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L’école des Promelles
a fait son carnaval

MÉTÉO
8 HEURES

10˚
11 HEURES

Soleil radieux et déguisements de rigueur, hier
après-midi, dans la cour de l’école des
Promelles, où débutait le carnaval de ce quartier
alésien excentré. Chaque classe devait donner
son spectacle, avant que le procès de Monsieur
Carnaval ne débute. La justice populaire étant
expéditive, le verdict était connu à l’avance. Mais
il était plutôt clément. L’école ayant un projet
pédagogique autour du thème du jardin et de la
nature, le mannequin n’a été condamné qu’à être
lapidé à coups de fleurs, « pour le rendre plus
gentil et plus respectueux de l’environnement »,
dixit une institutrice. Par la suite, c’est le centre
social et diverses associations locales qui
devaient reprendre les rênes de l’événement, en
organisant un défilé dans les rues.
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“

La réflexion est
toujours en cours sur
Alès-Bessèges”
C’est la déclaration de Guillaume Pépy,
président de la SNCF, présent à Montpellier hier
et qui s’adressait aux représentants syndicaux.
Guillaume Pépy a aussi déclaré «il ne faut pas
être dupe, la refaire à neuf serait trop coûteuse
mais avec un investissement d’une dizaine de
millions d’euros, il est possible de la remettre en
état et de la faire fonctionner de manière
satisfaisante. C’est la position défendue par la
SNCF lors de la récente table ronde qui s’est
tenue en sous-préfecture d’Alès»

De nombreux dons
pour les SDF
L’association Main dans la main a organisé hier
son dernier repas de l’année pour la tournée du
Samu social, à destination des sans domicile fixe
(SDF). Au menu, tajine de poulet aux petits pois.

Quand l’industrie
fait sa promotion

BOGUES
ET BUGS

Avocat Grève des
trains : retard à
l’audience

Entreprises ❘ Le secteur industriel emploie
10 000 personnes sur le bassin alésien.

L’avocat parisien du groupe
de BTP Fayat en descendant
de son TGV, n’a pu rejoindre
Alès avec sa correspondance.
En cause, une grève des
cheminots sur la ligne
Nîmes-Alès. Le conseil n’a eu
d’autre choix que de
commander un taxi qui l’a
conduit au palais de justice…
où l’audience concernant
Richard Ducros a débuté avec
une heure de retard. « Une
simple coïncidence, la CGT
n’a rien à voir là-dedans… », a
glissé malicieusement un
conseiller prud’homal.

14 HEURES

19˚
17 HEURES

Concours Les futurs
infirmiers repassent
le concours

18˚

AIR

4
● CET INDICE

de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

■ L’industrie, comme ici la société Arcadie à Méjannes-les-Alès, accueillera des scolaires.

L

e bassin d’Alès a un ADN industriel
depuis longtemps. Tous les acteurs du
territoire partagent les mêmes analyses et stratégies. C’est un écosystème
que beaucoup nous envient », note Francis
Cabanat, président de la Chambre de commerce et d’industrie d’Alès. Sauf que cette
forte présence industrielle, que le président
Cabanat estime à 2 000 entreprises en comptant également les services, n’empêche pas
un déficit d’image important.

« La valeur ajoutée
est toujours apportée
par l’industrie »
Bruno Goubet, directeur de l’EMA

● SALADES

Ce samedi à
14 heures, à
Malons-et-Elze,
le festival
Nature du Parc
national des
Cévennes
propose la
balade :
Comment
reconnaître les
salades
sauvages ?
Contact :
06 08 94 03 02.

La Semaine de l’industrie organisée au niveau national du 30 mars au 5 avril (1), a
donc pour objectif d’inverser la donne. « Sur
le bassin alésien, on peut considérer que cela représente 24 % des entreprises inscrites
au RCS (2), ce qui représente à peu près
10 000 personnes. La dernière conjoncture
montre que l’investissement repart, et c’est
la première fois depuis trois ou quatre ans », argumente le président Cabanat
tandis que Bruno Goubet, directeur de l’École des Mines d’Alès met en avant les atouts
des emplois dans ce secteur. « L’industrie
est encore considérée comme sale, polluante, pratiquant l’exploitation. C’est complètement exagéré et je rappellerai qu’il n’y a
pas de services sans industries, la valeur

Photo archives

ajoutée est toujours apportée par l’industrie. Il faut remettre les facteurs dans le bon
ordre. Notre objectif est de se mobiliser
pour que les jeunes de ce bassin aient envie
d’y travailler. » Pour ce faire, tous les
moyens seront bons : des visites d’entreprises (surtout réservées aux scolaires) mais
aussi à l’EMA, un 1er avril qui se veut
“journée de la recherche” : des doctorants y
présenteront leur thèse en 180 secondes.
Ancien élève de l’école, aujourd’hui élu dans
l’équipe de Max Roustan, le patron de
SD Tech Jalil Benabdillah est convaincu de
l’utilité de ces opérations de promotion :
« Je suis récemment intervenu devant des
lycéens de Bellevue, j’ai reçu ensuite quinze demandes de stages. Je ne les prendrai
pas tous dans mon entreprise, mais je les
réorienterai vers d’autres sociétés. C’est la
preuve que si on donne envie aux jeunes,
ils sont prêts à rester sur le bassin alésien
et à y faire carrière. » Pour la semaine de
l’industrie, Pôle Emploi n’est pas en reste,
qui proposera un job dating, destiné à
110 demandeurs d’emploi qui passeront des
entretiens pour une trentaine de postes à
pourvoir. L’Afpa, qui reçoit à Alès 400 stagiaires par an, ouvrira également ses portes. Selon l’Afpa, d’ici 2017, l’industrie recrutera entre 80 000 et 100 000 personnes en France.
E. L.

◗ (1) Programme sur www.cci.fr
◗ (2) Registre du commerce et des sociétés.

À cause d’une inversion de
sujets lors de l’épreuve du
concours d’entrée à l’institut
de formation en soins
infirmiers du CHU de Nîmes,
l’Agence régionale de santé a
décidé d’annuler cette
épreuve. La direction du
centre hospitalier d’Alès a pris
la décision d’en faire de
même. Les candidats se
verront communiquer un
nouveau calendrier pour cette
épreuve. Ce qui va faire râler
ceux qui avaient réussi mais
laisse un peu de temps en
plus pour réviser pour les
autres…

SPORTS

Des places
pour le Cac
Ce soir (20 heures) à
Clavières, les volleyeurs
alésiens disputent, face
à Avignon, leur dernier
match de la saison
régulière avant play-off.
Des places sont à retirer
pour cette rencontre à
l’agence Midi Libre, au
38, avenue De-Gaulle.

R.N. 106, à 10 minutes de Nîmes, direction Alès - Tél. 04 66 63 13 31 - Ouvert 7J/7
Promo du 13 mars au 6 avril 2015

La présidente de l’association, Djazia Bendjedou,
LOISIRS
remercie tous les généreux donateurs, du
quartier des Cévennes ou d’ailleurs, qui ont fourni ● LOTO
L’école
des aliments ou des plats cuisinés à ceux qui
dorment dehors.
Photo ALEXIS BÉTHUNE Calandreta
organise un
loto ce
dimanche
DEMAIN
à 14 heures
à la bourse du
travail d’Alès.

Vive le Printemps
Pour profiter des beaux jours !!

Montée de l’Ermitage
avec le Lions d’Alès

Géranium zonale

3L

Lavande

3L

9,90 € les 2
3,90 €

Laurier rose
Eleagnus ebbeingeï
Laurier tin

3 L 60/+

Arbustes à fleurs

3 L 3 achetés, le 4e offert
(le moins cher des 4)

Buis boule

30/+ 10 L

Bambous bisetti

10 L - H 150/+

Cyprès florentin

25 L 175/200

Olivier qualité extra
Fruitier au choix

270110

Ce dimanche, à partir de 9 heures, au
départ du pôle culturel et scientifique de
Rochebelle, le Lions club d’Alès invite à
participer à la 20e édition de la montée de
l’Ermitage. La course, longue de 4,6 km,
mènera les concurrents (135 classés l’an
dernier, certains arrivent déguisés) jusqu’à la
chapelle Notre-Dame avec des pentes
atteignant parfois les 15 %. L’inscription est de
5 € et il est possible de s’engager jusqu’à ce
samedi soir aux deux numéros suivants :
04 66 30 90 60 et aussi 06 45 26 87 30.
L’intégralité des bénéfices sera reversée aux
actions sociales du Lions.

midilibre.fr
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15˚

NATURE
LA SOLIDARITÉ

2

Micocoulier
Prunus pissardii
Accacia casque rouge

30 L 10/12
12 L 6/8

Haute tige
30 L 8/10

3,50 €
29 € pièce
35 € les 2
11,90 €
24,90 €
59 €
29 € pièce
49 € les 2
49 €

Chamaerops humilis
Plante grimpante
- Chèvrefeuille
- Faux jasmin
- Lierre
- Rosier bancks
- Glycine
- Bignone

LV 15/20

Plante extra

49 €

3 L 100/+

9,90 €

Pour entretenir le jardin !
Terreaux universel
Terreaux géranium
Bèche à rebord
Pelle ronde 27
Serfouette Panne et langue

Panne et fourche

Engrais géranium
Engrais universel
Engrais agrumes
Dévidoir métal luxe
Tuyau 15 x 25 m

40 L
Vilmorin
50 L ou Solabiol

23,90 €
14,90 €
19,90 €
1 L Solabiol

5 couches

2 achetés,
le 3e offert
Outillage Revex
Outillage
de qualité

5,90 €
34,90 €
24,90 €

*Dans la limite des stocks disponibles. Magasin agréé n°LR00732 pour la distribution de produits phytosanitaire à des utilisateurs non professionnels.

Le jardin de la Calmette c’est aussi la création et l’entretien de vos espaces verts agrée service à la personne SAP N° 44 12 72 440

