
SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

Le 13 juillet, la municipalité 
organise son traditionnel repas 
champêtre pour la fête natio-
nale. Méchoui à partir de 11h30 
(inscription en mairie avant le 5 juil-
let, apporter assiettes et couverts), 
concours de boules à 15h, bal 
animé par DJ “Hot 7” à 19h, feu 
d’artifi ce vers 23h. Tarifs : habitants 
de la commune 12 € (8 € pour les 
12-18 ans), extérieur à la commune 
20 € (10 € pour les 12-18 ans).

SALINDRES

Salindres sera en fête du 11 au 
14 juillet. Au programme : jeux de 
boules, vachettes, déjeuner au pré, 
musique, festival d’abrivados, 
bandido, défi lé camarguais, 
encierro, attractions foraines, feu 
d’artifi ce et bien sûr un orchestre 
tous les soirs. Sam vous ramène à 
partir de 22h, parking du collège.
tél. 04 66 85 60 13
communication@ville-salindres.fr

ROUSSON
L’AS Rousson a fêté ses 60 ans. 
Les festivités se sont déroulées le 
22 juin avec les licenciés actuels, 
mais aussi les anciens (dirigeants, 
joueurs, arbitres, etc.) qui ont 
défendu les couleurs locales. 
Un hommage a été rendu aux créa-
teurs du club tels que Justin Agniel 
(ancien maire), Léo Philibert 
(adjoint au sport), Michel Mauquier, 
Louis Monange, Prudencio Ayala 
ou Émile Ozil.

Seynes / seynes.free.fr

Saint-Jean-de-Valériscle / 
saintjeandevaleriscle.com

Le site de parapente du mont 
Bouquet a subi dernièrement le vol 
du gazon synthétique d’un site de 

décollage. Malgré ces dégradations, le 
club Alès en l’Air a maintenu la 13e édi-
tion d’une compétition nationale comp-
tant pour le circuit “Sport”. Une épreuve 
inscrite au calendrier fédéral de la 

Fédération Française de Vol Libre (FFVL).
Avec une organisation bien rodée, fort 
de ses nombreux membres bénévoles, le 
club a permis à trente-six compétiteurs, 
venus des quatre coins de France, de 
s’affronter lors d’une manche concoctée 
par Jean-François Guillemin, le directeur 
d’épreuve.

Le mont Bouquet, décor d’une 
compétition de parapente
Trente-six parapentistes se sont engagés sur l’épreuve organisée le 8 juin 
par Alès en l’Air.

3 juillet
Saint-Martin-de-Valgalgues. Marché de produc-
teurs et distribution des paniers, esplanade Charles 
de Gaulle, 18h.

5 juillet
Saint-Martin-de-Valgalgues. “La saison des mots 
dits”, proposé par le Centre Méditerranéen de 
Littérature Orale. Espace La Fare Alais, 20h. 
À partir de 10 ans. Tarif : 9 € et 2 € (- 18 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéfi ciaires du RSA). 
Billetterie sur place, réservations conseillées : 
04 66 56 67 69.

7 juillet
Salindres. Manche qualifi cative du Grand Prix 
de la chanson, jardin public, Espace Becmil, 21h, 
gratuit. tél. 04 66 85 60 13
communication@ville-salindres.fr
Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers, marché du goût 
et de l’artisanat, rassemblement motos et voitures 
anciennes, champ de Foire, à partir de 7h.
Brouzet-lès-Alès. Kermesse et repas de la paroisse 
protestante, foyer. 
Inscriptions au repas : 04 66 83 16 75.

Du 11 au 13 juillet
Rousson. “Rêve Nomade”, comédie musicale en 
hommage à Thierry Souriau. La Gardie, 21h30. 
Tarif : 16 €. tél. 06 51 54 53 12 
www.edenartistic.com

18 juillet
Saint-Martin-de-Valgalgues. Cinéma de plein 
air : Champions. 
Esplanade Charles-de-Gaulle, 22h30.

20 juillet
Les Plans. Chansons françaises. La Planette, 
20h30. tél. 04 66 83 14 83 - lesplans.org

Les Plans / lesplans.org

Après une édition 2018 très 
réussie (30 chiens inscrits au 
concours et 80 repas servis) et 

beaucoup de spectateurs pour la fi nale 
disputée devant la mairie, la société de 
chasse du village a décidé de renouer 
avec le concours de chiens d’arrêt.
Le 13 juillet, des nouveautés ont été inté-

Un concours de chien d’arrêt 
le 13 juillet

La guinguette 
du camping vous 
accueille cet été

Cet été, c’est François, jeune chef 
cuisinier, qui a pris en main la guin-
guette de l’Orée des Cévennes. Il 

propose un menu guinguette classique 
à base de grillades, mais aussi un menu 
plus élaboré. Et pour les gourmands, plus 
de 14 parfums de glaces et sorbets.
La guinguette servira également des 
rafraîchissements aux baigneurs de la 
piscine municipale.

  L’Orée des Cévennes - 1, chemin de l’Auzonnet 
Ouvert tous les jours, de 11h à 21h30 (sauf le lundi)
tél. 06 23 40 04 97

Des chiens 
au comportement 

très impressionnant.

36 parapentistes 
étaient en course 
autour du mont Bouquet.

44 km sur les ailes 
du vent
Samedi 8 juin, une manche “Course au 
but” a ainsi été réalisée au départ du 
Serre de Barre (à proximité des Vans). Le 
but étant de rejoindre le mont Bouquet, 
soit plus de 44 km en l’air. C’est Noah 
Locatelli, jeune parapentiste local, en 
formation au pôle espoir parapente de 
Font-Romeu, qui est arrivé le premier, en 
1h22. Seize pilotes ont réussi à boucler 
le parcours. Il faut aussi saluer Capucine 
Deliot, première féminine, qui a pourtant 
été handicapée par une voile beaucoup 
moins performante.
Le soir, tous les concurrents se sont 
retrouvés autour d’un dîner servi dans 
les locaux de l’école Parapente Sud, à 
Seynes.
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grées au programme, comme la catégo-
rie “couple” qui nécessite le passage de 
deux chiens en même temps et qui est 
réputée comme étant la plus diffi cile.
Au programme : 10h, fi nale. 11h, clas-
sement et remise des prix. 12h, apéritif 
et repas (13 € par personne, inscription 
avant le 4 juillet au 06 88 00 50 92).
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