
ta grandefamille du tgrot
a rendez-vous ce week-end
Festival t près de 1 500 joueurs sont attendus au parc des expos.

eudi, sur les coups de 11 heures,
une üve activité bat son plein dans
le parc des e:rposiüons de Méian-
nesJes-Alès. Une trentaine de bériê

voles du Tarot club alésien prépare l'im-
mense sallepour que s'y tienne colnme
il se doit la 13" édition de son festival, le-
quel débute ce vendredi et dure trois
jows (li,re aussi, par aill,eurs). Ia méca-
nique est üsiblement bien rodée.
« L'i,nstnllntion intsruùmt après sin
mois de preparati,on, sourit René Gar-
don, le président de l'association. Notre
manifestaûùon se d,éroul,e dfrrc le parc
d,es eupos pour la si,ri'ème année. Et
clmque anrule tnus att;i,rons dnuantage
d,e m,onl,e. L'an d,emi,ar, nlolts aaons
ainsi mregi,stré une augtmentation d,e

4o/o par rapport ù 2014. Durant le
grund, yrin, qti, est progra.tnmé same-
ü, il u au,ra xilus de 500 personnes. Et
sur l'srùEenùble du week-end', rùo'u,s

com,ptabili,ssrons snui,ron 1 500 parti-
ci,pants. »

Alors que, aux dires du responsable du
club local, « l,es autresfestiaals sont m
stagnnti,on ou m bai,sse >r, celui organi-
sé aux portes de la sous-préfecture gar-
doise ne ressent pas un tel effet. « lci,
l,e tarot se portc bim, assure.t-il.
D'autant plus que nous comptotts d,ans
uws rüngs, cette anntie, un ch,a,m,pion
de Franne seni,ors, m ln psrsônne d,e

Jean-Louk Chaud,anson. »

Un spectacle à décormir
Peut4tre, mais tout porte à croire que
c'est << la réputation » du festival qui
joue surtout en sa faveur. « Atnbiance
corwiui,ale », accueil soigné des cam-
ping-caristes (chaque année, ils sont en-
tre quirze et trente), à-côtés des tour-
nois, etc.. « Les gens qui, aiennent sont
contents et le font sauoi,r. Le bou-
ch,e-ù-orei,üe porte ses fï'uùts, déclare
Bené Gardon lci,; c'est la grard,e fa-
mi,üe d,u tarot quù se retrou,ae et passe
unbonntom,ent. »

Mais la conüvialité n'interdit pas d'être
sérierx. Aussi, lorsque Ies tournois dê
butent, la concentration est de mise et
les straté$es s'inütent aux tables. Com-
me pour toute compétition, les parties
se déroulent sous le regard expert d'ar-
bitres. Ceux-là sont cinq à être mobili-
sés durant le week-end, dont'un est li-
cencié à Alès. À n'en pas douter, ce fes-
tival vaut le détour. « C'est aussi un
qrcctanle, assure le président. Cha4ue

année, nnus.aaoTlE d,'ailJzurs la uisi,te
d,e personnes qui, hnbitmt d,ans les m-
ui,rans et poussent la pofie du parc dcs
effpos pur curiosité, même s'i,k ne
joumtpas. »
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I René Gardon et ses lÉnévoles orchesüent l'un des plus gros festivats de France. Èhoto c. L.

Bref, René Gardon est à la tête de I'un
des plus gros festivals de Tarot de Fran
ce, hors championnats. « Nous sonnnes
certairwmmt sur l,e pod,ium, esti-
me.t-il. Et l'un des plus rich'emmt d,o-

té. » Pow cause, samedi, par exemple,
une voiture sera à gagner. D'ailleurs,
parmi la foule qui se pressera jusqu'à di-
manche soir autour des tables, le prési-
dent se plaît à souligner qu,e « tous les
comiüs de F ranne serant repyesmtes
pdr ü,tr rnai,ns un jotrcur». Il qjoute,
toutefois, que la grande m4iorité des
participants sera origi4aire du grand
sud de l'Ilexagone. Et les étrangers ?

Sur ce coup-là, ils dewaient se faire ra-
res. Car << le tnrot se joue très peu h,ors
dc nns fronti,ères ,.

<< Iei, le tarot
se porte bien »
René Gardon, président
du Tarot club alésien

Certes, les participants sont d'ordinaire
plutôt âgés. Pour autant, desjeunes de.
vraient également paxsemer le parc des
expos alésien ces prochains jours.
« Nous auo'tls, m gênéro,l, une d,i,zaitæ
d,'adalpscents po.,tmi, æoas, précise Re-
né Gardon. Et d,es fami,ll,es mti,ères:
l,es parmts a,ccom,pagnes de lours trois
enfants ! »
Une chose semble certaine: le fesüval
de tarot d'Alès arbore une belle forme.

AU PROGRAMME
Valse de tournois
Vendredi : à 14 heures, tournoi
duplicaté individuel (inscriptions : 15 € -

reversion : 90 %), tournoi en donnes
libres (inscriptions : 12 € - reversion :

90 %) ; à 21 heures, tournoi triplettes
(inscriptions : 15 € par joueur -

reversion : 90 %), tournoien donnes
libres (inscriptions : 12 € - reversion :

90 %). Samedi : grand tournoien
donnes libres en deux séances, à
14 heures et 21 heures, avec une
voiture en guise de premier prix
(inscriptions pour les licenciés : 45 € ;

non-licenciés:50 €). Dimanche :
à 14 heures, tournoiquadrettes
(inscriptions : 15 € par joueur -

reversion :90 %), tournoien donnes
libres (inscriptions : 12 € - reversion :

90 %). Les tournois sont ouverts à tous.
Pour les non-licenciés : 2 €
supplémentaires par tournoi (sauf pour
le grand prix). René Gardon précise
qu'" il est possible de s'inscrire jusque
dix minutes avant le début du tournoi. "


