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Où sont les abrivado ?

Pauvre feria des
moitié moins que
par
Vendanges ! Avant GUILLAUME l’an dernier, puisque
même d’avoir comles deux abrivado du
RICHARD
mencé, elle est déjà
samedi, rue de la
plombée par les proRépublique, ont disblèmes d’insécurité
paru ! Faut-il rappeet de crise économiler qu’il y avait cinq
que. Les réservaabrivado pour les
tions dans les arèVendanges, il y a
nes sont faibles et le
encore
quelques
programme d’animations années ?
communiqué par la Ville est La tendance observée à
décevant.
Pentecôte - avec la suppresEn matière d’abrivado, on sion de l’abrivado de la rue
était jamais tombé aussi bas. Notre-Dame - se confirme.
Il n’y en aura que deux cette Au lieu de cultiver ce rendezannée (le vendredi à 20 h 30 vous qui est intimement lié à
rue Sully, le dimanche à 14 h son histoire, la Ville choisit
boulevard Gambetta). Soit de s’en détourner.

LE CHIFFRE

2005

C’est l’année de la dernière victoire par 4 buts à 1 de
Nîmes olympique à l’extérieur. Le match s’était joué le
11 octobre 2005 à Moulins en championnat du
National. Les buteurs de l’époque : Colloredo, Chavas,
Oliveras et Doumiana. Les Nîmois avaient terminé sixièmes cette saison-là.

HIPPISME

La saison hippique reprend
ce dimanche 10 septembre à Nîmes avec la première réunion mixte (trot,
plat, obstacles) du Meeting
d’automne. Dès 11 h 30,
cette réunion avec prise de
paris nationaux sera diffusée sur la chaîne Equidia.
Sur l’hippodrome des
Courbiers, la troisième
course sera dédiée à
Marlyne Viallat, une pro-

DR

priétaire nîmoise disparue
en 2016. Comme l’an dernier, une coupe sera
remise au vainqueur par
ses enfants.
Placée sous le signe de
l’émotion, cette course est
prévue à 12 h 50, sur
2 600 m, en souvenir de la
propriétaire du pur-sang
Sethi Quercus…
◗ Entrée : 5€ (gratuit - 16 ans)

HOMMAGE

Bazeilles commémoré

L’Amicale des anciens
des troupes de marine
du Gard a célébré le
147e anniversaire des
combats de Bazeilles,
devant le monument
aux morts de la place

Vitalsport fait le plein

PUCES

Loisirs. Décathlon invite à tester une quarantaine de sports.

P

oney, taekwondo, tir à
l’arc, football américain, golf (et disc golf),
tennis,
skateboard,
base-ball, fitness, danse, yoga :
43 disciplines sportives sont à
découvrir, jusqu’à dimanche
soir, sur le parking de Carré
sud, devant Décathlon. Cette
enseigne organise la manifestation, nationale et baptisée
Vitalsport, dont c’est la troisième édition à Nîmes.

10 000 visiteurs attendus
ce week-end
« Nous l’organisons quand
c’est la période des inscriptions
en clubs. Mais toujours en
décalé du forum des associations, dont nous ne sommes
pas concurrents, au contraire.
Là-bas, les enfants font un préchoix, et ici, ils s’y essayent »,
explique Marc Teissier de l’organisation. En effet, les enfants
peuvent vraiment monter sur
un poney et le brosser, ils sont

■ Gros succès pour l’équitation, la plongée et l’escalade.

harnachés comme des vrais
pour grimper au mur d’escalade
et s’initient même à la plongée
sous-marine dans une piscine
installée sur le parking ! Le tout,
gratuitement. « C’est l’occasion
de tester sans passer par des
essais contraignants dans des
clubs », savoure Sandrine. « Le
plus dur maintenant, c’est de
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choisir », s’amuse Hafida, une
autre maman.
En deux jours, Décathlon
attend 10 000 visiteurs (8 000
l’an dernier).
AVELINE LUCAS

redac.nimes@midilibre.com
◗ Ouvert ce dimanche de 10 h
à 18 h. Gratuit.

Grézan tour booste la zone
Entreprises. Le rassemblement de véhicules anciens a séduit.

Les chevaux de retour
en piste, ce dimanche

■ La foule attendue ce dimanche aux Courbiers.
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Duguesclin. En 1870,
une poignée de soldats français fit preuve
d’héroïsme en luttant
jusqu’à la mort face
aux Prussiens, dans ce
village des Ardennes.

« Ici, il y aura bientôt les bâtiments de Lidl et d’Orchestra,
qui vont créer des centaines
d’emplois ! Mais en attendant,
le char peut s’en donner à
cœur joie dans les champs...
On aura tout fait à Grézan ! »,
se réjouissait hier Jean-Antoine
Bunoz, vice-président de l’Association des entreprises Actiparc
de Grézan. Il organisait, ce
samedi, le 3e Grézan tour, un
rassemblement de véhicules
anciens en partenariat avec les
clubs mécaniques et Nîmes
métropole, dans le but de
réveiller un peu une zone que
les Nîmois ont du mal à s’approprier. Près de 250 propriétaires
et professionnels avaient répondu présent, pour plus de

Feria
Les Gipsy Kings
réconciliés
Chico et les Gispy King
Canuts, Patchaï et Pablo
Reyes n’avaient pas joué
ensemble depuis vingt-six
ans. Après une séparation
vécue comme un
déchirement - avec procès à
la clé -, les revoilà
réconciliés. Récemment, ils
ont même signé un titre
intitulé La Guapa, chez
Capitol Universal music.
Bonne surprise : ils seront
réunis samedi
16 septembre, pour la feria,
sur la grande scène de
l’Esplanade, lors du plateau
Viva Latina, concocté par
Roé. De quoi faire remonter
des souvenirs...

Carte scolaire
Edgar-Tailhades
sourit un peu
Lançant une pétition en
début de semaine pour
dénoncer une fermeture de
classe, les parents d’élèves
de l’école Edgar-Tailhades,
située à Castanet, ont
retrouvé un peu le sourire
vendredi.
Ils rencontreront lundi un
représentant de l’inspection
académique du Gard et de
la mairie. Eux qui
réclamaient entre autres « un
peu de considération » ont
été entendus. C’est déjà ça !

Carré d’art
Du street art
à la bibliothèque

■ Le char américain M4 Sherman a assuré le spectacle.
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3 000 visiteurs. Le clou du spectacle étant la démonstration
d’un char américain M4 Sherman organisée par l’association
Sud véhicules libres. L’entrée
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était gratuite mais les organisateurs proposaient de reverser
1 € au profit d’une association
de personnes handicapées.

Lors du pré-vernissage de
l’Expo de Ouf ! samedi au
Spot, Michel Etienne
directeur de la bibliothèque
de Carré d’art, en plein
chantier actuellement, a
indiqué que le lieu s’ouvrirait
davantage au numérique et
aux cultures urbaines dès
l’automne 2018 en invitant
des artistes d’ici et d’ailleurs.
Une belle initiative.

