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Ça se passe dans la région
LASALLE 

Lundi 06 mars 2017 - 20h30

L'association Viv'alto qui anime la "Fête de l'Alto" à Lasalle au mois
d'août ... ne se repose pas sur ses lauriers
le reste du temps ! Aussi Lasalle est-elle
prise d'une véritable “manie musicale” :

Lundi 06 mars 2017 - 20h30
C'est à l'Eglise St Pierre de Lasalle que se
déroulera le “CONCERT JEUNES TA-
LENTS” avec le trio italien QUODLIBET. 
Au programme, les VARIATIONS GOLBERG de J.S. BACH sur une
transcription pour trio à cordes de Bruno GIURANNA

Violon : Marie-Christine LOPEZ
Alto :  Virginia LUCA
Violoncelle : Fabio FAUSONE

Mardi 4 avril  à 20h30 à l’Eglise Saint-Pierre de Lasalle
Ce sont : Patrick Gallois (lui-même !), à flûte, 
Fabrice Pierre, à la harpe, 
Vincent Beer-Demander, à la mandoline 
qui interprèteront... un programme très éclectique. 

Association VIV’ALTO - 95 Rue de La place - 30460 LASALLE - 
06 76 21 32 20 (Marie-Hélène BENEFICE)

MEJANNES LES ALES
11e Salon de la maquette et modèles réduits 

Les 12-13 Mars 2017

C’est au parc des expositions de la ville que se déroulera cette ma-
nifestation réunissant toutes les disciplines : maquettes, figurines, mi-
niatures, réseaux ferroviaires, cirques, dioramas occuperont 3000
m2. Les avions pourront évoluer en indor sur un immense espace
protégé. Un bassin accueillera les bateaux navigants.
Organisé avec le concours des clubs et indépendants de la région,
il bénéficiera également de l’assistance technique de l’équipe orga-
nisatrice de Model Show d’Avignon :
à noter que tous les exposants sont
les bienvenus, c‘est gratuit.
Un espace commercial comprenant
magasins de modélisme, outillage,
produits, librairie spécialisée et une
importante bourse aux jouets an-
ciens et de collection seront égale-
ment de la partie.
Le salon avait enregistré 75 exposants et 2200 visiteurs en 2015.
Le Parc des Expositions se situe au sud d‘Alès sur la route d‘Uzès.
Horaires : 10H - 18H - Entrée adulte : 7 € - Enfant 6-12 ans : 4 €

Pour tout renseignement, contacter : François COLOMB
Tél. 04.90.62.69.65 - Fax. 04.90.62.73.34
www.1515-org.com - E.mail : colomb.francois@aliceadsl.fr

SANILHAC-SAGRIES
Les animations de Mars de 

La Réserve Naturelle des Gorges du Gardon

La Re�serve Naturelle des gorges du Gardon se situe
dans le Gard, entre Nî�mes et Uze�s, sur la commune
de Sanilhac-Sagrie�s (coordonne�es GPS : E 43.949250,
N 4.425571).
Aujourd'hui, la commune de Sanilhac-Sagrie� s et le Conservatoire
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon sont proprie�taires des
terrains classe�s et gestionnaires de la Re�serve, qui s'e� tend sur 491
hectares.
Faire de�couvrir au public le patrimoine de la Re�serve est une des
missions des co-gestionnaires. Un programme d'animations est ainsi
propose�  chaque anne�e. Il vous est e�galement possible de de�courir la
Re�serve par vos propres moyens, mais n'oubliez pas : c'est un espace
naturel prote�ge� , sur lequel les activite�s sont re�glemente�es. En res-
pectant la re�glementation, vous participez a� la pre�servation du patri-
moine et de la beaute�  du site. 
Le programme 2017 comporte quelques nouveautés et renouvelle
la plupart des classiques. Nous vous laissons le découvrir... 

Vendredi 10 mars 2017 de 18h30 à 20h30  
Conférence interactive : Les rapaces nocturnes, 
c'est trop chouette 

Grand Duc, Effraie des clochers, Chevêche
d'Athéna… qui sont ces animaux si majes-
tueux et discrets ? A la suite de cette confé-
rence hautement interactive, vous saurez
tout sur les chouettes et les hiboux.
Animateur : Centre Ornithologique du
Gard. Inscription obligatoire : il reste des
places !
Cette animation s'inscrit dans l'évènement na-
tional : La nuit de la chouette. 

Réservation :  Tél. : 0627033084 - Courriel : gardon@cenlr.org

Vendredi 24 mars 2017 de 20h à 22h30  
Sortie accompagnée : Radio Gardon, 

fréquence grenouille 

En partant du village de Sanilhac, vous descen-
drez au bord du Gardon à la tombée de la
nuit… Coâââ ? Et oui,  car il s’agit du moment
idéal pour venir à la rencontre et apprendre à

connaître ces étonnantes petites bêtes
que sont les grenouilles et les cra-
pauds. 
Penser à porter : bottes, vêtements
chauds, lampe de poche ou frontale. 
Difficulté de la marche : faible
Animateur : Conservatoire d'espaces
naturels du Languedoc-Roussillon.
Inscription obligatoire : il reste des
places !
Cette animation s'inscrit dans l'évènement national : Fréquence Gre-
nouille. 

RENSEIGNEMENTS :
Nous vous rappelons que les animations que nous proposons sont
totalement gratuites (sauf une exception cette année dans notre pro-
gramme). Nous rendons l'inscription obligatoire pour les balades car

nous limitons la taille des groupes : cela permet de conserver
des conditions propices aux observations et agréables pour
tous. 
Pour vous inscrire, vous pouvez nous joindre par téléphone (06
27 03 30 84) ou par mail (gardon@cenlr.org). 
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué à l'inscription. 
Pour être à la pointe des actualités de la Réserve Naturelle, pen-
sez à consulter la page "Actu" de la Réserve :
http://www.cenlr.org/gorges-du-gardon.

Retrouvez également les actualités du Conservatoire d'espaces na-
turels du Languedoc-Roussillon sur Facebook : https://fr-fr.face-

book.com/Conservatoire-despaces-naturels-du-Languedoc-Roussillo
n-202835466511879/ 
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