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Ce vendredi (15 h), dans la
Bambouseraie de Prafrance,
l’association L’arbre musical organise
la projection du documentaire
Le temps des arbres en présence de
sa réalisatrice Marie-France Barrier.

L’extension asiatique/indienne de
l’épicerie Sanaga Market a ouvert, ce
jeudi. Située au 4 rue d’Avéjan, à
gauche de la première boutique, on y
retrouve, en rayons, des produits
habituellement introuvables en France.

Ce vendredi à 18 h, et samedi à 15 h
et 18 h, la Maison du mineur accueille
un film de Marc Laforêt et Ali Achouri,
Les dernières placières, en hommage à la
main d’œuvre féminine dans les mines
cévenoles. Réserver au 04 66 34 28 93.

“Les dernières placières”
à la Maison du mineur

“Le temps des arbres”
dans la Bambouseraie

Une nouvelle épicerie
asiatique à Alès

LAPROJECTION LENATUREL L’OUVERTURE

Au fait. Vous l’aviez peut-être oublié,
mais Paul Planque et Marc Peyroche,
candidats malheureux à l’élection municipale
de l’an dernier, avaient demandé l’annulation
du scrutin. Le motif ? L’inéligibilité de
Christophe Rivenq au moment du vote. Eh bien,
sachez que le Conseil d’État, ces derniers jours,
a rejeté tous les recours. Après avoir échoué
à obtenir, devant le tribunal administratif de
Nîmes, l’annulation des opérations électorales
du 15 mars 2020, les deux hommes ne sont pas
parvenus à infléchir la tendance devant la haute
juridiction administrative. Les juges ont estimé
que Christophe Rivenq, spécifiquement visé par
les requêtes, avait « cessé depuis plus de six
mois avant le scrutin d’exercer les fonctions
de DGS de l’Agglo », et qu’il n’exerçait plus
« au jour du scrutin, les fonctions de directeur
de cabinet du maire, ni celles de DGS de la
commune ». De telle sorte qu’il ne peut être
regardé comme ayant encore été, à cette date,
un salarié de la commune d’Alès.
Quatorze mois que le dossier traînait,
pour finalement accoucher… d’une souris.

LE BILLET
DE VICTOR GUILLOTEAU
Chef d’agence

Déboutés

Ce vendredi, les
taureaux sont lâchés
TAUROMACHIE

Les taureaux font leur retour
dans les arènes du Tempé-
ras, ce vendredi. Une soirée
camarguaise est organisée,
enprésencedesécolesde ra-
seteurs d’Arles, Mauguio,
Bouillargues, Saint-Laurent-
d’Aigouze, Lansargues et
Saint-Chaptes. « Il s’agit du
deuxième trophée organisé
par lamairie, se félicite Di-
dier Cabanis, le délégataire
desarènesalésiennes.Ce tro-
phéedes écoles taurinesa été
créé pour promouvoir et dé-
velopper les courses camar-
guaises. On est heureux de
voir que le rendez-vous peut
perdurer dans le temps. »

Deux temps forts
Les passionnés de tauroma-
chie ont rendez-vous sur
place à partir de 18 h, pour
unecoursede taureauxavec
les manades du Gardon, du
Cougourlier et Vinuesa.
À 21 h, deuxième rideau,

avecunecourseenprésence
desmanadesAgnel, Vinuesa
et Cyr. L’organisation, qui
promet « du beau specta-
cle », estheureusedepouvoir
proposercet événementaux
Alésiens. « Comme pour
beaucoup de corporations,
le fait de rouvrir des salles
et les lieuxde spectacles, c’est
que du bonheur, se réjouit
DidierCabanis.Remettre du
public dansdesarènes, dans
les stades de foot, les théâ-
tres et les cinémas, c’est le
signe qu’enfin, la vie re-
prend. »
Le prix d’entrée, « aborda-
ble », devraitpermettredera-
pidement remplir la jauge li-
mitée à 1 000 personnes en
raisonducontexte sanitaire.

V. G.

> Tarif unique 3 € (une course),
pass soirée 5 €. Gratuit pour les
moins de 10 ans. Billets
uniquement en vente sur place

Deux courses sont au programme, à 18 h et 21 h. ALEXIS BETHUNE

Jeudi10 juin, aumatin, les traits
tirésduprésidentdu festival Ju-
lien Camy révèlent l’effort. Ce-
luid’avoirsuorganiserdansune
quasi-urgence, une « 39e édi-
tion compliquée, acrobatique,
mais belle. »

Unsuccès forcément contraint
par les jauges imposéesqui ont
accompagnécetteédition, faus-
sant nécessairement les comp-
tes avec les années précéden-
tes,mais comptabilisant« près
de 10 000 spectateurs » du 1er

au 9 juin. On a senti qu’il fal-
lait relancer et c’était notre de-
voir, détaille le nouveau prési-

dent de l’association.
«Onsavait que laperte de l’ha-
bitude, les contraintes dumas-
que, lanouvelle billetterie et des
prime timeà18 h 30, nécessi-
tait de créer une dynamique.
Mais on tirera le bilan à la fin
de cette édition se prolongeant
jusqu’à l’automne. »
De dynamique, il y eut. Par la
force du bénévolat, soit une
quarantaine de personnesmo-
bilisées« sans eux onne pour-
rait rien faire et il faut les re-
mercier » comme d’un
sentiment de retrouvailles en-
tre amis de longue date.
« Les acteurs, les réalisateurs

et le public ont dit leur plaisir
de pouvoir partager, discuter,
échanger… »
Un président que le plaisir a
submergé lors de la projection
dudocumentaireEnroutepour
lemilliarddeDieudoHamadi,
« une odyssée pour Kinshasa
de mutilés de guerre cinéma-
tographiquement incroyable »,
confirmation de l’intensité de
l’exercice documentaire.
« Notre programmation avec
le comité de sélection et An-
toine Leclerc qui acte les choix
est un engagement, revendique
Julien Camy. Le festival nous
remet en face d’une actualité

dont on n’a pas pris nécessai-
rement conscience et au ci-
néma, le corps est impliqué,
complètement dédié à l’image,
dans une sorte de semi-tor-
peur, phénomène qu’a abordé
dans ses écrits le philosophe
EdgardMorin. »Desémotions
que lesmembres d’Itinérances
souhaitent plus forte encore
lorsde la40e édition. « Normale
mais avec des nouveautés »,
souffle JulienCamy,qui s’est at-
teléà la rééditiondeSport et ci-
néma, « une version revue et
augmentée » chez Amphora,
ainsi que le Foot à l’écran,
chezHugo édition.

ITINÉRANCES

Stéphane Barbier
sbarbier@midilibre.com

Julien Camy : « Une 39e édition
compliquée, acrobatique, mais belle »
Malgré l’urgence
et un public en rodage,
le président du festival
témoigne de la réussite
de ce premier acte.

Julien Camy, nouveau président d’une édition qui demeurera mémorable… PHOTO ALEXIS BÉTHUNE<<

>>

On a senti qu’il fallait
relancer et c’était

notre devoir
JULIEN CAMY

(PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION)

TAXIS DUNIS À VOTRE SERVICE LONGUE DISTANCE
GARE - AÉROPORT 06 12 10 98 98

1€

,20
CONCOMBRE

LONG
FRANCE - Cat. 1

Les 2

TOMATE
FRANCE

Cat. 1 - 2 kg
3€

,00

Du jeudi 10 au samedi 12 juin

COURGETTE
FRANCE

Cat. 1 - 2 kg
2€

,00

10€

,00

10154308

DRIVE
APPELEZ

nous vous préparons
04 66 52 28 90

LIVRAISON
À DOMICILE
APPELER AU

04 66 52 28 90

ARRIVAGE DES MELONS
BOULE DE MIEL

POMME
DE TERRE
SRONTA - ITALIE

Cat. 1 - 10 kg

CERISE
FRANCE

Cat. 1 - Le kg
7€

,95

MELON
CHARENTAIS

ESPAGNE
Cal. 15 - Les 3

3€

,00

soit 1,00 € le kg

soit 1,50 € le kg

10€

,00
soit 2,00 € le kg

ABRICOT
FRANCE

Cat. 1 - Le colis de 5 kg


