
T
ous les vendredis de
juillet, la fête s’installe
place deBelgique. Et

cela démarre dès demain
avec l’incontournable bal
populaire. Suivront la fête
nationale tricolore le
14 juillet, puis la fête natio-
nale deBelgique le 21 juillet
et enfin le 28 juillet du ci-
néma en plein air.
Demain, la 7e éditiondubal
populaire va enflammer,
comme tous les ans, la
place de Belgique avec le
show des garçons du sys-
tème sans interdit qui ont
promis de mettre le feu
avec leurs chansons des
années 80. Le duo Ca-
méleon, tout aussi déjanté
et décalé, assurera la pre-
mière partie de la soirée à
partir de 20 h.
Le 14 juillet dès 19 h, la
place va se parer de bleu-
blanc-rouge et offrir un bal
à papa avec l’orchestreEx-
presso qui jouera des javas,

tangos, boleros, madison
et autres rocks...
Le 21 juillet à partir de
19 h, ce sera au tour de la
Belgique de célébrer ses
couleurs avec la venuepro-
tocolaire du consul, les 25
ans de l’Amicale des Bel-
ges puis une ambiancemu-
sicale avec le DJ Gérald.
Enfin, le 28 juillet à
21 h 30, c’est cinéma en
plein air avec la projection
du filmTheBlues brothers,
en partenariat avec l’insti-
tut Jean-Vigo et Cinémagi-
naire.
Lors des quatre vendredis
de juillet, le restaurant Le
Grilladou propose un
menu spécial à 20 euros,
tandis que l’association La
gare et le comité d’anima-
tion tiennent une buvette
avec petite restauration.

I. B.
➤ Toutes les animations de
ces vendredis de juillet sont
gratuites.

Les vendredis, placede
Belgique, c’est de la folie !

◗ Lamobilisation pour ces vendredis de juillet a réuni commer-
çants, bénévoles et élus afin de concocter ces soirées. Photo M.C.

■ LA GARE

C
almement, voire
osons ledire, religieu-
sement,quelquessup-
porteurs ont fait leur

pèlerinage non pas à l’habi-
tuellecathédralemaisaustade
du lycéeMaillol afind’assister
aupremier vrai entraînement
de l’USAP (lire aussi en page
Sports). Leseffortsphysiques
pour leXVsangetorontbien
commencédepuis troissemai-
nes, mais hier, jour de prépa-
ration, lesgrandsgaillardsont
introduit les jeux aux mains.
L’entraîneurcrie lesconsignes,
les joueursunis encouronne,
s’en imprègnentdans lecalme
et la concentration. La scène
ne manque pas de rassurer
Jean-Pierre et Paul, deux in-
conditionnels. Près de 35 ans
séparent ces deux compères
unis par la passiondumaillot
desArlequins.Cettesaison, ils
en sont sûrs, le jeu sera pro-
pre.«Dumoinsplus que l’an-
née passée ! »,pressentent les
supporteursquipoussent leur
réflexion jusqu’à l’analyse.
«Nous avons plutôt bien fini
la dernière période. Mais les
erreurs qui nous ont fait per-
dre des matches que l’on au-
rait dû gagner comme àDax
ouAngoulême, il n’y en aura
plus ! », se persuadent-ils.
Laprémonitionn’a riendespi-
rituelmaissenourritde la fine
observation de ces entraîne-
ments. L’avant-goût semble

prometteur. «Lapréparation
physique tendvers le haut.De
toute façon la Pro D2 ce n’est
pas la place de l’USAP. Nous
devons en sortir, mais cela
prend du temps. Nous serons
patients ». Pour sûr, ils atten-
dront le regainde leur équipe
et continuerontd’assister aux
progrèsetultimes finitionsdu
jeu des Catalans. Jean-Pierre
et Paul ont pris rendez-vous
dans un peu plus de 6 semai-
nespour lepremiermatchde
la saison. Et pour tous ceux
d’après, cela va de soi.

Diane Sabouraud

SUPPORTEURS. L’USAP s’est entraînée hier devant quelques inconditionnels.

◗ Toujours fidèles au poste, ces supporteurs de l’USAP nemanquent aucun entraînement.

Avant le début de la saison, les
fans déjà soudés dans le bloc

◗ Soudée, l’équipe s’imprègne des consignes. Photos Michel Clementz

L
e rendez-vous est ins-
crit en lettresmajuscu-
les sur les agendas. Les

soldes d’été participent non
seulement à l’activité com-
mercialemais ils contribuent
aussi à l’animation du cen-
tre-ville. Et hier, pour le pre-
mier jour des soldes, le
monde était au rendez-vous
dans les rues. Mais aussi et
surtout dans les boutiques.
«Ce n’est pas la folie, mais
nous sommes très heureux
de ce démarrage. Depuis
11h, il y a du passage et les
gens consomment », expli-
queRico, commerçant de la
rue Alsace-Lorraine. Une
clientèle de fidèles renfor-
cée aussi par quelques tou-
ristes étrangers. Les soldes
ne font que commencer.

M. M.

COMMERCE

◗ Les soldes d’été démarrent aussi en douceur avec des rabais qui devraient vite augmenter.

Un départ en fanfare pour les soldes d’été

◗ Les clients avaient quelques articles dans leur viseur. Photos Nicolas Parent◗ Opération lèche-vitrine et bonnes affaires.
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