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BROUZET-LÈS-ALÈS

Les travaux de mise en sécu-
rité de la place des écoles sont 
quasiment terminés. La mise 
aux normes de la rampe d’accès 
au foyer, adaptée aux personnes 
à mobilité réduite, a été réali-
sée, ainsi que le déplacement du 
stationnement spécifi que. Le quai 
d’arrêt de bus a été prolongé et 
sécurisé, l’abri a été remplacé. 
En outre,  la commune est équipée 
pour accueillir les véhicules élec-
triques.

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE

L’orchestre Alès Sinfonia 
a enchanté le public. 
Ils étaient venus nombreux samedi 
15 juillet écouter sous les voutes 
de l’église romane du village, un 
concert baptisé “Voyage en Italie”. 
Sous la direction de Vincent Reco-
lin, la formation composée de huit 
musiciens a présenté des œuvres 
de maîtres italiens. 
La soirée s’est poursuivie autour 
du verre de l’amitié offert par la 
municipalité.

ROUSSON
Vide-greniers organisé par le 
comité des fêtes de Rousson. 
Sur les Près de Trouillas, à partir de 
7h. Gratuit.

Saint-Jean-de-Valériscle / www.saintjeandevaleriscle.com

Les habitants de Saint-Jean-de-
Valériscle souffrent actuellement 
de dysfonctionnements sur leur 

réseau téléphonique fi xe et mobile ainsi 
que sur internet.
Concernant la téléphonie mobile, cela 
fait des années que la commune alerte 
les pouvoirs publics et les opérateurs 
pour tenter de trouver une solution. La 
majeure partie des habitants, du centre-
village et des quartiers périphériques 
n’ont toujours pas de couverture mobile 
et, pour ceux qui l’ont, elle est de mau-
vaise qualité.
Cette situation pénalise les particuliers 
et les professionnels, sans oublier les ser-
vices de secours, les médecins infi rmiers 
ou kiné qui interviennent à domicile.

À quand 
le haut débit ?
Pour ce qui est de l’internet, l’accès au 
haut débit n’est pas non plus assuré et 
les personnes qui pratiquent le télétravail 
sont durement pénalisées.

Des diffi cultés sur les réseaux 
téléphone, mobile et internet 
La commune souffre de quelques soucis de connexion. 
Des contacts ont été pris avec les services concernés.

7 octobre
Saint-Jean-de-Valériscle. Le Grand Chœur 
alésien se produira à 17h sous les voûtes de l’église 
romane. Au programme : Psaumes de la révolte, 
Chants de résistance et de liberté. Le spectacle 
sera suivi d’un moment convivial en présence des 
chanteurs. Tarif : 10 €.
Les Plans. Jacques et Bernard, concert occitan 
avec Duo Calën, église, 20h30. Gratuit. 

8 octobre
Saint-Jean-de-Valériscle. Loto de l’association 
familiale. Nombreuses quines. Salle familiale 
Square Fernand-Gineste, 17h. Tarif : 10 €.

Salindres. Loto du Gaité Club. 15h, salle Becmil. 
Gratuit.

14 octobre
Rousson. Loto organisé par l’association de chasse 
l’Ambiance de Rousson. 
Au centre socio-culturel les Prés de Trouillas, 
20h30. Gratuit.

14 et 15 octobre
Les Plans. Première exposition “Les Talents de 
notre Village”. Vernissage samedi 14, à 18h30, 
en présence des artistes, salle municipale. 

15 octobre
Salindres. Loto du COS, salle Becmil, 15h. Gratuit.

16 octobre
Rousson. Conférence de Pascal Zani, instructeur 
national de biologie subaquatique à la FFESSM 
”Écosystèmes profonds, territoires improbables de 
la vie”,  Préhistorama, 18h30. Gratuit.
 tél 04 66 85 86 96 

20 octobre
Saint-Jean-de-Valériscle. Dégustation de châ-
taignes grillées au feu de bois. Boissons offertes 
par la mairie. Grillades en fi n de soirée. 

Alice Decosterd et Barbara Brand, les initiatrices 
du projet sur leur stand.

Les Plans / www.lesplans.org Salindres / 
www.ville-salindres.fr

L’Olivène est une petite société 
créée il y a cinq ans environ, 
installée aux Mas Amouroux. 

C’est l’histoire d’une passion pour la 
nature et la volonté de proposer des 
produits bons pour la santé et l’alimen-
tation quotidienne. L’Olivène s’étend 
sur trois hectares d’oliviers, huit cents 
arbres environ, de diverses variétés qui 
se situent autour de Barjac. Tout le tra-
vail est fait par les propriétaires, Alice 
Decosterd et Barbara Brand, qui uti-
lisent le moins de mécanisation possible.
D’origine suisse, les deux femmes ont 
décidé de prendre leur retraite au soleil 
du sud de la France. Diplômées univer-
sitaires dans le milieu médical, elles sont 
attentives aux questions de santé et de 
bien-être. Elles produisent de l’huile 
d’olive et ses dérivés comme les olives 
de bouche, les olivades ou l’infusion de 
feuilles d’olives. Leur huile, de première 
pression à froid, est décantée et non fi l-
trée. Car les deux exploitantes veulent 
croire à « une démarche respectueuse 

L’Olivène, une nouvelle production 
de proximité s’installe aux Plans La Cour des 

Miracles vous 
accompagne

LLe centre social et culturel met en 
place de nouvelles activités en par-
tenariat avec la Caf. La référente 

famille du Centre social et culturelle de 
Salindres effectue une permanence sans 
rendez-vous au centre social tous les 
mardis et les vendredis après-midi ainsi 
que les mercredis matins. Elle vous ac-
compagne pour vos démarches sur caf.
fr (prise de rendez-vous, déclarations tri-
mestrielles RSA et prime d’activité, ...) et 
vous apporte des informations générales 
sur les prestations de la CAF du Gard.
Du nouveau également au centre social : 
la mise en place depuis fi n septembre, 
d’ateliers d’initiation à la tablette tactile 
Seniors, le lundi après-midi ou le vendredi 
matin, sur 5 ou 8 séances. Il s’agira d’ap-
prendre notamment, à utiliser les applica-
tions de communication comme Skype, 
Messenger, .... 
Inscriptions : 04 66 85 61 21

Que dire lorsque, du fait d’agissements 
malveillants certes, la commune est pri-
vée de toute communication pendant de 
longues périodes ?
Cela a encore été le cas fi n août 
et début septembre à la suite 
d’un vol de câbles entre Saint-
Jean et Les Mages.
Pour Cathy Justet, maire de la 
commune, cette situation est 
intolérable.
Annie Chapelier, députée nou-
vellement élue, alertée par des 
habitants de la commune, a été 
reçue en mairie afi n de relayer 
les problèmes soulevés auprès 
de l’opérateur Orange dont les 
administrés regrettent le manque 
d’écoute et de réactivité.
Toutes ces actions semblent por-
ter leurs fruits puisqu’une ren-
contre est prévue avec la respon-
sable “collectivités territoriales” 
chez Orange. Une solution tech-
nique pour améliorer l’offre pour-

rait également être mise en place pro-
chainement. À suivre.

Le téléphone mobile est devenu un outil 
indispensable de la vie quotidienne.

de l’environnement pour se maintenir en 
bonne santé. » Tout ceci pour obtenir  le 
label Bio. Leurs huiles certifi ées “Sud de 
France”, les deux associées les certifi ent 
également “gardoises”. D’autant plus 
qu’une de leurs huiles, La Négrette, a été 
retenue par l’un des membres de l’Union 
des sommeliers de France pour sa qualité 
et sa saveur particulière.

  Olivène, chemin des Amandiers, Mas Amouroux, 
Les Plans - www.lolivene.com
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