
G ros succès pour le mu-
sée automobile de Pro-
vence d’Orgon qui a célé-

bré ce week-end avec un faste
tout particulier, son 50e anniver-
saire en ouvrant grandes ses
portes au public.

Collectionneurs de belles mé-
caniques, mais aussi curieux ve-
nus des quatre coins de la ré-
gion se sont pressés pour dé-
couvrir une page de l’histoire lo-
cale à travers une collection per-
manente. Un lieu unique en
son genre dans la région et crée
en 1967 par Pierre Dellière
(père).

Pas moins d’une cinquan-
taine de propriétaires de belles -
rutilantes, de marques diverses
et en parfait état de marche,
avaient donc répondu dès le
matin à l’invitation de Pierre
Dellière, (fils), le maître actuel
des lieux.Il a organisé un rallye
touristique de plus de 50 km à
travers les petites routes des Al-
pilles au cours duquel toutes
ces vieilles dames ont pris part.

Desmodèles uniques
Après le verre de l’amitié of-

fert sous l’ombrage particulière-
ment apprécié des grands
arbres du musée, la jour-
née s’est prolongée autour des
véhicules exposés et les explica-
tions techniques de leurs pro-
priétaires. Parmi les plus an-
ciens, certains véhicules ont
fait de l’effet et notamment une

"Amilcar 1923" appartenant à
Pierre Dellière, mais égale-
ment une "Cottin Dégoutes
1925 " et un coupé " Emile Salm-
son 1928 " appartenant à deux
membres de l’écurie des Trapa-
pelles à Cavaillon. De quoi large-
ment prolonger la fête pour un
musée décidément pas comme
les autres. P.A.
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Le musée automobile
Provence est ouvert tous
les jours. L’entrée y est
gratuite. / PHOTO P.A.

Après avoir accueilli un
groupe de gendarmes réservis-
tes il y a quelques semaines,
c’est cette fois au tour d’un dé-
tachement de l’escadron de
gendarmerie mobile de Ver-
sailles-Etory de prendre ses
quartiers d’été sur la com-
mune.

Depuis dix ans environ, la
municipalité, afin de gérer au -
mieux la période estivale, met
en effet à la disposition des mili-
taires en renfort pendant l’été,
un immeuble communal en
guise de caserne. Un lieu où
ceux qui veillent sur la popula-
tion pendant ces deux mois de
vacances, peuvent se ressour-
cer après leurs dures missions
sur le terrain. Chambres sépa-
rées, cuisine, dépendances et
autres garages ont donc été pré-
sentés par le maire de la ville,
Philippe Ginoux, aux six mili-
taires postés sur la commune.

Six militaires
supplémentaires
Rattachés à la Compagnie de

Salon-de-Provence, dirigée par
le commandant Frédérick Re-
hault, les six militaires qui com-
posent ce détachement, seront
placés sous les ordres d’un ma-
réchal des logis chef qui tra-

vaillera étroitement avec la
commune de Mallemort.

Leurs missions pourront les
amener à effectuer plusieurs
patrouilles, du maintien de
l’ordre, de la protection des
biens et des personnes en pas-
sant par la gestion des risques
d’incendies, des contrôles rou-
tiers ou encore de la présence -
lors de manifestations festivi-
tés tout cela sur un territoire -
pouvant s’étendre, si besoin,
sur celui d’autres brigades rat-
tachées à la compagnie de Sa-
lon-de-Provence qui a en
charge notamment les com-
munes d’Eguilles, Eyguières,
Lambesc, Lançon, Mallemort,
La Roque d’Anthéron, Orgon et
Velaux.

Avec la venue toujours plus
importante de touristes durant
cette période de l’année dans
la région, la présence de ces
nouveaux gendarmes mobiles
sur le terrain permettra de
jouer un vrai rôle de préven-
tion mais aussi d’optimiser les
capacités opérationnelles de
leurs collègues des différentes
autres instances de l’État. L’oc-
casion pour chacun de passer
l’été plus serein et en toute sé-
curité.

P.A.

De nouveaux gendarmes ont été envoyés en renfort sur la
commune pour le début de la période estivale. / PHOTO P.A.

ORGON

Lemusée automobile a bien
soufflé ses 50 bougies

SÉNAS

Les gendarmesmobiles
prennent position

ÉVADEZ-VOUS EN CAMARGUE
AVEC L’AGGLO 10 !

CABANNES● Repasdes familles à laMPRI de la Durance. La mai-
son de retraite MPRI de la Durance a organisé récemment son tra-
ditionnel repas des familles. Une occasion pour tous les pension-
naires et leurs proches de se retrouver devant une bonne paella
faite spécialement par les cuisiniers de l’établissement. Une très
belle ambiance au son de la musique et des chansons orchestrées
par les artistes Jacky Foby et Cathy. On a chanté, on a dansé et on a
bien rigolé du côté des pensionnaires pour cette belle journée de
partage. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

770146SÉNAS● Inscriptions aux
transports scolaires. Il est déjà
temps de s’inscrire pour les
transports scolaires de la future
rentrée depuis Sénas vers les
établissements d’Orgon et de
Cavaillon. Le public est invité à
se rendre directement sur le
site Internet pour les transports
scolaires Cartreize : www.trans-
ports-scolaires.cg13.fr. Pour les
autres scolaires, le public devra
se déplacer en mairie, au ser-
vice transports scolaires, au
rez-de-chaussée de l’établisse-
ment. Ces inscriptions sont va-
lables également pour les trans-
ports Sénas-Salon Transports
scolaires Métropole.
Les pièces à fournir sont les sui-
vantes : Carte de transport sco-
laire en cas de renouvellement,
une photo d’identité couleur
en haute résolution, une enve-
loppe timbrée (format 11X22,
avec nom, prénom, adresse du
représentant légal), un justifica-
tif d’inscription ou une copie
du bulletin du 3e trimestre de
l’année précédente, le certificat
de scolarité pour l’année sco-
laire 2017-2018 le tout avant le
30 novembre 2017.
➔ Frais de dossier :
10 € du 1er août jusqu’au 30 septembre.
Après le 30 septembre, 50 €.
Renseignements :
0 04 90 57 79 07

● Concours photo "Souvenir
Didier Arnoult."
Le 25e concours de photogra-
phies "Souvenir Didier Arnoult
", ouvert aux passionnés de l’ob-
jectif, se déroulera cette année
sous le thème : "Sur le fil" et "
Minuscule." La date limite de
dépôt des photos est fixée au
jeudi 31 août.
L’exposition des clichés rete-
nus aura, elle, lieu du 5 au
30 septembre.
Pour l’occasion, une remise
des prix sera aussi effectuée
mais aura lieu l e samedi 9 sep-
tembre de 10 h à 11 h 30.
Le bulletin de participation ain-
si que le règlement sont d’ores
et déjà disponibles au Point in-
fo tourisme (PIT).
➔ Renseignements :
0 04 90 59 20 25
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