
A vec l’année qui s’est achevée, c’était
le temps des assemblées générales
pour les associations. Histoire de clô-

turer l’année et de prendre quelque repos
bien mérité avant de se lancer dans une
nouvelle aventure. Il en va ainsi également
pour le Club taurin Paul-Ricard (CTPR) de
Cabannes. Tous les membres et sympathi-
sants se sont retrouvés au siège du club
pour essayer de tirer les leçons de l’année
écoulée.

Pour le président Georges Tarascon, il
s’agissait de la 37e fois qu’il se présentait à
cet exercice quelquefois périlleux. Autant di-
re qu’il est rôdé ! Après avoir fait mémoire
des disparus de l’année, Raymond Bernon
et Jackie Faure, le temps était venu aux dis-
cours. De tous les bilans présentés, chacun
retiendra que la fréquentation des arènes a
été en baisse par rapport aux années précé-
dentes. La faute, semble-t-il, à la météo
mais également au contrecoup des atten-
tats. La course des Petits manadiers, qui
constitue habituellement une grande af-
fluence pour le CTPR, a même dû être annu-
lée à cause des pluies diluviennes. En cela,
elle constitue une des causes du déséquili-
bre financier sur cet exercice. Au rang des
satisfactions figurent les taureaux Raphé-
lois de Navarro et Sultan de Lautier.

Le programme pour la saison prochaine
devrait voir six courses à l’Avenir et deux

courses de tau ainsi que l’intégration de
nombreux jeunes raseteurs. L’année 2017
sera également l’année du cinquantenaire
des arènes. Cela se fêtera le mercredi de la
fête du village.

À noter que tous spectacles confondus,
ces arènes rénovées ont accueilli plus de
5000 personnes ! Elles sont encore loin de
péricliter à Cabannes, la bouvine non plus.

Après quelques mots de Christian Chasson,
le maire de la commune, notamment pour
informer le club de la subvention exception-
nelle allouée par Bernard Reynès sur sa ré-
serve parlementaire, tout le monde s’est re-
trouvé autour du verre de l’amitié.

Le prochain rendez-vous avec le club tau-
rin aura lieu le samedi 21 janvier à 15 h pour
le grand loto annuel. Christian DATTILO

CABANNES

Le Club taurin tourné vers
le 50e anniversaire des arènes

L’ambiance était festive rue
des halles et place de l’Hôtel de
Ville, pour l’After Work Musical.
Cette manifestation était organi-
sée par la municipalité et par So-
phie Martinez, manager cen-
tre-ville, avec le concours de
l’ACAT. La température étant
très douce, de nombreux com-
merçants ont joué le jeu en illu-
minant leurs vitrines et en ac-
cueillant la clientèle avec tapis
rouge, dégustation de friandises
et de crus du terroir. Le groupe
musical Akemys a charmé le pu-
blic avec des airs de jazz distillés
d’une boutique à l’autre. Une ex-
périence à renouveler. E.D.
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Au Coeur
de la Provence
THÉ DANSANT AVEC ORCHESTRE
Tous les dimanches de

14h30 à 19h - thé dansant

dimanche 20 novembre: PIEDS PAQUETS

24 Traverse des Galilées Zi Tubé

Derrière le garage Citroen - 13800 Istres

Renseignement et réservation au

06 21 06 69 41 ou 04 42 56 90 41
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,40 d
Formule déjeuner
à 9,10 d

Livraison comprise

Tél. 04.90.49.93.53
http://lemarmiton.net
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La paroisse du village ouvre
l’église au milieu de l’après-mi-
di pour venir l’admirer. Cette
crèche possède des santons
qui datent de 1854 en carton
et des visages en céramique.
Certains sont en cire comme
Joseph et Marie et d’autres,
plus récents, sont réalisés en
terre cuite.

Au total, ce sont 29 santons
et 35 animaux qui sont soignés
depuis plusieurs années par

Philippe Ferret et une équipe
de bénévoles (c’est le même
créchier qui a en charge la réa-
lisation de l’église de la Major
en Arles, magnifique avec ses
456 santons).

Cette crèche permet aux visi-
teurs de faire revivre cette fa-
buleuse histoire de la naissan-
ce de Jésus, le fils de Dieu.

Elle est visible tous les jours
jusqu’à demain et tous les
week-ends en janvier.

Voilà quelques jours, le musée Mistral de
Maillane était le lieu d’une après-midi ca-
lendalo. Une visite théâtralisée du site a ras-
semblé de nombreux visiteurs, qui ont pu
découvrir les lieux de vie du poète dans une
ambiance chaleureuse, avec la participa-
tion des Arlésiennes. La crèche de Mistral,
retrouvée dans les archives du musée, était
même exposée !

La commune a remercié vivement
l’Atelier du costume et l’association des
Amis du Musée Frédéric Mistral pour leur
collaboration.

Une belle après-midi autour du thème
de Noël chez Mistral ! N.B.

Les enfants de l’école Yves Montand ont été gâtés par l’association
Ribambelle. Elle a offert un spectacle de magie avec le groupe
GEM’MAGIE. Certains enfants sont même devenus acteurs du specta-
cle. Beaucoup de rire et de la joie pour tous. C’est cela la magie de
Noël. / PHOTO Y.S.

La crèche à l’église
deRaphèle-les-Arles

Pays d’Arles

Les responsables du Club taurin Paul-Ricard ont constaté une baisse
de la fréquentation des arènes. / PHOTO C.D.

Les rues du centre-ville se sont animées pour une soirée festive. / PHOTOS E.D.

MAILLANE

LemuséeMistral a célébré les fêtes deNoël

ZOOMSUR Moulès

ALLEZ-Y

TARASCON

Un rendez-vous réussi au cœur de la ville

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE● Loto.Le loto organisé par le
Club taurin Lou Glanum, prévu initialement le 31 décembre au
Café Riche, aura lieu aujourd’hui à 18 heures.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE● Atelier créatif.Mercredi
4 janvier à 15 heures à la Médiathèque intercommunale, reprise
des rendez-vous du mercredi avec un atelier créatif "Attrape-rê-
ve". "La légende indienne dit, que la nuit, nos rêves passent à tra-
vers l’attrape-rêve... Les mauvais rêves sont emprisonnés, les
beaux rêves glissent sur les plumes..." Amusons-nous à fabri-
quer un attrape-rêve pour veiller sur notre doux sommeil.Sur ins-
cription à partir de 7 ans (ou plus jeune avec l’aide d’un parent).
A 17 heures découverte du nouvel espace réaménagé et réagen-
cé.

4 Dimanche 1 Janvier 2017
www.laprovence.com

48277

Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:193.252.62.184]


