
UNE CENTRALE SOLAIRE 
À ST-MARTIN-DE-VALGALGUES
Près de 35 000 panneaux solaires vont bientôt investir la zone de 
Lacoste-Lavabreille pour former une centrale photovoltaïque de 
22 hectares à Saint-Martin-de-Valgalgues. Lorsqu’elle sera mise en 
fonctionnement à l’automne 2023, la centrale produira  l’équivalent 
de la consommation électrique annuelle de 15 000 habitants.
Exploitée par une entreprise privée qui investit 19 M€ sur le 
 territoire, cette nouvelle centrale solaire renforcera la  transition 
énergétique engagée par Alès Agglomération en faveur des 
 énergies vertes. Dès l’an prochain, l’équivalent de 31 % des 
 besoins énergétiques des Grand-Alésiens seront couverts par 
une production photovoltaïque.
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ÉCOLOGIE
ARCADIE VEUT FAIRE  
NAVIGUER LE 1er CARGO  
À VOILE AU MONDE
L’entreprise de Méjannes-lès-Alès va 
bientôt commencer la construction 
d’un porte-containers qui reliera à la 
voile la Méditerranée à Madagascar 
pour acheminer ses épices bio.
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SAINTE-BARBE
16e FESTIVAL  
CHARBON ARDENT
Du 29 novembre au 4 décembre, 
La Grand-Combe célébrera la pa-
tronne des mineurs avec un pro-
gramme d’animations mettant à 
l’honneur le poète Jacques Prévert.
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SANTÉ
LA POPULATION EST  
SENSIBILISÉE AU DIABÈTE
À l’occasion de la journée mondiale 
du diabète en novembre, faisons le 
point sur la prévention et la prise en 
charge de cette maladie chronique 
sur Alès Agglomération.
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LE PROJET ALIMENTAIRE  
DE TERRITOIRE EST ADOPTÉ
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UNE SEMAINE D’ANIMATIONS AUTOUR 
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Un défilé de mode “recyclée” pour le moins original, samedi 
26 novembre après-midi.

Une conférence vendredi 25 novembre au soir pour décon-
struire les nombreux mythes en matière de déchets qui nous 
empêchent de changer nos habitudes.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE : 
TOUS LES ACTEURS MOBILISÉS

Tous les acteurs du CISPD se sont rassemblés le 12 octobre pour une première réunion plénière.

Le Conseil intercommunal 
de sécurité et de  prévention 
de la  délinquance couvrira  
bientôt les 72 communes 
d’Alès Agglomération.

Le 12 octobre s’est déroulée la pre-
mière réunion plénière du Conseil 

intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CISPD) 
d’Alès Agglomération. Une instance qui 
réunit des élus d’Alès et de 9 communes 
périurbaines 1, ainsi que les représentants 
de l’État, des forces de sécurité et de la 
Justice. « Le CISPD a vocation à prévenir 
les faits délictueux, notamment chez les 
jeunes », a expliqué Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération et du 
CISPD. En ce sens, un diagnostic a été 
réalisé pour orienter les futures actions. 
« Il n’y a pas de “sur-délinquance” sur le 
bassin », a tenu a rappeler Jean Rampon, 
sous-préfet d’Alès. Les principaux faits 
enregistrés tournent autour des violences 
intrafamiliales, les cambriolages ou encore 
de trafic de stupéfiants. Sur ce constat, 

trois groupes de travail ont été formés.
Le CISPD, qui couvre actuellement 
59 % de la population, va s’élargir pour 
accentuer son efficacité. « D’ici 2024, 
toutes les communes d’Alès Agglomération 
seront intégrées à ce dispositif », a confirmé 
Christophe Rivenq.

1 - Cendras, Rousson, Saint-Christol-lez-Alès, Saint- Hilaire-
de-Brethmas, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-les-Rosiers, 
Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Privat-des-Vieux et Salindres.

L’ÉTAT INVESTIT 
1,25 M€ POUR  
LA POLITIQUE  
DE LA VILLE

Marie Françoise Lecaillon, préfète 
du Gard, s’est rendue à Alès le 
13 octobre pour signer la conven-
tion de Dotation Politique de la 
Ville. « Nous venons là où il y 
a des projets », a-t-elle déclaré 
à Max Roustan, maire d’Alès, et 
Christophe Rivenq, président d’Alès 
Agglomération, qui l’ont reçue.
Pour 2022, l’État investit 1,25 M€ 
pour la réalisation de 6 projets : 
travaux divers dans les écoles d’Alès 
(288 000 €), création de jardins 
familiaux au quartier de Tamaris 
(240 000 €), aménagement d’un 
espace ludique intergénérationnel 
dans le quartier des Prés-Saint-
Jean (53 000 €) et d’un espace 
ludique à Tamaris (48 800 €), 
création d’un hôtel de police 
municipale (340 000 €), ainsi 
que des infrastructures pour les 
déplacements doux aux quartiers 
de Tamaris et des Cévennes 
(280 000 €). Des subventions 
couvrant près de 80 % des 
coûts de ces opérations.

ACTUALITÉ

DES ILLUMINATIONS 
DE NOËL RÉDUITES 
À ALÈS

Économies. Les illuminations 
de Noël scintilleront bien à 
Alès à partir du 2 décembre. 
Mais en raison de la crise 
énergétique, la municipalité 
alésienne a décidé d’éteindre les 
décorations tous les soirs à 22h 
(au lieu de minuit auparavant) et 
de ne pas les éclairer le matin. 
La période d’illumination 
s’achèvera également un 
peu plus tôt que les années 
précédentes, soit le 2 janvier. 
Par ailleurs, certains décors 
énergivores ne seront pas
été installés.

Les 23, 25 et 26 novembre, 
conférence, défilé de 
mode, ateliers, anima-
tions et danse urbaine 
permettront de sensibi-
liser le grand public à la 
réduction des déchets.

Une nouvelle politique communautaire 
est lancée autour des déchets par Alès 

Agglomération (lire Alès Agglo n° spécial, 
octobre 2022). Une volonté dictée par 
l’explosion des coûts de traitement des 
ordures ménagères et qui se traduit par 
un grand plan d’incitation à la revalorisation 
et au tri des déchets. La Semaine euro-
péenne de la réduction des déchets est 
donc l’occasion d’inviter les Grand-Alésiens 
à s’emparer de la problématique. Les 23, 
25 et 26 novembre, une série d’animations 
gratuites, ludiques, conviviales et familiales 
est proposée au Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, à Alès.

• Atelier “gaspi menteur” : 
escape game sur le gaspillage alimentaire.
À partir de 10 ans. 
Inscription : 04 66 52 61 38.
Mercredi 23 novembre, 14h

• Atelier “tote bag” : à partir de 
stocks dormants de tissus et d’accessoires 
de seconde main, les enfants fabriqueront 
un petit-sac banane ou à porter en 
bandoulière qu’ils pourront emporter. 
Pour les 8-12 ans.  
Inscription : 04 66 56 42 30.
Mercredi 23 novembre, 14h

• Atelier “imprimante 3D & textile” : 
redonnez une seconde vie à vos vêtements 
grâce à l’intervention de la 3D. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
Mercredi 23 novembre, 14h
Samedi 26 novembre, 13h30

• Conférence / débat : “Les déchets 
ménagers, mythes et réalités”, animée par 
David Lanoir, docteur en science de l’in-
génieur, spécialiste au sein du SMIRITOM.
Vendredi 25 novembre, 18h30

• Défilé de mode : les mannequins de 
l’association “Model’s” présenteront les 
costumes conçus et réalisés à base de 
vêtements, d’objets et de papiers de récu-
pération. En présence de Miss Alès 2022.
Des supports pédagogiques seront mis à 
disposition (“L’essentiel sur les déchets”, 
“Le revers de mon look : quels impacts ont 
mes vêtements sur la planète”, …).
Les danseurs de l’association All’Style assure-
ront des démonstrations de danses urbaines 
(hip-hop, breakdance) en clôture du défilé.
Samedi 26 novembre, 15h

• Atelier “customisation de vête-
ments” :  venez vous emparer de 
techniques pour transformer vos anciens 
tee-shirts, robes ou jupes en nouveaux vête-
ments. Un stand d’assemblage permettra 
de découper, coller, scratcher votre pièce 
à d’autres morceaux de tissus. Un stand de 
teinture permettra de donner de nouvelles 
couleurs aux tissus. Les participants peuvent 
y passer le temps qu’ils veulent.
Samedi 26 novembre, 13h30
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
155, faubourg de Rochebelle, Alès
Renseignements et inscriptions : 04 66 56 42 30
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POINT FORT

ALÈS AGGLOMÉRATION A VOTÉ SON  
PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE

LES MESURES PHARES À RETENIR

Les élus communautaires 
ont adopté à l’unanimité 
ce plan d’action qui doit 
permettre aux citoyens 
d’accéder à une alimen-
tation de qualité et qui 
soutient les agriculteurs 
et préserve leurs terres.

« La souveraineté alimentaire est 
aujourd’hui au centre de l’actualité. 

Les liens entre les pratiques alimentaires 
et la santé, les défis de la transition éco-
logique et du développement durable 
ne sont plus à remettre en cause. » Par 
ces mots, Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération, a 
introduit jeudi 13 octobre 
les grands enjeux du Projet 
alimentaire de territoire 
(PAT) qu’il a souhaité 
impulser. La feuille de 
route de cette politique territoriale a été 
votée à l’unanimité par les élus commu-
nautaires.
Et pour cause : l’élaboration du PAT est 
le fruit d’un travail collaboratif piloté par 
Aurélie Genolher, maire de Massillar-
gues-Atuech et vice-présidente d’Alès 
Agglomération déléguée à l’Agriculture, 
à l’Alimentation et à la Transition, ainsi 

que Sylvain André, maire de Cendras 
et conseiller communautaire délégué 

à la Charte alimentaire. 
« Nous avons organisé 
plus de vingt rencontres 
avec les habitants, des 
échanges réguliers avec les 
agriculteurs, quatre forums 

de l’alimentation regroupant 
élus et professionnels », a rap-
pelé Christophe Rivenq. Un 
élan collectif qui a aussi emporté 
quelque 60 partenaires et des 
associations pour certaines très 
militantes afin de s’engager autour du 
« bien manger et bien produire ».
Fondé sur six piliers, « le PAT ne concerne 

pas uniquement l’agriculture, il est bien plus 
large », ont précisé Aurélie Genolher et 
Sylvain André. L’économie alimentaire, 
l’aménagement du territoire, la culture 
gastronomique, la nutrition et la santé, 
l’accessibilité sociale, ainsi que le déve-
loppement durable sont au cœur de la 
feuille de route. 31 actions seront lancées 

jusqu’en 2026.
« L’objectif est, à terme, de se 
rapprocher d’une autonomie 
alimentaire et de garantir à 
tous l’accès à une alimentation 
de qualité », a résumé Chris-

tophe Rivenq. Un suivi et une évaluation 
permettront de mesurer l’efficacité  
des actions.

S’ENGAGER AUTOUR  
DU « BIEN MANGER  
ET BIEN PRODUIRE »

6 PILIERS  
ET 31 ACTIONS  
PRIORITAIRES

LANCEMENT DU PAT  
EN SPECTACLES
En novembre, Alès Agglo met à 
l’affiche 6 spectacles afin de célébrer 
le lancement de son PAT. Lire p 13.

 FAVORISER LA CRÉATION 
DE JARDINS PARTAGÉS

Ces espaces, dont une dizaine existe déjà 
sur Alès Agglomération, permettent aux 
habitants à la fois de maîtriser leur facture 
alimentaire et de créer du lien social. 
L’objectif est de multiplier ces jardins pour 
mailler le territoire de façon cohérente 
et en répondant à la demande des 
Grand-Alésiens.

 MIEUX IDENTIFIER  
LES PRODUITS LOCAUX

Si le territoire bénéficie déjà de nombreux 
produits de qualité et d’appellations  
(7 AOP et 9 IGP), il est nécessaire de 
renforcer la confiance des consommateurs 
dans les produits locaux. Un étiquetage 
spécifique pourrait donc voir le jour pour 
permettre d’identifier clairement ces 
produits issus d’Alès Agglomération.

 ACCOMPAGNER  
LES  PRODUCTEURS  
AU  QUOTIDIEN 

Pour favoriser l’aide aux agriculteurs, les 
communes doivent devenir des facilita-
teurs et relais d’information.   
Objectif : mettre en lumière les actions 
possibles d’accompagnement avec, 
entre autres, des permanences décen-
tralisées sur les communes d’organismes 
qui appuient les producteurs en cas de 
besoin.

  PERMETTRE LA REMISE 
EN CULTURE ET LES EXPÉRI-
MENTATIONS AGRICOLES
Sur des parcelles de 10 à 15 hectares  
en zone “montagne” (Corbès, Saint-Jean-
du-Gard, Sénéchas) et dans la  plaine al-
luviale du Gardon (Alès,  Massanes, Ners, 
Ribaute-les-Tavernes, Saint-Christol-
lez-Alès, Vézénobres, Saint-Hilaire-de- 
Brethmas), Alès  Agglomération veut 
favoriser l’installation d’agriculteurs qui 
mutualiseraient leurs savoir-faire, leurs 
moyens et leurs matériels. Ces espaces 
pourraient être aménagés autour de  
lieux de formation, d’ateliers de trans-
formation ou de coins dédiés à l’accueil 
pédagogique.

 MIEUX GÉRER LES 
 RESSOURCES EN EAU
Avec le changement climatique, les 
 périodes de sécheresse impactent de 
plus en plus les productions agricoles. 
Alès Agglomération s’engage à travailler 
sur la création de retenues collinaires 
(pour le stockage) et de béaux (canaux 
d’irrigation). La récupération de l’eau de 
pluie au plus près des productions est 
à privilégier. La création d’aides d’Alès  
Agglomération pour l’achat de réserves 
individuelles est aussi une piste envisagée.

 IMPLIQUER LES 
 COMMUNES DANS LA TRANSI-
TION ENVIRONNEMENTALE
Pour gagner en efficacité dans l’évolution 
des pratiques agricoles, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, la réduction 
des déchets et la diminution des gaz à 
effet de serre, les 72 communes d’Alès 
 Agglomération doivent agir de concert. 
Cette mutualisation des efforts permet-
tra  d’essaimer les bonnes pratiques, 
d’informer sur les évolutions réglemen-
taires liées à l’environnement et de faire 
le lien avec le Plan Climat Air Énergie qui 
doit être mis en œuvre dès 2023.

INTERVIEW
AURÉLIE GENOLHER ET 
SYLVAIN ANDRÉ

Vice-présidente déléguée à l’Agriculture, 
à l’Alimentation et à la Transition 
Conseiller communautaire délégué à la Charte 
alimentaire 
Que va apporter le PAT aux 
 habitants d’Alès Agglo ?
Aurélie Genolher : L’objectif, c’est de 
permettre une bonne alimentation 
pour tous. Cela implique de faire le 
lien entre les producteurs locaux et les 
consommateurs. Ce projet est une mise 
en lumière de ce qui est déjà très bien fait 
sur l’Agglomération, mais aussi l’occasion 
d’aller plus loin…
Sylvain André :  Ce projet donne égale-
ment l’opportunité de nous inscrire 
dans des projets départementaux, voire 
régionaux. Je pense notamment à la 
création d’une légumerie au nord du Gard 
qui alimenterait entre autres les cantines 
des collèges du territoire.
Consommer local apparaît 
comme un axe fort…
A.G. : Oui, complètement, car plus on est 
proche du lieu de production, moins le prix 
augmente. On le constate encore mieux 
aujourd’hui avec la hausse des coûts de 
l’énergie et du carburant ; c’est un enjeu 
clé pour espérer atteindre, à terme, une 
autonomie alimentaire.
S.A. : Par ailleurs, nous avons la chance 
d’avoir des produits d’une très grande 
qualité sur le territoire. C’est ce qui peut 
nous permettre de (re)donner le goût de 
la cuisine aux citoyens. L’alimentation est 
un enjeu de santé publique majeur. On 
le voit notamment chez les jeunes avec 
les études sur l’obésité. C’est en ce sens 
qu’un bus-cuisine itinérant parcourra 
l’Agglomération pour démontrer que 
cuisiner bon et pas cher n’est pas plus 
contraignant que d’acheter des plats 
déjà préparés.
Avec 2 700 ha de friches  agricoles 
recensés sur le  territoire, 
quelles ambitions avez-vous ?
A.G. : Nous devons en  priorité faire le lien 
entre les propriétaires de ces terrains, 
qui sont parfois très loin d’ici, et les 
agriculteurs qui pourraient s’installer. 
Avec la Chambre d’Agriculture et la 
SAFER notamment, nous organisons 
des formations à destination des élus 
du territoire pour savoir ce que nous 
pouvons proposer.
S.A. : Il y a là une belle occasion de nous 
réapproprier ces terres. Pour mener des 
expérimentations agricoles par exemple, 
sur des parcelles de 10 à 15 hectares.

Le Projet alimentaire de territoire d’Alès Agglomération a été adopté à l’unanimité lors du Conseil communautaire du 13 octobre.
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ACTUALITÉ

CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE :  
LA MOBILISATION DES GRAND-ALÉSIENS

1 500 personnes ont participé au flashmob géant sur le titre de Charlie Boisseau, En Avant (Alès) !

Le 8 octobre, un millier de 
personnes a participé à la 
Fête de la danse avec, en 
point d’orgue, un flash-
mob géant au rythme de 
l’hymne de la candidature 
d’Alès Agglomération.

En route pour la victoire ! Alors qu’Alès 
Agglomération a déposé le dossier final 

de sa candidature au label “Capitale française 
de la culture 2024” auprès du ministère de 
la Culture le 21 octobre, les Grand-Alésiens 
ont répondu présent pour la Fête de la 
danse organisée le 8 octobre sur la place des 
Martyrs-de-la-Résistance, ultime occasion 
de montrer le soutien populaire à cette 
démarche.
Le point fort de cette après-midi festive, 
rassemblant les écoles et collectifs de danse 
de tout le territoire, s’est déroulé à 15h 
avec un flashmob géant au son du titre 

composé et offert par le chanteur Charlie 
Boisseau, En Avant (Alès) !, devenu l’hymne 
de la candidature d’Alès Agglomération. 
1 500 personnes ont suivi en rythme Liza 
Ruscassier, danseuse professionnelle, qui a 
élaboré la chorégraphie. « Je suis certain que 

nous pouvons l’emporter, surtout lorsque l’on 
voit cet élan populaire et cette mobilisation 
de grande ampleur pour soutenir ce projet 
culturel », s’est réjoui Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération.

“ORCHESTRE À L’ÉCOLE” ÉCRIT SA PARTITION  
DANS LES ÉCOLES ALÉSIENNES

Le 14 octobre, les professeurs du Conservatoire d’Alès Agglomération ont offert une démonstration aux CE2 de l’école de La 
Royale avant qu’ils ne se familiarisent avec les instruments.

Une classe de La Royale et 
quatre classes de Tamaris 
ont reçu des instruments 
pour progresser dans 
la musique jusqu’à 
la fin de leurs études 
primaires, sous l’enca-
drement  d’enseignants 
du  Conservatoire d’Alès 
Agglomération.

“Orchestre à l’école”, ou comment 
apporter la pratique musicale 

au plus près des enfants. C’est le projet 
audacieux lancé par l’association éponyme 
qui compte à ce jour 1 500 expériences 
identiques en France et que les écoles 
Louis Leprince-Ringuet (quartier de La 
Royale) et de Tamaris, viennent de rejoindre 
mi-octobre.
Des steel-drums (instruments à percussion 
ressemblant à des demi-fûts en acier) ont 
été remis, le 14 octobre, à une vingtaine 
d’enfants de CE2 de La Royale en pré-
sence du président d’Alès Agglomération, 
Christophe Rivenq, du sous-préfet d’Alès, 
Jean Rampon, et du 
directeur du Conser-
vatoire Maurice-André 
d’Alès Agglomération, 
Guillaume Cazal. Ce 
dernier décrit : « Ces 
instruments ont la par-
ticularité de se jouer en 
groupe et sans partition. On les travaille à 
l’oreille et à l’observation visuelle ». Les élèves 
bénéficieront de deux heures par semaine 
avec des professeurs du Conservatoire, 

pendant trois ans, c’est à dire jusqu’à la fin 
de leurs études primaires.
« La musique est un élément essentiel pour 

mieux s’épanouir dans la 
vie. Nous sommes très 
attachés à ce projet et 
nous souhaitons encore le 
développer par la suite », 
a f f i rme  Chr i s tophe 
Rivenq.
Un budget de 28 000 € 

permettant l’achat des instruments a été 
dégagé. Pour sa part, Alès Agglomération 
y a participé à hauteur de 14 000 €, le 
reste de la facture étant assumé par l’État 

ACTUALITÉ

UNE NOUVELLE 
PLATEFORME DE 
RECHERCHE À ALÈS

IMT Mines Alès. L’AIHM (Alès 
Imaging and Human Metrology) 
est une nouvelle plateforme de 
recherche créée par IMT Mines 
Alès, s’adressant aux industriels, 
aux enseignants-chercheurs et 
aux élèves dans le but d’étudier 
les interactions entre les humains 
et leur environnement.
Déjà opérationnelle, l’AIHM 
travaille avec de grandes entre-
prises et vient de remporter un 
appel d’offres lancé par l’Agence 
de Financement de la Recherche.
À terme, cette plateforme 
comprendra 200 m² de locaux 
au sein du Campus d’IMT 
Mines Alès et complétera son 
équipement d’outils de pointe 
mobiles permettant de mener 
des expériences sur le terrain.

TRISOMIE 21 : UNE 
JOURNÉE D’APPEL 
AUX DONS
Solidarité. Dimanche 
20 novembre, la 22e édition 
de l’opération “Petit déjeuner 
à domicile”, organisée par 
l’association Trisomie 21 Gard, 
ne pourra une nouvelle fois pas 
se dérouler compte tenu de 
la situation sanitaire complexe. 
Cette opération, très importante 
pour les finances de l’association, 
prendra donc cette année la 
forme d’une journée d’appel aux 
dons. Chacun peut effectuer un 
don en ligne sur : 
www.ptsdejs.com/participation

à travers la Politique de la Ville (3 000 €) 
et par l’association “Orchestre à l’école” 
(11 000 €).
Du côté de l’école de Tamaris, déjà impliquée 
en 2021, 4 classes sont concernées par le 
même dispositif. Différents instruments 
(guitares, contrebasses ou encore flûtes 
traversières) ont été remis aux enfants. Un 
investissement de 24 000 €, entièrement 
financé par Alès Agglomération, a été 
consacré à ce projet. 
Une preuve supplémentaire de l’enga-
gement de la collectivité, finaliste au label 
“Capitale française de la culture 2024”.

LA MUSIQUE,  
UN ÉLÉMENT  ESSENTIEL  
À  L’ÉPANOUISSEMENT  

DES ÉLÈVES

DU BLEU POUR LES 
DROITS DES ENFANTS
Alès. La Ville d’Alès et Alès 
Agglomération sont partenaires 
de l’Unicef à travers le label 
“Territoire Amis des Enfants”.  
Du 10 au 18 novembre, à l’occa-
sion de la Journée internationale 
des droits de l’Enfant, Alès va 
illuminer ses édifices publics en 
bleu, couleur de l’Unicef (Hôtel 
de Ville, place de la Mairie, 
square Beltrame, le HUP et la 
sculpture du rond-point de la 
médiathèque Alphonse-Daudet). 
Une exposition de l’association 
DEI sera également installée 
dans le hall de l’Hôtel de Ville.
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ACTUALITÉTRAVAUX

UNE CENTRALE SOLAIRE  
DE 22 HECTARES À SAINT-MARTIN

Les travaux de préparation ont débuté sur la zone de Lacoste-Lavabreille. Les pieux de fondation des panneaux photovoltaïques 
seront réalisés en novembre.

UNE CONDUITE D’EAU EST ENTIÈREMENT 
 RENOUVELÉE AUX MAGES

Le chantier hydraulique court le long de la route qui relie Les Mages à Saint-Ambroix.

La zone de Lacoste- 
Lavabreille va  accueillir 
34 749 panneaux 
photovoltaïques d’ici 
 l’automne 2023.

Elle produira l’équivalent de la consom-
mation électrique annuelle des habitants 

de Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Privat-
des-Vieux et Bagard réunis… Le projet de   
centrale photovoltaïque de Lacoste- 
Lavabreille a de l’envergure et prend encore 
plus de sens à l’heure de la crise énergétique.  
À sa mise en service prévue à l’automne 2023, 
34 749 panneaux déploieront une surface 
de 9 hectares de cellules photovoltaïques 
qui produiront 24 900 MWh par an. « Cela 
représente la consommation annuelle d’environ 
15 000 habitants », confirme Ghislain Bavre, 
responsable de la direction Développement 
durable d’Alès Agglomération.
22 hectares de friches inon-
dables, non constructibles 
et non cultivables situées à 
Saint-Martin-de- Valgalgues, 
le long de la RN 106 entre le 
Pôle Mécanique et Cendras, 
sont loués à Total Énergies 
qui assure l’investissement de 
19 M€ nécessaire à l’exploi-
tation. « C’est une opération doublement 
intéressante, expose Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération. D’abord 

parce qu’elle va permettre de valoriser une zone 
industrielle dénuée d’activité depuis quarante 
ans. Ensuite, parce que ce projet ne coûte rien 

à la collectivité, au contraire, nous 
percevrons les loyers ». Un bail 
emphytéotique de trente ans, 
renouvelable, lie la société à la 
collectivité.
À travers le Plan Climat Air-Éner-
gie Territorial, les élus d’Alès 
Agglomération s'engagent à agir 
très concrètement pour réduire 

les émissions de gaz à effet de serre, conserver 
une sobriété énergétique et poursuivre le 
développement des énergies renouvelables. » 

Avec ses autres centrales photovoltaïques 
et les projets solaires des habitants qui sont 
subventionnés depuis 20081, 46 000 MWh 
par an sont déjà vertueusement produits sur 
Alès Agglomération. Avec la mise en service 
de la centrale photovoltaïque de Lacoste-La-
vabreille, la production totale annuelle sera 
portée à 70 900 MWh. « De quoi couvrir 
l’équivalent des besoins en électricité de 31 % 
de la population », se félicite Christophe 
Rivenq qui rappelle qu’Alès Agglomération 
est labellisé “Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte” depuis 2015.
1-600 dossiers de particuliers ont été subventionnés 
par Alès Agglomération.

Jusqu’en décembre,  
le chantier lancé par Alès 
Agglomération consiste 
à remplacer 1 km de 
conduite d’eau potable 
vétuste et fuyarde.

C’est sur la RD 104, entre Saint- Ambroix 
et Les Mages, que le projet "Alès 

Aggl’Eau 2030", pour lequel Alès Agglo-
mération consacre chaque année 20 M€ 
jusqu’en 2030 pour remettre les réseaux 
souterrains d’eau aux normes, vient se 
pencher depuis le 17 octobre.
Il s’agit pour les équipes de la RéAAL (Régie 
des Eaux d’Alès Agglomération) de procéder 
au remplacement de l’ancienne conduite 
fuyarde par un nouvel élément. 
Un chantier indispensable 
lorsque l’on sait que l’ancien 
tuyau laissait s’échapper 1 m3 

d’eau à l’heure : « Ça peut 
paraître quasiment insignifiant 
pour certains, mais c’est l’équivalent de trois 
piscines olympiques en une seule année ! », 
compare Gaëtan Coine, coordonnateur du 
chantier au sein du département Eau d’Alès 
Agglomération. D’autant que cette eau 
provient du captage du Moulinet, forage 

réalisé sous la Cèze dont on connaît l’état 
de forte tension, surtout en période de 
sécheresse…

L’ancienne conduite, courant 
en terrain difficile, est en 
train d’être remplacée par 
un  kilomètre de canalisation 
enfouie sur le domaine public, 
le long de la RD 104. Par ail-

leurs, 13 branchements chez des particuliers 
devront également être repris et, pour 
certains, sur une longueur assez importante.
Une trancheuse est utilisée pour réduire la 
durée du chantier et, dans le même temps, 
la gêne occasionnée aux usagers de la route 

qui doivent se conformer à une circulation 
alternée durant toute la période des travaux. 
Quatre fonçages (forage sans tranchée) 
seront en outre réalisés pour franchir en 
souterrain la voie de circulation et ne pas 
endommager l’enrobé.
Ce chantier, qui entre dans la continuité de 
celui lancé en son temps par l’ex-syndicat 
“Les Mages-Saint-Jean-de-Valériscle”, s’élève 
à 640 000 €. Il reçoit la participation de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
(307 000 €) et du Conseil départemental du 
Gard (44 000 €). Alès Agglomération assume 
le reste de la facture (289 000 €).
Le chantier devrait s’achever en décembre.

REPRISE DES  
ESCALIERS DE LA 
PLACE SAINT-JEAN

Alès. La réfection complète de 
l’escalier menant à la haute place 
Saint-Jean (devant Sauramps) 
est prévue dans le cadre du 
réaménagement du pourtour de 
la cathédrale d’Alès. Le chantier 
débutera courant novembre 
pour livrer, d’ici les fêtes de fin 
d’année, un nouvel escalier en 
pierres de taille, dans l’esprit 
des aménagements déjà réalisés 
à quelques mètres de là.

UNE NOUVELLE 
AIRE DE JEUX 

Saint-Julien-de-Cassagnas. 
Le 8 octobre, Pascal Milesi, maire 
de Saint-Julien-de-Cassagnas, 
a inauguré la nouvelle aire de 
jeu et de détente située près 
de la salle des Fêtes. 36 000 € 
ont été investis dans cet espace 
intergénérationnel équipé de 
jeux de boules, d’aires pour les 
enfants ou encore de tables de 
pique-nique. Alès Agglomération 
a abondé à hauteur de 50 % 
dans la construction de ce nouvel 
équipement de loisirs qui séduit 
déjà de nombreux utilisateurs.

L’ÉQUIVALENT  
DES BESOINS  
ÉLECTRIQUES  
DE 31 % DE LA  
POPULATION  

COUVERTS

LA CIRCULATION 
MAINTENUE,  

MAIS PERTURBÉE

CONTOURNEMENT 
OUEST DE NÎMES
RN 106. Le tronçon de 12 km 
demandé par les Agglos d’Alès et 
de Nîmes pour relier la RN 106 
à l’autoroute A9 vient d’être 
inscrit pour partie au Contrat de 
plan autoroutier 2022-2026. 
Un barreau routier essentiel 
pour simplifier l’accès au bassin 
alésien. Le démarrage des 
travaux, initialement prévu en 
2020, stagnait. C’est pourquoi 
Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération, et 
Franck Proust, son homologue 
nîmois, ont interpellé le 
préfet de Région pour obtenir 
cette avancée déterminante. 
L’enquête publique devrait 
être lancée d’ici la fin d’année, 
les études    environnementales 
en 2025, pour une mise 
en service en 2028.
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DIABÈTE : DE LA PRÉVENTION  
À LA PRISE EN CHARGE

Cette maladie chronique  
de plus en plus présente  
en France est souvent  
méconnue. Pour  sensibiliser 
le grand public, une journée 
de prévention est organisée 
le 29  novembre à l’hôpital 
d’Alès.

En 2019, 193 400 diabétiques étaient 
recensés dans la région Occitanie 1.  

Présentant différentes formes, le diabète est 
une maladie chronique caractérisée par un 
excès de sucre dans le sang. Les Grand- Alésiens 
y seront sensibilisés le 29 novembre, dans le 
cadre de la journée mondiale du diabète. Un 
stand d’information et une conférence portant 
sur le traitement du diabète seront proposés 
de 10h à 16h, dans le hall de l’hôpital d’Alès.
« Le diabète de Type 2 est le plus commun :  
il apparaît généralement lorsqu’il y a un 
terrain à risque, des antécédents familiaux, un 
manque d’activités physiques, une mauvaise 
hygiène de vie ou tout simplement avec l’âge », 
introduit le docteur Claire 
Frachebois, diabétologue 
au centre hospitalier Alès-
Cévennes. Concernant 
les symptômes, il peut être 
difficile de les repérer : « On va surtout 
repérer une personne qui boit beaucoup, qui 
urine souvent, qui a un état de fatigue assez 
constant et qui perd du poids », précise Claire 
Frachebois. Pour ce qui est du diabète de 
Type 1, aucune prévention n’est possible 
puisqu’il s’agit d’une maladie auto-immune. 

« Elle concerne essentiellement les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes. » Au 
moindre doute, il ne faut pas hésiter à 
consulter son médecin traitant.
Mais, il est possible de vivre avec la maladie. 
« Aujourd’hui, on connaît mieux les effets 
du  diabète. On sait aussi mieux le prendre 

en charge. Dans le cas du 
Type 2, le  médecin traitant 
joue un rôle primordial. 
Au besoin, i l  prescrira 
 l’intervention d’un nutrition-

niste, orientera vers des activités physiques 
ou prescrira un  traitement », détaille Claire 
Frachebois. Un parcours de soin très basique 
pour éviter les problèmes cardio-vasculaires, 
d’insuffisance rénale, …
Pour le Type 1, « seuls les diabétologues 
interviennent, car le traitement par insuline est 

obligatoire ». À ce niveau, la professionnelle 
se réjouit des avancées technologiques 
des dix dernières années, permettant de 
simplifier les soins.
« On dit souvent qu’il faut vivre avec son 
diabète, accepter la maladie. Ce n’est pas 
évident, mais avec du soutien psychologique 
on y arrive », précise Claire Frachebois. 
Les proches, les professionnels de santé 
ou encore les réunions comme celles 
organisées par l’Association des Diabétiques 
de France 30 (lire ci-contre) aident souvent 
à mieux appréhender le quotidien.
L’Association des diabétiques du Gard tient 
des permanences d’information 
tél. 04 11 93 74 70
1 - Source : Assurance Maladie

Les évolutions technologiques facilitent le quotidien des personnes diabétiques, notamment dans la surveillance du taux de sucre 
dans le sang.

6 à 8 % des habitants du bassin alésien pourraient être concernés par des troubles respiratoires du sommeil.

DES “CAFÉ DIABÈTE” 
POUR TROUVER 
CONSEILS ET ÉCOUTE 
« Les médecins ne peuvent pas 
se permettre de passer une 
heure avec un patient pour lui 
expliquer toute la complexité de la 
maladie. Et comment pourrait-on 
le leur reprocher… », introduit 
Michel Delenne, bénévole 
actif de l’antenne alésienne de 
l’Association des diabétiques 
du Gard (AFD30). Raison pour 
laquelle depuis maintenant deux 
ans, l’AFD30 organise des “Café 
diabète”. « Durant ces réunions, 
nous conseillons, soutenons et 
écoutons les personnes diabé-
tiques et leurs proches ». Sans 
prétendre remplacer les méde-
cins, les bénévoles proposent 
une aide précieuse pour mieux 
“accueillir” la maladie. Souvent 
rythmés par l’intervention de 
professionnels (nutritionnistes, 
coachs sportifs), ces rendez-vous 
permettent d’avoir des réponses 
à de nombreuses interrogations.
Prochains “Café diabète” :  
samedi 5 novembre  
et samedi 3 décembre 
tél. 07 83 04 38 50 
ma5326@orange.fr

DE L’ACCOMPAGNEMENT  
POUR ACCEPTER  

SA MALADIE

UNE JOURNÉE DE 
SENSIBILISATION  
À LA DÉNUTRITION
Alès. Jeudi 24 novembre, dans 
le cadre de la Semaine nationale 
de lutte contre la dénutrition, 
le centre hospitalier Alès-
Cévennes organise une journée 
de sensibilisation du grand 
public et des professionnels 
de santé à cette pathologie qui 
concerne 2 millions de Français. 
La dénutrition correspond à un 
déséquilibre nutritionnel causant 
un amaigrissement important. 
Professionnels aidant à domicile, 
praticiens, familles ou patients 
peuvent être acteurs dans la 
lutte contre cette maladie.
Une 1re session, de 10h à 12h, 
est ouverte aux professionnels 
aidants à domicile, aux 
patients et aux usagers. Une 
2de session, de 14h à 16h, 
est réservée aux soignants.
Amphithéâtre de l’Institut 
de soins infirmiers
811, av. du Dr Jean Goubert, Alès 
Inscription : journeelutte-
denutrition@ch-ales.fr

LES TROUBLES RESPIRATOIRES DU SOMMEIL  
DIAGNOSTIQUÉS ET TRAITÉS À L’HÔPITAL D’ALÈS

évaluer le stade de sommeil ». Dans les deux 
cas, les résultats sont analysés et interprétés 

et un traitement adapté peut 
être délivré.
« Nous pouvons diagnostiquer 
jusqu’à six patients par jour », se 
félicitent les professionnels qui ont 

un objectif : mener davantage de dépistages, 
notamment chez les personnes souffrant 
de diabète, de comorbidité (hypertension, 
surpoids, …), ou chez les personnes ayant fait 
un AVC. Car les conséquences d’une apnée 
non traitée ne sont pas à négliger : « Au-delà de 

l’état de fatigue, la personne peut aussi tomber 
dans un état dépressif, avoir des troubles de la 
mémoire, … Et en cas de maladie chronique, 
la prise en charge de ces troubles respiratoires 
permet une meilleure évolution de la pathologie », 
pointe le Dr Samaan.
Les troubles respiratoires du sommeil peuvent 
aussi toucher les enfants qui, grâce à ce nou-
veau parcours de soins, peuvent désormais 
être diagnostiqués dès l’âge de 4 ans.
Centre hospitalier Alès-Cévennes 
Avenue du Docteur Jean Goubert, Alès 
Rendez-vous : 04 66 78 34 53 ou 04 66 78 31 74

Un nouveau parcours  
de soins est créé pour  
les  personnes atteintes 
d’apnée du sommeil. 

Fatigue, somnolence, maux de tête, trouble 
de la concentration, … Autant de symp-

tômes qui peuvent indiquer des troubles 
respiratoires du sommeil. « L’apnée du sommeil 
n’est pas souvent diagnostiquée. Sur le bassin 
alésien, on peut estimer que 6 à 8 % de la 
population en souffrent », annoncent de concert 
le Dr Mohamed BenBabaali, anesthésiste-réa-
nimateur, et le Dr Jean-François Samaan, chef 
de service Pneumologie au centre hospitalier 
Alès-Cévennes. L’établissement a permis à 
ces deux médecins de mutuali-
ser leurs compétences. « Cette 
réorganisation permet une prise 
en charge plus efficace et garantit 
une continuité dans le parcours de 
soins du patient », insiste le Dr Samaan.
Deux types d’examens sont ainsi proposés 
pour évaluer le degré d’apnée du sommeil. 
« L’un peut se faire à domicile, mais n’enregistrera 
que l’activité respiratoire. L’autre se fait à l’hôpital 
et enregistre, en plus, l’activité cérébrale pour 

UN DIAGNOSTIC  
POSSIBLE DÈS  

L’ÂGE DE 4 ANS
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L’USINE AXENS DE SALINDRES  
A INAUGURÉ UN NOUVEL ATELIER

Le nouvel atelier a été inauguré le 4 octobre à Axens. Il permet à l’entreprise de créer des catalyseurs de dernière génération.

ARCADIE VA DÉVELOPPER LE PREMIER PORTE- 
CONTAINERS À VOILE AU MONDE

 La création de ce cargo à voile traduit une volonté forte d’Arcadie de décarboner le transport maritime. 

L’entreprise va produire 
les dernières générations 
de catalyseurs permettant 
de dépolluer le gaz  
naturel et de fabriquer 
des carburants propres.

« C’est une étape très importante  
pour le site », a lancé d’emblée 

Henri Thomas, directeur de l’usine Axens de 
Salindres. Le 4 octobre, un nouvel atelier a 
été inauguré, permettant à Axens d’imposer 
son savoir-faire dans le monde. Baptisé 
CEVEN en clin d’œil au territoire qui l’abrite, 
cette structure de quelque 2 000 m² répartis 
sur 6 étages permet à l’usine de  produire 
les nouvelles générations de catalyseurs 
destinés à la dépollution du gaz naturel et à 
la fabrication de carburants propres.
« Ce vingt et unième atelier installé sur le 
site de Salindres dispose des dernières tech-
nologies et permet d’accroître 
la production », détaille Jean 
Sentenac, P.-D.G. d’Axens, 
présent lors de l’inauguration. 
6 000 tonnes de catalyseurs 
seront produites chaque 
année, à raison de 25 tonnes de produits finis 
par jour. Une ambition qui ravit l’IFP Énergies 
Nouvelles (IFPEN), la maison-mère d’Axens, 
qui cherche à décarboner l’industrie :  

« La captation de CO2 est primordiale si 
l’on veut diminuer l’impact de l’industrie sur 
l’environnement. Par exemple, la mise en 
place de bio-carburants dans l’aviation est 

une piste très intéressante », 
a lancé Pierre-Franck Chevet, 
président d’IFPEN.
Cet atelier très complexe 
est géré depuis une salle 
de contrôle par une dizaine 
de salarié recrutés tout 

 spécialement pour le faire fonctionner. « On 
a conçu cette pièce pour pouvoir l’agrandir, 
car à terme, nous prévoyons de piloter d'ici 

d’autres ateliers aussi pointus », indique 
Henri Thomas. Respectant les dernières 
normes environnementales, CEVEN a été 
équipé de différents dispositifs de traitement, 
notamment des fumées, réduisant ainsi 
le taux de dioxyde d’azote relâché dans 
l’atmosphère. Cet investissement de 25 M€, 
subventionné à hauteur de 2,8 M€ par l’État 
dans le cadre de France Relance, conforte 
la place d’Axens en tant qu’acteur industriel 
et économique mondial. Avec un chiffre 
d’affaires qui se compte en milliards d’euros, 
l’entreprise emploie plus de 400 personnes 
sur le bassin alésien.

Spécialiste des épices, 
l’entreprise de Méjannes-
lès-Alès veut assurer un 
transport écologique  
et éthique de ses marchan-
dises entre la France  
et Madagascar. 

Le voyage sera long, mais la voie est tracée 
pour Arcadie. La société, spécialisée dans 

le commerce d’épices avec sa marque Cook 
et de tisanes avec L’Herbier de France, vient 
de se lancer dans un projet insolite : la créa-
tion d’un cargo à voile de 85 mètres de long. 
Le navire, d’une capacité de 1 400 tonnes, 
pourra transporter 100 containers entre la 
Méditerranée et Madagas-
car, où Arcadie récupère 
200 tonnes de ses épices 
bio chaque année. « Nous 
avons monté une compa-
gnie maritime baptisée 
Windcoop. C’est une coopérative qui a été 
fondée avec deux autres entreprises, Zéphyr 
& Borée et Enercoop », détaille Matthieu 
Brunet, l’un des dirigeants d’Arcadie, basée 
à Méjannes-lès-Alès.
Et qui dit coopérative, dit sociétaires : « Pour 
financer le navire, il faut 20 M€. Arcadie a mis 
2 M€ sur la table. Il faudrait que l’on trouve 
4 M€ grâce à un financement participatif d’ici 

la fin de l’année », poursuit Matthieu Brunet. 
Le reste du financement sera bouclé via un 
prêt bancaire. « Dès 100 € investis, la personne 

devient sociétaire et peut 
donc donner son avis sur 
nos activités ». Un inves-
tissement qui n’est pas là 
pour générer des gros 
profits aux sociétaires ; la 

philosophie est toute autre. « La rentabilité, 
ce sera l’aboutissement du projet et, à terme, 
la décarbonation du transport maritime. »
Le cargo sera équipé de 1 600 m² de voile. 
« La construction devrait débuter en 2023 
et durer environ dix-huit mois ». Un gros 
chantier qui devrait permettre de placer 
Arcadie en “pionnier” mondial du trans-
port de marchandises par bateau à voile. 

« Certains navires ont une assistance vélique 
(avec des voiles, NDLR), mais ils naviguent 
essentiellement grâce à leurs moteurs. Nous 
voulons le parfait opposé », souligne Mat-
thieu Brunet. Un pari osé, qui plus est 
sur une route commerciale complexe :  
« Il y a environ 8 000 kilomètres à parcourir en 
quatre semaines pour rejoindre Madagascar. 
Ce sera la première ligne directe avec l’île, ce 
qui permettra, malgré l’allure plus faible du 
cargo à voile, d’être plus rapide que les autres 
transporteurs. » En effet, les porte-containers 
suivent généralement de très longs itiné-
raires, ponctués de nombreuses escales, 
rallongeant ainsi le temps d’acheminement 
des marchandises… au risque de les abîmer.
Pour investir : https://fr.lita.co/fr/ 
projects/868-windcoop

UN INVESTISSEMENT 
DE 25 M€  

À SALINDRES

PIONNIER DU TRANSPORT  
DE MARCHANDISES  

PAR BATEAU À VOILE

ORATERRA AFFICHE 
LES CÉVENNES

Concilier la passion du territoire 
et celle de la photographie et 
de la poésie, c’est le principe de 
l’entreprise alésienne Oraterra 
qui, primée au concours Alès 
Audace 2018, lance son activité 
d’impression d’affiches mettant 
en exergue la beauté des 
Cévennes. « Nous avons choisi 
d’accompagner les clichés de cita-
tions poétiques adaptées à chaque 
prise de vue », explique Stéphane 
Ozil, à la tête de Oraterra.
Les affiches sont commercia-
lisées à partir de novembre 
sur le site de l’entreprise à 
des tarifs, pour les affiches les 
plus grandes (60x80), qui ne 
devraient pas dépasser 45 €.
Oraterra
tél. 04 66 52 28 79
www.cevennes.oraterra.com

ALÈS AUDACE : 
VOTEZ POUR VOTRE 
PROJET PRÉFÉRÉ
Les lauréats du concours 
économique porté par Alès 
Agglomération seront connus 
le 8 décembre. Pour cette 
10e édition, le Prix du public 
fait bien sûr son retour : pour 
voter en faveur de votre projet 
favori, il suffit de se rendre sur 
le site ales-audace.fr entre le 
28 novembre et le 4 décembre.

LES COMMERÇANTS 
PRÉPARENT NOËL
Saint-Jean-du-Gard.  
Le “Café des entrepreneurs et 
associations” du 7 novembre 
sera l’occasion d’organiser 
les différentes animations 
pour les fêtes de fin d’année. 
Notamment le programme 
du marché de Noël prévu le 
3 décembre, le concours de 
vitrines des commerçants, ainsi 
que la mise en place d’ateliers 
collectifs pour préparer la 
décoration de la commune.

Lundi 7 novembre, de 
9h30 à 11h30, en mairie 
de Saint-Jean-du-Gard
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LE CONCOURS DES DÉCORATIONS  
DE NOËL EST RELANCÉ

LES LOCATAIRES DE LOGIS CÉVENOLS VONT ÉLIRE 
LEURS REPRÉSENTANTS

VOTE DU 
 BUDGET  

ET DU PRIX  
DES LOYERS

Les locataires de Logis 
Cévenols sont invités  
à décorer balcons, 
fenêtres et hall d’entrée 
dans l’esprit de Noël,  
du 12 au 26 décembre.

Déjà, l’an dernier, Logis Cévenols avait 
invité ses locataires à illuminer balcons, 

fenêtres ou encore hall d’entrée pour 
marquer l’esprit de Noël. Cinq lauréats 
avaient été récompensés par un panier 
gourmand.
Cet hiver, l’esprit de Noël ne sera pas oublié, 
dans le respect des consignes de sobriété 
énergétique : c’est donc un concours de 
décorations, et non plus d’illuminations, 
qui sera lancé du 12 au 26 décembre. 
« Ce concours de Noël avait apporté un 
peu de chaleur et de bonheur 
aux locataires. C’est pourquoi 
nous avons tenu à le relancer, 
quitte à légèrement changer ses 
modalités pour tenir compte de 
la conjoncture difficile vis-à-vis de 
l’électricité », souligne Philippe 
Curtil, directeur général de Logis Cévenols.
Partie du quartier alésien de Conilhères 
en 2020, l’idée poursuit donc son chemin. 

Si les balcons et fenêtres peuvent être 
décorés, « les résidents pourront également 
agrémenter les entrées, mais en évitant les 

arbres de Noël qui, en perdant 
leurs aiguilles, salissent les sols », 
rappelle le directeur général.
Le but est de rendre visibles ces 
efforts de décorations depuis la 
rue. D’ailleurs, comme en 2021, 
un jury composé de collabo-

rateurs de Logis Cévenols arpentera les 
résidences et attribuera des notes aux 
décorations avant de rendre son verdict 

début janvier 2023. Les vainqueurs seront 
avisés par leur gardien d’immeuble.
Outre la possibilité de remporter un panier 
gourmand toujours bienvenu, ce concours 
offre à tous, petits et grands, la possibilité 
de s’imprégner et de profiter de la magie 
de Noël.
Pour concourir, rien de plus simple : il suffit 
de s’inscrire gratuitement auprès de son 
gestionnaire de patrimoine ou de son gardien 
d’immeuble dès le mois de novembre. À 
vous de jouer !

Les nouveaux 
 représentants des 
 locataires, élus pour 
4 ans, siégeront au 
conseil d’administration 
pour prendre une part 
importante dans la vie  
du bailleur social.

Les locataires de Logis Cévenols sont 
appelés à voter par correspondance 

jusqu’au 8 décembre pour élire leurs 
représentants. Ces derniers, au nombre de 
quatre, siégeront au Conseil d’administra-
tion et, comme tous les autres membres, 
auront leur mot à dire sur les grandes 
décisions de Logis Cévenols.
Tous les locataires ont déjà reçu dans leur 
boîte aux lettres (ou vont recevoir) leur 
bulletin de vote, ainsi que les modalités 
pratiques pour participer au scrutin.
Le Conseil d’administration traite 
tous les sujets fondamentaux 
de la vie de Logis Cévenols. 
Les membres sont notamment 
sollicités pour réfléchir sur la poli-
tique des loyers, sur les projets 
de construction de nouveaux 
logements ou sur les grands travaux à 
entreprendre. Ils ont également à voter le 
budget annuel du bailleur social.
De plus, les administrateurs participent 
à nombre de commissions d’importance 

pour la vie quotidienne des locataires. Par 
exemple la commission d’attribution des 

logements ou encore le conseil 
de concertation locative qui 
aborde notamment le cadre de 
vie dans les résidences.
L’autre commission dans laquelle 
les représentants des locataires 
sont appelés à siéger est celle 
de la prévention aux expulsions, 

notamment dans le cadre d’impayés de 
loyers. Une commission qui siège sur les 
cas pour lesquels la plupart des démarches 
amiables et contensieuses n’ont pu aboutir. 
Elle précède alors l’assignation auprès du 

tribunal judiciaire.
Cette année, le rôle des administrateurs s’est 
enrichi après le “mariage” de Logis Cévenols 
avec le bailleur social 3F Occitanie, nécessaire 
pour répondre aux exigences de la loi ELAN. 
Ils participeront à la gestion commune des 
deux bailleurs sociaux réunis au sein d’une 
Société anonyme de coordination (SAC).
La charge d’administrateur représentant des 
locataires à Logis Cévenols ne manque donc 
pas d’importance.

Le concours de décorations de Noël invite les locataires à traduire cet esprit de fête pour le rendre visible depuis la rue.

Les locataires de Logis Cévenols sont représentés par quatre élus au Conseil d’administration.

DES  
DÉCORATIONS 

VISIBLES  
DE LA RUE

ASSURANCE 
 LOGEMENT : 
 ENVOYEZ VOTRE 
ATTESTATION
Beaucoup de contrats  
d’assurance se termineront  
le 31 décembre 2022.  
Si vous êtes dans ce cas,  
pensez à faire suivre votre 
attestation d’assurance  
pour 2023 dès que possible.  
Ce document prouve  
que vous êtes couverts  
pour les dommages que 
vous pourriez occasionner.
À chaque fin de validité  
des  attestations d’assurance, 
Logis Cévenols adresse  
un courrier à ses locataires  
afin de leur demander 
leur nouvelle  attestation  
et insister sur l’importance  
de contracter cette garantie.

DES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION À 
LA CITÉ D’ALSACE

Les 40 logements de la cité 
d’Alsace, à Alès, feront prochai-
nement l’objet d’un chantier de 
réhabilitation. Pose d’aérations 
internes et reprise des façades, 
font partie des travaux envisagés.
Après une première réunion 
lancée en mars 2021 avec 
les locataires au pied de 
l’immeuble (photo), Logis 
Cévenols va donc lancer la 
première partie du projet 
concernant les réhabilitations.
Le chantier connaîtra un 
second volet visant à la 
résidentialisation de la cité 
d’Alsace, nous y reviendrons.

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr
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À CENDRAS, “LIRE DÉLIVRE” SE DÉCLINE  
SUR LE THÈME DE L’HISTOIRE

LE LAURÉAT DU 
CABRI D’OR 2022 
SERA CONNU LE 
15 NOVEMBRE

Littérature. Le prix littéraire 
du Cabri d’Or, organisé par 
l’Académie cévenole et soutenu 
par Alès Agglomération, met 
en compétition 9 ouvrages 
cette année. Le jury rendra son 
verdict le 15 novembre à 11h, 
lors d’une cérémonie solennelle 
donnée en mairie d’Alès. Doté 
de 5 000 €, ce prix littéraire 
est le mieux doté de France.
Il ne reste donc plus que 
quelques jours pour connaître 
l’auteur qui succédera à Béné-
dicte Belois (pour Saint-Jacques) 
et Jean-Noël Pelen, Nicole 
Coulomb et Daniel Travier 
(pour Conter, chanter, raconter 
La tradition orale en Cévennes).

FRANÇOIS MOREL 
AU CRATÈRE LES  
8 ET 9  NOVEMBRE

Alès. L’humoriste François 
Morel sera sur la scène du 
Cratère les 8 et 9 novembre 
à 20h30. Dans son spectacle 
J’ai des doutes, François Morel 
rendra hommage à Raymond 
Devos, magicien des mots et 
de la langue, en interprétant à 
sa façon poétique et décalée 
des textes de son aîné.
Trublion drôle et émouvant, 
François Morel, comédien 
membre de la célèbre troupe 
des Deschiens, chroniqueur 
sur France Inter, n’était pas 
revenu à Alès depuis dix ans.

Vendredi 8 et samedi 9 novembre, 
20h30 
Grande salle du Cratère, Alès 
Tarifs : de 15 à 30 € 
tél. 04 66 52 52 64
 lecratere.fr

LES ATYPIQUES : UN MOIS DE THÉÂTRE DANS L’AGGLO

Du 25 au 27 novembre,  
le festival du livre propose 
une série de rendez-vous 
autour de la transmission 
des faits historiques.

La manifestation culturelle cendrasienne 
“Lire Délivre” est un incontournable 

de l’automne. Fidèle à lui-même, ce ren-
dez-vous inspiré de la littérature traite plus 
largement la question du rayonnement 
culturel et populaire. En effet, si le livre reste 
l’élément clé de la programmation, des ren-
contres avec des auteurs, des débats, mais 
aussi du théâtre et de la musique complètent 
la palette des animations proposées durant 
trois jours. Sans oublier des moments de 
convivialité qui font de ce rendez-vous un 
festival original et chaleureux.
Cette année, sous l’impulsion de la 
 municipalité de Cendras et de son maire, 
Sylvain André, “Lire Délivre” se penche 
sur  l’Histoire et la transmission des faits 
historiques. Voici les temps forts.
• Vendredi 25 novembre
18h : Ladrecht, Parlez de nous. Pièce de 
théâtre rendant hommage aux acteurs de 
la grève des mineurs des Cévennes en 
mai 1980. Un moment fort de l’histoire 
moderne du bassin minier alésien.
• Samedi 26 novembre
10h à 12h : Comment  fait-on un livre ? 
Conférence de Pauline Comis, illustratrice, 
suivie d’un atelier.
14h : Ouverture du salon du livre.
15h30 : Marine Veith, écrivaine, viendra 
présenter son ouvrage Ma part de l’ours et 
témoigner de son parcours.

16h15  : André Vedel, professeur à la 
retraite et peintre, évoquera l’histoire de 
son grand-père, Justet Albert, un Poilu qui 
a fortement inspiré la BD La faute au midi. 
Il présenta aussi l’exposition 14-18, une 
vie tranchée.
17h : Discussion sur la transmission des 
savoirs historiques par l’écrit, avec Gilles 
Roumieux, Pierrick Rouguet et André Vedel, 
enseignants, et Marine Veith, écrivaine.
• Dimanche 27 novembre
11h : Poèmes de la résistance. Lecture de 
textes avec Denis Lanoy, comédien.

14h : “Comment écrire un livre historique”, 
conférence avec Raymond Huard, pro-
fesseur émérite d’histoire à l’Université  
Paul Valéry de Montpellier.
Lire Délivre 
Du 25 au 27 novembre, salle Mandela  
et médiathèque Jean-Pierre Chabrol, 
Cendras 
tél. 04 66 30 40 72 
www.cendras.fr

Du 2 novembre au 2 décembre, 
le festival met 9 spectacles  
à l’affiche.

Le festival de théâtre des ATyPiques, 
 organisé par Les Amis du Théâtre Popu-

laire d’Alès, est de retour : il lèvera son rideau 
le 2 novembre à Saint- Martin-de-Valgalgues. 
Ce rendez-vous constituera la rampe de 
lancement de « soirées théâtrales données 
dans des lieux où la jauge est réduite pour offrir 
une plus grande proximité avec le public », 
décrit Michel Boissier, l’une des chevilles 
ouvrières des ATyPiques.
Comme de coutume, la  programmation 
sera itinérante et couvrira un large  périmètre 
autour d’Alès ; une autre façon de décliner 
la proximité avec les spectateurs. « Lors de 
nos représentations dans les communes, nous 
observons une grande majorité de l’assistance 
qui est originaire du village », assure Michel 
Boissier. Ce festival, « qui privilégie un théâtre 
donnant à réfléchir sur des thèmes d’actualité »,  
a concocté une programmation variée,  
à savourer sans aucune modération...

• 2 novembre, St-Martin-de- Valgalgues : 
Othello et le monstre aux yeux verts, d’après 
Shakespeare. 20h30, Espace La Fare Alais.
• 5 novembre, Les Mages : Pôvre vieille 
démocrasseuse, de Marc Favreau, alias Sol. 
20h30, salle Bauquier.
• 9 novembre, Saint-Jean-du-Pin : Si 
j’étais un arbre, Gauthier Fourcade. 20h30, 
salle communale.
• 12 novembre, Anduze : Tartuffe, de 
Molière. 20h30, salle communale.
• 16 novembre, Cendras : Sang négrier, 
de Laurent Gaude. 20h30, Biosphéra.
• 19 novembre, Allègre-les-Fumades : Un 
démocrate, de Julie Timmerman. 20h30, 
Maison de l’Eau.
• 25 et 26 novembre, Alès : À ne pas rater, 
de Nicolas Heredia. 20h30, Le Cratère.
• 30 novembre, Alès : Les hommes forts, 
de Daniel Hébrard. 18h30, médiathèque 
Alphonse-Daudet.
• 2 décembre, Alès : Banque Centrale, 
de Franck Chevallay. 20h30, bar Le Prolé.

Les ATyPiques
Du 2 novembre au 2 décembre. 
tél. 04 66 56 74 96 - www.atpales.fr

"Lire Délivre" attire de très nombreux visiteurs par la qualité et la diversité de sa programmation.

Othello et le monstre aux yeux verts sera le premier des 
 spectacles donnés dans le cadre du festival des ATyPiques 2022.
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LES 35es FOULÉES D’ALÈS AGGLO  
S’ÉLANCERONT LE 13 NOVEMBRE

Les Foulées d’Alès Agglo proposent un parcours très roulant, apprécié des débutants comme des athlètes en recherche  
de performances.

Cette course sur route, 
qualificative pour le 
championnat de France, 
sera aussi, dans sa   
version du 10 km, celle  
de  l’attribution du titre  
de champion d’Occitanie.

Les très prisées Foulées d’Alès Agglo 
 célébreront cette année leur 35e édi-

tion. Au sortir de la crise sanitaire, cette 
épreuve de course à pied sur route avait 
tout de même réussi à réunir près de 
800  participants en 2021. Cette année, 
l’épreuve retrouvera sans doute une jauge 
proche de celle qui était la sienne avant la 
crise du Covid, avec quelque 1 200 concur-
rents attendus le 13 novembre au matin 
sur les épreuves de 5 km et de 10 km.
« C’est une course que certains ne man-
queraient pour rien au monde. 
Son tracé rapide, au dénivelé 
très faible, permet de réaliser 
d’excellentes performances pour 
les plus affûtés des athlètes. Elle 
est très prisée pour ceux qui visent 
une qualification aux champion-
nats de France », affirme Yves Albaladejo, 
membre de la direction de l’AC2A, club 
organisateur de l’épreuve. « Le parcours 
est inchangé : le départ du 5 km sera donné 
au complexe sportif de la Prairie, à hauteur 
de l’ancienne patinoire ; quant au 10 km, 
il sera lancé sur le quai du Gardon, devant 
l’ancien boulodrome. »

Cette année, l’épreuve de 10 km 
a également été choisie pour 
décerner le titre de champion 
d’Occitanie.
Aux côtés des champions, une 
foule de coureurs occasionnels 
s’invitera à la fête, « ravis de courir 
près de chez eux, sur un parcours 

roulant et qui leur va bien, tracé sur les deux 
rives du Gardon », explique Yves Albaladejo.
Le record masculin de l’épreuve est 
toujours détenu par Hassan Lahissini en 
28’32’’ (1996) et le record féminin est 
la propriété de Christine Bardelle en 
32’36’’ (2014). Lors de l’édition 2021, 

le vainqueur du 10 km était Hassan Ben 
Lkhainouch, alors que Julien Ben Haddou 
l’avait emporté sur le 5 km. Il s’agit de 
deux coureurs  pensionnaires de l’AC2A. 
Le club  organisateur restera-t-il maître sur 
ses terres ?
Dimanche 13 novembre 
Départ du 5 km à 9h45, départ du 10 km à 
10h30 
Tarifs : 10 € (5 km), 12 € (10 km) 
Inscription : www.endurancechrono.com 
Inscription sur place uniquement le samedi 12, 
de 15h à 18h (aucune inscription le jour de la 
course) 
reserve.communale@ville-ales.fr

CÉVENNES RACE TRACK,  
UN  FORMAT DE COURSE  
AUTOMOBILE ORIGINAL

La Cévennes Race Track propose aux fans du Pôle 
 Mécanique un format original sur deux jours.

Les 3 et 4 décembre,  
l’épreuve se disputera  
au Pôle Mécanique  
à la fois sur la piste  
vitesse et sur la route  
rallye, de jour  
et de nuit.

De grands noms du sport automobile, à 
l’image de Romain Dumas, Stéphane 

Sarrazin, Yohan Rossel, Vincent Beltoise, 
Jean-Marie Cuocq ou encore Eric Rosset, 
sont attendus au milieu d’une centaine de 
pilotes amateurs. Compétition atypique, 
au déroulement et au tracé originaux, 
la Cévennes Race Track est de retour 
cette année les 3 et 4 décembre. Une 
manifestation organisée par l’ASA d’Alès, 
avec le concours du Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes.
Samedi 3 décembre, la course se 
déroulera sur la piste vitesse et la route 
rallye, sur un tracé de 3 km. Un premier 
passage est programmé dès 14h. Un 
second sera lancé à la tombée de la nuit. 

À noter que pour les fans, une séance 
de dédicaces des pilotes sera proposée à 
partir de midi.
Dimanche 4, la course se resserrera sous 
la forme d’une course de côte, uniquement 
sur la piste de vitesse, sur un tracé de 
1,5 km. Une première montée d’essai 
est prévue dès 9h. Les deux montées de 
course sont programmées à partir de 14h.
ASA d’Alès 
tél. 04 66 55 65 66 - www.asa-ales.fr

SOFIAN HADJ-BRAHIM 
BOXERA À LA NUIT  
DES CHAMPIONS

La Nuit des Champions est à la boxe ce que 
la Ligue des Champions est au football : un 
rendez-vous incontournable. Une soirée qui 
rassemble au Palais des Sports de Marseille 
les meilleurs boxeurs français du moment et 
dans laquelle l’Alésien Sofian Hadj-Brahim 
a décroché son ticket d’entrée pour la 
3e fois. Le 19 novembre, le boxeur de 
29 ans disputera devant 5 000 spectateurs 
un combat de K1 rules (kick-boxing), dans 
la catégorie des moins de 70 kg, face à 
Mathieu Codron. « Marquer les esprits 
lors de ce rendez-vous est important, car il 
est scruté par de nombreux spécialistes et 
cela ouvre des portes pour disputer d’autres 
combats prestigieux… et ainsi poursuivre sa 
carrière professionnelle », considère Sofian 
Hadj-Brahim. Le combat sera également 
retransmis à la télévision, sur RMC Sport.

LE TITRE  
DE CHAMPION  
D’OCCITANIE  

EN JEUX

CONCOURS DE  
TIR À L’ARC

Saint-Christol-lez-Alès. 
Un concours de tir à l’arc en 
salle est programmé les 12 et 
13 novembre au foyer sportif de 
Saint-Christol-lez-Alès (chemin 
de Cabot). Organisé par l’Arc 
Club Saint-Christol, ce concours 
est sélectif pour les championnats 
de France de la discipline.
Les premiers tirs  débuteront 
samedi 12 à 14h.  
Le concours redémarrera 
le lendemain dès 9h.
Tarifs : de 8 à 18 € 
Inscription avant le 8 novembre 
tél. 06 69 18 40 03
ac.stchristol@gmail.com

4X4 EN CÉVENNES

Saint-Jean-du-Gard.  
Un week-end dédié au 4x4 
est organisé du 11 au 13 
novembre, de 9h à 18h, 
à Saint-Jean-du-Gard.
Au programme : démonstrations 
de trial, expositions, mais aussi 
salon du 4x4 et randonnées. 
Gratuit 
clm30@orange.fr

AUNKAÏ : STAGE 
AVEC UN EXPERT 
JAPONAIS

Alès. À l’invitation du club 
Aunkai Cévennes, Manabu 
Watanabe, le plus haut gradé 
d’Aunkaï en Europe, animera  
les 12 et 13 novembre un  
stage ouvert à tous à Alès  
(de 10h à 12h et de 14h à 
18h, à partir de 15 ans, 110 € 
les 2 jours, 60 € la journée).
L’Aunkai est un art martial 
utilisant les pieds et les poings, 
mais qui inclut aussi des 
techniques de projections.
Club Aunkai Cévennes 
tél. 07 61 16 08 52
aunkai.cvn@gmail.com 
www.aunkaï-cevennes.fr
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LA GRAND-COMBE FÊTE LA SAINTE-BARBE 
AVEC CHARBON ARDENT 

LE 21e SALON DU CHAMPIGNON SE DÉROULERA  
LES 5 ET 6 NOVEMBRE À SAINT-JEAN-DU-GARD

Du 29 novembre au 
4 décembre, la 16e édition 
proposera des animations 
nouvelles et des valeurs 
sûres, comme l’embrase-
ment du Puits Ricard le 
3 décembre.

Jacques Prévert et son monde poétique 
et inventif seront à l’honneur de cette 

16e édition de Charbon Ardent qui, à 
La Grand-Combe, du 29 novembre au 
4 décembre, entretient le lien avec le passé 
minier symbolisé par la Sainte-Barbe. Une 
tradition nourrie par la poésie populaire 
des animations mises en place.
Côté nouveauté, le centre névralgique 
de Charbon Ardent se déplacera de la 
place Jean Jaurès en direction du tout 
nouvel Espace Frida-Kahlo (lire page 12). 
C’est là que battra le cœur de la 
manifestation.
Cette année, les enfants, si chers 
à l’univers de Prévert, seront 
invités avec les associations 
locales à prendre part au défilé 
d’inauguration qui se déroulera 
le 30 novembre en début d’après-midi. 
Une cinquantaine de toiles, inspirées de 
l’œuvre de Prévert et créées par les enfants, 
jalonnera le parcours du défilé.
Les enfants seront d’ailleurs au cœur de 
cette édition 2022 de Charbon Ardent 
puisque les écoles de La Grand-Combe 
ont reçu la visite de l’artiste Grumo, auteur 
de l’affiche de cette 16e édition, pour un 

atelier de graff et la réalisation des 
toiles exposées lors de la mani-
festation. Plusieurs spectacles 
seront également joués dans les 
établissements scolaires. « Il s’agit 
d’une évolution importante des fes-
tivités qui permet le rapprochement 

des anciens avec les jeunes générations », 
se félicite Patrick Malavieille, maire de  
La Grand-Combe.
D’autres manifestations artistiques anime-
ront la semaine, comme le traditionnel Bal 
des Placières de jeudi 1er décembre après-
midi à la Maison du Mineur, ou la projection 
de Drôle de drame, aux dialogues signés de 

Prévert, projeté le vendredi 2 décembre 
au soir par l’équipe du festival Itinérances.
Le festival s’achèvera par l’incontournable 
embrasement du Puits Ricard programmé 
samedi 3 décembre, vers 17h30, par l’as-
sociation Luminagora, suivi du Pasha Disco 
Club, bal funk’disco des Barbarins Fourchus. 
« Charbon Ardent est un rendez-vous culturel 
important qui rayonne dans le bassin alésien 
et trouve toute sa place dans la candidature 
d’Alès Agglomération au label “Capitale 
française de la culture 2024” », renchérit 
le maire de La Grand-Combe.

En pleine saison de cueillette,  
la Société Mycologique  
Alésienne organise un  
rendez-vous destiné au  
grand public : expositions, 
conférences et conseils  
seront au menu.

Les  amateurs de champignons, autre-
ment dit les mycophiles et autres myco-

phages, ils sont nombreux dans la région, 
ont un interlocuteur privilégié lorsqu’il s’agit  
de parler de leur passion au-delà de la fri-
cassée ou de l’omelette aussi savoureuses 
soient-elles. La Société Mycologique 
Alésienne est là pour démocratiser et 
propager les connaissances relatives aux 
champignons. « En Cévennes, le champi-
gnon est une véritable institution. Beaucoup 
les apprécient dans leur cuisine, 
mais il y a aussi ceux qui aiment 
observer la nature et mettre 
un nom sur les espèces qu’ils 
trouvent en forêt », remarque 
Vanessa Bozec, présidente de 
la Société Mycologique d’Alès.
C’est dans ce cadre-là que l’association 

alésienne organise, les 5 et 
6 novembre à Maison Rouge 
– Musée des vallées céve-
noles de Saint-Jean-du-Gard, 
le 21e salon du Champignon.
Au cours de cette manifesta-

tion entièrement gratuite, le grand public 

pourra mieux se familiariser avec de 
nombreuses espèces de champignons frais 
récoltés par les membres de la Société 
Mycologique d’Alès. Les visiteurs pourront 
aussi apporter leur récolte pour faire 
identifier leur cueillette.
Les membres de l’association attireront 

L’embrasement du Puits Ricard est un moment fort de Charbon Ardent, symbole du passé minier de toute une région qui est 
traditionnellement célébré à la Sainte-Babe.

La cueillette des champignons est une véritable institution pour les promeneurs cévenols.

LES ENFANTS 
AU CŒUR  

DE CHARBON 
ARDENT

LA SICILE INVITÉE 
D’HONNEUR 
DU MIAM

Méjannes-lès-Alès.  
Le 29e salon de la gastronomie 
et des produits du terroir - 
Miam se déroulera du 18 au 
21 novembre au parc des expo-
sitions d’Alès Agglomération.
Organisé par la CCI du Gard, 
ce salon a décidé de mettre 
en exergue cette année les 
spécialités et les saveurs de la 
Sicile. 135 stands accessibles 
à tous les budgets seront 
proposés aux visiteurs.
Créé il y a 28 ans, ce salon a 
pour but de présenter au plus 
grand nombre, des produits 
de qualité et les tendances 
culinaires du moment.
Parc des expositions,  
Méjannes-lès-Alès 
Ouvert vendredi 18  
et samedi 19 de 10h à 22h, 
dimanche 20 de 10h à 20h  
et lundi 21 de 10h à 18h. 
Tarif 5 €, gratuit pour les  
-12 ans et après 19h. 
www.miam-ales.com

aussi l’attention des visiteurs sur les dangers 
de la consommation de champignons et 
sur les bons usages respectueux de la 
nature, afin de mieux préserver l’environ-
nement et la ressource. « Le champignon 
cache de nombreux secrets sur sa façon de 
se développer et vivre en sous-sol », révèle 
Vanessa Bozec. 
Les conférences sur la mycologie, données 
samedi 5 à 16h par Didier Borgarino (“L’in-
telligence évolutive des champignons”) 
et dimanche 6 à 14h30 par Nastasia 
Camberoque (“Usages anciens et actuels 
de l’amanite tue-mouches”) apporteront 
leur dose de connaissances utiles et parfois 
surprenantes.
Enfin, des ouvrages spécialisés seront mis 
à disposition du public pour être consultés 
et des mycologues dédicaceront leurs 
ouvrages.
Maison Rouge – Musée des vallées 
cévenoles
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard
Les 5 et 6 novembre,  
de 10h à 18h
Entrée gratuite
www.mycales.fr

LES BIENFAITS  
ET LES DANGERS  

DU CHAMPIGNON  
EXPLIQUÉS



“OPÉRATION  
CARRIÈRES” :  
UN COUP DE POUCE  
POUR L’ORIENTATION  
DES JEUNES

Le Rotary Club Alès-Cévennes organise 
la 26e édition d’Opération Carrières le 
19 novembre. Un rendez-vous qui est 
devenu un “incontournable” dans le  parcours 
d’orientation des jeunes Grand-Alésiens 
en classes de 1re, Tale et BTS qui ont des 
perspectives d’études supérieures (au moins 
à BAC + 2). Le principe est simple : une 
cinquantaine de professionnels 1 est présente 
pour discuter de manière informelle au 
sujet de la réalité de leur métier. « Cela 
permet aux jeunes d’avoir un aperçu de 
leur future vie  professionnelle, de poser 
des questions sur les avantages et les 
inconvénients des métiers, sur les possibi-
lités d’évolution  professionnelle… », décrit 
Jocelyne Duhamel, présidente du Rotary 
Club Alès-Cévennes.
Des “fiches métiers” seront également à la 
disposition des étudiants et de leurs parents.

Samedi 19 novembre, de 9h à 12h
Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
Entrée gratuite
facebook.com/rotaryales
1 – Avocat, expert-comptable, développeur web, publici-
taire, architecte, gendarme, militaire, vétérinaire, infirmière, 
aide-soignante, sage-femme, professeur, expert en déve-
loppement durable, industriel, commerçant, …

“PASSION ET 
PARTAGE” : DES 
BAPTÊMES DE PISTE 
POUR LA BONNE 
CAUSE

Les 26 et 27 novembre, le Rotary Inter-
national reconduit “Passion et Partage”. 
Une opération, qui réunit les propriétaires 
de belles mécaniques, de véhicules de 
prestige ou de véhicules historiques 
pour proposer des baptêmes de piste 
au grand public (à partir de 10 ans) sur le 
circuit vitesse du Pôle Mécanique. Deux 
journées de roulage qui permettent de 
récolter des fonds reversés au profit de 
l’enfance handicapée.

Les 26 et 27 novembre, de 8h à 18h,  
Pôle Mécanique Alès-Cévennes
Entrée : 2 € (gratuit - 12 ans  
et personnes en situation de handicap)
Baptêmes : de 15 à 50 €
www.passion-partage.com

INFO
MOIS

DU
RÉSIDENCE SENIORS 
L’OSTAL : VISITE DES 
APPARTEMENTS

124 appartements (du studio au T3) 
sont sur le point d’être livrés à  L’Ostal, 
la nouvelle résidence- service seniors 
des Prés-Rasclaux, à Alès (39, avenue 
Marcel Cachin). En attendant l’ouverture 
officielle, des visites sont  organisées à 
partir du 1er novembre dans les appar-
tements-témoins.
Développée et construite par Domitys, 
cette résidence présente des logements 
adaptés, pensés pour le bien-être des 
seniors qui souhaitent vivre en toute auto-
nomie. Une équipe d’une vingtaine de 
personnes entourera les résidents et de 
nombreux espaces seront en libre accès 
(salon-bar, piscine, salle de sport, coins 
convivialité). Autre point fort : la proximité 
avec toutes les commodités (commerces 
en bas, centre-ville à 10 minutes à pied).

Domitys L’Ostal
39, avenue Marcel Cachin, Alès
tél. 06 23 72 30 18 - 04 70 30 61 48
commercial.ales@domitys.fr

CYCLISTES, BRILLEZ !
Du 14 au 16 novembre, l’association alésienne “Partageons la Route en Cévennes” 
organise une opération de sensibilisation des cyclistes et des utilisateurs de trottinettes 
sur l’importance de l’éclairage. Une opération qui s’inscrit dans le cadre de la campagne 
nationale “Cyclistes Brillez” à l’occasion du changement d’heure et des jours qui 
raccourcissent.
L’association tiendra un stand sur le parvis du Cratère, à Alès, pour renseigner le public 

sur les différents modes d’éclairage 
existants, sur les dispositifs obliga-
toires, et pour rappeler le Code de 
la route et promouvoir le réseau 
d’aménagements cyclables d’Alès.
Les membres de l’association 
iront également au contact des 
utilisateurs sur différents points 
d’Alès et distribueront gratuite-
ment des éclairages, brassards et 
gilets fluorescents.

MISS ALÈS 2023 : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Qui succédera à Chloé Hervieux, Miss 
Alès 2022 ? Venez tenter votre chance 
en vous inscrivant à l’édition 2023 de ce 
concours de beauté. 3 300 € sont offerts 
aux lauréates (1 500 € pour la Miss, 1 000 € 
pour la 1re dauphine et 800 € pour la 
2e dauphine), ainsi que de nombreux lots.
Seules conditions pour participer : avoir entre 
18 et 26 ans et mesurer au moins 1,70 m.  
Les inscriptions (gratuites) sont ouvertes 
jusqu’au 4 janvier 2023.
Une présélection est prévue par le Comité 
régional de Miss France le 8 janvier.   
Les  finalistes concourront à l’élection de 
Miss Alès lors d’une grande soirée de gala 
organisée samedi 11 février 2023 au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès.
Règlement complet du concours et inscription
sur www.ales.fr ou à Mairie Prim’ (service des 
Animations Culturelles et Festives),  
11, rue Michelet, Alès - tél. 04 66 56 11 47
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Situé à la place de l’ancien théâtre de 
verdure, le nouvel Espace Frida-Kahlo a 
été inauguré le 18 octobre à La Grand-
Combe. Les écoliers de la commune, qui 
ont largement participé à la décoration 
de ce lieu rendant hommage à la célèbre 
artiste-peintre mexicaine, étaient pré-
sents aux côtés de Patrick Malavieille, 
le maire. « Cet équipement symbolise 
notre volonté de tisser un lien entre les 
différents quartiers, mais aussi entre les 
différentes générations qui font la vitalité 
de notre commune », a présenté l’édile.
Riche d’une centaine d’arbres aux 
essences différentes, traversé par un 
petit ruisseau artificiel, équipé d’espaces 
de jeux pour les enfants, facilement acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, 
« ce parc confère un nouveau souffle à 
un site jadis dévolu à la mine, activité 
que nous n’oublions pas. À proximité du 
centre de santé, de la gare SNCF et des 
commerces, l’Espace Frida-Kahlo répond à 
notre projet de végétalisation des espaces 
publics de La Grand-Combe », a soutenu 
Patrick Malavieille.

FRIDA-KAHLO : UN  
NOUVEAU PARC DE LOISIRS  
À LA GRAND-COMBE



PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE : 
6 SPECTACLES “À CROQUER”

Pour lancer son Projet alimentaire 
de territoire (PAT lire p. 3), Alès 
 Agglomération organise en novembre 
une série de 6 spectacles gratuits pour 
le grand public. Chacun faisant écho 
aux 6 axes stratégiques du PAT. Une 
bonne façon de lier culture, alimenta-
tion et  agriculture.
• 2 novembre, Le Voyage de Reinette 
(conte musical, 6-12 ans).
15h, foyer rural, Chamborigaud
• 6 novembre, Opération Brocolis 
(théâtre interactif, 5-12 ans).
15h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard
• 9 novembre, Chenille mon amour 
(mime, marionnettes et cinéma muet, 
6 mois-6 ans).

15h, médiathèque Alphonse-Daudet, 
Alès
• 12 novembre, La Part des autres 
(cinéma/débat, adultes). Film écrit et 
réalisé par Jean-Baptiste Delpias et 
Olivier Payage.
20h, Maison pour Tous, Saint-
Christol-lez-Alès
• 16 novembre, Daddyction (théâtre 
et marionnettes, à partir de 7 ans).
15h, Espace Georges-Bauquier,  
Les Mages
• 18 novembre, Elle va devenir quoi la 
ferme ? (spectacle interactif, adultes).
20h, foyer, Saint-Jean-du-Pin

NOUVEAUX COMMERCES
Alès
•  Planet Sushi.  

Chaîne de restaurants japonais. 
8, boulevard Louis Blanc 
tél. 04 66 25 03 91

•  House Burger. Restauration rapide 
et drive, burgers gourmets et 
artisanaux. 
151, avenue Maurice Thorez 
tél. 04 66 43 41 76 
Facebook : @HouseBurgerAles

Anduze
•  Ymana. Cabinet d’hypnose et de 

bien-être. 
Les Jardins de la Filature, bâtiment D,  
19, rue du Luxembourg  
tél. 06 77 23 54 85 
www.ymana-bien-etre.fr

Bagard
•  Centre Novaderm. Centre de 

soins paramédicaux de haute 
technologie (signes de l’âge, 
imperfections de la peau, cellules 
graisseuses indésirables). 
7, chemin de Peyrigoux 
tél. 09 87 02 79 16 
novaderm-centre.fr

BELESA EXPOSE  
AU SALON DU MADE 
IN FRANCE
L’entreprise alésienne Belesa, spécia-
lisée depuis 2016 dans la production 
de cosmétiques et de soins naturels 
issus d’une agriculture locale, sera 
présente au salon du Made in France 
qui se tiendra du 11 au 13 novembre 
à la Porte de Versailles de Paris.
Amandine et Caroline, les fondatrices et 
dirigeantes, porteront haut les couleurs 
du terroir et du savoir-faire cévenol sur 
cet évènement qui présente depuis dix 
ans une sélection d’entreprises faisant 
le choix de la qualité à la française.
http://belesa.fr

TÉLÉTHON D’ALÈS : LES TEMPS FORTS DÉVOILÉS
Cette année le week-end de solidarité du 
Téléthon d’Alès, organisé par CVN’Actions 
et la municipalité, sera parrainé par Texas 
Country 30. Voici les temps forts :
• 25 novembre, 20h30, soirée organisée 
par l’association Rythme et Mouvement à 
l’Espace Cazot.
•  26  novembre, 20h, repas dan-
sant de CVN’Actions à l’Espace Cazot.  
25 €. Réservation : 07 89 25 53 61
• 1er décembre, 14h, “défilé des couleurs” 
des élèves du lycée de La Salle, du collège 
Taisson et de l’IMPro Les Châtaigniers. Défi : 
créer une grande fresque colorée sur la place 
des Martyrs-de-la-Résistance.

• 2 décembre, 16h, vente de flambeaux par 
l’OMS sur la place de la Mairie (3 € pièce), 
puis départ de la retraite aux flambeaux à 
18h30.
• 3 décembre, de 10h30 à 16h, animations 
sur la place de la Mairie (défi de home- 
trainers, courses enfants, défi triathlon, …).
• 3 décembre, 14h, concert de chorales 
à l’église Saint-Joseph. À 18h, concert avec 
les groupes vocaux “Spirale” et “Les Canards 
Sauvages” au lycée de La Salle. À 19h, fête 
des 10 ans de Texas Country avec bal et 
concert à l’Espace Cazot (entrée 10 €).
• 4 décembre, loto de Canto Cévennes à 
l’Espace Cazot.

“DIMANCHE MÉCA” : 
UN NOUVEAU 
 RENDEZ-VOUS AU 
PÔLE MÉCANIQUE

Le Pôle Mécanique Alès-Cévennes et le 
Pôle Mécanique Moto Club ont organisé 
dimanche 16 octobre le 1er “Dimanche 
Méca”. Un tout nouveau rendez-vous 
aux abords des paddocks durant lequel 
les belles mécaniques européennes, 
américaines et asiatiques ont été présen-
tées au grand public, parallèlement à une 
exposition des clichés du photographe 
Dingo et des œuvres de Dany8 qui 
réalise des sculptures à base de pièces 
mécaniques. Pour couronner le tout, la 
finale du Challenge Caterham Compé-
tition a offert un véritable spectacle aux 
visiteurs.
Ce coup d’essai, qui a connu un franc 
succès, conforte les organisateurs dans 
leur volonté de pérenniser l’évènement. 
À suivre…
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PERMANENCES D’AIDE AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Les conseillers numériques d’Alès Agglomé-
ration se déplacent dans les communes pour 
animer des permanences individuelles d’aides 
et d’initiation aux outils informatiques.

• Génolhac, lundi 14 novembre (Antenne 
Alès Agglo, place du Colombier), 9h30-12h 
et 13h30-16h.
• Alès, lundi 21 novembre (Poste principale, 
av. Charles-de-Gaulle), 14h-16h.
• Bagard, les jeudis (mairie), 9h30-12h et 
13h30-16h30. tél. 06 13 09 31 66
• Boucoiran-et-Nozières, les mardis 
(agence postale), 9h30-12h et 13h30-16h30. 
tél. 06 15 33 78 79
• La Grand-Combe, les lundis et mardis 
9h-12h et 13h30-16h30, et les vendredis 
13h30-16h30 (Maison des Solidarités).  
tél. 06 15 33 33 70 - 04 66 34 59 27

• Rousson, les mercredis et vendredis 
(mairie), 9h-12h et 13h30-16h30. 
tél. 06 15 33 86 39
• Point Numérique d’Alès (Mairie Prim’,  
11 rue Michelet). tél. 04 66 56 11 00
• Séances “découverte du smartphone 
ou de la tablette” : les vendredis à l’Espace 
André-Chamson (bd. Louis Blanc, Alès), sur 
rdv. : 04 66 56 11 00.
• Séances “démarches administratives 
par internet” : vendredi 18 novembre, 
14h, Maison des associations de Rousson 
(06 15 33 86 39) et jeudi 24 novembre,  
14h, foyer de Bagard (06 13 09 31 66).
Gratuit, sur rendez-vous
epn.mobile@alesagglo.fr
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Chenille mon amour éveillera la curiosité des enfants autour de la découverte du goût et du jardinage.
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  Les marchés artisanaux ont connu un 
franc succès durant le week-end grâce à 
une multitude d’exposants. 

  900 personnes ont défilé en costume 
d'époque dans les rues d'Alès samedi 
1er octobre. 

  Qui dit Moyen Âge dit animaux. Pour 
cette 10e édition, le public a pu profiter 
du passage en plein cœur de ville d’un 
troupeau de près de 400 brebis.  

 L’habituel rendez-vous des plus 
gourmands s’est déroulé le vendredi  
31 septembre. Un bœuf de quelques  
650 kg a été préparé à la broche et servi 
à près de 700 convives sur la place de 
la Mairie d'Alès. 

  C’était la nouveauté de cette 
année : l’embrasement de l’Hôtel de 
Ville le samedi 1er octobre. Ce spectacle 
 pyrotechnique a également eu lieu au 
fort Vauban le vendredi 31 septembre. 

  Les spectacles équestres proposés 
par les Cavaliers du pont du Gard et 
la compagnie Nadal ont ravi le public. 
 Plusieurs représentations se sont dérou-
lées samedi 1er et dimanche 2 octobre 
sur la place de la Mairie. 

Du 26 septembre au 2 octobre, chacun a pu plonger dans l’univers médiéval  
à Alès. Une manifestation populaire particulièrement  appréciée grâce  
à ses nombreuses animations. 

ALBUM PHOTOS
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ALÈS • ANDUZE • AUJAC
BAGARD • BOISSET-GAUJAC 
BONNEVAUX • BOUCOIRAN 
ET NOZIÈRES • BRANOUX LES 
TAILLADES • BRIGNON 
BROUZET LÈS ALÈS • 
CASTELNAU-VALENCE 
CENDRAS • CHAMBON • 
CHAMBORIGAUD • 
CONCOULES • CORBÈS • • 
CRUVIERS LASCOURS • DEAUX 
• EUZET LES BAINS 
GÉNÉRARGUES • GÉNOLHAC 
LA GRAND-COMBE • 
LA VERNARÈDE • LAMELOUZE 
LAVAL-PRADEL • LE MARTINET 
LES MAGES • LES PLANS • 
LES SALLES DU GARDON • 
LÉZAN • MARTIGNARGUES 
MASSANES • 
MASSILLARGUES-ATUECH • 
MÉJANNES LÈS ALÈS • 
MIALET • MONS • MONTEILS •  
NERS • PORTES • 
RIBAUTE LES TAVERNES • 
ROUSSON • SAINT-BONNET 
DE SALENDRINQUE • 
SAINT-CÉSAIRE DE GAUZIGNAN  
SAINT CHRISTOL LEZ ALÈS • 
SAINT-ÉTIENNE DE L’OLM • 
SAINT-FLORENT SUR 
AUZONNET • SAINT-HILAIRE DE 
BRETHMAS • 
SAINT-HIPPOLYTE DE CATON 
SAINT-JEAN DE CEYRARGUES 
SAINT-JEAN DE SERRES 
SAINT-JEAN DE VALÉRISCLE 
SAINT-JEAN DU GARD 
SAINT-JEAN DU PIN 
SAINT-JULIEN DE CASSAGNAS 
SAINT-JULIEN LES ROSIERS 
SAINT-JUST ET VACQUIÈRES 
SAINT-MARTIN DE VALGALGUES  
SAINT-MAURICE DE CAZEVIEILLE 
SAINT-PAUL LA COSTE • 
SAINT-PRIVAT DES VIEUX • 
SAINT-SÉBASTIEN  
D’AIGREFEUILLE •  
SAINTE-CÉCILE D’ANDORGE •  
SAINTE-CROIX DE CADERLE SA-
LINDRES • SÉNÉCHAS • SERVAS 
• SEYNES • 
SOUSTELLE • THOIRAS • 
TORNAC • VABRES • 
VÉZÉNOBRES

 CRUVIERS-LASCOURS 
cruviers-lascours.fr

Le romarin biologique a été 
distillé cet été
À la mi-août, les deux variétés de 
romarin biologique cultivées sur 
les hauteurs de Cruviers ont été 
récoltées. Après un temps de séchage 
(appelé préfanage), la distillation a été réalisée 
par Pierre Crouzier, maître distillateur venu 
déposer son alambic mobile au chemin du 
Lavoir. Fondateur avec son épouse, Évelyne, 
de la distillerie Bel Air à Saint-Just-et- 
Vacquières, il a développé et breveté un 
alambic transportable qui est spécifique 
 à la distillation des plantes aromatiques et 
médicinales.
Il a fallu une journée et demie, les 24 et 
25 août, pour distiller les deux variétés de 
romarin afin de produire des huiles essen-
tielles aux caractéristiques bien distinctes. La 
journée du 24 août, consacrée à la distillation 

du romarin “verbenone”, était ouverte aux 
visiteurs qui ont pu échanger avec l’exploitante 
et le distillateur. Ce dernier a présenté le 
mécanisme de distillation : du remplissage et 
du tassement du romarin dans la cuve, à la 
mise en vapeur sous basse pression, jusqu’à 
l’extraction de l’huile essentielle et de son 
hydrolat. La municipalité adresse un grand 
merci à Pierre pour son travail d’une excel-
lente qualité et ses explications passionnées, 
ainsi qu’à tous les bénévoles pour leur pré-
cieuse aide, et un remerciement particulier 
à toutes les personnes venues échanger 
autour de l’odorant alambic.

 BAGARD  bagard.fr

Romain Berenguel, violoniste 
virtuose

Passionné de musique, Romain 
 Berenguel réalise un parcours sans 
faute depuis l’âge de 7 ans et  intègre 
l’Institut supérieur des arts à Tou-
louse. Il a débuté le violon à l’antenne de 
Bagard du Conservatoire Maurice-André 
d’Alès Agglomération, où il a développé ses 
qualités de violoniste durant huit ans. Passion-
né et très doué, Romain a ensuite intégré le 
conservatoire de Montpellier où il a poursui-
vi ses études en parallèle au lycée et à la fa-
culté, dans le cadre de son cursus musical.
Aux yeux du plus grand nombre, le violon 
est l’un des plus prestigieux instruments. 
Pourvoyeur d’émotions par excellence, il 
passionne autant qu’il intrigue. 
Après avoir franchi avec succès toutes les 
étapes d’études très exigeantes (baccalauréat, 
licence, Conservatoire, classe préparatoire), 
Romain se destine à l’enseignement supé-
rieur.
Exerçant son art auprès des meilleurs 
 instrumentistes, franchissant les portes du 
Conservatoire de Montpell ier pour 
 aujourd’hui être admis, sur concours, à 
l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse, il 
va y préparer le diplôme d’État de Professeur 
de Musique. Ce jeune Bagardois se dirige 
vers la préparation aux métiers d’orchestres, 
ainsi que vers l’enseignement de cet instru-
ment en transmettant son savoir, sa persé-
vérance et sa sagesse aux Paganini et autres 
Vivaldi en herbe.

“Les très à table” vous invite 
à un voyage musical
Le 19 novembre, embarquez pour 
un voyage musical  d’environ 
2 heures retraçant la chanson fran-
çaise des 40 dernières années. Or-
ganisée par la municipalité, cette soirée dé-
butera à 20h47 précise (pas de retardataires) 
avec la compagnie “Les très à table”, compo-
sée de 3 acteurs, 5 musiciens et 4 techniciens. 

Un moment qui emmènera les spectateurs 
de Toulouse jusqu’à Manhattan, en passant 
par Belle-Île-en-Mer. La joyeuse troupe vous 
plongera dans une ambiance gaie et déten-
due. Il sera bien sûr possible de chanter 
puisque les paroles seront projetées sur un 
grand écran.
Samedi 19 novembre, 20h47, foyer
Participation libre
tél. 06 70 51 13 94

 SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE 
www.saintmauricedecazevieille.fr

Une conférence pour décou-
vrir le protestantisme local

Il y a 400 ans, le premier temple de 
 Générargues était construit par trois maçons 
d’Anduze au Mas de Manoël. C’est en ces 
lieux que vendredi 18 novembre, à 20h30, 
Pierre-Yves Kirschleger et Marc Hauser, 
historiens, vous raconteront cette page de 
l’histoire du protestantisme. Gratuite, cette 
conférence organisée par la librairie Jean 
Calvin (Alès) vous plongera dans le XVIIe siècle 
où la monarchie et l’Église sont de moins en 
moins tolérantes envers les croyants de la 
Religion Prétendue Réformée.

 GÉNÉRARGUES 
mairie-generargues.fr

VOS COMMUNES

Mercredi 16 novembre, venez découvrir Mellow Yellow, de la compagnie TBTF. Un spectacle 
né de trois personnalités singulières qui partagent une même vision de la scène. Ensemble, 
ils créent un univers qui leur permet d’élargir leur vocabulaire et de dépasser les limites de 
leurs spécialités : le jonglage, la danse, la musique et le jeu d’acteur.
Dans cette pièce, la vie du quotidien et la performance se côtoient et les notions concrètes 
deviennent abstraites, puis totalement absurdes. Mellow Yellow est un spectacle en immer-
sion, qui invite le public à redécouvrir son environnement proche. Un voyage hors du temps 
réalisé en partenariat avec La Verrerie d’Alès.
Mercredi 16 novembre, 18h, salle Stevenson
Gratuit

 SAINT-JEAN-DU-GARD  saintjeandugard.fr
“Mellow Yellow”, un spectacle de cirque immersif
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 BRANOUX-LES-TAILLADES  branoux-les-taillades.fr

Une journée intergénérationnelle pour la Semaine bleue

Sous l’impulsion du président du Comité des fêtes et de sa dynamique 
équipe de bénévoles, un après-midi récréatif et festif a été proposé en 
octobre aux classes de l’école maternelle et aux séniors de la commune 
et des communes avoisinantes. À la salle polyvalente, plus d’une centaine de personnes 
s’est rencontrée autour de la musique et de la danse, dans le respect des générations. Sur 
scène, Anne-Claire Dumas a assuré le spectacle, invitant les convives à reprendre en chœur 
les chansons les plus connues de la variété française.
Les enfants, encadrés par leurs enseignantes et leurs auxiliaires municipales, ont dansé et 
assuré le spectacle sous les applaudissements nourris des adultes.
Tout le monde s’est retrouvé autour d’un goûter servi par les bénévoles du Comité des 
fêtes. Le maire, Michel Vigne, accompagné de nombreux élus, était ravi de cette joyeuse 
ambiance : « Bravo à notre Comité pour avoir organisé cette animation riche en convivia-
lité et en partage, pour le plaisir de tous » a-t-il salué.

 SALINDRES  ville-salindres.fr
Un kiosque pour en apprendre 
davantage sur l’Europe
Le Centre social et culturel  
“La Cour des Miracles” accueille 
désormais un kiosque européen.  
Ce lieu de renseignement sur l’Europe, 
inauguré le 22 septembre en partenariat 
avec la Maison de l’Europe de Nîmes, abrite 
de la documentation sur les langues étran-
gères, des informations sur le volontariat, 
sur l’aide humanitaire, ainsi que sur les 
projets de solidarité. Le kiosque dispose 
également d’ouvrages sur l’histoire de la 
construction européenne, le fonctionne-
ment des institutions européennes, les 
politiques et  programmes européens, ainsi 
que des brochures ludiques et pédago-
giques. Des expositions temporaires sur 
l’Europe y sont également organisées. Ces 
ressources sont destinées à tous les publics.

Après la rénovation de la chapelle 
du Mont Bouquet, c’est la fontaine 
romaine du village qui a retrouvé 
son charme d’antan. Elle était envahie 
par le lierre, un figuier poussait au milieu et 
l’ensemble du monument était fragilisé. Une 
équipe de bénévoles du village, menée par 
les élus Florian Perrier et Gély Sevenier, s’est 
donc lancée dans ce projet. Chacun a mis 
du cœur à l’ouvrage pour changer les joints, 
sceller les pierres abimées, sabler les murs. 

Des couvertines en pierre de Brouzet, of-
fertes par la société Esacavamar, ont été 
posées sur la toiture en béton, lui rendant 
sa noblesse d’origine. Un banc en pierre 
complétera l’aménagement de ce joli petit 
coin et permettra aux promeneurs de s’y 
reposer. La municipalité remercie et félicite 
l’équipe formée d’Yves Brousse, Alain Fabre, 
Cyril Garnier, Denis Gillet, Daniel Privat, 
Yvon Salles, sans oublier le petit Mathéo.

 BROUZET-LÈS-ALÈS  brouzetlesales.fr
La fontaine romaine a été rénovée

VOS COMMUNES

 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS  saintchristollezales.fr
Les travaux sont lancés au quartier de Valès
Depuis plusieurs mois, les services 
Techniques de la Ville s’activent 
pour offrir aux habitants du quar-
tier de Valès un environnement 
sécurisé et agréable. Des travaux sont 
en cours pour créer des trottoirs et installer 
des éclairages Led sur l’ensemble du chemin 
de Valès. L’enfouissement des réseaux télé-
coms et électriques (avec l’aide du SMEG), 

puis la réfection définitive de la chaussée 
seront aussi réalisés.
Un rond-point a également été aménagé 
sur la route de Montèze (photo) pour des-
servir la ZAC et faire diminuer la vitesse sur 
cet axe très fréquenté. La 3e tranche de la 
ZAC est quant à elle terminée. L’ensemble 
des  travaux devrait s’achever d’ici fin 2022 
ou début 2023.

 MONS  mairiedemons.fr
Une vingtaine de volontaires a nettoyé  
la commune
C’est un beau geste pour l’environnement qu’a effectué la vingtaine 
de personnes de tous âges le 24 septembre. Avec l’aide de deux 
ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglomération et de trois repré-
sentantes du collectif JECI, les consignes ont été données pour trier 
les déchets "perdus" dans la nature.
Trois axes ont été privilégiés : la route entre Méjannes et Mons, 
celle entre Mons et Célas, ainsi que le chemin du Moulin en passant 
par les abords de Maruejols. Beaucoup de verre, de canettes en 
aluminium, de bouteilles en plastique et de déchets ménagers divers 
ont été récupérés. La municipalité a offert un goûter pour clôturer 
cette après-midi citoyenne et intergénérationnelle. Le collectif JECI 
a offert un diplôme aux enfants. Tous ont souhaité un peu plus de 
civisme de la part des concitoyens.

L’ancienne salle paroissiale de la 
commune, située près du groupe 
scolaire Jean-Giono et de l’espace 
Georges-Brun, a été réhabilitée avec 
au rez-de-chaussée le restaurant 
scolaire de l’école Jean-Giono et, à 
l’étage, une médiathèque. Après plu-
sieurs mois de chantier, la médiathèque peut 
enfin ouvrir ses portes au public. D’une su-
perficie de 160 m², ce nouvel espace propose 
un coin multimédia donnant accès aux outils 
informatiques. Des espaces de lecture dédiés 
aux enfants, aux adolescents et aux adultes 
permettent de consulter les ouvrages en 
toute tranquillité.
Ce projet d’envergure répond aux normes 
actuelles et vise un haut niveau de qualité 
environnementale, tout en proposant des 
locaux mieux adaptés aux besoins des 
saint-privadens et de leurs enfants. Récom-
pensé niveau “or” en phase de conception 
par le label “Bâtiment Durable Occitanie”, 
cette rénovation a pu voir le jour grâce au 
concours financiers du Conseil Départemen-
tal (114 300 €), du Conseil Régional 
(100 000 €), du Syndicat Mixte d’Électricité 
du Gard (7 100 €) et de l’État (292 000 €).
Dès la Toussaint, le restaurant scolaire ouvri-
ra ses portes aux élèves de l’école Jean- Giono 
afin d’accueillir tous les midis une centaine 
d’enfants.

 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 
ville-st-privat-des-vieux.com
La nouvelle médiathèque  
a ouvert ses portes
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 GÉNOLHAC  genolhac.fr
Plus de 500 personnes au banquet républicain

Mettre à l’honneur Marianne et l’histoire 
du féminisme, c’est l’objet du banquet 
républicain organisé sur la place du 
 Colombier à chaque fin d’été. En effet, 
Génolhac est historiquement liée à cette 
figure républicaine : en 1848, Rosalie 
Rampon, 12 ans, a récité un poème 
 occitan dédié à “Marianno” lors de la 
plantation d’un arbre de la liberté sur le 
Colombier.
Cela symbolise l’entrée de Marianne dans 
le camp de la République. Un fait évoqué 
par Maurice Agulhon, professeur au col-
lège de France, spécialiste de la symbo-
lique républicaine, dans son ouvrage 
Marianne au combat : « C’est précisément 

du Gard que nous vient en effet un indice 
concordant l’existence d’une chanson en 
occitan attestée à Génolhac en 1848 pour 
la plantation d’un arbre de la liberté et dans 
laquelle Marianne prend incontestablement 
une bonne part ».
Le souvenir de ce moment d’histoire et 
de République s’inscrit autour d’un ban-
quet républicain traditionnellement orga-
nisé le 21 août sur la place du Colombier. 
Il a, cette année, rassemblé les habitants 
et a permis de construire la confiance 
entre les acteurs locaux pour imaginer 
l’avenir des villages et des territoires ruraux 
menacés. L’évènement a rassemblé plus 
de 500 personnes. 

VOS COMMUNES

 BOISSET-ET-GAUJAC  boissetetgaujac.fr
53 nouveaux habitants accueillis par le maire 

La céremonie de bienvenue a été organisée 
en bonne et due forme dans la salle polyva-
lente nouvellement restaurée. Afin d’essayer 
de rattraper le temps perdu à cause de la 
crise du Covid, les 53 nouveaux arrivants de 
2021 et 2022 ont été conviés et accueillis par 

le maire et les élus de Boisset-et-Gaujac. Un moment qui officialise l’intégration de ces familles, 
retraités et actifs de divers horizons. Le maire, Julien Heddebaut, a présenté les atouts de la 
commune et l’équipe municipale. Tous ont ensuite partagé le verre de l’amitié. Cet instant 
de convivialité a permis à chacun d’apprendre à se connaître.

 VÉZÉNOBRES  vezenobres.fr
Un marché de l’Avent solidaire pour le Burkina Faso
La venue du Père Abel Traoure au sein de l’ensemble paroissial de Vézénobres a permis de 
prendre connaissance des difficultés rencontrées par le Burkina Faso dans le diocèse de 
Nouna (diocèse d’origine du Père Abel). En effet, en raison de persécutions, les populations 
doivent se déplacer, en connaissant de graves problèmes. Ainsi, dimanche 27 novembre, 
une journée au profit de l’association Ocades Caritas Burkina de Nouna est organisée par 
l’ensemble paroissial de Vézé-
nobres. Dès 10h, les visiteurs 
découvriront le marché de l’Avent 
sur la place Fay Peraut, au cœur 
de la cité médiévale. Suivi, à 16h, 
d’un diaporama et d’une confé-
rence sur les réfugiés au Burkina 
Faso. Cette journée se termine-
ra avec, à 17h, un concert de 
gospel par la compagnie Quissac 
Gospel. Un vin chaud de l’amitié 
clôturera cette journée.

 LES PLANS  lesplans.org

La commune salue le travail des paysans

 ANDUZE  mairie-anduze.fr
Opération “Ordi Solidaire”
Avec la dématérial isat ion de 
 nombreuses démarches, les outils 
numériques facilitent grandement 
la vie quotidienne. Encore faut-il 
être équipé... Depuis plus de dix ans, 
“Ordi Solidaire”, société coopérative et 
par ticipative (SCOP) basée à Saint- 
Florent-sur-Auzonet, vend des ordinateurs 
reconditionnés et permet de s’équiper à 
moindre coût. Le 3 octobre, dans le cadre 
de la Politique de la Ville, une vingtaine 
d’habitants des quartiers prioritaires a ainsi 
pu bénéficier d’un  ordinateur complet, 
garanti un an, en échange d’une cinquan-
taine d’euros. Benjamin Deceuninck et 
Patrice Tacconi, les gérants de la SCOP, ont 
remis en main propre les 21 ordinateurs en 
présence de Geneviève Blanc, maire  
d’Anduze, de Sandrine Labeurthre, adjointe 
au CCAS, et d’Abdou Taiati, médiateur 
social. Une nouvelle liste de futurs bénéfi-
ciaires est d’ores et déjà ouverte.

 LÉZAN  lezan.fr
La cave s’est dévoilée lors des 
Journées du Patrimoine

Cette année, les Journées du 
 Patrimoine avaient pour thème 
“la vigne et le vin” à Lézan. Des 
visites de la cave ont été réalisées et une 
exposition de photos d’époque et de pan-
neaux explicatifs a été mise en place au 
foyer. Un petit film sur le métier de tonne-
lier ainsi que des outils d’époque ont aussi 
été présentés. C’est ainsi que les visiteurs, 
du village et d’ailleurs, ont pu découvrir la 
cave coopérative avec des explications sur 
son fonctionnement, ses productions, son 
évolution dans le temps et toutes sortes 
d’anecdotes.

Avec l’année de sécheresse que nous avons connu et le devenir encore 
incertain de l’abattoir d’Alès, la municipalité des Plans voulait rendre 
hommage aux paysans dans ce texte. « Le matin, tu te lèves aux aurores, à une 
heure où tout le monde dort. Pour soigner génisses, vaches et veaux, qu’il tempête ou qu’il 
fasse beau. Tu vis dehors au rythme de la nature, tu as la chance de respirer l’air pur. Ton 
travail change avec les saisons et tout n’est alors que variations. Vivant simplement et 
proche de la terre, tu es bon vivant et sincère. Ton travail n’est souvent pas reconnu, 
pourtant sans toi, nous serions dépourvus. Tes journées sont longues et fatigantes, sans 
relâche tu sèmes, récoltes et plantes. Tu entretiens tes machines et ta ferme pour que ton 
travail puisse se faire bien. De tes bêtes tu prends grand soin, tu les nourris de maïs et de 
foin. Tu les mets paître dehors quand il fait beau et, quand il fait froid, elles sont au chaud. 
Tu es confronté aux citadins qui, de ton travail, ne comprennent rien. Tu es souvent pris 
pour un moins que rien alors que sans toi, ils n’auraient rien. Ils s’en vont même à vouloir 
changer ta vie et faire cesser le son des cloches. Ton travail du dimanche n’est pas compris, 
car ils se foutent que demain arrive la pluie. Mais de bonnes céréales et viandes ils attendent 
et tout cela sans faire d’efforts pour comprendre. Tu dois et peux être fier de ce que tu es, 
du travail que tu accomplis et que tu fais. Personne n’a le droit de se sentir supérieur à toi, 
mais devrait plutôt s’engager pour défendre tes droits. »
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 SAINT-FLORENT-SUR- 
 AUZONNET
saintflorentsurauzonnet.fr

Thé dansant, bal musette et 
variétés le 12 novembre
Le comité des Fêtes organise une après- 
midi dansante samedi 12 novembre,  
de 14h à 18h, dans la salle Louis Aragon.  
La  manifestation sera animée par la   
chanteuse Audrey Dumas et son accor-
déoniste. 
Entrée : 11 €
Boisson chaude et gourmandises offertes.
Réservation : 06 58 26 69 28

 ROUSSON  mairie-rousson.com
Une course nocturne solidaire 
le 30 décembre

Comme l’an dernier, cette manifestation, 
chère au conseiller municipal Ludovic Du-
mas, est organisée par l’ACN Anduze avec 
le soutien de la municipalité de Rousson. 
Vendredi 30 décembre, dès 20h, ce sont 
2 courses à pied qui seront proposées : un 
6 km en solo (comptant pour le challenge 
Alès Agglo des courses à pied sur route) et 
un 11 km en duo (comptant pour le Trophée 
Gardois). Ces courses nocturnes, au départ 
et à l’arrivée de la mairie de Rousson, sont 
organisées en faveur de plusieurs associa-
tions et organismes humanitaires, comme 
les Restos du Cœur, l’association “Coline” 
et la Fédération Française de Cardiologie. 
Une remise de prix, ainsi qu’un tirage au sort 
pour les coureurs et un lot surprise seront 
proposés aux participants.
Inscriptions et renseignements : chronogard.fr

VOS COMMUNES

 SAINT-MARTIN-DE- 
 VALGALGUES  
saintmartindevalgalgues.org
Le festival “Rire Ensemble” 
revient pour sa 2e édition

La municipalité et l’association 
“Rires en Cévennes” organisent 
les 18 et 19 novembre la 2e édition 
du festival “Rire Ensemble”. Chaque 
soirée (dès 20h30) sera construite autour de 
2 artistes. La première partie permettra de 
découvrir de nouveaux humoristes.  
La  seconde fera la part belle aux comédiens 
confirmés.
VENDREDI 18 NOVEMBRE
• Baptiste Tinel (1re partie) : jeune talent 
de la région qui s’est illustré dans plusieurs 
Comedy Club.
• Les Apollons (2de partie) : avec leur 
spectacle Et si c’était vrai, mêlant humour, 
musique, mimes et acrobaties, ils vous 
emmèneront dans un univers déjanté et 
loufoque.
SAMEDI 19 NOVEMBRE
• Anne Gilibert (1re partie) : jeune artiste 
qui, à chacun de ses spectacles, séduit le 
public par la pertinence, l’audace et la justesse 
de ses textes.
• Mat Watson (2de partie) : dans Les aven-
tures de Mimile, l’énergumène sûr de son 
charme décide de monter à la Capitale et 
compte bien tester son pouvoir de séduction 
sur les Parisiennes.
Les vendredi 18 et samedi 19 novembre, 
dès 20h30
Espace La Fare Alais 

 MÉJANNES-LÈS-ALÈS  
Les activités physiques adaptées ont été présentées aux aînés

À l’initiative de l’équipe du CCAS, une 
réunion d’information s’est tenue le 
29 septembre autour du bien vieillir, sous 
l’égide de l’association Ma Vie qui est 
spécialisée dans les activités physiques 
adaptées. L’intervenante a présenté l’en-
semble des actions proposées, avec la 
mise en place d’un bilan-conseil person-
nalisé et d’ateliers collectifs autour de la 
gym-santé et de la nutrition.
Le bilan et les ateliers ont débuté en 
octobre et vont se prolonger durant tout 
le trimestre. Pour les personnes ne pou-
vant être présentes, un accompagnement 
à domicile avec du matériel adapté a été 
proposé. Toutes ces actions ont pu être 
réalisées grâce au financement de la 
Conférence des financeurs de la préven-
tion de la perte d’autonomie du Gard.

 SAINT-HILAIRE-DE-  
 BRETHMAS  
sainthilairedebrethmas.fr

Le 8e salon des Arts est prévu 
du 18 au 20 novembre
Vous aurez deux jours pour décou-
vrir de nombreuses œuvres expo-
sées au complexe sportif et culturel 
Maurice-Saussine. Le vernissage du 
8e salon des Arts aura lieu vendre-
di 18 novembre à 19h, avec comme 
peintre d’honneur Angéla Folcher 
(photo). S’en suivront deux jours d’expo-
sition, complétés par deux spectacles : Mon 
royaume pour un cheveu, de la compagnie Les 
Inattendus, et Parlez de nous ! de la compa-
gnie Ladrecht (vendredi 18 et samedi 19, à 
21h, entrée libre).
Artiste peintre, maître d’atelier sur le bassin 
alésien, Angéla Folcher a reçu de nombreux 
prix pour son travail. Après un parcours 
artistique orienté vers la peinture figurative, 
elle a évolué dans un style abstrait, se laissant 
guider par ses émotions, lui offrant une 
grande liberté d’expression et de mouve-
ment. Ses œuvres très colorées sont puis-
santes et douce à la fois. Les compositions 
et les textures, les mouvements et les 
rythmes, les dégradés et les contrastes 
restituent sa force d’expression. Sa technique 
se base sur le maniement de la peinture 
acrylique, l’huile, le couteau et les pinceaux. 
Une peinture intuitive qui reflète son iden-
tité profonde.
Vernissage vendredi 18 novembre, 19h
Samedi 19 et dimanche 20 novembre, 
de 10h à 18h
Complexe Maurice-Saussine

 MONTEILS  mairie-monteils30.fr
Monteils’Arts : 1re édition le 
19 novembre

De nombreux artistes d’univers très 
différents exposeront leurs œuvres 
samedi 19 novembre au temple, de 
10h à 17h. Pour la première édition de 
Monteils’Arts, venez découvrir peintres, 
 céramistes, sculpteurs sur bois et fer.
Un vin d’honneur, offert par la municipalité, 
clôturera cette journée.
Entrée libre

 TORNAC  tornac.fr
Une soirée pour tester ses 
connaissances sur le Code de 
la Route

Vendredi 18 novembre, un quizz 
vous permettra de mettre à l'épreuve 
vos connaissances sur la signalisation, la 
réglementation et les bonnes pratiques 
au volant. Ouverte à tous, cette soirée 
est organisé par le CCAS à 20h, au foyer 
rural de Tornac. Petite restauration et 
buvette sans alcool sur place.

 THOIRAS  thoiras.fr
Un chantier pour lutter contre 
une plante invasive

Début juillet, certaines personnes 
ont été étonnées du vaste chantier 
qui se mettait en place à la 
confluence du Gardon de Saint-
Jean et de la Salendrinque, en 
amont du pont de Salindres.  
Des camions, des engins de chantier et la 
mise en place d’une grande bâche sur le site 
ont attisé la curiosité… Cette opération a 
été lancée pour lutter contre la renouée du 
Japon.
Cette plante invasive a été retirée, broyée 
et stockée sur site. Un processus long afin 
qu'elle ne puisse plus se disséminer. Les 
entreprises ont d’ailleurs dû respecter un 
protocole très strict : nettoyage des engins 
pénétrant sur la zone de stockage et de 
broyage, procédure lors de l’excavation des 
foyers, etc.
La maîtrise d’ouvrage a été confiée à l’Éta-
blissement Public Territorial de Bassin Gar-
dons (EPTB Gardons), en partenariat avec 
le service Hydraulique d’Alès Agglo, l’entre-
prise SPIE Batignolles Valérian, la compagnie 
des Forestiers, le bureau d’études Dekra, 
ainsi que l’Office Français de la Biodiversité.

 BRIGNON  brignon.fr
Une soirée danses et auberge 
espagnole au foyer

Vendredi 25 novembre, dès 19h, 
au foyer, le Comité des fêtes invite 
le grand public pour une soirée 
auberge espagnole, rythmée par 
la découverte de diverses danses. 
Le principe est simple : chacun apporte ce 
qu’il souhaite, salé ou sucré, à partager ! Dès 
21h, vous mettrez en pratique vos pas de 
danse fraîchement appris. Après minuit, des 
danses plus communes seront proposées.
Entrée gratuite
Renseignements : 06 75 19 88 64 
cdf.brignon@gmail.com
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AGENDANOVEMBRE

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE
  ■ Vacances au Préhistorama

“Visites Halloween”, “parcours de la sorcière”, …
tél. 04 66 85 86 96
Préhistorama, 75, chemin de Panissière, Rousson

MARDI 1ER

  ■ Bourse aux jouets
Inscription : 06 52 27 57 37.
Salindres

LES 1ER, 8, 15, 22 ET 29
  ■ Visites guidées de la cathédrale d’Alès

“3000 ans d’histoire(s) en 1 heure”. Proposées par 
l’Association civile de la cathédrale d’Alès. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 52 21 06 - 04 66 52 08 42
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

MERCREDI 2
  ■ Atelier “Feuilles d’automne”

Créez des réalisations uniques en assemblant les 
feuilles sous forme de mobile, de masques, de 
tableaux… tél. 04 66 61 70 47
De 11h à 15h, La Bambouseraie, Générargues
  ■ Othello et le monstre aux yeux verts

Par la Compagnie Bruit qui Court. Tarif : 10 €.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

DU 2 AU 5
  ■ Fringues party

Organisée par l’Église protestante évangélique d’Alès. 
Les 2 et 3 novembre de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
dons de vêtements, linge de maison, laine, tissu, etc. 
Ouverture de la Fringues Party les 4 et 5 novembre, 
de 9h à 17h. tél. 04 66 85 71 43
Salle Oasis, 4, rue Paul Verlaine, Alès

DU 2 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
  ■ Festival des ATyPiques

Lire page 9.
Alès, Anduze, Cendras, Les Mages, Saint-Jean-du-Pin, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

JEUDI 3
  ■ Mon arbre d’automne

Atelier dès 3 ans. Tarif : 4 €.  
Réservation : 04 66 85 86 96.
14h30, Préhistorama, 75, chemin de Panissière, Rousson
  ■ Alfhild, conte Viking

Spectacle jeune public (à partir de 5 ans). Participation 
libre. tél. 04 66 61 80 08 - contact@mairie-anduze.fr
16h, Espace Pelico, Anduze

VENDREDI 4
  ■ Atelier “Traces et indices de la faune”

Identifiez les espèces en observant les empreintes 
d’animaux. Payant. 
tél. 04 66 61 70 47 - www.bambouseraie.com
De 13h à 16h30, La Bambouseraie, Générargues
  ■ Cagole blues

Textes d’Henri-Frédéric Blanc mis en scène par Silvia 
Massegur. Gratuit. Réservation : 04 66 61 80 08.
20h30, Espace Pelico, Anduze
  ■ Théâtre : Insomnies

De et avec Julien Masdoua (comédien de la série Un si 
grand soleil, sur TF1).
21h, salle du Parc, Cruviers-Lascours

SAMEDI 5 
  ■ Club lecture

tél. 04 66 60 54 90
De 9h à 12h, médiathèque de Salindres

  ■ Concert : Le Petit chœur
L’Ensemble polyphonique de Nîmes, sous la direction 
de Marie-Claude Chevalier, interprétera des œuvres 
de Brahms, Schubert, Monteverdi, Gounod, Allegri et 
Victoria. Entrée : 10 €.
17h, église, Saint-Jean-de-Valériscle
  ■ Football : OAC / AS Saint-Priest

19h, stade Louis Pautex, Uzès
  ■ Soirée choucroute

Animation musicale organisée par le Comité des fêtes. 
tél. 06 78 02 33 92 - 06 27 96 33 53 
comitedesfetesdesainthilaire@gmail.com
À partir de 19h, salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire-de-
Brethmas
  ■ Concerts tremplin

Organisé par les Rocktambules.
20h30, centre socio-culturel, Rousson
  ■ Tribute : Les Beatles

Avec le groupe Yesterday. Puis soirée dansante.  
Tarif : 15 €. Réservation : 06 32 52 09 49.
20h30, salle Becmil, Salindres
  ■ Concert solidaire

Avec la chorale Terra Memoria, en faveur des exilés.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 5 ET 6
  ■ 21e salon du champignon

Entrée gratuite. Lire page 11.
De 10h à 18h, Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

DIMANCHE 6
  ■ Cévennes & Cars

Rassemblement de véhicules de plus de 25 ans  
et bourse aux pièces détachées. Entrée gratuite.
 Facebook : @CevennesAndCars
De 9h à 12h, champ de Foire, avenue Jules Guesde, Alès
  ■ Vide-greniers, artisanat et terroir

Et rassemblement de véhicules anciens. 
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
Journée, Domaine du Serre d’Avène,
Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Lotos

14h30, foyer, Lézan (Comité des fêtes)
15h, foyer, Saint-Maurice-de-Cazevieille (Église 
protestante)
15h, salle Becmil, Salindres (FNACA)
15h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès
16h30, centre familial, Saint-Jean-de-Valériscle
  ■ Opération brocolis

Théâtre interactif et humoristique (pour les 5-12 ans). 
Par la Compagnie Minibus. Gratuit.
15h, salle Stevenson, avenue René Boudon, 
Saint-Jean-du-Gard
  ■ Drum & Painting

Spectacle de Franck Marco, batteur et artiste peintre. 
tél. 04 66 24 41 20
16h, site Clara d’Anduze, 4, route d’Alès, Anduze

LUNDI 7
  ■ Les Îles Galapagos

Conférence d’Élisabeth, Francis et Anna Bot, membres 
de l’association Les amis du préhistorama. Entrée libre. 
tél. 04 66 85 86 96
18h30, Préhistorama, 75, chemin de Panissière, Rousson

MARDI 8
  ■ Projection : La terre en marche

Film de Sabina et Jérôme Bergami, proposé par Altaïr. 
Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 52
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  ■ Rencontre-débat
“Que pourrait nous avoir appris la crise sanitaire ? 
Comme chrétien, comme citoyen”. Rencontre 
animée par Michel Bertrand. Libre participation.
14h30, foyer paroissial, 83, chemin de Sauve, Lézan

LES 8 ET 9
  ■ Humour : François Morel

Lire page 9. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 9
  ■ Bébés lecteurs

Animé par l’association Graine de lire.
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 9h45 à 10h15, médiathèque de Salindres
  ■ Peintres en chansons

L’association Résonances présente aux élèves du 
lycée J.-B.D. une évocation de peintres très célèbres 
(Picasso, Van Gogh, Cézanne, Chagall, Vinci, Monet, 
Renoir, …) mis en musique par des auteurs composi-
teurs bien connus. Avec Jacques Boucomont (baryton) 
et Ioannis Kourtis (guitare). Gratuit.
10h15, lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès
  ■ Atelier BD

Pour les 8-15 ans. Gratuit.  
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
  ■ Chenille mon amour

Mime, marionnettes et cinéma muet (jusqu’à 6 ans). 
Par la Compagnie Amarante, spectacle burlesque et 
poétique. Gratuit.
15h, médiathèque Alphonse-Daudet, Alès

LES MERCREDIS 9, 16 ET 23
  ■ Découverte de l’astronomie

Ateliers proposés par l’Étoile cévenole. À partir de 
6 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 56 24 70.
14h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

JEUDI 10
  ■ Fête de la Bière

Soirée disco années 80 animée par l’Orchestre 
Lorca. Entrée + repas : 22 €. Entrée sans repas : 5 €. 
Réservation : 06 59 58 92 35.
19h, salle Becmil, Salindres

DU 10 AU 13 

  ■ Salon d’Art 
Vernissage le jeudi 10 à 18h.
Journée, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons

LES 10 ET 24
  ■ Marchés de producteurs bio

De 18h à 19h, Esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

VENDREDI 11
  ■ Cirque : Top Down

Par la Compagnie Triochka.
16h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Cirque et musique : Hic

Tarifs : 5 €, 10 €. tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice-André,
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

LES 11 ET 12
  ■ Humour : 

Comment faire disparaître son ex ?
Payant. Réservations : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
19h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès
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LES 11 ET 13
  ■ Grands lotos

Proposés par le Lions Club Alès Doyen, au profit des 
œuvres locales.
15h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

DU 11 AU 13
  ■ 4x4 en Cévennes

Lire page 10.
De 9h à 18h, Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 12
  ■ 3e Trophée Rouveyran Pneus

Course de karting organisée par l’A.S.K. Cévenole, 
comptant pour le Championnat régional du Langue-
doc-Roussillon. tél. 06 13 51 06 76
Pôle Mécanique Alès-Cévennes
  ■ Dédicaces à la médiathèque

Avec Fabien Soucaille, Robert Faure et Alain Labo-
rieux. tél. 04 66 61 95 92
De 10h à 12h, médiathèque Lucie-Mazauric,
plan de Brie, Anduze
  ■ Thé dansant 

Organisé par le Comité des fêtes. Avec la chanteuse 
Audrey Dumas. Réservation : 06 58 26 69 28.
De 14h à 18h, salle Louis-Aragon, Saint-Florent-sur-
Auzonnet 
  ■ Cirque : La prolepse des profanes

Par la compagnie Armistice (jongleur, danseur et 
clown). À partir de 10 ans. tél. 04 66 86 45 02
16h, médiathèque Alphonse-Daudet, Alès
  ■ La part des autres

Cinéma-débat. Film écrit et réalisé par Jean-Baptiste 
Delpias et Olivier Payage. Gratuit.
20h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Humour : La famille, Mamma Mia !

Zize du Panier joue les aventures pagnolesques d’une 
Marseillaise qui marie son fils.
Réservation : 04 66 52 32 15 et sur les réseaux 
habituels (Fnac, Ticketmaster, …).
20h30, salle Louis-Aragon, Les Salles-du-Gardon

  ■ Les débuts du cinéma muet, Charlot
Représentation théâtrale proposée par le Comité des 
fêtes. Libre participation. Apéritif à partir de 18h30.
20h30, foyer Monplaisir, Mialet
  ■ Spectacle de magie 

“Fantasia, un monde de bulles”. Magie et jonglerie 
lumineuse. Tarifs : 10 €, 5 € - 12 ans.
tél. 04 66 61 82 46
20h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac
  ■ Théâtre : Tartuffe

De Molière. Une version audacieuse, adaptée par 
Grégoire Aubert pour trois comédiennes, musi-
ciennes, mimes et chanteuses. À partir de 10 ans. 
Tarif : 10 €. Réservation : 04 66 56 74 96.
20h30, Espace Pelico, Anduze
  ■ Grande soirée dansante

Animée par l’orchestre Tenue de Soirée et la chan-
teuse Caroline. Tarif : 10 €.
Réservation : 06 10 94 81 56.
21h, Espace Nelson-Mandela, Saint-Julien-les-Rosiers

LES 12 ET 13
  ■ 24e marché aux Santons

De 10h à 18h, foyer Georges-Brassens,
Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Cirque : Yé !

Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 12 à 20h30, le 13 à 18h, Le Cratère, Alès

DIMANCHE 13
  ■ Foulées d’Alès Agglomération

Lire page 10.
Complexe sportif de la Prairie et quais du Gardon, Alès
  ■ Le séquoia et le bambou

Une journée de découverte et de réflexion sur 
“Comment préserver et entretenir un patrimoine 
remarquable d’arbres et de bambous en cohabitation”. 
Tarif : 16 €. Inscription : c.linage@bambouseraie.fr
De 10h à 17h, La Bambouseraie, Générargues
  ■ Rugby : RCC / Sète

Championnat de Fédérale 3. Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès
  ■ Lotos

15h, foyer, Saint-Maurice-de-Cazevieille (Église 
protestante)
15h, salle Becmil, Salindres (Pétanque)
15h, complexe Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-
Brethmas (Société de chasse la St-Hubert)
15h30, salle polyvalente, place du Colombier, 
Génolhac (Club Revieure)
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès

LES 14, 15 ET 16
  ■ Cirque : Désenfumage3

Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 14 à 19h, le 15 à 20h30, le 16 à 18h, Le Cratère, Alès

MARDI 15
  ■ Loto

Proposé par l’association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, quartier de 
l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

DU 15 AU 23
  ■ Mois sans tabac

Rencontres, échanges et accompagnement.
tél. 04 30 38 02 05
Le 15 sur le marché de Saint-Jean-du-Gard, le 17 de 
10h à 18h galerie marchande de Cora Alès, le 23 à la 
maison de santé de La Grand-Combe

MERCREDI 16
  ■ Atelier cinéma

À partir de 6 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
  ■ Daddyction

Théâtre et marionnettes (à partir de 7 ans). Avec Clara 
Verquin, orthophoniste et comédienne. Gratuit.
15h, Cinéco, Espace Georges-Bauquier, Les Mages

  ■ Le piano s’invite à la médiathèque
Avec les élèves de Fabrice Jullian, professeur de piano 
et chef de l’ensemble vocal Paroles et musique.  
tél. 04 66 60 62 99
15h, médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Ateliers d'écriture

Animé par Claudy Vellutini.  
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 15h45 à 17h30, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis
  ■ Théâtre : Bizarre

Par la compagnie La Turbulente. Spectacle jeune 
public offert par la commune, dans le cadre de la 
Semaine théâtrale de Rousson.
16h, auditorium, Rousson
  ■ Cirque : Mellow Yellow

En partenariat avec La Verrerie d’Alès Pôle national 
Cirque. Gratuit. tél. 04 66 56 26 36
18h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard
  ■ Diaros de motocicleta

Carnet de voyage du film de Walter Salles, sélection 
officielle Cannes 2004. Participation libre.
la.sociedad.ales@gmail.com
18h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès

JEUDI 17
  ■ Rentrée littéraire

18h, médiathèque, Rousson

VENDREDI 18
  ■ Elle va devenir quoi la ferme ?

Spectacle interactif (adultes). Par la Compagnie Force 
Nez. Gratuit.
20h, foyer, Saint-Jean-du-Pin
  ■ Théâtre : Othello et le monstre aux 

yeux verts
Par la compagnie Bruit qui court.
Tarifs : 5 €, 1 € - 12 ans.
20h30, auditorium, Rousson
  ■ Les Frères Jacquard

Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès
  ■ Les 400 ans du premier temple de 

Générargues
Conférence de Pierre-Yves Kirschleger et Marc 
Hauser, historiens. Gratuit. tél. 06 43 24 93 05
20h30, temple, Générargues

LES 18 ET 19
  ■ Humour : Charlie Haid

Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
19h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès
  ■ Festival “Rire ensemble”

Lire page 18.
Dès 20h30, Espace La Fare Alais,
Saint-Martin-de-Valgalgues 
  ■ Théâtre

La compagnie Les Inattendus présente Ladrecht, 
Parlez de nous vendredi 18 à 19h, puis Mon Royaume 
pour un cheveu dimanche 19 à 20h30.
Salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

DU 18 AU 20
  ■ Cirque : Born to be Circus

Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 18 à 19h, le 19 à 20h30, le 20 à 16h, La Verrerie, 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
  ■ 8e Salon des Arts

Vernissage le 18 à 19h. Lire page 18.
De 10h à 18h, Complexe sportif et culturel 
Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

DU 18 AU 21
  ■ Salon MIAM

Lire page 11.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

3es Journées de la 
Biodiversité
LES 26 ET 27 NOVEMBRE, 
À SAINT-JEAN-DU-GARD

80 exposants, pépiniéristes, arboriculteurs ou 
encore artisans sont annoncés aux 3es Journées 
de la Biodiversité. Ils tiendront leur marché 
de 9h à 18h et n’hésiteront pas à distiller 
quelques précieux conseils de jardinage.
Cette manifestation entièrement gratuite 
proposera également une ferme péda-
gogique tout au long du week-end, ainsi 
que des conférences autour de la Bête du 
Gévaudan, de l’utilisation des plantes et des 
fleurs dans la gastronomie, de l’apiculture 
ou encore des économies d’eau.
Autre temps fort : la visite des jardins 
ethnobotaniques du musée Maison Rouge 
qui est programmée dimanche 27 (de 10h 
à 12h) avec son créateur, Alain Renaux.
Samedi 26 de 9h à 22h et 
dimanche 27 de 9h à 18h
Saint-Jean-du-Gard
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AGENDA

SAMEDI 19
  ■ Opération Carrières

Lire page 12.
De 9h à 12h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
  ■ Rencontres culturelles et 

généalogiques
Sur la généalogie et le patrimoine local de Rousson. 
Gratuit. Programme : site.acgc@laposte.net.
De 9h30 à 17h30, auditorium, Rousson
  ■ Monteils’Arts

Salon d’art et exposition. Lire page 18.
De 10h à 17h, temple, Monteils
  ■ Le Café litt’

Venez nous parler de vos coups de cœur et découvrir 
de nouvelles idées de lectures. tél. 04 66 91 20 30
10h, médiathèque Alphonse-Daudet, Alès
  ■ Atelier informatique

“Utiliser Photofiltre”. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres
  ■ Stage de sévillane et flamenco

Nouveau : l'association Soledad propose des ateliers 
de danses espagnoles animés par Anaïs Bayle. Initiation 
flamenco 10h-11h30 (28 €). Initiation sévillane 
14h-15h30 (28 €). Flamenco intermédiaire 15h30-
17h30 (35 €). Inscription : 07 70 43 91 87.
Salle Rohan, Anduze
  ■ Mon Aile

Sortie de résidence de la compagnie Yifan. Gratuit.
À partir de 8 ans.
17h, Espace culturel La Berline, Champclauson,
La Grand-Combe
  ■ Cirque : Der Lauf

Jonglage. Avec la compagnie Les Vélocimanes.
À partir de 8 ans. Tarif : 10 €. Billetterie sur place.
20h30, Espace Nelson-Mandela,
Saint-Julien-les-Rosiers
  ■ Voyage musical 

Soirée concert avec “Les très à table”. Lire page 15.
20h45, foyer, Saint-Maurice-de-Cazevieille
  ■ Soirée dansante

Organisée par l’association “La danse une passion”. 
Animée par Jérôme Delorme. Tarif : 10 €.
21h, centre socio-culturel, Rousson

LES 19 ET 20
  ■ Vide-greniers, marché de Noël

tél. 06 43 21 08 48 - events30@outlook.fr
Samedi de 13h à 20h et dimanche de 8h à 17h, 
Domaine du Serre d’Avène, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Marché de Noël

De 10h à 19h, salle du Parc, Cruviers-Lascours
  ■ La bonne Anna

Représentation du Petit théâtre de Boisset.
Libre participation.
Le 19 à 20h30, le 20 à 16h, salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac

DIMANCHE 20
  ■ Marché d’automne

Artisans, producteurs, animations, chasse à la 
mandragore, activités manuelles, vente de soupe et 
charcuterie, maquillage, jeux, poney, …
tél. 06 19 94 37 10 - asso.peps30@gmail.com
De 10h à 17h, foyer, Saint-Jean-du-Pin
  ■ Lotos

14h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès (association 
Vie libre)
15h, salle Becmil, Salindres (Twirling)
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès
  ■ Humour : Rupture à domicile

Par la compagnie Viv’Art. Tarifs : 10 €, 13 €.
17h, Léz’art théâtre, Lézan

LUNDI 21
  ■ Don du sang

De 14h30 à 19h, centre socio-culturel, Rousson

DU 24 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
  ■ Le Japon s’invite en terre cévenole

Exposition de Sumi-e, ateliers Haïku, kimonos, art 
floral, démonstrations d’arts martiaux, dégustation 
de saké et menus japonais, projection de film, … 
Programme : www.laregion.fr/Semaine-franco-japo-
naise-en-terre-cevenole. tél. 04 67 17 88 30
Alès, Saint-Christol-lez-Alès et Saint-Jean-du-Gard

VENDREDI 25
  ■ Concert : Brass Bones Project

Ensemble regroupant une grande partie des trombo-
nistes du Sud de la France. Concert organisé par le 
Conservatoire Maurice-André d’Alès Agglomération. 
tél. 04 66 92 20 80
19h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Soirée danse et auberge espagnole

Lire page 18.
À partir de 19h, foyer, Brignon
  ■ Noche latina

Soirée latine avec le groupe Son Trio Mango. Partici-
pation libre. la.sociedad.ales@gmail.com
20h, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès

LES 25 ET 26
  ■ Humour : Déclarée

Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org.
Le 25 à 19h, le 26 à 21h, Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès
  ■ Humour : Chéri je t’ai trompé 

et c’est pas ça le pire
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org.
Le 25 à 21h, le 26 à 19h, Pélousse Paradise,
3, rue Josué Louche, Alès

MARDI 22
  ■ Loto

Proposé par l’association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, quartier 
de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

MERCREDI 23
  ■ Rencontre de trompettes

Déambulation des élèves du Conservatoire d’Alès 
Agglomération et des élèves de l’école de musique de 
Sommières avec leurs professeurs.
tél. 04 66 92 20 80
De 15h à 17h, Saint-Christol-lez-Alès
  ■ Documentaire : La ferme à Gégé

En présence du réalisateur Florent Verdet.
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet, Alès

LES 23 ET 24
  ■ Théâtre : Petit pays

Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 23 à 20h30, le 24 à 19h, Le Cratère, Alès

LES 23, 25 ET 26
  ■ Semaine européenne de la Réduction 

des Déchets
Lire page 2.
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

JEUDI 24
  ■ Sensibilisation à la dénutrition

Lire page 6.
IFSI, 811, avenue du Dr Jean Goubert, Alès
  ■ Atelier de détermination des fruits  

à pépins
Amenez avec vous 5 fruits de votre jardin. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 50 24.
De 14h à 16h, Centre national de Pomologie, 
21, rue Soubeyranne, Alès

Une vingtaine de spectacles pour Temps 
de Cirque
DU 11 AU 20 NOVEMBRE

Dans le cadre de ce festival itinérant à travers l’Oc-
citanie, une vingtaine de spectacles est organisée 
sur Alès Agglomération du 11 au 20 novembre 
(Alès, Boisset-et-Gaujac, La Grand-Combe, Saint-
Christol-lez-Alès, Saint-Jean-du-Gard et Saint-Mar-
tin-de-Valgalgues). Conçues pour le grand public, 
ces représentations vous feront découvrir l’art du 
cirque à travers le jonglage, l’équilibre, l’acrobatie, 
mais aussi l’art du théâtre ou de la musique et de 
la danse.
Parmi les temps forts, vous retrouverez par 
exemple Yé !, de la compagnie Circus Baobab 
(photo, samedi 12, 20h30, Le Cratère à Alès) 
pour une plongée spectaculaire dans les portés 
acrobatiques, la contorsion, la danse hip-hop 

et le breakdance. Ou encore Mellow Yellow, par 
la compagnie TBTF (mercredi 16, 18h, salle 
Stevenson, à Saint-Jean-du-Gard) mêlant musique, 
danse et cirque. La Mêlée, par la compagnie 
220vols (jeudi 11 novembre, 18h30, bibliothèque 
de Boisset-et-Gaujac, et mercredi 16, 14h, 
médiathèque de Saint-Christol-lez-Alès), promet 
également de beaux moments autour d’un mât 
chinois.
Dimanche 13, le Café des enfants (gratuit, de 14h 
à 16h30) permettra aux plus jeunes de découvrir 
l’art du cirque grâce à l’école Le Salto.

Retrouvez tout le programme : www.polecirque-
verrerie.com



ALÈS AGGLO / N°104 / NOVEMBRE 2O22 / p.22

  ■ Théâtre : À ne pas rater
Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

DU 25 AU 27
  ■ Lire Délivre

Festival du livre. Lire page 9.
Cendras

SAMEDI 26
  ■ Marché de Noël

Créations artisanales, producteurs, animations 
gratuites pour les enfants. tél. 04 66 55 50 00
De 10h à 17h, Maison de santé protestante,
5, impasse de la Chadenède, Alès
  ■ Fête du château de Tornac

Ateliers, exposants, visites guidées théâtralisées,
bal trad. tél. 04 66 61 80 08
À partir 10h, château et foyer de Tornac
  ■ Jeune public : Mobil’ame

Par la compagnie De L’échelle. Pour les 0-3 ans. 
Réservation : 04 66 91 20 30.
10h, médiathèque Alphonse-Daudet, Alès

  ■ Raconte-moi une histoire…
Dès 3 ans. Lecture avec l’association Graine de lire.
10h, médiathèque de Salindres, 31, rue de Cambis
  ■ Répare Café

Atelier de réparation et de bricolage participatif animé 
par les élèves d’IMT Mines Alès. tél. 04 66 91 20 30
De 14h30 à 16h30, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès
  ■ Journée palestinienne 

Film à 15h, débat à 16h30, intervention AFPS à 
17h30, concert à 18h30 avec Ihab Radwan et Imed 
Alibi, repas palestinien à 20h30.
Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
  ■ Atelier de crochet

Ouvert à tous. Idéal pour débuter. tél. 04 66 91 20 30
16h, médiathèque Alphonse-Daudet, Alès
  ■ Bal

Organisé par le club de danse saint-martinois. 
Tarif : 14 €. tél. 06 85 19 49 61
16h30, foyer Georges-Brassens, St-Martin-de-
Valgalgues
  ■ > Football : OAC / SC Toulon

19h, stade Louis Pautex, Uzès
  ■ > Cinéma : Kompromat

Thriller. Déconseillé aux moins de 16 ans. Tarif : 4 €. 
Réservation : reservation@leslendemains.fr
19h, La Berline, Champclauson, La Grand-Combe
  ■ Repas du Téléthon

Animé par Los Caballeros. Tarif : 25 €. 
Réservation : 07 89 25 53 61.
20h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
  ■ Soirée musicale

Avec le Gospel Gosp’my Soul. Tarif : 10 €.
tél. 04 66 61 82 46
20h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

LES 26 ET 27
  ■ 19e Passion et Partage

Lire page 12.
De 8h à 18h, Pôle Mécanique Alès-Cévennes
  ■ Marché de Noël

Organisé par l’association Animemons, avec soirée 
choucroute le samedi et venue du Père Noël le 
dimanche. Nombreux exposants et animations 
gratuites pour les enfants.
Journée, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons
  ■ Marché de Noël 

Programme complet : www.saintchristollezales.fr.
tél. 04 66 60 69 01
10h, place du Millénaire, Saint-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 27
  ■ Bourse aux jouets

Organisée par l’APE de l’école Josette Roucaute. 
apejosetteroucaute30560@gmail.com.
De 9h à 17h, Complexe sportif et culturel 
Maurice-Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas
  ■ Marché de l’Avent

Lire page 17. 
Dès 10h, place Fay Peraut, Vézénobres
  ■ Conférence autour du loup

“La Bête des Cévennes et la Bête du Gévaudan, une 
lumineuse comparaison”, avec l’historien Jean-Paul 
Chabrol. tél. 04 66 85 10 48
16h, Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard
  ■ Rugby : RCC / Saint-Affrique

Championnat de Fédérale 3. Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès
  ■ Les 4 Saisons de Vivaldi revisitées

Concert d’Alès Sinfonia, proposé par le service 
Culture de la Ville d’Alès. Gratuit.
15h, temple, Alès
  ■ Concert jazz

Avec Omar Sosa, Seckou Keita & Gustavo Ovalles. 
Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
18h, Le Cratère, Alès

  ■ Lotos
14h30, foyer, Lézan (Paroisse)
15h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès
15h, salle Becmil, Salindres (Tennis de table)
15h30, salle polyvalente, place du Colombier, 
Génolhac (Paroisse)
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès

LUNDI 28
  ■ Histoire des traditions de Noël

Conférence de Laeticia Boschet, guide conférencière. 
Gratuit. tél. 04 66 83 62 02
18h, Maison de la Figue, Vézénobres

DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
  ■ Vide-dressings spécial Noël

Organisé par le Lions Club Alès Fémina.
De 14h à 18h, Espace André-Chamson,
boulevard Louis Blanc, Alès

MARDI 29
  ■ Loto

Proposé par l’association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, quartier de 
l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon
  ■ Cinéma

Simone, le voyage du siècle. Tarif : 4 €.
20h30, auditorium, Rousson

DU 29 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
  ■ Charbon Ardent

Lire page 11.
La Grand-Combe

MERCREDI 30
  ■ Marquage vélo

Opération pour lutter contre le vol des vélos. Proposé 
par l’association “Partageons la Route en Cévennes”, 
sur rendez-vous. Tarif : 15 €. tél. 06 71 47 12 21
Office municipal des Sports, rue Charles Guizot, Alès

LES 30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE
  ■ Théâtre : Anywhere

Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 30 à 19h, le 1er à 20h30, Le Cratère, Alès

AGENDADÉCEMBRE

JEUDI 1ER

  ■ Théâtre : Féminines
Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
19h, Le Cratère, Alès

DU 1ER AU 4 
  ■ Téléthon

Lire page 13.
Alès

VENDREDI 2 
  ■ Le petit chat noir

Rendez-vous au cabaret avec les élèves de la classe de 
piano de Stella Roche (Conservatoire Maurice-André 
d’Alès Agglomération). tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire, quai Boissier-de-Sauvages, Alès
  ■ Loto du Téléthon

20h30, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons

LES 2 ET 3
  ■ Téléthon 

Par l’association Roc N Pof Grimp. tél. 07 44 53 40 33
Halle des sports, Brignon

L’Académie Cévenole 
fête les 50 ans de 
“L’Épervier de Maheux”
DU 10 AU 18 NOVEMBRE, À ALÈS

 Avec 2 millions d’exemplaires écoulés en quelques 
semaines, il est le Prix Goncourt (1972) le plus 
vendu. Le roman du Gardois Jean Carrière, L’Épervier 
de Maheux, fête ses 50 ans cet automne. Alain 
Bensakoun, président de l’Académie Cévenole, ne 
pouvait pas laisser passer l’occasion : « Jeune étudiant 
au moment de la publication, je me souviens de cette 
œuvre comme d’une bombe littéraire qui m’a marqué à 
vie, confie-t-il. J’ai souhaité proposer une programmation 
qui rend hommage à l’écriture de Jean Carrière et qui 
pousse, pourquoi pas, les jeunes générations à découvrir 
cet auteur ».
• 10 novembre : conférence de Patrick Cabanel 

(historien) sur son livre Enquête sur un roman : 
L’Épervier de Maheux. 18h, Le Capitole, place de 
la Mairie, Alès.

• Du 14 novembre au 4 décembre : exposition 
Jean Carrière prêtée par les Archives départe-
mentales de Nîmes. Médiathèque Alphonse-
Daudet, rue Edgar Quinet, Alès.                                                                                                               

• 18 novembre : lecture publique d’extraits 
de L’Épervier de Maheux. Avec Jean Boué (1er 
président du Cratère), Régis Cayrol (président 
du Cratère), Annie Corbier (professeur de 
théâtre), Jean-Luc Aigoin (amateur de poésies), 
Marie-Christine Peyric (adjointe au maire d’Alès) 
et une collégienne. 18h, Le Cratère, Alès.

• Décembre : concours de dictée sur un extrait 
de L’Épervier de Maheux entre le collège Racine 
d’Alès et le collège de Salindres.
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Les expos
  ■ LES RICHES HEURES DE JACOMINUS 

GAINSBOROUGH
Exposition de Rébecca Dautremer. Sélection de 
gouaches et de dessins originaux, dont 7 très grands 
formats, ainsi que des objets créés par l’artiste et des 
planches. Entrée libre.
Jusqu’au 3 novembre - Médiathèque Alphonse-
Daudet, rue Edgar Quinet, Alès
  ■ PEINTURES DE JEAN-CLAUDE SIBILAT

Exposition organisée par l’association Rail et modélisme 
en Cévennes.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Jusqu’au 4 novembre - Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès
  ■ SAFARI AU MUSÉE

Découvrez les animaux qui peuplent la collection du 
musée du Colombier. 
Accès libre. Ouvert de 14h à 17h (fermeture le mardi).
tél. 04 66 86 30 40 - www.museeducolombier.fr
Jusqu’au 6 novembre - Musée du Colombier,
 rue Jean Mayodon, Alès
  ■ ROCHEBELLE, AU-DELÀ DES MURS

Clichés du club photo Regard. Projet porté par le 
Conseil citoyen Rive droite, dans le cadre de la Politique 
de la Ville. tél. 06 84 37 38 22 - 06 85 37 19 55
Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 17h.
Jusqu’au 10 novembre - Archives municipales, 
4, boulevard Gambetta, Alès
  ■ LES PERSONNAGES DE CONTES EN 

LÉGOS
Dioramas proposés par l’association The Brick Gardoise 
et panneaux réalisés par les élèves de l’école primaire 
de Salindres et Florence Melzani.
Jusqu’au 19 novembre - Médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis
  ■ HOMMAGE À JEAN SAVAJOL

Un documentaire sur le peintre sera également projeté 
le 25 novembre à 18h. Gratuit.
tél. 04 66 34 28 93 - contact@maison-du-mineur.com
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. 
Du 5 novembre au 17 décembre - Maison du 
mineur, rue Victor Fumat, La Grand-Combe
  ■ PEINTURES D’ARTISTES CÉVENOLS

Fraisse, Montel, Ricci, Rossini, Signes, Vezinet, Vinolo 
et Vire. Exposition proposée par le Club cœur et santé 
d’Alès. Vernissage le 8 novembre à 18h.
Du 7 au 18 novembre - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès
  ■ LIGNES & CONTRASTES  

Céramique et encre d’Émeline Hérail.
Ouverture les jeudis, vendredis, samedis et sur 
rendez-vous. Vernissage le 18 novembre à 19h. tél. 
06 12 42 34 36 - galerie.madadayo@yahoo.fr
Du 18 novembre au 11 décembre - Galerie 
Madadayo, 12, rue des Mourgues, Alès

  ■ DOMINIQUE SIGNÈS
Des créations mêlant photographies et techniques 
mixtes qui s’articulent principalement autour de la 
matière et de la couleur à travers l’image et son cadre.
Vernissage le jeudi 17 novembre à partir de 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Du 14 novembre au 31 janvier 2023 
Fleur’T avec le dit vin, 574 route d’Uzès, Alès
  ■ DU CHARBON ET DES NUAGES

Exposition de Jean-Louis Crudenaire proposée par 
l’association Le Fil de soie. 
Vernissage le 22 novembre à 18h.
Du 19 au 25 novembre - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès
  ■ COUTURE

Exposition des travaux d’aiguilles de l’association L’Art de 
l’Aiguille, sur le thème de Noël.
Du 22 au 30 novembre - Médiathèque de 
Salindres, 31, rue de Cambis
  ■ À LA DÉCOUVERTE DE LA DIVERSITÉ 

FRUITIÈRE
Venez découvrir une centaine de variétés de poires 
présentée par le Centre national de Pomologie. Un fruit 
qui mérite d’être redécouvert pour le potentiel en goût, 
parfum et texture qu’il recèle. De 14h à 16h, atelier de 
détermination fruitière. tél. 04 66 56 50 24
Du 24 au 26 novembre - Les Terrasses du Bosquet, 
parc du Bosquet, Alès
  ■ EXPO PHOTOS

5e édition organisée par la Commission municipale 
de la culture, avec une quarantaine de photographes 
professionnels et amateurs (argentique, numérique, 
couleur, noir & blanc). Vernissage le 26 à 18h30. 
 tél. 04 66 86 10 02 
 www.ville-st-privat-des-vieux.com
Le 26 de 14h à 20h, le 27 de 10h à 18h.
Les 26 et 27 novembre - Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
  ■ EURÊK’ALÈS : LES SCIENCES À LA POR-

TÉE DE TOUS
Avec une cinquantaine d’ateliers et des manipulations 
interactives.
Jusqu’au 30 décembre - Pôle culturel 
et scientifique de Rochebelle, Alès
  ■ GÉRARD LATTIER : LA BÊTE – UNE HIS-

TOIRE DE LA BÊTE DU GÉVAUDAN
Peintre-conteur, Gérard Lattier retrace l’histoire tragique 
de la bête du Gévaudan devenue légendaire dans une 
série de 42 tableaux, réalisés entre 1989 et 1993.
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
tél. 04 66 85 10 48 -  www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 31 décembre - Maison Rouge, 
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard
  ■ PEINTURES DE PATRICE LAYRE

Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Jusqu’au 2 janvier 2023 - Résidence seniors Les 
Jardins de Trélis, 15, rue Jean-Julien Trélis, Alès

AGENDA

  ■ Humour : En panne
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org.
Le 2 à 19h, le 3 à 21h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué 
Louche, Alès
  ■ Humour : Les 10 péchés capitaux

Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org.
Le 2 à 31h, le 3 à 19h, Pélousse Paradise, 3, rue Josué 
Louche, Alès

DU 2 AU 4
  ■ Foire aux skis

Dépôt de matériel vendredi 2 de 14h à 18h et 
samedi 3 de 9h à 12h. Vente samedi 3 et dimanche 4 
de 9h à 18h. tél. 04 66 85 60 13
Salle Becmil, Salindres

SAMEDI 3
  ■ Marché de Noël

tél. 04 66 61 10 55
À partir de 8h, place du Colombier, Génolhac
  ■ Entre nature et patrimoine

Découverte du domaine de L’Orviel et rencontre 
avec les vignerons. tél. 07 87 17 07 31
De 9h à 12h30, Saint-Jean-de-Serres
  ■ Marché de Noël

Producteurs, artisans et créateurs autour du caveau 
d’Euzet. tél. 04 66 83 51 16
De 9h à 18h, Les Vignerons des Capitelles, caveau 
d’Euzet-les-Bains
  ■ Toy Run Alès 2022

Collecte de jouets neufs pour les enfants malades ou 
en difficultés. Organisée par le Moto Club Les Balbu-
zards, en partenariat avec Cora. tél. 06 47 66 35 01
De 10h à 15h, pkg. Cora, quai du Mas d’Hours, Alès
  ■ Marché de Noël

De 10h à 18h, Espace Jean-Jaurès, Rousson
  ■ Cinéma

À 18h Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux ? et à 20h30 Kompromat. Tarif : 4 €.
tél. 04 66 61 80 08 - contact@mairie-anduze.fr
Espace Pelico, rue Pelico, Anduze
  ■ 95e Gala de l’École des Mines

Facebook : Gala IMT Mines Alès.
À partir de 18h, parc des expos, Méjannes-lès-Alès

LES 3 ET 4
  ■ Marché de Noël et foire à la brocante

tél. 06 81 70 04 40 - commune-les-plans@orange.fr
À partir de 8h, place de la Mairie, Les Plans
  ■ Cévennes Race Track

Lire page 10.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes
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