
◗ EN FINALE
En challenge du Sud-Est

Élite, les cadets de Laurent Tal-
let, Kevin Braille, Richard Del
Rey et Guillaume Penas ont
joué et battu Hyères (12 à 6) en
demi-finale, sur la pelouse de
Gardanne. Ils rencontreront
Orange en finale dimanche pro-
chain. Un adversaire qui a ga-
gné face à Issoire (30 à 16) et
qu’ils connaissent bien et ce ne
sera pas facile.

◗ L’ANALYSE
"Cela a été dur pour tout le

monde ! Les joueurs ont d’abord
été menés 6-0. À la fin de la pre-
mière mi-temps, on a été réduits
à 14. Un essai a été refusé pour
n o t r e é q u i p e . L e s p e t i t s
n’aiment pas l’injustice. Puis, ils
ont marqué un essai (non trans-
formé). Et enfin ils ont marqué
l’essai tant espéré et l’ont trans-
formé. Ce qui a fait la différence,
c’est notre hargne, notre envie.
Ils ont fini épuisés. Ils se sur-
passent", commente Marie-An-
drée Strappazon, maman de
Matthieu un des joueurs, qui
rappelle que l’équipe a aussi ga-

gné le bouclier du champion-
nat de Provence contre Orange,
le 7 avril dernier.

◗ LE CHALLENGE
Dimanche 11 juin, se déroule-

ra à Coubertin le 30e challenge
Henri-Abeille. Une large partici-
pation est en vue, des débu-
tants jusqu’aux benjamins, soit
les 6, 8, 10 et 12 ans. Cela occu-
pera la journée du matin au soir
sous la direction de Jean-Louis
Robin, le responsable de l’école

de rugby qui est rompu à ce
genre d’exercice et bien entou-
ré. "Que le beau temps soit de la
partie et ce sera d’évidence une
belle journée" annonce-t-il.

◗ LE RÉGINA
Depuis quelques semaines, il

y a au club du XV une belle vi-
trine qui contient une bonne
vingtaine de coupes et tro-
phées, offerts, comme la saison
dernière, par le bar Regina, un
fervent supporter des Rouge et

Bleu. Ces récompenses seront
remises aux plus méritants du
Challenge Abeille.

◗ LE RENDEZ-VOUS
Outre ces rendez-vous de di-

manche -- la finale des Cadets
et le challenge Abeille -- il y au-
ra l’assemblée générale du Rug-
by-club, le mardi 27 juin à
18 h 30, à la salle Abel-Lorente
à Coubertin.

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

CHÂTEAURENARD

Dans les rebonds de l ’ovale

C’est en présence des maires
des trois communes de l’asso-
ciation à savoir Cabannes,
Saint-Andiol et Verquières, que
s’est tenu l’assemblée générale
annuelle de l’ADMR qui fêtait à
cette occasion son 40ème anniver-
saire ! En effet, c’est en 1977
que des bénévoles des trois vil-
lages ont décidé de travailler en-
semble pour répondre aux be-
soins des familles. Ils ont créé
une association et ont embau-
ché les premières travailleuses
familiales.

"Le bilan de l’année 2016 est
là pour rappeler qu’aujourd’hui
cette association représente
37 679 heures d’interventions
en direction des familles, des per-
sonnes âgées, handicapées ou
malades ! Le personnel, quant à

lui parcourt 1537 km par mois
pour accomplir ses nombreuses
prestations" a rappelé Nelly Ro-
bert, la présidente, dans son bi-
lan annuel. "Cependant, en ce
début d’année 2017, sur les 4 pre-
miers mois on note une baisse
d’activité. Cela est dû pour l’es-
sentiel à de nombreuses hospita-
lisations, placement en maison
de retraite ou de décès" précise
René Damour, le trésorier.

Après avoir salué et remercié
l’ensemble des intervenants sa-
lariés, intervenants, aides soi-
gnantes et infirmières, tout le
monde s’est retrouvé autour du
verre de l’amitié en déplorant,
que pour ce 40ème anniver-
saire, aucun représentant de la
Fédération ADMR n’est daigné
être présent ! C.D.

Les 70 ans de l’USOR Basket Le 18 juin l’USOR fêtera ses 70 ans.
C’est en effet le 3 janvier 1947, que Charles Chabaud et son bureau ont
voté les statuts d’une nouvelle association : l’Union sportive omnisports
Rognonas. Son objectif promouvoir la pratique des exercices physiques,
dont le basket, qui reste la phalange unique. Alors que la saison sportive
2016-2017 s’achève, les présidents Dominique Gontier et Jérôme Guigon
(@) et les dirigeants organisent une journée festive ouverte aux licen-
ciés, arbitres, bénévoles, amis d’hier et d’aujourd’hui. À 10 h 30, assem-
blée générale et remise de récompenses, suivies du verre de l’amitié et
d’un repas moules-frites. À 15 h, tournoi intergénérationnel et autres
jeux. Exposition photos. S’inscrire avant le 14, sur le site du club. /N.C.-B.

Pays d’Arles

Jean-Louis Robin, devant
les coupes du challenge
Abeille. / PHOTO N.C.-B.

Une pause café appréciée sur le parcours des vieilles
bécanes. Partie de Cavaillon, La très célébre course de motos an-
ciennes " Fiva World Rally " a fait une escale remarquée à Orgon où les
140 motos et leurs équipages s’étaient rassemblés devant la salle des
fêtes pour une pause café appréciée offerte par la municipalité avant
de se lancer sur un circuit de plusieurs jours minutieusement tracé
encadré par les motards de la gendarmerie à travers le Luberon Al-
pilles ventoux avant un retour vers le point de départ. Un arrêt logis-
tique permettant aux organisateurs de regrouper les participans ve-
nus de toute la France et de l’étranger avant de se lancer sur un circuit
qui se voulait plus tourisque que sportif en raison du "grand âge des
bécanes "en parfait état de restauration, parmi elles la plus ancienne
une "Anderson 1929 et son équipe Suisse". A noter que cette course
pratiquée déjà dans plusieurs pays a été reprise depuis l’an dernier en
Provence par Rolland Carlier et son équipe Cavallonnaise. / PHOTO P.A.
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• Ils font l’actu
• Portraits croisés
Imane, Juliette, Marius… Qu’ont-ils en commun ? Une voix et des rêves
de réussite dans la musique. Les trois, tous du Sud, participent à The Voice
• Savoir-faire
À Arles, la Maison Rucher conjugue la passion pour les miels et la confection
de vêtements d’exception
• Terroir
Le chef Dan Bessoudo sublime l’essentiel sur les hauteurs de Ventabren
• Cinéma
Alexis Loizon a tourné dans «La Belle et la Bête» avant d’intégrer l’équipe
de la comédie musicale «Grease». Découvrez le beau parcours de ce Cavaillonais
• Livres
Interview de Didier Castino, auteur de «Rue Monsieur-le-Prince»,
son deuxième roman
• Coulisses
Rencontre avec Laurent Garnier, le DJ producteur installé dans le Luberon
• La saga
Dans les pas de Michel Bonzi qui fête ses 30 ans de création haute couture
• Carte postale
Coup de projecteur sur La Ciotat, ville aux multiples facettes
• Citoyen
Edmund Platt invite les Marseillais à respecter leur ville en entamant
une croisade contre les déchets
• In & Mode
Sessùn a déjà vingt ans, rencontre avec Emma François, celle qui a créé
cette griffe marseillaise
• Culture
À Marseille, Josée et Marc Gensollen collectionnent et montrent
leurs œuvres d’art d’avant-garde

SÉNAS● Unmatch de solidarité au gymnase.Un match Solidarité
Ultimate (hand Frisbee) sera organisé demain à 19 h au Gymnase
(Zone de la Capelette au ptofit d’une la famille Sénassaise sinis-
trée après un incendie domestique dans leur maison. Les fonds
récoltés lors de cette soirée seront reversés en totalité dans la ca-
gnotte mise en place. L’entrée de cette soirée se fera selon la géné-
rosité de chacun et une buvette sera également prévue sur place.
Les participants sont attendus nombreux.
➔ Contact 00671 866078.

● "Lou Senassenc" ouvrait sa saison taurine.C’est sous un soleil esti-
val que le le club taurin "lou senassenc" organisait sa ferrade d’ou-
verture à la manade Gillet d' Aureille, une manifestation qui mar-
quait l’ouverture de la saison taurine et festive qui s’est déroulée
dans la bonne humeur grâce au
nombre important des adhé-
rents auxquels étaient venus se
joindre les familles et amis du
club représentant plus de 200
participants accueillis par le
président Michel Bisogno en-
touré de son équipe au grand
complet.
Après les porcelets à la broche
du menu particulièrement ap-
précié par tous devaient suivre
les promenades en calèche, parties de boules et le marquages des
anoubles qui ont fait l’animation des petits et des grands durant
une grande partie de l’après-midi. Le président devait ensuite an-
noncer la prochaine sortie en car du 23 juillet à Méjanes pour la
fête du cheval ainsi que le programme taurin prévu dans la cadre
de la Saint Amand sur lequel nous y reviendrons plus en détail lors
d’une prochaine parution. / PHOTO P.A.

De gauche à droite : Messieurs Robert de St Andiol,
Matin-Teissère de Verquières, Chasson de Cabannes, René
Damour le trésorier et Nelly Robert la présidente. / PHOTO C.D.

Les Cadets ont acquis le ticket pour la finale du Challenge Sud-Est.

CABANNES

L’aide à domicile (ADMR)
a fêté ses 40 ans

PISCINE● L’ouverture aupublic reportée au 17 juin.Suite à un re-
tard de livraison intervenue dans le chantier de réhabilitation du
centre nautique de Châteaurenard, la municipalité se voit
contrainte de reporter l’ouverture de la piscine au public d’une se-
maine, soit au 17 juin à 10 h 30. "Notre volonté d’accueillir au mieux
les usagers nous a conduits à prendre cette décision", précise Chris-
tophe Dijon, l’adjoint aux sports.

EYRAGUES● Le vide-greniers de laMFR est annulé.Les respon-
sables de la Maison familiale et rurale Beauchamp d’Eyragues avait
prévu d’organiser un vide grenier ce samedi. Faute d’inscrits, ils ont
décidé de l’annuler.

● Desdessins pour les enfants hospitalisés. Subjuguée enfant et inspi-
rée adulte par "Tistou les Pouces Verts", conte de Maurice Druon,
l’Eyraguaise Régine Bertrand a eu envie de proposer à des enfants
de dessiner, une fleur, un arbre, un jardin, une forêt à l’occasion de
la Fête des Plantes du château d’Aramon qui a eu lieu les 2, 3 et
4 juin dernier. Son vœu le plus cher est de pouvoir remettre ces des-
sins à des enfants, qui par leur présence à l’hôpital ou en maison de
soins n’ont pas pu se rendre aux "Rendez-vous au Jardin" 2017. Les
personnes intéressées par cette action en faveur des enfants hospi-
talisés, mais qui n’ont pu venir, peuvent encore lui faire parvenir ra-
pidement le ou les dessins de leur enfant. Soit en message privé sur
Facebook "Les Pousses Vertes by heRBe", soit par mail (herbe@o-
range.fr), soit par courrier (SARL heRBe, 1 433 chemin des Prés,
13 630 Eyragues). "Le défi est de taille et chaque contribution colorée
sera la bienvenue dans leur cadre de vie" remercie-t-elle.

ZOOMSUR Rognonas

ZOOMSUR Orgon
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