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a c t u a l i t é

 , votre nouveau journal, 
en janvier dans vos boîtes aux lettres
À nouvelle Agglo, nouveau journal gratuit d’information, 
pour couvrir l’actualité de tout le territoire. 

l e Grand Alès va mourir le 31 décembre à minuit. Et avec lui, le journal commu-
nautaire Grand Alès et ses 121 numéros depuis octobre 2001…

Le 1er janvier à minuit, naîtra en revanche la nouvelle Communauté Alès Aggloméra-
tion. Et avec elle, un nouveau journal communautaire, baptisé Alès Agglo.
Si vous êtes fan du Grand Alès, rassurez-vous, votre journal actuel ne sera pas trop 
modifi é en devenant Alès Agglo… Il sera modernisé et épaissi, mais, pour l’essen-
tiel, il restera ce dont vous avez l’habitude : un journal 100 % info, clair dans sa 
présentation et direct dans sa tonalité. 
19 pages thématiques réservées à l’information de l’agglomération ouvriront le 
journal, avant les 4 pages du dossier du mois et les 17 pages dédiées aux informa-
tions des 50 communes de l’Agglo. Un agenda de 5 pages et le traditionnel “Tour 
d’agglo” clôtureront ce mensuel gratuit de 48 pages que vous retrouverez tous les 
mois dans votre boîte aux lettres.

Distribué dans 48000 boites aux lettres
Les principales nouveautés résident dans une maquette modernisée et un 
nombre de pages augmenté afi n d’offrir un espace d’expression à chacune des 
communes. « Nous avons voulu moderniser ce journal tout en restant dans la 
continuité d’un support d’information qui plaît à 91,5 % de ses lecteurs grand-
alésiens1 » précise Christophe Rivenq, directeur de la publication.
Le premier numéro sera essentiellement consacré à la présentation de la nouvelle 
Communauté d’agglomération et à celle de ses cinquante communes.
Tous les mois, Alès Agglo sera publié à 70000 exemplaires, distribué dans 
quelque 48000 boîtes aux lettres sur l’ensemble du territoire. Il sera lu de Sous-
telle à Brignon et de Saint-Jean-du-Gard au mont Bouquet ! ●
1 – Selon les résultats de l’enquête téléphonique 2011 du Grand Alès.

 À découvrir en janvier 2013 dans vos boîtes aux lettres et dans toutes les mairies d’Alès Agglo-
mération.

L’Agglo et la Ville d’Alès favorisent l’accès à l’emploi 
par l’apprentissage
9 apprentis sont formés dans les services afi n de remplacer, dans les 12 à 
36 mois, des agents partant à la retraite.

c’est avant tout du bon sens, comme l’in-
dique Max Roustan, président du Grand 

Alès et maire d’Alès : « Nous avons souhaité 
anticiper les départs en retraite d’agents occu-
pant des postes à forte technicité en leur per-
mettant de former de jeunes apprentis qui 
prendront la relève ».
Tout a commencé en août 2011 avec la visite de 
l’ancien ministre de l’Emploi, Xavier Bertrand, 
lors de laquelle Max Roustan s’est engagé à 
développer l’apprentissage. Promesse tenue, 
avec le soutien du Service public de l’emploi 
local1, puisque neuf apprentis sont actuelle-
ment en stage dans des services du Grand 
Alès, de la Ville d’Alès et du CCAS. 
Les stages de douze à trente-six mois leur per-
mettent de mettre en pratique en milieu profes-
sionnel les compétences théoriques dispen-
sées par le Centre de formation des apprentis. 
Ils interviennent au sein du service Paysage 
(horticulture, création fl orale), Finances et Paye 
(comptabilité et gestion), au Pôle Mécanique 
(master commerce) et au CCAS (animateur en 
gérontologie et aide-soignant). « À l’issue de 
leur stage, si les apprentis ont donné satisfac-

> Un mensuel gra-
tuit de 40 pages 
ou plus, tous les 

mois dans vos 
boîtes aux lettres.

PRÉ-SÉLECTIONS

MISS ALÈS 
2013

Les inscriptions pour 
participer à l’élection 
Miss Alès 2013 sont 
ouvertes.
Les conditions à remplir 
pour les pré-sélections 
sont les suivantes :
• avoir 18 ans au 
1er décembre 2013,
• mesurer 1,70 mètre 
minimum.
Participer à Miss Alès 
2013, c’est se jeter 
à l’eau pour repartir 
avec un maximum de 
cadeaux ! À vous les 
séances de maquillage, 
de coiffure, les cours de 
défi lé et autres robes 
de princesse si vous 
êtes sélectionnée. 
Laissez-vous aller à 
être une autre le temps 
d’une parenthèse de 
rêve et, qui sait, la pro-
chaine Miss France ce 
sera peut-être vous ?
Un dossier est à retirer 
auprès de Mme Boissier 
(cabinet du maire). 
Prière de la contacter 
au 04 66 56 10 06 pour 
prise de rendez-vous.

tion, la collectivité embauchera des 
agents bien formés et connaissant 
bien le fonctionnement territorial » 
note Christelle Barrès, directrice des 
Ressources humaines.

Valoriser la transmission 
des savoirs
De plus, ce système valorise les 
agents et la transmission des savoirs, 
« les maîtres d’apprentissage étant 
reconnus pour leur connaissance 
approfondie dans leur domaine d’in-
tervention et formés pour accompa-
gner les jeunes dans leur projet de 
formation ».
Huit apprentis sur neuf ont com-
mencé leur formation à la ren-
trée 2012 (un premier ayant été recruté au 
1er décembre 2010). Le système perdurera en 
2013 puisque la collectivité prévoit de prendre 
en charge des apprentis supplémentaires. 
« C’est un système gagnant-gagnant à la fois 

pour les jeunes, qui passent leur diplôme en 
étant déjà en situation professionnelle, et pour 
la collectivité qui embauche du personnel déjà 
formé » conclut Max Roustan. ●
1 – Le SPEL, présidé par le sous-préfet d’Alès, Christophe Marx.

>  6 des 9 apprentis en cours de formation au Grand Alès, 
à la Ville d’Alès et au CCAS, autour de Max Roustan 
et de leurs maîtres d’apprentissage.
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Le calendrier

• 1er janvier 2013 : nais-
sance juridique de la 
nouvelle Communauté 
à 50 communes, “Alès 
Agglomération”.
• 7 janvier : 1er Conseil 
de Communauté d’Alès 
Agglomération.
• 11 janvier : vœux de 
la nouvelle Agglo, au 
parc des expositions 
de Méjannes-les-Alès. 
L’occasion pour les élus 
du territoire et pour 
la population de vivre 
concrètement la 
fusion/extension des 
50 communes.

le 31 décembre 2012 à minuit, à savoir la Com-
munauté d’agglomération du Grand Alès et les 
Communautés de communes Autour d’Anduze, 
du Mont Bouquet et de la Région de Vézé-
nobres. Alès Agglomération s’étend aussi à cinq 
communes situées à la périphérie de son terri-
toire et qui ont demandé à la rejoindre : Sainte-
Croix-de-Caderle, Vabres, Saint-Bonnet-de-
Salendrinque, Saint-Jean-de-Serres et Mas-
sanes. Au total, un beau bébé de 50 com-
munes et 100 090 habitants.

« Nous pouvons tous être fi ers »
« C’est un jour historique pour le territoire, sou-
lignait Max Roustan dans son premier discours 
de président d’Alès Agglomération. Je mesure 
le poids de cette élection et les responsabili-
tés qui sont désormais les miennes. Je pense 
qu’aujourd’hui, au-delà de cette élection, nous 
pouvons tous être fi ers. Très fi ers, car nous 
avons su dépasser nos peurs, transcender 
nos idéologies, nos préférences partisanes 
et nos ambitions légitimes pour le seul intérêt 
général de nos administrés. (…) Il n’est plus 
temps d’avoir peur, il est temps d’agir. Je vous 
confi rme donc aujourd’hui mon indéfectible 
engagement à animer, à faire vivre, à dévelop-
per et à conduire, avec chacun d’entre vous, 
cette nouvelle structure qui est, soyez-en sûr, 
une communauté d’avenir (…). Pour exister et 
peser au niveau régional et national, dans un 
contexte fi nancier contraint, il nous faut être le 
plus nombreux possible et surtout avoir un ter-
ritoire cohérent et pertinent. Aujourd’hui, grâce 
à cette fusion c’est chose faite. »

Une transition en douceur
Et d’insister sur le passage en douceur des 
quatre Communautés actuelles à la nouvelle 
agglomération : « Le 1er janvier, rien ne chan-
gera, ni pour nos populations, ni pour nos 
agents. Personne ne perdra ses avantages, ni 
les communes, ni nos administrés. Ainsi, per-
sonne ne paiera les dettes des Alésiens, ni des 
autres communes, chacun les garde. Les im-
pôts n’augmenteront pas ; ils baisseront même 
pour certains. Et grâce au Coeffi cient d’Inté-

p o i n t  f o r t

Max Roustan est le 1er président 
d’Alès Agglomération
Élu le 9 novembre par les 184 conseillers communautaires, l’actuel 
président du Grand Alès prendra les rênes de la nouvelle Agglo 
le 1er janvier 2013.

«je ne vois pas trop qui aurait pu le 
concurrencer » avoue Bernard Mialhe, 

maire de Vézénobres. Et, de fait, aucun autre 
candidat que le maire d’Alès ne s’est déclaré, le 
9 novembre, lorsque le Conseil de Commu-
nauté a procédé à l’élection de son prési-
dent. Les 184 conseillers communautaires 
installés à l’Espace Alès Cazot – impression-
nante assemblée ! – ont sereinement attendu 
que l’urne mobile passe dans leurs rangs 
pour voter et porter à la présidence le seul 
candidat en lice. Résultat : sur 179 votants, 
160 voix pour Max Roustan et 19 bulletins 
blancs et nuls. Une élection qui ne souffre 
donc d’aucune contestation et semble solder 
le passé après quatre années de débats parfois 
houleux pour faire naître la nouvelle Agglomé-
ration. « Le bon sens est revenu chez les élus, 
saluait d’ailleurs Max Roustan. Après l’expres-
sion des peurs, les élus ont repris le sens de 
l’intérêt général. Cela me pousse encore plus 
à me battre pour ce territoire ».

La nouvelle Agglo naîtra 
le 1er janvier
Au 1er janvier 2013, Max Roustan prendra donc 
les commandes de la nouvelle intercommuna-
lité, dont les élus ont voté le nom à l’unanimité : 
“Alès Agglomération”. Cette nouvelle Agglo fu-
sionne quatre Communautés qui disparaîtront 

> Élu par 160 voix sur 179 votants, le nouveau président, Max Roustan, 
a salué « un jour historique » pour le territoire.

gration Fiscale du Grand Alès, nos dotations 
augmenteront très sensiblement.
Mes chers collègues en ce 9 novembre 2012 
nous sommes en train tous ensemble d’écrire 
une nouvelle page pour ce territoire que nous 
aimons… » ●

> Le Conseil 
communautaire 

d’Alès Aggloméra-
tion regroupe les 

élus des quatre 
Communautés qui 
fusionnent et des 
5 communes qui 
s’intègrent, soit 
184 conseillers.

Ils ont dit
Bonifacio Iglesias, maire d’Anduze
« J’éprouve un sentiment de satisfaction car 
notre commune avait manifesté depuis bien 
longtemps son souhait de rejoindre cette 
nouvelle agglomération… Et il est normal 
que le maire de la ville la plus importante de l’agglomé-
ration en soit le président. Alès Agglomération est pour 
nous un réel espoir et un gage d’avenir. »

Philippe Ribot, maire de St-Privat-des-Vieux
« Je suis très content. Je sens de l’enthou-
siasme et un esprit tout à fait positif. Ça 
fait plaisir à voir ! Je qualifi erai ce moment 
d’historique car le cheminement pour en ar-
river là a été long et il est irréversible. On a 
un bassin de vie avec des potentialités, des 
complémentarités. »

Bernard Mialhe, maire de Vézénobres
« Je suis très satisfait d’être là puisque la 
commune de Vézénobres était volontaire 
pour rejoindre le Grand Alès dès 2009… Je 
compte beaucoup sur l’ingénierie d’Alès Ag-
glomération pour développer Vézénobres et 
l’ensemble du territoire. Pour un bon départ 
de l’Agglo, il fallait que le président soit Max Roustan, 
puisqu’il connaît déjà tous les rouages. »

Philippe Roux, maire de St-Christol-lez-Alès
« C’est impressionnant le nombre et la di-
versité des conseillers ! Ça présage d’un 
travail en commun qui sera diffi cile mais 
nécessaire pour avancer. Je constate qu’il 
y a très peu de femmes, c’est dommage… »

Jean-Luc Aigouin, maire de St-Jean-de-Serres
« L’agrandissement des intercommunalités 
va dans le sens de l’histoire. Il nous a sem-
blé important, pour l’intérêt de notre petite 
commune, de rejoindre cette nouvelle Agglo. 
On est optimiste, on est là pour travailler, 
pour faire avancer ce territoire. » ●

l’agglomé

Erratum
Contrairement à ce 
que nous indiquions 
dans le dernier nu-
méro du Grand Alès 
(page 2), la plus 
grande commune de 
la future aggloméra-
tion n’est pas Bou-
coiran-et-Nozières 
(1451 hectares) mais 
Saint-Jean-du-Gard 
avec 4 164 hectares.
Un grand merci au 
lecteur attentif qui 
nous a signalé cette 
erreur. ●
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h a b i t a t

Le bel anniversaire 
Né le 9 août 1922, l’Offi ce Public de l’Ha 

et il l’a montré tout au long de

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

«c’est un Offi ce en très bonne santé ! » 
s’exclamait Max Roustan, président 

de Logis Cévenols, le 20 novembre en mairie 
d’Alès, lors de la cérémonie de clôture des 
festivités des 90 ans de Logis Cévenols. Et le 
fait est : pour un nonagénaire, l’Offi ce Public 

de l’Habitat du Grand Alès tient parfaitement 
la distance. « Logis Cévenols est le seul orga-
nisme HLM du Gard qui n’a jamais été en 
redressement et celui qui a le niveau de loyer 
le plus bas, avec un patrimoine totalement 
réhabilité » notait son directeur général, Jean-
Luc Garcia.
Un hommage vibrant a été rendu aux loca-
taires – « C’est pour eux que nous travaillons, 
ce sont eux qui donnent du sens à notre 
action » – et au personnel de Logis Cévenols 
qui se dépense sans compter pour le bien-être 
des quelque 5400 locataires.
Le sous-préfet d’Alès a salué de son côté 
« l’équilibre des comptes de l’Offi ce » et a 
confi rmé la collaboration en cours avec les ser-
vices de l’Etat dans les domaines de la rénova-
tion urbaine et de la sécurité au quotidien.

6 locataires fi dèles âgées de 90 ans et plus ont reçu un chèque équivalent à trois mois de loyers. 
De gauche à droite : Mmes Ascension Sanchez, Lucette Trinquier, Raymonde Bros et Pierrette Moreno.

> La cérémonie rassemblait de nombreux loca-
taires de toutes générations.

> Les acteurs, locataires et gardiens, du fi lm “90 horizons” 
ont été remerciés.

“Vieux clichés et nouvelles vues” : 
les photos primées
Le concours photos des 90 ans proposait aux locataires ou ex-locataires de Lo-
gis Cévenols de fournir des photos anciennes de leur quartier ou de prendre de 
nouvelles photos. Les gagnants voient leurs clichés, édités dans un livre d’art, un 
“book” spécial 90 ans.
Les photos sont exposées dans le réseau d’affi chage de la ville et au siège de 
Logis Cévenols, quai de Bilina. ●

Un anniversaire en trois étapes
Plusieurs étapes ont jalonné cette année anni-
versaire : une fête entre locataires a eu lieu au 
mois d’août et une soirée à été organisée pour 
le personnel de Logis Cévenols (lire page 5). 
De même, un fi lm tourné cet été par le cinéaste 
Hervé Lancel avec des gardiens et des loca-
taires de Logis Cévenols concrétise cet anni-
versaire en images. Les acteurs bénévoles du 
fi lm ont été récompensés.
Enfi n, cette cérémonie du 20 novembre a éga-
lement permis de récompenser les lauréats du 
concours photos et du concours dessins orga-
nisés à l’occasion des 90 ans (lire ci-dessous 
et page 5). 

6 locataires nonagénaires 
à l’honneur
Mieux encore, Logis Cévenols a souhaité mar-
quer l’événement pour les locataires âgées de 
90 ans et plus, qui vivent dans leur logement 
depuis sa mise en service. Six locataires ont été 
identifi ées, qui vivent aujourd’hui dans plusieurs 
quartiers d’Alès : Centre-Ville, Prés-Saint-Jean, 
Alsace et Saint-Félix. Afi n de récompenser leur 
fi délité à Logis Cévenols, ces nonagénaires ont 
été conviées à la cérémonie, où elles ont reçu 
un livre sur le vieil Alès, un bouquet de fl eurs 
ainsi qu’un chèque symbolique représentant 
trois mois de gratuité de loyer accordés par le 
Conseil d’administration de Logis Cévenols. ●

Un peu d’histoire

L’Offi ce Public d’Habi-
tation à Bon Marché 
(OPHBM) a été créé 
le 9 août 1922 à Alais, 
suite à la délibération 
du conseil municipal du 
17 décembre 1920. Un 
Offi ce naissait ainsi au 
pied des Cévennes, dix 
ans après la loi de 1912, 
dite “Laurent Bonnevay”, 
permettant la création 
des OPHBM par les 
collectivités locales.
En 1922, le pre-
mier président de 
l’Offi ce fut M. Roussy, 
Henri Sauvage étant 
par ailleurs le maire 
de la ville. La première 
cité de l’OPHBM fut 
construite au Grabieux, 
avec 2 logements, et la 
deuxième cité fut érigée 
à La Déroussine, route 
de Nîmes, avec 26 loge-
ments. À comparer avec 
les 5 400 logements 
actuels !

20 novembre 2012 : le point d’orgue

Les lauréats du concours : de gauche à droite, Laurence Coussirat, 
Bernard Frainhet, Yamina Tahar Chaouche et André-Jean Terendij.
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le 9 août dernier, soit 90 ans jour pour jour 
après la création de l’Offi ce, Logis Céve-

nols a invité ses locataires à une grande soirée 
d’anniversaire sur la formule de la fête des voi-
sins. Plus de 1000 locataires se sont ainsi réu-
nis au pied de leur immeuble, sur 25 sites du 
patrimoine alésien. Logis Cévenols a fourni les 

3 questions 
à Max Roustan, 
président de l’Offi ce

Grand Alès : Que vous inspire l’âge canonique de 
l’Offi ce HLM ?
Max Roustan : C’est l’âge de la maturité pour un 
Offi ce en très bonne santé, qui rénove constamment 
son patrimoine et qui construit sans cesse : 5400 lo-
gements aujourd’hui contre 0 en 1922, un budget 2012 
de 84 M€, 635 logements neufs livrés ou lancés cette 
année. Que de chemin parcouru en 90 ans ! Gageons 
que les prochaines années seront aussi riches et pro-
lifi ques…

G.A. : Quels sont les défi s que doit relever l’Offi ce au 
XXIe siècle ?
M.R. : Logis Cévenols a démontré depuis neuf dé-
cennies qu’il est toujours prêt à relever les défi s. La 
question du logement est devenue une préoccupa-
tion majeure de notre époque. C’est pourquoi nous 
construisons partout où il existe un besoin en loge-
ment, sur tout le département du Gard. L’enjeu est 
de parvenir à construire de l’habitat de qualité tout 
en respectant les exigences environnementales et 
économiques. 

G.A. : Votre souci premier reste la qualité de vie des 
locataires ?
M.R. : Absolument. C’est en ce sens que nous avons 
pris l’engagement d’une rénovation urbaine garante 
d’un habitat meilleur sachant évoluer et progresser 
pour répondre aux attentes des habitants. D’ailleurs, 
85,3 % des locataires de Logis Cévenols sont satis-
faits de leur Offi ce… ●

> Plus d’un millier de locataires s’est réuni dans 25 lieux de la ville pour la soirée anniversaire.

> Un moment 
de partage et 
d’échange dans 
une ambiance 
conviviale.

tables et les chaises, des boissons non alcooli-
sées, des pizzas et une tarte aux abricots. 
La peña l’Estrambord de Saint-Christol s’est 
déplacée sur les sites avec un magicien, créant 
une ambiance festive. La soirée s’est dérou-
lée de façon très conviviale et s’est prolongée 
jusque tard dans la nuit pour certains. ●

9 août 2012 : 
1000 locataires ont fait la fête

26 octobre 2012 : les agents 
de Logis Cévenols aussi…

Les 25 élèves de la classe de CM de l’école Notre-Dame ont réalisé une superbe fresque.

Les Logis 
en chiffres

• 5400 logements 
(dont 1993 en ZUS)
• 102 agents 
(dont 40 gardiens)
• 27 M€ de budget de 
fonctionnement
• 57 M€ de budget 
d’investissement
• 16,5 M€ investis 
dans l’économie locale 
en 2011 (soit 200 
emplois directs)
• 635 logements neufs 
livrés ou lancés en 2012
• 271 € : le loyer 
moyen en 2011 (12 % 
en dessous des pla-
fonds réglementaires)
• 42 % des loyers 
investis en travaux sur 
le patrimoine
• 88 % des réclama-
tions traitées en moins 
d’un mois
• 85,3 % des loca-
taires satisfaits de 
Logis Cévenols

Des dessins d’enfants sur le “Bien vivre ensemble”
En lien avec les instituteurs des écoles alésiennes, un concours a été lancé à la rentrée 2012 pour inviter les 
enfants à dessiner sur le thème “Bien vivre ensemble”. Sujets abordés : le civisme, le respect des espaces 
communs, la propreté, les nuisances sonores, le tri sélectif, …
Les lauréats ont été désignés par un jury regroupant des représentants de Logis Cévenols, de la Ville d’Alès et de 
l’inspection académique. Il s’agit de deux classes de l’école Notre-Dame, les 25 CM de Mme Rios et les 28 CP de 
Mme Soulerin. Tous les enfants et les deux classes ont été récompensés par la remise d’un livre. 
Les dessins serviront de support pour la campagne de communication et de sensibilisation sur le “Vivre en bon 
voisinage” que Logis Cévenols et les associations de locataires souhaitent déployer dans les immeubles. ●

fin octobre, une soirée a été organisée avec les 
102 salariés, les administrateurs, les retraités 

et anciens directeurs de Logis Cévenols. 
Environ 175 personnes se sont ainsi réunies à 
l’Espace Alès Cazot. Cette soirée dînatoire puis 
dansante a permis de présenter les fi lms et sé-
quences réalisés par les salariés tout au long de 

l’été. Un premier fi lm promotionnel a été réalisé 
avec le personnel et la participation de locataires 
pour une présentation institutionnelle de l’Offi ce. 
Une seconde série de fi lms, courts-métrages de 
type “Caméra Café” et “Bref”, à diffusion pure-
ment interne et ludique a été présentée, pour la 
plus grande joie de tous. ●
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Les temps forts de 2012

septembre octobre novembre décembre

Nouveaux services sur 
www.alescevennes.fr
Site d’annonces entre Grand-Alésiens, por-
tail éducatif, espace Famille et système 
de lecture audio des pages pour les mal-
voyants : autant de nouveaux services à la 
population s’ajoutent en cette rentrée sur 
www.alescevennes.fr

Ça farte !
En achetant une patinoire, la municipalité 
décide de pérenniser l’animation phare des 
fêtes de fi n d’année sur la place de la Mai-
rie. Son revêtement est synthétique, déve-
loppement durable oblige, mais le plaisir de 
glisse reste inchangé (lire page 16).

La chaudière centrale 
à bois est allumée
Mi-octobre, la Ville d’Alès met en route les deux 
chaudières bois de sa nouvelle chaufferie cen-
trale qui permet de chauffer les locataires du 
quartier des Cévennes et du centre-ville, ainsi 
que les établissements scolaires (lire page 7).

La restauration du Fort 
Vauban est lancée
C’est un chantier d’au moins quatre ans qui 
attend l’édifi ce classé Monument historique : 
une restauration minutieuse des intérieurs et 
des extérieurs, ainsi qu’une sauvegarde des 
éléments architecturaux remarquables. Le pro-
jet de réhabilitation est porté par la Ville d’Alès.
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1re centrale solaire 
du Grand Alès
4700 panneaux photovoltaïques couvrant 
les toits des ateliers du Pôle Mécanique for-
ment la première centrale solaire de l’Agglo, 
inaugurée le 26 janvier. 1 million de kWh 
sont ainsi produits chaque année.

Plus de sport 
à la Prairie
Trois salles multisports sont inaugurées le 
25 avril. Construites par la Ville d’Alès, elles 
hébergent les clubs de ping-pong et d’es-
crime, ainsi que les scolaires et les associa-
tions qui en font la demande.

Étoile de Bessèges : 
le fi nal à Alès
Le 5 février, pour la première fois, la course cy-
cliste internationale se conclut dans la capitale 
cévenole. Un fi nal époustoufl ant avec une étape 
de 82 km et un contre-la-montre de 10 km à 
l’assaut de l’Ermitage.

Camisards, acte II
L’épopée camisarde est retracée par la Ville 
d’Alès du 27 février au 4 mars. Consacrée à 
la période du confl it armé (1702-1715), la 
3e édition de la Semaine cévenole rencontre 
une nouvelle fois un immense succès public.
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130 M€ 
d’investissement 
dans l’industrie
Tous les curseurs sont au vert sur le Grand 
Alès. Les services de l’Agglo relèvent un 
chiffre record d’investissements prévus par 
les entreprises d’ici deux ans.

Miró cartonne 
au musée PAB
L’événement estival du musée Pierre-André 
Benoît est consacrée à l’exposition excep-
tionnelle des œuvres de Joan Miró, encore 
jamais présentée en France par la fondation 
Miró. Avec 13 056 visiteurs, le musée alé-
sien enregistre un record historique.

50 projets audacieux 
et 5 lauréats
Doté de 80000 € de prix, le concours “Alès Au-
dace” connaît un beau succès avec 285 dossiers 
déposés et 50 porteurs de projets auditionnés. 
Les 5 projets primés par le Grand Alès donnent 
du territoire une image dynamique et auda-
cieuse.

Richard-Ducros 
réindustrialisé
La vocation industrielle des 28000 m2 de l’ex-
entreprise métallurgique est conservée, confor-
mément aux engagements de Max Roustan. 
Trois entreprises déménagent en juillet sur le 
site de la Montée de Silhol. Un géant industriel 
international s’installe bientôt sur le site de la 
rocade.
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Chaufferie centrale biomasse : 
un engagement de la Ville d’Alès
Cet équipement qui fait appel à la fi lière-bois des Cévennes est 
exemplaire : stabilisation des prix sur 20 ans et utilisation 
de ressources locales.

Un investissement 
réalisé par le 
privé

La société Dalkia assure 
l’investissement de 
10 M€ et l’exploitation 
de la chaufferie centrale 
par une délégation de 
service public passée 
avec la Ville d’Alès. 
En contrepartie, la 
collectivité s’assure les 
meilleurs tarifs énergé-
tiques pour 20 ans.

Agglo et Ville mettent le paquet sur les gymnases
La réhabilitation a démarré à Tamaris. Le gymnase Prévert se termine. 
Celui des Prés-Saint-Jean vient d’être inauguré.

Lycée Prévert : livraison en janvier
À Saint-Christol-lez-Alès, les ouvriers mettent 
les bouchées doubles pour tenir les délais et li-
vrer début janvier le nouveau gymnase construit 
par le Grand Alès. Le sol souple sera défi nitive-

vous, habitants des quartiers des Cévennes 
et de Rénovation en centre-ville, vous 

n’avez pas senti de différence depuis cet 
automne. Pourtant, vos radiateurs sont chauf-
fés par les deux nouvelles chaudières à bois 
de Tamaris. Un nouvel équipement majeur pour 
la Ville qui remplace la vieille chaufferie des 
Cévennes et qui se substitue en majeure partie 
à la chaufferie située depuis 1965 entre le quai 
Kilmarnock et la Grand rue Jean Moulin.
Rénovées, les installations de la Grand rue Jean 
Moulin « arrivent en soutien à celle de Tamaris, 
en cas de panne ou d’appoint pour un com-
plément de puissance durant la période rude 
de l’hiver » explique Serge Burtin, directeur de 
Dalkia Méditerranée, exploitant du site. 

> Un mégawatt-
heure produit avec 

le bois revient 
aujourd’hui à 60 €, 

contre 80 € pour 
le gaz et 100 € 

pour le fi oul.

S’assurer les meilleurs coûts 
énergétiques
Chaudière gaz, fuel et système cogénération 
ont été rénovés « pour permettre de jongler 
entre les différentes énergies et s’assurer ainsi 
les meilleurs tarifs énergétiques en stabilisant 
les prix sur la durée », précise Max Roustan, 
maire d’Alès. En 1999, le choix de la cogéné-
ration avait déjà permis de baisser la facture 
d’énergie de 30 %. À partir de cet hiver, la so-
lution bois devrait permettre de maintenir des 
prix ultra compétitifs. « Le gaz et le fuel sont 
importés de l’autre bout du monde et fl uctuent. 
À l’inverse du bois qui se trouve chez nous. »

Une solution économique à moyen et long 
terme pour chauffer les locataires HLM, mais 
aussi les lycéens de Jean-Baptiste Dumas, les 
collégiens de Diderot et de Jean Moulin, ainsi 
que plusieurs salles municipales comme l’Es-
pace Alès Cazot. Soit tout de même l’équiva-
lent de 4000 logements. 60 % de la chaleur 
est produite par les deux chaudières bois de 
4,5 et 2,5 MegaWatt.

Une utilisation raisonnée 
du bois cévenol
Une solution écologique et fi able également 
puisqu’elle fait appel au bois, ressource locale 
exploitée dans le cadre d’une fi lière courte 
structurée mise en place par le Pays Cévennes. 
Entre 8000 et 8500 tonnes de plaquettes 
seront “passées au feu” à la fi n de l’année : un 
excellent soutien de la Ville d’Alès pour faire 
vivre cette activité économique. « Tout cela 
sans ponctionner les réserves en bois des 
Cévennes » tient à préciser Max Roustan en 
faisant référence à la chartre forestière mise 
en place sur le territoire. Autrement dit, pas de 
déforestation, mais plutôt une revalorisation des 
montagnes : « Sur les 117 communes du Pays 
Cévennes, la forêt a progressé de 16 000 hec-
tares ces dix dernières années. La fi lière bois-
énergie ne “tape” que dans un quart de cette 
croissance ! » Pas besoin de bois noble pour 
alimenter le poêle géant. Les plaquettes sont 
fabriquées avec des branchages et du petit-
bois broyé. ●

ment posé début décembre et tous les équipe-
ments sportifs seront installés dans la foulée : 
panneaux de score, buts, panneaux de basket, 
gradins, etc. Parallèlement, en décembre, le 
mur d’escalade de 11 mètres sera assemblé 

sur le bardage extérieur du gymnase.

Jean Macé : une rénovation respectée
« Un gymnase est un lieu de vie » soulignait le 
sous-préfet Christophe Marx lors de l’inauguration 
du gymnase Jean Macé le 14 novembre. Après le 
remplacement du sol souple de la surface de jeu 
l’an dernier, les travaux ont consisté ces derniers 
mois à reprendre intégralement l’agencement des 
locaux. Une optimisation permettant de livrer aux 
pratiquants deux vestiaires équipés de sanitaires 
fl ambants, ainsi qu’un vestiaire arbitre, un local 
de rangement et une grande salle de réunion. 
Pour compléter le confort de jeu, la toiture et les 
fenêtres plexiglas ont été isolées et un nouveau 
chauffage a été installé.

Total de la facture : 400 000 € fi nancés dans 
le cadre du programme ANRU de rénovation 
urbaine dans lequel le Grand Alès et la Ville 
mettent la main à la poche. « Nous constatons 
avec satisfaction que le gymnase est maintenu 
dans un état impeccable, signe que cette réno-
vation collait aux attentes des Alésiens de ce 
quartier » faisait remarquer Max Roustan.

Tamaris : démarrage du chantier
Une autre rénovation de la Ville d’Alès démarre 
tout juste à Tamaris : le gymnase de la place 
du Nord est entièrement déshabillé, pour ne 
conserver que sa structure métallique datant 
de 1914. Un bardage “double peau” assu-
rera une isolation parfaite, complété par une 
nouvelle toiture et un sol souple par dessus la 
dalle de béton qui servait jusque-là de surface 
de jeux. Le gymnase arborera sa nouvelle allure 
grise et orange au 1er trimestre 2013. ●

> Le gymnase 
Prévert sera livré 

en janvier.



La rue André Chenier, aux Prés-Saint-Jean, et le chemin de Saint-
Raby, à Rochebelle, accueillent un nouveau matériel de collecte : 
le “totem tri”.
Ayant pour mission d’améliorer constamment la collecte du tri 
sélectif sur le Grand Alès, les ambassadeurs du tri, Amar et Sil-
vère, ont eu l’idée de ce procédé original et pratique :
• Visible, le panneau d’affi chage permet une identifi cation 
rapide de l’endroit où doivent être regroupés les sacs.
• Explicatif, le panneau rappelle les consignes du tri sélectif.
• En hauteur, ces “porte-sacs jaunes” mettent les contenus à 
l’abri des animaux, du passage des véhicules, mais aussi des 
dégradations volontaires.
Cette initiative rencontre un grand succès, comme le confi rme 
cette locataire de la rue André Chenier : « Il est facile de 
pendre nos sacs au crochet et c’est l’occasion aussi de rencon-
trer ses voisins et de discuter. Depuis l’installation de ce dis-
positif, j’ai remarqué que le nombre de sacs jaunes a vraiment 
augmenté. »

CARTON 
ROUGE

Trop de dépôts sauvages 
devant les déchetteries

À NOËL, LES EMBALLAGES, 

C’EST PAS UN CADEAU !

8

Petits et grands pourront bientôt découvrir leurs 
paquets sous le sapin pour, fi nalement, après débal-
lage, se retrouver avec une montagne de déchets 
d’emballage qui, eux, ne sont pas un cadeau… 
Tri ou pas tri ?

L’exemple classique
Afi n de vous aider à répondre à cette interroga-
tion, prenons l’exemple d’une voiture télécomman-
dée (en photo) : une fois déballée il reste du papier 
(manuel d’utilisation), du carton (boîte d’emballage) 
et du plastique (attaches et fenêtre d’emballage). En 
somme, que des matières que l’on pourrait penser 
recyclable. Faux ! Examinons-les de plus près :
• La notice en papier est classique, elle n’est pas 
souillée, elle peut donc aller dans le sac jaune ou, 
mieux, dans une colonne à papiers-journaux-maga-
zines ou dans la benne à papiers de votre déchet-
terie.

• L’emballage est un petit carton de type “carton-
nette” qui est également récupéré par la collecte 
sélective. Par contre, si la boîte d’un autre cadeau est 
d’un volume plus important (trottinette, poussette à 
poupée, etc), elle devra être apportée à la benne à 
cartons de votre déchetterie.
• La fenêtre transparente de l’emballage, les 
attaches et le jouet lui-même sont tous en plas-
tique…. non recyclable : la fenêtre est généralement 
en PVC, les jouets font appel à un assemblage de 
différents types de plastique et les attaches repré-
sentent une quantité trop faible de matière.

Chouette, une nouvelle télé ! je la mets où, 
l’ancienne ?
Il existe d’autres types de cadeaux qui sont source 
de production de déchets particuliers. Par exemple, 
les déchets d’équipements électriques et électro-
niques, comme une vieille télévision ou un vieux télé-
phone portable. 
Il existe plusieurs solutions pour s’en débarrasser :
•  faire récupérer l’ancien équipement par le com-

merçant,
• l’apporter en déchetterie,
•  appeler le service d’enlèvement des encom-

brants si votre équipement est diffi cilement trans-
portable. C’est gratuit : il suffi t de composer le 
04 66 55 60 93.

Attention aux piles
Dernier point important : si vous souhaitez vous 
débarrasser d’objets équipés de piles, pensez à les 
retirer et à les mettre dans un des nombreux points 
de collecte présents en grandes surfaces, à l’accueil 
de toutes les mairies de l’Agglo ou en déchetteries. 
Hors de leur fi lière de retraitement, les piles sont de 
véritables plaies pour l’environnement.

Rochebelle et Prés-Saint-Jean : 
les sacs jaunes s’accrochent

Triste constat, hélas récurrent, réalisé 
devant l’entrée des déchetteries com-
munautaires : un usager qui n’est pas 
venu aux horaires d’ouverture a préféré 
se délester de ses déchets plutôt que de 
revenir…
Ce geste incivique, passible d’une 
amende pour « abandon de déchets sur 
la voie publique », a plusieurs répercus-
sions : d’abord, il génère une nuisance 
visuelle pour l’ensemble des personnes 
riveraines ou de passage. Ensuite, les 
agents assurant la propreté de la voie 
publique collecteront ces détritus qui 
fi niront avec les ordures ménagères plu-
tôt que dans les fi lières pour les déchets 
recyclables ou valorisables.

Une question ? Un doute ? Les ambassadeurs du tri sélectif sont à votre service. N’hésitez pas 
à aller à leur rencontre sur leur stand généralement monté lors des manifestations sportives et 
culturelles. Pour tout renseignement, vous pouvez également les contacter au 04 66 54 89 94 
ou sur ambassadeur.tri@grandales.com

Mémo
• Plastiques : seules les bouteilles et les fl acons 
sont à trier en sacs ou poubelles jaunes. Tous 
les autres plastiques sont à jeter à la poubelle 
traditionnelle.
• En cas de doute : jetez un coup d’œil à votre 
guide de tri sélectif pour vérifi er quels embal-
lages sont bien recyclables.

Avant et après déballage… 
Tant de carton pour un si “petit” jouet…
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Innov’Alès accueille les entreprises 
hautement innovantes
Inaugurée le 24 novembre, la dernière pépinière construite par le 
Grand Alès s’inscrit au cœur du Science Park de l’École des Mines.

2000m2 de bureaux et d’ate-
liers spécialement conçus 

pour les activités hautement innovantes : c’est 
le dernier fl euron économique fi nancé par la 
SAEM’Alès et le Grand Alès, avec des subven-
tions de l’Europe, l’État, la Région et le Dépar-
tement. Une pépinière jouxtant les trois centres 
de recherche de l’École des Mines de Cla-
vières et de l’Institut des Sciences des Risques 
qui vise clairement à soutenir un tissu industriel 
hautement innovant sur le bassin alésien.
« Nous formons ici l’un des rares Science Park 
de France » se félicite Max Roustan, président 
du Grand Alès et de la SAEM’Alès. Ce “cam-
pus” permet en effet de faire se côtoyer cher-

cheurs, élèves ingénieurs et entrepreneurs sur 
un même site.

30 entreprises attendues
Ouvert voilà quelques semaines à la commer-
cialisation, l’hôtel d’entreprises a déjà enregis-
tré l’arrivée de trois entreprises, dont une fait 
déjà parler d’elle en région (lire ci-dessous). 
À plein régime, ce lieu d’excellence permettra 
d’accueillir une trentaine de porteurs de projets 
innovants.
« Cette structure a été conçue pour donner 
aux entreprises innovantes récemment créées 
ou issues de l’incubateur de l’EMA, la possi-
bilité de poursuivre leur développement sans 
alourdir leurs charges liées à un investisse-
ment immobilier » explique Marcel Gérente, 
vice-président de la SAEM’Alès. Les socié-
tés sont accueillies pour une durée initiale de 
24 mois à des conditions tarifaires préféren-
tielles, avec mise à disposition de locaux modu-
lables, de services communs et de salles de 
réunion.
La présence de près de 900 étudiants formés 
annuellement par l’EMA et des 110 ensei-
gnants chercheurs sur site doit permettre une 
émulation capable de favoriser la croissance 
des entreprises et d’accélérer la mise en forme 
et le développement de projets.
Après avoir mené une expérience similaire 
en 2010 avec la construction d’Enerpôle qui 
accueille des entreprises liées à l’environne-
ment et à l’éco-construction, le Grand Alès 

> Les acteurs poli-
tiques du territoire 

ont inauguré l’un 
des rares Science 

Park de France.

poursuit la mutation du bassin économique alé-
sien. ●

Renseignements auprès de la SAEM’Alès :
tél. 04 66 56 40 40 - www.saem-ales.com

1res Assises 
du développement 
économique
En parallèle de l’inauguration d’Innov’Alès, Max Rous-
tan, président du Grand Alès, a souhaité instaurer un 
nouveau rendez-vous économique : 150 décideurs 
économiques du bassin alésien ont répondu présent, 
attestant ainsi de la dynamique du territoire.
Au menu de ces 1res Assises : tables rondes, confé-
rences et présentation du “modèle économique 
alésien”, avec tous les outils mis à disposition des 
entreprises pour le développement de leur activité. 
Un succès appréciable pour ce premier rendez-vous 
qui en appelle d’autres. ●

IDÉE D’ENTREPRISE ?

UNE ADRESSE : 
LA PÉPINIÈRE 
D’INITIATIVES 
Est-ce une bonne idée ? 
Pourrai-je gagner ma 
vie ? Comment gérer les 
papiers et la compta ? 
Des questions essen-
tielles pour créer une 
entreprise, auxquelles 
peut répondre l’équipe 
de professionnels de la 
Pépinière d’Initiatives 
Léo Lagrange. Une 
information sur les 
modalités de création 
d’entreprise, mais aussi 
un accompagnement 
étape par étape tout au 
long de votre parcours.
Si tout le monde peut 
bénéfi cier de ces 
services, la struc-
ture s’adresse en 
priorité aux jeunes, aux 
demandeurs d’emploi, 
aux bénéfi ciaires des 
minima sociaux ou aux 
travailleurs handicapés.
> Permanences 
à Alès :
• Mardi, 9h-17h, Inforim, 
8 place de la Libération. 
tél. 04 66 52 99 94
• Mercredi, 9h-12h et 
13h-17h, Maison de 
l’Emploi du Grand Alès, 
11 bis, rue Pasteur. 
tél. 04 66 52 04 05
> Permanences 
à Salindres :
• Mercredi, 9h-12h, 
centre socio culturel, 
rue de Cambis. 
tél. 06 25 00 43 82

1re installée sur Innov’Alès, boostHEAT est déjà 
primée pour ses chaudières révolutionnaires

c’est une nouvelle génération de chau-
dières réduisant de 25 à 60 % la 

consommation de combustibles (gaz, fuel, 
bois) que développe la société boostHEAT. 
Une technologie protégée par un brevet et qui 
a demandé six années de recherche à Jean-
Marc Joffroy, ingénieur de formation.  
Depuis 2011, la jeune entreprise a amorcé le 
développement de ses chaudières révolution-
naires au sein du bâtiment Énerpôle.

En juillet 2012, elle a transféré ses bureaux 
dans les locaux d’Innov’Alès.

Une commercialisation 
prévue en 2016
« Nous rentrons dans la phase fi nale du pro-
totypage et la proximité avec les laboratoires 
de l’École des Mines d’Alès est un atout de 
taille, admet Luc Jacquet, président de la 
société. Nous sommes ici à proximité d’un 
vivier de compétences ».
Un premier prototype de la technolo-
gie boostHEAT sera disponible courant 
décembre et la commercialisation du système 
est attendue à l’horizon 2016. Le fonctionne-
ment des chaudières boostHEAT est bien sûr 
protégé, mais peut être expliqué facilement : 
« C’est l’alliance de l’effi cacité de la pompe 
à chaleur et de la fi abilité d’une chaudière. 
À l’heure où le chauffage représente 30 % de 
la consommation mondiale de pétrole, notre 
technologie devrait représenter une grande 
avancée. »

Une pépite régionale
Le 13 novembre, boostHEAT s’est illustrée 
parmi les entreprises du Languedoc-Rous-
sillon lors du 14e Concours national d’aide 
à la création d’entreprises de technologies 
innovantes, organisé par le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche. 
La société alésienne a fait partie des cinq 
lauréats de la catégorie “création développe-
ment”. Une catégorie reine puisqu’elle met en 
avant les projets dont la viabilité du concept 
a été prouvée. boostHEAT y a carrément 
remporté le prix le plus élevé : 275000 € ! 
« Ce prix nous donne des moyens supplé-
mentaires pour porter son projet en terre 
alésienne, argumente Mathurine Bardet, char-
gée de communication. C’est également l’op-
portunité d’augmenter notre notoriété avant 
notre troisième levée de fonds prévue en juin 
2013 ». 

boostHEAT
14, boulevard Charles Péguy, 30100 Alès
tél. 04 66 55 44 30 - www.boostheat.com

> Jean-Marc Joffroy (à gauche) et Luc Jacquet, 
sont à la tête de boostHEAT.
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l’Institut thérapeutique éducatif et pédago-
gique (Itep) est une structure qui accueille 

les enfants et les adolescents présentant des 
diffi cultés psychologiques qui perturbent la 
socialisation et l’accès aux apprentissages. 
« Malgré des potentialités intellectuelles pré-
servées, ces jeunes se trouvent engagés dans 
un processus handicapant » explique Thierry 
Lipinski, directeur de l’Itep basé jusque-là à 
Monoblet et qui déménagera d’ici fi n 2013 
dans le quartier alésien de Clavières.

j e u n e s s e

À Alès, un institut pour aider les jeunes en diffi culté 
est en construction
À Clavières, d’ici fi n 2013, des bâtiments neufs accueilleront 40 adolescents.

6 ans et sortent dix ans plus tard » indique 
Annie Debruyère, directrice du Sessd d’Alès. 
À l’heure actuelle, 23 enfants sont suivis sur 
Alès et 12 enfants sur Bagnols, soit le maxi-
mum de l’agrément donné par l’Agence Régio-
nale de Santé. Les enfants bénéfi cient d’une 
prise en charge globale, avec un projet per-
sonnalisé établi par le médecin en accord avec 
les familles. « D’abord, l’équipe réalise un bilan 
pour cibler les axes prioritaires de rééduca-
tion. Puis la rééducation se met en place avec 
des kinésithérapeutes, des orthophonistes, 
des psychomotriciens, des psychologues, des 
ergothérapeutes, des éducateurs, … »

Un service fi nancé par l’ARS
Financé par l’Agence Régionale de Santé, le 
service est « très reposant » pour les familles 
qui ont la chance d’y entrer 2. La prise en 
charge est longue, sept ans en moyenne, l’inté-
rêt étant que les soins se déroulent dans l’en-
vironnement de l’enfant, à l’école, chez lui, au 
centre de loisirs, etc, « ceci afi n de permettre à 
ces enfants d’avoir leur place dans la société ».
L’objectif de la prise en charge consiste à main-
tenir les acquis chez les enfants et à les faire 
progresser si c’est possible. « Des enfants qui 
sont arrivés ici sans parler se sont débloqués 
au bout de deux ans » indique Mireille Mantz-
Diago, adjointe de direction. Travaillant en 

40 jeunes de 15 à 20 ans prendront place dans 
les bâtiments de l’ancienne cantine de l’école 
Romain Rolland et de la CAF, actuellement en 
cours de réhabilitation. Accueillis en externe, 
en demi-pension ou en internat, ces enfants et 
adolescents seront chapeautés par une équipe 
d’intervention qualifi ée et pluridisciplinaire.
« Le nombre total d’inscrits en internat équivaut 
au nombre d’enfants présents dans une salle 
de classe, rassurait Thierry Lipinski lors d’une 
réunion avec les riverains. Ce ne sont pas non 

équipe, les intervenants sont plus effi caces car 
ils échangent sur le suivi des enfants et s’enri-
chissent de leurs regards mutuels.

100 jeunes suivis en dix ans
Après le Sessd, soit les adolescents sont pris 
en charge par des établissements spécialisés, 
soit ils sont capables de devenir indépendants : 
« On leur donne les moyens de voler seuls », 
comme le symbolisaient les 100 ballons lâchés 
en octobre pour fêter les dix ans du service et 
les 100 enfants accompagnés.
« Ce service donne une vraie réponse à un vrai 
besoin, note Annie Debruyère, mais il est trop 
méconnu. Des parents d’enfants handicapés 
découvrent tardivement notre existence. Même 
des médecins ne nous connaissent pas ! » 
Et de préciser que le Sessd donne des conseils 
utiles même aux familles qui ne peuvent pas 
être prises en charge faute de place. N’hésitez 
donc pas à les contacter ! ●
1 – Et ce dans le cadre de l’APF, association des paralysés de 
France.
2 – Actuellement, il y a une liste d’attente de dix enfants.

Sessd APF / Alès
Impasse Jean-Baptiste Lulli
Lotissement Le Mas des Pins, 30100 Alès
tél. 04 66 55 66 66
sessd.ales@apf.asso.fr

> Pendant les 
vacances, les en-
fants bénéfi cient 
de sorties loisirs 
très conviviales 

(rando, vélo, 
piscine, ski, 

équitation, …).

> L’architecture 
de l’Itep d’Alès 
ressemblera à 

celle d’une école.

sessd ? Comme l’a écrit l’un des enfants 
pris en charge, c’est un « Service Épa-

tant Sympathique Stimulant Accueillant et 
Dévoué ». Une structure de quelque vingt 
personnes1 qui, depuis dix ans, accompagne 
des enfants de 0 à 20 ans présentant une défi -
cience motrice (maladies neuro-musculaires, 
infi rmités motrices cérébrales, troubles neuro-
moteurs). « En général, ils arrivent vers 5 ou 

Le Sessd assure le suivi personnalisé
du handicap à la maison
À Alès et Bagnols, le Service d’éducation et de soins spécialisés 
à domicile prend actuellement en charge 35 enfants handicapés 
moteur dans tous leurs lieux de vie.

plus des jeunes placés par la justice ». Ce sont 
juste des enfants en diffi culté scolaire, voire 
relationnelle, constatée par la famille et les 
établissements scolaires. René Juanchich, pré-
sident de l’association des Pupilles de l’Ensei-
gnement Public (PEP) du Gard, ajoute : « Ces 
enfants sont déjà présents sur la ville, ils ont 
déjà des problèmes à l’école, mais ils n’ont pas 
de prise en charge actuellement. »

40 professionnels très qualifi és
Cherchez l’erreur : 5 Itep ouverts sur le bassin 
nîmois et aucun en région alésienne ! Un dé-
séquilibre prononcé pour ces établissements 
qui ont vu le jour en 2008 et qui jouent un rôle 
fondamental en anticipant une intervention pro-
fessionnelle avant la dérive de certains jeunes.
L’Itep alésien accueillera des enfants et ado-
lescents de la région et sera ouvert environ 
200 jours par an, du lundi au vendredi et une 
semaine pendant les vacances d’hiver et de 
printemps. À noter que l’arrivée de quarante 
professionnels dans le quartier devrait être un 
plus pour les commerces… ●
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Un millier de coureurs sur les rives du Gardon
Le 11 novembre, les 25e Foulées organisées par l’Alès Cévennes Athlétisme 
ont connu un grand succès populaire.

s p o r t

Une école apprend la pétanque 
aux jeunes du Grand Alès
Ouvert aux 7-15 ans, le Pôle Pétanque Alès permet de progresser 
vite pour faire ses premiers pas en concours.

lancer des boules est à la portée de n’im-
porte qui. Faire un carreau, ça s’apprend. 

Un constat aussi logique qu’universel et qui a 
conduit à la création du Pôle Pétanque Alès fi n 
2011. La structure a connu sa première année 
de fonctionnement et dresse un premier bilan. 
« La pétanque est aussi un sport de compé-

tition, rappelle Alain Duny, le président et for-
mateur de l’école. Déjà sept jeunes ont pris le 
virus et sont assidus aux cours ». 
Loin de la “pétanque Pagnol” sur la place du 
village, les cours du mercredi après-midi à la 
halle de Bruèges sont techniques, « tout en 
conservant le côté ludique des parties pour 
mieux faire passer l’apprentissage ».

Technique et tactique abordées
Dès sept ans, les enfants peuvent s’inscrire à 
l’école et se former à la compétition. Le contenu 
pédagogique aborde d’abord les règles de 
base, « indispensables pour conduire une partie 
stratégique » : savoir remonter au point, varier 
le lancer du but en changeant de distance ou 
de terrain, savoir demander à tourner (interver-
tir les places dans l’équipe) ou essayer de faire 
jouer l’équipe adverse pour garder l’avantage en 
conservant des boules à la fi n de la mène.
Ensuite viennent les gestes techniques. Alain 
Duny est entouré de Morgan et Clément pour 
enseigner les fondamentaux : la prise de la boule 
en main, le lâcher, le balancier, le point, le tir, … 
« Un jeune qui aura passé un an dans notre 
école battra n’importe quel adulte entraîné “à la 

> Près de 1000 
coureurs au 

départ des 
4 courses : les 

Foulées du Grand 
Alès prouvent 

encore une fois 
leur caractère 

populaire.

> Faire la course 
déguisé, c’est plus 
“fun”, mais c’est 
moins pratique ! 
Les abeilles ve-
nues de Vergèze 
ont assuré le 
spectacle sur le 
5 km.

> Sur le 10 km, l’Alésien Vincent Boucena-Badon 
(ACA, dossard n°3) s’impose en 31’07’’, écartant à mi-
course le tenant du titre, Gilles Manse (ACA, dossard n°1). 
Zahra El Gourch (sans club) gagne chez les féminines.

> À l’école de pétanque, les jeunes apprennent 
à jouer comme des fi ns tacticiens.• Entraînements de 

14h30 à 16h30, halle de 
Bruèges, Alès
• minimes 15 €, cadets 
20 € et juniors 25 €
• Inscriptions au 
06 12 97 72 55
http://pole-petanque.
blog4ever.com

maison” » assure le président du Pôle Pétanque 
Alès. Même si, pour lui, le plus important est 
« d’apprendre à savoir perdre sans amertume et 
à gagner en toute modestie ».

Tisser un lien intergénérationnel
Ouverte aux 7-15 ans, l’école est aussi un 
formidable levier pour apporter un souffl e de 
jeunesse à la discipline. C’est une des raisons 
pour lesquelles la cotisation annuelle est très 
abordable : entre 15 et 25 € selon l’âge. « Ce 
qui nous intéresse par ailleurs, c’est de recréer 
un lien intergénérationnel » explique Alain 
Duny, en référence à la décrue massive de 
licenciés amorcée voilà une dizaine d’années, 
ayant conduit à la fermeture de nombreux clubs 
dans la région.
Pour cela, le Pôle Pétanque Alès organise des 
concours de boules intergénérationnels. Le 
premier a eu lieu en octobre et a attiré 31 tri-
plettes avec grands-pères, petits-fi ls et même 
des champions de France. Le prochain ren-
dez-vous est fi xé au 12 décembre. Engage-
ment gratuit, goûter pour les enfants, tombola, 
coupes et lots à gagner font de ce rendez-vous 
un moment convivial et sportif. ●
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conformément au contrat d’objectif signé 
cette année avec la Ville d’Alès et le Grand 

Alès, l’association Raia a décidé d’organiser 
« un concours de chant à l’échelle du bas-
sin alésien ». Pas moins. Le premier concours 
AleStar connaîtra son dénouement samedi 
22 décembre à l’Espace Alès Cazot.
« Nous proposerons une grande soirée en 
direction d’un large public, qui pourra appré-
cier les plus belles voix d’Alès et de ses envi-
rons, indique Brahim Aber, président de Raia. 
De plus, les spectateurs participeront au 
fi nancement d’un projet solidaire puisque les 
bénéfi ces du spectacle fi nanceront un voyage 

m u s i q u e

Dvorak et Wagner en vedettes
pour les concerts de l’Epiphanie 
Dimanche 6 janvier 2013, au Cratère, la Ville d’Alès offre deux 
concerts gratuits pour fêter l’Epiphanie. Attention, il faut réserver !

AleStar, nouveau concours de chant

après l’Orchestre de l’opéra de Toulon 
Provence Méditerranée en 2012, c’est 

l’Orchestre symphonique Lyon Villeurbanne qui 
sera sur la scène du Cratère le 6 janvier 2013 
pour célébrer la nouvelle année avec les habi-
tants d’Alès Agglomération. 
L’Orchestre symphonique Lyon Villeurbanne 
touche un large public par un répertoire qui 
mêle chefs-d’œuvre de la musique sympho-
nique à des partitions plus rarement données 
en concert. Dans sa volonté d’amener un 
public toujours plus nombreux à la musique, 
l’Orchestre inclut désormais dans chacun 
de ses concerts quelques minutes d’explica-
tions simples, mais jamais simplistes, faites 
par le chef et immédiatement illustrées par les 
70 musiciens de l’orchestre. L’auditeur entre 
tout naturellement au cœur de la musique et 
profi te ainsi de l’expérience inoubliable de la 
musique vivante.

Sous la direction de Laurent Pillot
Pour ses deux concerts à Alès, l’Orchestre Lyon 
Villeurbanne propose aux 1800 spectateurs de 
débuter l’année autour de Dvorak, Grainger et 
Wagner avec les œuvres suivantes : Quatre 

danses slaves, Symphonie du Nouveau 
Monde, Molly on the store, Prélude de Tristan.
Les musiciens seront placés sous la direction 
du chef d’orchestre français Laurent Pillot, qui 

> Baptiste, 
Kevin, 
Katia, 

Kenny, 
Maéva, 

Rémy et 
Lisa-Marie : 

lequel de 
ces sept 

chanteurs 
va gagner 

le 1er 
concours 
AleStar ?

humanitaire avec les adolescents de l’associa-
tion ».
La pré-sélection des sept fi nalistes s’est dérou-
lée le 24 novembre, parmi une soixantaine de 
candidats de tous âges. Un jury composé de 
professionnels de la culture et des médias sera 
chargé de les départager.

7 fi nalistes
Chacun des sept candidats sera invité à chan-
ter une chanson de son choix puis une chanson 
qui lui sera imposée.
Le vainqueur remportera un prix qui lui permet-

CLIP VIDÉO

NESS SUR 
LA CHAÎNE W9

À 29 ans, le chanteur 
alésien Ness vient 
d’être sélectionné au 
concours “Hit Talent” 
organisé par la chaîne 
W9 (groupe M6). 
Une sélection dans la 
catégorie “meilleure 
reprise” pour sa version 
de La Montagne, de 
Jean Ferrat, chantée 
sur une orchestration 
groove et jazz signée du 
compositeur de renom 
Phil Baron. Le clip a été 
tourné en Lozère.
Pour être diffusé sur 
la chaîne W9 (sur la 
TNT) dans l’émission 
“Hit Talent”, le clip doit 
cumuler un maximum 
de votes du public. 

Pour soutenir le 
chanteur cévenol, vous 
pouvez cliquer sur les 
étoiles situées à droite 
de la vidéo. Depuis un 
moteur de recherche 
internet, tapez “la 
montagne” / “ness” / 
“w9”.
www.facebook.com/
nessmusique

Huit mains 
pour un quatuor
Quatre musiciens solistes de l’orchestre Alès Sinfonia 
proposent, le 8 décembre, un concert dans le cadre 
du Téléthon. Organisé par la Ville d’Alès, ce concert 
permettra au public d’apprécier un Quatuor de Mozart, 
l’Élégie de Fauré et le Quatuor de Schuman. Seront sur 
scène Chantal Rodier (violon), Zoltan Szanto (alto), Ni-
colas Muñoz (violoncelle) et Brigitte Billault (piano).
Un concert de prestige à ne pas manquer.
Entrée libre (avec une urne de dons pour le Téléthon).
Samedi 8 décembre, 20h30, temple d’Alès ●

tra d’enregistrer un CD 2 titres en studio, de 
diffuser sa musique sur les ondes des radios 
partenaires, et d’assurer la 1re partie du concert 
de clôture de la 6e édition du Festival des 
Prés-Saint-Jean, en juillet 2013. Sachant que 
l’édition 2012 a attiré 2000 personnes avec le 
concert de RIM’K… ●

Samedi 22 décembre, à partir de 19h
Espace Alès Cazot, rue Jules Cazot, Alès
tél. 04 66 34 32 53

dirige cet Orchestre de Lyon depuis 1986 et 
a été directeur musical associé de l’opéra de 
Los Angeles, aux côtés de Placido Domingo et 
Kent Nagano. ●

Représentations 
dimanche 6 janvier, 
à 15h30 et 20h30, 
Cratère Théâtre, Alès. 
Entrée gratuite, sur 
invitation : places à 
retirer à partir du 
18 décembre, à l’Offi ce 
de tourisme d’Alès
tél. 04 66 56 42 59 
et 04 66 52 32 15
www.alescevennes.fr

©
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Si ça vous dit, « J’irai chanter chez vous »
M Bonno lance les premiers concerts à domicile du Languedoc-Roussillon. 
Un concept visant à promouvoir les artistes régionaux.

m Bonno est un artiste vocal. Un homme-
orchestre. Un “geek” féru de nouvelles 

technologies tant qu’il s’agit de les mettre au 
service de la musique. Il construit ses mor-
ceaux en enregistrant et en bouclant en direct 
sa voix. Il se dit lui-même « cueilleur de sons ». 
Pour ses percussions, une simple bouteille 
vide et un morceau de bois peuvent suffi re. Sa 
bouche s’accommode très bien à la reproduc-
tion des lignes de basse. Une approche nova-
trice et décalée aboutissant à un répertoire de 
“musique actuelle” tout en restant fi dèle à la 
chanson française. 
Artiste surprenant et atypique qui sait susciter 
l’attention et la curiosité du public, il se lance 
un nouveau défi  depuis cette année avec le 
concept “J’irai chanter chez vous”. Le principe 
est clairement affi ché : réaliser des concerts 
chez les particuliers ou dans des lieux atypiques 
comme des grottes, des maisons d’hôtes, des 
parcs, … « Les artistes de grande qualité ne 
manquent pas, mais les lieux pour se produire 
ne sont pas visibles par le public » explique 

p o r t r a i t s

Le père Rodriguez est allé à pied 
à Compostelle
Le curé d’Alès a fait, en robe, le fameux pèlerinage du Puy-en-Velay 
jusqu’à Saint-Jacques. 1600 km en 72 jours.

en 1989, Jean-Claude Rodriguez, qui s’était 
rendu en car à Compostelle, s’est juré d’y 

retourner un jour à pied. Il a acheté son bâton 
là-bas en se disant : « Un jour, il m’y emmè-
nera… » Du 30 juillet au 12 octobre 2012, l’an-
née de ses 25 ans de sacerdoce, le bâton a 
bien emmené son propriétaire jusqu’à la cathé-
drale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un 
véritable exploit sportif, avec une moyenne de 
20 à 25 km par jour, un sac à dos de 9 kg, des 
litres de transpiration, une tendinite au tibia, … 
« J’étais parti sans préparation, confesse le 
prêtre. Or, le chemin est rude, avec un relief 
pénible tout en montées et descentes. » 

Un chemin spirituel
Au-delà de la performance physique, suivre 
“El camino” revêtait bien sûr un profond sens 
spirituel pour un homme qui a voué sa vie à la 
religion catholique. « Ce chemin est modelé 
par la foi, avec une succession d’églises, de 
croix, de calvaires, de chapelles… On y sent 
le souffl e des millions de pèlerins qui l’ont 
emprunté depuis le Moyen Âge. » Et d’évo-
quer avec émotion, dans la rude montée après 
Conques, ce passage très étroit où les pas 
ont creusé le rocher à un endroit « où l’on est 
obligé de mettre soi-même les pieds ». Homme 
d’église, le père Rodriguez a marché en robe 
– « une robe arabe achetée à Jérusalem » – car 
il ne voulait pas porter le rosaire accroché à sa 
ceinture sur un short ou un bermuda… « J’avais 
une allure très exotique, avec ma robe, mon 
sac à dos, mon chapeau de paille et mon bour-
don. Mais tous les pèlerins m’ont respecté, 
qu’ils soient athées, chrétiens, musulmans, 

> Le père Rodriguez devant la cathédrale de Saint-Jacques-
de-Compostelle, le 12 octobre, après 1600 km à pied.

> M Bonno a déjà 
réalisé 4 concerts 
chez l’habitant.

bouddhistes, … » s’amuse-t-il. Le curé d’Alès 
est même allé jusqu’à dire la messe tous les 
jours, dans la nature ou dans les églises 
ouvertes.

Un chemin universel
« C’est un chemin universel où toutes les 
nationalités se côtoient. À Roncevaux, le 
soir de mon passage, 31 nationalités étaient 
représentées dans le gîte. » Des rencontres, 
Jean-Claude Rodriguez en a fait à foison et 
c’est sans doute ce qu’il retiendra de ce long 
voyage. « Je n’oublierai pas mes compagnons 
de route même si l’amitié profonde qui nous 
a unis quelques heures ou quelques jours est 
éphémère. » 
La fraternité est, à son avis, la dimension essen-
tielle de cette aventure : « Sur le chemin, on 
n’est jamais seul, même si, comme moi, on 
recherche le silence et la solitude… » Si peu 
seul que le prêtre a « complètement raté » 
son arrivée matinale devant la cathédrale de 
Santiago, accompagné jusque sur le parvis par 
un envahissant couple de Canadiens… 

Une leçon de vie
Le père Rodriguez ne s’est pas arrêté là, pous-
sant ensuite jusqu’au village de Finisterre, 
à 90 km de Santiago, à l’extrémité du continent, 
puis jusqu’à Muxia, véritable terme du pèlerinage.
Au fi nal, que retire-t-on d’une telle aventure ? 
« C’est une leçon de vie. On se rend compte 
fi nalement que le chemin de Saint-Jacques est 
un petit chemin. Le grand et véritable chemin, 
c’est celui de notre vie… » ●

M Bonno, fustigeant « les grandes scènes inac-
cessibles ou les cafés trop bruyants pour que 
l’artiste soit écouté à sa juste valeur ».

De véritables concerts 
à la maison
Sous son label “Musicalalune”, il tente de nou-
velles expériences dès 2010 et construit un 
petit “camion scène” lui permettant d’organiser 
une série de concerts dans des villages. En 
2011, il entame le tour des fermes de l’Isère. 
C’est le déclic. « Les petites scènes, intimistes, 
permettent de communier avec le public » 
explique M Bonno. 
Présenté au concours “Alès Audace” organisé 
par le Grand Alès, le projet de concerts chez 
l’habitant retient l’attention du jury. « Je n’ai rien 
inventé, le concept cartonne déjà par exemple 
à Nantes, se défend M Bonno. Mais il n’existait 
absolument rien de ce genre dans le Langue-
doc-Roussillon ». ●

Tarif : les artistes sont 
rémunérés au chapeau 
(libre participation), au 
cachet ou par la vente 
de leurs CD.
Mode d’emploi : vous 
poussez les meubles, 
installez quelques 
chaises et l’artiste ou le 
groupe vient chez vous 
avec tout le matériel. 
Il ne vous reste plus 
qu’à inviter vos amis, 
les amis de vos amis et 
vos voisins.
Durée : de 45 minutes 
à 1 heure.

tél. 06 19 18 84 10 
www.musicalalune.com ©
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s o l i d a r i t é

Du 7 au 9 décembre : 
tous mobilisés pour le Téléthon
Randonnées, ventes de gâteaux, concerts, … Près de cent associa-
tions alésiennes reverseront leur recette pour ce grand week-end 
de la solidarité. 

> La place de la Mairie d’Alès est le point névralgique du Téléthon.

> Une conférence 
le 17 décembre 

pour ne pas 
oublier Pierre, 
Marc, Thierry 

et Daniel.

c’est avec toute la fougue de ses élèves 
que le lycée professionnel cévenol parrai-

nera de manière dynamique le Téléthon 2012. 
Un appui de choix pour Alespoir, l’association 
coordinatrice, qui a encore réussi à mobili-
ser une centaine d’associations alésiennes. 
« J’adresse un grand coup de chapeau pour 
l’engagement de tous ces bénévoles qui font 
preuve d’humilité et de conviction pour la 
cause des enfants malades » indique Michèle 
Veyret, conseillère municipale déléguée à l’Hu-

manitaire qui rappelle par ailleurs que la Ville 
d’Alès est un partenaire de longue date.

Au programme
• Vendredi 7, 15h, place de la Mairie : lan-
cement du Téléthon par le parrain avec une 
course et un “fl ash mob” .
• Samedi 8, de 10h à 17h30, place de la Mai-
rie : patinoire, ventes de gâteaux, randonnée 
cycliste, balade sur la voie verte, ateliers ma-
quillage, expo-ventes, …
• Samedi 8, de 14h à 18h, place de la Mai-
rie : animations musicales, démonstrations de 
danses, défi lé aux fl ambeaux de l’OMS (18h) 
dans les rues de la ville et arrivée au parc du 
Bosquet.
• Samedi 8, 20h30, Espace Alès Cazot : soi-
rée musicale familiale avec “Les Voix d’or” (en-
trée 5 €, réservation au 06 81 55 54 45).
• Samedi 8, toute la nuit, Espace sportif de 
la Prairie : défi  sportif avec Alès Escrime et la 
participation de non-voyants.
• Dimanche 9, 14h30, Espace Alès Cazot : 
grand loto organisé par les clubs seniors de la 
Ville d’Alès. ●

Programme complet disponible en mairie d’Alès, 
à l’Offi ce de tourisme d’Alès et dans les lieux publics.

Les bus 
de la solidarité

Kéolis-en-Cévennes, 
exploitant du réseau de 
transport en commun 
NTecC, reversera l’in-
tégralité de sa recette 
du samedi 1er à l’AFM 
Téléthon.

Concerts

• “Chorale Canto Cé-
vennes”, vendredi 7, 
16h30, galerie mar-
chande Hyper U.
• “Grand Chœur des Cé-
vennes” et “Ensemble”, 
vendredi 7, 20h30, 
église de Rochebelle.
• “Chœur d’enfants”, 
vendredi 7, 20h30, 
Espace Alès Cazot.
• “Groupe Allegro”, 
samedi 8, 15h30, galerie 
marchande Hyper U.
• “Alès Sinfonia”, sa-
medi 8, 20h30, temple.

Frimousse, 
la poupée qui 
vaccine les 
enfants
Chaque Frimousse est unique. Elle possède 
une carte d’identité qui est épinglée sur elle jusqu’à 
son “adoption” et sur laquelle fi gure sa date et son 
lieu de naissance, ainsi que le nom de son créateur.
Durant tout le mois de décembre, l’Unicef prolonge 
son “opération Frimousse” pendant laquelle l’associa-
tion propose la vente de ces poupées. Chaque fi gurine 
achetée permet l’enregistrement de la naissance et 
l’accès aux soins médicaux d’un enfant à travers le 
monde. 
D’une part, 50 millions d’enfants naissent chaque an-
née sans être enregistrés, c’est-à-dire sans identité 
offi cielle. D’autre part, 30 millions d’enfants dans le 
monde ne sont toujours pas protégés contre des ma-
ladies vaccinables. ●

Ventes à l’Espace Chamson d’Alès.
tél. 06 32 86 42 67 - www.unicef.fr

Dans le Grand Alès
> Saint-Christol-lez-Alès
• Du 7 au 9 décembre : Christol’éthon. Nombreuses 
animations au foyer, à la Maison pour Tous et sur la 
place du Millénaire.

> Saint-Hilaire-de-Brethmas
• Du 7 au 9 décembre : lâcher de ballons, vente de 
gâteaux, repas, manèges pour enfants, concours de 
boules, tournois sportifs, … Lire page 25. 
Au complexe Maurice Saussine.

> Saint-Jean-du-Gard
• Samedi 8 : vide-greniers et stands divers, anima-
tions sportives et repas (15 €, 19h30), site de la 
Châtaigneraie de Thoiras. Baptêmes moto, soupe à 
l’oignon et vin chaud avec “Les Arsouilleurs”.
• Dimanche 9 : loto, à 14h30, marché couvert.
tél. 04 66 85 32 11

> Saint-Martin-de-Valgalgues
• Samedi 8 : dégustations, ventes, défi lé de Harley 
Davidson et de Ford Mustang,… Lire page 26. 

> Saint-Privat-des-Vieux
• Samedi 8 : l’association Opération Village coor-
donne les manifestations à l’auditorium (cœur du 
village). “Pianothon” de l’école de musique de 11h 
à 17h. Exposition et vente aux enchères de tableau 
par l’atelier de peinture, à 17h. Également : course 
organisée par le Vélo Club et participation des Amis 
de Notre-Dame-des-Pins et de la bibliothèque. 
La collecte des fonds aura lieu à l’Espace G. Brun.

> Soustelle
• Samedi 8 : repas des îles organisé par le Comité 
d’animation, à partir de 19h, salle municipale.

> Thoiras
• Samedi 8 : repas du Téléthon (15 €) à partir de 
19h30, site de La Châtaigneraie. 
Réservations au 04 66 85 12 71. ●

deux ans et deux mois après leur enlèvement 
au Niger, 4 Français sont toujours déte-

nus en otage au Sahel par Al-Qaïda (Maghreb 
islamique) : Pierre Legrand, Marc Féret, Thierry 
Dol et Daniel Larribe. Pour qu’on ne les oublie 
pas, les étudiant de l’École des Mines d’Alès, 
en liaison avec la famille et les amis de l’Alésien 
Daniel Larribe, organisent lundi 17 décembre 
une conférence sur le thème “Al Qaïda Aqmi : 

N’oubliez pas les otages du Sahel

la problématique du Nord Mali”. La conférence 
est assurée par le professeur Filiu, enseignant à 
Sciences-Po et grand spécialiste d’Al Qaïda.
La Ville d’Alès soutient pleinement cette initia-
tive qui a pour but de médiatiser le sort de ces 
otages, en captivité depuis plus de 26 mois… ●

Conférence du Professeur Filiu, lundi 17 décembre, 
18h30, École des Mines, Alès. Entrée libre

©
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top départ pour les animations de 
fi n d’année ! Les fêtes et activi-

tés de l’Avent ont été soigneusement 
organisées par l’Union des commer-
çants alésiens (UCIA) qui reçoit l’appui 
de la Ville d’Alès, de la Chambre de 
commerce et d’industrie et de l’Offi ce 
de tourisme pour concocter un pro-
gramme éclectique et fourni.  
Grâce à cette collaboration fructueuse, 
les enfants seront servis les premiers 
avec un grand nombre d’ateliers lu-
diques gratuits sur le parvis du Cratère 
et à l’Espace Castagno, ainsi que neuf 
parades dans les rues du centre-ville. 
Sans compter la traditionnelle arrivée 
du Père Noël qui restera quelques 
jours à Alès pour préparer sa tournée 
auprès les enfants de l’Agglo.

La patinoire revient
Comme d’habitude, l’animation phare 
se situera sur la place de la Mairie 
d’Alès du 5 décembre 2012 au 6 jan-
vier 2013. « Nous avons acheté une 

patinoire pour pérenniser cette anima-
tion qui plaît vraiment au plus grand 
nombre, explique Jean-François Du-
camp, responsable du pôle Temps libre 
en mairie d’Alès. C’est une attraction 
festive, familiale et, qui plus est, éco-
logique grâce à un revêtement synthé-
tique imitant parfaitement la glace ». 
Egalement au programme : les déam-
bulations des échassiers et du Père 
Noël, un marché artisanal, des ateliers 
créatifs, un petit train pour se prome-
ner en centre-ville et des animations au 
marché de l’Abbaye (lire page 17).

Des guirlandes féeriques
Pour parfaire l’ambiance dans la ville, 
les services municipaux d’Alès ont dé-
ployé 12 km de fi ls lumineux dans les 
arbres et accroché 300 guirlandes à 
travers les rues. 70 chaussées, places 
et quartiers d’Alès déclinent ainsi le 
thème de Noël jusqu’au 4 janvier 2013. 
Le paysage nordique est réinstallé sur 
la place Gabriel Péri. 

Des rideaux lumineux habillent les pal-
miers de l’avenue Carnot. Le dôme en 
zinc de la Cathédrale Saint-Jean est 
souligné par un fl ash lumineux et la 
toile d’araignée bleue illumine la place 
du Général Leclerc.
Enfi n, un nouveau “plafond lumineux” 
prend place au-dessus du giratoire de 
la Gibertine avec un éclairage bleu sou-
tenu par des leds blanches et jaunes 
scintillantes.

Des animations partout 
dans l’Agglo
Durant tout le mois de décembre, 
la fête aura également lieu dans les 
autres communes de l’Agglo. 
Chaque municipalité met les bouchées 
doubles pour émerveiller les enfants et 
égayer les rues. Lotos, marchés de pro-
duits artisanaux et autres spectacles 
de chants sont organisés (lire pages 
20 à 27). ●

Joyeux Noël !
Patinoire, spectacles pour les enfants 
et illuminations rythment les trois 
semaines de l’Avent.

> Le Père Noël va 
déambuler dans les 
rues d’Alès du 15 au 

24 décembre.



À NE PAS MANQUER

EN VIDÉO
Des images des festi-
vités seront diffusées 
régulièrement sur la 
Web TV d’Alès.
www.alescevennes.tv

FÊTE FORAINE

Du 15 décembre à 
mi-janvier 2013, les 
manèges seront ins-
tallés sur le champ de 
foire de l’avenue Jules 
Guesde à Alès.

COMMERCES 
OUVERTS
Les dimanches 16 et 
23 décembre, les com-
merces du centre-ville 
seront exceptionnelle-
ment ouverts.

FONTAINE 
AUX JOUETS
Samedi 15, apportez vos 
jouets neufs ou en bon 
état auprès du stand 
de la Croix-Rouge situé 
sur le parvis du Cratère. 
10h-12h et 14h-18h.

Cette attraction familiale avait fait un tabac 
de 2005 à 2007 et a encore rencontré un 
succès énorme l’hiver dernier. C’est donc 
tout naturellement que la Ville d’Alès 
reconduit cette animation phare des festi-
vités de fi n d’année.
Mieux, la municipalité a fait l’acquisition de 
cette patinoire de 400 m2 afi n de pérenni-
ser l’activité dans les années qui viennent. 
Afi n de rester en phase avec ses enga-
gements en matière de développement 
durable, la Ville d’Alès a fait le choix d’une 
patinoire synthétique ! Pas de glace donc, 
mais un revêtement en polyéthylène haute 
densité, si proche de la glace que même 

les professionnels du patinage se laissent 
bluffer. Économique, écologique et tout 
aussi ludique, ce revêtement n’est pas 
sujet aux variations de température.
Venez donc retrouver toutes les sensa-
tions de la glisse avec des patins de type 
“roller” dont les roues plastique ont été 
remplacées par des lames circulaires en 
métal. La ville de Genève utilise ce type 
d’équipement depuis longtemps en com-
plément de ses patinoires traditionnelles.

• Place de la Mairie, Alès
• Tarif : 2 €/heure (patins fournis)
• Ouverture de 10h à 18h. ●

Du 5 décembre au 6 janvier 2013 
Une patinoire en plein air 

au cœur d’Alès

DU 15 AU 24 
DÉCEMBRE
❆ Déambulation dans les rues avec la 
calèche, l’orgue de Barbarie, les jongleurs 
et échassiers, les lutins et le Père Noël
10h30-12h et 14h-19h

SAMEDI 15
❆ Parade du groupe “Le Comptoir à Zic”
14h-18h, départ du Cratère puis défi lé en ville
❆ Conteur
14h-18h, place Jan Castagno

DIMANCHE 16
❆ Parade de la peña meynoise
14h-18h, départ du Cratère puis défi lé en ville

LUNDI 17
❆ Parade du groupe “Royal Jazz Band”
14h-18h, départ du Cratère puis défi lé en ville

MARDI 18
❆ Défi lé de chevaux
14h-17h30, parvis du Cratère

❆ Parade du groupe “Les Gavroches”
14h-18h, départ du Cratère puis défi lé en ville

MERCREDI 19
❆ Arrivée du Père Noël dans une 
magnifi que calèche, accompagné de ses 
lutins. Suivie d’un spectaculaire lâcher de 
1000 ballons
15h, parvis du CratèreExposition 

de santons
La collection 

exceptionnelle de 
santons de Sylvie 
Demarans sera 

visible du 
10 décembre au 7 janvier 2013, 

à l’Offi ce de tourisme d’Alès. 
Métiers anciens et culture cévenole 
seront représentés à travers les 
fi gurines exposées sur plus de 20m2.
Entrée libre du lundi au samedi, 9h-12h 
et 13h30-17h30 (sauf les 17, 19 et 
21 décembre).

tél. 04 66 52 32 15
accueil.tourisme@ville-ales.fr
Offi ce de tourisme, place de la 
Mairie, Alès

Concert de Noël 
“Divine Gospel”
Le 22 décembre, le groupe “Divine 
Gospel” propose un concert unique à 
tous les Grand-Alésiens : trois divas, trois 
voix, trois styles réunis pour partager la 
culture authentique du gospel.
Tarif : 10 €, billetterie à l’Offi ce de 
tourisme d’Alès.
À 21h, Cathédrale Saint-Jean, Alès

Marché de Noël 
du Centr’Alès
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UN PROGRAMME À FAI

Du 5 au 22 décembre, les commerçants 
du Centr’Alès organisent leur traditionnel 
marché de Noël au cœur de la galerie 
marchande, avec la présence d’artisans.

À NE PPAS AS MANMANANNQQQQ



❆ Parade du groupe “Swing and Soul”
14h-18h, départ du Cratère puis défi lé en ville

JEUDI 20
❆ Parade du groupe “Les Lutins Tamar” et 
de la peña Occitane
14h-18h, départ du Cratère puis défi lé en ville

VENDREDI 21
❆ Parade des groupes “Les Aux-Temps-
Tics” et “Mithra”
14h-18h, départ du Cratère puis défi lé en ville

SAMEDI 22
❆ Parade des peluches géantes, 
accompagnées du groupe “Mistral”
14h-18h, départ du Cratère puis défi lé en ville

DIMANCHE 23
❆ Parade du groupe “Les Enfants 
d’Aramon” et de la fanfare “Anti Stress”
14h-18h, départ du Cratère puis défi lé en ville

LUNDI 24
❆ Conteur
14h-18h, place Jan Castagno

Parcours des parades : Cratère, rue E. Quinet, 
rue Florian, rue Mandajors, rue Dr Serres, place Péri, 
Grand’rue, rue de la République, haute place Saint-Jean, 
rue Saint-Vincent, rue Taisson, rue d’Avéjan, 
rue du 19-Mars 1962, place J. Castagno, rue Sauvages et 
rue Beauteville.

SE DÉPLACER

TRANSPORTS 
GRATUITS
Les bus NtecC seront 
gratuits les 8, 9, 15, 16, 
22 et 23 décembre.
www.ntecc.fr

NAVETTE 
ALES’Y

Pour les déplacements 
en centre-ville d’Alès, 
n’oubliez pas la navette 
ALES’Y.
Gratuite et pratique, 
celle-ci circule de 9h30 
à 19h30 entre le cœur 
de ville et les parkings 
de l’avenue Jules 
Guesde.
La navette circulera en 
plus les dimanches 9, 
16 et 23 décembre.

STATIONNEMENT 
GRATUIT
Le stationnement de 
surface sera gratuit à 
Alès du 12 décembre au 
2 janvier 2013. Atten-
tion, il s’agit unique-
ment du stationnement 
dans les rues.

PARKINGS 
OUVERTS
Les parkings couverts 
de la Maréchale, 
de l’Abbaye et de la 
Mairie seront ouverts 
les dimanches 16 et 
23 décembre, mais ils 
restent payants.

Le Père Noël invite les enfants à 
le rencontrer pour lui glisser leurs 
listes et faire une photo souvenir. 
Une photo offerte par famille le 
vendredi 21.

Du 15 au 24 décembre
10h-12h et 14h-18h, parvis du 
Cratère

Pratique pour les 
parents, amusant 
pour les enfants, le 
petit train emmène 
les passants dans 
les principales rues 
commerçantes du 
cœur de ville.
Du 15 au 23 décembre
10h30-12h et 14h-19h, 
départ/arrivée bd Louis 
Blanc

Le chalet du Père Noël

Le petit train 
de Noël
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Les 14 et 15 décembre, les 80 étaliers feront 
gagner 1000 € en bons d’achats (bulletin 
d’inscription disponible dans les Halles). 
Puis, du 21 au 24 décembre, ils convient 
le public à gagner 10 paniers gourmands 
“Militant du Goût”. 
Pendant toute la durée des opérations, 

le Père Noël déambulera dans le marché 
couvert.
Le 22 décembre : concert de la chorale 
Canto Cévennes, à partir de 10h30.

Ouverture exceptionnelle des Halles 
le dimanche 23 décembre.
www.hallesdelabbaye.fr

Les Halles de l’Abbaye fêtent Noël

Pour les enfants, des animations autour du maquillage 
festif et des ballons de baudruche. Ils découvriront 
également l’aqua-feutre : l’art de dessiner et peindre avec 
des feutres et de l’eau pour réaliser et emporter un dessin.

Les 15, 16, 19, 22, 23 et 24 décembre - 14h-18h, place Jan Castagno

Initiations au jonglage, au diabolo, au roli-rola, au petit 
vélo ou à l’équilibrisme.

Les 15, 16, 19, 22, 23 et 24 décembre 
14h-18h, parvis du Cratère

t

Atelier maquillage 
et aqua-feutre

Atelier de cirque

Atelier “boules de Noël”

Structure gonfl able

IRE FONDRE LA GLACE

Pour les enfants de 6 à 12 ans, l’Offi ce 
de tourisme d’Alès propose un atelier de 
décoration de boules de Noël. Un verrier 
souffl era devant les enfants une boule de 
Noël qu’ils pourront décorer en utilisant 
de la peinture pour verre et des paillettes. 

Animation gratuite. 
Inscription obligatoire à l’Offi ce 
de tourisme. Places limitées.

Les 19, 22 et 24 décembre
à 9h30, 11h, 13h30, 
14h45 et 16h

2 € les 5 descentes, 5 € les 15 descentes et 
10 € pour 40 descentes. 

Du 15 au 20 et du 22 au 24 décembre
14h-18h, parvis du Cratère



 > Les riverains 
ont donné le pouls 

de leur quartier 
aux services 
municipaux.
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quartiers résidentiels par excellence, 
le Rieu et Larnac se présentent 

comme de petits morceaux de ville à la 
campagne où près de 3 000 Alésiens rési-
dent. Pavillons, mas, fermes restaurées et 
habitats récents jalonnent les chemins 
sinueux et étroits de ce côté Est d’Alès. 
En amorce de la réunion de quartier, Max 
Roustan s’est attaché à faire une longue 
présentation des projets qui dynamisent 
le bassin alésien. Les habitants du Rieu 
y ont trouvée l’écho de l’intégration pro-
gressive et réussie au sein de leur quar-
tier des zones PIST-OASIS qui logent des 
entreprises de grande valeur ou des com-
merces et restaurants en bord de rocade.

Carrefours dangereux modifi és
Chaque année, le service Infrastructures de la 
Ville d’Alès réalise des aménagements de voirie 
afi n de sécuriser les intersections ou de limiter 
la vitesse des véhicules. Dernièrement, ce sont 
des ralentisseurs de type “coussins berlinois” 
qui ont été installés au chemin de Saint-Étienne 
à Larnac. « Merci, nous trouvons ce dispositif 
très effi cace » a lancé le président de l’associa-
tion “Bien vivre au Rieu”. « Ne pourrait-on pas 

Rieu-Larnac : la circulation pose problème
Beaucoup de questions ont été posées le 26 novembre de la part de riverains 
soucieux de leur sécurité et de leur tranquillité.

Des remarques constructives 
pour la tranquillité des quartiers
Les riverains de Rochebelle, Cauvel et La Royale étaient réunis 
le 29 octobre pour demander des améliorations dans leur quartier.

m ine témoin, musée PAB, Pôle culturel 
et scientifi que, piscine d’été, nouveaux 

logements, … : c’est en énumérant tous ces 
attraits que l’on se rend vraiment compte du 
dynamisme de ce quartier nord-ouest de la ville. 
« C’est un secteur qui a bien évolué : nous y 
avons développé des infrastructures de qua-

PLU D’ALÈS

L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 
SE POURSUIT

Jusqu’au 12 décembre, 
l’enquête publique sur 
le projet de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la 
ville d’Alès est ouverte 
en mairie. 
Le public peut consulter 
le dossier, consigner 
ses observations, 
propositions et contre-
propositions sur le 
registre d’enquête 
ou les adresser par 
correspondance.
Le commissaire enquê-
teur Vincenzo Franco 
tient des perma-
nences à l’Hôtel de 
Ville le 6 décembre, 
de 9h à 12h, et le 
12 décembre, de 
14h à 17h.
tél. 04 66 56 11 00

bénéfi cier de cet aménagement au chemin de 
l’Avène ? » a rebondi un riverain. Ce à quoi Max 
Roustan a répondu : « Nous en avons installé 
quelques-uns, à valeur de test. C’est 4000 € 
l’unité, tout de même… »
Création d’un “stop” au carrefour de l’ancien 
chemin de Méjannes et du chemin du Château, 
réaménagement du carrefour de l’ancien che-
min de Mons et du chemin Sous Saint-Étienne 
et pose de balises au lotissement de la Forêt 
contribuent à la sécurisation de ces routes 
étroites. « Qu’en est-il du croisement de l’an-
cien chemin de Méjannes et du chemin Sous 

Saint-Étienne ? » interroge un habitant du 
Rieu. « Le projet de modifi cation est lan-
cé » a rassuré le directeur du pôle Infras-
tructures.

Les Maladreries à 30 km/h
Une remarque a été lancée au sujet de 
l’aménagement du chemin de la Tourtugue. 
« C’est vrai que beaucoup de choses ont 
été faites pour sécuriser l’axe, concède un 
riverain. Mais la route sert toujours de voie 
de délestage pour les automobilistes de 
la rocade. Pourquoi pas un sens unique, 
descendant des Maladreries à la ro-

cade ? » Max Roustan a embrayé : « Nous avons 
fait une trentaine d’essais différents, toujours 
en concertation avec les habitants. Notre prio-
rité est la circulation autour de l’école. Quant 
au sens unique, nous l’avons testé et, aux der-
nières nouvelles, tout le monde n’y était pas 
favorable…» Le maire n’est cependant pas op-
posé à consulter de nouveau les riverains. Pour 
sécuriser un peu plus le secteur, les services 
municipaux ont par ailleurs instauré une limita-
tion à 30 km/h sur l’avenue des Maladreries, qui 
est couplée à un radar pédagogique et à une 
nouvelle signalétique informant des priorités. ●

lité sans pour autant nuire à l’esprit “village” 
auquel je sais que vous êtes attachés » intro-
duisait Max Roustan, ouvrant ainsi la tradition-
nelle séance de questions/réponses après un 
diaporama des travaux effectués.

L’extension de la vidéo-
protection est programmée
Rochebelle, Cauvel et La Royale, “village” 
tranquille ? « Plutôt » affi rmait l’édile, sans 
pour autant nier les tracas qui contrarient le 
quotidien des personnes présentes dans l’as-
sistance. Marre des feux de poubelles, marre 
aussi des détritus jetés sans vergogne dans les 
espaces verts, marre enfi n des dégradations 
dans les parties communes des immeubles. Un 
ras-le-bol dont cette riveraine de la rue de Brou-
zen se fait le porte-parole : « J’en appelle aux 
parents : ne comprennent-ils pas que toutes 
ces dégradations, ils les payent quand les 
charges locatives augmentent ? »
« Je déplore comme vous ces incivilités qui 
coûtent aussi très cher à la collectivité et qui 
vous exaspèrent, ici comme dans les autres 
quartiers de la ville, même si elles ne sont 
effectivement le fruit que d’une poignée d’in-
dividus » soupirait Max Roustan, citant égale-

ment l’école de La Royale où la municipalité a 
encore investi 80 000 € dans des travaux de 
réparation. Marian Mirabello, directeur adjoint 
de cabinet et chargé de la sécurité, a annoncé : 
« La vidéo-protection va se déployer dans vos 
quartiers avec bientôt six nouvelles camé-
ras. Six autres supplémentaires compléteront 
ensuite le dispositif entre 2014 et 2015. » 
Une initiative applaudie par les présents.

Pêle-mêle
Mais la réunion de quartier a également per-
mis aux riverains de pointer du doigt des su-
jets plus légers : d’abord des trottoirs abîmés 
par les racines des arbres du quai de Bilina. 
Le responsable du pôle Infrastructures a indi-
qué qu’un projet de piste mixte piétons/vélos 
était déposé auprès du Conseil général. Un 
habitant de Rochebelle a dénoncé l’étroitesse 
du chemin de Saint-Raby. Max Roustan lui a in-
diqué qu’un élargissement sera fait lorsque le 
projet de réhabilitation des cités Sainte-Marie 
débutera. Enfi n, les locataires ont profi té de la 
présence d’un responsable de Logis Cévenols 
pour évoquer des soucis de fuites, de portes et 
de toitures. ●
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c’était un problème épineux. Écoutant les 
appels répétés des riverains de Chan-

tilly, Max Roustan s’était engagé à mettre en 
sécurité l’avenue Pierre Coiras en concertation 
avec les habitants. « Il n’y aura pas de solu-
tion miracle et idéale pour tout le monde » avait 
prévenu le maire d’Alès. Mais après de nom-
breuses réunions et plusieurs plans de circula-
tion proposés par la municipalité, les riverains 
ont décidé la mise en sens unique de l’avenue 
dans le sens descendant. Ce qui induit l’accès 
à Clavières soit par le faubourg d’Auvergne, soit 
par la rue Joliot-Curie. Cette nouvelle confi gu-

Avenue Pierre Coiras : 
le sens unique devient défi nitif
Conformément au souhait des habitants du quartier, 
la “mise en dur” de l’aménagement a débuté 
durant les vacances de la Toussaint.

1100 nouveaux Alésiens en 2012
La traditionnelle cérémonie de bienvenue aux nouveaux arrivants 
se déroulait le 10 novembre dans la salle des États de la mairie.

de mémoire d’élu, 2012 fait partie des 
années records. De celles qui apportent 

à la ville la preuve de son dynamisme. Ils sont 
1 100 nouveaux Alésiens comptabilisés sur les 
listes électorales1. « Que la démographie aug-
mente, je m’en félicite, indiquait Max Roustan, 
maire d’Alès. C’est un indicateur précieux et 
pertinent de la bonne santé du territoire ». 
Davantage d’Alésiens, cela représente plus de 
monde dans les rues du centre-ville, dans les 
écoles, dans les entreprises, plus de monde pour 
faire vivre les animations festives ou pour utiliser 
les équipements sportifs et culturels. « Actifs, 
retraités, étudiants, en recherche d’emploi, tout le 
monde amène du dynamisme, que ce soit dans 
les associations, les entreprises, les clubs spor-
tifs, etc » se réjouissait Gérard Palmier, conseiller 
municipal en charge d’un groupement de près de 
200 associations alésiennes.

ration a été mise en service début septembre.
Après quelques mois de tests et de correc-
tions pour pallier le report de circulation sur 
les autres axes, les riverains ont demandé la 
mise en service défi nitive de l’aménagement. 
Au mois de novembre, les entreprises ont donc 
procédé à un rabotage de l’avenue Pierre Coi-
ras et à la pose d’un enrobé neuf. D’ici la fi n 
de l’année, les équipes vont réaliser les fi nitions 
permettant aux piétons et aux cyclistes de tran-
siter en toute sécurité. ●

Centre-ville

Place de l’Abbaye :
le tapis noir est déroulé
Un nouvel enrobé remplace désormais avanta-
geusement les pavés autobloquants qui faisaient 
trébucher et qui arrosaient copieusement les pieds 
lorsqu’il pleuvait. Les alentours du marché de l’Ab-
baye revêtent un aspect propre et uniforme pour 
ces fêtes de fi n d’année. 
En 2013, un décor ocre au sol devrait agrémenter 
la place. ●

« Un coup de foudre pour Alès »
Les 1100 nouveaux Alésiens sont des porteurs 
de projet, des retraités, des jeunes couples qui 
débutent dans la vie ou des familles. Ils vont 
investir, consommer, participer à la vie collec-
tive. Ils déménagent parfois d’une commune 
proche, comme cette mère de famille : « Alès 
est une ville moins grande que Nîmes, sa 
région est belle, elle va me permettre de me 
poser un petit peu avec ma famille. »
Pour certains, arriver à Alès représente un 
cheminement un peu plus long : « Déjà tout 
jeune, j’avais envie d’habiter ici… confi e un 
retraité. Qui n’aime pas les Cévennes ? C’est 
tellement agréable, proche de la mer et de la 
montagne à la fois ». Pour d’autres, l’arrivée 
dans la capitale cévenole s’est plutôt faite par 
hasard : « En vacances dans la région, nous 

avons passé une journée à Alès et nous avons 
eu le coup de foudre ! Deux semaines après 
notre retour, nous avons déménagé… C’est 
une ville qui bouge, petite certes, mais à taille 
humaine et dynamique. Je suis contente d’être 
Alésienne ! » ●

1 – La comptabilisation des nouvelles inscriptions sur les listes 
électorales est la seule méthode légale pour enregistrer les nou-
veaux arrivants.

 > Près de 300 nouveaux Alésiens ont répondu à l’invitation du maire d’Alès Max Roustan.

 > Le nouvel enrobé de l’avenue Pierre Coiras marque la fi n des travaux 
dans le secteur.

LA SCIENCE 
POUR TOUS

LA CHIMIE, 
C’EST QUOI ?
L’association scien-
tifi que Eurêk’Alès 
présente une double 
exposition au Pôle 
culturel et scientifi que 
de Rochebelle. 
• L’exposition “Vous 
avez dit chimie” 
propose un voyage 
au cœur de la chimie 
avec quatre véri-
tables expériences de 
chimie : la distillation, 
l’oxydoréduction, la 
chimie luminescence et 
l’électrolyse. 
• L’exposition “Voir 
d’un autre œil” a été 
conçue pour les enfants 
à partir de 6 ans. 
Elle explique le méca-
nisme de la vision et les 
solutions que l’homme 
a trouvées pour voir 
l’invisible en utilisant 
des instruments tels 
que le microscope ou la 
lunette astronomique. 

Pôle culturel et scien-
tifi que de Rochebelle, 
Alès.
Accès libre et gratuit 
jusqu’au 31 janvier 
2013.
Horaires : 
• en période scolaire, 
mercredi et samedi de 
15h à 18h 
• lors des vacances 
scolaires, du lundi au 
samedi de 15h à 18h.
www.eurekales.f
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Montvaillant et Artès veillent 
au bien-être de ceux qui en ont 
le plus besoin
Les deux établissements abritant des malades d’Alzheimer 
et des handicapés représentent une part de la vie économique 
et solidaire de la commune.

Boisset-et-Gaujac  www.boissetetgaujac.fr
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AGENDA
Boisset-et-Gaujac

• 9 décembre : 
repas des aînés (sur 
invitation), animé par 
le groupe “Les Paladins 
de l’Horloge”, à la salle 
polyvalente.
• 11 décembre : réu-
nion du Cercle du livre, 
à 14h30, bibliothèque.
• 4 janvier 2013 : 
vœux du maire, à 18h30, 
salle polyvalente.

Parmi les projets d’avenir, l’un des plus impor-
tants est la création d’un “service binôme” dans 
chaque unité, ainsi que l’augmentation de per-
sonnels hôteliers qui permettrait un accompa-
gnement encore meilleur auprès des résidents.
Enfi n, le rôle des bénévoles est très impor-
tant (lire ci-contre) et il serait souhaitable que 
des personnes viennent se joindre à la petite 
équipe déjà existante afi n que tous les malades 
puissent profi ter d’une telle présence, attentive 
et chaleureuse. 

Toute personne accueillie à Montvaillant est 
assurée du respect de ses droits et libertés, à 
savoir le respect de la dignité, de l’intégrité, de 
la vie privée, de l’intimité et de la sécurité.
Le Conseil général participe au fi nancement. 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
est soutenu par les services de l’État et le prix 
de journée reste moyen. ●

261, route de Gaujac, 30140 Boisset-et-Gaujac
tél. 04 66 34 75 00

le château de Montvaillant accueille des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

dans cinq unités, chacune d’une capacité de 
treize personnes.
Chaque unité se compose d’un patio central, 
d’un petit jardin autour desquels sont dispo-
sées des chambres individuelles qu’occupent 
des personnes ayant un même projet de vie et 
auxquelles sont proposées des activités théra-
peutiques. Dans ces unités de vie homogènes, 
l’évolution de la maladie de chaque pension-
naire est suivie et les activités proposées sont 
en rapport avec les projets de vie individuels.
L’une des unités d’hébergement dédiée à 
l’accueil des troubles sévères bénéfi cie d’un 
nombre plus important de membres du per-
sonnel (infi rmières, aide-soignants, agents de 
service) ainsi que d’une installation spécifi que : 
une salle de relaxation et de détente, où tous 
les sens sont sollicités dans le but d’un apai-
sement.

> Le jardin est un havre de paix qui assure 
la quiétude des pensionnaires.

> Les chambres procurent un confort maximal.

> Le foyer Artès est présent depuis 17 ans 
sur la commune.

JEUNESSE

LES VACANCES 
AU CENTRE 
DE LOISIRS
L’ALSH, centre de loisirs 
communal, a fait le 
bonheur des écoliers 
en vacances tout en 
soulageant les parents 
qui travaillent, avec les 
tournois sportifs, ba-
lades, ateliers déco ou 
pyrogravure et activité 
autour de la Semaine 
du goût.
Le programme des 
vacances de Noël sera 
bientôt affi ché sur le 
site. Les inscriptions se 
font en mairie.

BIEN-ÊTRE

BANCS 
PUBLICS
Récemment installés, 
les bancs publics 
invitent à la pause 
sous le grand platane 
ou près de la halle aux 
sports. Ils complètent 
les grands vases 
avec les oliviers, les 
cache-conteneurs et 
autres installations qui 
soulignent la volonté de 
la municipalité d’assu-
rer le bien-être de ses 
habitants.

De l’importance de la 
présence de bénévoles
On ne s’improvise pas “bénévole”. La générosité ne 
suffi t pas. À Montvaillant, une fois par trimestre, un 
professeur de psychologie dirige une séance de forma-
tion et, entre-temps, sont organisées des rencontres et 
des discussions avec le personnel des établissements 
et les familles pour partager les diffi cultés.

Le travail des bénévoles n’est pas de remplacer le per-
sonnel. Il s’agit de créer des moments favorables à 
l’éveil avec des activités motrices, des bavardages, du 
chant, des jeux de société. Et de stimuler la mémoire 
par l’évocation de souvenirs anciens. Les bénévoles as-
surent les animations de la fête des Rois, du Carnaval, 
de la fête des Fleurs, …
Une certaine appréhension peut parfois affecter les 
bénévoles. Mais par la suite, l’empathie l’emporte, la 
conscience d’avoir apporté un moment de bien-être.
Est-ce par manque d’information ? Trop peu de volon-
taires s’engagent dans cette activité, si bien que seule-
ment quelques pensionnaires de Montvaillant peuvent 
en profi ter. Renseignez-vous auprès d’établissements 
qui accueillent les personnes âgées handicapées par 
la maladie d’Alzheimer et peut-être souhaiterez-vous, 
vous aussi, participer à cette mission d’accompagne-
ment. L’association “Rivage” assure la formation des 
bénévoles. ●

le foyer Artès est implanté à Boisset-et-Gau-
jac depuis 1995. Depuis 2006, un bâtiment 

est dédié aux activités thérapeutiques occupa-
tionnelles. Il accueille aujourd’hui 39 résidents 
internes et 10 résidents semi-internes en situa-
tion de handicap mental.
Les résidents à l’autonomie réduite, ne pouvant 
pas momentanément ou durablement accéder 
au travail en milieu protégé, ne nécessitent pas 
de surveillance ni de soins constants comme 
dans un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) ou 
une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS).
Au chevet des résidents, 45 employés à temps 
plein ou à temps partiel : cadres de direction, 
médecin, psychiatre, psychologue, personnel 

Le centre Alzheimer de Montvaillant

Foyer Artès : une implication dans la vie 
communale

éducatif, paramédical, infi rmier, services géné-
raux et veilleurs de nuits.
Le foyer Artès travaille autant que faire se peut 
en partenariat avec le village. Ainsi, un résident 
participe à l’activité de la bibliothèque depuis 
de nombreuses années. Un partenariat est 
établi avec un docteur qui intervient directe-
ment sur l’établissement selon une fréquence 
installée, avec le pharmacien qui assure la pré-
paration des piluliers durant les absences de 
l’infi rmière.
Le foyer Artès s’inscrit ainsi dans une volonté 
permanente de poursuivre l’ouverture de la vie 
institutionnelle sur l’extérieur. ●
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Prévoyance et sécurité
Parapet de protection et défi brillateurs sécurisent davantage 
le quotidien des Mialétains.

Mialet  www.mialet.net

poursuivant la mise en sécurité de 
la traversée du village, un para-

pet de protection a été mis en place 
face à l’arrêt des bus.
Du côté des défi brillateurs, ce fut long, 
mais c’est arrivé : depuis quelques 
semaines, la mise à disposition du 
public de deux défi brillateurs est ef-
fective. Le premier a été installé à la 
mairie, au rez-de-chaussée, le second 
au foyer Monplaisir, sous le préau. 
Dans les deux cas, l’accès aux éven-
tuels utilisateurs est très facile. ●

AGENDA 
Mialet

• 5 janvier 2013 : 
cérémonie des vœux de 
la municipalité, 18h30, 
au foyer Monplaisir.

Le centre de loisirs des Blacous 
s’habille aux couleurs du temps
Les vacances de la Toussaint ont été bien remplies pour les enfants 
qui ont fait bruisser de rires et de jeux le centre saint-privaden.

quinze jours de vacances scolaires : les en-
fants ont adoré ! Certains d’entre eux en 

ont profi té pour se retrouver au centre de loi-
sirs des Blacous pour deux semaines riches en 
activités.

Une semaine en orange et noir
La première semaine a été consacrée à la fête 
d’Halloween. Fantômes, sorcières, chauve-sou-
ris et araignées bricolées par des petites mains 
expertes ont envahi les lieux. Les citrouilles, 

provenant du mas Roudil, ont été évidées et 
transformées en lanternes orange. Les enfants 
costumés ont été maquillés et ont participé à 
des jeux musicaux.
“Masterchefs” d’un jour, les enfants ont aussi 
cuisiné sur le thème de la châtaigne et confec-
tionné des petits fantômes gourmands en 
meringue.
En parallèle, des visites ont été organisées. 
Les enfants de 3 à 5 ans se sont rendu à la 
ferme Animalin de Saint-Martin-de-Valgalgues 
pour visiter les animaux et faire une promenade 

Saint-Privat-des-Vieux  www.ville.st-privat-des-vieux.com AGENDA 
St-Privat-des-Vieux

• 7 et 8 décembre : 
Téléthon 2012, à l’audi-
torium (lire page 14).
• 9 décembre : loto 
club de l’Amitié, 14h30.
• 15 décembre : 
repas des aînés.
• 16 décembre : 
loto de la peña Los 
Bailaeros.
• 18 décembre : 
spectacle de Noël offert 
aux enfants par la 
Mairie.
• 19 décembre : 
spectacle de Noël des 
Blacous.
• 20 décembre : 
repas de Noël des 
enfants.
• 6 janvier : concours 
de belote organisé par 
Opération Village.
• 13 janvier : loto de 
l’APE Jean Giono.
• 14 janvier : vœux de 
la municipalité, à 18h30, 
salle des Églantiers.
• 19 et 20 janvier : 
Journées du mariage.

Sauf indication 
contraire, toutes ces 
manifestations se 
dérouleront à l’Espace 
Georges Brun.

 > Déguisements et bonne humeur ont rythmé les vacances de la Toussaint aux Blacous.

 > Le parapet de protection fait face 
à l’arrêt de bus.

 > Deux défi brilla-
teurs sont instal-
lés à la mairie et 
au foyer.

à dos de poney. Les plus grands ont ramassé 
des châtaignes et fait un jeu de piste nature 
autour du château de Portes.

Une semaine en marron 
et rouge
La deuxième semaine était consacrée à l’au-
tomne. Les plus petits ont profi té des balades 
sur la commune pour ramasser des feuilles 
et réaliser par la suite des tableaux nature. Ils 
ont pu se régaler avec des petits hérissons 
en poire, chocolat et amandes qu’ils ont eux-
mêmes confectionnés. Les plus grands se sont 
partagés entre bowling et réalisation d’un petit 
fi lm.
Décoré aux couleurs de l’automne, le centre a 
une fois de plus offert à ces enfants la possibi-
lité de se retrouver entre copains sous la hou-
lette bienveillante d’une équipe dynamique.

Commune et Agglo investissent 
aux Blacous
L’association des Blacous gère le centre, mais 
c’est la commune qui en assume les investis-
sements et le fonctionnement, la compétence 
Enfance étant exercée en mode partagé entre 
celle-ci et le Grand Alès. 
C’est ainsi que des aménagements sont régu-
lièrement réalisés. En 2012, l’accent s’est porté 
sur les jeux extérieurs, la sécurisation du portail 
d’accès et le confort avec des travaux d’isola-
tion et la réfection d’une partie de la toiture. ●

Site internet

Retrouvez tout le détail 
des manifestations sur 
le nouveau site de la 
commune :
www.ville-st-privat-
des-vieux.com
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Soirée hommage à Jean Ferrat : 
“C’est beau la vie”
Le récital était proposé le 27 octobre par un quatuor de chanteurs 
et de musiciens.

Bagard  www.bagard.fr.st

Avec un survol des périodes qui ont marqué 
sa vie, ses prises de positions, ses révoltes et 
l’amour de son coin d’Ardèche, Antraigues-sur-
Valone. Commune dans laquelle Jean Ferrat 
a fi ni ses jours entouré d’amis et qui fut son 

refuge pendant sa carrière artistique. Tour à 
tour, les spectateurs ont retrouvé Les cerisiers, 
Ma môme, Deux enfants au soleil, mais aussi 
Nuit et brouillard, La complainte de Pablo 
Neruda, Ma France, ainsi que des chansons 
fétiches comme La montagne, L’amour est 
cerise et tant d’autres.

Des mélodies intemporelles
Remarquablement accompagné par deux gui-
tares et un synthétiseur, le soliste, Bernard, qui 
possède une voix grave et chaude, a donné la 
réplique à Isa qui a repris des titres chantés par 
Isabelle Aubret.
Dans la mémoire populaire, le nom de Jean Fer-
rat reste indélébile. Riches ou pauvres, jeunes 
ou vieux : tous se retrouvent dans les chansons 
de cet homme de cœur et de conviction. ●

AGENDA 
Bagard

• 8 décembre : 
soirée country, à partir 
de 19h30.
• 9 décembre : 
marché de Noël, de 9h 
à 18h, centre du village.
• 14 décembre : don 
du sang, de 8h30 à 
13h30, foyer.
• 16 décembre : 
loto de “l’Éternel prin-
temps”, à 15h, foyer.
• 19 décembre : Noël 
à la bibliothèque. Après-
midi avec marionnettes 
et visite du Père Noël.
• 19 décembre : Noël 
des enfants ASB, foyer.
• 31 décembre : 
réveillon du nouvel An, 
organisé par l’associa-
tion Country.
• 12 janvier 2013 : 
vœux à la population, 
à partir de 18h30, foyer.

 > Le public a vivement 
apprécié ce concert 
dont le titre, “C’est 
beau la vie”, a été 
repris en chœur.

Thoiras  www.commune-thoiras.fr

Le gîte d’accueil “L’Amorié” cultive 
le vivre ensemble
L’Amorié est installé depuis 1983 à Pallières, et accueille 
des personnes en situation de handicap.

cette association loi 1901 accueille 
des groupes de 23 dans les bâtiments 

toute l’année et de 25 sous tentes l’été. 
L’objectif de l’Amorié s’inscrit dans une dé-
marche de tourisme social. Elle s’adresse 
plus particulièrement aux personnes en 
situation de handicap (mineures et ma-
jeures), aux Maisons d’enfants à caractère 
social, aux centres sociaux et centres de 
loisirs. Parfois, le week-end, des groupes 
de randonneurs constitués viennent dé-
couvrir nos vallées à partir du gîte de 
l’Amorié.
L’association travaille particulièrement avec 
les Francas du Gard (association d’édu-
cation populaire organisatrice de centres 
de loisirs pour les enfants du Gard). Cet 
été, les Francas ont organisé six séjours à 
l’Amorié, (Sommières, Saint-Geniès, Ro-
quemaure, Beaucaire, etc). Leur volonté était 
de permettre à un maximum d’enfants de par-
tir en vacances. Donc les séjours étaient plus 
courts (trois jours), mais le double d’enfants a 
pu découvrir les Cévennes. 
Ces enfants, parfois des adolescents, étaient 
accueillis sous tentes et, parallèlement, des 
adultes en situation de handicap étaient logés 
dans les bâtiments (ESAT de Saumane). Ce 

AGENDA
Thoiras

• 8 décembre : 
Téléthon 2012. Site de 
La Châtaigneraie, salle 
Pellegrine, à partir de 
19h30, repas : 15 €. 
Menu : salade verte-
charcuterie, couscous, 
fromage, tarte, café 
et vin non compris. 
Réservations auprès de 
Christiane Aigouin, 
tél. 04 66 85 12 71.
• 14 décembre : repas 
de fi n d’année des se-
niors au restaurant “Aux 
petits chefs de gare”, la 
Plaine. Rendez-vous au 
restaurant à 12h. Merci 
de vous inscrire avant le 
12 décembre. 
Prix : 15 € pour les 
Thoirassiens, 20 € pour 
les non-Thoirassiens. 
Nous aimerions que 
chacun apporte un petit 
cadeau (5 € environ) 
pour un moment de 
partage entre tous au 
moment du dessert. 
Réservations : 04 66 85 
13 68 ou 04 66 85 36 74
• Cours de Taï Chi et 
de Qi Gong, par l’asso-
ciation “Le fi l de soie”, 
les 10 et 17 décembre 
à partir de 18h, salle 
Pellegrine, site de La 
Châtaigneraie. 
tél. 04 66 63 12 80 
www.lefi ldesoie.fr

mélange permet une rencontre passionnante, 
connaître l’autre dans sa différence, sortir des 
idées reçues, partager un moment unique, 
apprendre le vivre ensemble. La première mati-
née est un peu intimidante pour tous et puis 
la magie de la connaissance s’opère et, lors 
de la soirée dansante du mercredi soir, c’est 
l’éclate ! 
Le jour du départ, la séparation est un peu 

triste, mais c’est la vie et l’année prochaine 
ils se retrouveront… peut-être.

En 2012, 170 enfants ont été 
accueillis
L’Amorié a accueilli 100 enfants du Gard, 
50 d’autres départements, 20 de Suisse 
et une quarantaine d’adultes en situation 
de handicap. 
Pour leurs activités, ces groupes font 
appel à la Maison de la Randonnée de 
Thoiras ; ils vont jouer dans les arbres avec 
Abracadabranche, au Moina, avec Renaud 
et Fabienne.
La saison a été fatigante, bien sûr, pour 

Vincent, Sandra et Patrick (l’équipe de 
l’Amorié), mais nous manque déjà l’efferves-

cence de tous ces groupes qui font vibrer les 
dolmens de la Grande Pallières.
Vivement l’été 2013 pour les accueillir à nou-
veau ! ●

L’Amorié, M. Renaud Patrick, Pallières, 30140 Thoiras
tél. 04 66 61 64 16
lamorie@wanadoo.fr
lamorie.free.fr

> Du 1er au 4 novembre, l’Amorié a accueilli les randonneurs 
du FIRA d’automne venus découvrir nos Cévennes.

isa Viala, accompagnée de Bernard, Julien et 
Jean-Marie Malbos ont mis d’entrée le public 

sous le charme. Pendant plus de deux heures, 
ce fut un hommage aux plus belles chansons 
du poète engagé. 
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meaux. Devrait-on les interdire à la circulation ? 
Certainement pas, ils sont trop précieux pour 
les gens du pays.

Des travaux de réparation 
qui tardent
Le 21 mai 2008, un camion d’une entreprise 
a failli basculer dans le vide parce qu’il s’était 
aventuré sur le chemin des Dragons de Fon-
tane avec un trop fort tonnage. La voie est en-
suite restée interdite à la circulation durant un 
an et demi, jusqu’à sa réparation. 
Quelques mois plus tard, le 17 février 2010, au 
même lieu, la muraille sapée à sa base sur plu-
sieurs mètres a entraîné la démolition presque 

saint-Paul-la-Coste recèle en de nombreux 
endroits des lieux historiquement intéres-

sants. Que ce soit des anciens chemins ou tra-
verses, une église, des moulins ou une chapelle 
(seul vestige du château de Mandajors qui fut 
détruit le 6 février 1703 par les Camisards), 
tous ces lieux témoignent du passé du village 
et de la région. Certains chemins, comme la 
Voie royale, datent de la fi n du XVIIe siècle.  
Pour tous les Saint-Paulins, la Voie royale, c’est 
le chemin des Dragons qui est utilisé de nos 
jours par les randonneurs. Ces voies anciennes 
servent aussi de desserte entre les hameaux 
dispersés de la commune.
Étroits, sinueux, soutenus par des murs anciens 
qui ont défi é le temps, ces axes sont même 
parfois les seuls moyens d’accès à certains ha-

Saint-Paul-la-Coste 

Ne touchez pas à notre patrimoine !
Des conducteurs indélicats ont participé à la dégradation du che-
min des Dragons, seule voie pour rejoindre certaines habitations.

  > Suite à un accident 
en 2008, le mur de sou-
tènement du chemin des 
Dragons s’est écroulé en 
2010. Depuis, les riverains 
attendent les réparations.

Restaurant multi-
services : la façade 
est restaurée
Félicitations à l’entreprise Pages 
qui a su redonner son charme 
d’antan à la façade de l’ancienne 
école, ce bâtiment communal 
devenu aujourd’hui le restaurant 
multiservices de Saint-Paul. La 
restauration de la façade s’est 
faite avec l’aide du Grand Alès 
et l’entrée dans le village se re-
trouve désormais nettement em-
bellie.
Les travaux se poursuivront 
jusqu’au printemps 2013 dans la cour du bâtiment 
qui doit être entièrement remodelée afi n d’en faire 
un lieu de spectacle à ciel ouvert. Vous pourrez ainsi, 
dès le printemps prochain, y manger à l’ombre du 
mûrier et assister à des spectacles. ●

AGENDA
Saint-Paul

• 9 décembre : 
concert du groupe “Har-
penciel”, organisé par 
l’association Pasapa, 
17h, salle Marie Durand.

totale de l’ancien mur de soutènement. Depuis 
cette date, inlassablement, les usagers de ce 
chemin situé au cœur du village demandent sa 
réhabilitation rapide. Un expert judiciaire a dé-
terminé les responsabilités. Faudra-t-il attendre 
encore longtemps avant que les travaux ne 
commencent ? La mairie s’y emploie, les usa-
gers désespèrent. C’est leur patrimoine qui, ça 
et là, disparaît. ●

AGENDA
Salindres

• 8 décembre : repas 
des Aînés, à Becmil.
• 14 décembre : 
spectacle de Noël (La 
Folle Nuit de Noël, avec 
Sophie Joignant). À 17h, 
à la médiathèque. Sur 
inscription uniquement. 
tél. 04 66 60 54 90
• 15 décembre : loto 
rugby, à 15h, à Becmil.
• 25 décembre : loto 
foot, à 16h, à Becmil.
• 30 décembre : 
loto ASS Foot, à 16h, à 
Becmil.
• 31 décembre : 
soirée de la Saint-
Sylvestre, ASS Foot.
• 4 janvier 2013 : 
vœux du Maire et de 
son Conseil municipal 
à la population, 18h30, 
à Becmil.

Jean-Luc Pujol devient directeur 
de Rhodia-Solvay
Un ancien de Rhône-Poulenc a succédé à Éric des Courières et pris 
en main les destinées de l’unité salindroise.

Salindres  www.ville-salindres.fr

depuis la mi-novembre 2012, un change-
ment est intervenu à la direction de l’unité 

Rhodia-Solvay de la plateforme chimique de 
Salindres. En place depuis 2007, Eric des Cou-
rières dirigeait cette unité qui, sous son impul-
sion, a été confortée dans sa position de leader 
mondial des dérivés fl uorés et ses intermédiaires 
avec un chiffre d’affaire de 35 millions d’euros. 
Eric des Courières a également géré la conso-
lidation des productions avec l’amélioration des 
performances économiques et environnemen-
tales tout en faisant de la sécurité une priorité 
renforcée. Ses nouvelles fonctions ont conduit 
Eric des Courières au siège lyonnais, où il est 
désormais responsable des projets industriels 
de l’entreprise Aroma Performance du Groupe 
Rhodia-Solvay : il a pour mission de défi nir et ac-
compagner les grands projets de transformation 
de l’entreprise.

Un ancien de Rhône-Poulenc
Son successeur, Jean-Luc Pujol, 44 ans, in-
génieur en génie chimique, diplômé de l’école 
Centrale de Paris et de la Mc Master Univer-
sity de Hamilton au Canada, a quasiment fait 
toute sa carrière chez Rhône-Poulenc. Entré 
en 1994, comme ingénieur procédé, il a géré 
de nombreux projets d’amélioration des pro-
cédés. En 2001, lorsque Rhône-Poulenc est 
devenu Aventis, il était ingénieur de fabrication 
du site d’Elbeuf dédié à la production de pro-
duits phytosanitaires. En 2005, il rejoignait la 
division Agrochimie de BASF, où il a occupé, 
en France comme en Allemagne, des postes 
de responsabilités très diverses au contrôle de 
gestion, achats de matières premières et, de-
puis ces trois dernières années, responsable 
de production. 
Son expérience réussie de la gestion de pro-

> Jean-Luc Pujol, 
nouveau directeur 
de Rhodia-Solvay.

jets importants et complexes, acquise dans 
l’univers de l’agrochimie, lui servira à mener à 
bien les projets ambitieux de la plateforme de 
Salindres. ●
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Soustelle  

Les enfants de Soustelle participent 
au 11-Novembre
Depuis plusieurs années, la municipalité de Soustelle tient 
à commémorer l’Armistice en présence de la population.

AGENDA 
Soustelle

• 8 décembre : 
repas des îles au 
profi t du Téléthon, 
organisé par le Comité 
d’animation, à 19h, salle 
municipale.

 > L’organisation de la castagnade par le Comité d’animation 
est toujours une réussite.

 > Nicolas a assidûment participé 
à la commémoration.

c’est maintenant la coutume de 
se rassembler l’après-midi et 

de poursuivre par la traditionnelle 
castagnade, un moment de rencontre 
convivial organisé par le Comité 
d’animation.
Honneur à la jeunesse pour la lecture 
du texte proposé par le ministère de 
la Défense : c’est Camille, 16 ans, qui 
s’en est chargée. 
Pour déposer la gerbe au pied de la 
plaque commémorative, le maire An-
dré Capdur s’est fait assister de Ni-
colas, 7 ans et demi. Sur cette plaque 
sont gravés les noms de soldats morts 
au combat. Des noms de famille que 
l’on retrouve encore aujourd’hui parmi 
les habitants de Soustelle. ●

pour ce quatrième salon “Le Goût 
de la table”, les élèves du Lycée 

hôtelier Marie Curie partageront avec 
les visiteurs l’art de marier les vins aux 
mets, donneront quelques recettes 
où l’imagination et le talent du cuisi-
nier pourront s’exprimer ou encore 
préciseront les règles du dressage 
de table.

Les Îles Vanille 
à l’honneur
40 artistes et artisans vous présente-
ront leurs créations et productions : 
mobilier, céramique, ferronnerie d’art, 
verrerie, coutellerie, vaisselle, orfè-
vrerie, compositions fl orales, linge de 
maison, produits de bouche, ... Au 
menu également, des expositions de 
mise de table, de verres, de couteaux 
japonais, des ateliers œnologiques, 
ikebana, etc.
Depuis début 2011, les îles Maurice, 
Réunion, Seychelles, Madagascar et Comores 

Le salon des Arts de la Table 
décline la vanille
 Venez vous régaler les 8 et 9 décembre, de 10h à 18h à l’Espace 
Paulhan.

Saint-Jean-du-Gard  www.ville-saintjeandugard.fr

AGENDA
Saint-Jean-du-Gard

• Cinéma : “Le jour 
des Corneilles”, le 21 
décembre. 
Tarifs : 5 € / 3 €. 21h, 
salle Stevenson.
• 8/9 décembre : 
Téléthon. 
> 8 décembre : vide- 
greniers et stands 
divers, animations 
sportives, repas 19h30 
à la Châtaigneraie de 
Thoiras. Baptêmes 
moto, soupe à l’oignon 
et vin chaud. 
> 9 décembre : loto 
à 14h30 au marché 
couvert.
• 20 décembre : 
réunion publique sur 
l’enquête publique de la 
charte du Parc National 
des Cévennes. De 9h à 
12h, en mairie.
• 31 décembre : 
réveillon des sapeurs-
pompiers.
• 12 janvier : céré-
monie des vœux, à 19h, 
espace Paulhan.

tél. Offi ce de tourisme : 
04 66 85 32 11
osti.st.jeandugard@free.fr

sont regroupées dans le concept des 
“îles Vanille”. La diversité culturelle 
de ces îles se retrouve dans les as-
siettes, donnant lieu à une cuisine 
métissée et très colorée en raison 
des différentes épices utilisées : oi-
gnon, ail, gingembre, poivre, cannelle, 
thym, persil, muscade, girofl e, cumin, 
coriandre, cardamome, etc. 
Au programme du salon : l’utilisation 
de ces ingrédients, les incontour-
nables cocktails, notamment à base 
de rhum, de fruits, mais aussi la vie 
culturelle de ces îles à travers des dé-
monstrations, dégustations, mise de 
table et décorations. 
Les élèves du Lycée hôtelier confec-
tionneront des mets inspirés par ces 
îles à partir de matières premières 
produites dans notre région. Un pla-
teau dégustation aux saveurs des 
Îles Vanille sera proposé à un tarif de 
10 €. ●

tél. Les Dimanches Verts, 04 66 85 32 18
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Vendredi 7 décembre
• Élection des “Mômes du Téléthon”
• Danse de salon, country, zumba. Kenny Andra 
chante Tina Turner

Samedi 8 décembre
• De 9h à 19h : marché de Noël. Décorations 
de Noël, idées cadeaux, bijoux, couteaux, vête-
ments, produits artisanaux, stands de charcute-
rie, fromagerie, ...
• 10h : exposition de voitures anciennes Subu-
kaï cévenol : portes ouvertes et initiation
• 11h30 : abrivado et bandido avec la manade 
Lou Simbeü
• 12h : apéritif, repas, paella (sur place ou à 
emporter), grillades, buvette, gâteaux
• 13h45 : concours de pétanque (doublettes 
par poules)
• 14h : randonnée pédestre, promenades en 
calèche

• 15h : démonstration de dressage canin, 
danse avec les petits rats de l’école de danse
• 15h30 : lâcher de ballons
• 16h : arrivée du Père Noël

Téléthon 2012 les 7, 8 et 9 décembre
Les manifestations se déroulent au complexe sportif Maurice Saus-
sine. Les recettes sont reversées intégralement à AFM Téléthon.

Saint-Hilaire-de-Brethmas  www.ville-sthilairedebrethmas.com
AGENDA
Saint-Hilaire

• D’ici le 7 dé-
cembre : renvoyez en 
mairie le bulletin de 
participation pour la 8e 
édition du concours des 
maisons illuminées. 
• Du 7 au 9 dé-
cembre : Téléthon, 
salle polyvalente, com-
plexe Maurice Saussine. 
Lâcher de ballons, vente 
de gâteaux, repas, 
manège pour enfants, 
concours de boules, 
tournois sportifs, …
• 14 décembre : 
concert de Noël, par 
l’Harmonie du Grand 
Alès, à 20h30, salle 
Louis Benoît, complexe 
Maurice Saussine. 
Entrée libre.
• 15 décembre : 
concert de Noël de la 
paroisse protestante, 
avec Eric Galia (musique 
jazz), à 20h30, au 
temple. Entrée libre.
• 16 décembre : loto 
du Tennis Club, salle 
polyvalente, complexe 
Maurice Saussine.
• 27 décembre : vœux 
du maire, à 19h, salle 
polyvalente, complexe 
Maurice Saussine.
• 5 janvier : élection 
de Mlle Cévennes-Ca-
margue 2013, à 20h30, 
salle polyvalente, com-
plexe Maurice Saussine. 
Entrée : 2 €.

 > La chorale Mélodie chante pour le Téléthon samedi 8 décembre à 20h30.

 > Le marché de Noël dure deux jours.

 > 2 abrivados/bandidos sont au programme 
les 8 et 9 décembre.

• 19h : apéritif, repas, paella (à consommer sur 
place ou à emporter)grillades, buvette, gâteaux
• 20h30 : concert de l’ensemble vocal Mélo-
die, à l’église du Village. Cet ensemble vocal de 
Saint-Hilaire, composé de 60 membres, dirigé 
par Mireille Chauvet et accompagné au piano 
par Vanessa Galtier-Espana, propose un réper-
toire de chants éclectiques.
L’intégralité de la somme récoltée sera reversée 
à la cause du Téléthon.

Dimanche 9 décembre
• De 9h à 19h : marché de Noël
• 11h30 : abrivado et bandido avec la manade 
Lou Simbeü
• Grillades, buffet, buvette, gâteaux, tombola ●

AGENDA
Corbès

• 16 décembre : 
passage du Père 
Noël à Corbès, avec 
l’association Approche. 
Surveillez vos boîtes 
aux lettres pour l’heure 
et le point de rencontre.

Corbès  www.corbes.fr

“Approche” mêle brasucade et AG
Le 10 novembre, s’est tenue l’assemblée générale de l’association 
“Approche”, précédée d’une castagnade à laquelle étaient invités 
tous les Corbésiens.

la pluie de la veille a contraint à abandon-
ner le joli site du Jardin Clos pour se replier 

à la salle Le Micocoulier. Par bonheur, la pluie 
a cessé l’après-midi, ce qui a permis de faire 
la brasucade à l’extérieur de la salle. Comme 
la température était clémente, tout le monde 
s’est retrouvé autour des manieurs de la poêle 
trouée pour les encourager dans leur geste. 
Ensuite, des violons enchantés ont envoûté les 
danseurs qui, toutes générations confondues, 
se sont élancés dans des sarabandes endia-
blées pour le grand bonheur de tous, les plus 
expérimentés initiant les néophytes désirant en-
trer dans le cercle. 
Après avoir dégusté les châtaignes rôties ac-
compagnées d’une boisson gouleyante, on 
passa à l’assemblée générale.
La présidente Anny Paladan ouvrit la séance 
par quelques mots de bienvenue et adressa ses 
remerciements à tous ceux qui œuvrent pour le 
bon déroulement des activités de l’association. 

Les bilans approuvés 
à l’unanimité
Elle fi t ensuite le bilan de l’année écoulée et 
des nombreuses animations proposées. Les 
plus marquantes étant l’arrivée toujours inat-
tendue du Père Noël et de ses cadeaux pour 
les enfants et le Carnaval avec l’AEP, mais il ne 
faut pas oublier le théâtre, la soirée soupes, les 
soirées jeux, etc. La trésorière, Danièle Marais, 
donna ensuite le bilan fi nancier.
Ces deux bilans approuvés à l’unanimité par 
l’assemblée, on passa aux projets pour l’année 
2013 un appel à cotisations et aux bonnes vo-
lontés pour s’associer aux activités ou pour en 
proposer. L’AG terminée une discussion ami-
cale et engagée s’engagea pour prolonger en-
core la convivialité de la rencontre. ●

> Les manieurs de poêle trouée n’ont pas ménagé leurs efforts.
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AGENDA Mons

• 5 décembre : fête 
de Noël du football, à 
15h, salle polyvalente.
• 7 décembre : 
concert de Noël avec les 
chorales “Harmony” et 
“Crock Music”, à 20h30, 
temple. Entrée libre.
• 8 décembre : Pat 
Berning en concert. Le 
groupe irlandais est en 
tournée avec ses chants 
traditionnels et ses 
musiques rock-folk. 
À 20h30, temple. 
Entrée libre.
• Les 8 et 9 
décembre : marché 
de Noël avec une 
trentaine d’exposants, 
organisé par l’associa-
tion “Animemons”. Pour 
les enfants : arrivée du 
Père Noël, lâcher de 
ballons et de lanternes 
volantes. Retraite aux 
fl ambeaux en nocturne 
le 8 décembre (19h30). 
Samedi 8, de 14h à 22h, 
et dimanche 9, de 11h à 
18h, salle polyvalente. 
www.animemons.e-
monsite.com
• 14 décembre : 
fête de Noël du 
Francombat, à 19h, salle 
polyvalente.

AGENDA 
Saint-Martin

• 4 janvier 2013 : 
vœux du maire, à partir 
de 18h, Espace La Fare 
Alais.

Les intempéries laissent des traces
Vents violents et fortes précipitations ont causé de nombreux 
dégâts dans la journée du 28 octobre.

il y a d’abord eu les conteneurs à ordures ménagères qui se sont envo-
lés. Puis des montées des eaux, des clôtures abîmées et des chemins 

détériorés.
Mais le plus impressionnant reste les chutes d’arbres. Ainsi, un gros peu-
plier est tombé sur la station d’épuration de Célas, arrachant la clôture. 
Un autre peuplier, énorme, haut de 18 mètres, a terminé sa chute sur le 
chemin du Mas Olympe, coupant au passage le câble électrique du point 
de raccordement. Enfi n, d’autres arbres ont barré le chemin du Moulin ou 
se sont écroulés sur l’ancienne voie ferrée.
Le plus spectaculaire a été la chute du plus gros tilleul de la place des 
Tilleuls, à Célas. Cet arbre était centenaire !
Tout cela a généré de nombreux travaux pour l’équipe technique. Fort 
heureusement, celle-ci est toujours très effi cace. ●

Mons  

 > Déracinés, les arbres à terre laissent imaginer la puissance des rafales 
de vent de ce 28 octobre.

 > Toutes les 
associations 

reverseront leurs 
recettes au profi t 

du Téléthon. 
Une urne permet-

tra de faire des 
dons.

 > Le service technique de Mons a dû couper beaucoup de branchages 
pour libérer les routes et chemins.

c’est un programme intéressant qui attend 
les Saint-Martinois le samedi 8 décembre 

autour de l’Espace Charles de Gaulle et l’Es-
pace La Fare Alais.
Toute la matinée auront lieu des dégustations 
de vin chaud et des ventes de gâteaux.
Les défi lés d’Harley Davidson et de Ford Mus-
tang donneront une couleur américaine à la ma-
nifestation et plairont à coup sûr aux enfants et 
aux amateurs de belles mécaniques.
À 11h, une démonstration de zumba sera don-
née à l’Espace Charles de Gaulle, suivie d’une 
démonstration de danse country à 11h30.
À midi, une grande paella sera servie, sur réser-
vation, à l’Espace La Fare Alais.
Sans oublier, toute la journée, la bourse aux 
jouets qui se déroulera à la salle Georges Bras-
sens. ●

Saint-Martin-de-Valgalgues  www.saintmartindevalgalgues.fr

Le 8 décembre, le Téléthon 
s’internationalise
La commune se mobilise pleinement. Les enfants malades comptent 
sur la générosité des habitants de Saint-Martin.
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Saint-Christol-lez-Alès  www.saintchristollezales.fr 

La cuisine centrale et le restaurant 
scolaire ouvrent à Marignac
Le 12 novembre, comme prévu, les élèves ont pris possession 
de ces nouveaux locaux.

AGENDA
Saint-Christol

• Du 7 au 9 dé-
cembre : Chris-
tol’éthon au Foyer, à la 
Maison Pour Tous et sur 
la place du Millénaire.
•14 décembre : 
inauguration de la 
cuisine centrale et fête 
des 30 ans de l’école de 
Marignac.
• 15 et 16 dé-
cembre : marché de 
Noël, restauration et 
gourmandises, à la 
Maison Pour Tous et 
Place du Millénaire.
• 21 décembre : 
loto de l’ASSC Foot, 
à 20h30, à la Maison 
Pour Tous.
• 22 décembre : Noël 
de l’APE de Saint-
Christophe (le matin à 
l’école ; l’après-midi à 
la Maison Pour Tous).
• 23 décembre : 
loto de “Union et Dy-
namisme”, à la Maison 
Pour Tous.
• 25 décembre : 
loto du Tennis de Table 
de l’ASCL, à 17h, à la 
Maison Pour Tous.
• 31 décembre : 
réveillon organisé par 
le Tennis de Table de 
l’ASCL, à la Maison 
Pour Tous.
• 6 janvier 2013 : 
loto de “Avenir autre-
ment”, à la Maison Pour 
Tous.
• 8 janvier 2013 : 
cérémonie des vœux du 
maire, dès 18h30 à la 
Maison Pour Tous

l es élèves ont découvert un restaurant très 
lumineux avec du matériel neuf : de jolies 

tables couleur pastel et des chaises agréables 
et fonctionnelles.
Les élèves de maternelle disposent de leur 
propre réfectoire avec des tables et des chaises 
adaptées à leur taille, tandis que les “grands” 
profi tent de leur restaurant de l’autre côté du 
couloir ; ainsi plus de calme et de tranquillité 
pour chacun, y compris pour le personnel.
La cuisine est, elle aussi, composée de maté-
riel neuf et plus fonctionnel avec un espace froid 
(chambres froides), un local fermé pour la prépa-
ration des légumes et d’autres aménagements, 
le tout donnant l’agrément indispensable pour 

continuer à préparer, sur place, les repas.
Les enfants semblent heureux de ce nouveau 
décor, tandis que les agents municipaux appré-
cieront des conditions de travail plus agréables.

Inauguration le 14 décembre 
à 18h
Nous reviendrons plus largement sur ce nou-
vel ensemble après l’inauguration fi xée au 
14 décembre à 18h. Ce jour-là, tout le groupe 
scolaire de Marignac fêtera ses 30 ans d’exis-
tence en présence des enseignants qui ont 
œuvré dans l’école. ●

 > Un magnifi que restaurant scolaire, plus calme et plus fonctionnel.

Ka’Danse récolte 
des prix nationaux
L’école de danse dirigée par Séverine Pialat-Schwin-
grouber possède dans ses rangs des élèves qui ont 
atteint un niveau professionnel. Ainsi quatre danses 
ont été présentées au concours National de Valence 
et primées :
• Ballet contemporain, catégorie 1 : 3e prix pour 
Maelys Tabone, Alexia Polge, Emma Tommassi, Elodie 
Balanche et Yannick Vittoz. 
• Ballet contemporain, catégorie 2 : encourage-
ments du jury pour Sophie Maurin, Marjorie Dumas, 
Julie Balanche, Marie Maubon, Elise Roux, Maeva 
Gouchène, Laurie Bertrand, Laura Boidet, Emma San-
chez, Vicky Polge, Elisa Guerinoni. 
• Ballet contemporain, catégorie 2 : 3e prix pour 
Lucille Tabone, Agathe Vigouroux, Manon Bonnefi lle, 
Léa Lloret, Cécile Dugas-Dhombres, Marine Ruez, 
Apolline Rai.
• Solo contemporain, catégorie 2 : 3e prix pour 
Agathe Vigouroux. ●

À l’école, c’est un jardin 
extraordinaire
Dans le cadre de ses projets éducatifs, l’école 
de Saint-Jean-du-Pin s’est inscrite au concours 
des jardins fl euris au début de l’année.

Saint-Jean-du-Pin  www.saint-jean-du-pin.fr

le jardin de l’école communale est classé 
1er du département et 6e nationalement. 

Le verdict est tombé suite à la visite des lieux au 
mois de mai. Ce concours est organisé conjoin-
tement par les Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale, le Comité Départemen-
tal du Tourisme du Gard et l’Offi ce Central de 
Coopération en École.
Pour obtenir ce très bon résultat, les ensei-
gnants ont dû justifi er du travail régulier fait 

 > Le jardin de 
l’école communale 

a été primé sur le 
plan départemen-

tal et national.

par les enfants, notamment en détaillant que 
l’entretien du jardin a été intégré dans toutes 
les activités scolaires (expériences, matières 
scientifi ques, histoire, etc).
Ce projet a pu aboutir grâce à l’implication to-
tale des enseignants, mais aussi du personnel 
communal et des parents d’élèves, particuliè-
rement avec l’aide précieuse d’Aude Léautier.
Le 1er prix départemental a fait bénéfi cier l’école 
d’un spectacle qui a eu lieu le 29 novembre et 

qui était suivi d’un goûter offert par la munici-
palité. Désormais, pour honorer le classement 
national, une délégation composée de la di-
rectrice de l’école, d’un parent d’élèves et des 
enfants doit se rendre à Paris. Un prix leur sera 
attribué.
À noter enfi n que ce projet a aussi été intégré 
au dossier du concours des villages fl euris. 
Tout un travail à féliciter. ●
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> En décembre, les élèves 
de l’école de musique 

du Grand Alès 
se produisent en public. 

Lire page 29.

a g e n d a

Concerts et auditions 
de l’école de musique

du Grand Alès



Jusqu’au 9
> Fête de la Sainte-Barbe

La Ville d’Alès rend hommage à ses 
mineurs et à leurs familles (exposition, 
conférence, conte, animations). 
Programme : www.alescevennes.fr
tél. 04 66 52 32 15
accueil.tourisme@ville-ales.fr
Alès ●

Mardi 4
> Le dernier millénaire 
de l’Égypte pharaonique
Conférence proposée par le CADREF, 
animée par M. Pécout. 
tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès ●

> Chanson Plus Bifl uorée

Reprises déjantées et de jeux de mots 
désopilants. Spectacle pour enfants.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
19h, Le Cratère, Alès ●

Mercredi 5
> Fête de la Saint-Nicolas

Animations jeunes enfants : goûter, 
jeux, concours de gigamix et surprises. 
De 14h30 à 17h, ludothèque, Saint-Jean-du-
Gard ●

> L’Heure du conte
Animation jeune public avec “Graine 
de lire”. Entrée libre.
15h, médiathèque Daudet, Alès ●

a g e n d a

Les 5 et 6
> Théâtre : 
Camus Nobel Pinter
Quand deux textes essentiels sont 
mis en théâtre par deux magnifi ques 
comédiens.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 5 à 20h30 et le 6 à 19h, Le Cratère, Alès ●

Du 5 au 22
> Marché de Noël

Organisé par les commerçants du 
Centr’Alès.
Galerie marchande du Centr’Alès, rue Edgar 
Quinet, Alès ●

Du 5 décembre 
au 6 janvier
> Patinoire en plein air

Lire page 16.
De 10h à 18h, place de la Mairie, Alès ●

Jeudi 6
> Conférence : 
L’urbanisme
Présentée par Laure Ozanon, organi-
sée par Océanides.
tél. 04 66 61 08 85
www.oceanides.fr
18h, 2, rue Marcel Paul, Alès ●

Vendredi 7
> Musique : Anaïs

Un sens de l’humour iconoclaste et 
décapant.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès ●

Du 7 au 9
> Téléthon

Nombreuses animations dans tout le 
Grand Alès afi n de récolter des fonds 
au profi t de la recherche sur les mala-
dies handicapantes. Lire page 14. ●

> Marché de Noël
Lâcher de ballons, vente de gâteaux, 
repas, manèges pour enfants, 
concours de boules, … 
tél. 04 66 61 33 59
Journée, complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas ●

> Christol’éthon
Animations et repas.
Foyer et Maison pour Tous, place du Millé-
naire, Saint-Christol-lez-Alès ●

Samedi 8
> Musique : 
8 mains pour un quatuor

Au programme : œuvres de Mozart, 
Fauré et Schuman. Lire page 12.
20h, temple, Alès ●

> Concert de Noël
Par Pat Berning (rock, folk, chants 
traditionnels). Entrée libre.
20h30, temple, Mons ●

> Cirque : Piste d’envol
Soirée cabaret/cirque. Restauration et 
bar sur place. Entrée : 5 € (3 € pour 
les moins de 10 ans).
18h30, école de cirque Le Salto, Pôle culturel 
de Rochebelle, Alès ●

> Gala de l’École 
des Mines d’Alès
Cette année, le gala vous transporte 
dans le monde de Jules Verne. 
cercle-des-eleves@mines-ales.fr
19h, parc des expos, Méjannes-les-Alès ●

Les 8 et 9
> Championnats 
régionaux de natation

Organisés par le Cercle Nautique des 
Cévennes.
De 9h à 12h et de 15h à 19h, centre nautique 
Le Toboggan, Alès ●

> Marché de Noël
Organisé par “Animemons”, avec une 
trentaine d’exposants. Nombreuses 
animations pour les enfants : arrivée du 
Père Noël, lâcher de ballons et de lan-
ternes volantes, retraite aux fl ambeaux, 
etc. Lire page 26.
Samedi 8, de 14h à 22h, et dimanche 9, 
de 11h à 18h, salle polyvalente, Mons ●
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> Lundi 10 décembre
• Audition de l’unité de Saint-Christol.
• Invitation de l’unité de Bagard avec divers 
ensembles instrumentaux et musiciens so-
listes des deux unités.
18h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-
Alès

> Jeudi 13 décembre
• Audition de l’unité de Saint-Hilaire.
18h, complexe Maurice Saussine, Saint-Hi-
laire-de-Brethmas

> Samedi 15 décembre
• Invitation de l’ensemble de cuivres du 
Conservatoire de Nîmes et des classes de 
l’école.
15h, école de musique Maurice André, Alès

> Lundi 17 décembre
• 14h, audition des classes CHAM du collège 
Diderot.
• 17h30, audition des ateliers découvertes.
• 18h30, audition de la classe de guitare d’An-
nie Fourcoual.
École de musique Maurice André, Alès

> Mercredi 19 décembre
• 15h30, venez fêter la fi n de l’année 2012.
• 16h, goûter offert par l’APE.
• 17h, audition des élèves les plus confi rmés 
de l’école.
École de musique Maurice André, Alès

Durant tout le mois de décembre

L’école de musique du Grand 
Alès auditionne ses élèves
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> Journée roulage auto
Organisée pour les véhicules de 
tourisme, par le Pôle Mécanique Club 
Auto.
De 9h à 12h et de 14h à 18h, Pôle Mécanique 
d’Alès ●

> 4e salon des Arts 
de la Table

“Le Goût de la Table !” : 40 exposants 
et créateurs locaux. Entrée : 2 € (4 € 
pour les familles). tél. 04 66 85 32 18 
www.dimanches.verts.org. Lire p. 24.
De 10h à 18h, Espace Paulhan, Saint-Jean-
du-Gard ●

Dimanche 9 
> Marché de Noël
Journée, cœur du village, Bagard ●

> Loto de Notre-Dame-
des-Clés
15h, salles paroissiales, Clavières, Alès ●

> Concert de La Croche 
Chœur
Pour préparer Noël avec des chants 
traditionnels. Entrée libre.
17h, temple, Alès ●

Mardi 11
> Atelier cinéma
Animé par Mme Richard, organisé par le 
CADREF. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, 
Alès ●

> Les Kogi, peuple racine
Conférence présentée par Danièle 
Poitou, en partenariat avec l’UPGA. 
Entrée libre.
De 18h à 20h, médiathèque Daudet, Alès ●

> Soirée-débat 

“Enfant : comment trouver sa place au 
sein d’une fratrie ?”. Avec Marie Artaud, 
psychologue, et deux clowns de l’asso-
ciation Le Nez au Vent. Organisée par 
le Café des Familles.
20h30, 5, rue Jules Cazot, Alès ●

> Musique : 
Quatuor Debussy
Interprétation du Requiem de Mozart. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès ●

Les 11 et 12
> Jeune public : Loop
Voyage à travers la galaxie, proposé 
par la compagnie “Tro-Héol”. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 11 à 17h30 et le 12 à 15h et 19h, 
Le Cratère, Alès ●

Lundi 17
> Conférence sur 
les otages du Sahel
Par le professeur Filiu, spécialiste d'Al 
Qaïda. Lire page 14.
À 18h30, École des Mines, Alès ●

> Cafés littéraires
Sur le thème : “Naissance de la littéra-
ture culinaire moderne”. Présenté par 
Alain Bouras.
De 18h à 20h, Brasserie La Rotonde, Alès ●

Du 18 au 23
> Humanus Comicus

Spectacle de clowns pour le jeune 
public (à partir de 4 ans). 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 18 à 19h, le 19 à 15h, le 21 à 20h30, le 22 
à 17h et le 23 à 16h, Le Cratère, Alès ●

Mercredi 19
> Jeune public : 
L’Heure du conte
Spécial Noël, avec “Graine de lire”.
15h, médiathèque Daudet, Alès ●

Vendredi 21
> Marché de Noël 
du collège Taisson
Organisé par l’équipe enseignante, les 
élèves et leurs parents. Vente d’ob-
jets confectionnés par les collégiens 
dans leurs ateliers, chants de Noël, 
animations pour les enfants, crêpes et 
boissons chaudes. Les fonds récoltés 
permettront aux élèves de réaliser leurs 
voyages scolaires. tél. 04 66 52 23 01
De 16h à 18h, 10, rue Taisson, Alès ●

Samedi 22
> AleStar

Concours de chant à l’échelle du 
bassin alésien, organisé par l’associa-
tion Raia. Une soirée spectacle pour 
départager les 7 fi nalistes. 
Lire page 12. tél. 04 66 34 32 53
À partir de 19h, Espace Alès Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès ●
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Mercredi 12
> La Grèce, 
terre de lumière

Film de Jacques Santou, proposé par 
“Images du Monde”. 
tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès ●

Jeudi 13
> Mini-brocante 
du Secours Catholique
De 9h à 12h, stade St-Paul, Tamaris, Alès ●

> Conférence 
sur l’environnement
Présentée par Laure Ozanon, organi-
sée par Océanides. 
tél. 04 66 61 08 85 - www.oceanides.fr
18h, 2, rue Marcel Paul, Alès ●

Les 13 et 14
> Théâtre : 
Un fi l à la patte

De Georges Feydeau, mise en scène 
par Jean-Claude Fall. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 13 à 19h et le 14 à 20h30, Le Cratère, Alès ● 

Vendredi 14
> Don du sang
De 8h30 à 13h30, foyer, Bagard ●

> Éditer le répertoire 
de la littérature orale
Rencontre avec les éditions Corti, 
en partenariat avec le CMLO.
18h30, médiathèque Daudet, Alès ●

> Concert de Noël
Par l’Harmonie du Grand Alès. 
Entrée libre.
20h30, complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas ●

Samedi 15
> Concert : M Bonno

Véritable homme orchestre et bête de 
scène. Lire page 16.
15h, médiathèque Daudet, Alès ●

> Marché de Noël 
du lycée de La Salle
Organisé par l’APEL, avec le concours 
des enseignants et des élèves. Vente 
de décorations de Noël, d’écharpes, 
de calendriers, de chocolats, etc. 
Démonstration de tressage de paniers 
en osier par l’association “Les Bridou-
laïres”. Tombola et restauration sur 
place.
De 10h à 17h, place Henri Barbusse, Alès ●

> Soirée orientale

Concert raï avec Cheb Midou, buvette 
et restauration sur place. Entrée : 6 €.
19h, Maison pour Tous des Cévennes, Alès ●

> Musique : La chorale
Par le Grand Chœur des Cévennes. 
Entrée libre.
19h, église, Saint-Julien-les-Rosiers ●

> CAC VB / Saint-Nazaire
20h, halle des sports de Clavières, Alès

> Concert de Noël
Avec Éric Galia. Musique jazz. 
Entrée libre.
20h30, temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas ●

Les 15 et 16
> Marché de Noël
Journée, Maison pour Tous, Saint-Christol-
lez-Alès ●

Du 15 décembre 
à mi-janvier
> Fête foraine

Champ de foire, av. Jules Guesde, Alès ●

Dimanche 16
> Chorale Manifi cat
Concert avec Jean-Philippe Delrieu à 
l’orgue, Monique Berthier récitante et 
Marie-Claude Stoëri chef de chœur. 
Entrée libre.
15h30, église Saint-Joseph, Alès ●
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> Jeune public : 
Les secrets de Noël

Comment le Père Noël fait-il pour 
connaître tous les cadeaux des en-
fants ? Animation proposée par la com-
pagnie “Scénofolies”. 
Entrée gratuite à retirer à l’espace 
jeunesse dès le 11 décembre.
11h et 14h30, médiathèque Daudet, Alès ●

> Pastorale de Noël

“La ballade des Gens” : spectacle tout 
public, entrée libre et goûter offert.
16h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-
Alès ●

> Concert de Noël 
“Divine Gospel”
Trois divas, trois voix, trois styles réunis 
pour partager la culture authentique du 
gospel. Tarif : 10 €, billetterie à l’Offi ce 
de tourisme d’Alès.
21h, Cathédrale Saint-Jean, Alès ●

Dimanche 23
> Loto de l’association 
Elsie
Pour fêter les 10 ans de l’association.
15h, foyer Georges Brassens, Saint-Martin-
de-Valgalgues ●

> Loto de Notre-Dame-
des-Clés
15h, salles paroissiales, Clavières, Alès ●

Samedi 29
> La folle nuit de Noël

Conte pour enfants par Sophie 
Joignant. Entrée gratuite à retirer à l’es-
pace jeunesse dès le 18 décembre.
15h30, médiathèque Daudet, Alès ●

> CAC VB / Asnières
20h, halle des sports de Clavières, Alès ●

Dimanche 30
> Loto de Notre-Dame-
des-Clés
15h, salles paroissiales, Clavières, Alès ●

janvier

Samedi 5
> Élection Mlle Cévennes-
Camargue 2013
Entrée : 2 € (reversée à des œuvres 
caritatives).
20h30, complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas ●

Dimanche 6
> Visite gratuite 
d’exposition
Venez découvrir “Duo d’Afrique”.
14h30 au musée du Colombier, 15h30 au 
musée PAB, Alès ●

> Concert de l’Épiphanie

Par l’orchestre symphonique de Lyon 
Villeurbanne. Lire page 12.
15h30 et 20h30, Le Cratère, Alès ●

Mardi 8
> Approche de la 
sculpture européenne
Conférence présentée par Claire-Lise 
Creissen, en partenariat avec Les Amis 
du Musée du Colombier. Entrée libre. 
De 18h à 20h, médiathèque Daudet, Alès ●

Jeudi 10
> Mini-brocante 
du Secours Catholique

De 9h à 12h, stade St-Paul, Tamaris, Alès ●

> La neurolinguistique
Conférence présentée par Françoise 
Chaulet. Entrée libre.
20h30, Espace André Chamson, boulevard 
Louis Blanc, Alès ●

Musée du Colombier / PAB
 Duo d’Afrique, du masque 

à la photographie
Masques, statuettes. 
Photographie de Marc Riboud.
Jusqu’au 3 février

Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

 Eurek’Alès
Deux expositions interactives : “Vous 
avez dit chimie” et “Voir d’un autre œil”. 
Lire p. 19. Entrée libre. 
tél. 04 66 56 42 30.
Jusqu’au 31 janvier

Foyer Sainte-Marie, 
Saint-Christol-lez-Alès

 Les crèches du monde entier

Exposition de plus de 80 crèches.
Du 9 décembre au 6 janvier

Médiathèque Salindres
 Pages de Scrap

Ateliers créatifs de Scrap Booking 
(sur réservation au 04 66 60 54 90).
Jusqu’au 15 décembre

Espace André Chamson, Alès
 Expo-vente : Unissons nous 

pour les enfants
Organisée par l’UNICEF qui proposera 
la vente de cartes et de cadeaux - 
collection 2012.
De 10h à 12h et de 14h à 19h.
Jusqu’au 8 décembre

 Hommage à Monique Ravary
Par l’association “Échanges Culturels 
Inter Générations”. Peinture sur verre, 
sur porcelaine, sur bois, etc.
Vernissage le mardi 11 décembre 
à 18h30.
Du 10 au 22 décembre

Offi ce de tourisme, Alès
 Grand paysage miniature 

et ses santons

Par Sylvie Foulquier de Marans. 
Lire page 17.
Vernissage le vendredi 14 décembre 
à 18h.
Du 13 décembre au 18 janvier

31

expos



 

•  Directeur de la publication : Christophe Rivenq

•  Rédactrice en chef : Christine Zanella-Savy

•  Rédacteur en chef adjoint : Bruno Mathis

•   Rédaction : Bruno Mathis, Christine Zanella-Savy, Julie Brionne, 

Bernadette Price

•  Agenda : Romain Capelle

•  Maquette et mise en page : Michèle Meslin

•   Photos : Gilles Soler, Philippe Nicolas, Romain Capelle

•  Suivi de fabrication : Élisabeth Guillin

•  Impression : Rockson

  Ce journal a été tiré à 50000 exemplaires sur papier écologique. 
 Dépôt légal n° 2002.03.

 LÉGENDES

1  L’agrandissement de la crèche de Saint-Hilaire-de-
Brethmas a été inauguré par Max Roustan, président 
du Grand Alès, et Gérard Roux, maire de la commune, 
fi n octobre.

2  Du 1er au 4 novembre, les randonneurs ont savouré 
les couleurs automnales lors du traditionnel FIRA qui 
proposait 8 circuits sur les sentiers du Grand Alès.

3  Les assistantes maternelles du Grand Alès propo-
saient une journée d’information le 17 novembre à 
Alès, pour répondre à toutes les questions que les 
parents se posent sur ce mode de garde d’enfants.

4  Du 16 au 19 novembre, le Miam a fêté ses 20 ans 
sur le thème des Cévennes. Avec 19 300 entrées, 
le salon de la gastronomie et des produits du terroir 
a établi un nouveau record de fréquentation.

5  Le 1er Méca Trail d’Alès a été organisé le 25 novem-
bre par l’Offi ce Municipal des Sports. Cette course 
de 13 km autour du Pôle Mécanique a rencontré 
un beau succès avec 209 coureurs au départ de la 
première édition. Vincent Boucena s’est imposé.

6  Organisée par le Lions Club Doyen le 18 novembre, 
la 3e édition du concours de boules pour malvoyants 
a rassemblé 16 triplettes au boulodrome de Bruèges 
pour une compétition qui participe au fi nancement 
de cannes blanches électroniques.

7  Dans le cadre de la Semaine de célébration des 
droits de l’enfant, un lâcher de ballons symbolique 
a été organisé par la Ville d’Alès, en partenariat avec 
l’Unicef, pour les pays où les enfants n’ont pas de 
droit. Ici à l’école Germain David.
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