
L a 9ème édition du Festival
Horizons Décalés aura
lieu les 16 et 17 juin, au

centre socioculturel Gabriel
Chaine à Cabannes (20 km au
sud d’Avignon). Ce déplace-
ment de Verquières à Cabannes
a été rendu nécessaire par les
travaux en cours dans la salle
polyvalente de Verquières. Les
Horizons Décalés font à nou-
veau campagne pour promou-
voir des artistes "autrement va-
lides" et des œuvres ayant un re-
gard nouveau sur le handicap !
Festival incontournable pour
voir, entendre, sentir, goûter,
ressentir des œuvres contempo-
raines, singulières, qui bous-
culent, qui interpellent, qui
font du bien et procurent des
moments forts et inoubliables
de partage ! Cette année en-
core, il y en aura pour tous les
goûts, pour tous les âges, pour
tous les sens, tous les appétits,
toutes les soifs de Culture…

Ce festival multiculturel inter-
national est parrainé cette an-
née par Olivier Pleindoux (ath-
lète de haut niveau en natation
et comédien) avec au pro-
gramme : 5 expositions, 8 livres
présentés par la plupart leur au-
teur, du cirque pour petits et
grands, deux spectacles de
danse forcément décalés, deux
concerts de rap engagé et de
b l u e s , u n e q u i n z a i n e d e
courts-métrages de sept pays
différents pour illustrer un dé-
bat sur le thème "Handicap en
mouvements".

Une bonne quarantaine d’ar-
tistes créateurs venus de toute
la France (et de Belgique), une
cinquantaine d’événements
sur deux jours pour un festival
résolument différent, totale-
ment authentique ! C.D.

L’audition de fin d’année de
l’école de musique de l’harmo-
nie de Noves a été un grand mo-
ment pour les jeunes musi-
ciens. Les élèves ont démontré
tout leur talent et les progrès ef-
fectués depuis l’année der-
nière. La classe de tambour à
commencer sa démonstration
avec une grande agilité des ba-
guettes dans leurs petites
mains. La classe d’initiation
des guitares a continué puis
c’était le tour des instruments à
vent : baryton, clarinettistes et
flutistes.

La classe de piano au com-
plet, initiation et cours, a dé-
montré une grande avancée
dans leur travail et finalement
ce sont les guitares qui ont clô-
turé cette édition 2018 avec
beaucoup de musicalité. L’audi-
tion, qui clôture le travail d’une
année, permet aux professeurs
de montrer le travail et les pro-
grès effectués par leurs élèves.

C’est l’occasion également
pour les élèves de jouer en pu-

blic, comme en concert. Les exa-
mens inter cycles se tiendront
la première semaine de juin à
l’école de musique. Mais d’ores
et déjà, un élève de guitare a ob-

tenu son examen de 1 er cycle
en guitare au conservatoire
d’Aix. La salle des Expositions
était presque trop petite pour
recevoir tout le public. Parents,

grands parents, amis, tous vou-
laient voir jouer "le petit". La
qualité était au rendez-vous.
Un verre de l’amitié a conclu
cette soirée. C.D.

NOVES

L’école demusique de l’Harmonie a procédé
à l’audition de fin d’année de ses élèves

Tous les volontaires et membres d'associations du vil-
lage y compris le Lions Club de Châteaurenard ont pré-
paré le Téléthon. Les idées prennent forme : chorale,
concert de l'Harmonie, vente de gâteaux, concours de
soupes ... Les associations planaises ont une fois de plus
répondu présentes, toutes les idées sont les bienvenues
pour faire de cette journée un bel exemple de solidarité
comme les Planais savent si bien le faire. Rendez-vous
sera donné le samedi 8 décembre au centre Paul Faraud
pour une journée solidaire. / PHOTO C.D.

La ville de Sénas est recon-
nue aujourd’hui pour avoir l’un
des plus authentiques "mar-
chés paysan" de la région. Plus
particulièrement le samedi ma-
tin. Il attire des habitués tou-
jours plus nombreux venus de
localités voisines et parfois loin-
taines, mais aussi des badauds
qui aiment venir se retrouver
pour "papoter". On y a même
tourné récemment une émis-
s ion des carnets de Jul ie
(France 3). Cette popularité
n’est pas le "fruit" du hasard.
Installé jusqu’en 1959 au
centre du village, place de la
mairie, du Planet et cours
Jean-Jaurès, en raison de son
développement il avait fallu
p o u r l a m u n i c i p a l i t é d e
l’époque devoir le déplacer
place Auguste Jaubert (sur l’an-
cien parc du château de Sénas),
en bordure de N7. Il rassem-
blait alors la plupart des 150 ex-
ploitations agricoles que comp-
tait la commune (contre envi-
ron une trentaine de nos jours)
et 20 expéditeurs en fruits et lé-
gumes (plus que 2 aujour-
d’hui).

A proximité de cette im-
mense place de 3 ha aménagée
en conséquence mais devenue

trop petite pour se garer le sa-
medi avec et des véhicules tou-
jours plus nombreux, il fut éga-
lement installé deux ponts dont
un double pont bascule (tou-
jours en service) permettant de
peser (moyennant un tarif reve-
nant à la commune) les véhi-
cules, camions et semi-re-
morque chargés de fruits et lé-
gumes du terroir. Essentielle-
ment pommes et poires très
souvent en partance vers des
grossistes situés aux quatre
coins de France.

Si aujourd’hui le nombre des
producteurs s’est réduit consi-
dérablement, la grande place
du marché fourmille toujours.
Les produits du terroir se renou-
vellent à chaque saison (petits
violets, fèves, fleur de cour-
gettes, nèfles, cerises, abricots
olives et fenouil…). Le marché
attire acheteurs particuliers et
grands restaurateurs de la ré-
gion présents dès l’ouverture
du marché qui est passé en
mode été le 1er juin. Jusqu’au
30 septembre il est ouvert tous
les matins de la semaine de
5 h 30 à 13 h (sauf dimanche et
jours fériés). P.A.

Contact : 0049057 2003.

Pays d’Arles

CABANNES

Unweek-end enmouvement
avec le festival HorizonsDécalés

◗ SAMEDI 16 JUIN
- 11 h : ouverture du festival & vernissage des ex-
positions.
- 14 h : cinéma spécial jeunes.
- 14 h 15 : spectacle.
- 15 h 45 : activité cirque éducative.
- 16 h 45 : chair Show Hip Hop.
- 17 h : présentation des livres & dédicaces.
- 18 h : danse.
- 19 h 30 : repas paella.

- 21 h : concerts.

◗ DIMANCHE 17 JUIN
- 10 h 30 : assemblée générale de l’association
Handivers Horizons.
- 14 h : projection de courts-métrages.
- 17 h : échanges et débat. Les invités, le parrain
Olivier Pleindoux et les spectateurs pourront
échanger sur le thème de cette édition : "Handi-
cap en mouvements".
- 17 h 30 : clôture autour d’un apéritif.

Le programme de cette 9ème édition

SÉNAS● Michel et Carole ont renouvelé leurs vœux.Michel et ca-
role se sont mariés le 25 mai 1968 à Mallemort lui, retraité de-
puis 2007 a exercé la profession d’artisan platrier, tandis que Ca-
role retraitée en 2005, fut infirmière durant 35 ans au centre hospi-
talier de Salon de Provence, ils habitent à Sénas depuis 1970 et de
cette union sont nées Nadège, Cadre sup au CHU de Dijon et San-
drine, chef de chœur à la chorale de Sénas.
Entourés de leur famille et amis ils ont voulu célébrer leurs noces
d’or 50 ans en prononçant à nouveau devant le maire Philippe Gi-
noux le "oui" traditionnel sous les applaudissements notamment
ceux de Maïlys, Bastien, Corentin, Éloïse et Adrien, leurs petits-en-
fants venus compléter le tableau familial. En cette occasion La ré-
daction de la Provence adresse à Michel et Carole ses sincères féli-
citations. / PHOTO P.A.

Le Téléthon se prépare
PLAN D’ORGON PLAN-D’ORGON

Unecapéaauxarènes
Les arènes Albert Laty de Plan d’Orgon accueilleront le di-
manche 24 juin à 16 h 30 une capéa en costumes de lumière.
Rappelons que ce spectacle taurin est sans mise à mort. Les
novillos (toros) sont de la Ganadéria Coulet et ils seront to-
réés par les novilleros : Gualtiero Lopez, Quentin, Clément Ar-
gou, Hugo et Nino. Ce spectacle gratuit est offert par la Mairie
de Pla-d’Orgon, le club taurin Paul Ricard Lou Rami et le Co-
mité des fêtes en partenariat avec le centre français de tauro-
machie. L’animation musicale sera assurée par la peña Paul
Ricard d’Alès.

LESNOCESD’OR

Le marché paysan est ouvert tous les matins sauf le dimanche,
de 5h30 à 13h. / PHOTO P.A.

Alain Comoli, président d’HandiVers Horizons et les adhérents de l’association proposent cette année
encore un riche programme, avec un débat sur le théme "Handicap en mouvements". / PHOTO C.D.

MOLLÉGÈS● Concert. Le mar-
di 19 juin à 19 h à la média-
thèque, sera présenté un
concert de Pédro Kouyaté.
➔ Réservation au 004 32 61 10 16.

Une audition de fin d’année qui permet de réaliser les progrès des jeunes élèves. / PHOTO C.D.

SÉNAS

Lemarché paysan
passe enmode été
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