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LE POINT MÉTÉO

34 °C
Pas de risque d’averse ce dimanche à Alès, d’après
les prévisions de météo France. Le soleil devrait briller
toute la journée et le vent sera presque inexistant.

● À SAINT-CÉSAIRE
À10 h 30, déjeuner au mas
Nouguier ; 11 h 30, abrivado ;
12 h 30, brasucade ; 15 h,
pétanque ; 18 h, bandido ;
21 h, repas.

● À ST-JEAN-DE-MARUÉJOLS
À 21 h, à l’église, quatuor
de clarinettistes. Entrée libre.

● À ANDUZE
Visite gratuite de la tour de
l’horloge, à 10 h et 17 h.
Puis, à 21 h au temple, récital
de guitare de Philippe Cornier.
Tarif : 13 €.

● À SÉNÉCHAS
Hommage à l’abbé Jean
Roux : à 10 h 30, messe ;
11 h 30, interventions ; à 15 h,
expo ; à 16 h, projection.

● À GÉNOLHAC
Fête votive : à 13 h, paella
(14 €) ; 15 h, pétanque.
Animations foraines,
restauration, buvette.

● À BARJAC
De 9 h à 18 h, marché
de producteurs bio locaux sur
la place avec musique, jeux

en bois et restauration bio.

● À SAINT-PRIVAT-
DE-VALLONGUE
Randonnée à 8 h 30, départ
de la place ; à 13 h, cochon
grillé (réservations
au 06 52 92 07 81) ; à 15 h,
pétanque, jeu de société
à 15 h 25, boules carrées
à 17 h 30.

● À SAINT-ANDRÉ-
DE-VALBORGNE
Fête : 11 h, apéro mousse ;
à 15 h, pétanque ; à 17 h,
course de garçons de café.

● À GAGNIÈRES
Les iN’attendus, dès 19 h,
concerts de Ted Pardine’s,
The Padlocks et Trigones Plus.
Entrée gratuite.

● À SAUMANE
Foire sur la place : produits
fermiers et artisanaux,
manège à pédale, atelier
de marqueterie...

● À ALLÈGRE
À Auzon, fête avec manèges,
grillade et coquillage,
voitures de collection.

ÇA BOUGE EN CÉVENNES

Chant choral. Les deux soirées dans les arènes ont affiché la bonne santé du festival.

Les hommages à Hallyday...
des Fous grande cuvée !

D
e l’avis même des
fidèles des Fous
chantants, les soi-
rées consacrées à

Johnny Hallyday, dans les
arènes du Tempéras, reste-
ront assurément dans les
annales du festival.
Une petite année après une
édition des 20 ans célébrée
avec Florent Pagny, Fabrice
Schwingrouber, directeur
artistique des Fous, avait opté
pour l’hommage à l’immense
Johnny Hallyday.
Connu de tous, le répertoire
du chanteur disparu en
décembre a, sans doute, déjà
contribué à l’augmentation
des choristes, passés de 602
en 2017, à 778 cette année. Un
effet ressenti, également, chez
les spectateurs, les fans de
Johnny se reconnaissant aisé-
ment aux arènes.

Une captation filmée
bientôt à la télé ?
Sur le plateau, et autour, les
Fous ont, en plus, élevé le
niveau de leur spectacle avec
une mise en scène à grands
effets, remplie de surprises et
encadrée de professionnels
haut de gamme, tel le trio de
musiciens.

Convoquer la vraie voix de
Johnny Hallyday, sur une
inoubliable version de Vivre
le meilleur, n’a pas été la
moins chargée d’émotion.
Et, last but not least, l’invita-
tion lancée à ChristopheMaé,
camarade de scène de John-
ny à qui le Vauclusien avait
composé une chanson, fut
une autre bonne idée.

Sans, aucunement, tirer la
couverture à lui, l’auteur de
Il est où le bonheur, a enflam-
mé le public en rien de temps,
avec générosité et un savoir-
faire évident (lire ci-dessous).
Au final, avec ces deux hom-
mages à JohnnyHallyday, les
Fous chantants ont conquis
quelques milliers de specta-
teurs supplémentaires (7 500

cette année) dans la foulée de
l’édition Pagny. Pour info, une
société de production a filmé
les soirées, qui pourraient
être diffusées dans l’année.
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■ L’ombre de Johnny Hallyday a plané durant deux soirs aux arènes sur les Fous chantants.

■ Bien plus nombreux que l’an dernier (778 contre 602), les Fous de 2018 ont parfois été touchés par la grâce. PHOTOS ALEXIS BÉTHUNE

L’INVITÉ Homme de scène, Christophe Maé tout en générosité

Pour ses fans, c’est une évidence. Pour le public des arènes du
Tempéras, ça sautait aux yeux et... aux oreilles. Invité à participer
aux deux concerts hommage à Johnny Hallyday, Christophe Maé
s’est fondu dans l’esprit des Fous chantants dès la répétition.

Mieux, le chaleureux homme et musicien de scène a rapidement
mis dans sa poche les spectateurs qui n’ont pas bien longtemps
résisté à l’envie de se mettre debout devant celui qui, aussi, prit
la main d’une jeune choriste pour la présenter au public. Sympa.

LE TABLEAU

Johnny en peinture

Petit clin d’œil de Sté-
phanie Cuisinier,
directrice de l’Hôtel
Campanile, sur la
place des Martyrs vis
à vis de ses hôtes, qui
participent aux Fous
chantants : un por-

trait peint de Johnny
(lire aussi ci-contre).
C’est une artiste de
Saint-Privat, Angela
Folcher, qui a peint ce
tableau, avec un
chanteur au regard
bleu pénétrant.

Comment transmet-
tre l’histoire ? Com-
ment, au-delà de la
salle de la classe,
faire toucher du
doigt le passé, aux
petits comme aux
adultes ? « Certains
anciens combattants
nous prennent pour
des rigolos, d’autres ont com-
pris notre rôle de transmission
de la mémoire », note un des
reconstituants deBanne, par
ailleurs enseignant. Comme
tout le monde, il a noté
qu’aux cérémonies de sou-
venirs aux monuments aux
Morts, lamoyenned’âge des

présents augmente
d’une année à
l’autre... En faisant
revivre l’histoire,
tout en ayant pour
exigence la rigueur
et la fidélité aux
faits, ces passionnés
font une œuvre
salutaire. La caverne

du Pont d’Arc poursuit, du
reste, le même objectif. Si
l’on ne peut pas visiter la
grotte Chauvet, on peut tout
de même la comprendre,
l’appréhender, la ressentir.
La grotte réplique n’est pas
en toc, pas plus que les faux
combattants de Banne.
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