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Salons
Le parc des expositions de 
l’Agglo reçoit trois salons en 
septembre à Méjannes-les-
Alès : le salon de l’Habitat, 
les Animaliades et Cévennes 
Mariage & Événements.
(page 6)

Sculpture
Le 1er prix Artymétal de la 
sculpture est lancé par un 
des lauréats du concours Alès 
Audace. Inscriptions ouvertes 
à tous jusqu’au 18 octobre. 
(page 4)

Figue
À Vézénobres, les 18es Journées 
de la Figue sont programmées 
les 27 et 28 septembre : 
l’occasion de tout savoir sur ce 
fruit savoureux et sur le verger 
conservatoire du fi guier.
(page 9)

Sport
Le Rugby Club Cévenol 
est né cet été du mariage 
des clubs de rugby d’Alès 
et de Mons. Il compte déjà 
400 licenciés et affi che un 
ambitieux projet sportif.
(page 14)

Votre 
commune
Retrouvez les infos 
spécifi ques à votre 
commune dans les douze 
pages dédiées à cette 
information de proximité.
(pages 22 à 33)
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Vers un nouveau campus
à l’américaine à l’École des 
Mines d’Alès
Alès Agglomération soutient la construction du campus scientifi que 
sur le site de Croupillac qui accueillera plus de 1 200 étudiants d’ici 2017.

L e 15 juillet, Max Roustan, président 
d’Alès Agglomération, et Bruno Gou-
bet, directeur de l’École des Mines 

d’Alès, ont signé une convention de parte-
nariat pour la création d’un nouveau cam-
pus sur la zone de Croupillac.

Suite aux regroupements 
d’écoles d’enseignement 
supérieur et à l’arrêt du 
fi nancement de la CCI de 
Nîmes, l’École pour les 
études et la recherche 
en informatique et élec-
tronique (EERIE) n’avait 
d’autre choix que de migrer 
pour continuer à exister. 
Ce laboratoire à la pointe 
de la technologie, antenne 
nîmoise de l’École des 
Mines, va donc revenir à 
Alès.

245 étudiants 
de plus à Alès
Ce regroupement des acti-
vités de l’École des Mines 
sur Alès engendrera d’ici 
trois ans le transfert de 
200 étudiants, 45 cher-

cheurs-doctorants et 25 salariés supplé-
mentaires. Ce plan de développement 
nécessitait donc la création d’un campus 
scientifi que de 5 000 m2 sur le site de 
Croupillac. Un projet ambitieux qu’Alès 
Agglomération a décidé de soutenir : 

« L’EMA est un acteur essentiel de la 
formation, de la recherche et du dévelop-
pement économique du bassin alésien : 
c’est un atout de taille pour la création 
et le maintien de l’emploi » justifi e Max 
Roustan. 
Ce campus concentrera en un même 
lieu étudiants, chercheurs et entreprises 
afi n de permettre le jaillissement d’une 
véritable créativité. « C’est un campus à 
l’américaine, sans voitures, où les étu-
diants doivent pouvoir étudier dehors, 
allongés dans l’herbe » explique Bruno 
Goubet, très enthousiaste face à cette 
version méditerranéenne du campus.

Une référence nationale
Sur l’enveloppe globale de 18 M€, Alès 
Agglomération versera 3,1 M€ en quatre 
ans à l’École des Mines pour répondre 
aux nouveaux besoins. L’Agglo donnera 
aussi une participation de 300 000 € 

par an, notamment pour la mise en place 
d’une Université virtuelle. « Il s’agit d’une 
belle opportunité pour le bassin alésien 
d’accueillir un laboratoire d’une grande 
qualité sur Alès, déclare Max Roustan. 
Au fi nal, ce campus sera un bel établis-
sement d’enseignement supérieur, une 
référence nationale ».

Campus de l’apprentissage : 
faites donc le choix de l’alternance
Apprendre un métier tout en entrant dans la vie professionnelle offre de nombreux 
avantages. Suivez le guide pratique de la rentrée 2014.

 Les inscriptions sont encore possibles 
en septembre. Offres d’apprentissage et dossiers 

de candidature sur www.ales.cci.fr
Campus de l’apprentissage

270, quai des Prés-Rasclaux, Alès
tél. 04 66 91 21 21

information.ales@sudformation.cci.fr

Ê tre apprenti, c’est se former à un métier 
pour acquérir un diplôme tout en étant 
rémunéré dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage. Autre avantage : mettre 
un pied dans l’entreprise pour faciliter son 
insertion professionnelle. 500 jeunes de 
15 à 26 ans ont fait ce choix l’an dernier 
en suivant l’un des 26 cursus proposés 
par le Centre de Formation d’Apprentis 
d’Alès (CFA). L’établissement géré par la 

CCI Alès-Cévennes peut se targuer d’un 
excellent taux de réussite aux examens : 
88 % en 2013 !

Comment devenir apprenti ?
Il faut être âgé au minimum de 16 ans 
(15 ans si une classe de 3e a été effectuée) 
et au maximum de 26 ans. Il faut ensuite dé-
terminer le métier que l’on souhaite exercer 

et s’engager à rechercher activement une 
entreprise afi n de signer avec elle un contrat 
d’apprentissage avant le 31 décembre.

74 offres non pourvues
Voie royale vers l’emploi s’il en est, l’appren-
tissage reste ignoré par certains jeunes. 
Fin août, le CFA d’Alès disposait de 86 
offres d’apprentissage, dont 74 n’étaient 
pas encore pourvues ! C’est pourquoi la 
CCI Alès-Cévennes lance une campagne 
de recrutement d’apprentis pour des sec-
teurs qui embauchent : 21 places en CAP 
employé de vente, 18 en CAP cuisine, 
11 en CAP restaurant, 6 en CAP coiffure et 
4 en CAP boulanger.

Nouveauté de la rentrée 2014
En septembre, le CFA ouvre une formation 
de niveau II (bac+3) “Responsable de dé-
veloppement commercial” option Industrie. 
Objectif : former en 12 mois des technico-
commerciaux professionnels pour les PME 
de l’industrie.

DES RÉUNIONS 
D’INFORMATION
Du CAP à la licence profes-
sionnelle, pour tout savoir sur 
l’apprentissage et l’alternance 
et enfi n poser vos questions, des 
informations collectives sont pro-
grammées : les  10, 17 et 24 sep-
tembre, les 1er, 8, 15 et 22 oc-
tobre, puis les 5 et 12 novembre. 
De 13h30 à 15h30, à la média-
thèque Alphonse Daudet, rue 
Michelet, Alès.

  Inscription obligatoire et gra-
tuite au 04 66 91 21 21.

 Il reste 18 offres d’apprentissage pour le CAP cuisine.

  Bruno Goubet (à g.) 
et Max Roustan (à d.) ont signé 

la convention de partenariat entre 
l’EMA et l’Agglo le 15 juillet.
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« N ous proposons un nouveau mo-
dèle politique en espérant qu’il 
fera des émules au plan natio-

nal. » Max Roustan, président d’Alès Ag-
glomération, résume en quelques mots la 
coopération qui s’installe entre les Agglos 
d’Alès, Nîmes et Montpellier. Pour Alès et 
Nîmes, le travail en commun débuté en 
2008 s’est traduit le 31 décembre 2012 
par la naissance du premier Pôle métropo-
litain de France1. 
Pour Montpellier, la chose est plus neuve, 
même si Georges Frêche, qui était venu 

assister en 2008 aux 1res Assises Nîmes-
Alès, avait dit à l’époque tout le bien qu’il 
pensait d’une collaboration entre Montpel-
lier et les deux principales villes du Gard. 
Philippe Saurel, nouveau maire de Mont-
pellier et président de Montpellier Agglo-
mération, reprend donc ce fl ambeau avec 
gourmandise en cet été 2014. Il était pré-
sent, mardi 26 août à la réunion organisée 
à Alès, aux côtés de Max Roustan et d’Yvan 
Lachaud, président de Nîmes Métropole. 
« Nous avons la volonté de travailler sur 
des projets communs, en dehors des di-

vergences partisanes, en nous focalisant 
uniquement sur le développement de nos 
territoires » martèle Philippe Saurel. 

4 grands thèmes 
de travail commun
Quatre grands thèmes d’actions concer-
tées ont été défi nis par les trois prési-
dents : la santé, les transports – princi-
palement la ligne TGV, « fondamentale 
pour l’irrigation de la grande région » –, 
l’économie et le tourisme, et enfi n l’ensei-
gnement supérieur et le développement 
numérique.
« Si nous voulons être fort, nous avons 
le devoir de travailler ensemble. Soyons 
pragmatiques » insiste Yvan Lachaud.
Après les élections municipales de 2014 
qui ont rebattu les cartes à Montpellier 
– avec l’arrivée aux commandes de Phi-
lippe Saurel – et à Nîmes – où Jean-Paul 
Fournier, réélu maire, a confi é l’Agglo à 
Yvan Lachaud –, des contacts fructueux 
ont donc eu lieu entre les trois présidents. 
Dès le premier trimestre 2015, Montpel-
lier, Alès et Nîmes prévoient de créer une 
association de coopération, qui pourrait 
éventuellement s‘étendre aux Agglos de 
Sète, Agde, Bagnols, Lunel, voire Béziers 
et Narbonne. Et ce afi n d’exister pleine-
ment au sein de la future grande région 
issue de la fusion entre le Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées.
1 – Max Roustan est, depuis le 16 juin 2014, le nouveau pré-
sident de ce Pôle métropolitain succédant à Jean-Paul Four-
nier (lire Alès Agglo n°15, juillet-août 2014). Yvan Lachaud 
est le vice-président du Pôle métropolitain.

POINT FORT

  La 1re rencontre des trois 
présidents le 26 août à Alès : 

Philippe Saurel 
(Montpellier Agglomération),

Max Roustan 
(Alès Agglomération), 

et Yvan Lachaud 
(Nîmes Métropole).

Trois présidents pour 
“booster” le territoire
Max Roustan, Yvan Lachaud et Philippe Saurel veulent travailler 
de concert sur des projets dynamisants entre Alès, Nîmes et Montpellier.

Place aux nouveaux rythmes scolaires
C’est le grand changement de la rentrée : la semaine de quatre jours et demi est effective 
depuis le 2 septembre dans toutes les communes de l’Agglo. 

 Pour tout renseignement :
• Contactez la mairie de votre commune,

seule en charge de l’organisation des temps 
scolaires, des garderies ou des Tap.

• Pour Alès, contactez le service Éducation : 
04 66 56 11 11

D epuis mardi 2 septembre, et en ap-
plication de la loi Peillon de janvier 
2013, les 8 000 écoliers de l’Agglo, 

répartis dans 78 écoles publiques1, ont 
classe quatre jours et demi par semaine. 
Ce qui représente neuf demi-journées sco-
laires, comprenant cinq matinées d’école, 
avec un total de six heures par jour. Le 
grand bouleversement, c’est donc que nos 
petits ont classe obligatoirement le mer-
credi matin…

Des “Temps d’activités 
périscolaires”
Concrètement, ces nouveaux rythmes sco-
laires doivent laisser plus de temps à des 
activités sportives, ludiques ou artistiques. 
Ce que l’on appelle les “Temps d’activités 
périscolaires” (Tap) nécessitant l’interven-
tion d’animateurs diplômés. Ces Tap, qui 
ne sont pas obligatoires, peuvent être ré-
partis sur tous les après-midis ou, comme 

  Les 78 écoles de l’Agglo sont désormais 
ouvertes le mercredi matin.

l’autorise la circulaire Hamon, être concen-
trés sur un ou deux après-midis. 
À ce titre, les situations sur l’Agglo sont fort 
variées car chaque mairie a négocié les 
horaires de sa propre école avec l’Inspec-
tion d’Académie. Les parents sont invités 
à se renseigner sur les nouveaux horaires 
directement à l’école ou à la mairie de leur 
commune.

Alès : option garderie gratuite
À Alès, la formule choisie privilégie la gar-
derie. Les temps scolaires s’étendent de 
9h à 12h et de 14h à 16h15 (de 9h à 12h 
le mercredi). Une garderie gratuite, sans 
organisation d’activités, est proposée de 
8h30 à 9h, de 13h30 à 14h et de 16h15 à 
16h30 (ainsi que de 12h à 12h30 le mer-
credi). Une garderie payante encadre les 
journées (lire aussi page 22).
1 – Les écoles privées n’appliqueront les nouveaux rythmes 
qu’à la rentrée 2015.



4

ACTUALITÉ

Le 1er Prix Artymétal
de la sculpture est lancé
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 octobre pour tous les artistes, 
amateurs ou professionnels. Un bronze est en jeu.

bronze coûte cher ». Ainsi est née l’idée du 
Prix Artymétal de la sculpture « pour démo-
cratiser le bronze ! ». Une idée qui a par 
ailleurs valu à Philippe Pinel d’être l’un des 
lauréats du concours Alès Audace 2014 et 
de bénéfi cier à ce titre d’un soutien fi nan-
cier d’Alès Agglomération.

Une carte blanche donnée 
aux sculpteurs
Le concours est ouvert à tous les artistes 
du Languedoc-Roussillon, à tous les cou-
rants et à tous les supports de sculpture : 
bois, plâtre, terre cuite, cire, pâte à mode-
ler, fi l de fer, … « Je compte aussi un peu 
sur les outsiders qui vont présenter des 
œuvres un peu dingues… Tout est pos-
sible, ça peut ressembler au “Salon des 
Refusés”» avoue Philippe Pinel. Un clin 
d’œil à l’histoire de l’art quand, sous Na-
poléon III, un rendez-vous avait été créé 
pour tous les artistes qui produisaient des 
œuvres opposées au goût offi ciel…
Le jury composé de cinq membres (mé-
cènes et journalistes de la revue spécialisée 
Art dans l’Air) aura une semaine, du 18 au 
26 octobre, pour rendre son verdict. Durant 
ce temps, le public pourra venir contempler 
les œuvres exposées dans les salles Ro-
manes de la mairie de Vézénobres.

  Philippe Pinel réalisera la fonte 
en bronze de l’œuvre 

qui remportera le 1er Prix 
dans son atelier de Vézénobres.

La récolte des cépages blancs  
a débuté le 18 août au sud 

de l’Agglo. Les vendanges 
des rouges devaient débuter la 

première semaine de septembre.

Les vendanges ont débuté dans les vignes 
de l’agglomération
Les 4 500 hectares de vignes cultivés sur Alès Agglomération doivent produire 
34 millions de litres de vin.

Un sacré coup de pouce
Étudiants en Beaux-Arts des écoles de 
Nîmes et Montpellier, artistes touche-à-tout 
ou qui s’ignorent au sein des nombreuses 
associations, l’appel à candidature est lan-
cé. Ils pourraient être nombreux à être sé-
duits par le concept : « La pièce de métal est 
assez mythique. Pour les érudits, le bronze 
est immédiatement associé à Rodin et aux 
autres grands sculpteurs du XIXe siècle. 
Sans compter que les collectionneurs sont 
aussi des investisseurs qui veulent des 
pièces pérennes… Des bronzes, on en 
trouve qui datent de l’Antiquité ! »

« A rtistiquement, un bronze vous 
fait carrément changer de caté-
gorie » affi rme Philippe Pinel, le 

créateur de la fonderie d’art Artymétal ba-
sée à Vézénobres. Cet ingénieur en fonde-
rie a exercé son savoir-faire pour l’industrie, 
à Alès, de nombreuses années avant de le 
mettre au service des artistes : « Avoir une 
pièce en bronze c’est très classique pour 
un artiste reconnu. En revanche, pour les 
autres, c’est diffi cile de sauter le pas car un 

L es vendangeuses sont entrées en 
action le 18 août au petit matin, 
d’abord dans le secteur sud d’Alès 

Agglomération : à Saint-Jean-de-Serres, 
Massillargues-Atuech, Lézan et Tornac, 
les premiers cépages blancs ont rejoint 
les cuves de vinifi cation. En septembre, 
quelque 650 viticulteurs vont tenter de 
réussir le pari de transformer près de 
34 millions de litres de vin rien que sur le 
périmètre d’Alès Agglomération.

Un excès d’eau estival
Avec la météo capricieuse de cet été, la 
question est sur toutes les lèvres : qu’en se-
ra-t-il du millésime 2014 ? « C’est encore un 
peu tôt pour se prononcer, il faut attendre 
les premières fermentations » indiquait 
fi n août Jacques Oustric, de la Chambre 
d’Agriculture du Gard. « L’excès d’eau de 
cet été fait que la maturité des raisins traîne 
un peu… Mais ça pourrait être bien ».

Le jargon des appellations
Le vignoble d’Alès Agglomération est cou-
vert par quatre appellations : l’IGP Pays 
d’Oc, l’IGP Gard, l’IGP Pays des Cé-
vennes et l’AOP Duché d’Uzès.
L’indication géographique protégée (IGP) 
englobe depuis 2009 tous les vins autre-
fois classés “vins de pays”. Elle permet de 
reconnaître des vins qui tirent toute leur 
spécifi cité de leur origine géographique. 
L’appellation d’origine protégée (AOP) 
estampille les vins dont la production, la 
transformation et l’élaboration ont eu lieu 
dans une aire géographique précise, avec 
un savoir-faire reconnu et associé à un ca-
hier des charges complexe.
188 communes du Gard s’inscrivent dans 
l’aire de production de l’IGP Pays des Cé-
vennes. L’IGP Pays d’Oc représente quant 
à elle la moitié de la production du vignoble 
languedocien. 
Enfi n, depuis le 20 juillet 2013, le vignoble 
Duché d’Uzès, qui couvre 77 communes 
de Nîmes à Alès, est passé d’une IGP à 
une AOP, une reconnaissance attendue 
depuis vingt ans par les viticulteurs.

Stations d’épuration
SOLENE-R 
RÉCUPÈRE 
LA CHALEUR 
Le 15 juillet, le bureau d’études 
thermiques alésien Solene-R et 
IFP Énergies nouvelles (IFPEN) 
ont signé un partenariat de 
recherche et développement 
pour co-développer une solution 
technologique innovante, visant 
à optimiser le rendement éner-
gétique des stations d’épuration. 
Le concept, breveté par l’Alé-
sienne Solene-R, récupère et 
valorise, sur le site même, la 
chaleur issue de diverses sources 
(surpresseur, cogénération, etc).

  Solene-R
490, rue André Charles 
Boulle, 30100 Alès
www.solene-r.com

EN PRATIQUE
•  Inscriptions jusqu’au 18 octobre.
•  Tarif : 25 €/pièce 

(nombre de pièces illimité).
•  Exposition du 18 au 26 octobre, 

gratuit pour le public.
•  Remise du bronze de l’œuvre 

du vainqueur le 14 décembre.
•  Règlement du concours sur 

www.artymetal.fr
•   Artymétal-Fonderie d’art

Grand rue, 30360 Vézénobres
•  tél. 06 72 41 15 50

info@artymetal.fr
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Sydair : des services 
“dronement” performants 
pour les entreprises
La société spécialisée dans l’imagerie aérienne met au point des drones 
proposant une panoplie de prestations pointues et sur mesure.

De nouveaux locaux pour LDM sur Pist 4
Le laboratoire d’analyses agricoles et environnementales, qui fête ses 20 ans, s’installe
à Alès pour poursuivre sa croissance.

M issions de cartographie, de surveillance d’installa-
tions industrielles, d’osculation d’ouvrages d’arts, 
d’observation agricole, de recherches archéolo-

giques… Le drone est à peu près capable de tout, « tant 
qu’il est bien piloté et qu’il est bien adapté au matériel 
d’imagerie qu’il embarque » souligne Sylvain Gréboval, 
fondateur en 2013 de la société Sydair sur le territoire 
d’Alès Agglomération. Une précision qui n’est pas ano-
dine pour ce chef d’entreprise qui a été en 2013 le 200e 
télé-pilote1 référencé en France par l’aviation civile et 
qui mise tout sur son professionnalisme : « Le drone 
est une activité en pleine croissance avec 840 télé-pi-
lotes aujourd’hui référencés. Pour se différencier, il n’y 
a pas d’autres choix que de proposer un service haut 
de gamme. »

Quatre spécialistes complémentaires
Pour être le plus crédible possible, Sylvain Gréboval 
s’est entouré de spécialistes : un partenariat est noué 
avec Lionel Guichard, un pro de l’imagerie, photo-
graphe des grottes de Lascaux et Chauvet. Quant à 
Sylvain Quievreux, expert en maintenance de modé-
lisme et formateur de télé-pilotes, ainsi que Damien 
Blairon, concepteur de drones, ils sont rentrés comme 
associés au sein de la société. 
La force de Sydair : s’adapter à presque n’importe quel 
cahier des charges. « Le drone “gros porteur” que nous 
avons mis au point est unique sur le marché, assure 

Sylvain Gréboval. En plus d’être étanche, insubmersible 
et de pouvoir voler par grand froid, il est capable d’em-
barquer sept kilos de matériel ! » Et Lionel Guichard de 
compléter : « Nous pouvons ainsi utiliser les meilleurs 
appareils du moment et faire aussi bien que ce qu’on 
peut réaliser au sol. »

Des prestations sur mesure
Photos, vidéos, imageries infrarouge ou ultraviolet : de 
quoi avez-vous besoin ? Au service des entreprises, des 
industries, des collectivités, des réalisateurs ou des pho-
tographes, Sydair promet des prestations aériennes sur 
mesure là où l’hélicoptère et l’avion sont bloqués par les 
contraintes techniques : « Nous pouvons fi lmer des fi s-
sures dans le béton des piliers d’un viaduc, survoler les 
bâtiments pour rechercher des déperditions thermiques, 
contrôler des lignes électriques, traquer des polluants 
dans l’air ou encore réaliser des comptages d’animaux 
en toute discrétion. »
À l’heure actuelle, Sydair est à la recherche de locaux 
sur l’Agglo afi n de développer son secteur R&D et 
mettre en place la fabrication en série de ses drones. 
« Les perspectives de croissance et d’embauches sont 
bien là » affi rme Sylvain Gréboval.
1 – Pilote de drone

  tél. 06 59 99 81 93
sydair.contact@gmail.com
www.sydair.fr

L a société Laboratoire Développement 
Méditerranée (LDM), spécialisée dans 
les domaines de l’agro-alimentaire et 

de l’environnement, inaugurait le 8 juillet 
ses nouveaux locaux sur la zone Pist 4, 
quartier du Rieu, à Alès. Son directeur, 
Thierry de Laborde, a offert une visite des 
lieux à Max Roustan, président de l’Agglo, 
ainsi qu’au député Fabrice Verdier.

De la chimie écologique 
et technologique
Ce déménagement, qui représente un 
investissement de 300 000 €, a été ac-
compagné par Alès Agglomération et le 
Conseil général afi n de permettre à l’entre-
prise de quitter ses anciens locaux exigus 
de Saint-Hilaire-de-Brethmas pour prendre 
ses aises dans un bâtiment de 300 m2. 
« Nous sommes spécialisés dans l’ana-
lyse des matières premières, produits 
alimentaires, agricoles et environnemen-
taux. Nos clients sont des collectivités, 
des entreprises françaises de l’agro-ali-
mentaire, des coopératives, … ». 

Balances de précision, pipettes et autres 
distillateurs permettent aux laborantins 
d’effectuer les analyses des produits et 
échantillons collectés. LDM dispose aussi 
d’un équipement de haute technologie tel 
que la torche à plasma. Le volet environ-
nemental n’a pas été oublié : les systèmes 
de refroidissement à eau de certaines 
machines participent à l’arrosage de la 
pelouse superbement verte : « La couleur 
de cette pelouse sera le témoin de notre 
activité » s’amuse le directeur du labo.

Des perspectives d’embauches
L’entreprise, agréée par le ministère de 
l’Agriculture, est évaluée tous les mois 
afi n de garantir que les analyses de terre, 
végétaux, eau et produits de l’alimentation 
sont effectuées en respectant un proto-
cole très strict. LDM emploie trois per-
sonnes et devrait bientôt recruter.

  Laboratoire LDM
8, chemin des 2 Mas, PIST 4, 30100 Alès
tél. 04 66 61 02 97 - www.laboratoireldm.com

En construction
UN HÔTEL 
3 ÉTOILES
Avec l’accompagnement effi -
cace de l’Agence de dévelop-
pement Alès Myriapolis, Alban 
Durier réalise son rêve : c’est à 
Saint-Martin-de-Valgalgues, au 
pied du Pôle Mécanique, que ce 
spécialiste de la gastronomie va 
construire un hôtel de standing 
3 étoiles. Titulaire d’un Master de 
Manager international en hôtel-
lerie-restauration, il gérera avec 
son épouse 50 chambres sous 
l’enseigne B&B, ainsi qu’un res-
taurant et un bar qui fonctionne-
ront 7j/7. L’ouverture est prévue 
au printemps 2015. 
« Le marché hôtelier sur Mont-
pellier, Nîmes, Avignon ou Va-
lence est saturé, explique Alban 
Durier. L’agglomération alésienne 
présente tous les avantages d’un 
territoire à taille humaine, favo-
risant la qualité de vie et offrant 
un potentiel intéressant pour de 
l’hébergement hôtelier ».

De gauche à droite : 
Sylvain Quievreux, Damien Blairon 

et Sylvain Gréboval mettent 
le drone aérien au service 

des professionnels.  

   Une laborantine devant des 
instruments d’analyse très pointus.



6

SALONS

3 salons en septembre 
au parc des expositions
Les 6 et 7 septembre : les animaux à l’honneur

Les 20 et 21 septembre : tout pour préparer la fête !

Du 26 au 29 septembre : 10e Salon de l’Habitat

 Parc des expositions d’Alès Agglomération
Route d’Uzès, 30340 Méjannes-les-Alès

Le 7e Salon Animaliades propose un 
grand choix de chiots et quelques cha-
tons à la vente. L’association organisa-

trice “Copains calins” sélectionne unique-
ment des éleveurs-naisseurs de France. 
Une dizaine de races sera présentée, de la 
plus petite à la plus grosse, de la plus en 
vogue à la plus rare… 
En parallèle de l’exposition, des spectacles 
sont programmés :
•  Une présentation féline sera organisée par 

le club félin  “Voice Cats Club of France”, 
affi lié à la World Cat Federation (l’une des 
quatre grandes fédérations mondiales). 
Nombreuses races de chats au pro-
gramme : Persans, Maine Coon, etc. Trois 
champions du monde seront même pré-
sents sur le salon.

•  Une exposition de rapaces sera assurée 
par Isabelle Gorci (possibilité de stages 
de fauconnerie).

•  Une exposition-vente de Nouveaux Ani-
maux de Compagnie et de reptiles sera 
proposée.

•  Le magicien Aslan entraînera les enfants 

dans une chasse au trésor faisant appa-
raître de nombreux animaux.

•  Un parc de châteaux gonfl ables sera lais-
sé en accès libre pour les enfants.

C évennes Mariage & Évènements est 
l’un des nouveaux rendez-vous de 
la saison au parc des expositions. 

Organisé par l’association “Model’s Alès”, 
il propose un programme très complet” 
pour tous ceux qui veulent organiser un 
mariage, un baptême, un anniversaire ou 
toute autre fête familiale. Auparavant or-
ganisé sur Saint-Hilaire-de-Brethmas, ce 
salon prend de l’ampleur cette année en 
se délocalisant à Méjannes-les-Alès.
Quarante professionnels exposeront sur 
1 200 m2. Pour des conseils ou des de-
vis, le public pourra ainsi rencontrer des 
traiteurs, des vignerons, des fl euristes, 
des concepteurs de projets, des photo-
graphes ou des vidéastes. Coiffeurs, es-

théticiennes et décorateurs proposeront 
aussi leurs services. 
À retrouver également : location de vais-
selles et de salles, bijoux, dragées, … 

Sans oublier les boutiques de prêt à por-
ter qui présenteront leurs tenues de fête : 
robes de mariée, robes de cocktail, cos-
tumes, … 
Enfi n, venez découvrir le service de limou-
sines et le concept du mariage laïque.
Tout au long du week-end :
•  Quatre défi lés par jour  

(11h, 14h30, 16h30 et 18h).
•  Démonstrations et initiations de danses 

de salon et de rock.
•  Dédicaces de Kloé, Mademoiselle 

France 2014.
•  Structures gonfl ables pour les enfants 

(gratuit).
•  Buvette et restauration sur place.

L e Salon de l’Habitat est attendu de 
longue date par les visiteurs qui ont 
des projets pour leur habitation, ainsi 

que par les 250 exposants qui veulent y 
présenter leurs nouveautés. Le Salon de 
l’Habitat, qui fête son dixième anniver-
saire, est l’un des grands rendez-vous 
annuels du parc des expositions – près 
de 20 000 entrées en moyenne. 
Le Salon de l’Habitat 2014 proposera 
7 000 m² de surface d’exposition couverte 
et 10 000 m² en extérieur, avec les meil-
leurs professionnels des secteurs de l’ha-
bitat, de l’ameublement, de la décoration, 
de la piscine et du jardin.
Que vous soyez à la recherche d’une tech-
nologie de pointe, d’une ambiance design, 
de matériaux authentiques ou tout sim-
plement d’aide ou de conseils sur le plan 
fi nancier, le Salon de l’Habitat d’Alès vous 
propose quatre jours pour répondre à tous 

vos projets et trouver toutes les solutions 
en matière de construction, de rénovation, 
de décoration ou de jardinage.
Parallèlement, au cœur du village d’anima-
tions ouvert tous les matins, de 9h à 12h, 
vous trouverez un espace de conseils gra-

tuits et de solutions personnalisées. Nou-
veauté : deux appartements mis en scène 
et animés par les associations “Serial 
Déco Talents Habitat” et “Bâtir au féminin” 
proposeront des ateliers et des démons-
trations grandeur réelle.

PRATIQUE
De 9h30 à 18h30. Entrée 6 € 
(réduit 5 €, 4-12 ans 4 €, 
gratuit pour les moins de 4 ans) 
spectacle et exposition inclus. 
Billets en vente sur place.
www.copains-calins.info

PRATIQUE
De 10h à 19h. Entrée 2 € (gra-
tuit pour les moins de 12 ans).
tél. 06 22 20 84 40  
www.modelsales.e-monsite.com

PRATIQUE
De 9h30 à 19h. Entrée 3,5 € 
(gratuit pour les moins de 8 ans). 
Le Journal Alès Agglo et l’orga-
nisateur Expos Salons Anima 
vous offrent deux invitations à 
découper, valables pour quatre 
personnes au total (ci-contre). 
www.salon-habitat-ales.fr



7

HABITAT

Numéro Vert
Pour toute demande à Logis Cévenols, 

vous pouvez appeler le Numéro Vert 
(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24.

0 800 306 546

Les travaux de réhabilitation 
des “148” démarrent
Les dix dernières entrées du quartier des Cévennes bénéfi cient
à leur tour des travaux de rénovation ANRU.

Un bâtiment a été démoli
à Saint-Jean-de-Valériscle
Situé route de la Gare, cet édifi ce cumulait les points noirs. 
Mieux valait donc le raser.

L e 15 juillet 2014, les travaux de réha-
bilitation ont démarré sur les bâti-
ments des Cévennes qui n’avaient 

pas encore bénéfi cié des travaux réalisés 
dans le cadre du projet ANRU initial. Sont 
concernés les 1-3-5 quai du Grabieux, 
1-3-5 rue du Finiels et 1-3-5-7 rue du 
Lozère. 
Ces travaux consistent principalement à :
•  la mise en place d’une isolation ther-

mique par l’extérieur,
•  le remplacement des chauffe-bains,
•  la mise en place de paraboles collec-

tives,
•  le remplacement des descentes d’eaux 

pluviales,
•  l’amélioration du système de ventilation,
•  l’embellissement des halls d’entrée,
•  l’isolation des locaux techniques et des 

communs.

Retrait de l’enduit de façade 
sur deux bâtiments
Suite à un diagnostic réalisé sur l’en-
semble du quartier, des particules 
d’amiante ont été détectées dans un en-
duit de façade du pied d’immeuble. Seuls 
deux bâtiments sont concernés (1-5 Gra-
bieux et 1-5 Finiels).
Une intervention spécifi que de retrait 
de cet enduit au niveau des entrées est 
nécessaire. L’entreprise qui intervient a 
mis en place un dispositif hermétique 
afi n que les locataires ne soient pas en 
contact avec la poussière dégagée lors 
des travaux. Ces travaux effectués sous 
le contrôle d’un coordinateur “Sécurité 
Protection de la Santé” et de l’Inspection 
du travail sont sans risque pour les loca-
taires.

À   10 heures, le 21 juillet 2014, l’entre-
prise Buesa a donné le premier coup 
de pelle mécanique pour déconstruire 

le bâtiment situé route de la Gare, à Saint-
Jean-de-Valériscle.
En 2010, suite à l’adoption du Plan stra-
tégique de patrimoine (PSP), le Conseil 
d’administration de Logis Cévenols a voté 
la démolition de ce bâtiment qui présen-
tait peu d’opportunités commerciales 
(70 % de vacance) et de réelles diffi cultés 
techniques (tout électrique, diagnostic de 
performance énergétique “E”, présence 
d’amiante, …). 

Vers un nouveau bâtiment
Le départ du dernier locataire, en sep-
tembre 2013, a permis d’engager les tra-
vaux préalables à la démolition jusqu’à ce 
mois de juillet 2014 où la déconstruction 
a pu effectivement démarrer.
« L’espace ainsi libéré pourra faire l’objet 
d’une nouvelle réalisation plus durable » 
affi rme Jean-Luc Garcia, directeur général 
de l’Offi ce.

Logis Cévenols est déjà présent sur la 
commune de Saint-Jean-de-Valériscle 
avec la résidence Anthonioz de Gaulle 
(dix logements), réalisée en 2009 en 
partenariat avec la municipalité. Cette 
résidence, qui abrite aussi l’école du vil-

lage ainsi qu’une médiathèque, a permis 
de valoriser un ancien bâtiment dans le 
cœur du village et d’y proposer des loge-
ments de bonne qualité, avec de larges 
terrasses et un classement énergétique 
favorable en “C”.

ÉLECTION DES 
REPRÉSENTANTS 
DES LOCATAIRES

À la fi n de l’année 2014, auront 
lieu les élections des représen-
tants des locataires au Conseil 
d’administration de Logis Céve-
nols. Élus tous les quatre ans, 
ces représentants sont “la voix” 
des habitants dans l’instance de 
gouvernance de l’Offi ce. Le vote 
se fera par correspondance selon 
des modalités qui seront préci-
sées ultérieurement à chacun 
des électeurs.

ENTRÉES ET CAGES D’ESCALIER

 Ce bâtiment contenait 
de l’amiante et présentait 

une isolation défectueuse. 

  Une isolation thermique par 
l’extérieur permettra aux locataires 

d’effectuer des économies 
de chauffage. 

Comme chaque année, Logis Cévenols veille à la fraîcheur des 
peintures dans les entrées et cages d’escalier de son patri-
moine, et ce dans le cadre d’un marché pluriannuel découpé en 
deux lots : l’un avec une entreprise d’insertion et l’autre confi é 
à une entreprise classique. 
Le chantier d’insertion a démarré au printemps dernier sur 
Alès. Les entrées 8 à 16 impasse des Crêtes, 5-7-9 rue de 
l’Aigoual, 1 à 7 rue Edmond Rostand et 7 quai du Grabieux sont

terminées. Les entrées et 13-15 rue Edmond Rostand sont en 
cours. Resteront les  entrées 29-43 rue Lavoisier et 1-7 rue An-
dré Chénier, avec les peintures des halls et du premier niveau.
Le second marché a démarré en juillet par le 417 quai de 
Bilina. Suivront les 419-210-230 quai de Bilina (Roncières), 
puis les 2-4-6 rue de la Meunière, 1 à 6 place du Temple, 
28 à 34 esplanade de Clavières, ainsi que la Castagnade II à 
Saint-Martin-de-Valgalgues (place Robert Guibert).



Les lauréats 
du tri
Les pongistes 
alésiens
Adrien Fontaine, un des responsables du 
club du tennis de table d’Alès, s’est investi 
dans la mise en place du tri sélectif au sein 
de son association. Les membres du club 
bénéfi cient désormais de bacs de tri à l’in-
térieur de leur local pour y jeter leurs dif-
férents emballages ménagers recyclables 
comme les bouteilles en plastique, les 
canettes métalliques ou les fl acons de gel 
douche.

Carton 
rouge
Les sacs poubelle 
traditionnels

Dans les bacs de tri, il est fréquent de retrou-
ver des sacs poubelle traditionnels, noirs ou 
gris, remplis d’emballages ménagers recy-
clables. C’est dommage car, tant au niveau de 
la collecte qu’au niveau du centre de tri, ces 
sacs pourront être considérés à tort comme 
remplis d’ordures ménagères et donc écartés 
des chaînes du tri sélectif. Pour ne pas réduire 
vos efforts à néant, videz vos emballages en 
vrac dans les bacs ou, si vous bénéfi ciez d’une 
collecte en porte à porte, procurez-vous des 
sacs jaunes de tri a l’accueil de votre mairie.

Une question ? 
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Ag-
glomération sont à votre service.
N’hésitez pas à leur demander conseil ou à 
aller à leur rencontre sur les stands qu’ils 
tiennent lors des manifestations sportives 
et culturelles.
tél. 04 66 54 89 94
ambassadeur.tri@alesagglo.fr

L’agenda
des ambassadeurs
• Le 15 septembre, les ambassadeurs du tri 
vous donnent rendez-vous sur la place de 
la Mairie d’Alès, lors du marché hebdoma-
daire.
• Le 20 septembre, sur le parking couvert de 
l’avenue Carnot, à Alès, à l’occasion du forum 
des associations.
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Il suffi t de recycler seulement cinq bouteilles 
en plastique pour obtenir ces quelques four-
nitures scolaires de base pour les enfants  : 
1 équerre, 1 règle, 1 trousse et 5 feutres !

LE CHIFFRE 
DU MOIS

Réponse : B et D
Bien qu’en plastique et souvent produits à partir de matières recyclées, les stylos et les protège-
cahiers doivent être jetés avec les ordures ménagères. 
Les cahiers et les livres se recyclent parfaitement et peuvent être apportés en déchetterie dans 
la benne à papier, déposés dans une colonne à papier ou mis dans les sacs jaunes du tri sélectif.

LE QUIZ
DU TRI

Pour la rentrée, votre enfant fait le tri de ses vieilles affaires ? Parmi 
toutes celles-ci, quelles sont celles qui ne doivent pas fi nir au tri 
sélectif ?
A : les vieux cahiers
B : les vieux stylos
C : les vieux livres de lecture
D : les vieux protège-cahiers

du mois
La boîte à chaussures 

Partons du bon pied pour cette rentrée et 
débarrassons-nous correctement de la boîte 
à chaussures en carton qui contenait les nou-
velles baskets du fi ston. Fabriquées à partir 
de fi bres de cellulose, les boîtes à chaussures 
se recyclent comme tous les emballages en 
cartonnettes (paquets de céréales ou de riz, 
bandeaux en carton entourant les yaourts et 
les crèmes dessert, etc). Vous pouvez donc, 
après les avoir dépliées, les jeter avec votre 
tri sélectif ou les apporter en déchetterie 
dans la benne à cartons.

Le déchet
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NATURE

Vézénobres met la fi gue 
à l’honneur
Les 27 et 28 septembre, les 18es Journées de la Figue reçoivent 
l’Andalousie en invité d’honneur.

Verger conservatoire de la fi gue : 
une fi lière économique cachée
Cet espace consacré au fruit emblématique de Vézénobres 
comporte un millier d’arbres et une centaine de variétés de fi gues.

E n plus du marché de producteurs, des 
transformateurs français et andalous, des 
artisans et pépiniéristes, les Journées de 

la Figue proposent aussi des animations fes-
tives et des rencontres culturelles.

Un programme goûteux
•  Samedi 27, dès 10h30, animation musicale 

dans les rues. À 15h, conférence de Ber-
nard Pical, horticulteur connu sous le nom 
de “Bernard le jardinier” sur France Bleu. 
Une plantation de fi guier sera organisée au 
verger après la conférence. À 15h30, remise 
des prix du concours des meilleurs produits 
d’exposants à base de fi gue sur le parvis de 
la Mairie. À 20h, repas-spectacle animé par 
“Los Chiquiboum” (rumba et fl amenco) et 
servi par le restaurant “Le Marypol” (médaille 
d’or 2014 “Militant du goût”).

•  Dimanche 28, les fi guiculteurs andalous 
de Cordoue présenteront la culture de la 
fi gue en Espagne. À 15h, au temple, récital 
de Médéric Tabart, guitariste fl amenco clas-
sique. À 15h30, Jean-Paul Roger, ancien 

chef d’exploitation du Conservatoire national 
de Porquerolles, présentera une conférence 
sur le thème “Diversité au sein de l’espèce 
Ficus carica”, salle de la Mairie.

Un patrimoine gustatif
Le village perché, labellisé “Village de carac-
tère”, sait valoriser son patrimoine, non seu-
lement architectural mais aussi gustatif. La 
fi gue, fl eur comestible du fi guier, y retrouve 
chaque année ses lettres de noblesse. 
Atout économique du village au Moyen Âge, 
la fi gue revient sur le devant de la scène de-
puis 1997 avec la Figoulade du mois d’août, 
les Journées méditerranéennes de la fi gue fi n 
septembre, le verger conservatoire (lire ci-des-
sous), les visites des calaberts1, sans oublier 
la Maison de la fi gue en cours de création… 
Préparez vos papilles !
1 – Terrasses couvertes des maisons, sur lesquelles on faisait 
sécher les fi gues.

  tél : 04 66 83 62 02
www.vezenobres-tourisme.fr

S ur deux hectares situés sur les pentes 
de la cité médiévale, en contrebas des 
terrasses du château, chacun peut 

librement découvrir le verger conservatoire 
du fi guier de Vézénobres. « Le verger est 
idéalement placé, plein sud. Le fi guier ne 
demande pas beaucoup d’entretien, mais il 
faut régulièrement passer dans la plantation 
pour surveiller le mûrissement des fi gues » 
explique Chantal Lombet, présidente de 
l’association “Penja Figas”1. Durant plu-
sieurs siècles, rappelons-le, l’économie de 
Vézénobres reposa sur le séchage de la 
fi gue. Aussi est-il logique que, en 2000, le 
Conservatoire botanique national de Por-
querolles ait dédoublé dans la cité sarra-
sine une partie de sa collection de fi guiers. 
Le verger conservatoire de Vézénobres 
comprend ainsi une plantation d’un millier 
d’arbres représentant une centaine de va-
riétés endémiques et rares en provenance 
des pays méditerranéens. « Bourjassotte, 
Pastilière, Panachée, Grise de la Saint-
Jean, Marseillaise, … Voici quelques-unes 
des variétés que nous conservons ! » 

Une économie ancienne 
à relancer
« Jusqu’à présent, le verger n’a pas été 
entretenu comme il le devrait. Les arbres 
ont une dizaine d’années et paraissent 
avoir seulement quatre ou cinq ans » se 
désole Chantal Lombet. Mais la création 
annoncée de la Maison de la fi gue et le 

partenariat entre Vézénobres et le Centre 
national de pomologie situé à Alès de-
vraient démultiplier le travail déjà réalisé. 
Le savoir-faire né d’une tradition millénaire 
et la demande toujours plus importante 
sur le territoire sont à coup sûr porteurs 
d’avenir pour la culture locale du fi guier.
1 - Littéralement “ceux qui suspendent les fi gues”, nom donné 
aux Vézénobriens lorsqu’ils faisaient sécher les fi gues au 
Moyen Âge.

À NE PAS MANQUER
•  Exposition “Histoire de fi gue et de fi guiers” : pour tout connaître de l’histoire, de la botanique, 

de la culture et de l’utilisation de cette espèce fruitière emblématique de la Méditerranée. Ex-
position créée par le Centre national de pomologie d’Alès. Salle des Terrasses, entrée gratuite.

•  Campement médiéval : la troupe “Gamela Nostra” prendra position sur les terrasses du château. 
Animations militaires et civiles, jeux anciens pour les enfants, etc.

 Pour tous renseignements : 
Offi ce de tourisme, tél. 04 66 83 62 02

www.vezenobres-tourisme.fr

Vous êtes perdus ? Lisez la “bible” 
du fi guier : Le fi guier, pas à pas, 
de Pierre Baud, éd. Edisud.)  

Le verger est situé en dessous des 
terrasses du château, où étaient 

séchées les fi gues.  
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ACTUALITÉ

Un vélo-école pour adultes 
ouvre à Alès
Du 14 septembre au 30 novembre, dix séances gratuites permettent
de reprendre confi ance sur la route et d’encourager l’éco mobilité.

“Challeng’Emploi” : le sport vecteur 
d’insertion professionnelle
Grâce à un programme novateur en région et à l’appui de sportifs de haut niveau, 
la Mission Locale Jeunes d’Alès remotive son public en diffi culté.

S e remettre en selle : c’est ce que le 
club Cyclo Rando Alès-en-Cévennes 
vous propose dès cette rentrée, au 

cours de séances ludiques. L’objectif 
du vélo-école pour adultes fraîchement 
créé est limpide : « Retrouver l’envie d’uti-
liser le vélo au quotidien en reprenant 
confi ance sur la route et en sachant uti-
liser les nombreuses infrastructures dé-
diées aux deux-roues » explique Louis Ait 
Mouhoub, président de Cyclo Rando Alès-
en-Cévennes. À bicyclette, en effet, fi nis 
les problèmes de stationnement ou de cir-
culation aux heures de pointe, fi ni aussi le 
passage hebdomadaire à la pompe. 

Dix cours gratuits
« Il existe de nombreux dispositifs de pré-
vention pour les enfants et les ados, mais 
rien pour les adultes, fait remarquer Louis 
Ait Mouhoub. Au cours de dix séances, 
du 14 septembre au 30 novembre, l’asso-
ciation propose de reprendre tous les fon-
damentaux permettant d’être à l’aise en 
vélo aussi bien pour une pratique touris-
tique que pour un usage utilitaire, au quo-
tidien ». Les participants s’initieront aux 
déplacements en groupe, aux réglages du 
vélo, à quelques notions de mécanique, au 
choix du bon braquet, à la sécurité en ville 
et au respect du Code de la route. 
La partie théorique sera dispensée à l’Of-
fi ce Municipal des Sports d’Alès, tandis 
que les exercices pratiques se déroule-
ront sur une piste technique d’habileté 
et sur les aménagements cyclables de 
la ville (voie verte, pistes et bandes cy-

clables). Les groupes d’une dizaine de cy-
clistes seront encadrés par des moniteurs 
fédéraux. À noter que les possesseurs de 
vélos à assistance électrique sont égale-
ment les bienvenus !

Une première session test
« Cette première session a valeur de 
test, admet Louis Ait Mouhoub. À terme, 
l’objectif est de proposer au moins 
deux sessions par an, au printemps et 
à l’automne ». Avec son homologue de 
l’association “Partageons la route en Cé-
vennes”, il aimerait aller encore plus loin 
en intégrant le vélo-école au sein d’une 
“Maison du vélo”, véritable plate-forme 

«N ous visons l’emploi, et même 
l’emploi qualifi é qui demande 
des jeunes motivés, en bonne 

santé » affi rme Evelyne Baret, directrice 
de la Mission Locale Jeunes Alès Pays 

d’activités et d’informations : « Un espace 
mutualisé pour les associations, les clubs 
cyclistes, les pratiquants et tous les col-
lectifs militant pour l’usage du vélo. »

Cévennes (MLJ). Parrainé par Romain 
Dumas, le pilote automobile alésien, 
“Challeng’Emploi” est un programme an-
nuel axé sur la pratique sportive comme 
outil d’insertion sociale et professionnelle. 
« Se fi xer des objectifs et les atteindre 
donne confi ance » assure Romain Dumas.

La motivation, 
clé de voûte de l’emploi
Florence Robert, responsable de secteur, 
insiste : « L’esprit d’équipe et le dépasse-
ment de soi que véhicule le sport sont 
des moyens de faire comprendre au jeune 
que son insertion en milieu professionnel 
passe par sa propre volonté de “se bou-
ger” ». Les participants intègrent au fi l des 
mois des capacités en matière de moti-
vation, d’autonomie ou de confi ance en 
soi. « On apprend à dépasser nos limites 

à travers le sport et ça sera pareil après, 
dans la vie » résume l’une des stagiaires.
En parallèle des entraînements sportifs, 
des ateliers axés sur la nutrition, le bien-
être, l’addiction aux drogues, ou encore la 
vie sexuelle et affective créent un cadre 
d’accompagnement pour l’observation, 
l’écoute et l’expertise des jeunes.

Le 21 septembre à Alès
FAITES GRAVER 
VOTRE VÉLO

400 000 vélos sont volés en 
France chaque année et 150 000 
sont retrouvés… sans que l’on 
sache, le plus souvent, à qui 
ils appartiennent. Pour pouvoir 
restituer un vélo volé à son pro-
priétaire, il existe une solution 
simple : graver le cadre avec 
un Bicycode, sorte de plaque 
d’immatriculation du vélo, dont 
le numéro est répertorié dans un 
fi chier national (photo).
Pour encourager cette démarche, 
l’association “Partageons la route 
en Cévennes” propose des gra-
vages gratuits, à Alès, le 21 sep-
tembre. « Tous les vélos sont 
concernés, y compris ceux à 
assistance électrique » annonce 
André Buisson, le président de 
l’association. Une opération du 
même ordre sera ensuite menée 
dans cinq collèges alésiens entre 
le 22 et le 24 septembre.

 Dimanche 21 septembre, 
de 8h30 à 12h30, parking du 
Gardon, avenue Carnot, Alès
tél. 06 87 92 99 48

UN SEMI-MARATHON 
AU PROGRAMME 
Le 28 septembre, après plusieurs mois 
de préparation, douze jeunes du bassin 
alésien participeront au semi-mara-
thon de Paris-Versailles (16 km). Les 
entraînements avec Sylvain Ternyck, 
de l’ACA, favorisent la solidarité, le 
respect des règles et, par extension, 
apprennent à se créer un réseau.

EN PRATIQUE
Les dimanches matins, rendez-vous 
à l’Offi ce Municipal des Sports d’Alès, 
quartier de Tamaris, à partir de 9h. 
Inscriptions obligatoires. Gratuit.
• les 14, 21 et 28 septembre 
• les 4, 12, 19 et 26 octobre 
• les 16, 23 et 30 novembre. 
tél. 06 26 26 14 30
www.cyclorando.com

  Le vélo-école d’Alès est le 37e à ouvrir en France depuis la création du concept en 1999.

 Accompagnés de leur parrain   
Romain Dumas (debout, 

2e à droite), les jeunes du projet 
“Challeng’Emploi” préparent

le semi-marathon 
Paris-Versailles.

 Mission Locale Jeunes Alès – Pays Cévennes
14, rue de la République, 30100 Alès

tél. 04 66 56 71 73
www.mljalespayscevennes.fr
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SANTÉ

I mmersion au cœur de l’autisme, le vrai. 
Pas celui du cinéma. Les “Rain Man”, 
les autistes “Asperger” comme on les 

appelle, du nom du syndrome qui les 
touche, ne sont pas légion : « Dans ma 
carrière, je n’en ai vu que trois ou quatre 
cas » confi e Marie Allione, pédopsychiatre 
depuis trente-cinq ans et responsable de 
l’hôpital de jour alésien “La Rose Verte”. 
Eux, ils tiennent le haut du tableau, quand 
le handicap devient génial et photogé-
nique. 
Mais la réalité est beaucoup plus cruelle 
et complexe : absence ou retard de lan-
gage, diffi cultés décuplées dans les inte-
ractions sociales, … Le fi lm Les Enfants 
de la Rose Verte s’immisce à Alès dans 
les méandres complexes du psychisme. 
Mythes et clichés sont balayés dès les 
premières minutes.

Comment ça fonctionne ?
Le réalisateur Bernard Richard se sent 
concerné par le sujet – son neveu souffre 
de troubles autistiques – et, de son expé-
rience personnelle, il s’attache à décorti-
quer « l’approche psychanalytique » trop 
souvent fantasmée, moquée. Parce que 
trop vague, trop mal connue. « Oui, il y a 
un parti pris, comme dans tout documen-
taire. Je ne suis pas journaliste, raconte 
en toute sincérité Bernard Richard. Je 
veux montrer ce qu’est la psychothérapie 
institutionnelle1 ». 
Une pédopsychiatrie à la française, fon-
dée depuis plus d’un demi siècle sur une 
longue pratique clinique et une constante 
recherche théorique. Haro sur ses pour-
fendeurs, crie Bernard Richard à travers 
ce fi lm. « Je veux montrer comment elle 
soigne tout en respectant la singularité 
de chaque enfant qui souffre d’autisme. 
Que soigne-t-on exactement ? Comment 
ça se soigne ? »

Autant de questions qui, d’après l’auteur, 
trouvent une réponse dans les images 
tournées à Alès, dures parfois, tendres 
souvent, dérangeantes à l’occasion. Les 
enfants témoignent à leur manière. Les pa-
rents évaluent les progrès. Les soignants 
montrent leur travail, dans lequel l’écoute 
et l’inventivité thérapeutique dominent. 
De sa longue immersion de neuf semaines 
au sein de La Rose Verte, caméra au 
poing, le réalisateur a été témoin de « l’en-
gagement physique des soignants » et 
« des progrès thérapeutiques certains ». 
Un mot, un simple regard ou même une 
expression sur le visage peuvent en faire 
partie car, dans cet hôpital de jour qui ac-
cueille des enfants et des adolescents de 
2 à 16 ans, il a été frappé par « la gravité 
des symptômes ». Au fi nal, de ses quatre-
vingt-quinze heures de rushes, Bernard 
Richard livre un témoignage poignant qui 
rappelle que, comme une épine, l’autisme 
est, à La Rose Verte, piquant.
1 – Thérapie exercée à l’intérieur d’un hôpital de jour.

L’autisme, vu de l’intérieur
Bernard Richard a tourné un documentaire au sein de la structure hospitalière alésienne 
“La Rose Verte”. Il livre 95 minutes émouvantes et instructives, en forme d’hommage 
aux équipes soignantes. Sortie en salles le 24 septembre.

LA ROSE VERTE
Un vieux mas avec une façade rose et des volets verts : “La 
Rose Verte”. L’hôpital de jour du secteur de pédopsychiatrie 
d’Alès, rattaché au Centre hospitalier, accueille 25 à 30 enfants 
en journée, âgés de 2 à 16 ans. « Il était important pour nous 
de saisir l’opportunité de ce tournage afi n d’ouvrir le lieu au 
grand public et de témoigner de nos pratiques » assure Marie 
Allione, pédopsychiatre, praticien hospitalier responsable de 
l’établissement.
Créé depuis 1990 et installé depuis 2004 dans les murs de 
“La Rose Verte”, l’hôpital de jour alésien fonctionne avec une 
équipe multidisciplinaire composée de 14 soignants, rattachés 
au pôle Psychiatrie du centre hospitalier Alès-Cévennes. 
« J’ai immédiatement soutenu ce projet de tournage, symbole 
de la réponse apportée par le centre hospitalier d’Alès à des 
besoins de santé spécifi ques, précise Fabien Chanabas, direc-
teur du pôle Psychiatrie. Ce documentaire témoigne de l’inves-
tissement et de l’implication quotidienne des professionnels 
auprès des enfants et de leurs familles. Ce témoignage fort est 
utile et nécessaire à l’heure où ces pratiques soignantes font 
l’objet de vifs débats au niveau national. »

  Hôpital de jour La Rose Verte – 367, chemin de Saint-Etienne d’Alensac, 30100 Alès – tél. 04 66 78 33 33 - www.ch-ales.fr

EN SAVOIR PLUS
Les Enfants de La Rose Verte

• Documentaire, 95 min
•  Bande annonce :  

http://youtu.be/YNuJ8Dl8iLs
• Sortie en salles le 24 septembre
•  DVD en vente à partir  

de décembre 2014
•  Organisation de projection : 

06 25 52 76 74  
lecarnetrougefi lm@gmail.com

•  Le fi lm a été salué par la cri-
tique et le public lors de sa pro-
jection en ouverture des Ren-
contres cinématographiques de 
Bergerac (8 avril)

Bernard Richard
Après avoir enseigné les sciences 
économiques et sociales pendant 
quinze ans, Bernard Richard s’est 
formé à l’école Louis Lumière. 
Les Enfants de la Rose Verte est 
son quatrième documentaire de 
long métrage après Mains Brunes 
sur la ville (2012), Solstices-Les 
Enfants de la Parole (2009) et 
E.T.-Enfant de Troupe (2005). 

   25 à 30 enfants présentant 
des troubles autistiques sont 
accueillis dans la journée.

   Marie Allione, pédopsychiatre de “La Rose Verte”, 
est aux côtés des enfants autistes depuis 35 ans. 

   Pour explorer la vie intérieure complexe des enfants autistes, les soignants créent 
du lien avec des jeux ou des ateliers thérapeutiques.
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Rando
patrimoine

Jacques Henri propose une rando patri-
moine à Boucoiran. Une visite étonnante 
et pleine de caractère (lire page 27).
Boucoiran-et-Nozières, 
samedi 20 septembre à 8h30.

Patrimoine 
naturel et bâti

Dimanche 21, une ran-
donnée pédestre est pro-
posée par un guide pro-
fessionnel sur le circuit du 
Désert avec pour thème 
“Le patrimoine naturel et 
bâti de la vallée de Mia-
let”. Deux options : cir-
cuit complet (10 km, 6h) 
ou circuit court (5,5 km, 

3h30). Prévoir un repas tiré du sac et des 
chaussures de marche. 
Réservation au plus tard jeudi 18 
septembre au 06 67 34 05 58. Gratuit.
Mialet, départ du Foyer Montplaisir,
de 8h15 à 16h30. 

Le chemin
de Stevenson
Le GR70, autre rando mythique, s’étend 
sur 250 km, entre le Puy-en-Velay et 
Alès. Passant par Saint-Jean-du-Gard, en 
groupe, seul ou avec un âne, arpentez les 
cols et vallées cévenoles à la manière de 
Robert Louis Stevenson.

La Grande 
Muraille 
À Martignargues, découvrez un impres-
sionnant muret en dehors des sentiers 
battus et un village préservé, témoin d’une 
histoire forte. (Lire page 28)

12

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME
Le livret des Journées du Patri-
moine sur Alès Agglomération 
présente tous les lieux d’accueil 
et de visite de cette 31e édition. 
36 pages pour tout savoir : monu-
ments historiques, visites guidées, 
animations, expositions, … 
Disponible dans les Offi ces de tou-
risme et lieux publics.

Journées
du Patrimoine :

entre culture et nature

Alès

Fort Vauban
Visite guidée du Fort Vauban, construit en 1688 au lendemain 
de la révocation de l’Édit de Nantes. Menée par l’association 
“Renaissance du Fort Vauban”, la visite comprend la cour inté-
rieure, les cellules et le grand escalier.
Dimanche 21 septembre de 14h à 18h. Tarif : 1 €.

Parc des Camellias
Visite guidée des 280 variétés de camellias représentées par environ 
900 sujets, dont les plus anciens ont près de 100 ans. Le parc pré-
sente aussi magnolias, cerisiers à fl eurs, cornus, érables japonais, 
hydrangeas, azalées, ... 
2396, chemin des Sports. tél. 06 42 74 30 13
Samedi 20 et dimanche 21, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.

PATRIMOINE

Randonnée

Sur le chemin de Régordane
Voie naturelle de transhumance apparue 
bien avant l’homme, le célèbre chemin 
de Régordane (aujourd’hui GR700) par-
court 240 km du Puy-en-Velay à Saint-
Gilles. Principalement développé au XIIe 
siècle par les marchands et les pèlerins, 
il traverse six communes de l’Agglo : 
Saint-Martin-de-Valgalgues, Alès, Saint-
Hilaire-de-Brethmas, Vézénobres, Ners 
et Boucoiran. Perdant de l’intérêt au XIVe 
siècle suite au rattachement de la voie 
rhodanienne à la France, c’est au XVIIIe 
siècle, à l’occasion de la guerre contre les 
Camisards, que le Roi réhabilite cette voie 
afi n d’amener troupes et artillerie en Cé-
vennes. Des châtaigniers cévenols aux vil-
lages de caractère de la Gardonnenque, 
parcourez les vestiges de ce chemin mil-
lénaire, entre murs de pierres sèches, 
pavages antiques et ornières. 
www.voieregordane.fr

 Vézénobres est l’une
des six communes de l’Agglo 

traversées par le chemin 
de Régordane. 

Alès & Alès Agglomération
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Artisanat

Les 20 et 21 septembre, la 31e édition des Journées européennes 
du Patrimoine décline le thème “Patrimoine culturel, Patrimoine 
naturel”. L’occasion de (re)découvrir localement quelques sites 
plus ou moins connus de l’agglo.

Châteaux Tour du Castellas 
d’Aigrefeuille 
Visite commentée de la tour organisée par 
Nicolas Fauchère, historien de la fortifi cation, 
et les bénévoles de l’Association de défense 
et de préservation de la vallée de l’Amous. 
Accès par le hameau de la Vigne (station-
nement sur le parking des oliviers) ou par 
le chemin du Castellas (stationnement sur le parking en dessous du foyer communal). 
Prévoir chaussures de marche. Lire page 26.
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, samedi 20 septembre de 15h à 18h. Gratuit.

Château de Tornac
Du haut de son promontoire et de ses presque mille ans, le château de Tornac (XIe et 
XIIe siècle) a fi ère allure. Inscrit aux Monuments historiques depuis 1984, sa destinée 
est indissociable du patrimoine naturel mais également des turbulences de l’histoire : 
croisades, Guerres de religion, Révolution, … 
Visite libre et visites guidées par Nathalie Schmitt, guide-conférencière. 
Sans réservation et gratuit. 
Tornac, dimanche 21 de 11h30 à 12h30, 14h à 15h30 et 16h à 17h. 

Château 
de Lézan
Incendié en 1792, le château a été réhabilité 
au XIXe siècle. Son ponceau est unique et le 
relie à son jardin privatif. En 1998, le “salon 
rouge” est classé à l’inventaire des Monu-
ments historiques. En 2009, la mairie achète 
le château. Gratuit.
Lézan, dimanche 21 de 10h à 21h. Lire page 33.

Culture

Expo Raymond 
Depardon

Raymond Depardon nous offre un voyage 
à travers l’œil de sa chambre photogra-
phique. Présenté par l’association “Re-
gard sur Bagard”, c’est un regard particu-
lier de l’évolution des paysages de 1992 
à 2012. Lire page 24. 
Bagard, foyer municipal. 
tél. 06 85 27 54 40
Samedi 20 et dimanche 21 de 9h à 
18h. Gratuit.

Conférence 
illustrée 
Le musée des Vallées cévenoles accueille 
l’ethnobotaniste Alain Renaux pour une 
conférence intitulée “Les plantes sau-
vages et leurs usages traditionnels en 
Cévennes”. Sans réservation.
Dimanche 21 à 16h. Gratuit.
Saint-Jean-du-Gard, salle Stevenson. 
tél. 04 66 85 10 48

Animations

Culture, sport
et patrimoine
Partez à la découverte des sites archi-
tecturaux de la commune de Monteils 
et profi tez des animations culturelles et 
sportives proposées simultanément : ren-
contre avec les écrivains régionaux, expo-
sition sur les métiers anciens,  randon-
nées autour des capitelles, de l’oppidum 
ou de la tour des Templiers…
Monteils. Lire page 27.

Spectacle sur 
les Camisards 
À travers les récits et les anecdotes 
d’un jeune combattant huguenot, revi-
vez la guerre des Camisards. Le spec-
tacle évoque l’affrontement entre l’ordre 
monarchique et les gens du peuple sou-
cieux de défendre leur foi et leur liberté de 
culte. Sur réservation.
Samedi 20, spectacle à 21h. Prévoir 
lampe de poche et coussin. Gratuit. 
Saint-Christol-lez-Alès, 
parc du Rouret. tél 04 66 60 74 04

Poterie Le Chêne Vert
La poterie “Le Chêne Vert” vous invite 
à découvrir les différentes étapes de 
fabrication du célèbre vase d’Anduze 
en vous laissant libre accès aux ateliers.
Des démonstrations sont prévues dans 
la journée pour partager avec vous ce 
savoir-faire traditionnel local. 
Visite libre sans réservation.
Samedi 20 de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Gratuit.
Boisset-et-Gaujac, route d’Alès. 
tél. 04 66 61 70 24

Artisanat d’art
Visites d’ateliers d’artisanat d’art à Vézé-
nobres avec démonstrations pour dé-
couvrir le travail du métal, du verre ou du 
bois : 
•  Ebénisterie d’art André Combot, 

visite de l’atelier de fabrication de 
meubles et de menuiserie et présenta-
tion de créations. 

Samedi 20 et dimanche 21 de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 19h.
•  Galerie ArtVerre, samedi 20 et dimanche 21 de 15h à 19h.
•  Artymétal, fonderie d’art avec une démonstration de coulée de sculpture en 

bronze, dimanche 21 de 15h à 16h30.
Vézénobres, tél. Offi ce de tourisme 04 66 83 62 02
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SPORT

Le Rugby Club Cévenol 
transforme l’essai
Né le 2 juillet, ce grand club issu de la fusion du Rugby Club Alésien
et du Rugby Club de Mons compte déjà 400 licenciés.

L’OAC vise la montée en CFA
Le club de football alésien a recruté huit joueurs expérimentés pour constituer 
un groupe homogène.

   Les entraînements du RCC 
ont débuté le 13 août, en vue 
de la première rencontre, 
le 28 septembre à domicile 
contre Pernes-les-Fontaines. D ans le paysage rugbystique de 

l’Agglo, le Rugby Club Cévenol 
(RCC) fait désormais fi gure de pilier. 

C’est au début de l’été qu’a été actée la 
fusion de deux des principaux acteurs 
du ballon ovale du territoire. Claude Du-
mon, ancien président du Rugby Club 
Alésien (RCA), a été élu président du 
RCC : « Cette décision nous donne 
beaucoup d’espoir et de grandes ambi-

tions, explique-t-il. Dans un rayon de 
trois kilomètres, il y avait trois structures 
majeures : Alès, Salindres et Mons. Sur 
cette base, il était indispensable de mon-
ter un gros club ».
Même si Salindres a refusé la fusion, la 
nouvelle entité draine déjà près de 400 
rugbymen. « Ce nouvel élan va séduire 
des joueurs des clubs environnants et 
même des anciens du RCA qui auraient 
pu être déçus du projet sportif. » Il faut 
dire qu’à Alès comme à Mons, le diagnos-
tic de la saison dernière était partagé : 
l’effectif des seniors s’érodait alors que ce 
sont eux qui assurent les matchs phares 
des clubs.

Retrouver la Promotion 
d’Honneur
Désormais, la catégorie reine des seniors 
devrait compter plus de soixante joueurs : 
« Nous avons fait deux équipes premières 
pour que tout le monde puisse s’exprimer 
sur le terrain… Nous ne referons pas les 
mêmes erreurs » évoque prudemment 
Claude Dumon. Le Comité de Provence 
devrait valider la constitution d’une équipe 

V endredi 11 juillet, Didier Bi-
lange, président de l’Olympique 
d’Alès-en-Cévennes (OAC), va 

droit au but devant la presse : « La 
saison dernière a été marquée par 
une certaine irrégularité. On a bien 
commencé le championnat mais, 
suite à un manque d’effectif qualita-
tif, notamment sur plusieurs matchs 
décisifs, le jeu n’a pas été suffi sam-
ment homogène. » Et le président 
du club qui évolue en Championnat 
de France Amateur 2 (CFA 2) de 
brandir d’emblée l’objectif de cette 
saison : la montée en CFA. 

Huit arrivées, six départs
À objectif ambitieux, mercato ambitieux. 
L’OAC a attiré durant l’intersaison sept 
nouveaux talents qui évoluaient à un 
niveau de jeu supérieur (trois d’entre 
eux viennent du National, un autre de 
Ligue 2) : l’attaquant Driss Beaube 
(22 ans), le milieu offensif Driss Himmes 
(30 ans), les trois milieux Cédric Fabre 
(27 ans), Yohan Lombardo (22 ans) et 
Jordan Gea (20 ans), les deux défen-
seurs Yohann Alemany (31 ans) et Brice 
Demontant (28 ans), ainsi que le gardien 
Eddy Vera (22 ans). Autant de recrues lo-

en 1re division et l’autre en 4e division. Ce 
qui permet au président du RCC d’affi -
cher l’objectif de la saison 2014-2015 : 
« Essayer de faire au moins un bouclier 
de Provence avec une équipe, puis tenter 
la remontée en Promotion d’Honneur. »

150 enfants à l’école de rugby
Intrinsèquement, l’ex-RCA et l’ex-RC 
Mons ont été de bons clubs, montrant 
dans le passé leurs qualités de jeu et 
de formation. Le regroupement au sein 
du RCC va sans aucun doute décupler 
ces forces : « Monter une équipe phare 
représente non seulement une vitrine, 
mais également un moyen de motiver 
les jeunes. ». Désormais, ce sont 150 en-
fants de 6 à 14 ans qui gravitent au sein 
de l’école de rugby. Sans compter, sur 
l’Agglo, les 150 autres enfants inscrits à 
l’école de rugby de Brignon qui pourraient 
décider de poursuivre au RCC si le club 
affi che de beaux projets sportifs…

  Rugby Club Cévenol
Stade de la Montée de Silhol, 30100 Alès
tél. 04 66 78 88 10
1er match le 28 septembre à Alès

cales, en provenance notamment d’Uzès : 
« Ici, nous avons une certaine culture du 
sport, défend Didier Bilange. Les joueurs 
locaux permettent une proximité avec les 
spectateurs et c’est parce que le public 
connaît les joueurs qu’il vient au stade. »
Par ailleurs, les départs de Romain 

Borel, Romain Pelletier, Nicolas 
Wegmann, Sylvain Reynouard, Jalal 
Falaq et Luca Vincent ont été enre-
gistrés.

Savoir se remettre 
en question
Avec Jean-Marie Pasqualetti au 
commandes de l’équipe fanion, 
l’OAC, qui évolue cette saison dans 
le groupe G de CFA2, sera amené 
à rencontrer quelques adversaires 
costauds, à l’image de Marseille, L’Île 
Rousse ou Chambéry. Le club devra 

également se méfi er des deux promus aux 
dents longues : Aix et Toulon.
L’OAC a débuté sa saison le 30 août à 
domicile et mise sur la performance. « Les 
meilleurs joueurs sont les plus créatifs. 
Savoir se remettre en question est la clé 
de la réussite » a rappelé Didier Bilange.

  tél. 04 66 25 36 10
www.olympique-ales-cevennes.fr

Le 21 septembre
15E TRAIL 
CÉVENOL

500 participants sont attendus 
sur le Trail cévenol, épreuve 
organisée sur les sentiers de 
l’Agglo par l’ACN Anduze. Premier 
trail organisé dans le Gard, cette 
manifestation sportive propose 
également, outre l’épreuve reine 
de 32 km à disputer en solo ou 
en relais, un parcours de marche 
nordique (12 km), ainsi qu’une 
randonnée (10 km). L’ACN An-
duze est également le seul club 
en France à proposer un trail 
“Sport adapté” de 3,2 km.
•  Remise des dossards à partir 

de 7h, Espace Marcel Pagnol, 
Anduze.

•  Départs à partir de 8h45.
•  Tarifs : randos 5 €, 

trail 10 à 18 €.

   tél. 04 66 61 91 44
www.acn-anduze.fr

CALENDRIER
Prochain match à domicile : samedi 4 octobre contre l’ES Pennoise, à 20h, au stade 
Pibarot, pour la 5e journée du championnat.

 Derrière les dirigeants de l’OAC, 
quelques nouveaux joueurs (de g. à d.) : 

Cédric Fabre, Driss Beaube, Yohann 
Alemany, Jordan Gea, Benoît Lombardo.
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La marche nordique : entre sport, 
santé et sorties ludiques
Cette activité sportive en plein boom et accessible à tous peut être pratiquée 
à Saint-Christol-lez-Alès et à Saint-Jean-du-Gard.

D ynamique, le visage lumineux, 
Fabienne Sebron, spécialiste des 
sports de montagne, propose une ac-

tivité originale dans l’Agglo : la marche nor-
dique. Les mardis à Saint-Christol-lez-Alès 
et les vendredis à Saint-Jean-du-Gard, 
Fabienne anime les séances de ce “sport-
santé” encore peu connu en France : on 
dénombre à peine 20  000 pratiquants 
contre 5 millions de randonneurs… Origi-
naire du nord de l’Europe, cette marche, 
parfois appelée “active”, en surprendra 
plus d’un.

Techniquement, 
c’est du ski sans skis
Saviez-vous que cette pratique brûle 
40 % de calories supplémentaires par 
rapport au footing ? Sport d’endurance, 
la marche nordique est une prolongation 
du ski de fond. À l’instar des skieurs, elle 
requiert l’utilisation des bâtons. Ces der-
niers contribuent à la propulsion du corps 
vers l’avant afi n de gagner en puissance 
et en vitesse. « Cette technique met en 
action 80 % des muscles de notre corps. 
Même ceux du haut sont sollicités » pré-
cise Fabienne Sebron.
Activité de pleine nature par excellence, la 
marche nordique se pratique sur tous les 

terrains. « Rien ne nous arrête ! J’orga-
nise des sorties en bord de mer, dans les 
bois ou sur les chemins de randonnée » 
s’enthousiasme la coach.

Physiquement, c’est moins 
violent que le footing
Ce jour-là, le petit groupe se dirige vers 
le parc du Rouret de Saint-Christol-lez-
Alès. Quelques exercices de chauffe des 
articulations accompagnés d’explications 
sur la posture du corps et la prise en 

G estes sûrs et précis, Tiphaine et Célia se sai-
sissent des prises en toute confi ance, magné-
sie au bout des doigts, et survolent dévers ou 

surplombs avec une aisance déconcertante. Ce soir, 
elles s’entraînent en vue des prochaines compéti-
tions. À 13 et 14 ans, elles sont de jeunes espoirs 
du club, comme bien d’autres. Sur les 250 licenciés 
de l’association Roc’n’Pof, deux tiers sont des ado-
lescents et des enfants (à partir de 5 ans). « C’est un 
sport très complet et très formateur, analyse Rémi 
Gisbert, le président. Il développe des qualités de 
souplesse et de force, mais également des vertus 
d’engagement, de dépassement de soi ou d’al-
truisme ».

Un sport accessible
Dans le gymnase du collège de Brignon, les deux 
murs d’escalade impressionnent : 10 mètres de 
haut d’un côté et 12 mètres de l’autre. « Habituel-
lement, les murs de gymnase culminent à 8 mètres. 
Ici, nous avons deux fois 15 mètres de développé 
et une soixantaine de voies à explorer, pour tous 
les niveaux » précise Guilhem Solle, l’un des deux 
éducateurs sportifs Brevet d’État, rejoint par Rémi 
Gisbert qui assure : « Ce sont les plus beaux murs 
associatifs du Languedoc-Roussillon ». Comprenez 
que les tarifs ne sont pas prohibitifs par rapport aux 
structures privées. Un chèque de 210 € permet du-
rant toute la saison de s’offrir la licence (et donc une 

assurance), le prêt de l’équipement, l’accès illimité 
aux murs, des cours et des sorties le week-end sur 
les falaises naturelles de Seynes, Russan, Collias ou 
du Pic Saint-Loup.

Une pratique solidaire
Pour satisfaire tous les grimpeurs du club, les ins-
tallations sont ouvertes tous les soirs de la semaine, 
à partir de 17h, ainsi que les samedis matins. Des 
groupes d’adultes et une section féminine se sont 
formés. Enfants et adolescents s’entraînent à part, 
deux fois par semaine. Après quelques séances chez 
Roc’n’Pof, vous apprendrez à grimper en tête ou en 
moulinette, à franchir les volumes artifi ciels, à placer 
votre corps dans la verticalité… Mais l’escalade n’est 
pas un sport solo : on apprend également à assurer 
ses camarades de paroi. « C’est donc une pratique 
très responsabilisante » décrit Rémi Gisbert. 
Enfi n, avis aux acrophobiques : il ne faut pas 
confondre la peur du vide avec le vertige qui est la 
conséquence d’une atteinte de l’oreille interne. Bau-
drier à la taille et chaussons d’escalade aux pieds, 
les moniteurs sauront vous aider à appréhender la 
hauteur.

  Roc’n’Pof. Halle aux sports de la Gardonnenque,  
RN 106,  30190 Brignon 
tél. 06 21 05 52 31 – www.rocnpof.fr

main des bâtons permettent à toutes les 
marcheuses de trouver rapidement leur 
rythme, voire leur style.
Fabienne Sebron insiste sur les nom-
breuses vertus de ce sport accessible à 
tous les niveaux et tous les âges : il déve-
loppe les muscles, augmente la capacité 
respiratoire, brûle les graisses, … Le tout 
en douceur, contrairement au footing, car 
les charges sur l’organisme sont réduites. 
Les douleurs après l’exercice sont du 
coup moins importantes : que du bonheur 
en somme !

Venez découvrir la discipline avec l’association Roc’n’Pof qui 
ouvre ses deux murs d’escalade tous les soirs de la semaine.

250 passionnés d’escalade à Brignon

   Près de 160 jeunes pratiquent 
l’escalade à Brignon.

   Fabienne Sebron (à gauche) explique la technique du double bâton.

Fêtes du sport
CHOISISSEZ 
VOTRE SPORT

Les Fêtes du sport et des asso-
ciations se déroulent au mois 
de septembre dans plusieurs 
communes d’Alès Agglomération. 
Elles vous permettront, démons-
trations à l’appui, de découvrir 
de nouvelles activités sportives à 
pratiquer tout au long de l’année 
scolaire. 
Partez à la découverte des clubs 
de votre région : lire page 34.

 • Saint-Christol-lez-Alès, association 
“À chacun sa gym”

Les mercredis, de 14h30 à 16h30
tél. 06 17 88 85 65

• Saint-Jean-du-Gard, association 
“Sport-Loisirs-Danse”

Les vendredis, de 14h à 15h30. 
tél. 04 66 43 61 35
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FAITES DE LA 
MUSIQUE
Vingt-deux disciplines musi-
cales sont enseignées à 
l’école de musique commu-
nautaire, dans sept antennes 
réparties sur le territoire : 
Alès, Anduze, Bagard, Saint-
Christol, Saint-Hilaire, Saint-
Privat et Vézénobres.
Dès l’âge de 4 ans, les parents 
peuvent inscrire leurs enfants 
en classe d’éveil musical et 
corporel. Les cours sont éga-
lement ouverts aux adultes, 
les inscriptions s’effectuant en 
fonction du niveau.

  • Reprise des cours : 
mercredi 10 septembre.
• Renseignements et inscriptions à 
l’école de musique Maurice André à 
partir du 10 septembre : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 13h à 20h30, 
mercredi de 9h à 20h, samedi de 9h 
à 13h.
École de musique d’Alès 
Agglomération, 15, quai Boissier-de-
Sauvages, Alès
tél. 04 66 92 20 80 
www.alescevennes.fr

 

INFOS EN BREF

Le 26 août, les engins sont enfi n 
arrivés en centre-ville d’Alès, 
sur la dalle supérieure de la 
Maréchale, à côté des jardins 
du Bosquet. C’est donc bel est 
bien parti pour ce chantier atten-
du de longue date à Alès !
La société COCIC, qui fi nance 
la construction et qui exploitera 
le futur multiplexe, a confi é les 
travaux au groupe GSE, contrac-
tant général. Celui-ci devra faire 
intervenir près d’une vingtaine 
d’entreprises sur le site afi n de 
livrer la structure clé en main 
pour le début du mois de juin 
2015. Suivront les aménage-
ments intérieurs et l’installation 
des équipements audiovisuels. 

L’ouverture au public de ce ciné-
ma dernière génération est pré-
vue pour l’été 2015.
Actuellement, une grue est 
installée le long du boulevard 
Vauban afi n de permettre l’as-
semblage des premières struc-
tures métalliques qui arriveront 
mi-septembre. Cette phase de 
travaux ne gênera aucunement 
l’accès au parking des riverains. 
En revanche, le parking muni-
cipal de la Maréchale sera épi-
sodiquement fermé au public 
pour des raisons de sécurité, 
en fonction des livraisons des 
imposantes pièces de la char-
pente métallique.

MULTIPLEXE D’ALÈS  
C’EST PARTI

OÙ TRIER VOS 
BOUCHONS EN 
PLASTIQUE ?

L’association “Bouchons gar-
dois” met en place sur Alès 
Agglomération une fi lière de 
récupération des bouchons de 
bouteilles en plastique. Cette 
action écologique se double 
d’une action solidaire puisque 
l’argent récolté grâce à la re-
vente est intégralement redistri-
bué dans le Gard pour aider les 
enfants malades à réaliser leurs 
rêves ou les personnes handi-
capées à s’acheter du matériel 
adapté.
Voici où se trouveront les lieux 
de collecte courant septembre 
ou début octobre : Alès (média-
thèque Alphonse Daudet, Mai-
rie, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle), Méjannes-les-
Alès, Mons, Monteils, Saint-
Hilaire-de-Brethmas et Saint-
Jean-du-Pin. Vézénobres et 
Massanes pourraient également 
bientôt donner leur accord.

 tél. 06 25 22 11 33 
www.bouchons-gardois.fr

BARRAGE DE STE CÉCILE-D’ANDORGE

Une affi che et un dépliant sur le Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) du barrage de Saint-Cécile-d’Andorge seront prochaine-
ment diffusés aux Alésiens par le Conseil général du Gard, pro-
priétaire de l’ouvrage.
Ce document, approuvé le 30 avril 2013 par le préfet du Gard, 
permet de défi nir les mesures de sauvegarde pour les popula-
tions, les biens et l’environnement en cas de risque de rupture du 
barrage de Saint-Cécile-d’Andorge.
Si un tel événement se produisait, l’étendue de la vague de sub-
mersion concernerait les communes de Sainte-Cécile-d’Andorge, 
Branoux-les-Taillades, La Grand-Combe, Les Salles-du-Gardon, 
Laval-Pradel, Saint-Martin-de-Valgalgues, Cendras, Alès, Saint-
Hilaire-de-Brethmas et Saint-Christol-lez-Alès.
Il est important que les personnes concernées soient informées 
de la conduite à tenir en cas de déclenchement du PPI.

PENSEZ AUX ASSISTANTES 
MATERNELLES

C’est la rentrée et vous n’avez peut-être pas en-
core trouvé de solution de garde pour votre enfant : 
crèche, assistante maternelle, jardin d’enfants, … 
Diverses offres existent sur Alès Agglomération 
et les responsables des Relais assistantes mater-
nelles d’Alès, Anduze et Bagard vous proposent 
une permanence le 23 septembre, de 16h30 à 
19h, au centre de loisirs du Mas Sanier, Alès
Vous pourrez ainsi obtenir des informations, des 
conseils, des orientations et des solutions sur les 
différents modes d’accueil possibles.

 tél. 04 66 78 99 70

ÉCHANGES AUTOUR 
DE L’ADDICTOLOGIE
Voilà 40 ans que l’association APSA 30 
travaille auprès des personnes en situation 
d’addiction (drogues, alcool, comporte-
ments addictifs sans substance). Cet anni-
versaire est l’occasion pour l’association, 
qui est née dans le bassin alésien, de faire 
connaître ses missions auprès des habitants 
du territoire et d’expliquer comment la prise 
en charge de ces personnes a évolué depuis 
1974. Deux soirées sont ainsi proposées :
•  Le 25 septembre, de 17h à 18h, “portes 

ouvertes” au centre résidentiel (551, route 
de La Royale, Alès), suivi d’un vin d’hon-
neur pour fêter l’anniversaire.

•  Le 7 octobre, à 19h, échanges autour des 
conduites addictives. Le public est invité 
à venir questionner les professionnels de 
l’association après la projection au cinéma 
Les Arcades du fi lm Dans la cour, avec 
Catherine Deneuve (sorti en salles début 
2014).

  tél. 04 66 34 13 81 – www.blannaves.fr

L’école Destination Rock’n Danses de Saint-Chris-
tol-lez-Alès a réussi la jolie performance de qualifi er 
neuf couples de danseurs sur onze aux champion-
nats de France de Boogie Woogie. 

Cassandre Sortais et Robin Guesdon décrochent 
la médaille d’argent en catégorie “nationale”. Ca-
mille Marquès et Issiaka Cissokho deviennent 
champions de France de Lindy hop en catégorie 
“internationale”. Stacy Aurel et Ludovic Chanton 
(photo), en “adultes Master Class”, conservent 
leurs deux titres de vice-champions de France 
de Boogie et Lindy hop. Jennifer Oudin et Jérémy 
Chanton montent sur la 3e marche du podium en 
Boogie. Quatre couples de l’école cévenole ont 
ainsi intégré le Collectif France de la Fédération 
Française de Danse. 
Les Saint-christolens représenteront la France 
dans les compétitions internationales, dès le 
6 septembre où ils ont rendez-vous aux cham-
pionnats du Monde en Norvège.

DANSE : LES CHAMPIONS SONT SAINT-CHRISTOLENS
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ROMAIN DUMAS 
EST LE PILOTE 
DES 24 HEURES

C’est le jour-
nal L’Équipe 
qui a révélé le 
29 juillet cette 
in fo rmat ion 
que personne 
n’avait déni-

chée, pas même Romain 
Dumas : le pilote alésien, ré-
cemment sous les feux des 
projecteurs pour avoir gagné 
la mythique course de côte 
américaine Pikes Peak (lire 
Alès Agglo n°15, juillet/août 
2014), fi gure parmi les trois 
seuls pilotes automobiles au 
monde à avoir remporté à la 
fois les 24 Heures du Mans, 
de Spa et du Nürburgring. 
Il partage cet honneur avec 
Hans-Joachim Stuck et Joa-
chim Winkelhock.

INSCRIPTIONS 
AU CADREF
Les inscriptions au Cadref, 
université de la culture per-
manente pour les retraités 
du Gard, ont lieu à Alès du 
15 au 26 septembre. 
L’antenne alésienne du Ca-
dref couvre l’ensemble du 
territoire d’Alès Aggloméra-
tion. Elle propose des cours 
(langues étrangères, his-
toire, sciences humaines), 
des ateliers (cinéma, chant, 
initiation et perfectionne-
ment à l’informatique), des 
activités physiques (golf, 
gym douce) et des confé-
rences.

  tél. Cécile Bérard, 06 09 91 03 73
Inscriptions à l’Espace André 
Chamson, bd Louis Blanc, à Alès, du 
15 au 26 septembre inclus, de 9h à 
11h30 et de 13h30 à 17h, sauf les 
mercredi et vendredi après-midi.
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DANSE ET THÉÂTRE À ALÈS
L’école municipale d’Alès 
reprend les cours le 8 sep-
tembre avec deux sections 
d’enseignement artistique : la 
danse et le théâtre.
Dès l’âge de 4 ans, les en-
fants peuvent suivre des 
cours d’éveil pour développer 
leur créativité dans le mouve-
ment. À partir de 7 ans, ils dé-
couvrent les différents styles 
de danse (classique, contem-
porain, jazz) et peuvent faire 
un choix.
Des cours sont également 
proposés aux adolescents et 

aux adultes, qu’ils soient ou non initiés à la danse.
Côté théâtre, les cours sont ouverts aux adolescents (à 
partir de 13 ans) et aux adultes. Des projets théâtraux 
jalonneront l’année d’enseignement afi n de placer les 
élèves en situation d’interprétation en public.

  Inscriptions à partir du 8 septembre : 
Espace André Chamson, 2, place Henri Barbusse, Alès
tél. 04 66 52 22 53 - www.alescevennes.fr

L’EMA LAURÉATE D’UN 
CHALLENGE INTERNATIONAL
Quand les mathématiques s’appliquent à la ges-
tion du trafi c ferroviaire… Mirsad Buljubasic et Mi-
chel Vasquez, doctorant et enseignant-chercheur 
à l’École des Mines d’Alès (EMA), viennent, grâce 
à cela, de remporter le Challenge ROADEF 2014.
Cette compétition internationale de mathéma-
tiques décisionnelles, qui comptait 36 équipes 
internationales, était co-organisée par la Société 

française de Recherche Opérationnelle et d’Aide à la Décision (ROADEF), la 
Société européenne de Recherche Opérationnelle (EURO) et la SNCF.
Les mathématiciens alésiens ont conçu un logiciel d’affectation et d’ordon-
nancement des trains dans les gares, afi n d’éviter des problèmes d’encombre-
ment. Évalué par la SNCF, il a produit les meilleures solutions sur la majorité 
des jeux d’essais et ainsi gagné la compétition.

POUR UNE 
RENTRÉE 
SOLIDAIRE

Produit incontournable de la ren-
trée scolaire, le Kit Plio fête ses 
quinze ans. Ce protège-livres 
pas comme les autres est l’allié 
des parents et des enfants pour 
une rentrée réussie. Vendu par 
Handicap International, il permet 
de fi nancer les projets de l’asso-
ciation sur le terrain.
Pratique et malin, le Kit Plio se 
compose de dix feuilles trans-
parentes prédécoupées et pré-
encollées qui s’adaptent à tous 
les formats de livres. Il est éga-
lement accompagné d’étiquettes 
adhésives originales. Sans ruban 
adhésif ni ciseaux, le Kit Plio per-
met de couvrir ses livres en un 
temps record.
Le produit est vendu 5 € dans 
toutes les grandes surfaces, les 
librairies, les papeteries et sur la 
boutique en ligne de l’associa-
tion www.boutique-handicap-in-
ternational.com

C’est le nombre de représentations de la pièce 
La Nuit des Camisards au terme de la 4e saison 
qui s’est achevée le 21 août sur les hauteurs de 
Rochebelle, à Alès. Depuis sa création en 2008, la 
pièce historique de Lionnel Astier, mise en scène 
par Gilbert Rouvière, a été vue par quelque 25 000 
spectateurs.

NOUVEAUX HORAIRES 
POUR LE CENTRE NAUTIQUE

Suite à la réforme des rythmes sco-
laires, de nouveaux horaires ont été 
mis en place au centre nautique, 
notamment le mercredi.
• Le jardin d’éveil pour les enfants 
nés en 2010 se déroulera le mer-
credi de 12h30 à 14h15.
• L’école de natation (cours en-
fants) se déroulera le mercredi de 
14h30 à 16h15.
• La piscine sera ouverte au public 
le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 
16h30 à 21h30.

• Les inscriptions auront lieu le 6 
septembre à 8h30 pour les cours 
de natation enfants, le 6 septembre 
à 14h30 pour les activités aqua-
gym, puis à partir du 8 septembre 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
pour les cours de natation ados/
adultes et aquastress.

  Centre nautique Le Toboggan
quai du Gardon, 30100 Alès
tél. 04 66 91 20 70
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CULTURE

Les Triplettes 
Go Ouest
La comédie musicale conçue par Sylvain Chomet 
à partir de son fi lm d’animation culte est présentée 
au Cratère du 3 au 5 octobre. Événement.

La collecte de la Guerre 14-18
est en ligne 
160 documents de la Grande guerre sont consultables 
sur le site alescevennes.fr et aux Archives municipales d’Alès. 
Avis aux amateurs.

L es Triplettes de Belleville, vous connais-
sez certainement… Un dessin animé de 
Sylvain Chomet, devenu cultissime, et 

nominé aux Oscars en 2004. Pour fêter les 
dix ans de ses Triplettes, le réalisateur leur 
a créé une suite musicale, Go Ouest, avec 
six comédiens-chanteurs et cinq musiciens 
en chair et en os. Sera ainsi présentée sur 
le grand plateau du Cratère la suite des 
aventures de ces personnages remplis 
d’humour, de poésie et d’humanité, où le 
grotesque se mêle à l’insolite.
Là où ce spectacle crée l’événement c’est 
qu’il a été conçu, répété et monté en Cé-
vennes. Non seulement Sylvain Chomet vit 
en Cévennes, comme la plupart des pro-
ducteurs et musiciens de Go Ouest, mais 
il a composé la musique du spectacle 
avec un jeune musicien alésien, Dada, de 
son vrai nom Jonathan Chaumeil. Ce der-
nier, qui travaille ses musiques dans son 
studio d’Alès, a séduit Sylvain Chomet 
en lui envoyant un CD de ses œuvres et 
sera aussi sur la scène du Cratère. Une 
belle histoire locale, donc…

La suite des Triplettes aux USA
Mis en scène par Sylvain Chomet (qui décline 
à l’infi ni ses nombreux talents), le spectacle 
débute exactement là où le dessin animé s’est 
achevé. Accompagnées de Mme Souza, les 
Triplettes – ces vieilles anciennes danseuses 
de music-hall complètement déjantées – 
entreprennent une traversée des États-Unis 
qui leur permettra de faire le tour des genres 
musicaux majeurs des années 1960. Elles se 
lient notamment avec le King, Elvis Presley lui-
même, qu’elles suivront dans d’extravagantes 
aventures jusqu’à Las Vegas.
Cette comédie musicale délirante va transpor-
ter le public par la voix chaude de Mme Souza, 
la présence des Tripletttes, plus réelles que 
dans le dessin animé, le King tout droit sorti 
de “Graceland” et l’incroyable virtuosité des 
musiciens. À ne pas rater.

  Les 3, 4 et 5 octobre, grande salle du Cratère, Alès
Location à partir du 2 septembre au Cratère, en ligne sur 
www.lecratere.fr ou par tél. 04 66 52 52 64
Projection gratuite du fi lm d’animation Les Triplettes de 
Belleville jeudi 4 septembre à 20h30 au Cratère. Entrée libre.

S ur l’agglomération, la “collecte natio-
nale 14-18” lancée fi n 2013 a per-
mis de rassembler une vingtaine de 

prêts et dons. Le fonds documentaire 
des Archives municipales d’Alès compte 
désormais des documents papier (cartes 
postales, photographies, lettres, carnets 
de notes, dessins, …) et des objets plus 
insolites (douille gravée, pendentif porte-
photo, carnet d’alphabet morse, …).

Consultez le catalogue en ligne
Chacun peut désormais consulter en ligne 
le catalogue consacré à la Guerre 14-18. 
Sur le site www.alescevennes.fr, un nou-
veau formulaire de recherche, “Autres 
sources en ligne” (dans “Archives muni-
cipales d’Alès”, menu Culture) permet 
d’accéder directement aux documents 
numérisés.

Appel à don ou à prêt
N’hésitez pas à partager vos documents : 
ils sont entre de bonnes mains. Vous avez 
la possibilité de réaliser un don ou seule-

ment un prêt si vous souhaitez récupérer 
vos archives : dans ce cas, vos documents 
seront numérisés sur place : « Le prêt de 
documents est accompagné d’une attes-
tation et d’une authentifi cation » précise 
Chantal Duplissy, archiviste. 
Les Archives municipales sont acces-
sibles à tous, particuliers, chercheurs, étu-
diants et groupes scolaires. Profi tez-en !

  Archives municipales, 4, bd Gambetta, Alès
Ouvert au public du mardi au vendredi 
de 13h30 à 17h15 – tél. 04 66 54 32 20
En ligne sur www.alescevennes.fr, menu Culture, 
sous-menu Archives municipales d’Alès, “Autres sources 
en ligne”.

Exposition
IL Y A 100 ANS, LA 
GRANDE GUERRE

Jusqu’au 16 novembre, le musée 
alésien du Colombier propose une 
exposition consacrée à la Guerre 
1914-1918, avec des témoignages 
photographiques et archéolo-
giques. À travers des photogra-
phies d’époque (issues de la 
collection de Jean-François Gal-
lier), la vie dans les tranchées, les 
nouveaux armements ainsi que le 
terrible bilan du confl it sont évo-
qués de façon saisissante. 
En complément, les fouilles ar-
chéologiques enrichissent notre 
connaissance de la vie des Poilus.

 Entrée gratuite
Jusqu’au 16 novembre, 
musée du Colombier
Rue Jean Mayodon, Alès
tél. 04 66 86 30 40
www.alescevennes.fr

 La carte postale “Pour la patrie” 
(prêt 105/3).

 Un pendentif porte-photo 
“Notre 75” (don 108/6)
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ALBUM DE L’ÉTÉESTIV
ALÈS
LE SUCCÈS AU RDV

CRATÈRE
SURFACES
FORMAT RÉDUIT

� et � Sable, parasols, aire de baignade : tout est réuni 
en centre-ville pour passer des journées à la plage. 
� Pour sa première saison, le téléski nautique installé sur 
le plan d’eau a permis à de nombreux estivants de s’initier 
aux joies de la glisse.

� 6 700 spectateurs ont assisté aux 12 spectacles qui ont pu avoir lieu, 
dont cet extraordinaire numéro de fi ldefériste au-dessus du Gardon. 
� Perturbé par la grève des intermittents, Cratère Surfaces n’a pu 
proposer que 25 représentations au lieu des 69 programmées. 
� Pour la première fois, Cratère Surfaces se délocalisait dans 
les communes de l’Agglo. Un essai qui a très bien fonctionné.

ALÈS
PLAGE

�

�

� et � Le 11 juillet, Gérald de Palmas se produisait gratuitement aux arènes du Tempéras devant une foule 
comblée. � Le 12 juillet, on enchaînait avec un spectacle de Mado la Niçoise, qui a entraîné les spectateurs dans 
son univers décalé et coloré.  � Michel Fugain s’est produit le 8 août aux arènes avec ses “Pluribus”, une bande 
de 12 musiciens “anti-morosité” qui a emballé les 3 500 spectateurs. � Pour la 3e fois, le soir du 15 août, 
un spectacle pyrotechnique était proposé sur le Gardon. Les estivants adorent…� Après 21 sélections des 
Cévennes à la Camargue, le Grand Prix de la Chanson a consacré le 22 août aux arènes d’Alès Laëitia Collomb 
(à droite sur la photo),  devant Stéphanie Girod-Dumas et Alexis Confortorio. 
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� Le 26 juillet, aux arènes, un bel hommage a été rendu aux femmes (les plus belles chansons 
qu’elles ont écrites, interprétées ou qu’on a composées pour elles) par près de mille choristes “Fous 
d’elles”. � Amel Bent, qui a chanté quatre morceaux avec les Fous, a déclaré avoir vécu « un mo-
ment incroyable avec un chœur de dingues ». � et � Plus de vingt titres ont été interprétés, parmi 
lesquels les plus grands succès de Piaf, Madonna, Dalida, Véronique Sanson, Céline Dion, Zazie, … 

� La municipalité a innové cette année en proposant deux corsos décalés, peuplés d’animaux 
fantastiques… � Doté d’un moteur à essence, ce tyrannosaurus rex avait tout pour effrayer petits et 
grands… � Tout aussi impressionnant, un énorme pachyderme lui faisait concurrence… 
� Un concert Radio France était programmé en début de soirée au Cratère, avec l’Orchestre 
symphonique de Barcelone qui a interprété les grands airs des pays vainqueurs de la Coupe du monde 
de football. � 9 batucadas ont envahi joyeusement les rues avec siffl ets et percussions. 
� Nombre de spectateurs ont assuré que le feu d’artifi ce tiré sur le Gardon était « le plus beau de ces 
dernières années ».

LES FOUS CHANTANTS
ET AMEL BENT ONT CHANTÉ LES FEMMES

UN 14 
JUILLET
FANTASTIQUE

ALBUM DE L’ÉTÉ
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LA NUIT
DES CAMISARDS
EST PASSÉE ENTRE LES GOUTTES

� Ce n’était pas l’été idéal pour les spectacles en plein air. Malgré les orages menaçants et l’humidité 
persistante, la pièce de théâtre “La Nuit des Camisards” a néanmoins pu être jouée tous les soirs. 
� La pièce évoque les prémices de l’assassinat de l’Abbé du Chaila au Pont-de-Montvert, crime 
déclencheur de la guerre des Camisards. � Tous les soirs, avant le spectacle, une conférence 
abordait différents points de l’histoire des Camisards. Ici Lionnel Astier, l’auteur de la pièce. 
� et � Le spectacle était joué par 25 comédiens du Zinc Théâtre sur une mise en scène de 
Gilbert Rouvière. � 35 bénévoles assuraient chaque soir le bon accès du public jusqu’à la 
clairière où était donné le spectacle.

ET AUSSI…
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� Très appréciée des visiteurs, l’exposition Jean Hugo, l’enlumineur du quotidien, se poursuit jusqu’au 19 octobre (voir page 39). � Des bals ont animé les places alésiennes tout au long 
de l’été. Ici l’orchestre Lacadanse en juillet. � Les toros piscine réjouissent toujours autant les spectateurs et les audacieux qui bravent les cornes… � Le 6 juillet, le 5e triathlon du Gardon, 
organisé par Alès Triathlon, a été remporté par le Montpelliérain Arthur Horseau. Record de participation battu avec 350 triathlètes présents. � Créé par le Tarot club alésien, le Grand prix 
d’Alès a rassemblé début août plus de 450 participants. Le Gersois Hervé Laterrade a remporté le prix et la voiture qui l’accompagnait. 

�

�
�

�
�

�

�
� �

�

�
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ALÈS / www.alescevennes.fr

Parking de la place des Martyrs : 
dans un an, vous pourrez vous garer
C’est à la rentrée 2015 que le parking public doit être livré au 
centre-ville d’Alès. Pour tenir les délais, les travaux sont allés
bon train durant tout l’été.

C ’est un beau chantier, les chiffres le 
confi rment : 43 000 m3 de terrasse-
ment, 600 tonnes d’acier, 8 100 m3 de 

béton… La construction des 450 places du 
parking souterrain de la place des Martyrs-
de-la-Résistance s’est poursuivie cet été.
Le terrassement de la zone sud du parking 

E n 1998, cette décision audacieuse avait 
causé de forts remous dans le lander-
nau : Max Roustan municipalisait le 

service de distribution de l’eau pour les Alé-
siens. « Une municipalisation sous forme de 
régie, c’est-à-dire sans avoir vocation à faire 
de bénéfi ces, mais en réinvestissant la totalité 
des recettes dans l’amélioration du service 
pour proposer une eau sûre et de bonne qua-
lité, au juste prix » précise Christophe Rivenq, 
directeur général des services de la Ville. 
La RéAL était née. 
En 2014, la certifi cation ISO est un événement 
important, “labellisant” tous les efforts four-
nis sur le plan environnemental et la qualité 
croissante des services rendus aux usagers.

(devant l’escalier monumental de la Maré-
chale) est désormais achevé et les travaux 
de fondation sont bien avancés. Sur la partie 
nord (à l’emplacement de l’ancienne cité 
administrative), les fondations ont débuté 
mi-août grâce à l’installation d’une deuxième 
grue sur le chantier.

Un fonctionnement 
optimum
Techniquement parlant, d’importants inves-
tissements ont été réalisés depuis seize ans 
sur le réseau de canalisation, avec un double 
objectif : minimiser les coupures d’alimenta-
tion dues à des casses sur des réseaux en 
piteux état, puis réduire les fuites. Ainsi, le 
rendement est spectaculairement passé de 
40 % à plus de 70 %.
Du côté des abonnés, la RéAL a mis tous les 
moyens pour optimiser ses services : mise 
en place du relevé, de la facturation et de 
l’encaissement, développement des modes 

de paiement (CB, paiement en ligne, men-
sualisation). La RéAL a également réussi à 
améliorer l’encaissement : grâce à un suivi et 
à une coordination des aides du CCAS d’Alès 
et du Conseil général, les impayés ont chuté 
de plus de 10 % à 2 % en quinze ans.

  RéAL
17, rue Général de Cambis, 
BP 10059,  30101 Alès cedex
tél. 04 66 54 30 90

  Sur la partie sud du parking, la plus avancée, les fondations sont en place.

   La RéAL profi te de la moindre intervention de voirie sur Alès pour changer 
des tronçons de canalisations poreuses. Une politique qui paye.

 A L È S
 A N D U Z E
 B A G A R D
 B O I S S E T - E T - G A U J A C
 B O U C O I R A N - E T - N O Z I È R E S
 B O U Q U E T
 B R I G N O N
 B R O U Z E T - L È S - A L È S
 C A S T E L N A U - V A L E N C E
 C O R B È S
 C R U V I E R S - L A S C O U R S
 D E A U X
 E U Z E T - L E S - B A I N S
 G É N É R A R G U E S
 L É Z A N
 M A R T I G N A R G U E S
 M A S S A N E S
 M A S S I L L A R G U E S - A T U E C H
 M É J A N N E S - L È S - A L È S
 M I A L E T
 M O N S
 M O N T E I L S
 N E R S
 L E S  P L A N S
 R I B A U T E - L E S - T A V E R N E S
 S A I N T - B O N N E T - D E - S A L E N D R I N Q U E
 S A I N T - C É S A I R E - D E - G A U Z I G N A N
 S A I N T - C H R I S T O L- L E Z - A L È S
 S A I N T E - C R O I X - D E - C A D E R L E
 S A I N T - É T I E N N E - D E - L ' O L M
 S A I N T - H I L A I R E - D E - B R E T H M A S
 S A I N T - H I P P O LY T E - D E - C A T O N
 S A I N T - J E A N - D E - C E Y R A R G U E S
 S A I N T - J E A N - D E - S E R R E S
 S A I N T - J E A N - D U - G A R D
 S A I N T - J E A N - D U - P I N

S A I N T - J U S T - E T - V A C Q U I È R E S
 S A I N T - M A R T I N - D E - V A L G A L G U E S
 S A I N T - M A U R I C E - D E - C A Z E V I E I L L E
 S A I N T - P A U L- L A - C O S T E
 S A I N T - P R I V A T - D E S - V I E U X
 S A I N T - S É B A S T I E N - D ' A I G R E F E U I L L E
 S A L I N D R E S
 S E R V A S
 S E Y N E S
 S O U S T E L L E
 T H O I R A S
 T O R N A C
 V A B R E S
 V É Z É N O B R E S

La RéAL obtient la certifi cation ISO
Cette labellisation prouve que la Régie des Eaux d’Alès 
fonctionne de manière optimale au service des usagers.

En septembre, le trou béant de la place des 
Martyrs-de-la-Résistance continuera de four-
miller avec, au nord, la poursuite des travaux 
de fondation et, au sud, le début des travaux 
d’élévation : un pré-mur d’enceinte de 500 
mètres-linéaires commencera à être bâti ; des 
poteaux et des poutres seront également élevés.

ÉCHOS TRAVAUX
• Rue Alphonse Daudet
Depuis fi n juin, toute la longueur 
de la rue était en chantier pour 
procéder à l’amélioration de 
l’écoulement pluvial et à des 
travaux sur les réseaux d’assai-
nissement, d’électricité et de 
fi bre optique. Un revêtement neuf 
sera coulé courant septembre.
• Rue des Jardins
Pour la sécurisation des enfants 
de l’école du faubourg du Soleil, 
la Ville d’Alès a installé pour la 
rentrée un nouveau feu tricolore 
en haut de la rue des Jardins, 
asservi à un bouton “priorité 
piétons”.



23

Les petits Alésiens ont classe quatre jours
et demi par semaine
La réforme des rythmes scolaires concerne à Alès près de 3 000 écoliers du public. 
Les horaires scolaires et périscolaires ont été modifi és.

INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

PÉRISCOLAIRE : 
4 HEURES 
D’ACCUEIL 
PAR JOUR
La Ville d’Alès maintient son 
mode de fonctionnement de 
l’accueil périscolaire réservé 
aux écoles maternelles et 
élémentaires. L’accueil payant 
reste possible le matin (7h-
8h30), le midi (12h-12h30, 
sauf le mercredi) ou le soir 
(16h30-18h30). L’inscription 
est obligatoire pour tous les 
accueils périscolaires, qu'ils 
soient gratuits ou payants. 
•  Les inscriptions ont lieu à 

l’accueil de Mairie Prim’, du 
lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. 

•  Toute pré-réservation peut 
se faire via le site Espace 
Famille (www.alesce-
vennes.espace-famille.net), 
par téléphone ou à l’accueil 
de Mairie Prim’.

•  La facturation est établie 
en fi n de mois. 

•  Mercredi après-midi : les 
parents qui souhaitent que 
leur enfant soit accueilli 
au Mas Sanier le mercredi 
après-midi doivent le faire 
savoir au plus tôt. 

tél. service Education, 
04 66 56 11 11

RENTRÉE INFOS

Un restaurant scolaire sera
construit en cours d'année à l’école 

Claire Lacombe.  

2 940 000 € de travaux dans les écoles

N ous y sommes. Les bambins ont 
désormais cours le mercredi matin. 
« L’Assemblée Nationale a voté un 

texte qui impose à toutes les communes la 
mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, annonce Max Roustan. La Ville 
d’Alès applique donc la loi et met en œuvre 
la réduction du temps scolaire quotidien en 
ouvrant l’école le mercredi. »

Pas le choix en somme… Dans ce cadre 
contraint, la municipalité a travaillé selon 
les principes suivants : maintenir toutes 
les activités périscolaires existantes depuis 
longtemps, offrir la gratuité du temps sco-
laire dégagé et établir un dialogue entre les 
parents d’élèves, enseignants et partenaires 
de l’école. Ainsi, une commission réunissant 
tous les intervenants concernés a été mise 

U n budget de 2 940 000 €, soit une 
augmentation de 122 % par rapport à 
2013 : la municipalité a mis du lourd 

pour aménager et rénover ses écoles cette 
année. 
Le gros coup concerne l’école de la décou-
verte, au pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, avec des travaux s’élevant à 
1 440 000 € pour créer une cour de récréa-
tion, une salle d’activités, une terrasse cou-
verte et installer du mobilier neuf. La struc-
ture ainsi rénovée accueillera tout au long 
de l’année 1 500 élèves de grande section 
maternelle, CP et CE1.

Une nouveau restaurant 
scolaire à Claire Lacombe
Deuxième poste important : la construction 
d’un restaurant scolaire à l’école Claire La-
combe, de l’autre côté de la rue, ce qui libé-
rera de la place pour aménager de nouvelles 
classes dans cet établissement qui voit ses 
effectifs augmenter chaque année.
Par ailleurs toutes les écoles ont bénéfi cié 
de travaux d’entretien : plomberie, clôtures, 
peinture, étanchéité, portail, stores, réfection 
des sanitaires, alarme, grillage, sols souples, 
isolation, rideaux, volets roulants, réfection 
des terrains de sport, … 

en place et s’est réunie cinq fois. Tous les 
parents ont également été invités à des réu-
nions, par groupe scolaire (13 réunions en 
deux mois).
Au terme de ce processus de concertation, 
des horaires ont été arrêtés, en conformité 
avec la loi. Le temps scolaire s’étend ainsi de 
9h à 12h et de 14h à 16h15 ainsi que de 9h à 
12h le mercredi.

Garderie gratuite
Comme l’y autorise le décret Peillon, la Ville 
d’Alès a choisi de ne pas proposer d’activités 
pendant le temps périscolaire dégagé. « Ce 
n’est pas réalisable techniquement, justifi e 
Christian Chambon, adjoint à l’Éducation. 
En effet, il est très diffi cile de trouver 120 
personnes qui acceptent de travailler seule-
ment trois à quatre heures par semaine ». 
Les enfants sont donc accueillis en garderie 
gratuite « afi n de perturber le moins possible 
l’organisation des familles ». Ces garderies 
sont prévues de 8h30 à 9h, de 13h30 à 14h 
et de 16h15 à 16h30 (ainsi que de 12h à 
12h30 le mercredi). Une garderie payante 
encadre par ailleurs les journées, de 7h à 
8h30, de 12h à 12h30 et de 16h30 à 18h30 
(lire encadré ci-contre).

Les nouveautés 
de la rentrée
Parmi les autres nouveautés de la rentrée 
2014, notons un dispositif particulier de 
scolarisation dès l’âge de deux ans dans les 
écoles des Prés-Saint-Jean et Paul Langevin, 
ainsi que l’agrandissement de l’école de la 
découverte qui s’adapte aussi aux nouveaux 
rythmes scolaires. Enfi n, six nouvelles écoles 
ont été équipées d’un tableau blanc interactif 
avec connexion à internet.

2 950 écoliers sont accueillis cette 
rentrée dans les écoles publiques et 
830 dans les écoles privées.

•  Effectifs : 2 950 écoliers inscrits en 2014, soit une 
moyenne inférieure à 25 élèves par classe. 
Le privé accueille de son côté 830 élèves.

•  Ouvertures de classes : 3 ouvertures (élémentaire 
Claire Lacombe, élémentaire Marie Curie, primaire Les 
Promelles) pour aucune fermeture.

•  Restauration scolaire : pas de changement pour les 
enfants qui vont à la cantine les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis : ils sont pris en charge de 12h à 14h. Il n’y a 
pas de cantine le mercredi midi. Possibilité de réserver 

et de payer les repas sur l’Espace Famille : www.alesce-
vennes.espace-famille.net

•  Aides de la Ville :
–  Transport scolaire entièrement pris en charge par la Ville 

(179 000 €).
–  Aides aux familles, via le CCAS : 50 € pour la rentrée en 

maternelle et 50 € pour la pratique sportive.
>  Prix du repas à la cantine aidé à hauteur de 25 à 75 % 

en fonction du quotient familial. 
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  Karine Pialet dans son laboratoire équipé de matériel professionnel.

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

Photo : Raymond 
Depardon à l’honneur

Les 31e Journées du Patrimoine sont l’occa-
sion pour la municipalité bagardoise d’offrir 
au public un regard sur la France loin des 
clichés habituels. 
L’Observatoire national photographique du 
paysage, créé en 1991, s’est donné pour 
mission de « constituer un fonds de séries 
photographiques qui permette d’analyser les 
mécanismes et les facteurs de transforma-
tions des espaces ». 
En 1992, une première série de paysages 
héraultais a été confi ée au photographe 
Raymond Depardon. Parcourant la France 
depuis de nombreuses années, Depardon se 
fait le témoin de la ruralité française. Loin 
des images cartes postales des paysages 
français, le photographe de 72 ans, fondateur 
de l’agence Gamma, mise sur la simplicité 
et la sincérité de son travail en proposant 
une vision documentariste et humaniste de 
la France.  
Le Conseil d’architecture et d’urbanisme 
de l’Hérault (CAUE34) a conçu l’exposition 
“Regard sur l’Hérault, 1992 > 2012” en croi-
sant les photographies de Raymond Depar-
don et celles de Frédéric Hébraud, graphiste 
plasticien au CAUE, qui revient sur les lieux 
empruntés par Depardon.

  Exposition “Regards sur l’Hérault, 
1992 > 2012”
Photographies de Raymond Depardon 
et Frédéric Hébraud
Samedi 20 septembre de 9h à 18h 
et dimanche 21 de 9h à 17h, 
foyer municipal, salle B
tél. Mairie, 04 66 60 70 22 

 AGENDA
• 13 septembre : fête du sport 
et des associations, au stadium 
à 14h, et au foyer à 16h.
• 17 septembre : assemblée 
générale des Restos du Cœur, 
foyer municipal, salle A, 
de 8h à 13h.
• 20 et 21 septembre : 
Journées du Patrimoine, 
lire ci-dessus et pages 12/13. 
• 26 septembre : don du sang, 
foyer municipal, salle A de 7h 
à 15h.
• 3 octobre : don du sang, 
foyer municipal salle A, 
de 7h à 15h.
• 12 octobre : représentation 
du Petit Théâtre de Boisset, 
foyer municipal, salle A, 15h30.

 AGENDA
• 6 septembre : Forum des 
associations. 
Foyer communal, 14h.
• 20 septembre : Journée du 
Patrimoine. Balade commentée 
par Henri jusqu’au Grand-Ranc, 
suivie au retour d’une visite du 
village (passé protohistorique et 
monuments anciens à découvrir). 
Rendez-vous au champ de foire 
à partir de 8h30 pour un départ 
à 9h15. Prévoir de bonnes 
chaussures (chemin caillouteux).

MÉJANNES-LES-ALÈS / www.ribautelestavernes.fr

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Du nouveau à l’école

“La Fée Chouquette”, pâtisseries
sur mesure

L’année scolaire qui commence est riche 
en changements de toutes sortes. Elle 
va voir l’extension de l’école, dont les 

travaux ont déjà commencé et qui devrait 
entrer en service début 2015. 
Cette extension bénéfi ciera à la classe des 
petits de maternelle, qui disposeront de près de 
180 m2 de locaux aux toutes dernières normes, 
avec, entre autres, une grande salle de classe et 
une nouvelle salle de repos. La salle d’informa-
tique reprendra alors sa destination première.

Nouveaux rythmes
scolaires
Sur le plan pédagogique, les écoliers travail-
leront le mercredi de 8h30 à 11h30, les cours 

s’arrêteront à 16h les lundi, mardi, jeudi et à 
15h le vendredi.
De 15h à 16h, le vendredi, une heure d’acti-
vités péri-éducatives gérée par la mairie, 
sera mise en place. Cette heure concernera 
les enfants à partir de la grande section de 
maternelle. Les activités proposées, entière-
ment gratuites, seront fi nancées par la com-
mune. Seront organisés pour les enfants une 
animation “autour du livre”, du sport, de la 
céramique, des arts plastiques, de la danse, 
du chant choral, etc.
Les inscriptions pour cette heure se feront 
sur la base du volontariat car il n’y a aucun 
caractère obligatoire pour ces activités hors 
temps scolaire mais il serait dommage de ne 
pas profi ter de cette opportunité !

Aide aux devoirs
Dans un second temps, après les vacances 
de Toussaint et jusqu’à la fi n de l’année sco-
laire, une aide aux devoirs sera mise en place 
les lundi et jeudi de 16h30 à 17h30. Cette 
activité concernera uniquement les élèves 
volontaires du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). 
Elle fera l’objet d’informations qui seront 
données ultérieurement aux familles.
L’école accueille à cette rentrée un(e) 
nouvel(le) enseignant(e) mais, au moment 
où nous mettons sous presse, ce nouveau 
professeur n’est toujours pas connu de la 
municipalité. Souhaitons-lui, par avance, la 
bienvenue à Méjannes-lès-Alès.

 AGENDA
• 6 septembre : “Grand Défi  
brignonnais”, journée inter-quar-
tiers réservée aux habitants de 
la commune, au stade, à partir 
de 9h. Au programme : tournoi 
de foot adultes et enfants, rando 
vélo et rando-questions le matin. 
Pique-nique tiré du sac, puis 
concours de pétanque, courses 
en sac, tir à la corde adultes et 
enfants l’après-midi. Toute la 
journée, structures gonfl ables à 
disposition gratuitement. Barbe-
cues le soir.
• 14 septembre : concert de 
“Mme Arthur”.
• 20 septembre : opération “Le 
jour de la Nuit”, au foyer com-
munal, organisé par l’association 
Agriculture et environnement, en 
collaboration avec le Planétarium 
de Nîmes. Conférence avec 
diaporama de Gilbert Lacassin au 
foyer communal puis observation 
du ciel avec télescope sur le 
chemin de Sabruèges.
• 21 septembre : vide-greniers 
organisé par l’école de rugby.
• 28 septembre : vente aux 
enchères, organisée par Maître 
Laplace-Briffault, huissier à 
Anduze, au foyer communal.

BRIGNON / www.brignon.fr

Concert de 
“Madame Arthur” 
le 14 septembre

Dimanche 14 septembre à 17h30, “Madame 
Arthur” est en concert. Ce trio de chanson 
française se défi nit comme une véritable 
« machine à remonter le temps. Une voix, 
une guitare, une clarinette, elle fait revivre 
la chanson française de l’entre-deux 
guerres… ». Ce sont les sœurs Boulze, Emi-
lie à la voix et Emmanuelle à la clarinette, 
qui font vivre ce trio avec Christian Rizzo à 
la guitare.
L’entrée est libre, avec buvette sur place. 

  Place du Griffe, 17h30
En cas de pluie, le concert aura lieu dans 
l’église.

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque est ouverte les 
mercredis de 15h à 17h. Nous 
recherchons une personne béné-
vole afi n de pouvoir ouvrir un soir 
par semaine de 16h30 à 17h30. Si 
vous aimez lire et si vous avez un 
peu de temps libre, c’est avec plai-
sir que Julie Salar et Marie-Paule 
Lauzol vous accueilleront dans ce 
lieu magnifi quement restauré.

C omment passer d’une étude de no-
taire à la pâtisserie ? “La Fée Chou-
quette” est le résultat de ce parcours 

enchanté. Par “Fée Chouquette”, comprenez 
magasin de vente de pâtisserie personnali-
sées, livrées à domicile.
Ancienne clerc de notaire, Karine Pialet a 
pris un virage professionnel à 180 degrés en 
2012. « Suite à un licenciement, j’ai suivi la 
formation “CAP pâtisserie” au CFA de Nîmes. 
Ma passion pour la cuisine m’a poussée natu-
rellement vers cette nouvelle voie, et comme 
j’avais envie d’être à mon compte… » Karine 
Pialet a donc sauté le pas vers la création 
d’entreprise. 
Après une formation aux normes d’hygiène, 
Karine a lancé l’installation de son laboratoire. 
« Le matériel professionnel est un investisse-
ment lourd, mais inévitable. Il faut respecter 
un processus entre les matières premières et 
les produits fi nis », ce qui oblige notamment 
à avoir deux frigos. Four, laminoir, batteur, 
cuisinière permettent de proposer un éventail 
très large de pâtisseries.

Tous les goûts sont chez 
“La Fée Chouquette”
« Il n’y a aucune limite à la création d’une 
pâtisserie. Je fabrique sur mesure, en 
fonction soit de la demande du client, soit 
de mon imagination. Si je ne sais pas faire, 
j’apprends. » Ce début d’activité n’a pas été 

de tout repos pour Karine. Dans un premier 
temps, famille et amis lui ont rapidement 
passé commande pour les anniversaires, 
mariages, baptêmes, et la saison estivale 
aura été très productive. 
Deux autres projets trottent dans la tête de 
la chef pour la rentrée : des ateliers pâtisse-
rie pour adultes et une spécialisation dans 
la maîtrise du sucre. Sont aussi programmés 
un site web et une boutique pour accueillir 
les clients. 

  “La Fée Chouquette”
Rue du Château, à Boucoiran
www.facebook.com/pages/La-Fee-Chou-
quette/308550752634517

 AGENDA
• 26 septembre : concert de 
blues par le trio “Maison Dixon”, 
salle polyvalente, 20h30. Gratuit.



25

INFOS DES COMMUNES

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

Bouvine : tradition 
et convivialité

L es 20, 21 et 22 juin, le village a vécu  dans 
une ambiance taurine pendant trois jours 
de fête votive. Déjeuners « aux prés » dès 

le matin avec les saucisses grillées, abrivado à 
partir de l’ancien établissement thermal d’Euzet 
jusqu’à la place du village pour un parcours 
d’environ un kilomètre.
Comme le veut la tradition, les jeunes les 
plus courageux ont essayé de faire évader 

les taureaux encadrés par les gardians. Le 
soir, la bandido a permis d’apprécier la dex-
térité des gardians amateurs surtout lorsque 
quelques bêtes ont préféré la liberté. Il a fallu 
les pourchasser pour pouvoir les rattraper 
et les ramener vers le char. Tout cela s’est 
déroulé sans heurt attirant une nombreuse 
foule en toute convivialité. 

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE
 / www.mairiedesaintsebastien.fr

Elsa Gelly 
chante le 4 octobre

A près le festival off d’Avignon et un 
passage remarqué au festival Chan-
sons de parole à Barjac, Elsa Gelly 

se produira à Saint-Sébastien le 4 octobre 
prochain. Une chanteuse a capella, un corps 
et une voix pour chanter, jouer, imiter : « Un 
parcours initiatique à travers des perles et 
tubes de la chanson française. Juste avec sa 
voix, son corps, son être, petit à petit, elle 
tisse une histoire, et nous entraîne dans la 
force, la simplicité, et la magie d’une tranche 
de vie. Des chansons qui pourraient sembler 
disparates, ou dont la présence peut paraître 
insolite... et qui, à la lumière de l’interpré-

tation, dévoilent avec humour, colère ou 
émotion un sens commun. Un exercice de 
style, un désir profond de s’offrir entière en 
solo, désir de conter l’Amour, l’Amitié, la Vie, 
la Femme, en revisitant des chansons de 
Juliette Gréco, Claude Nougaro, Jean-Louis 
Aubert, Michel Delpech, Anaïs, Johnny Halli-
day, Renaud, … ».

  Samedi 4 octobre, 20h30, salle du 
Temple. Tarif unique 12 €. 
Réservations : 07 81 23 74 75 
(nombre de places limité).

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Le 20 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Association de défense et 
de préservation de la vallée de l’Amous (ADVPA) organise, en partenariat avec la mairie 
de Générargues, une journée de découverte.
Dès 11h, une conférence présentera l’historique de l’association engagée depuis de 
nombreuses années dans le combat autour de l’ancien site minier et de sa dépollution. 
En 2002, l’association se concentre sur le risque inondation et développe une nouvelle 
thématique d’action : la sauvegarde du patrimoine bâti. Débroussaillages des ruisseaux, 
préservation des murets, collaboration avec les brigades vertes, … Le travail ne 
manque pas dans cette partie de la vallée du Gardon d’Anduze. 
La journée continuera à 13h, avec un apéritif suivi d’un repas offert aux participants. 
À 15h, l’association propose une visite de la tour du Castellas datant du XIe siècle 
(lire page 13). tél. 04 66 86 54 93 

  Quelques cavaliers précédés de jeunes amateurs de taureaux.

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / www.saintmartindevalgalgues.fr

François Privat a été décoré
pour le 14-Juillet

L e 14-Juillet est une date empreinte 
de symboles et de solennité. C’est 
pourquoi la municipalité a décidé de 

commémorer à nouveau notre Fête Nationale 
par le dépôt d’une gerbe au monument aux 
morts, ce qui n’était plus le cas à Saint-Mar-
tin depuis trop longtemps. Le feu d’artifi ce a 
lui aussi fêté son grand retour.

Un Saint-Martinois
à l’honneur
François Privat est né le 24 août 1922. À 
l’âge de 14 ans, il commence à travailler à 
la mine. Il s’engage volontairement en 1942 

 AGENDA
• 13 septembre : Forum des 
associations, foyer Georges 
Brassens. Avec, en vedette, la 
démonstration de Julien Dray, 
Strongman 2013 : tirage d’un 
camion de 19 tonnes sur 20 
mètres, retournement d’un pneu 
et sa jante de 450 kg, levée de 
320 kg, porté de valise de 150 kg 
dans chaque main, etc.
• 27 septembre : Grand Union 
Orchestra à l’Espace La Fare 
Alais, 20h30.
• 10 octobre : Concert de HK 
et les Saltimbanks à l’Espace La 
Fare Alais, 21h.
• 11 et 12 octobre : exposition 
de véhicules miniatures à 
l’Espace La Fare Alais, plus une 
exposition et des baptêmes en 
véhicules de prestige à l’exté-
rieur.

dans l’armée française, où il sera blessé lors 
de la campagne en Tunisie en 1942/1943. 
Ensuite, il rejoint la 2e Division Blindée du 
général Leclerc en Libye. Il fait partie des 
troupes alliées, rassemblées en Angleterre, 
qui vont débarquer en Normandie, à Utah 
Beach - Sainte-Mère l’Eglise. Avec la 2e D.B., 
le caporal-chef François Privat participe, 
entre autres, à la libération de Paris et de 
Strasbourg, puis va jusqu’en Allemagne.
En septembre 1945, il est démobilisé. Il 
regagne alors son poste à la mine et épouse 
Maria Ventoniac. Quatre enfants naîtront de 
cette union.

La médaille 
de reconnaissance 
de la Basse-Normandie
Cette année, à l’occasion du 70e anniver-
saire des combats du débarquement et de la 
bataille de Normandie, François Privat s’est 
vu attribuer le diplôme et la médaille de re-
connaissance de la Basse-Normandie envers 
les soldats des armées alliées par le maire 
Claude Cerpedes, en présence de Jacques 
Campanella, conseiller municipal délégué à 
la Défense, et de Claude Couderc, président 
de l’Union Locale des Anciens Combattants et 
de Victimes de Guerre.
Ces décorations viennent se rajouter aux 
nombreuses distinctions reçues par François 
Privat. En effet, il a déjà été décoré par la 
croix de guerre 39/45, la médaille de blessé 
militaire, la médaille des engagés volontaires, 

la médaille d’Outre-mer, la médaille de la 
campagne de Tunisie et la Presidential Unit 
Citation (délivrée par le Président des Etats-
Unis).
La médaille de la ville lui a été également 
décernée par le maire de Saint-Martin, très 
honoré de décorer un “héros” même si Fran-
çois Privat s’en défend. Entouré de sa famille 
et de ses amis, il a exprimé son émotion lors 
d’un petit discours et l’a conclu par cette 
phrase : « Faites l’amour, pas la guerre ! ».

  François Privat aux côtés du 
maire, Claude Cerpedes.

Le Festival du rythme 
en Cévennes 
a tenu son rang

 AGENDA
• 20 septembre : Journées 
du Patrimoine, randonnée au 
départ du Mas Camaras jusqu’au 
hameau de Tresmont, puis aux 
jardins potagers de l’AMAP. 
Rendez-vous à 14h.

C oncentrée sur trois soirées les 24, 25 
et 26 juillet dernier, la 25e édition du 
Festival du rythme en Cévennes pro-

posée par l’Offi ce municipal de la Culture 
a offert, malgré une météo capricieuse, un 
programme fort alléchant dans un cadre 
convivial et familial. L’entrée aux concerts 
reste gratuite grâce à l’investissement d’une 
centaine de bénévoles pour le montage des 
infrastructures, la tenue des buvettes, la res-
tauration, l’accueil des artistes d’une part, 
mais aussi grâce aux aides fi nancières de 
plusieurs partenaires parmi lesquels la com-
mune de Saint-Jean-du-Pin, Alès Aggloméra-

tion, le Conseil général du Gard et quelques 
entreprises locales. 
Environ 1 500 personnes ont assisté aux 
concerts des 25 et 26 juillet, la soirée du jeu-
di 24 avec au programme Bossa do Paraïso, 
Soleil Nomade et Dixiland JJ Martimort ayant 
dû être annulée suite à un violent orage…

Musiques 
européennes…
Malgré un temps menaçant, le vendredi soir, 
la Batucada Ajaaio a assuré l’ambiance avant 
et après le concert de Rona Hartner, suivi de 

DJ Tagada. Pendant deux heures, la chan-
teuse d’origine roumaine qui joue aussi bien 
du saxo, de la guitare que du piano a distillé 
avec brio son ragga tzigane mélangé à du 
punk rom.

… et internationales
La soirée de samedi a connu un vif succès : 
un public très présent et des groupes musi-
caux de haute qualité. Sur la petite scène, 
le groupe Pistol Packin Mama a démarré la 
soirée avant de laisser la place sur la grande 
scène à Nicky Hill, débordante d’énergie. La 
star américaine a assuré une prestation scé-
nique épatante avec des morceaux de rock’n 
roll, rockabilly et rytm’n blues. Le bluesman 
Neal Black a clôturé le festival par une belle 
prestation. Son blues texan authentique ap-
puyé par une voix et un jeu de guitare hors 
du commun ont emporté les spectateurs. 
Une 25e édition de grande qualité, et une 
spéciale dédicace à l’énorme travail des 
bénévoles. La 26e édition peut d’ores et déjà 
se préparer sereinement…

SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr
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MIALET / www.mialet.net

Propreté et information

L a municipalité s’est engagée 
dans l’embellissement du vil-
lage et le développement de 

ses richesses touristiques.
La propreté est un critère important 
qui frappe les regards et parfois les 
narines ! Les poubelles qui débor-
daient régulièrement à l’entrée du 
hameau de Luziers ont été dépla-
cées à côté de la station d’épuration. Placées 
à l’écart de la route, elles restent facilement 
accessibles. L’espace libéré a été utilisé pour 
des places de stationnement facilitant l’accès 
aux tennis.
Une agréable aire de repos au lieu dit “Les 
Plans” (après le camping en direction de 
Saint -Jean -du -Gard) a remplacé les poubelles, 
lesquelles sont transférées sur la route des 
Aigladines.

Création d’un point 
d’information
Un point d’information vient d’être aménagé 
en face de la mairie (photo). Ce lieu est ou-
vert tous les jours, de 9h à 12h et 14h à 18h. 
Il est destiné en priorité aux touristes, mais 

THOIRAS

Retour sur les festivités de l’été

L e 12 juillet avait lieu l’incontournable 
fête votive de Thoiras sur le site de 
la Châtaigneraie, au quartier de La 

Plaine. Tout a commencé avec le tradition-
nel concours de boules qui a rassemblé une 
vingtaine d’équipes. Pour les enfants, c’était 
pêche aux canards, château gonfl able, … 
Puis environ 150 personnes se sont instal-
lées sous les châtaigniers et ont profi té de 
cette agréable soirée. Jean-François Bou-
teille alias “Showbises” a mis une ambiance 
de folie tout au long de cette “Soirée neige”. 
À 23h30, le feu d’artifi ce a été tiré du viaduc 
de Thoiras sous les acclamations du public. 
Le Comité d’animation de Thoiras remercie 
tous les acteurs de cette soirée. 

20e Nuit des Contes 
La Nuit des Contes a une nouvelle fois ravi 
les participants venus fêter le vingtième anni-
versaire de cet événement culturel. Après un 

accueil en musique et une scène ouverte aux 
stagiaires du Roy Hart Théâtre de Malérargues, 
le Train à Vapeur est parti à 21h30. 300 par-
ticipants ont embarqué pour une 20e Nuit des 
Contes sur le thème “Tout en contes”. Au pro-
gramme : Patrick Rochedy, Maurice Tardieu, 
Kamel Guennoun, … Au petit matin, retour à 
la Châtaigneraie pour un petit-déjeuner servi 

 AGENDA
• Tous les vendredis : marché 
des “Producteurs d’ici”, 
de 16h à 18h30, devant la cave 
coopérative.

 AGENDA
• 21 septembre : Journée du 
Patrimoine, lire page 12.

 AGENDA
• Tous les lundis : cours de 
Taï chi et Qi gong, de 18h à 
20h30, salle Pellegrine, site de 
La Châtaigneraie. Proposés par 
l’association “Le Fil de Soie” : 
www.lefi ldesoie.fr 
tél. 04 66 63 12 80

MASSILLARGUES-ATUECH

Les événements
qui ont marqué l’été

M algré une météo capricieuse, la 
plupart des manifestations pro-
grammées cet été ont répondu 

favorablement aux attentes. Le marché des 
“Producteurs d’ici”, a attiré de nombreux 
consommateurs par la qualité des produits 
certifi és bio chaque vendredi après-midi 
devant la cave coopérative. Sur ce même 
lieu, chaque samedi midi, dégustation des 
produits de la mer (huîtres, moules, tielles, 
sardinades au feu de bois, ...), sur les tables 
favorisant les rencontres, la plupart du 
temps se terminant par des danses grâce 
au dynamisme des groupes musicaux qui les 
animent. 
Musique et gastronomie ont été également à 
l’honneur, que ce soit au camping du Fief, où 
l’ACN d’Anduze a organisé sa fête annuelle, 
que ce soit au “Mamy Blue” où, chaque sa-
medi soir, un concert sous le signe du blues, 
de la soul music ou du rockabilly anime les 
repas, que ce soit enfi n dans un nouveau lieu 
de rencontre, inauguré le 29 juin, l’Espace 
Gide, présentant antiquités, objets de déco-
ration, expositions artistiques, avec de nom-

breuses possibilités de restauration ainsi que 
repas-concert occasionnel avec des genres 
de musique variés. 
Avec cela, il ne faut pas oublier la fête votive 
traditionnelle, qui, avancée du 13 au 11 juillet, 
Coupe du monde de football oblige, a connu 
un succès énorme, tant au niveau du repas 
concocté par le comité des fêtes que du feu 
d’artifi ce fort apprécié. 
Bien sûr, le site du lac d’Atuech a été en per-
manence un lieu attractif pour les touristes, 
les randonneurs et les associations qui l’uti-
lisent quelquefois, comme lors des concours 
de pêche, ou encore pour le stage de Taï chi 
chuan, avec notamment un maître mondial 
de cet art martial, Chu King Hung, qui a fas-
ciné les visiteurs ayant eu le privilège de voir 
évoluer ses adeptes. 

CRUVIERS-LASCOURS

Le thym bio de Laurent 
Duntze est en vente

A u domaine de la Condamine, la diver-
sifi cation du travail de la terre est une 
affaire de famille. Laurent Duntze, jeune 

agriculteur de 33 ans, gère son exploitation 
avec son père Nicolas entre viticulture, oléi-
culture, fourrage et plantes aromatiques. « À 
l’automne 2012, explique-t-il, j’ai décidé d’uti-
liser l’espace libre entre les rangées d’oliviers 
en plantant environ 2 000 plants de thym pour 
une récolte prévue de 30 à 35 kg. »

L’artisanat 100 % bio
Laurent Duntze cultive manuellement ses 
plantations : désherbage, récolte, séchage, 

mis en sachet, … L’entreprise est totalement 
artisanale.
Si pour le viticulteur le travail est loin d’être 
une sinécure, le consommateur, profession-
nel ou particulier, apprécie le produit de 
la ferme des Duntze, résultat d’un travail 
minutieux, dans le respect de l’environne-
ment. « C’est une question de philosophie, 
précise Laurent. C’est comme pour les 350 
oliviers… Eux aussi sont récoltés à la main. 
100 % bio et sans arrosage. Ici, on est sur un 
coteau avec un maximum d’ensoleillement, 
c’est parfait pour des cultures typiquement 
méditerranéennes. » Le thym à thymol pro-

posé par Laurent Duntze est assez fort avec 
beaucoup de goût, apprécié pour ses vertus 
gustatives. Ses premiers clients, épiceries 
proches et restaurants alentour, l’ont proposé 
dès la première récolte. Désormais le grand 
public peut s’en procurer (lire ci-dessous).

Une fi lière d’avenir
La fi lière des Plantes à parfum aromatiques 
et médicinales (PPAM) se structure en Lan-
guedoc-Roussillon. Dans le département du 
Gard, une quinzaine de producteurs bio sont 
installés en indépendants ou organisés en as-
sociation interprofessionnelle. Selon Romain 
Biau, chargé de mission plantes aromatiques 
au Civam Bio, il est possible de développer 
dans l’avenir un label de haute qualité typi-
quement régional. À suivre…

  www.chiensdelolivette.fr

EN VENTE À 
TERRES DE 
DROUDE
Label “Militant du goût” en 2004, la 
boutique “Terres de Droude” à Vézé-
nobres (ZA du mas Adger)  propose 
à la vente les produits de Laurent 
Duntze, conditionnés en sachets de 
25 g et 50 g. 
Ouverture du lundi au samedi : 
9h-12h / 14h30-19h. 
tél. 04 66 83 75 82

  Sous les châtaigniers, 150 convives ont profi té du repas servi 
par le restaurant “Aux Petits Chefs de Gare”.

  Les artistes de la 20e Nuit des Contes.

  Un samedi coquillage ordinaire devant la cave coopérative.

par le Comité d’animation. Remerciements à 
tous les acteurs qui ont œuvré pour que cette 
manifestation soit une réussite.

Kermesse du Temple
Les nombreuses personnes présentes ont pu 
apprécier le repas préparé par les membres 
de la paroisse. L’après-midi s’est prolongé par 
les jeux et le tirage de la tombola. 
Cet été, des expositions de photos d’artistes 
locaux ont également eu lieu à la Maison de 
la Randonnée et à Terroir Cévennes. Sans 
oublier les randonnées organisées par la Mai-
son de la Randonnée sur des thèmes variés. 

il est bien sûr à la disposition des habitants 
de la commune et de l’agglomération. Cha-
cun peut y trouver des prospectus et autres 
plaquettes valorisant l’ensemble des acteurs 
du tourisme du village. Ce n’est pas un Offi ce 
du tourisme mais le but est le même : aider 
les visiteurs à découvrir les richesses de la 
commune. Les artisans mialétains pourront 
bientôt proposer leur savoir-faire.
D’autre part, deux panneaux d’information 
seront installés courant septembre à l’entrée 
et à la sortie de Mialet.

Laurent Duntze sur ses terres 
où le thym bio est cultivé depuis 
l’automne 2012.
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“S alindres en Fête” a été cette an-
née encore à la hauteur de sa ré-
putation. Pour la 19e année consé-

cutive, les bénévoles du Comité des fêtes se 
sont démenés cinq jours durant, du 10 au 14 
juillet, pour animer la ville. Le programme 
proposait son lot habituel de toros piscines, 
abrivados, bandidos, suivis par les très beaux 
spectacles des orchestres de variétés en soi-
rée. Le public ne s’y est pas trompé, en venant 
en nombre assister à ces animations. 
Mais le point fort cette année a été la journée 
camarguaise du dimanche, qui a débuté par un 
défi lé camarguais dans les rues de Salindres, 
suivi d’une messe provençale au jardin public, 

d’une course camarguaise et de jeux tradition-
nels de la Camargue dans les arènes. 

Les 20 ans en 2015
Les organisateurs, fi ers du succès rencontré 
par ces nouveautés, se sont donné comme 
mot d’ordre de renouveler l’expérience l’année 
prochaine, en l’améliorant. Seule déception : 
la pluie, qui est venue gâcher la fête un soir, 
contraignant le comité à annuler les feux 
d’artifi ce prévus. Ce n’est que partie remise : 
il y a fort à parier que le programme de l’an 
prochain, qui célèbrera les 20 ans de Salindres 
en Fête, réservera encore plus de surprises.

 AGENDA
Cinéma à 21h, salle Stevenson  
• 5 septembre : States of 
Grace, de Destin Cretton avec 
Brie Larson.
• 12 septembre : Bird People, 
de Pascale Ferran, en partie 
sous-titré, avec Anaïs Demoustier 
et Roschdy Zem,  
• 14 septembre : C’est assez 
bien d’être fou, séance-débat en 
présence du réalisateur. 
• 26 septembre : Her, science-
fi ction, de Spike Jonze. Drame, 
romance. Science fi ction. En V.O.
Tarifs : adultes 6 €, -18 ans 4 €

 AGENDA
• 6 septembre : “À la rencontre 
des associations”, de 14h à 18h, 
complexe sportif Lou Frigoulou. 
Lire page 34.
• 7 septembre : journée 
portes ouvertes de l’association 
C.H.E.V.A.L., domaine du Valat de 
Ramel, route de Servas. 
tél. 04 66 85 86 80
• 12 et 13 septembre : Color 
Blues Festival, à partir de 18h 
au jardin public. Vendredi 12 : 
Lucas Blues Project, Philippe 
Menard, Blues Power Band, Pistol 
Packin’Mama - Samedi 13 : Paci 
Blues Band, Red Pipes, Marleen, 
Fuzztop Tribute. En cas de pluie, 
les concerts auront lieu dans la 
salle Becmil.
• 20 et 21 septembre : Journées 
du Patrimoine. Exposition de 
l’association Arehis, salle Becmil, 
les deux jours. Animations à la Tour 
Bécamel le 20 septembre avec soi-
rée médiévale à 20h (réservation 
obligatoire au 04 66 85 60 13). 
Dimanche 21, visite libre de la Tour 
Bécamel de 10h à 18h.
• 20 septembre : vide-greniers, 
de 6h à 18h, organisé par “Danse 
avec nous”.
• 26 septembre : soirée spectacle 
avec Rémi Marceau, humoriste. 
Entrée 10 €. Salle Becmil, 21h. 
• 5 octobre : 6e Foire Bio, organi-
sée par Cœur de Salindres, place 
Balard. tél. Jacky Aymaretti, 
06 31 78 01 84
• 5 octobre : loto des chasseurs, 
salle Becmil, 15h.

• 20 septembre : parcourez les ruelles du 
cœur historique de Saint-Jean et décou-
vrez, en compagnie d’un guide diplômé, le 
patrimoine bâti, témoin d’un passé religieux 
tumultueux et d’une économie forte : mai-
son du vicaire, château, fi latures de soie, an-
cienne usine textile, gare du train à vapeur, 
vieux pont, tour de l’horloge, temple, maison 
du chevalier d’Algues, ... Départ à 18h30 de 
l’Offi ce de tourisme. Inscription obligatoire, 
places limitées. Durée : 2h. Tarif : Gratuit.
• 21 septembre : présentation de l’orgue, 
à partir de 15h, au temple, place Carnot. 
Démonstration de matériel, ouverture de 
la tribune par petits groupes, moment 
musical. Entrée gratuite. De 14h à 17h, à 
l’église, place de la Révolution, visite libre. 
Entrée gratuite.

  Offi ce de Tourisme – Place Rabaut Saint-Etienne 
tél. 04 66 85 32 11 – www.tourisme-saintjeandugard.fr

    Le défi lé camarguais du dimanche 13 juillet.

  Le Château de Saint-Jean.

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Un goût de Camargue 
pour “Salindres en fête”

 AGENDA
• 5 septembre : ouverture de la bibliothèque de 14h à 17h une semaine 
sur deux. Pour plus d’informations contactez l’association “Plaisir de 
Lire” : M. Pineau au 04 66 54 13 01 ou Mme Ruiz au 04 66 83 74 35.  
• 6 septembre : concours de belote organisé par l’association 
“As de cœur”, salle des Granges, 14h.
• 13 septembre : nettoyage de la commune. Comme chaque année, la 
municipalité organise une action propreté sur la commune. Les volontaires 
seront attendus à 8h30 devant la salle des Granges. Les participants se 
retrouveront ensuite autour d’un déjeuner.

 AGENDA
• 21 septembre : Journées du Patrimoine. Visite guidée du village le 
matin à pied, l’après-midi en vélo. Grand concours d’oreillettes, spécialité 
culinaire historique de la commune, ouvert à tous.
• 27 septembre : marché des producteurs à Ribaute et inauguration de 
la place où sera dévoilé le nom choisi suite à la consultation des habitants.
• 27 septembre : gala du groupe Variation, foyer communal, 20h30.
• 5 octobre : spectacle de variété au profi t de la Ligue contre le cancer, 
foyer, 14h30. Lire ci-dessus.

MONTEILS

Journées du Patrimoine : 
un programme bien rempli

31e Journées 
du Patrimoine

Un spectacle de variété 
pour la Ligue 
contre le cancer

D ans le cadre de la 31e édition des 
Journées européennes du Patrimoine 
sur le thème “Patrimoine culturel, 

patrimoine naturel”, Monteils a concocté un 
week-end culturel et sportif les 20 et 21 
septembre.
Côté animations culturelles, sont organisées 
des rencontres avec des écrivains régionaux 
et une exposition sur les métiers anciens. 
Côté activités sportives, la découverte des 
traces patrimoniales et architecturales de la 
commune sera mise en valeur.

Deux jours 
pour tous les goûts
Le samedi 20 septembre à 9h, départ de la 
salle des Granges pour une randonnée  à la 
découverte des richesses de la commune : 
capitelles, oppidum, tour des Templiers…. 
Les rues du village seront investies par l’art 
sous toutes ses formes. Cette journée se clô-
turera en musique.
Le dimanche 21, de 10h à 18h, la salle des 
Granges accueillera la 6e Journée de l’écri-
vain, avec des écrivains régionaux qui dédi-
caceront leurs œuvres.

  Mairie de Monteils
tél. 04 66 83 50 04

D imanche 5 octobre à 14h30, venez 
applaudir de talentueux artistes âgés 
de 6 à 84 ans, au foyer socio-culturel 

de Ribaute-les-Tavernes. Tour à tour, danse, 
chanson, humour et musique s’enchaînent 
sur scène pour la quatrième année consé-
cutive. Ce spectacle, organisé au profi t de 
la Ligue contre le cancer, est gratuit, les 
artistes se produisant bénévolement. 

Action et information
Un stand d’information sur la prévention de 
la maladie est aussi à la disposition du public 
dans le hall du foyer. 
Cette manifestation est soutenue par la muni-
cipalité, la Ligue contre le cancer, l’association 

“Action Partage”, les commerces locaux et de 
nombreuses personnes de bonne volonté.
Le spectacle se déroule en octobre afi n de 
mettre l’accent sur le mois rose, dédié à la 
prévention du cancer du sein. Ce sera aussi 
l’occasion pour Jean-Paul Bureau, président du 
Comité du Gard de la Ligue contre le cancer, de 
prononcer son discours de bienvenue et de pré-
senter les actions du comité gardois. Bien sûr, 
le bénéfi ce de cette manifestation sera reversé 
en intégralité à la Ligue contre le cancer.

  Gilbert Fontanille (organisation) 
tél. 04 66 83 02 86
Ligue contre le cancer, comité du Gard
www.liguecancer30.net

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr

L’église de Monteils.
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VIVE LES MARIÉS 

Si le samedi 19 juillet, Stephan Fabre, 
1er adjoint, a célébré un mariage, c’est 
parce que le marié était Jérôme Vic, 
maire du village. Cette union avec 
Gisèle Gache s’est faite à la salle 
polyvalente où de nombreux convives 
étaient présents, dont notamment les 
élus du conseil municipal. Une journée 
chargée d’émotion.

GRAND PRIX DE LA CHANSON
Le 19 juillet, le Grand prix de la chanson 2014 a fait étape à Ners. Pour l’occasion, le 
complexe sportif s’est transformé en une grande scène. Toute la soirée, les nombreux 
spectateurs ont été conquis par les candidats. Présenté par l’animateur Alain Rubio, 
qui a lui aussi enchanté le public, un défi lé de mode présenté par l’agence “Models” 
a complété cette soirée. Venue de La Grand-Combe, c’est Anne-Claire Dumas qui a 
remporté cette étape. 

L a municipalité propose de commémo-
rer le centenaire de la Première Guerre 
mondiale en organisant une grande 

collecte en vue d’une exposition.
Tout Nersois peut donc déposer en mairie 
(en échange d’un reçu de prêt) des objets 
ou documents divers sur la Grande Guerre.
Par ailleurs, à chaque anniversaire, une petite 
biographie d’un des soldats du monument 
aux morts de la commune sera effectuée.

Mort pour la France
Marceau Lhermet, fi ls de François Hippolyte 
et Fanny Fontaine, est né en 1885. Il est mo-
bilisé en août 1914 au sein du 240e Régiment 
d’infanterie qui rassemble des hommes de la 
région nîmoise.
Dès le 24 août 1914, le régiment reçoit le 
baptême du feu à l’est de Verdun. Le 25, à 
deux heures, arrive l’ordre d’attaquer la voie 
ferrée Confl ans-Etain. Mais un bataillon se 
perd et l’autre se retrouve vite en situation 
critique. Les pertes sont énormes. Il faut 

battre en retraite, dans la panique (il semble 
que les offi ciers aient dû tirer pour empê-
cher la débandade), jusqu’à un village situé à 
18 km à l’est de Verdun, Braquis. 5 offi ciers, 
900 sous-offi ciers et hommes de troupe sont 
tués ce jour-là, dont Marceau.

MARTIGNARGUES NERS / www.ners.fr 

Mais qui a construit 
la Grande Muraille ?

Centenaire 
de la Première Guerre 
mondiale

V ous souhaitez éviter l’effervescence 
des grands monuments lors des Jour-
nées du Patrimoine ? Voici l’occasion 

de découvrir, non loin du chemin de Régor-
dane (lire aussi page 12), un autre aspect, 
plus insolite, de l’héritage des anciens. 
Dans les années 1850, le couple Cadoun-
que, aidé de son mulet, a bâti la Grande 
Muraille de Martignargues : un mur im-
pressionnant de trois mètres de haut pour 
deux mètres de large, sur une centaine de 
mètres de long ! Symbole de la démesure 
d’un homme qui avait « des mains énormes, 
paraît-il. Il a passé sa vie à faire son mur » 
relate Alain Reynaud, ancien maire du village, 
petit-neveu au second degré de Cadounque. 
Enterrés entre deux cyprès selon la tradition 
protestante, à l’angle sud-ouest de la par-
celle, les époux Cadounque semblent avoir 
dépierré cette terre toute leur vie.

En balade 
sur les coteaux…
Les coteaux offrent une vision très diffé-
rente du paysage d’antan. « Les murets 
permettaient de séparer les parcelles qui, à 
l’époque, étaient plus petites qu’aujourd’hui. 
Les cultures aussi étaient plus variées » 
précise Alain Reynaud. D’autres murets sont 
encore en place à quelques encablures. Rien 
à voir avec la Grande Muraille : il s’agit de 
simples murets d’un mètre de haut environ, 
délimitant les vignes ou créant quelques 
“faïsses” dans la garrigue.
Entièrement en pierres sèches, le monument, 
aujourd’hui en partie détruit, révèle les traces 
d’un maset attenant au muret. Quelques ra-
fi stolages indiquent que le mur a dû être plus 
ou moins restauré à une époque lointaine, 

mais le temps, les passages fréquents d’ani-
maux et les voleurs de pierres ont accéléré 
les ravages sur l’ouvrage. 

…et jusqu’au village
Profi tez de cette escapade pour découvrir les 
richesses historiques et architecturales du 
village, haut lieu d’une victoire des Camisards 
en 1704 sur les Dragons de Louis XIV. L’église 
catholique datant de 1730 est bâtie sur les 
ruines de l’ancienne église moyenâgeuse. 
Vous apprécierez également les vieilles 
ruelles préservées, la porte de défense et sa 
tour bermonde, sa fontaine à chevaux et son 
moulin à huile, qui permet de nombreuses 
récompenses dans les concours agricoles.

En partie détruite, la Grande 
Muraille reste impressionnante 

par sa démesure.

  Sur le monument aux morts de 
Ners, fi gure le nom de Marceau 
Lhermet, mort à côté de Verdun 
le 25 août 1914.

JEP 2014 : ARTISANS ET CHÂTEAUX
Samedi 20 septembre, pour les Journées du Patrimoine, une visite des artisans est 
organisée de 14h à 17h : visite de la partie commerciale de la cave coopérative avec 
dégustation, visite du savonnier et de la chocolaterie. Dimanche 21, la visite des châ-
teaux, prévue de 14h à 17h, devrait, comme chaque année, attirer un public nombreux. 
Pour les deux journées : réservation obligatoire (places limitées) et départ en bus de la 
Mairie. tél. 04 66 60 74 04

Un été riche en festivités
SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr

M algré une météo capricieuse, l’été 
a été marqué par de nombreuses 
festivités.

À l’occasion du 14-Juillet, la fête s’est étalées 
sur quatre jours avec un programme varié 
combinant les traditionnels bals, feu d’arti-
fi ce et fête foraine à des jeux et concours. 
Un festival d’abrivados a réuni les manades 
du Gardon, du Levant, Robert H. et Vidal. Le 
13 juillet, un corso coloré et musical, avec 
des chars conduits par des agriculteurs de la 
commune, a réjoui petits et grands.

Patrimoine architectural
La cave coopérative organisait une semaine 
de promotion autour de la remise de la 

plaque du label “Patrimoine du XXe siècle”, 
obtenu pour l’originalité de son architecture : 
le bâtiment a été créé en 1926 par Louis 
Pierredon. Sélectionnée parmi 600 caves, 
la cave saint-christolenne fait partie des dix 
caves gardoises récompensées par ce label 
décerné par le ministère de la Culture et de 
la Communication.

Toutes les cultures
La place du Millénaire a vibré aux sons du 
rassemblement de véhicules de tuning et des 
quarts de fi nale du Grand Prix de la Chan-
son Alès-Cévennes-Camargue, événement 
musical organisé sous la houlette de Marcel 
Veau et de la municipalité. Musique, théâtre 

et culture ont également eu une large place 
avec la Nuit douce (ambiance Gipsy aux 
accents de musique fl amenca), la Nuit du 
théâtre et la Nuit des étoiles.
L’été s’est terminé en beauté les 21, 22 et 
23 août par la première fête votive organisée 
par le comité des festivités et la municipalité. 

  Concours d’abrivados, maîtrise 
et spectacle de la tradition.

  Le corso fl euri aux mille couleurs.

 AGENDA
• Jusqu’au 15 septembre : 
exposition de calligraphies 
hébraïque (par Liz Azria) et arabe 
(par Majid Sagatni) avec ateliers 
d’initiation, au musée du Scribe.
• 20 et 21 septembre : 
Journées du Patrimoine. Lire 
ci-dessous et pages 12/13. 
Et aussi : exposition de machines 
à écrire de 1880 à 1980, 
au  musée du Scribe, de 10h à 
12h et de 14h à 18h30.

MASSANES
 / www.massanes.fr
Bouvine et convivialité 
pour la rentrée

L’équipe du comité des fêtes de Massanes 
prépare activement la fête des 13 et 14 
septembre. Nouveauté de cette année : un 
encierro nocturne est programmé le samedi 
13 au soir où la manade Vellas effectuera sa 
première prestation sur la Terre des violettes. 
L’apéritif et la soirée dansante seront animés 
par la disco “No Name”. 

Dimanche matin, un petit déjeuner est pro-
posé aux amateurs de taureaux. La manade 
Lou Simbéu revient pour la troisième année 
assurer le spectacle pour les deux encierros 
de la journée. Après l’apéritif musical, le repas, 
préparé par le traiteur Teissier, régalera les 
papilles avant que les amateurs de pétanque 
ne s’affrontent pour le deuxième concours de 
boules du week-end. 

Les attractions foraines, installées sur les 
places du village, attendent déjà les plus 
jeunes. Bonne fête à tous !
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UN CENTENAIRE 
AU VILLAGE

Entouré par sa famille, ses amis, ses 
camarades militaires, Raymond Veirun 
a célébré ses cent ans le 26 juin, à la 
salle polyvalente du Valat de Sicard.
Le maire et les conseillers municipaux 
lui ont remis à cette occasion le diplôme 
d’honneur du centenaire monsois.
Hommage à cet homme qui a démon-
tré une nouvelle fois à travers ses 
propos que sa verve et sa perspicacité 
étaient toujours d’actualité.
Un goûter offert par la municipalité et 
l’association des anciens combattants 
a clôturé la cérémonie.

CLUB DE GYM : 
LA REPRISE 

Toujours fi dèle et dynamique, Claire, 
la professeur diplômée d’état, propose 
des activités tous publics, enfants et 
adultes. Renforcement musculaire, 
stretching, relaxation, LIA (Low impact 
aerobic, ou aérobic de faible impact) 
et Bokwa fi tness... Très tendance ! 
La reprise aura lieu le mercredi 17 
septembre à la salle municipale. 
Après la bonne fréquentation de la 
saison dernière, un cours du soir 
(de 19h à 20h) sera mis en place en 
fonction des inscriptions. Le club est 
ouvert aux habitants des communes 
avoisinantes. 
tél. 04 66 83 11 02 / 06 10 46 70 41

 AGENDA
• 6 septembre : concert 
pop-rock-électro “Dada and the 
Weathermen”, gratuit pour les 
moins de 16 ans, 5 € pour les 
adultes, place du village, 20h.
Restauration rapide et buvette 
sur place. 
Réservation auprès de la Mairie 
de Mons au 04 66 83 10 74. 
Les accès de la place seront 
fermés et déviés à cette occa-
sion.

MONS

Un 14-Juillet réussi

L a traditionnelle fête du 14-Juillet a 
attiré beaucoup de monde sur la place 
de Mons. Après l’apéritif offert par la 

municipalité, près de 250 convives ont sa-
vouré le bon repas du traiteur Fabaron. Sous 
les lampions et dans la douceur de la nuit, 
l’animation musicale de “Diamond Dogs” a 
fait ses effets.
La soirée s’est poursuivie avec les feux d’arti-
fi ce tirés par M. Thèbes, qui ont enchanté 
la population monsoise. Le bal s’est terminé 
tard dans la nuit.

  La sono “Diamond Dogs” a enfl ammé la place de Mons.

  Max Roustan, aux côtés de Gérard Baroni, est venu rencontrer les Esplanins.

  Raymond Veirun remerciant 
chaleureusement l’assemblée.

LES PLANS / www.lesplans.org

Max Roustan en visite aux Plans

L e 28 juillet, invité par Gérard Baroni, 
maire de la commune, Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération, a 

rendu visite aux Esplanins. Deux temps forts 
étaient à l’ordre du jour : la rencontre avec 
l’ensemble du Conseil municipal pour évo-
quer les projets communaux et plus particu-
lièrement ceux en partenariat avec l’Agglo ;  
puis un dialogue avec les habitants, invités 
à aborder avec le président de l’Agglo les 
questions de transfert des compétences à 
l’agglomération. Et ce autour du traditionnel 
verre de l’amitié. À l’issue de ces rencontres, 
le Maire a offert à Max Roustan un assorti-
ment de produits d’agriculteurs locaux : un 
coffret de vin du Domaine Pas du Loup et 
un échantillon de viandes et charcuteries de 
l’élevage Duplan.

Les nouveautés 
de la rentrée
La plupart des enfants de la commune sont 
scolarisés au sein du SIRP de Navacelles, 
Allègre-Les-Fumades et Brouzet-lès-Alès. 
Parmi les nouveautés de cette rentrée, 
l’ouverture de la garderie périscolaire “Lou 
Bragadou” à Brouzet, où dix places sont ré-
servées aux tout jeunes Esplanins. Des Temps 
d’activités périscolaires (TAP) sont désormais 
positionnés le vendredi après-midi, proposant 
des activités artistiques, culturelles et spor-
tives sous forme d’accueil de loisirs associés 
à l’école. 
Une réunion d’information, mi-septembre, 
abordera les TAP et la question du transport.

 AGENDA
• 17 septembre : reprise de la 
Gym.
• 21 septembre : repas des 
aînés, tarif 25 €, offert aux 
personnes de 65 ans et plus et 
leur conjoint. La municipalité 
offre l’apéritif et le champagne. 
Rdv au restaurant “Le Trepeloup”, 
à Allègre-les-Fumades, à 12h.

 AGENDA
• 20 septembre : Journée 
du Patrimoine. Présentation 
de l’ADPVA, apéritif et repas 
champêtre, de 11h à 18h. Accueil 
au Castellas pour une visite 
historique, à partir de 15h. 
Lire page 13 et 25.

GÉNÉRARGUES

Tout baigne au centre de loisirs

G râce à la mise en place depuis 2006 
du centre de loisirs sans hébergement 
(CLSH), les enfants de 3 à 12 ans 

sont accueillis et encadrés durant toutes les 
vacances scolaires (sauf Noël). Cet été, Lu-
cette Bastide, la directrice, bien épaulée par 
Isabelle Pontier, un autre animateur recruté 
pour la période et une stagiaire, a proposé à 
la vingtaine d’enfants présents quotidienne-
ment un grand nombre d’activités.

Activités multiples 
et piscine
Activités manuelles (origami, pâte à sel, 
argile, jardinage), activités sportives (tennis, 
pétanque, course en sac), cuisine (gâteaux, 
crêpes) et jeux (chasse aux trésors, loto) : 
petits et grands ont trouvé leur bonheur.
La piscine, installée dans la cour de l’école 

et sous l’œil attentif d’un surveillant de bai-
gnade, est restée le plaisir suprême des en-
fants en ces journées où le mercure a atteint 
et dépassé parfois les 30 degrés. Les parents 
ont apprécié également...

Sorties dans le Gard 
et la région
De nombreuses sorties aussi variées que 
ludiques ont été mises en place. Si le Train 

à vapeur d’Anduze reste une valeur sûre, 
la visite de l’aquarium de Saint-Jean-du-
Gard, la Bambouseraie, les petits fermiers 
à Lansargues ou Teraventure dans l’Hérault, 
l’accrobranche, les vélos de l’impossible ou la 
visite d’un zoo ont également ravi l’ensemble 
de nos “péquélous”. 
Un grand bravo à l’ensemble de l’équipe. 
Les enfants peuvent reprendre le chemin de 
l’école l’esprit léger et la tête pleine d’images 
d’un été bien rempli.

 Le centre de loisirs en sortie au Seaquarium du Grau-du-Roi.

SAINT-PAUL-LA-COSTE / www.saint-paul-la-coste.fr

Un patrimoine au cœur 
de l’histoire

M ontez à 400 mètres d’altitude, au 
cœur de la vallée du Galeizon, clas-
sée réserve biosphère par l’Unesco 

en 1985, et arpentez les ruelles et les environs 
de cet authentique village cévenol qui s’est 
trouvé au cœur de la guerre des Camisards. 
La visite est libre.
La fontaine des Dragons : située dans le 
col d’Uglas, cette fontaine fut construite vers 
1700 sur ordre de Nicolas de Lamoignon de 
Bâville, intendant du Roi, afi n que chevaux et 
soldats puissent y boire. 
Le temple du XVIIIe : construit en 1565, il 
fut détruit lors des guerres de religion. Une 
fois la liberté de culte rétablie, les protes-
tants purent faire reconstruire le Temple en 
1835. 
L’église romane du XIIe siècle : une 
“confrérie de prêtres” s’installe au Moyen 
Age en pleine terre protestante. L’église est 
détruite par deux fois en 1621 et 1702 par 
les Camisards. Ont suivi plusieurs phases de 
restauration, dont une en 1989.
La chapelle de Mandajors du XIIe siècle : 
seul reste du château de Mandajors, incen-

dié par les Camisards de Rolland en 1703. 
Des fouilles ont permis de mettre au jour 
les sous-sols du château, l’ancien four et les 
couloirs taillés dans le rocher.

 AGENDA
• 20 septembre : forum des 
associations, 14h.
• 23 septembre : club lecture 
avec Pa-Sa-Pa. Au programme : 
Le Christ recrucifi é de Nikos 
Kazantzakis et Mon chien stupide 
de John Fante, à la bibliothèque, 
18h.
• 28 septembre : foire à la châ-
taigne, par le comité d’animation.
• 4 octobre : fi lm sur le reboi-
sement du mont Aigoual et un re-
pas aux Terrasses, avec Pa-Sa-Pa 
(www.pasapa.fr/web_acappella).
• 12 octobre : repas de la pa-
roisse, par les amis de la paroisse 
(Maryse Portanier, présidente, 
tél. 04 66 30 64 85).
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VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.frSAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES / www.stjeandeceyrargues.fr

La nouvelle station d’épuration 
est écologique et économique

Découvrez le patrimoine 
du village

L es promeneurs de passage au lieu dit “le 
Vallat du rat” ne peuvent pas la man-
quer : la toute nouvelle station d’épu-

ration y a sensiblement modifi é le paysage. 
Située au-dessus de l’ancienne station, elle 
déploie ses bassins de traitement sur une par-
celle d’une superfi cie de 7 000 m2. Les travaux 
de construction sont déjà bien avancés et la 
livraison est prévue d’ici la fi n octobre.

Économique 
et écologique
Un soulagement pour tout le monde car la 
capacité de l’ancienne station était large-
ment insuffi sante. D’une capacité de 450 EH 
(équivalent habitant) cette nouvelle station 
d’épuration des eaux usées  tient amplement 
compte du développement futur du village. 
Le choix de la municipalité s’est porté sur 

L es 20 et 21 septembre, les Journées du 
Patrimoine proposent à Vézénobres un 
tour complet du village entre patrimoine 

bâti, naturel et culturel. Faites votre choix. 
Vézénobres est chargée d’histoire. Bâtisses 
et constructions du Moyen Âge jusqu’au XIXe 
siècle apportent une vision d’un village au 
patrimoine bâti pierre par pierre.
Château de Fay-Pairaut : construit au XIIe 

siècle et rehaussé dans le style Renaissance au 
début du XVe siècle, il fut attaqué par les troupes 
de Rohan en 1628. Le seul vestige visible au-
jourd’hui est un pan de mur haut de 30 mètres. 
Château de Girard : ce château fait partie 
des remparts et a été donné au XVIIe siècle 
à la commune. 
Porte de Sabran : des cinq portes médié-
vales fortifi ées du village, seule la porte 
Sabran subsiste. Elle a été inscrite aux Monu-
ments historiques en 1964.
Hôtel de Montfaucon : inscrit au titre des 
Monuments historiques en 1963, cet hôtel 
est dit “Maison d’Adam et Eve”. La façade 
possède de belles fenêtres à meneaux et 
une tour polygonale très élégante surmontée 
d’une terrasse. 

Visite guidée : “Les dessous de Vézénobres”
Découverte des caves, calaberts et autres 
soubassements des maisons de Vézénobres. 
Non accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Dimanche 21 à 10h, 11h, 14h30 et 15h30. Sur 
inscription, 15 personnes par visite. Gratuit. 

  Offi ce de tourisme de Vézénobres
tél. 04 66 83 62 02

une technologie écologique et performante. 
Le procédé s’appuie sur l’utilisation des ca-
pacités épuratoires des roseaux combinées à 
l’action des micro-organismes que l’on trouve 
naturellement dans l’eau. 

Des arguments durables
En prime, la future station est économique, 
car l’entretien est réduit par rapport à une 
station d’épuration “classique” et l’installa-
tion est économe en énergie. 
Elle est écologique car sans nuisances ni 
visuelles, ni sonores, ni olfactives pour les 
riverains. Le concept est innovant : le trai-
tement des eaux usées par fi ltres plantés de 
roseaux est un procédé qui optimise le cycle 
naturel d’épuration d’eau. 
Il s’agit du chantier le plus important de ces 
deux derniers mandats. Ce sont les entre-
prises EpurNature / Benoi qui sont en charge 

de ces travaux. Le transfert des réseaux 
incombe aux entreprises Lacombe Bonnet/
CGTP, tandis que la réhabilitation de l’ancien 
site a été confi ée à Sede environnement.

 Plus d’info sur le site 
www,stjeandeceyrargues.fr

 AGENDA
• 2 septembre : réunion 
publique pour la présentation du 
Schéma directeur du pluvial, au 
foyer communal, 18h30.
• 17 et 20 septembre, et 11 
octobre : atelier fl oral adulte. 
Tarif 25 € (atelier + fl eurs + 
feuillages + accessoires). Nombre 
de places limité. Réservation 
obligatoire au 04 66 85 27 17 ou 
sur www.parfumsetcouleurs.fr

 AGENDA
• 6 septembre : forum des 
associations. Lire page 34.
• 6 septembre : concert gospel 
avec 50 choristes, organisé par 
l’association “Cap’Vézénobres”, en 
plein air à la table d’orientation, 
20h30. Entrée libre.
• 5 octobre : 3e édition de 
“Sur les pas des Ecrivains ”. 
Rencontre dédiée aux écrivains 
régionaux, par l’association “Les 
Amis du livre”, salles Romanes, 10h.

 AGENDA
• 20 et 21 septembre : Jour-
nées du Patrimoine. Ouverture 
exceptionnelle de l’accès au 
clocher du XIXe siècle. Visite libre 
samedi 20 de 10h à 12h et de 
14h à 17h, dimanche 21 de 10h à 
12h et de 14h à 16h. Gratuit.
tél. 04 66 83 60 83

 Dans la nouvelle station d’épuration, il ne reste plus qu’à planter les roseaux, fi ltre naturel écologique.

 Alan coache les jeunes Saint-Privadens dans l’apprentissage du hip-hop.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / www.ville-st-privat-des-vieux.comDEAUX / www.deaux.fr

Au fi l des générations, Saint-Privat se conjugue 
au passé et au présent, comme au futur

D urant le mois de juillet, les membres 
de la Maison des Jeunes ont réalisé 
un clip intitulé “Ici, mon village”.

Les scénaristes ont pu s’appuyer sur les ac-
tions effectuées durant l’année sur le thème 
“Tous différents, tous complémentaires”. En 
effet, les fi ches profi l personnelles, réalisées 
par les 12-18 ans qui avaient pour objectif de 
créer des affi nités, sont apparues comme des 
témoins de la façon dont chacun vivait au sein 
de la commune. Ne restait plus qu’à mettre 

 AGENDA
• 6 septembre : journée des associations, parc intergénérations, à partir 
de 9h30. Remise du label “Ville Vivez-Bougez“ à 11h30. Lire page 34.
• 13 septembre : soirée rock-salsa organisée par la commission Festivi-
tés et animée par le DJ Rui avec démonstration de danses salsa et rock 
par l’association “Salsa Gaban’Sierra”. Espace G. Brun, 20h30. Gratuit.
• 16 septembre : collecte de sang de l’Amicale des donneurs de sang, 
Espace G. Brun, de 15h à 19h30.
• 19 septembre : théâtre “Les gens de la ligne” ou l’épopée du chemin 
de fer, de Bessèges à Alais en 1846, par le musée du Vieil Alais, 
Espace G. Brun, 20h30. 
• 20 septembre : Journée du Patrimoine organisée par la commission 
Culture et Festivités :
12h : pique-nique tiré du sac à la Croix de Bertranet 
14h : visite historique guidée du cœur de village, départ place de la Mairie
15h : exposition sur le patrimoine de la commune
17h : projection du fi lm témoignage de l’histoire de Saint-Privat-des-Vieux, 
Espace G. Brun. 
• 25 septembre : permanence de la FNATH, association des accidentés 
de la vie, en Mairie, de 9h à 11h30.
• 4 octobre : élection de Miss et Mister Saint-Privat-des-Vieux, organisée 
par la commission Animation-Jeunesse, Espace G. Brun, 20h30. 
• 5 octobre : kermesse du Club de l’Amitié avec une exposition sur la 
guerre 14-18, Espace G. Brun, de 10h à 18h.
• 8 octobre : soirée théâtre “Notre petit confort” de la Cie Machine 
théâtre dans le cadre des représentations du “Cratère hors les murs”. 
Espace G. Brun, 20h30. Entrée : 11€ plein tarif.

ces portraits en image. Avec la complicité 
d’Alan, animateur saisonnier, les jeunes ont 
mis en scène leur vie quotidienne sur fond 
de skate parc et en utilisant le hip-hop, entre 
autres, comme moyen d’expression. 
Cette réalisation est comme un écho au 
recensement de la mémoire des anciens, 
effectué par la commune entre janvier et 
juin 2014, et trouvera prochainement un 
prolongement lorsque les plus jeunes seront 
invités à imaginer le Saint-Privat-des-Vieux 
de demain.

UN PHOTOGRAPHE, TROIS PRÉSIDENTS
L’association “Cassiopée” propose une exposition photo 
sur les trois présidents photographiés par Guy Renuy, 
photographe offi ciel de l’Elysée de 1968 à 1981 : Charles 
De Gaulle, Georges Pompidou et Valéry Giscard d’Estaing. 

  Samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 12h et de 14h à 
19h, salles Romanes. Gratuit. tél. 06 64 83 37 18 

Grande fête 
le 6 septembre

Retenez bien la date 
du 6 septembre. Voi-
là une nouvelle fois 
l’occasion de se ren-
contrer, d’échanger, 

ou tout simplement de faire connaissance, 
lors d’un rassemblement festif et sportif dans 
une ambiance exotique.
Tout d’abord, de 15h à 19h, venez participer 
aux premiers jeux Deaux’Lympiques. Des 
épreuves physiques, techniques et culturelles 
pour tous les âges vous y attendent. “À vous 
de jouer” !
À partir de 19h, au foyer communal, une 
fête de l’amitié est prévue avec un apéritif 
dinatoire (gratuit pour les Deauxois, 20 € 
pour les adultes extérieurs). Une animation 
surprise sera au rendez-vous.

  tél. 04 66 83 60 83
mairie.deaux@orange.fr

Guy Renuy, photographe.
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 La trottinette a virevolté sur les pentes du Mont Bouquet.

SEYNES

Un prototype de trottinette 
électrique testé au Mont Bouquet

U n drôle d’engin motorisé a été aperçu 
sur les pentes escarpées du Mont 
Bouquet. Il s’agissait d’une trottinette 

électrique ou plutôt du dernier prototype éla-
boré par Christian Taillefer. Ce dernier n’est 
pas un inconnu dans le milieu du deux roues, 
où il possède un joli palmarès : sacré cham-
pion de France aux Gets en 1992, il a terminé 
premier en 1998 de la Coupe du monde de 
descente VTT. En 2001 il a même obtenu le 
record de vitesse de descente VTT sur neige 
à la vitesse de 212 km/h ! 
Après son passé sportif, il est devenu un 
inventeur et créateur de génie… autour du 
deux roues bien sûr. Créant dans son ate-
lier du Vaucluse des trottinettes de descente 
pour tout âge, il a eu l’idée d’adjoindre à sa 
gamme une version électrique afi n que tout 
un chacun puisse évoluer moyennant un 

minimum d’efforts. La trottinette électrique 
était née.

De la technologie 
miniaturisée embarquée
Le moteur est idéalement situé dans le 
moyeu de la roue arrière. La batterie se 
trouve dans un sac à dos du pilote reliée 
au centre du guidon par un cordon fi laire. 
À droite, se trouve une gâchette permettant 
de doser les accélérations, le tout dans un 
silence total. 
La version de base est déjà sur le marché. 
Laurent, ami de Christian Taillefer, a testé 
la dernière version, confi dentielle, encore au 
stade de prototype. Grâce à des accumula-
teurs de dernière génération, l’autonomie 
actuelle est d’environ 2h30, selon le poids 

du pilote, ce qui est déjà très correct. L’en-
semble est bluffant d’effi cacité, de confort et 
de silence. Laurent s’en est donné à cœur 
joie, effectuant des tests et de belles fi gures 
sur les nombreux parcours de VTT.

Toujours plus 
de performances
Christian Taillefer, en parfait sportif, est toujours 
à la recherche de la performance. Les technolo-
gies évoluant sans cesse, il améliorera prochai-
nement sa dernière version. Puissance, légèreté, 
autonomie sont les points clés du cahier des 
charges. Au fi nal, les tests de cet engin ludique 
ont été très concluants. Christian Taillefer déve-
loppe sa gamme sous le label “trotrx”.

  www.trotrx.com

 AGENDA
• 13 septembre : 1er vide-
greniers, organisé par les asso-
ciations Les ateliers de Corbès, 
Bouffée d’air et Approche. De 9h 
à 13h, centre du village.
Inscriptions et renseignements : 
Mme Martel, tél. 06 79 03 24 59. 
Emplacement 3 €. Annulé en 
cas de pluie.

SUS AUX 
NUISANCES EN 
TROIS ACTES
Acte 1. Ha ! Être tranquillement installé, 
dans son jardin, à l’ombre d’un beau chêne 
centenaire, ou profi ter de la fraîcheur de 
son couvert de tuiles ou de son coin de 
verdure. Être là, goûtant et appréciant 
cette composante muette et précieuse de 
la vie à Corbès… et subir violemment 
l’agression soudaine, traitreuse et indé-
cente de coups de klaxon de vrombisse-
ments de tronçonneuses de pétarades de 
motos ou de quads. Non, non et non !
Acte 2. Certes, les déplacements 
automobiles ou à moto sont inévitables. 
Certes, il faut entretenir le jardin ou 
tailler le bois. Mais ne peut-on éviter 
le coup de klaxon inutile, le coup de 
poignée de gaz de la tronçonneuse qui 
fait du bruit pour rien, le coup d’accé-
lérateur de la moto qui ne sert pas à 
grand chose ?
Acte 3. Beaucoup de ces nuisances 
sonores sont incontournables. Si on sup-
primait toutes celles qui sont inutiles, ce 
serait déjà bien. À bon entendeur…

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
Reprise des cours le 8 septembre. Gym 
douce avec Johanne de 17h à 18h. 
Fitness avec Nadège de 18h45 à 20h15 
ou 19h à 20h. Possibilité de faire un 
cours d’essai. 
Nouveau : Zumba, le mercredi, salle 
polyvalente de Saint-Jean-de-Ceyrar-
gues avec Ludmila. Essai gratuit tout le 
mois de septembre. 
tél. 04 66 83 24 47 (Cathy) 
ou 06 35 32 23 82 (Christelle)

  Le maire remet la médaille 
communale à Mme Paladan.

CORBÈS / www.corbes.fr

Quand Corbès invite 
à dîner Corbésiens 
et Corbésiennes

S amedi 28 juin a eu lieu le dîner offert 
par l’équipe municipale à tous ceux 
qui désiraient partager de petits 

moments de “plaisir simple et bon enfant” 
autour de tables dressées au Jardin clos et 
heureusement abritées.
Cette soirée fut l’occasion pour le maire de 
remercier Mme Paladan et M. Greffeuille 
de leurs nombreuses années de dévoue-
ment au service de Corbès, en leur offrant 
la médaille communale et quelques fl eurs. 
À leur tour, après des remerciements, tous 
deux dressèrent un petit historique de leur 
longue présence dans les différentes équipes 
municipales. 
La soirée fut l’occasion de départager par 
une “petite votation” les tenants du dîner 
municipal à la ville (place de la Mairie) des 
tenants du dîner municipal à la campagne 
(Jardin Clos). 
Par une grande majorité, le Jardin Clos a été 
désigné grand vainqueur et, comme dans 
les mariages heureux, la pluie, ou plutôt 
l’orage, s’est invité et a mis un terme à ce 
premier rassemblement amical, triplement 
bien arrosé.

  Bienvenue au lac !

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Deux jours de “Fe di biòu” autour du lac

L es 20 et 21 septembre, rendez-vous 
route d’Uzès sur la départementale 
161 où sont organisés entre pins et 

garrigue, autour du lac, deux journées de 
fête votive. Dès le samedi matin 9h30, le 
café de l’amitié ouvrira le bal pour l’abri-
vado de 10h avec la manade Leron, vers 
Figaret direction Castelnau-Valence. 

•  10h30, petit-déjeuner accompagné d’une 
ferrade à la manade du Seden avec tou-
jours la présence de la manade Leron.

La tradition de la gaze
•  11h30, la manade du Seden assurera une 

abrivado de Figaret en direction du lac.
•  12h, apéritif animé suivi à 17h de la pre-

mière gaze (traversée d’un gué par les 
taureaux et les chevaux) avec les manades 
Leron, du Gardon et du Seden. 

•  18h30, apéritif suivi à 22h30 d’un grand bal 
tous deux animés par DJ Festi’Ga.

•  21h30, pour clôturer cette journée festive, 
et pour la première fois au lac, la manade 
du Seden se lancera dans une gaze noc-
turne.

Dimanche, 
repas camarguais
•  10h, suite des festivités exclusivement au 

lac avec un petit-déjeuner.
•  10h45, une gaze avec les manades Du 

Seden, Devaux et Leron.
•  12h, apéritif animé suivi à 14h, d’un repas 

sur place. Au menu : cuisse de taureau à la 
broche, vins, fromages, desserts et café, le 
tout pour 13 €.

•  16h15, la dernière gaze avec les mêmes 
manades que le matin.

•  18h30, clôture du week-end avec un apéri-
tif animé par DJ Festi’Ga. 

Pour le bon déroulement des festivités, évi-
tons les véhicules motorisés. Les parkings 
sont à proximité, suivez les fl échages.

  Pensez à réserver vos repas pour le 
13 septembre
Salle de la Mairie de 10h30 à 12h30 
tél. 06 87 76 78 62 ou par mail : 
comitedesfetesstmaurice@yahoo.fr.

  Autrefois, les gardians faisaient traverser 
le Rhône ou les étangs de Camargue à leurs 
animaux. Une tradition qui se perpétue de 
génération en génération.
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TORNAC / www.tornac.fr

Tornac renoue 
avec la convivialité

L a nouvelle équipe municipale avait pro-
mis de restaurer la convivialité dans un 
village où la dispersion de l’habitat rend 

les rencontres plus diffi ciles. Depuis vingt 
ans, la commune de Tornac n’avait pas orga-
nisé de fête de village. Promesse tenue donc. 

Entre pétanque
et belles tablées
La première fête du village s’est tenue dans 
la cour de l’école le 19 juillet. Tout a com-
mencé à 16h par un concours de pétanque 
réunissant 38 équipes d’amateurs et de pra-
tiquants confi rmés qui se sont affrontés avec 
sérieux et bonne humeur.
Après un apéritif accompagné de quelques 
notes d’accordéon, 350 personnes se sont 
retrouvées autour d’un repas orchestré par 

   Musique et belles tablées, la recette d’une réunion amicale réussie.

   Un parking a pris la place de l’ancien local poubelles.

   L’école de Castelnau-Valence 
et son préau.

 AGENDA
• 13 septembre : forum des 
associations, lire page 34.
• 21 septembre : 1re journée 
chantante organisée à partir de 
8h30 par la chorale “Cric Crac” 
avec Emmanuel Paterne comme 
chef de chœur. Inscription : 
07 81 17 48 31 ou par mail cric.
crac.chorale@gmail.com. 
Tarif : 20 € la journée. 
Aubade à 17h30 : les spectateurs 
sont les bienvenus.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.sthilairedebrethmas.fr

La gestion des déchets
est réorganisée

L e 15 juillet, le local poubelles situé sur 
la place de la Jasse a été démantelé. 
Ce réduit à poubelles était devenu 

incommode. Pour éviter de pénaliser les 
riverains du secteur, les conteneurs ont été 
redistribués ainsi :
•  Le conteneur à journaux se trouve chemin 

de Saint-Hilaire à Larnac, près du local 
technique.

•  Le conteneur à verre est situé à l’intersec-
tion du chemin de Saint-Hilaire à la Jasse 
et du chemin de la Bugadière.

•  Les conteneurs à ordures ménagères et à 
tri sélectif ont été déplacés au début du 
chemin du Racas.

La municipalité a choisi de rappeler les 
préconisations en matière de tri des divers 
déchets et les sanctions encourues en cas de 
manquements graves. Un dépliant exhaustif 
sur le sujet est en cours de distribution. Il 
rappelle notamment les trois règles majeures 
à respecter :
•  Tout dépôt à côté d’un conteneur est stric-

tement interdit : c’est un dépôt sauvage 
passible d’une amende ! 

•  Pour les encombrants, il faut contacter le 

service de l’Agglo qui les fait ramasser gra-
tuitement à domicile, le 3e mardi du mois.

•  Les déchets qui ne relèvent pas des ordures 
ménagères ou du tri sélectif doivent être 
apportés dans les déchetteries gratuites de 
l’Agglo.

D’autres points de collecte seront positionnés 
loin des principaux axes de circulation afi n de 
réduire les nuisances dues aux véhicules de 

passage. Un système de collecte particulier 
sera proposé aux commerçants et aux entre-
prises de la commune. 

Lég. 

le Foyer rural et ses bénévoles. Plusieurs 
tablées de Tornagais installées à l’ombre 
des platanes ont permis des retrouvailles 
mémorables. Un moment magique où chaque 
génération, chaque quartier a trouvé sa place 
dans ce brouhaha convivial et festif, repré-
sentatif de la population du village.

Des élus motivés
L’orchestre “French Connection” a su se mettre 
au diapason de la fête en animant la fi n de soi-
rée avec des musiques pour tous les publics qui 
ont donné lieu à des danses endiablées.
Le maire et les conseillers municipaux se 
sont couchés très tard, exténués mais heu-
reux. Ils remercient le Foyer rural et tous les 
bénévoles qui ont déployé une grande éner-
gie pour que Tornac puisse offrir une si belle 
fête à ses habitants.

SPORT ET SOLIDARITÉ
La course “les Kilomètres Sésame” est organisé pour et par l’association Sésame Autisme 
Languedoc. Réalisée avec le soutien de la commune, elle se déroule parallèlement au 
forum des associations le samedi 13 septembre de 14h à 17h, au complexe sportif 
Maurice Saussine. Lire page 36.
www.sesame-autisme-lr.asso.fr

CASTELNAU-VALENCE

Le point sur la rentrée scolaire

A près les différents débats, discussions 
et réfl exions pour l’application de la 
réforme des rythmes scolaires, la déci-

sion de mettre en place une garderie gratuite 
de trois quarts d’heure pour le Temps d’acti-
vités périscolaires (TAP) a été prise par le 
SIRP de Castelnau-Valence, Saint-Dézéry et 
Saint-Maurice-de-Cazevieille.
Les nouveaux horaires de cours pour la ren-
trée 2014 sont les suivants :

Pour Castelnau-Valence :
•  le matin de 8h45 à 11h45 du lundi au ven-

dredi (ouverture de l’école à 8h35),
•  l’après-midi de 13h45 à 16h lundi, mardi, 

jeudi et vendredi (ouverture de l’école à 
13h35).

•  TAP (garderie gratuite) de 16h à 16h45.
 Pour Saint-Dézéry : 
 • le matin de 8h35 à 11h35 du lundi au ven-
dredi (ouverture à 8h25),

•  l’après-midi de 13h35 à 15h50 lundi, mardi, 
jeudi et vendredi (ouverture à 13h25).

• TAP (garderie gratuite) de 15h50 à 16h35.
Pour Saint-Maurice-de-Cazevieille :
•  le matin de 9h à 12h du lundi au vendredi 

(ouverture à 8h50),
•  l’après-midi de 14h à 16h15 lundi, mardi, 

jeudi et vendredi (ouverture à 13h50).
•  TAP (garderie gratuite) de 16h15 à 17h.
Les enfants restant au TAP ne pourront pas 
sortir avant la fi n des trois quarts d’heure. 
Vous trouverez ces informations sur les pan-
neaux municipaux avec toutes les indications 
nécessaires sur les transports scolaires, la 
garderie payante et la cantine.

  Mairie de Castelnau-Valence 
tél. 04 66 83 20 42
Blog des écoles : www.scolasite.net/
site/s/s37s

DANS LA TEMPÊTE
Dans la nuit du 8 août, un violent orage a éclaté sur Castelnau-Valence. Les habitants, privés 
d’électricité, ont subi éclairs, trombes d’eau et vent violent. Plusieurs interventions ont été 
nécessaires pour dégager les arbres tombés sur les routes et bâcher les toitures endommagées. 
Au matin, nous ne pouvions que constater les multiples dégâts causés par cet orage : arbres 
déracinés ou décapités, vignes écrasées, tuiles envolées… Il ne reste plus qu’à réparer et effacer 
les blessures infl igées par la nature.

   Le hangar de l’aire de jeux.

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

Travaux d’été à l’école 
et à la Mairie

S uite à la demande du dernier conseil 
d’école, durant la période de congés 
scolaires, le matériel informatique de 

l’école a été révisé et le tableau blanc interactif 
de la classe de CM2 a été déplacé. La munici-
palité a fait établir des devis pour équiper les 
baies vitrées de toutes les classes de volets 
roulants. Une demande de subvention sur les 
fonds parlementaires est en cours. 
Les services ont été complétés dès la rentrée 
avec la création d’une garderie sous l’égide 
d’Alès Agglomération. La mise à disposition 
des locaux du restaurant scolaire par le SIRP 
de Brouzet-les-Alès est prévu aux horaires 
suivants : de 7h à 9h et de 17h à 19h les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis ainsi que 
de 7h à 9h et de 12h à 13h les mercredis.

De la couleur en Mairie
Les menuiseries extérieures de la Mairie 
ont fait peau neuve. La couleur des volets 
est désormais assortie aux portes d’entrée. 
Les peintures intérieures sont également ter-
minées, que ce soit pour la salle du conseil 
municipal ou pour le bureau du maire. 
Les fenêtres de l’étage, lequel héberge une 
partie des archives communales, le Syndicat 
intercommunal de regroupement pédago-
gique et le Syndicat départemental d’électri-
fi cation du secteur, seront remplacées d’ici la 
fi n de l’année, terminant ainsi le programme 
de travaux de mutualisation de la Mairie et de 
l’Agence postale.
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SAINT-JEAN-DE-SERRES www.saintjeandeserres.fr

Un été en musiques…

L’ été saint-jeannais a été placé sous le 
signe de la musique. Celle des claviers 
d’Alex Clapot et Cédric Bambagiotti, 

d’abord. Les deux interprètes ont donné, l’un 
après l’autre, au public présent le 5 juillet 
pour la 4e édition de “Piano sous les étoiles”, 
un double récital fondé sur des œuvres clas-
siques et contemporaines. 
Si “Piano sous les étoiles” a pris sa place 
dans les manifestations estivales de la 
commune, ce fut une première pour “Les 
terrasses de l’été”. Trois concerts, deux en 
juillet, un début août, ont permis au public 
d’apprécier les talents juvéniles mais déjà af-
fi rmés des interprètes des “Voix d’or”, l’école 
de chant alésienne dirigée par Indira Henni.

Jusqu’à 120 convives
L’originalité de ces concerts en plein air 
consiste à offrir aux spectateurs le vaste champ 
d’un répertoire allant des chansons à boire aux 
comédies musicales, en passant par la chanson 
à texte contemporaine ou plus ancienne.
À l’occasion de ces spectacles libres d’accès et 
gratuits, les spectateurs qui le souhaitaient ont 
pu déguster les menus proposés par Brigitte, 
du bar-restaurant Les Platanes. Ces repas ont 
compté jusqu’à cent vingt convives. Un succès 
tant musical que gastronomique donc !
Autre nouveauté : lors des deux derniers 
concerts, la place avait été ouverte à un 
marché nocturne regroupant une dizaine 
d’étaliers, artisans et forains.
Les élus ont déjà tiré les leçons de ces 
deux nouveautés. L’expérience se poursuivra 
l’année prochaine avec des aménagements 
visant à améliorer la fréquentation du mar-
ché, et offrant plus de diversité aux concerts.
Quant à “Piano sous les étoiles”, la manifes-
tation sera bien sûr reconduite en 2015, avec 
là encore des nouveautés.

   Les musiciens Nicolas Muñoz et Sébastien Mazoyer.

   À l’issue du dernier concert des “Voix d’or”, le temps des récompenses.

 AGENDA
• 20 septembre : “Jour de la nuit”, sensibilisation aux économies 
énergétiques, extinction de l’éclairage public.
• 20 septembre : Journée du Patrimoine. Exposition, visites 
et randonnée.
• 11 octobre : “Opération brioches” pour l’enfance inadaptée.

… ET EN TRAVAUX
L’été n’a pas été que culturel. La 
municipalité a poursuivi son programme 
de rénovation, dans deux domaines 
particulièrement.
•  La voirie, d’abord : la route de Savignar-

gues, fortement endommagée par les 
inondations du Bay en 2010, a reçu une 
première tranche de travaux. En plus 
du revêtement de 500 mètres de chaussée, le chemin a été élargi sur une centaine de 
mètres avant le pont noyé. Lequel a été renforcé par un enrochement.
Au centre du village, la rue du Calvaire, la place du Moulin à huile et l’impasse de la 
Dougue ont été recouvertes d’un goudron de “propreté”.

•  L’école ensuite : une climatisation réversible a été mise en place dans la classe de 
Mme Feuillade, offrant un vrai confort été comme hiver, et la salle des associations a 
été entièrement réaménagée afi n de devenir indépendante. Enfi n, les écoliers ont trouvé 
à la rentrée un équipement informatique nouveau et performant.

 AGENDA
• 21 septembre : Journée du 
Patrimoine et Forum des 
associations, parc du château, 
de 10h à 17h.

LÉZAN / www.lezan.fr

Un été dans le parc du château

A n centre du village, le parc du château, 
véritable poumon vert, a permis aux 
habitants de prendre du bon temps 

tout au long de l’été. 
Le 5 juillet, la magie a opéré dans ce lieu 
d’exception lors du traditionnel embrasement 
du château. Ce bel édifi ce est alors devenu 
le décor d’un spectacle pyrotechnique de 
qualité alliant sons, lumières et feu d’artifi ce, 
qui a ravi les nombreux spectateurs présents. 
Cet événement très attendu par la popula-
tion connait un succès grandissant d’année 
en année. 

Le 16 août, le Grand Prix de la chanson 
Alès-Cévennes-Camargue a pris place sur la 
pelouse du parc. Pour la première fois, le 
village accueillait cet événement qui a per-
mis aux artistes locaux de se départager en 
quart de fi nale. Une manifestation bien sym-
pathique pour une soirée très agréable.

Journées du Patrimoine
Dimanche 21 septembre, la municipalité in-
vite la population pour une visite du château 
lors des Journées du Patrimoine (lire aussi 

pages 12/13). En haut de la tour du château, 
vous découvrirez une vue panoramique à 360 
degrès sur les Cévennes et le village.
À 15h30, l’association du Patrimoine de Lézan 
propose une exposition, “Contes, légendes et 
anecdotes”, et une conférence, “L’histoire du 
Château du XVIIIe siècle à aujourd’hui”, place 
du Château, au centre du village.
Ce même jour, le Forum des associations 
se tiendra dans le parc du château : venez 
prendre contact avec les associations lézan-
naises et leurs membres.

Une rentrée dépoussiérée
Un petit clin d’œil aux enfants, déjà sur le 
chemin de l’école pour une rentrée dépous-
siérée, avec des travaux terminés et une 
cour toute neuve. L’inauguration des nou-
veaux bâtiments du groupe scolaire devrait 
avoir lieu lors des prochaines vacances de 
la Toussaint.

 AGENDA
• 21 septembre : vide-greniers 
annuel. Participation : 2 € le 
mètre. Restauration sur place. 
Inscription au  04 66 83 71 38, 
place de la Mairie, de 7h à 18h.

Concert de l’été : 
entre western et tango

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES

TRAVAUX À MARUEJOLS
Les périodes d’été sont favorables aux travaux 
de réhabilitation de nos routes rurales. Cet 
été, la route d’accès à Maruejols-les-Bois 
(photo) et la traversée du hameau ont fait 
l’objet d’importants travaux de remise en état.
Les sociétés spécialisées Joffre et Giraud ont 
œuvré avec un grand professionnalisme pour 
limiter au maximum la gêne à la population 
pour l’accès au hameau.

L e 27 juillet, se tenait dans l’église de 
Saint-Just le concert annuel proposé 
à la population depuis maintenant 

25 ans, à l’initiative de M. et Mme Raymond, 
par l’association Sport et Détente.
Cette année, le duo Nicolas Muñoz au violon-
celle et Sébastien Mazoyer à l’accordéon a 
présenté un programme centré sur les œuvres 
d’Astor Piazzolla. Un récital qui a su conquérir 
un public enthousiaste et dynamique, mais où 
les Saint-Justiens étaient rares.
Les rythmes western de Ennio Morricone et 
un remarquable tango de Richard Galliano 

ont complété ce programme. À l’issue du 
concert, un rafraîchissement offert par la 
municipalité a permis au public de rencon-
trer les artistes.

EUZET-LES-BAINS

Fête de la lavande : 
une 4e édition réussie

L a 4e édition de la fête de la lavande et 
du terroir s’est déroulée le dimanche 3 
août. Les visiteurs, toujours très nom-

breux, ont pu assister aux démonstrations de 
distillation par alambic et d’outils lavandicoles.
À travers les rues du village, les produits à base 
de lavande se déclinaient en huiles essentielles, 
miel, bougies parfumées, savonnettes, etc.
Cette année encore, l’association des aînés 
avait confectionné des sachets de lavande 
au profi t de l’Association parents et amis des 
usagers de l’Artès et du Gard (Apauda).

Au royaume des papilles
Les producteurs du terroir ont su régaler les 
visiteurs avec leur huile d’olive, leurs salaisons, 
leurs vins et fromages de chèvres, leurs glaces, 
pâtisseries et macarons artisanaux, leurs 
confi series, crêpes et autres confi tures, …
Les touristes ont pu fl âner en admirant les 
nombreuses créations artisanales en galets 
du Gardon ou en fer forgé. Les visites gui-
dées du sentier botanique ont permis aux 
promeneurs de découvrir une partie de notre 
patrimoine culturel, tels que les grottes des 
Camisards et les silos romains.

Arpenter le village, d’exposant en exposant, 
dans une ambiance conviviale et rencontrer 
ces passionnés partageant leur savoir-faire 
est un réel bonheur. 
Une très belle journée, donc, qui s’est termi-
née par le verre de l’amitié à la buvette de 
l’association locale “Anim’Euzet”. Un moment 
où tous les exposants et organisateurs se re-
trouvent, partagent leur ressenti sur la fête et 
se quittent en se disant à l’année prochaine.

Le Grand prix de la chanson, le 16 août, au château.
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> 13 SEPTEMBRE, 
SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
Stands et démonstrations des clubs locaux.
•  De 13h à 19h, complexe Maurice Saussine, 

Saint-Hilaire-de-Brethmas

> 13 SEPTEMBRE, 
SAINT-JEAN-DU-GARD
Stands et démonstrations. Fête organisée 
par l’Oustal et la municipalité.
•  De 10h à 17h, marché couvert, 

Saint-Jean-du-Gard

> 13 SEPTEMBRE, 
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
Forum des associations toute la journée.
•  11h30 : apéritif offert. 15h : démonstration de 

savate (boxe française). 15h30 : Strongman, 
démonstration de force par Julien Dray.
Journée, foyer Georges Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

> 20 SEPTEMBRE, ALÈS
50 associations et clubs animeront cette grande 
kermesse du sport, avec notamment deux murs 
d’escalade et une structure de handball. 
Sports de combat et de salle seront également 
de la partie. Plus de 1 000 enfants sont attendus 
sur place.
Parallèlement, les associations culturelles présente-
ront leurs activités.
•  De 10h à 18h, avenue Carnot et complexe sportif 

de la Prairie, Alès

> 20 SEPTEMBRE, 
SAINT-PAUL-LA-COSTE
Forum des associations
•  À partir de 14h, place du village, 

Saint-Paul-la-Coste

septembre

Tous 
les vendredis

 Marché des 
“Producteurs d’ici”
De 16h à 18h30, devant la cave coopérative, 
Massillargues-Atuech

Lundi 1er

 Rentrée de la cyber-base

tél. 04 66 43 16 27
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30, 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Jeudi 4
 Les Triplettes de Belleville

Projection du fi lm d’animation de Sylvain 
Chomet en annonce de la comédie 
musicale Go Ouest qui sera jouée début 
octobre au Cratère. Lire page 18. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
20h30, Le Cratère, Alès

Vendredi 5
 Concert hommage à 

Albert Schweitzer

Concert de chœurs et d’orgue, sous la 
direction de Vincent Recolin. 
Entrée libre. tél. 04 66 92 20 80 
accueil.musique@alesagglo.fr
20h30, temple d’Anduze

 Concert 
de La Croche-chœur
Soli, chœur et orchestre, sous la direc-
tion de Jean-Paul Claux. Un fl orilège 
des œuvres interprétées depuis 25 
ans par cet ensemble : Lauda Sion de 
Mendelssohn, Ouverture de la Création 
de Haydn, extraits de La Messe en si 
mineur de Bach, Le Messie de Haen-
del, extraits de pièces de Mozart et du 
Requiem. Gratuit.
21h, temple de Saint-Jean-du-Gard

Samedi 6
 Vide-greniers

tél. 06 10 12 41 96
De 8h à 17h, parking de la paroisse Notre-Dame-des-Clés, 
Clavières, Alès

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS
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Fêtes du sport et des associations sur l’agglo

> 6 SEPTEMBRE, 
SA INT-PRIVAT-DES-VIEUX
Toute la journée, stands d’information, activités pour 
les enfants et démonstrations de danses. 
•  9h30 : entraînement collectif. 10h-11h30 : 

danses, arts martiaux et théâtre. 11h30 : remise 
du label “Ville Vivez-Bougez”. 13h : sortie 
découverte avec le Vélo Club. 14h-16h : danses, 
arts martiaux et théâtre. 16h-18h : découverte 
des stands, danse Country et scènes ouvertes.
Au parc intergénérations, Saint-Privat-des-Vieux

> 6 SEPTEMBRE, SALINDRES
Découverte des activités et loisirs proposés par les 
associations salindroises.
•  De 14h à 18h, complexe sportif Lou Frigoulou, 

Salindres

> 6 SEPTEMBRE, VÉZÉNOBRES
Démonstrations et stands par les associations spor-
tives et culturelles. L’école de musique continuera les 
inscriptions à la salle Lasparens jusqu’à 18h.
•  De 13h à 17h, champ de Foire, Vézénobres

> 13 SEPTEMBRE, BAGARD
•  14h, au mini stade : démonstrations et pratique de 

tennis, football, boxe, tir à l’arc, cyclisme, etc.
•  15h, au boulodrome : concours de pétanque en 

doublette (mise 10 €, dotation 100 € + mises).
•  16h, au foyer : stands des associations avec 

découverte des activités, exposition de créations, 
inscriptions et démonstrations.

•  19h, sur la place du foyer : verre de l’amitié offert 
par la municipalité, repas et animations musicales 
organisés par l’Association des fêtes bagardoises. 
Adultes 10 €, enfants 5 €.  
Réservations en mairie ou au 06 62 69 70 31.

>> 6 SEPTEMBRE > 6 SEPTEMBRE VÉZÉNOBRES
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 Concours de belote

14h, salle des Granges, Monteils

 Concert pop-rock-électro
Par “Dada and the Weathermen”. 
Tarif : 5 € (gratuit moins de 16 ans). 
Réservation : 04 66 83 10 74
www.dadantw.com
20h, place du village, Mons

 Journée des associations
De 10h à 18h, parc intergénérations, Saint-Privat-des-Vieux

 Concert de gospel

“Alleluia Singers” : plus de 50 choristes 
dirigés par Fred Lewin. Entrée libre. 
tél. 06 14 67 97 50
20h, table d’orientation, Vézénobres

Les 6 et 7
 7e Salon Animaliades

Expo-vente de chiots et de chatons, 
spectacles, … Lire page 6.
De 9h30 à 18h30, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Dimanche 7
 Assemblée du Désert

Sur le thème “Enfi n libres”, après 
la libération des otages du Sahel et 
notamment du Mialétain Daniel Larribe. 
Culte à 10h30 et allocution historique 
de Ruth Whelan l’après-midi, suivie du 
témoignage de Daniel Larribe.
Journée, musée du Désert, Mialet

Du 11 au 18 
 Master class de chant 

et d’interprétation
Avec le baryton-basse Vincent 
Le Texier. Détails du stage et bulletin 
d’inscription : 
www.chambre-hotes-cevennes.fr 
tél. 04 66 34 01 17
Domaine de Bayssac, Hameau de Mandajors, 
Saint-Paul-la-Coste

Les 12 et 13
 Salon du voyage

Organisé par Midi Libre Voyages. 
Nombreux lots à gagner. 
Entrée gratuite.
Le 12, de 10h à 20h, et le 13, de 10h à 19h, Espace 
Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Color Blues Festival
Vendredi 12 : Lucas Blues Project, 
Philippe Menard, Blues Power Band. 
Samedi 13 : PACI Blues Band, Red 
Pipes, Marleen, Fuzztop Tribute. 
Entrée gratuite.
À partir de 18h, jardin public, Salindres

 Humour : Anthony Joubert

Spectacle comique. Tarif : 13 €. 
Réservation : 04 66 55 68 22
Le 12 à 19h et le 13 à 21h, 3, rue Josué Louche, Théâtre 
du Pélousse, Alès

Samedi 13
 Vide-grenier

Emplacement 3 €. tél. 06 79 03 24 59
De 9h à 13h, centre du village, Corbès

 Démonstration de force
Avec Julien Dray, élu “Strongman 2013”, 
qui va tirer un camion de 19 tonnes sur 
20 mètres et d’autres démonstrations du 
même ordre.
15h30, devant le foyer Georges Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 À l’affût des castors

Promenade de 2 km (facile), à la décou-
verte du plus gros mammifère de nos 
rivières, avec l’accompagnement de la 
MNE d’Alès. Gratuit.
tél. 04 66 85 17 94 
escapadesnature@gmail.com
Soirée, place de la Mairie, Thoiras

 Récital de guitare 
andalouse
Concert de Médéric Tabart avec des 
œuvres traditionnelles et populaires. 
Tarif : 10 € (gratuit moins de 12 ans). 
http://mederic.tabart.free.fr
20h30, temple, Saint-Jean-du-Gard

 Soirée rock-salsa
Animée par le DJ Rui, avec démonstra-
tion de danses salsa et rock par l’asso-
ciation “Salsa Gaba’Sierra”. Gratuit.
20h30, Espace G. Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Dimanche 14
 Journée japonaise

Découverte de la cérémonie du thé, 
conférence sur les jardins japonais, 
présentation des animaux miniatures 
de la bergerie. 
tél. 09 64 47 22 78 
www.bonsai-arboretum.com
À partir de 15h, Jardin arboretum de Bonsaï, 
RD 50, Mialet

 Concert de Mme Arthur

Un trio de chanson française : une voix, 
une guitare, une clarinette. Lire page 24.
17h30, place du Griffe, Brignon

Les 14, 21 et 28
 Vélo-école

Séances adultes de maniabilité à vélo 
pour reprendre confi ance sur la route. 
Lire page 10. 
Gratuit, inscription obligatoire.
tél. 06 26 26 14 30 
www.cyclorando.com
À partir de 9h, Offi ce Municipal des Sport, Tamaris, Alès
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Mardi 16
 Collecte de sang

Organisée par l’Amicale des Donneurs 
de sang bénévoles de Saint-Privat, en 
collaboration avec l’Établissement 
Français du Sang.
De 15h à 19h30, Espace Georges Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Les 17 et 20
 Atelier fl oral

Atelier de découverte des techniques de 
l’art fl oral. Tarif 25 €. 
Renseignements et inscriptions : 
04 66 85 27 17 
www.parfumsetcouleurs.fr
À 14h et 16h le 17, à 9h, 10h45, 13h30 
et 15h30 le 20, route du Château d’eau, 
Saint-Jean-de-Ceyrargues

Jeudi 18
 Séances multimédia

Présentation du programme des 
séances “multimédia” 2014-2015 
animées par l’équipe de la médiathèque 
d’Alès.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Vendredi 19
 Théâtre 

“Les gens de la ligne”
L’épopée du chemin de fer, de Bessèges à 
Alais en 1846, par le musée du Vieil Alais.
20h30, Espace G. Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 La Légende de Conilhères

Conte inspiré d’un ancien texte décrivant 
une histoire d’apprentis alchimistes. 
Par Fabien Bages, dans le cadre des 
rencontres du CMLO.
19h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Samedi 20
 Vide-greniers

Organisé par l’association “Danse avec 
nous”.
De 6h à 18h, parking du collège, Salindres

 Conférence historique
sur le Mexique
Conférence sur “Le Mexique pré-Co-
lombien : racine et héritage”, animé par 
Carole Hyza, conservatrice des musées 
d’Alès. Entrée gratuite.
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

Les 20 et 21
 Fête au lac de St-Maurice

Deux jours de “fé-di-biou” entre pins et 
garrigue, autour du lac. Lire page 31. 
tél. 04 66 83 26 19
Journée, Saint-Maurice-de-Cazevieille

 31es Journées Européennes 
du Patrimoine

Dans toute l’Agglo, lire pages 12 et 13. 
Programme complet disponible dans les 
Offi ces de tourisme.

 Salon Cévennes 
Mariage & Évènements

Lire page 6.
De 10h à 19h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès

Dimanche 21
 1re journée chantante

Avec le chef de chœur Emmanuel Paterne 
et David Vincent au piano. 
Tarif : 20 €. Inscriptions : 07 81 17 48 31 
cric.crac.chorale@gmail.com
À partir de 8h30 pour les stagiaires. 
Aubade à 17h30 pour le grand public.
Complexe Maurice Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Vide-greniers

Tarif : 2 € le mètre. tél. 04 66 83 71 38
De 7h à 18h, place de la Mairie, Saint-Just-et-Vacquières

 15e Trail cévenol

Lire page 14. 
tél. 04 66 61 91 44 
www.acn-anduze.fr
Départs à partir de 8h45, Plan de Brie, Anduze

 À l’écoute du brame du cerf

Sortie nature organisée par l’association 
“Sentiers Vagabonds”. 
Tarif : 21 €. Réservation obligatoire 
au 04 66 61 66 66 
maisondelarandonnee@wanadoo.fr
15h, parking de l’Offi ce de tourisme, Saint-Jean-du-Gard

Mardi 23
 Journée des assistantes 

maternelles
C’est la rentrée et vous n’avez peut être 
pas encore trouvé de solution de garde 
pour votre enfant. Les responsables des 
Relais Assistantes Maternelles d’Alès, 
Anduze et Bagard vous proposent une 
rencontre afi n d’obtenir des informa-
tions, des conseils, des orientations et 
des solutions sur les différents modes 
d’accueils possibles sur Alès Agglomé-
ration. tél. 04 66 78 99 70
De 16h30 à 19h, centre de loisirs du Mas Sanier, Alès
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13 septembre : 
10es Kilomètres Sésame
« Ensemble pour l’autisme ! » L’association Sésame Autisme Languedoc 
et la municipalité de Saint-Hilaire-de-Brethmas fêtent le dixième anniver-
saire de cette manifestation conviviale, sportive et solidaire.
Cette année, quatre nouveaux parcours d’orientation et de découverte 
sont proposés : 2,1 km adaptés aux personnes handicapées, y compris 
en fauteuil, 6,6 km pour les marcheurs ou coureurs, puis 10,5 km ou 
18,9 km pour les cyclistes.
Le principe est simple : après s’être inscrit (en donnant ce que l’on 
veut), on part avec une carte sur laquelle sont indiqués les points de 
passage obligatoires. Les parcours se bouclent en passant de balises 
en balises (faciles à trouver !). En vélo, à pied ou en fauteuil, chacun va à 
son rythme.
Les fonds récoltés permettront à l’association de fi nancer l’achat d’un 
barnum pour les festivités à l’ESAT La Pradelle.

  SAMEDI 13 SEPTEMBRE – RENCONTRES ET ÉCHANGES SUR LES STANDS À PARTIR DE 12H.
INSCRIPTIONS ET DÉPARTS DE 14H À 15H.
COMPLEXE MAURICE SAUSSINE, SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
TÉL. 04 66 73 33 87 (MARDI, MERCREDI, VENDREDI, DE 14H À 17H)
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Les 23 et 24
 Jeune public : Swift

Un spectacle qui transporte les enfants, 
grâce à d’habiles jeux d’ombres, dans un 
monde aux proportions irréelles. 
Tarifs : 9 € adultes, 6 € enfants.
tél. 04 66 52 52 64
www.lecratere.fr
Le 23 à 18h, le 24 à 15h, Le Cratère, Alès

Mardi 23
 Ciné-débat : 

les inondations
Projection du documentaire d’Arte, 
Les inondations, un défi  scientifi que 
et… collectif, suivi d’un débat en pré-
sence de chercheurs. 
Entrée : 5 €. tél. 04 66 43 60 92
19h30, cinéma Les Arcades, Alès

Mercredi 24
 Lutter contre les inégalités 

face à la réussite scolaire
Conférence organisée par la Fédération 
des Conseils de Parents d’Élèves, avec 
l’intervention du professeur François 
Testu, d’élus et d’enseignants. 
Entrée libre.
De 16h à 18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Jeudi 25
  Échanges autour 

de l’addictologie
À l’occasion de ses 40 ans, 
l’association APSA 30 qui travaille 
auprès des personnes addictées 
(drogues, alcool, comportements 
addictifs sans substance) propose une 
journée “portes ouvertes” à son centre 
résidentiel afi n de faire connaître ses 
missions et d’expliquer comment 
la prise en charge de ces personnes 
a évolué depuis 1974. 
tél. 04 66 34 13 81
www.blannaves.fr
De 17h à 18h, 551, route de La Royale, Alès

 Culturelles de l’École 
des Mines : Pierre Rabhi
Conférence-débat avec le philosophe, 
agriculteur biologiste, romancier et poète 
français. Ce pionnier de l’agriculture 
écologique en France appelle à l’insur-
rection des consciences pour fédérer ce 
que l’humanité a de meilleur.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
tél. 04 66 78 50 00
20h30, École des Mines, 6 avenue de Clavières, Alès

Du 26 au 29
 10e salon de l’Habitat

Découpez vos invitations dans ce jour-
nal ! Lire page 6.
De 9h30 à 19h, parc des expositions, Méjannes-les-Alès 

Samedi 27
 Marché des producteurs

De 8h à 12h, place du village, Ribaute-les-Tavernes

 Pêche : Grand Prix 
de la Ville d’Alès

Pêche à la canne et au moulinet unique-
ment, avec une dotation exceptionnelle 
de 2 000 €. Inscriptions avant le 20 
septembre au 06 21 66 11 71
De 7h à 12h, plan d’eau du gardon, Alès

 Conférence historique

“Les colosses de Memnon”, par Marie 
Bénél. Ces colosses égyptiens sont les 
derniers vestiges du gigantesque temple 
disparu d’Amenhotep III. En partenariat 
avec le Cadref. Entrée libre.
16h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Vendredi 26
  Concert à la Maison Mazel

18h30 : accueil et visite guidée de la 
maison natale du chef camisard. 19h : 
apéro offert et repas partagé. 20h30 : 
la Maison Mazel ouvre ses portes au 
groupe cévenol la Bandaléon pour un 
concert au profi t de l’association Abra-
ham Mazel. Les quatre amis musiciens 
de la formation revisiteront les œuvres 
de Gaston Couté et de Georges Bras-
sens. Le concert se fera “au chapeau”. 
tél. 04 66 85 33 33
À partir de 18h30, Maison Mazel, hameau de Falguières, 
Saint-Jean-du-Gard

 Concert de blues
Par le trio “Maison Dixon”. 
Entrée gratuite.
20h30, salle polyvalente, Méjannes-les-Alès

 Humour : Rémi Marceau
Soirée-spectacle proposée par l’asso-
ciation “Mieux Vivre à Salindres”. 
Tarif : 10 €.
21h, salle Becmil, Salindres

Les 26 et 27
 13e rallye régional 

des Camisards

tél. 04 66 55 65 66 - www.asa-ales.org
Parc assistance à Saint-Jean-du-Gard.
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13 et 14 septembre : 
Sarrasin, Sarrasine
L’association “La Maison 
Yoshimi” organise deux 
journées autour du thème 
du sarrasin. Un aliment 
aussi bien employé pour 
la confection des crêpes 
bretonnes de Paul Péran, 
du restaurant “La p’tite 
échoppe”, que des soba 
(nouilles japonaises) du chef 
japonais Toshihiro Yano, de 
Kyoto.
Ces rencontres s’ouvriront 
par une démonstration de 
préparation et de cuisson de 
soba par le chef japonais et 
sa fi lle.
Durant tout ce week-end culi-
naire, vous pourrez participer 
à des ateliers de cuisine, des 
dégustations de plats et des 
plantations autour du sarra-
sin. De nombreuses anima-
tions artistiques, culturelles et 
gustatives sont prévues : ex-
positions, jeu-concours, vente 
de produits gastronomiques 
et d’artisanat, musiques japo-
naises et orientales par Alex 
Clapot (luth arabe) et Yumiko 
Nakamura (luth japonais).

  LES 13 ET 14 SEPTEMBRE
TARIFS : ENTRE 4 ET 8 € POUR 
LES ATELIERS ET CONCERTS. ACCÈS 
GRATUIT AUX CONFÉRENCES
MAIRIE, TEMPLE ET SALLES ROMANES, 
VÉZÉNOBRES
TÉL : 04 66 83 62 02 
WWW.VEZENOBRES-TOURISME.FR

Les 27 et 28
 Concert du Grand Union 

Orchestra
Avec Zinzilla en première partie.
21h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 18es Journées de la Figue

Marché de producteurs de fi gues, pro-
duits transformés, animations dans les 
rues, défi lés, etc. Lire page 9. 
tél. 04 66 83 62 02
Journée, Terrasses du Château, Vézénobres
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Dimanche 28
 5e braderie des Potiers

Potiers et céramistes présentent leur fi n 
de collections et les pièces présentant 
des petits défauts : prix attractifs garan-
tis ! tél. 04 66 30 51 15 
reme.duc@orange.fr
De 9h à 18h, centre-ville, Anduze

 Foire à la châtaigne

Marché de producteurs, clède miniature, 
paniers en châtaignier, écrivains locaux, 
animations pour les enfants, repas céve-
nols à midi.
tél. 04 66 54 86 85
À partir de 9h, lieudit “La Cessenade”, Saint-Paul-la-Coste

 Rugby Club Cévenol / 
Pernes-les-Fontaines
1er match à domicile du nouveau Rugby 
Club Cévenol (lire page 14).
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Mardi 30
 Conférence historique

“Le Bassin de la Cèze rhodanienne”, par 
Jean-Claude Vieljeuf, en partenariat avec 
l’UPGA. Le Rhône a été depuis la plus 
haute Antiquité une voie de pénétration 
pour les hommes, les idées et les mar-
chandises. Entrée libre.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès
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octobre

Jeudi 2
 Conférence 

sur Maurice André

“Maurice André, le mineur cévenol 
devenu trompettiste d’exception”, confé-
rence de Thierry Martin pour la rentrée 
solennelle de l’Académie cévenole. 
Entrée libre.
18h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Les 3, 4 et 5
 Les Triplettes Go Ouest

Comédie musicale écrite et mise en 
scène par Sylvain Chomet. Lire page 18.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Les 3 et 4 à 20h30, le 5 à 17h, Le Cratère, Alès

Samedi 4
 OAC / ES Pennoise

5e journée du championnat de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Elsa Gelly, 
la femme à la voie nue

Concert a capella de perles et tubes de 
la chanson française. Tarif : 12 €. 
Lire page 25. 
Réservations : 07 81 23 74 75
20h30, salle du temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Dimanche 5
 Journée des écrivains 

régionaux
Organisée par l’association “Les amis du 
livre” et la bibliothèque de Vézénobres. 
Avec une vingtaine d’écrivains, d’auteurs 
et d’illustrateurs présents pour dédica-
cer leurs ouvrages. Entrée libre.
À partir de 10h, salles Romanes, Vézénobres

 Paëlla-loto

Infos et réservation : 06 10 12 41 96
12h, paroisse Notre-Dame-des-Clés, Clavières, Alès

 Foire aux livres d’automne

Organisée par l’association “Solidarité 
Saint-Christol Bidi”.
De 8h à 18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

 À la découverte 
des castanéiculteurs

Randonnée de 5 km (facile, à partir de 
8 ans) pour visiter d’anciennes châtai-
gneraies. Organisée par l’association 
“Sentiers Vagabonds”. Gratuit. 
Renseignements et inscriptions : 
04 66 85 32 11
Départ à 9h30, col du Rédarès, Lassale

 Concert de variétés
Organisé au profi t de la Ligue 
contre le Cancer. Lire page 27. 
tél. 04 66 83 02 86
14h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

 6e foire bio

Organisée par l’association “Cœur de 
Salindres”. 
tél. 04 66 85 64 89
Journée, place Balard, Salindres

 Loto des chasseurs

15h, salle Becmil, Salindres



agenda

39

Mardi 7
 Échanges autour 

de l’addictologie
Le public est invité à venir question-
ner les professionnels de l’association 
APSA 30, qui travaille auprès des 
personnes addictées (drogues, alcool, 
comportements addictifs sans subs-
tance), après la projection du fi lm Dans 
la cour, avec Catherine Deneuve, sorti 
en salles début 2014.
tél. 04 66 34 13 81 - www.blannaves.fr
19h, cinéma Les Arcades, 10, place Gabriel Péri, Alès

Mercredi 8
 Théâtre : 

“Notre petit confort” 
De la Cie Machine théâtre, dans le cadre 
des représentations du “Cratère hors les 
murs”. Entrée : 11 € plein tarif.
20h30, Espace G. Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Vendredi 10
Concert de HK 
et les Saltimbanks 

Espace Lafare-Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Les 11 et 12
 Fête du timbre

Organisée par l’association philatélique 
alésienne.
Journée, espace André Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 Mémoire d’acier
Exposition de peintures de Laure Ma-
rion et photos de Dominique Signès.
Du 1er au 26 septembre - Offi ce de tourisme d’Alès 
Cévennes

 Calligraphie hébraïque
Exposition de Liz Azria.
Jusqu’au 15 septembre - Musée du Scribe, Saint-Chris-
tol-lez-Alès

 Les 7 familles 
de légumes

Collection de plusieurs variétés issues 
de la collecte et des échanges avec 
les partenaires du Centre national de 
Pomologie. Entrée gratuite.
tél. 04 66 56 50 24
Jusqu’au 30 septembre - Centre national de Pomologie, 
Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Jean Hugo, l’enlumineur 
du quotidien

Vue d’ensemble de la carrière artis-
tique de l’arrière petit-fi ls de Victor 
Hugo. Dessins, maquettes, peintures 
et livres d’artistes : 300 œuvres expo-
sées. Entrée : 5 € (réduit 2,50 €). 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
tél. 04 66 86 98 69 
musees@ville-ales.fr
Jusqu’au 19 octobre - Musée PAB, Alès

 Mlabris : 
Les derniers survivants 
du peuple des bambous
Avec les photos du reporter Patrick 
Aventurier. Tarif : 9,60 € (tarif réduit). 
tél. 04 66 61 70 47
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie, Générargues

 Il y a 100 ans, 
la Grande Guerre

Témoignages photographiques et 
archéologiques. Lire page 18. 
Entrée gratuite.
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h. 
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 16 novembre - Musée du Colombier, Alès

 Chemins d’art

Peintures et sculptures, œuvres de 
Claude Bertrand et Christine Leclercq.
Entrée gratuite. Ouvert du mardi au 
samedi, 10h-12h30 et 15h-19h, ou 
sur rendez-vous. Vernissage vendredi 
5 septembre, à 18h30.
Du 3 septembre au 30 octobre - Espace Jacques 
Roumanille, 2 bis, boulevard Gambetta, Alès

 Zone artistique
Œuvres inspirées par le détournement 
d’objets et de matières, en collabora-
tion avec la Recyclerie d’Anduze. 
tél. 04 66 30 73 80 
contact@recyclerie-anduze.com
Du 12 au 14 septembre - Site de la Châtaigneraie, 
Thoiras

 Les machines à écrire 
de 1880 à 1980
Tarifs : 5,50 € adultes, 4 € enfants.
tél. 04 66 60 88 10 
info@museeduscribe.com
Du 18 septembre au 31 décembre - Musée du Scribe, 
Saint-Christol-lez-Alès

 Photographies 
de Guy Renuy
Photos des présidents De Gaulle, 
Pompidou et Giscard d’Estaing. 
Gratuit.
Les 20 et 21 septembre - Salles Romanes, Vézénobres

 Aazclairicia René, 
plasticien

“Que sont nos arbres devenus ? 
Que sont nos usines devenues ?”
Ouvert du lundi au samedi, de 14h 
à 17h30. Vernissage le 3 octobre à 
18h30.
Du 3 au 25 octobre - Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

 Phosi, artiste colleuse 
plasticienne
Vernissage le 12 septembre à 19h.
tél. 04 66 25 09 50 
alesink1@gmail.com
Du 12 septembre au 18 octobre – Alès Ink, 28 rue 
Florian, Alès
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❶  Le 5 juillet, la Fête des remparts de 
Brignon donnait à voir des scènes 
médiévales sur des thèmes issus 
d’histoires locales, et ce avec la 
participation des habitants. 

❷  À Vézénobres, 160 doublettes se sont 
affrontées lors du 19e championnat 
du Gard des boules carrées organisé 
par le comité des fêtes dans les rues 
pentues du village (3 août).

❸  Pour sa 25e édition, le festival du 
Rythme en Cévennes, à Saint-Jean-
du-Pin, accueillait la chanteuse 
franco-roumaine Rona Hartner sur des 
airs endiablés des Balkans (25 juillet).

❹  Après deux ans d’absence, le Festival 
de la Céramique a connu une très 
grande affl uence parc des Cordeliers, 
à Anduze, du 8 au 11 août.

❺  300 participants ont embarqué dans 
la 20e Nuit des Contes organisée à 
Thoiras-Corbès (19 et 20 juillet). 
Un anniversaire réussi.

❻  Cinq adolescents du Foyer de la 
Miséricorde ont ramassé pendant 
trois jours les déchets qui polluent les 
Gardons de Mialet et d’Alès, avec leur 
“Cano écolo”. Un grand bravo à Mario, 
Yona, Giovanni, Alexis et Inès, encadrés 
par Yvan Gleyze.
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