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PRIVAS Du vendredi 26 au dimanche 28 juillet sur la place du Champ-de-Mars

Admirer les parties de boules lyonnaises
V endredi 26 juillet, à Pri

vas vont débuter les
soixante et unième jour
nées bouliste. Une tradition
bien ancrée dans le paysa
ge de la ville en général et
de la place du champ de
mars en particulier qui
pour l’occasion se recouvre
de sable. C’est par un con
cours plus “off” que com
mencent les réjouissances
dès 15 heures le vendredi,
place du ChampdeMars,
avec le gentlemanbouliste
qui pour sa part signe ses
24 ans.

Une pléiade d’élus, com
merçants et artisans, indus
triels et sportifs de tous
poils vient y disputer en
bonne entente un cochon
net de bois.

C’est véritablement le
samedi 27 juillet au matin

que commencent les cho
ses sérieuses pour ce con
cours officiel, inscrit au ca
lendrier de la fédération.

Trentedeux quadrettes,
venues du sudest du pays
viennent à Privas chercher
une victoire.

Profiter du spectacle

C’est l’occasion pour les
curieux ou les aficionados
de suivre des parties de
Lyonnaises de bonnes te
nues.

Les touristes ne sont pas
en reste puisqu’ils décou
vrent tous les ans un sport
« made in France » pour
leur plus grande satisfac
tion, appareils photo à por
tée de main.

V.R. Depuis 61 ans, ce concours privadois anime les mois de juillet.

NYONS C’est la 11e édition de cet événement durant laquelle une quarantaine de professionnels exposeront leurs créations

Rendezvous dimanche pour le grandmarché des potiers
C’ est devenu un événe

ment apprécié et atten
du à Nyons depuis une dizai
ne d’années. Le marché des
potiers se tient dimanche, de
9 à 19 heures sur la place de
la Libération nord.

La manifestation est orga
nisée par l ’associat ion
l’Alandier, présidée par Die
ter Scharr, qui regroupe de
jeunes potiers et céramistes
partageant la même passion
pour les cuissons en four à
bois. Ils sont soutenus par
l’association D’Argiles, re
groupant une centaine de
potiers et céramistes en ré
gion RhôneAlpes.

Une quarantaine d’expo
sants, tous professionnels,
seront présents ce diman
che. Ils viennent de Lyon,
Dieulefit, Avignon, Saint

Étienne ou encoreMontéli
mar et proposeront leurs
créations en tous genres,
que ce soit des objets du
quotidien (bol, plat, pichet)
ou des pièces uniques de dé
coration (sculpture, vase,
lampe). Des stands seront
également dédiés aux bijoux
en céramique.

Pour cette journée qui
s’annonce conviviale, les or
ganisateurs ont aussi prévu
un atelier pour les enfants, à
partir de 15 heures. Un ani
mateur proposera de décou
vrir le métier de potier avec
notamment une manipula
tion d’argile prévue. o

POUR EN SAVOIR PLUS
Renseignements au
04 75 53 82 80 ou au
04 75 90 31 06.Dieter Scharr, président de l’associationl’Alandier, organisatrice du marché et qui est aussi potier. PhotoDL/Archives

MUSIQUE Garance Reggae Festival jusqu’à samedi à Bagnols-sur-Cèze (30)

Un air de Jamaïque résonne dans leGard

L e temps d’un festival,
la ville gardoise s’est
transformée, pour la
quatrième année con

sécutive, en temple de la
musique reggae depuis
hier. Les sound systems
(matériel de sonorisation
d’un concert N.D.L.R.) ont
déjà commencé à cracher
leurs décibels mardi der
n ier lo rs de la so i rée
d’ouverture, au Kingston
Village, l’aire d’accueil des
festivaliers. Un espace situé
au bord de la Cèze, lieu de
ce préambule qui lançait le
Festival Off Garance reg
gae, le petit frère du grand
événement. Au programme
de cette manifestation an
nexe, jusqu’à dimanche,
différentes animations gra
tui tes sont prévues et
ouvertes à tous comme des
expositions, des projec
tions, des miniconcerts ou
encore un marché bio, le

tout étant disséminé dans le
centreville de Bagnols.

50 000 spectateurs
attendus

Les quelque 50 000 festi
valiers espérés durant le
reste de la semaine, vien
dront avant tout pour voir
leurs idoles que sont les Ja
maïcains Sizzla, Ki Many
Marley, l’un des fils du re
gretté Bob, le groupe fran
çais Dub Inc., les Britanni
ques Steel Pulse ou encore
Ini Kamoze interprète de la
chanson “Here comes the
hotstepper” reprise dans la
publicité d’une célèbre
marque d’eau minérale.

Après les préludes d’hier
et mardi, le festival entre
dans le vif du sujet aujour
d’hui avec les premiers con
certs programmés sur la
scène principale. Plus de 9
heures de reggae vont ainsi

animer les nuits bagnolai
ses jusqu’à samedi.

Et pour rester dans une
ambiance “roots”, autre
ment dit “proche de la na
ture” selon le jargon rasta,

les spectateurs pourront
bénéficier de 5 000 empla
cements de camping près
du parc Arthur Rimbaud.

Gauthier DUPRAZ

L’année dernière, environ 50000 personnes ont participé aux quatre jours du festival de reggae. Photo : Carolina Apiou

POUR EN SAVOIR
PLUS
TARIFS
n 35€ la journée ; 99€ le pass
4 jours.
Ventes sur place à l’entrée du
site (parc Arthur Rimbaud) ou
préventes disponibles sur
internet.

HORAIRES
n Ouverture du site à 17h
(fermeture à 3h).
Premier concert à 17h30.

RENSEIGNEMENTS
n www.garancereggaefestival.
com
Office de tourisme de Bagnols-
sur-Cèze, Espace Saint-Gilles,
avenue Léon-Blum.
Tél. 04 66 89 54 61.

LE PROGRAMME

L’ordre de passage des artistes
n’est pas précisé.

AUJOURD’HUI

Scène principale
Ky-Mani Marley, Ini Kamoze,
Konshens, Inner Circle feat. Addis
Pablo, Don Carlos, Loyd Parks & We
the people band, Cornell Campbell,
Mo’Kalamity.

Scène “Dub station
corner”
Channel One, Unitone et Blackboard
Jungle.

DEMAIN

Scène principale
Dub Inc., Steel Pulse, Busy Signal,
Everton Blender, Stranger Cole, The
Tamlins et Tiwony.

Scène “Dub station
corner”
King Jammy’s live set feat. Johnny
Osbourne & Lone Ranger, Black-
board Jungle, Reality Souljahs, Afri-

kan Simba, Christine Miller, Dixie
Peach & T.i.T.

SAMEDI

Scène principale
Sizzla, Michael Rose feat. Sly &
Robbie, Jah Mason, Lee “Scratch”
Perry, Omar Perry, John Holt, Naâ-
man et le finaliste du Tremplin
Young Lions.

Scène “Dub station
corner”
Jah Shaka, Salomon Heritage et Ras
Tweed.

AUTRES ANIMATIONS

Tremplin Young Lions
Des concerts pour découvrir les
révélations reggae de l’année.
Aujourd’hui et demain, trois con-
certs par jour de 15 h à 17 h 30,
place Auguste-Mallet dans le cen-
tre-ville de Bagnols-sur-Cèze. En-
trée libre.

Exposition photo
“Last dance in Notting Hill”

de Patrick Gherdoussie. tous les
jours jusqu’à samedi à la médiathè-
que Léon Alègre. Entrée libre.

Les projections
Demain à 15 h, Rude Boy Story de
Kamir Meridja.
Samedi à 15 h, Babylon de Martin
Stellman et de Franco Rosso.
Médiathèque Léon Alègre. Entrée
libre.

Journée portes ouvertes
Le site du festival, au parc Arthur
Rimbaud, sera en accès libre same-
di de midi à 16 h 30.

Le marché bio
Dimanche, square des Marronniers
de 9 à 13 h.

Renseignements
Pour les activités annexes, contac-
ter ou se rendre à la médiathèque
Léon-Alègre, Espace Saint-Gilles, à
Bagnols-sur-Cèze.
Horaires : mardi, jeudi, vendredi de
14 à 18 h, mercredi de 9 h à midi et
de 14 à 18 h.
Tél. 04 66 33 20 00.

Les Britanniques Steel Pulse, le fils de Bob Marley, Ky Mani Marley et le groupe français Dub Inc. font parti des têtes d’affiche de cette édition 2013. © DR

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

AUBENAS
Concerto à l’église SaintLaurent
n Formé de 7 musiciens de renommée internationale,
l’ensemble “Les Sybarites”, dont le pianiste François
Guerrier, sera l’invité musical de prestige de l’église
SaintLaurent à Aubenas ce samedi à 21h pour une
soirée autour de concertos pour orgue, hautbois, violon
et orchestre de différents compositeurs (Jean Sébastien
Bach, Georg Philipp Telemann et Antonio Vivaldi). Libre
participation aux frais du concert.

SAUZET
Le Fête de l’ail a
lieu ce weekend
n Le village de Sauzet
organise sa Fête de l’ail
annuelle ce weekend. Il
s’agira même des 25 ans
de cette manifestation.
Vendredi 26 juillet à 21 h
soirée zumba place de
l’église. Samedi 27 juillet,
videgreniers de 8 h à 18 h
au stade RenéRoche et
l’aprèsmidi dans le centre
du village, “Les Vélos de
l’impossible” feront
d’improbables cascades,
puis à 20 h repas place de
l’Église (15 €, réservations
au 06 41 94 34 75), avant
le concert du groupe
Vinylement vôtre.
Dimanche 28 juillet, à
9 h 15 messe de l’ail à
l’église, puis intronisations
à 11 h 30. Dans le village,
exposition d’épouvantails,
dégustation de spécialités

à base d’ail toute la
matinée. À midi, “Le bar
des artistes” et “La
pizzéria des Saules”
proposeront leur aïoli
(réservations au
04 75 52 12 84 ou
04 75 46 70 74). À 15 h et
16 h 30, deux
représentations du
spectacle “Tant qu’il y
aura des briques”,
mélangeront danse, cirque
et spectacle de mime.
(PhotoDL/Archives :
F. HEBRARD)

VOTRE ÉTÉ EN DRÔME/ARDÈCHE


