
BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  P LANS  ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET  SA INT- J EAN-
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SAL INDRES  SER VAS  SEYNES

Saint-Julien-les-Rosiers / 
www.saintjulienlesrosiers.fr

Brouzet-lès-Alès / www.brouzetlesales.fr

19 mai
Les Mages. Vide-greniers du Sou des écoles. 
tél. 06 21 17 00 07
Salindres. Vide-greniers du Pont de l’Amitié, sur 
le parking du collège, 7h. tél. 04 66 85 60 13

20 mai
Rousson. Don du sang, foyer, de 14h30 à 19h.

21 mai
Rousson. Jeux et jouets de la ludothèque, pour 
enfants et adultes. Médiathèque, de 16h30 à 
18h. tél. 04 66 85 98 44

24 mai
Les Plans. Fête des voisins. La municipalité offre 
l’apéritif. Parvis de la Mairie, à partir de 19h. 
Saint-Martin-de-Valgalgues. Fête des voisins. 
Dans tous les quartiers du village, à partir de 19h.

25 mai
Saint-Martin-de-Valgalgues. Festival des jeux 
d’antan, par l’association “Clarté Démocratie”. 
Esplanade Charles de Gaulle, de 14h à 17h. 
tél. 06 09 94 55 23
Rousson. Gala de la chorale roussonnaise 
“Éclats de voix”, Les Prés-de-Trouillas, 20h30. 
tél. 06 02 16 73 49

Rousson. Gala du roller organisé par l’association 
Roller Skating, gymnase Louis-Aragon, 20h30. 
Tarif : 2 €. tél. 06 80 07 95 57

28 mai
Rousson. Cinéma, Grâce à Dieu, centre socio-
culturel Les Prés-de-Trouillas, 20h30. Tarif : 4 €.
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Cinéma. L’associa-
tion Mémoires de Mineur présentera trois fi lms 
ayant trait à l’activité minière : Un pays qui meurt 
et un pays qu’on tue, suivi de Fin de la mine, fi n 
d’une société, puis de Chansons nostalgiques. 
Salle Louis-Aragon, 17h, libre participation.

29 mai
Salindres. Repas partagé ouvert aux amis du 
Pont de l’Amitié. Chacun amène un plat salé et 
sucré. Un DJ animera la soirée. Salle Becmil, 19h. 
Gratuit.

1er juin
Rousson. Gala de danse organisé par l’associa-
tion “Danse Rousson”, centre socio-culturel Les 
Prés-de-Trouillas, 20h30. tél. 04 66 85 80 19
Saint-Martin-de-Valgalgues. Projection du docu-
mentaire Après demain, débat animé par Éric Gasi-
glia, de l’association “Les Co-Wattés”, et marché de 
producteurs. Espace La Fare Alais, 15h30, gratuit.

“Mets l’son Mandela”

La 7e édition du festival “Mets l’son 
Mandela” se tiendra le 18 mai. 
Cette manifestation musicale a 

pour vocation de mettre en avant des 
groupes régionaux confi rmés. Cette an-
née, le public pourra apprécier les pres-
tations des groupes Orange Look et Dirty 
Fingers.
Conjointement organisée par l’Offi ce 
municipal de la culture et l’association 
de parents d’élèves du village, cette soi-
rée permettra également de récolter des 
fonds destinés à l’élaboration de projets 
pour les enfants de l’école de Saint-
Julien-les-Rosiers. 

  Samedi 18 mai, Espace Nelson-Mandela, 20h
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 16 ans)

ANIMAUX

Saint-Martin-de-Valgalgues. 
La 6e Fête du chien de chasse et 
de loisirs se tiendra le 12 mai, 
Esplanade Charles De Gaulle. 12h, 
apéritif et paëlla et, à partir de 14h, 
concours de beauté toutes races. 
14h30, spectacle équestre gra-
tuit, présenté par Crinière et Burle 
(photo). 16h, “le chien et l’enfant”, 
concours de présentations ouvert 
aux enfants de moins de 12 ans. 
17h, tirage de la loterie, 18h, 
élection par le public du plus beau 
chien. 18h30, remise des récom-
penses. tél. 06 82 11 42 41

JOURNÉES TAURINES

Les Plans. Les 8 et 9 juin, le club 
taurin “Lou Rastouble”, organise 
ses journées taurines. Une mani-
festation qui marquera les dix ans 
du club. Au programme : concours 
d’abrivados et course de vachette 
au lieu-dit “la Planette”, à 10h et 
15h. Repas possible. 
tél. 06 79 96 07 23 

ÉCOLE

Les Mages. L’APE du groupe sco-
laire Joliot-Curie a récolté 1500 € 
lors d’une vente de brioches. 
460 brioches de la boulangerie 
Beaufi ls, des Mages, ont été ven-
dues en quatre jours. Le béné-
fi ce de cette opération fi nancera les 
prochaines sorties scolaires.

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

Des citoyens mobilisés pour 
nettoyer le village
La 1re action citoyenne de “Vivre à Saint Jean” a permis de débarrasser le lit 
de l’Auzonnet de ses déchets. Un autre rendez-vous est prévu le 19 mai.

L’idée a germé au sein du groupe 
de réfl exion “Vivre à Saint-Jean”, 
qui se retrouve tous les premiers 

mardi du mois au Trianon : « Et si nous 
organisions des actions citoyennes pour 
nettoyer certains endroits du village ? » a 
lancé un intervenant. 

Voici l’un des avantages de ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires : le printemps des 
pâquerettes, sur le champ de Foire.

BROUZET OBTIENT LE LABEL 
“TERRE SAINE”

L’obtention de ce label “Terre saine” 
constitue une reconnaissance nationale 
pour la commune. Depuis plus de trois 
ans, la municipalité avait déjà banni l’uti-
lisation de produits phytosanitaires pour 
l’entretien de la voirie, des espaces verts 
et des cimetières. Une véritable gageure, 
surtout dans ce dernier lieu où il a été 

diffi cile de faire accepter 
l’idée aux habitants que 
les allées, en petits graviers 
blancs, doivent laisser une 
place raisonnée à Dame 
Nature.

110 communes 
labellisées en 
2019
Après avoir obtenu “3 rai-

nettes” en 2018 et après avoir adhéré 
à la charte régionale “Objectif zéro 
phyto”, Brouzet-lès-Alès fait partie des 
110 communes en France ayant reçu le 
label “Terre saine” le 21 mars.
Cette démarche exemplaire a également 
pour but d’inciter les jardiniers amateurs 
à se convertir aux bonnes pratiques, en 
renonçant à toute utilisation de produits 
de type pesticide ou désherbant…

Une proposition qui n’est pas restée 
vaine.
La première action s’est ainsi déroulée le 
20 mars, rassemblant une vingtaine de 
participants très motivés. De la passerelle 
du Barry jusqu’au quartier de Pomier, 
armés de sacs poubelles et équipés de 
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gants et de bottes, ils ont remonté le 
cours de l’Auzonnet et rempli une quan-
tité impressionnante de sacs, sans oublier 
les objets plus encombrants. Le personnel 
communal a pu relever les déchets le len-
demain matin, afi n de les acheminer vers 
le centre de tri.

Une 2e opération prévue 
dans l’Auzonnet
Pour les adultes, une nouvelle collecte de 
déchets dans l’Auzonnet sera organisée di-
manche 19 mai, de 9h30 à 12h30. Rendez-
vous au pied du viaduc SNCF, quartier du 
Barry. Le nettoyage concernera le secteur 
allant de l’aval du pont jusqu’au quartier 
de la Nougarède. Ceux qui le souhaitent 
auront la possibilité de pique-niquer en fi n 
de matinée, dans un lieu à défi nir.

  Une prochaine réunion du groupe “Vivre à Saint-Jean” 
se tiendra mardi 7 mai, à 18h, au Trianon. 
Ces réunions sont ouvertes à tous. 
Inscription : vivre.a.stjean@gmail.com
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