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Russan - Ricoune, Roi de la fête annuelle
Si certains rechignaient à l'idée de voir le comité de quartier présenter une nouvelle fois Ricoune , le
succès et la foule rencontrés vendredi soir sur la place de l'ambiance lui ont donné mille fois raison.
C'est en effet une vague humaine qui a envahi les lieux pour assister au concert de l'artiste.
Le chanteur de la « Féria de Nîmes » ou du « Ricard dans un verre à Ballon » n'a pas eu à faire
beaucoup d'efforts pour mettre le public en ébullition.
De plus, on voyait Ricoune vagabonder dans le public, une accessibilité très appréciée par le public :
« Regardez, il ne se prend pas la grosse tête, on peut l'approcher sans problème, c'est un homme
simple », lançait une de ses fans.

Ainsi est allée la fête du quartier de Russan avec, en préambule un apéritif offert aux habitants et élus.
Parmi ces derniers, on a pu croiser le Maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, mais aussi le conseiller
régional Jean-Paul Boré ou encore le Conseiller départemental Thierry Procida, tous habitués de cette
fête de quartier.
Une soirée qui s'est ensuite étalée jusque très tard grâce à une autre prestation de qualité assurée
par le groupe FlaschBack et son chanteur Jo Allan.
A peine le matériel rangé, il a fallu le ressortir quelques heures plus tard pour que puisse se dérouler
les manifestations prévues toute la journée de samedi.
Là encore et sous un soleil de plomb, Sévillanes, Country et Salsa ont attirées bon nombre de
visiteurs.

Le repas sous la tonnelle et la remise des prix du Challenge de pétanque DUPUY auront simplement
atténuée cette fièvre festive qui s'est emparée de ce quartier, avec toujours la même affirmation,
entendu à maintes reprises: « Ils sont incroyables ces gens de Russan » !
Incroyables mais vrais...

