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BAGNOLS 
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

Sortie. Une centaine d’associations 
de Villeneuve et Les Angles 
présentent leurs activités. 
► 10 h-17 h - Gymnase Jean-Alesi, 
Villeneuve-lez-Avignon. Accès libre.  
04 90 27 49 49. 

APRÈS-MIDI PROVENÇALE  
DE FIN D’ÉTÉ 

Musique. Concert avec le chanteur 
provençal André Chiron, organisé 
par l’association Pais Nostre. 
► 14 h 30 - Centre culturel Léo-
Lagrange, place Flora-Tristan, 
Bagnols-sur-Cèze. 5 €, gratuit enfants. 
04 66 89 40 11. 

ALÈS 
35° SUD 

Spectacle. Un spectacle musical et 
olfactif par Muzik Unik, nourri du 
désir de raconter avec humanité  
les arrachements et les espoirs de 
l’immigration. La pénombre et  
la diffusion d’odeurs dessinent  
le décor pour cinq tableaux, comme 
cinq états d’âme. Avec Roxane 
Martin, harpe à pédales, Alexis 
Palazzatto, bandonéon, et Laurent 
Dejasmin, facteur d’odeurs. 

► 16 h 30 - Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, 155 faubourg de 
Rochebelle, Alès. 10 €, 5 €. 
06 14 42 13 31. 

ALÈS SINFONIA 

Classique. Le chœur symphonique 
de Montpellier et l’ensemble Alès 
Sinfonia, sous la direction de 
Vincent Recolin, interprètent le 
Requiem de Duruflé. 
► 20 h 30 - Temple plan de Brie, 
Anduze. Entrée libre. 04 66 61 98 17. 

VISITE CONTÉE 

Jeune public. Une découverte 
surprenante de la grotte à hauteur 
d’enfants avec le guide Quentin. Il 
leur expliquera la formation des 
concrétions, les différentes étapes 
de la formation de la grotte, raconté 
à la mode d’un conte de fée. Une 
visite ludique, féerique et 
pédagogique accessible à partir de 
3 ans. 
► 17 h 45 - Grand site de l’Aven 
d’Orgnac, place Robert-de-Joly,  
Orgnac-l’Aven. 13 €, 8,50 € 6-14 ans. 
04 75 38 65 10. 

COLOR BLUES 

Concert. Deuxième soirée blues 
avec Blowin’un the blues, le trio 
Vaughan Respect et Awek. 

► 19 h 15 - Salle Becmil, place de 
l’Église, Salindres. Gratuit.  
04 66 85 60 13. 

FESTIVAL CINÉ-ÉTÉ 

Cinéma. Organisé par Itinérances,  
le festival propose toute la semaine 
des projections gratuites en plein 
air. Ce soir, Good luck Algeria,  
de Farid Bentoumi, le pari fou d’un 
jeune Algérien qualifié aux jeux 
olympiques en ski. 
► 21 h 30 - Village, Massanes. 
Gratuit. 04 66 61 70 47. 

NÎMES 
VIDE-BIBLIOTHÈQUES 

Sortie. Vous voulez faire de la place 
dans votre bibliothèque ? Voici une 
journée de libre-échange. 
► 10 h-12 h 30 et 15 h-18 h - 
Médiathèque, 38 avenue Chemin-Neuf, 
Caveirac. Accès libre. 04 66 62 28 81. 

A DIFFERENT WAY TO MOVE 

Exposition. Visite guidée de 
l’exposition, conçue dans le cadre 
des 40 ans de Beaubourg, qui 
revisite les relations entre la danse, 
la musique et les arts plastiques 
dans les années 60 et 70. 
Performance, reconstitution des 
Dance Constructions, de Simone 

Forti, entrées récemment dans la 
collection du MoMA de New York. 
► 16 h - Carré d’art, place de la 
Maison-Carrée, Nîmes. 5 €, 3,70 €.  
04 66 76 35 70. 

CIRQUE LUIGI ZAVATTA 

Cirque. Deux heures de spectacle 
avec le groupe des fauves, la 
cavalerie de frisons, Pepino le clown 
ou la fosse aux reptiles. 
► 15 h et 18 h - Parking du champ de 
foire, route de Montpellier, Nîmes.  
À partir de 10 €, visite du zoo 2 €. 
Renseignement sur 
www.cirqueluigizavatta.com 

L’ANTIQUITÉ AU PRÉSENT 

Patrimoine. Nîmes est candidate au 
patrimoine mondial de l’Unesco 
sous l’intitulé “Nîmes, l’antiquité au 
présent” : décors, colonnades ou 
arches empruntés à l’architecture 
romaine, axes et paysages urbains 
façonnés en fonction de ses 
monuments extraordinairement 
conservés font de Nîmes une ville 
au caractère singulier.  
Au cours d’une promenade, 
découvrez à quel point les Nîmois 
vivent depuis toujours cet héritage 
antique au quotidien. 
► 10 h 30 - Office de tourisme,  
6 rue Auguste, Nîmes.  
6 €, 5 €, 4,50 €, gratuit - 10 ans. 
04 66 58 38 00. 

TAUREAU PISCINE 

Tradition. Avec l’école taurine  
San Gilenque, manade du Juge. 
► 21 h 30 - Arènes Émile-Bilhau,  
Saint-Gilles. 4 €. 06 42 49 97 75. 

BEAUCAIRE À L’ITALIENNE 

Sortie. Toute la journée, espaces 
enfants, rassemblements de Fiat 
500, Vespa et Ferrari (défilé à  
11 h), animations musicales, 
exposants, lanceurs de drapeaux 
masqués vénitiens, soirée dansante. 
► Journée - Place Georges-
Clemenceau, Beaucaire. Accès libre.  
04 66 59 71 05. 

FÊTE DES ASSOCIATIONS 

Sortie. Pour découvrir les activités 
proposées par les associations, ainsi 
que l’école de musique, l’école de 
théâtre et l’activité ligne et forme. 
► 9 h-13 h - Palais des Sports et de la 
Culture, allée Victor-Hugo, Le Grau-du-
Roi. Accès libre. 04 66 51 10 70. 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 

Sortie. Culture, environnement, 

social, culture... Les bénévoles 
présentent les activités de plus de 
200 associations nîmoises. 
► 9 h-18 h - Esplanade Charles-de-
Gaulle, Nîmes. Accès libre.  
04 66 58 38 00 

FORUM DES SPORTS 

Sortie. Foot, volley ou équitation... 
Découvrez près de 120 clubs 
sportifs de la ville, aujourd’hui et 
demain dimanche.  
Avec de nombreuses 
démonstrations au fil de la journée. 
► 10 h-18 h - Le Parnasse, 160 avenue 
du Languedoc, Nîmes. Accès libre.  
04 66 58 38 00 

TITOUAN LAMAZOU 

Exposition. Tout l’été, des peintures 
et des dessins, des livres, des lithos 
et des éditions limitées de Titouan 
Lamazou, artiste voyageur et 
humaniste. 
► 15 h-19 h - Espace Titouan-Lamazou, 
11 quai des Croisades, Aigues-Mortes. 
Entrée libre. 04 66 53 88 61. 

MONOMANIAX 

Spectacles. Le village est en fête 
avec des spectacles, des expos, des 
concerts... Final en musique avec un 
concert world afrobeat du groupe 
Touristar et DJ set de Caess1tr1sek. 
► À partir de 16 h 30, concert  
20 h 30 - Place du Village, Monoblet. 
Libre participation. 04 66 85 24 97. 

L’AGENDA DES SORTIES

...ET  À MANGER

●  FOIRE BIO  
À CORCONNE 
Le Civam bio du Gard 
organise une journée 
pour permettre au public 
de rencontrer les 
producteurs engagés 
dans une agriculture 
durable. Au programme 
toute la journée, 
un grand marché des 
producteurs bio, buvette 
et restauration sur place, 
exposition dans la salle 
de la mairie 
et animations...  
Dimanche 3 septembre, 
de 9 h à 18 h. Centre, 
Corconne. Entrée libre.  
04 66 77 11 48. 

●  FÊTE DE L’OIGNON  
ET DU PÉLARDON  
À SAINT-ANDRÉ- 
DE-VALBORGNE 
Le terroir cévenol 
est à l’honneur avec 
la 9e édition de la fête de 
l’oignon et du pélardon. 
Au programme, marché 
paysan et artisanal, 
produit du terroir, 
animation musicale avec 
la Peña la Malaigue d’or 
dans le village toute la 
journée. 11 h 30, apéritif 
offert par la municipalité.  
Dimanche 3 septembre, 
de 8 h à 18 h. Centre, 
Saint-André-de-
Valborgne. Entrée libre. 
04 66 60 30 08. 

Restaurant. À Villevieillle, Thierry Michel propose une cuisine délicate et inventive.

Q
uand il sort de sa 
cuisine, à la nuit 
tombée, sur la vaste 
terrasse du château 

de Pondres, Thierry Michel, 
36 ans, a le sourire fatigué 
des chefs qui ont tout donné 
aux fourneaux. Et les yeux 
émerveillés de l’esthète qui 
savoure la beauté et la quié-
tude du lieu. « Ici, tout 
m’inspire », sourit-il sous les 
étoiles. Enfant, le château en 
ruines abritait ses escapades 
aventureuses de minot. 
Aujourd’hui, après dix ans de 
rénovation, c’est l’écrin d’un 
hôtel et d’un restaurant gas-
tronomique où l’on dîne dans 
l’ancienne salle d’armes voû-
tée. 

Une cuisine de saison 
La vocation de Thierry Michel 
est née dans les cuisines de 
l’auberge du Pont romain, une 
institution gourmande créée 
par sa grand-mère à Sommiè-
res. « Avec Pierre Mauz, le 
propriétaire du château, on 
a d’abord parlé vieilles pier-
res...», se souvient le chef. 
Puis très vite, la gastronomie, 
le feeling est bien passé et 

depuis juillet, il trône dans une 
cuisine flambant neuve avec 
une seule consigne : valoriser 
les produits du terroir. Une 
évidence pour le chef, de toute 
façon. « Mes fournisseurs, 
d’Aveyron, de Lozère, d’autres 
plus locaux me suivent 
depuis vingt ans. » Même son 
frère, Frédéric Michel, chef 
pâtissier avec qui il tenait la 
brasserie Chez Tibère, au bord 
du Vidourle « garde un œil 
sur la carte des desserts ». 
Sentimental, le chef ?  « Oh 
oui ! Pour faire ce métier exi-

geant, il faut de l’amour à 
revendre, un grain de folie et 
un vrai supplément d’âme », 
confie-t-il. 
« J’ai repris des classiques de 
mon père comme le homard 
ou le foie gras mi-cuit, pour 
le reste je laisse libre cours à 
mon imagination, j’adore 
explorer ce que je ne maîtrise 
pas...» Sa cuisine est cepen-
dant d’une grande maîtrise : 
assiettes très artistiques - « la 
première des séductions » -, 
des saveurs et des textures qui 
se marient délicatement 

comme dans la crème d’avo-
cat, sa vinaigrette de betterave 
et salade d’herbes fraîches sur 
une gelée glacée de tomates 
qui ouvre le menu à 32 €. Sui-
vie d’un filet de maquereau et 
son blanc-manger de brandade 
et d’une cristalline de fraise. 
Tellement bonne que même la 
verrine (en sucre !) se mange... 
Le restaurant propose aussi 
un menu à 38 € ou 52 € (avec 
entrée, poisson, viande, fro-
mage et dessert). Un menu du 
jour va bientôt étoffer l’offre. 
« C’est le produit qui guide la 
carte, explique le chef. Le poti-
marron vient d’arriver, par 
exemple. Avec l’automne, il y 
aura les figues, les raisins, 
les champignons, des choses 
plus confites. » 
Et une étoile, un jour ? « Ce 
serait la consécration ultime. 
J’ai encore de belles choses à 
faire ».  

KATHY HANIN 

chanin@midilibre.com 

◗ Ouvert le soir de mardi à 
samedi et dimanche midi. 
Château de Pondres, allée du 
Pigeonnier, Villevieille.  
04 66 35 97 20.

■ Thierry Michel, un jeune chef inspiré.         PHOTO KATHY HANIN

Nouvelle table gastronomique 
au château de Pondres

À la nuit tombée, le palais 
des papes sort de son som-
meil séculaire dans un son et 
lumière immersif impression-
nant.  Les Luminessences 
mettent en scène, grâce à 
quinze vidéoprojecteurs qui 
diffusent des images sur tous 
les murs de la cour, l’histoire 
riche et tourmentée des 
lieux, la naissance, les fastes 
et la décadence de la papau-
té, Frédéric Mistral ou le fes-
tival de Vilar.  

◗  Tous les soirs jusqu’au  
30 septembre, 21 h 15 en 
français et 22 h 15 en anglais. 
Palais des papes, Avignon.  
12 €, 10 € et gratuit - 8 ans.  
04 32 74 32 74.

“Les Luminessences” au palais des papes d’Avignon

■ Des projections géantes dans la cour du palais.

❤ LA VISITE

■ Une visite inédite à la lueur des lanternes.       KATHY HANIN                             

Les jardins de l’abbaye de Villeneuve

En petit groupe, à la lueur de 
lanternes, une visite surprenante 
des jardins de l’abbaye Saint-
André dans une atmosphère 
intime entre chien et loup. 
La visite permet de découvrir 
l’histoire de l’abbaye, l’une des 
plus importantes de Provence, 
depuis l’arrivée de l’ermite sainte 

Casarie au VIe siècle jusqu’à son 
acquisition en 1916 par Gustave 
Fayet, dont les descendants 
possèdent aujourd’hui les lieux. 
► Samedi 2 septembre, 21 h - Office 
de tourisme, place Charles-David, 
Villeneuve-lès-Avignon. 9 €, 8 €.  
04 90 25 61 33.

À BOIRE...

●  PIQUE-NIQUE  
AU CHÂTEAU 
MOURGUES DU GRÈS 
Rendez-vous au domaine 
viticole pour une balade 
commentée entre vignes 
et garrigues sur un sentier 
jalonné de bornes 
explicatives. Puis visite de 
la cave et dégustation des 
vins bio avant un pique-
nique partagé sous la 
tonnelle avec des produits 
de terroir et de saison. 
Tous les vendredis de 
septembre. RV à 10 h. 
Château Mourgues du 
Grès, Beaucaire. 27 €. 
Réservation obligatoire  
au 04 66 59 46 10. 

●  DÉGUSTATION  
À LA BAMBOUSERAIE 
Départ pour une visite 
guidée de la 
Bambouseraie à 
10 heures en compagnie 
des vignerons des 
Cévennes suivie d’un 
temps de visite libre. Puis 
dégustation des vins IGP 
Cévennes accompagnés 
de mises en bouche 
du terroir. 
Samedi 9 septembre, 9 h. 
Bambouseraie,  
552 rue de Montsauve, 
Générargues.  
Visite + dégustation :  
15 € et 6 € 4-11 ans. 
Réservation par mail sur 
œnotourisme@cevennes-
tourisme.fr


