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Fête de la Musique, Lac en fête et Club Guinguette
C’est les 23 et 24 juin que le lac des Moulins sera le siège de ces évènements qui
célèbrent dans notre ville l’arrivée de l’été. Le vendredi 23 juin dès 18h la fête de la
musique ouvrira les festivités avec en première partie de soirée les animations des
chorales locales Canta Cigales et la Cantilène et des musiciens de l'école de musique.
Suivi de : 20h15 Flighty Une chanteuse et deux musiciens : ce groupe vous enchantera
! 21h45 Gabriel Joseph. Après l’une de ses toutes premières scènes à Bellegarde lors
de la fête de la musique en 2014, il est aujourd’hui le premier français à avoir remporté
le concours des Franco-folies de Montréal dans la catégorie Auteur Compositeur
Interprète. 23h15 Mind the Gap. Restauration assurée par "Le comptoir de Lolotte" Buvette assurée par le "Collectif Antoine"
Le samedi 24, les traditions et l’ambiance clubbing enchaineront avec dès 11h, la
fameuse gaso suivie de :
12h Apéritif musical, animation DJ. Restauration possible sur place (réservation
auprès du Comptoir de Lolotte 06 79 05 59 05)
15h30 Animations gratuites pour les enfants
19h Club Guinguette – Les Z’enchanteuses (groupe musical)
22h Soirée Dj animée par Yannis Alonzo et Geoffrey Rancounaire

Services techniques passage aux horaires d’été
Depuis la mi-juin, et pour les mois de juillet et août les services techniques
fonctionneront du lundi au vendredi de 6h à 13h.
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Fête de la St Jean
Comme de tradition, le club du quartier Saint Jean organisera dès 21h place de la
mairie, le samedi 24 juin, une distribution (gratuite) de lampions aux enfants et invitera
le public à défiler dans les rues pour rejoindre l’ambiance musicale et festive du lac des
Moulins.

Transports scolaires collège, lycée.
Depuis le 6 juin, les inscriptions au transport scolaire pour la rentrée 2017-2018 sont
ouvertes. Rendez-vous sur : http://inscriptionscolaire.gard.fr

Théâtre
Dans le cadre des spectacles de fin de saison, jeudi 29 juin, salle des Sources, les
élèves des ateliers théâtre de l’association culturelle Batisto Bonnet présenteront au
public deux pièces. 19h30 - atelier ados « le gang des coiffeurs » de Pascal Martin.
20h15 - atelier adultes « hors service » de Laurent Hugo - (entrée libre).
Le samedi 1er juillet 20h30 se sera au tour de la troupe locale confirmée des
Missounenques » qui présentera « Et à la fin était le bang » une pièce de René Obaldia
(entrée payante).
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Cinéma
C’est une séance un peu particulière que vous propose le 30 juin à 22h l’association
Bellegarde Passion traditions avec l’appui technique de la ville. C’est en effet sur le lieu
même du tournage, au Mas des Sources à Bellegarde que sera diffusé « les Dernières
Vacances » de Roger Leenhardt, un film réalisé en 1947. C’est donc une sorte de retour
aux sources unique qui est proposé aux fans de cinéma et aux Bellegardais. A l’issue de
la projection, Bernard Bastide écrivain, présentera et dédicacera son «Dictionnaire du
Cinéma dans le Gard». Il sera accompagné de Gil Galliot, acteur et metteur en scène,
lauréat du prix Hemingway 2017. Apéritif, tapas offerts aux spectateurs. Gratuit sur
invitation au 06 20 43 70 89.

Vacances d’été
Découvrez les programmes d’activités de l’ALSH et de la MDJ

Canicule
Avec la hausse des températures, prenez dès à présent les bons réflexes : hydratezvous régulièrement. Évitez de sortir aux heures de fortes chaleurs.
Rappelons que la commune a mis en place un service de suivi des personnes fragiles et
isolées dès que le plan canicule est déclaré par la préfecture. Pour plus de
renseignement sur ce service contactez le CCAS en mairie au 04 66 01 09 38.
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Beach Soccer dernière minute
L’édition 2017 du tournoi de beach soccer inter-entreprises prévue les 30 juin, 1 et 2
juillet aux arènes est annulée pour raison technique comme en informe ce vendredi 23
juin matin, le président de l’OCB, organisateur de la manifestation.

AGENDA
Vendredi 23 juin
16h à 17h collège de Bellegarde : Exposition des travaux des enfants
16h30 école Henri Serment : Fête de l’école
17h - 19h30 salle des Cigales : spectacle des enfants de l’école Batisto Bonnet
A partir 18h lac des moulins Fête de la musique organisée par la ville avec le
concours en première partie de soirée des associations locales (chorales
Cantilène et Canta Cigales, école de musique), 20h15 Flighty, 21h45 Gabriel
Joseph, 23h15 Mind the Gap
Samedi 24 juin
10h30 - 11h30 stade annexe : portes ouvertes initiation rugby - RCB XV
11h lac des Moulins : Gazo avec les manades Aubanel, Labourayre, Leron
11h30 boulodrome : concours Pétanque Finale trophée Primavera - Club Atomic
Pétanque
12h lac des Moulins : Apéritif musical, animation DJ. Restauration sur place
(réservation auprès du Comptoir de Lolotte au 06 79 05 59 05)
15h30 lac des Moulins : Animations gratuites pour les enfants Châteaux
gonflables
19h lac des Moulins : Club Guinguette – Les Z’enchanteuses (groupe musical)
21h place de la mairie : distribution de lampions et défilé jusqu’au lac des moulins
- club le st Jean
22h lac des Moulins : Soirée Clubbing animation Yannis Alonzo et Geoffrey
Rancounaire. Restauration et buvette sur place
Dimanche 25 juin
7h - 15h parking de l’Oasis : vide grenier brocante de Babeth.
9h /15h boulodrome : concours Pétanque trophée Robert Pujolas doublette en 3
parties (Mêlée-démêlée) Open - Club Atomic Pétanque
Jeudi 29 juin
19h30 salle des sources spectacle des ateliers de théâtre ados et adultes (entrée
libre). 19h30 - atelier ados « le gang des coiffeurs » de Pascal Martin. 20h15 atelier adultes « hors service » de Laurent Hugo - Association culturelle Batisto
Bonnet
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Vendredi 30 juin
14h30 boulodrome : concours jeu Provençal souvenir René Saury A/B triplette Club Atomic Pétanque
16h30 école Batisto Bonnet : Fête de l’école
19h salle des Cigales : apéritif de fin de saison du club de gym volontaire
20h30 salle des 2 Mondes : tournois de poker - Holdem poker Bellegardais
22h Mas des Sources : soirée cinéma projection du film les dernières vacances –
association Bellegarde Passion tradition avec le soutien technique de la ville
Samedi 1 juillet
10h30-11h30 stade annexe : portes ouvertes initiation rugby - RCB XV
16h boulodrome : concours Pétanque challenge d’été (mêlée/démêlée) - Club
Atomic Pétanque
20h30 salle des Sources : théâtre « Et à la fin était le bang » présenté par la
troupe des Missounenque – Association culturelle B. Bonnet
Dimanche 2 juillet
6h-18h place Batisto Bonnet : Vide grenier - Les Déballages du sud 06 76 91 76
21
15h boulodrome : concours Pétanque souvenir Pépone A/B triplette mêlée - Club
Atomic Pétanque
Mercredi 5 juillet
21h30 arènes : Toro piscine - Club taurin de la jeunesse Bellegardaise
Vendredi 7 juillet
18h salle des Cigales : jumelage - accueil des jeunes espagnols
18h inauguration du nouveau garage Astier Renauld à la zac du Rieu 119 rue des
artisans d’Occitanie
Samedi 8 juillet
16h boulodrome : concours Pétanque Challenge d’été (mêlée/démêlée) - Club
Atomic Pétanque
21h30 arènes : 2ème trophée Olympiades camarguaises - Club taurin de la
jeunesse Bellegardaise (10€ /8€)
Dimanche 9 juillet
15h boulodrome : concours Pétanque montée doublette féminin A/B - Pétanque
mêlée triplette masculin - Club Atomic Pétanque
19h club house du tennis club : assemblée générale du club

ville de Bellegarde
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