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LA REPRISE

Les practicos
à Franquevaux

Dès ce matin, à 9h30, chez Alain Bonijol,
l’association française des aficionados practicos
reprend du service. Avec en ouverture une table
ronde sur la tauromachie au XXIe siècle
qui précédera une première fiesta campera
programmée à 11h30. L’occasion de découvrir
le jeune Vénézuélien Sebastian Castillo (à droite
sur l’image) accompagné pour cette première
de Camille Juan, El Monteno (à gauche)
et Daniel Soto. Les practicos Hervé Galtier,
Daniel Soler, Christophe Devos et Sébastien
Doutres se croiseront, eux, devant le bétail
du mas Sainte-Marthe à 17heures. Participation
aux fraisde 10 € et programme détaillé
sur le site aficionadospracticos.com

LA SURPRISE

Des magiciens
à Midi libre

Pour fêter le départ d’Adama Sissoko,
Rachid Majdoub, Yoann Hervé et
Jeanne Lefevre, quatre journalistes stagiaires
d’été de Midi-libre, les magiciens Tabarin et
Guillaume Soustelle (photo) ont fait leurs tours
devant une assistance médusée par leur
dextérité. En présence de la présidente
de l’association Tout pour plaire qui rassemble
plusieurs artistes de spectacles et de cabaret,
ils ont offert un spectacle plein de surprise et
on cherche encore le “truc” pour couper une
corde en trois et la retrouver intacte au final.

L’ÉVÉNEMENT

Au son débridé
des fanfares

Gagnants du concours international
de fanfares en 2012, les Peillasses organisent
l’édition 2013 sur leur terrain, à Nîmes, ce
week-end avec un déferlement de musiques
festives et de looks d’enfer. Lancement
des hostilités délirantes, hier, aux jardins de
la Fontaine où chacune des dix-neuf formations
participantes s’est présentée - histoire de donner
un avant-goût de l’affrontement prévu ce soir,
même lieu, de 19 heures à 2 heures (Entrée:
8€). Auparavant, tout ce petit monde
se sera chauffé et beaucoup amusé, en
s’égayant de 10 heures à 16 heures, dans les
rues du centre-ville. Dimanche, ces musiciens à
l’inépuisable énergie donneront une aubade tous
ensemble devant la Maison Carrée, à 13 heures.

● Conseil
Le conseil
communautaire
fera sa rentrée
le lundi
2 septembre,
à 18 heures,
avec un ordre
du jour très
light : une seule
délibération
consacrée
au programme
local de
l’habitat.

● VOIE VERTE
L’espace info
énergie du
CAUE du Gard
organise
le dimanche
15 septembre,
à 9 h 30,
une balade
éco-culturelle
à vélo sur la
voie verte entre
Sauve et
Quissac.
Inscription
gratuite :
06 08 34 16 28

● 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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Après 54 000 km à vélo, ils sont
de retour à Port-Camargue
Aventurier 2/2 ❘ Partis le 30 août 2010, Morgan, Siphay et Brian
achèvent aujourd’hui leur fabuleux tour de monde en trois ans.

8 HEURES
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5 % Antarctique
Il y a 30 ans, Claude Monchaud, le père de
Morgan, l’un des trois cyclistes, est parti lui
aussi faire le tour du monde avec des amis.
Si Morgan, Siphay et Brian ont choisi le vélo
pour arpenter le monde, Claude et ses amis
avaient préféré naviguer sur les mers du
monde à bords d’un voilier qu’ils s’étaient
eux-mêmes construits. Pour fêter cet
extraordinaire anniversaire, jeunes et
anciens, ont pris la mer le 1er janvier 2011
pour rejoindre l’Antarctique à bord du Ocean
Respect pour une quarantaine de jours de
navigation. Escalade d’iceberg et plongée
sous-marine furent au programme ainsi
que de nombreuses rencontres animales.

" Bolivie
Cela ressemble à s’y méprendre à une
étendue de glace. Et pourtant. Il s’agit
en réalité du plus grand désert de sel
du monde: le Salar del Uyuni. Situé à
une hauteur de 3658 mètres d’altitude au
Sud-ouest de la Bolivie, ce désert constitue
le tiers des réserves mondiales de lithium.
Malgré sa beauté, ce désert constitue un
fléau pour nos trois jeunes aventuriers. Le
sel étant hautement corrosif, il n’épargne
aucunement le matériel de l’expédition.

B Kirghizistan
Les magnifiques paysages d’Asie centrale
n’enlèvent en rien la difficulté d’affronter
des parcours quelquefois exempts de
toutes pistes tracées. Faire le tour du
monde en vélo oblige à savoir ménager sa
monture d’acier comme à en prendre soin.
Changer des chambres à air doit devenir
un jeu d’enfant.
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