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LE COUP DE CŒUR

Dave Shire à Nîmes,
de la rue à la scène
Cela faisait plus de vingt ans que Philippe
Aknin, directeur du restaurant Le Zinc, voyait
régulièrement l’anglais Dave Shire chanter, rue

de l’aspic, sa guitare
acoustique à la main.
Admiratif, il l’invite
aujourd’hui à se produire
dans son restaurant,
au 13 rue de l’Agau,
à Nîmes, à 20 heures.
Une première pour
l’artiste qui, à plus de
70 ans, a arrêté de se
donner en spectacle
de rue. C’est maintenant
sur scène qu’il pourra

surprendre le public avec ses reprises de Bob
Dylan et Leonard Cohen. Tél. 09 53 96 94 50.

L’HOMMAGE

Le théâtre au nom
de Bernadette Lafont ?

Hier, en marge de la présentation du bilan
chiffré des festivités de l’été (lire en page 5),
le maire Jean-Paul Fournier a annoncé son
intention de proposer de donner au théâtre
de Nîmes le nom de la comédienne Bernadette
Lafont (photo S. B.), disparue jeudi 25 juillet, à
74 ans. Le conseil municipal du 27 septembre
devra donc voter sur cette délibération.

LE MUSÉE

Nounours et poupées
au musée de Lézan

Ulla-Maïja Suopãã propose un voyage dans
le temps, au pays de l’enfance, des poupées,
des ours en peluche et des souvenirs d’école
(photo Cwiosna Cabane). Depuis 13 ans,
quelque 1 500 pièces se côtoient dans le musée
My old bear de Lézan, entre jouets très anciens
et nouveautés, du XVIIIe siècle à nos jours.
Tous les jours, jusqu’au 31 août, de 11 heures à
18 heures, au 4 rue de l’Estrangladou, à Lézan.
Tarifs : 5 et 4 €. Tél. 04 66 83 19 57.

● ALLERGIE
Des pollens
allergisants
de pariétaire et
des graminées
posent
problème.
Les pollens
d’ambroisie
apparaissent
sur Nîmes
selon le site
RNSA du CHU.
Infos sur
www.pollens.fr.

● BRUIT
Réflexion de
Michel, touriste
au Grau-du-
Roi, qui se
plaint du bruit :
« Le nettoyage
de la plage
débute à
5 h 30 ;
le tractopelle
creuse.
Comme les
animations
se terminent
à minuit, le
repos des
vacanciers est
très réduit. »

Le Bagnols blues festival débute
aujourd’hui. Pendant deux jours, des
pointures fouleront la scène du théâtre
de la verdure du Mont-Cotton. Ce soir,

le groupe nantais Malted Milk
(notre photo), référence blues et funk
en France depuis 1998, ouvrira le bal.
Il sera accompagné par la Canadienne

Layla Zoe et le chanteur-guitariste
Miguel M, parrain du festival, qui
présentera son dernier album So Fine.
De 18 h 30 à 2 heures (20 €).

● 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.
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LE RENDEZ-VOUS Deux jours de blues à Bagnols

A
près la double représentation du Ca-
dre Noir de Saumur, c’est au tour de
l’école royale andalouse d’art éques-
tre d’envahir les arènes d’Arles pour

deux soirées de gala, aujourd’hui et demain,
à 22 heures. Les 26 chevaux, majoritaire-
ment des pures races espagnoles, sont arri-
vés hier à Arles accompagnés de 25 écuyers
et palefreniers. Le convoi, deux semi-remor-
ques, un autobus et un véhicule léger, est, à
l’image de l’événement, spectaculaire.

« Nous nous plions
aux moindres exigences
des écoles »
Lola Jalabert, organisatrice

L’école andalouse, fondée en 1972, est, en
comparaison des quatre siècles d’existence
de l’école espagnole de Vienne, relativement
récente mais bénéficie de la même presti-
gieuse notoriété que celles de Lisbonne et
de Saumur. On doit sa création à Don Alvaro
Domecq, un homme d’affaire qui, passionné
d’équitation, prend le pari fou de faire de
l’Andalousie un haut lieu de l’équitation es-
pagnole. Son objectif a toujours été de pro-
mouvoir l’art équestre espagnole ainsi que la
noblesse des pures races espagnoles. Et ce
pari est rapidement gagné puisqu’en 1975
l’école est officiellement reconnue comme
conservatoire de l’art équestre espagnol. En
1987, le roi Juan Carlos, sous la demande du
fondateur de l’école, en accepte la présiden-
ce d’honneur et lui confère ainsi son titre de
royale.

L’école compte aujourd’hui une quinzaine
de membres dont une seule femme. S’il est
exceptionnel que les Nuits de l’art équestre
réunissent les quatre grandes écoles euro-
péennes d’équitation, l’organisation et la lo-
gistique de tels événements relèvent de la
pure gageure. Pour exemple, l’école andalou-
se ne déplace pas la nourriture nécessaire à
ses 26 chevaux.
Ce sont donc les organisateurs qui doivent
satisfaire à cette nécessité. L’école de Jerez
a demandé à ce que ses équidés soient nour-
ris avec des granulés hollandais. À charge à
Luc Jalabert, l’organisateur de ces nuits
équestres, de se procurer le précieux grain.
L’école espagnole de Vienne, quant à elle, de-
mande à ce que chacun de ses chevaux dis-
pose quotidiennement d’un kilo de pomme
set de carottes. « Il est important de respec-
ter scrupuleusement le cahier des charges
de chaque école. En matière de nourriture,
contrarier les habitudes alimentaires des
chevaux des différentes écoles pourrait nui-
re à la qualité des spectacles. C’est pourquoi
nous nous plions aux moindres exigences»
souligne la fille de Luc, Lola Jalabert.
Les 16 et 17 août auront lieu les représenta-
tions de l’école portugaise d’art équestre de
Lisbonne. Les 22, 23 et 24 août, l’école espa-
gnole de Vienne clora les festivités.

YOANN HERVEY
redac.nimes@midilibre.com

◗ Les Nuits de l’art équestre, l’école royale
andalouse d’art équestre de Jerez. Tarifs : 32 €,
80 €. Tél. 04 90 96 03 70 ; www.arènes-arles.com

Visite guidée
Découverte de la cité
médiévale de Sommières
(photo W. T.) et
projection d’un film sur
la construction du pont
antique, à 16 heures
(5 €, gratuit - 15 ans).
Tél. 04 66 80 99 30.
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Arles vit au rythme de
l’art équestre andalou
Spectacle ❘ L’école royale de Jerez investit les
arènes pour montrer le talent de ses écuyers.

Visite
À Aigues-Mortes, place
Saint-Louis, la chapelle
des Pénitents Gris
(photo S. B.) est ouverte
au public tous les jours,
de 14 h 30 à 18 h 30.
Accès libre.
Tél. 04 66 53 73 00.

AUJOURD’HUI Barikôtréto
à Montignargues
Premier jour du festival Barikôtréto à
Montignargues, avec plusieurs animations au
programme : exposition de Magali Rousseau,

rencontre vigneronne, déambulation avec
la fanfare d’accordéons, pièce de théâtre
Tout seul et concert du groupe Cinq oreilles.
À partir de 17 heures. Entrée : 10 € adultes,
5 € enfants, gratuit moins de 10 ans.
Réservations au 04 66 59 68 19.

■ Un débarquement des pures races espagnoles, hier, en fin d’après-midi. Photo YOANN HERVEY
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CÔTÉ MER

LA PHRASE

“On lit le nom
de Nîmes dans
le monde entier »
De l’adjoint aux festivités
de Nîmes, Jean-Marc Soulas,
enthousiasmé par le bilan de la
fréquentation des concerts aux
arènes et « très impatient »
de voir l’impact médiatique de
la Féerie des eaux qui aura lieu
du 12 au 15 août.

CÔTÉ TERRE


