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L’ÉVÉNEMENT

Une flopée de stars à
la Villa Vicha à Aubais
Si vous raffolez des stars du petit écran,

voila une soirée à ne pas
manquer à Aubais. KL
Événement organise cette
soirée dont le spectacle est
gratuit (mais pas le repas).
Pour assister au spectacle, il
suffit de retirer des invitations
chez les commerçants de
Sommières, Aubais,

Calvisson et Caveirac. Sont notamment
annoncés, Adélaïde (Nouvelle Star), Antoine
Selman, Mickaël Lelong, Sandy Coops, Stéphan
Rizon (The Voice), Olivier (photo ci-dessus), de
Bellegarde (Masterchef), John, Petite Neige
(Incroyable talent)... Les artistes de The Voice et
Incroyable talent assureront le spectacle tandis
que les participants de Top chef et Masterchef
assureront des démonstrations de cuisine. La
présence de Teheiura (Koh Lanta et Fort Boyard,
cet été) est aussi annoncée.

LA TECHNOLOGIE

Un spectromètre
à l’université
Jusqu’à présent l’entreprise nîmoise

Cytosal biomedic
allait dans la région
lyonnaise pour
faire analyser les
composants de
ces implants
biomédicaux
intelligents.
Désormais, la
technologie de
pointe est à sa

portée, après convention, à l’université de
sciences de Nîmes. Car le spectromètre de
résonance magnétique nucléaire - RMN -
inauguré, hier, par Emmanuel Roux, le président
de l’université, Franck Proust, député européen et
premier adjoint, et Patrick Meffre, directeur du
laboratoire de chimie bio-organique d’UNIMES
(photo N. B.) va servir aux enseignants
chercheurs travaillant sur le site, (notamment dans
les domaines du système nerveux central et des
cancers) mais aussi aux entreprises privées.

L’EXPO

À la ville comme
à la campagne

Initiée par l’association La Garance,
soutenue par la Ville et en lien avec le centre
social Émile-Jourdan, l’animateur Karim
Tiberbache et une vingtaine d’adolescents du
quartier Gambetta, dont le jeune Yassine Bouab
(à gauche, photo S. B.) ont parcouru, six mois
durant, la ville. Photographiant sous l’apparence
urbaine l’incroyable bio diversité qui s’y cachait, ils
ont présenté, hier, le résultat de leurs travaux
place Saint-Charles. Une déclaration d’amour
pour «sa ville et son environnement», selon Karim
Tiberbache par la mise en lumière de
magiciennes dentelées, scorpion jaune, salades
sauvages et autres fleurs de ciste.

A
h ça pour faire le buzz, voilà une ini-
tiative nîmoise qui fait parler d’elle
en ville, dans les villages environ-
nants ainsi que sur les réseaux so-

ciaux. Mieux que la deuxième paire de lunet-
tes à 1 €, que tout le monde connaît. Mieux
encore que la “Juppette” et la “Balladurette”
réunies, la concession Hyundai à Nîmes pro-
pose l’achat d’un second véhicule
pour... un euro symbolique.
Seule condition pour profiter de cette offre,
il suffit à l’acheteur d’avoir un véhicule de
plus de huit ans à céder en reprise, donc
pouvant bénéficier de la prime à la casse.
Une première en France, à mettre à l’actif
des Établissements Mourier, sis au 242, rue
John-Macadam, et plus précisément de Phi-
lippe Adment, le chef des ventes. «Notre ob-
jectif est de redonner du pouvoir d’achat
aux clients en cumulant les aides obtenues
du constructeur sur ces deux véhicules. Plu-
tôt que de les utiliser comme levier de mar-
ge supplémentaire, on a préféré en faire
profiter aux clients au travers d’une opéra-
tion unique et apte à marquer les esprits. »

« Il n’y a aucune arnaque,
rien de caché,
tout est garanti »
Philippe Adment, chef des ventes

Et force est de reconnaître que le consom-
mateur en a pour son argent puisque l’opéra-
tion commerciale, qui tend à lutter contre la
crise, lui fait économiser un peu plus de
10 000 €. «Il n’y a aucune arnaque, rien de
caché, tout est garanti, poursuit Philippe Ad-

ment. On propose simplement aux ache-
teurs d’un SUV Hyundai iX35 diesel pack
inventive limited, un second véhicule, neuf
lui aussi, en l’occurrence une Hyundai i10,
pour un euro supplémentaire.»
Le SUV, dans sa toute dernière finition, affi-
che un prix de vente de 29618 €, frais d’im-
matriculation et peinture métallisée inclus,
et, comme tout véhicule neuf, le concession-
naire le vend avec ses cinq ans de garantie,
assistance, mise à jour GPS, pacte Hyun-
dai... La totale en somme!

Seulement dix véhicules
concernés... dans un premier temps

Pour un euro de plus, vous repartirez avec
deux véhicules neufs d’une valeur de
39 738 €. «Je ne vois pas mieux actuelle-
ment sur le marché», ironise tout sourire
le commercial. D’autant que la Hyundai i10
présente elle aussi les meilleures garanties
constructeur.
Débutée lundi, l’opération a déjà fait trois
heureux. Mais attention, il n’y en aura pas
pour tout le monde. Seulement dix véhicu-
les, immédiatement disponibles, sont pour
l’heure concernés par cette offre promotion-
nelle on ne peut plus alléchante. «Pour l’ins-
tant, il n’y en a que dix mais si l’opération
est un succès je me fais fort d’en remettre
dix de plus dans les prochaines semai-
nes... »
Voilà un joli cadeau à moindre frais (c’est
le moins que l’on puisse dire) pour les futurs
bacheliers !

LAURENT VERMOREL
lvermorel@midilibre.com

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

● SOLIDARITÉ
Le Rotary
international
District 1760
tiendra son
assemblée de
district cet
après-midi de
14heures à
19heures dans
les arènes de
Nîmes.
Une réunion
qui sera
orchestrée par
Frédéric Moline,
le gouverneur
du Rotary.

● POLITIQUE
Dans le cadre
des municipales
2014, le Front
de Gauche
nîmois, qui
rassemble
le Parti
communiste
français, le parti
de gauche,
la gauche
anticapitaliste et
les Alternatifs,
organise un
échange
citoyen, jeudi
20 juin à
18 h 30 à
la Placette.

Un second véhicule
pour un euro de plus
Automobile ❘ Hyundai Nîmes vient de lancer cette
opération commerciale pour lutter contre la crise.

8 HEURES

LA PUCE
À L’OREILLE

Urbanisme Un mois
d’attente par cm
À vouloir être respectueux
des règlements d’urbanisme,
des copropriétaires qui
souhaitent installer un portail
au bout d’une impasse ne
sont pas au bout de leur
peine. Comme il apparaît que
cet équipement va empiéter
de 5 cm sur la voie publique,
leur dossier traîne en
longueur. Ils en sont à
cinq mois d’attente : un par
centimètre...

Priorité Pas de stop
au bas de Camplanier
Attention, contrairement à une
information qui cheminait
dans les tuyaux comme un
espoir, la Ville n’implantera ni
stop ni balise au débouché du
chemin Vieux-de-Sauve sur
l’ancienne route d’Alès.
Le chemin bénéficie donc
d’une priorité à droite.
Pratique pour sortir de
Camplanier et repartir vers
Alès. Inattendu pour ceux qui
entrent dans Nîmes. La Ville a
décidé d’apprécier la
dangerosité du carrefour à
l’usage.

Précision La série
“Alice Nevers” produite
par Joshua Caldwell
Une petite erreur s’est glissée
dans l’interview de l’acteur
Karl E. Landler (Midi Libre du
mercredi 12 juin). Ce jeune
comédien était interrogé sur
la série “Alice Nevers” dans
laquelle il tient le rôle de
suspect principal.
À la question : “Vous venez de
finir le tournage d’un
long-métrage aux États-Unis,
votre deuxième patrie. Quel
est ce projet?” Il fallait lire :
«C’est un long-métrage à
80% en langue française
réalisé par Joshua Caldwell,
producteur à “Dare to dar”, la
société de production
d’Anthony E. Zuiker, le
créateur de la célèbre série
Les Experts.» L’erreur est
ainsi réparée.

■ Une première en France, à mettre à l’actif des Établissements Mourier de Nîmes. Photo NASSIRA BELMEKKI
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AUJOURD'HUI Pompiers
et donneurs
à l’honneur
Dans le cadre de la journée nationale des
sapeur-pompiers, une journée portes ouvertes
a lieu, de 9heures à 17heures, au centre de
secours principal de Nîmes (70, boulevard
Sergent-Triaire). Parallèlement, dans le cadre
de la journée mondiale des donneurs de sang,
une importante collecte est organisée sur la
place de la Maison Carrée, de midi à
19 heures.


