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Organisé par le club Alès en 
l’air, la compétition de para-
pente se déroule sur deux 
jours. Samedi, 38 parapentis-
tes, venus de toute la France, 
ont décollé de Serre-de-Barre, 
dans les environs des Vans, 
pour se poser à Lézan, après 
avoir rejoint, grâce à un GPS, 
cinq balises situées près de 
Courry, à Méjannes-le-Clap, 
au mont Bouquet, à Anduze. 
Le parcours s’étire sur une 
distance de 52,6 km. Il s’agit 
d’une compétition de niveau 
championnat de France, dont 
le plus jeune concurrent n’est 
âgé que de 15 ans. Une satis-
faction pour Jean-François 
Guillemein, directeur de 
l’épreuve : « Nous avons les 
jeunes du pôle Espoirs para-
pente de la région Pyrénées 
qui se sont inscrits à notre 
compétition. Les jeunes sont 
doués, ils volent comme des 
oiseaux. » 

En charge de la sécurité de 
l’épreuve, Jean-François 
Guillemin reste attentif à 
l’évolution de la météo. 
« Pendant le vol, des pilotes 
ont repéré de grosses masses 
nuageuses qui se formaient. 
Les parapentistes ont essen-

tiellement évolué dans la val-
lée, mais sur les reliefs, à 
droite et à gauche de leur 
position, il pleuvait. » 
C’est d’ailleurs à cause de la 
météo que le site de décol-
lage a été changé au dernier 
moment. « En fonction de la 

direction du vent, on peut 
décoller de Bouquet, de Cour-
ry ou des Vans. C’est vrai 
qu’on a décidé de changer le 
lieu de décollage, précise le 
responsable du club. A prio-
ri, on devrait échapper à 
l’orage de samedi soir. Il est 
annoncé sur les Cévennes, 
mais il faut rester vigilant. 
Quand on fait du parapente, 
c’est la sécurité qui prime. 
Toujours. » 
Pour l’épreuve de dimanche, 
le décollage devrait s’effec-
tuer depuis le mont Bouquet, 
si la météo n’évolue pas défa-
vorablement. « Sur les 
38 pilotes, nous espérons 
qu’une douzaine ou une 
quinzaine parviendra à 
rejoindre l’arrivée. Ceux qui 
se posent avant, faute 
d’avoir trouvé des courants 
porteurs sont pris en charge 
par la navette. » 

FABRICE ANDRÈS

Air. Les meilleurs pilotes ont effectué un parcours de plus de 50 kilomètres.

Après le succès rencontré les 
années passées, le Lions club 
Alès Doyen organise la troi-
sième édition d’une manifes-
tation à but caritatif, baptisée, 
cette fois, Sublim’auto. Cette 
nouvelle édition est program-
mée ce lundi de Pentecôte, 
de 9 h à 18 heures, sur le cir-
cuit de vitesse du pôle méca-
nique. 
Et les baptêmes seront de 
nouveau d’actualité (sauf 
entre midi et 14 heures) pour 
collecter des fonds et finan-

cer, ainsi, les prochaines 
actions de ce club service. En 
effet, là, le public pourra effec-
tuer des tours de circuit, en 
tant que passager, à bord 
d’une cinquantaine de véhi-
cules de prestige : des boli-
des récents ou anciens de 
marques, telles que Ferrari, 
Lamborghini, Mc Laren... Un 
concert est aussi prévu à midi. 

◗ Entrée sur le site : 3 €. 
Prix d’un baptême 
(à partir de 12 ans) : 25 €.

C’était il y a tout juste 
une semaine. Par un 
dimanche pluvieux, 
les Alésiens étaient 
privés de leur dernier 
jour de feria de 
l’Ascension. Inévita-
blement, ils restaient 
sur leur faim et les 
festivités prenaient, 
du coup, un goût d’inachevé. 
Un sale arrière-goût dont on 
aimerait tous se débarrasser. 
De toute façon, même si cette 
ultime journée s’était dérou-
lée normalement, les aficio-
nados auraient eu une saveur 
de nostalgie et de tristesse en 
bouche. Pour s’en remettre, il 

y a mieux qu’une vul-
gaire pastille à la 
menthe. Le remède 
s’appelle prolonga-
tions et on le trouve 
à Nîmes. Eh oui ! Pour 
profiter d’une bonne 
ambiance de feria, il 
suffit de parcourir 
une cinquantaine de 

bornes, depuis Alès. Et il faut 
se dépêcher puisque les festi-
vités nîmoises prendront fin 
demain (aussi sous la pluie ?). 
Allez, on y fonce ! Ce petit 
déplacement nous aidera cer-
tainement à attendre le retour 
de la feria des Mange-tripes... 
dans cinquante semaines.

LE BILLET
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Fête autour des halles

Patrick Zabala et San-
dra Girard préparent 
actuellement la 2e fête 
de leur association “Le 
tour des halles de 
l’Abbaye d’Alès”. Cette 

fête, programmée 
samedi 26 mai, matin 
et après-midi, propose 
une série d’animations 
gratuites avec danse et 
défilé de mode. À voir.

LES BAPTÊMES

Sublim’auto sur la ligne de 
départ du pôle mécanique

■ Les tours de piste auront lieu ce lundi.  ARCHIVES S. B. 

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de comédiens-clowns qui accompagne-
ront une psychologue, ce mardi, à 20 heures, lors d’une 
soirée-débat consacrée à la préadolescence et organisée 
au Café des familles (situé à Alès, au 5, rue Jules-Cazot). 
Entrée gratuite. Informations au 09 61 69 58 97.

Les parapentistes tentent de 
rallier Anduze depuis Les Vans

■ L’un des 38 concurrents au départ de l’épreuve.  DR 

Festival. Avec le double concert de Natasha St-Pier et Amaury Vassili qui entameront  
la semaine conclue par Christophe Maé, les rendez-vous autour de la voix abondent.

Fous chantants : le programme 
affiche désormais complet

Q
uand j’ai repris la 
direction artistique 
des Fous, j’avais le 
projet d’Alès, ville 

chantante. Comme on ne 
construit pas une maison 
sans fondation, avant d’y 
arriver, dans quelques 
années, on avance pas à pas, 
à chaque édition... » 
À l’évidence, Fabrice Schwin-
grouber a de la suite dans les 
idées. Après une édition des 
20 ans de haute tenue avec, 
notamment, Florent Pagny 
comme invité d’honneur, il 
veut donner une dimension 
plus large encore au festival 
choral alésien (1) dont il a la res-
ponsabilité artistique. 
« L’idée est de proposer une 
fête de la musique non-stop, 
dans toute la ville, pendant 
une grosse semaine, explique 
l’enfant du pays qui espère un 
brassage des habitants, des 
vacanciers, des commerçants 
à Alès autour du chant. » 
De fait, le programme de l’édi-
tion 2018 des Fous chantants 
s’annonce plus que copieux, 
avant les deux concerts des 
choristes, vendredi 27 et same-
di 28 juillet, aux arènes du 

Tempéras, hommages à John-
ny Hallyday, en présence de 
Christophe Maé. En ouverture, 
ils seront précédés, samedi 21, 
toujours aux arènes, par les 
prestations de la Canadienne 
Natasha St-Pier et du Français 
Amaury Vassili (12 €). 

Suivre les voix en ville 
Dimanche 22, cette fois au 
théâtre de Verdure, les Gran-
des Gueules, groupe a cappel-
la habitué des Cévennes, chan-
teront Henri Salvador (gratuit). 

Puis, lundi 23, place des Mar-
tyrs, place, surtout, à la Nuit 
des Fous (gratuite aussi) : les 
choristes entonneront, en 
avant-première, quelques chan-
sons interprétées les vendredi 
et samedi aux arènes ; et ceux 
qui en possèdent à leur réper-
toire monteront sur scène 
pour des numéros de cabaret.  
Pour mieux suivre les voix en 
ville et patienter jusqu’aux con-
certs finaux, mardi 24, un kara-
koé géant sera organisé sur la 
place des Martyrs, et, au théâ-

tre de Verdure, mercredi 25, se 
tiendra un Tremplin décou-
verte pour les auteurs, compo-
siteurs et interprètes de la 
région, avec comme marraine 
la jeune chanteuse Lou, puis, 
jeudi 26, sera offerte, après 
autorisation accordée par Flo-
rent Pagny en personne, la pro-
jection du concert de l’été der-
nier. Si c’est pas copieux 
comme programme... 

LAURENT GUTTING 
lgutting@midilibre.com 

◗ (1) : du 21 au 28 juillet. Infos 
sur www.fouschantants.com.

■ Christophe Maé participera à l’hommage à Johnny Hallyday.

■ La Canadienne Natasha St-Pier et le Français Amaury Vassili ouvriront la semaine des Fous chantants, le 21 juillet aux Arènes.  DR

Cet été, les Fous propose-
ront également aux chan-
teurs et chorales amateurs 
de se produire dans les bars 
d’Alès associés au festival 
qui fournira pianos en accès 
libre (comme dans certai-
nes gares) et scènes ouver-
tes. Pour y participer, il faut 
s’inscrire sur fouschan-
tants.animation@gmail.com.

Et maintenant, les 
bars chantants !


