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■ Vidourle - Pays viganais

Le Vigan Le Chœur
de l’armée française

Sauve
Les Mercredis
de l’été : apéro vigneron
●

Venez passer un moment
convivial et d’échanges afin
d’apprendre à déguster : voir,
sentir, goûter des vins authentiques, emblématiques du terroir cévenol. 2 vignerons feront découvrir leurs vins uniquement produits en IGP Cévennes lors d’un atelier croisé de dégustation.
Un buffet cocktail est proposé afin de prolonger la dégustation en associant la découverte de produits locaux préparés par Le Comptoir de
l’Évêque à Sauve selon des recettes dont il a le secret.
Réservation et info à l’office
de tourisme au
04 66 77 57 51.
À Sauve, mercredi 22 juillet
et 5 août à partir de 18 h 30.
Réservation obligatoire
(places limitées).
Les dates des Mercredis de
l’été : Sauve, les mercredis
22 juillet et 5 août.

● Marché de nuit

■ Quarante-cinq voix masculines sous la baguette toute féminine d’Aurore Tillac.

V

endredi 24 juillet à 21 h 30 en l’église
Saint-Pierre du Vigan, c’est à une soirée inédite qu’invite Christian Debrus
pour la 40e édition du Festival du Vigan. En effet, le Chœur de l’armée française
donnera un concert exceptionnel qui s’inscrit dans le cadre des manifestations du Comité mémoire du Pays viganais 1914-1918,
comité qui a reçu le label officiel de la Mission nationale du centenaire de la première
guerre mondiale. Le Chœur de l’armée française fut créé en 1982 à la demande de Charles Hernu, ministre de la Défense.
Formation spéciale de la Garde républicaine, il est le chœur officiel de la République
au caractère original et unique. Les 45 chanteurs recrutés parmi l’élite des professionnels français sont dirigés par la commandante Aurore Tillac, titulaire d’un premier prix
mention très bien à l’unanimité de direction
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de chœur grégorien du Conservatoire national supérieur de musique (CNSM) de Paris.
À l’instar de l’Orchestre de la Garde républicaine avec lequel il se produit régulièrement, le Chœur de l’armée française est
amené à participer en France et à l’étranger, tant à des manifestations officielles
(messes, commémorations, soirées de gala), qu’à des saisons musicales ou des festivals.
◗ Au programme en deux parties : chants
grégoriens, Anna Marly (Chant des partisans),
Vincent Scotto, Gounod (Faust), Verdi (Nabucco),
Thompson, Holst, Brahms, Gospel.
◗ Contacts : au 06 08 62 71 64,
(www.festivalduvigan.fr; contact@festivalduvigan.fr).
Locations: Bureau du festival, maison de Pays au
Vigan de 10h 30 à midi et de 17 heures à 19 heures.

Ils étaient une quarantaine de
randonneurs cyclistes, militants qui ont passé la nuit du
dimanche 12 au lundi 13 juillet
au camping municipal de Garanel et sont repartis pour leur
dernière étape de la randonnée qui les a conduits de Moissac
(Tarn-et-Garonne)
à
Aigues-Mortes.
Malgré la chaleur qui ne les
aura pas épargnés sur les
660 km du parcours, les participants avaient pour mission
de rencontrer un maximum
d’élus locaux afin de faire la
promotion des véloroutes
dans la région et de les inciter
à réaliser les tronçons du trajet encore manquants. Les véloroutes sont des itinéraires

cyclables empruntant des routes à faible trafic, des pistes cyclables ou des voies vertes
créées sur d’anciennes voies
ferrées, des chemins de halage, des pistes forestières…
Tout ceci dans le but de favoriser le tourisme.
Le maire qui avait tenu à assister au départ de l’étape leur a
annoncé que les appels d’offres, pour la mise en chantier
du tronçon de voie verte entre
Sommières
et
Fontanès,
avaient été lancés. La réalisation étant prévue pour
2016-2017.
Cette nouvelle a été reçue
avec enthousiasme par les cyclistes.
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Lècques
Une Fête nationale musicale
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Calvisson
● Revivre de la fête votive

Organisé par lesclubs taurins
Le Bouchard et Le Duc, le revivre de la fête votive, ce lundi
20 juillet à 11 h 30, abrivado ;
14 heures, animation pour les
enfants ; 18 heures, concours
d’attrapaïres avec remise du
prix Bernard-Vallat suivi
d’une bandido ; 19 h 30, apéro
musical Rock’Able ; 22 h 30,
bal avec Angie Cocc’a.
●

Exposition

Du mercredi 22 juillet au samedi 8 août (vernissage, ven-

dredi 24 juillet à 18 h 30) Annick Bellot (sculptures), Colette Rouden (peintures) et
Bruno Roudil, plasticien sculpteur.
●

Concerts gratuits

Dans le cadre des Vendredis
de Calvisson, la mairie organise des concerts gratuits dans
les Halles.
Le programme de la saison
2015 est le suivant : vendredi
24 juillet : Olivier Beranger,
vintage troubadours.
Vendredi 31 juillet : Pauline de

Peretti, années soixante. Vendredi 7 août : André Prieto,
“Hommage à Jean Ferrat”.
Vendredi 21 août : Lunares, flamenco. Vendredi 28 août : Dalida Chair, jazz, soul music.
À 21 heures, entrée gratuite.
●

Mariage

Samedi 11 juillet a eu lieu le
mariage de Sophie Martin et
Antoine Marcon. Vœux de
bonheur aux nouveaux époux
et félicitations aux familles
qui viennent de s’unir.
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Trèves
Recherchez l’eau, découvrir l’art du sourcier
Séverine Coquidé, animatrice
nature « des Racines et des Cimes » résidant à Trèves, vous
propose une animation durant
tout l’été 2015, autour de l’art
du sourcier. Rendez-vous chaque mercredi devant l’église
du village le matin à 10 h 30 et
l’après-midi à 14 h 30, durée
1 h 30 environ. Séverine a une
formation en radiesthésie, magnétisme et géobiologie, elle
vous instruit avant la pratique
sur le terrain, de l’aspect scientifique et historique de cet art
ancestral. Elle aborde le magnétisme terrestre dont le
champ, constant en général
reste soumis à des variations
locales, autrement appelées
perturbations électromagnétiques. Ce sont ces « anomalies » dans la croûte terrestre
que le sourcier va « capter » à
travers des contractions musculaires. Puis elle présente
quelques figures des grands

rallèles composées de deux
coudes en cuivre et les pendules de cuivre et d’argent ou de
laiton. Sur ses conseils, la recherche de veines d’eau se déroule sur le terrain de jeux en
amont du camping municipal.
Suivant la sensibilité de chacun, le pendule tourne et les
baguettes se croisent au point
de ladite perturbation du
champ magnétique. Cette animation découverte vous immerge dans ce mystère et
vous invite à s’en approcher.
■ Séverine Coquidé, sourcier.

sourciers d’antan comme Jacques Aymard, les Abbés Bouly
et Mermet ou encore le professeur Yves Rocard.
Séverine présente ensuite les
outils du radiesthésiste, à commencer par la baguette de coudrier (noisetier sauvage), ainsi que les baguettes dites pa-

◗ Réservation conseillée au
06 38 68 14 78;
desracinesetdescimes12@gmail.com. À noter que
cette animation est aussi proposée
dans les départements voisins que
sont l’Aveyron (à Noria) et l’Hérault
(au Prieuré Saint-Michel de
Grandmont). Toute information sur
sa page Facebook “des racines et
des cimes”.
Corres. ML: 06 43 98 63 65

■ Le maire, Bernadette Poher avec Arnaud (à g.) chanteur Lecquois.

À défaut de feu d’artifice,
Mme Le maire, Bernadette Poher, a souhaité renouer avec
la traditionnelle Fête nationale en organisant un concours

de pétanque suivi d’un apéritif musical, animé par Arnaud, un chanteur Lecquois,
qui a sorti un album récemment intitulé, Le regard des
autres.

CINÉMAS
LE VENISE
5, rue Compane Sommières
✆ 04 66 80 49 72.
Ant-Man : à 18 h 30.
Les Minions : à 14 heures, 18 h 45.
Les profs 2 : à 18 h 30.
Terminator : Genisys :
à 21 heures. Un moment
d’égarement : à 21 heures.
Vice versa : à 14 heures.

■ Les Minions.

Votre installateur
conseil
THOMAS LORE

292 bis, chemin de Candoule
30730 GAJAN
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
DÉPANNAGE

277003

Les marchés de nuit reprennent pour l’été à Valleraugue.
Le prochain aura lieu, jeudi 23 juillet et il sera suivi des
jeudis 6 et 20 août. Même formule que les années précédentes, des stands attractifs et la
possibilité de manger sur place en consommant des produits locaux.
Dès 18 heures, la soirée sera
animée musicalement, et un
groupe de théâtre, L’enfant
bleu se produira en début de
soirée avec un spectacle sentimentalo-comique, Au bord de
l’eau.
D’autres surprises attendent
les participants.

Sommières
Des voies pour les cyclistes
afin de développer le tourisme

■ Les participants ont interpellé les élus.

La Rand ‘Eau
de Vidourle

Valleraugue
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Le Festival de musique accueille l’ensemble.

●

L’Office du tourisme de Sauve en partenariat avec trois
associations, Envie d’Environnement, la Difed et Cogard
Rand’eau de Vidourle à destination du grand public, sur la
thématique du fleuve, dans
les villes et villages du bassin-versant. Gard à l’eau met
en place comme l’année dernière des balades découverte
gratuites de sensibilisation à
l’eau. Balade guidée à la découverte de Vidourle et des
Vidourlades, du fonctionnement naturel du fleuve et des
villes qu’ils traversent. Ils parleront des aménagements
mis en place pour protéger
des habitations, les habitations et les biens des populations.
Ces visites pourront être accompagnées d’invités (professionnels des aménagements
ou habitants) qui témoigneront de leur propre vision du
site et de son évolution au
cours du temps.
Cinq sites identifiés : Sauve,
Saint-Hippolyte-du-Fort, Quissac, Sommières.
Mercredi 22 juillet et mercredi 29 juillet à Sauve de 9 heures à 11 heures, rendez-vous
devant l’Office du tourisme.
Cogard, mercredi 22 juillet et
mercredi 29 juillet.
Parcours facile d’accès à
pieds, pas de difficulté particulière sur le parcours.
Renseignement
au :
04 66 77 57 51.
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