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En bref

Gilles Cohen

L’actualité des festivals
Le festival du Touquet 2017 annulé
’était le festival le plus fréquenté de France ces dernières années.
Les organisateurs du festival du Touquet viennent de faire savoir que ce
dernier n’aura pas lieu en 2017.
La raison officielle ? Le projet de rénovation et d'extension du Palais des
Congrès décidé par la ville. La municipalité n’a pas souhaité décaler la date
du début des travaux, fixée fin août 2017, ne serait ce que d'une semaine, ce
qui aurait suffi pour accueillir le festival. Nous ne la félicitons pas !
Les organisateurs ont dû « suspendre le Festival de bridge du Touquet pour
2017 pour ne pas dénaturer l'événement, décevoir les fidèles participants, et
contribuer à une altération de l'image de la station ». Ils espèrent trouver une
solution pour 2018, mais ce n’est pas encore gagné.
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Et Avignon ?
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appelons qu’un autre festival, annulé l’an dernier (encore une fois par
manque d’égards de la municipalité), ne semble pas devoir reprendre
cette année. Sur le site des Festivals du Soleil, une annonce, en place depuis
plus d’un an, indique : « Avignon, pas de festival cette année, rendez-vous en
2017. Les organisateurs ont le regret de vous informer qu'ils doivent, pour des
raisons techniques, annuler l'édition 2016 qui devait se tenir du 29 octobre au
1er novembre. Ils vous donnent rendez-vous en 2017. »
Seulement, voilà, rien n’a bougé depuis, aucune date n’a été annoncée.
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Retour à Juan-les-Pins : un succès
n autre festival, s’il n’a pas été interrompu grâce à la tenacité de son
organisateur Roger Damelé, a dû s’expatrier (au Fort d’Antibes) durant
quelques années pour raisons de travaux. Il est revenu en 2017 au Palais de
Congrès, et a vu sa participation croître à nouveau, après un déclin certain.
C’est Philippe Poizat, que nos
lecteurs connaissent bien, qui
a remporté l’open, associé à
Bernard
Cabanes.
Bien
qu’ayant mal débuté, la paire a
réalisé 63% puis 69% sur les
deux dernières séances pour
l’emporter, devançant de très
peu Jérôme Rombaut et
Les vainqueurs entourant Renata Saporta, vainqueur en 2016. François Combescure, qui ont
fini deuxièmes.
Le festival international d'Antibes-Juan-les-Pins 2018 devrait gagner encore
en participation. Sa date a été fixée : il se déroulera du 4 au 13 mai 2018, et
deux ponts tombent pendant la semaine de cette édition ! Le 8 mai est un
mardi, qui précèdera le 10 mai, jeudi de l'Ascension.
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Signalons un autre retour en 2017, celui du Tournoi de la Famille (voir en
page 4 de couverture), qui se déroulera à Guidel (Bretagne).
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