
Pour sa troisième saison, le
"Caval Show" nous propose un
voyage dans le temps. Le spec-
tacle équestre qu’il nous pro-
pose au Ranch des Marais, sur
la route de Saint-Rémy-de-Pro-
vence, emmènera les specta-
teurs de l’an 800 à nos jours au
travers de différents tableaux.
Techniquement, le niveau est
relevé. La présence d’éléments
très jeunes, comme Mathis,
montre tout le travail et le sé-
r i e u x a c c o m p l i p a r c e t t e
troupe. Les costumes sont soi-
gnés et apportent du rêve et de
la magie au spectacle.

Un spectacle de qualité
Le voyage dans le temps et

dans l’Europe est bien figuré
dans les différents tableaux et

les commentaires qui servent
de transition permettent au
spectateur de se situer dans
l’Histoire sans aucune préten-
tion pédagogique. Sans aucun
doute, benoît Soumille et son
équipe ont franchi un nouveau
palier qualitatif dans leur spec-
tacle. Cette fresque historique,
d’où l’humour n’est pas absent,
sera présentée à partir de
19 h 30 jusqu’au 30 août tous
les mercredis soir à 19 h 30 au
sein du ranch des Marais.
1 h 30 de spectacle pour tous
les publics à ne pas rater.

C.D.

Une restauration et une buvette sont
disponibles sur place. Tarifs : adulte et
plus de 10 ans : 10 € ; - 10 ans : 5 € ;
- 5 ans : gratuit.

L’école de musique de "l’Har-
monie des Enfants" de Laure a
réuni tous ses élèves il y a
quelques jours. Objectif : Orga-
niser un stage d’une journée au
stade de Bonpas à Noves. " Le
but de ce stage était de réunir,
dans un cadre plus détendu, les
élèves de l’école. Cette démarche
leur permet également d’acqué-
rir le " jouer ensemble." Ils
voient ainsi qu’ils n’apprennent
pas uniquement à jouer d’un
instrument, mais qu’ils font par-
tie d’un ensemble musical plus
vaste" explique Agnès Dattilo,

la Directrice de l’école de mu-
sique.

Préparer la rentrée
Au cours de cette journée mu-

sicale et sociale, les élèves ont
ainsi pu apprécier cette ap-
proche et le caractère moins so-
lennel de cette journée aty-
pique. De quoi apprendre tout
en se relaxant. Un des bases
pour pouvoir performer dans
n’importe quelles conditions et
préparer au mieux la rentrée au
mois de septembre.

C.D.

L a commune de Cabannes
voit bientôt le bout du tun-
nel en ce qui concerne

son projet de Plan Local d’Urba-
nisme (PLU). Il y a quelques
jours, Jean-Marie Partiot, le
commissaire enquêteur chargé
du dossier, a remis ses conclu-
sions à Christian Chasson le
maire du village.

Cette enquête publique qui
s’est déroulée du 2 mai au
2 juin a permis au commissaire
enquêteur d’émettre un avis fa-
vorable, avec deux réserves de
forme, sur tout le travail accom-
pli depuis la délibération prise
e n C o n s e i l m u n i c i p a l l e
29 juin 2010 et prescrivant l’éla-
boration du PLU.

Concernant lesdites réserves,
celles-ci sont mineures et
émanent des Personnes Pu-
bliques Associées (PPA) que
sont les diverses administra-

tions. Elles portent sur des do-
cuments devant être mis à jour.
Le commissaire a, lui, dressé un
bilan satisfaisant de sa mission
sur la commune " 67 particu-
liers se sont déplacées pour ce
projet de PLU lors des 9 perma-
nences en mairie. 26 questions

écrites ont été formulées par des
citoyens, preuve de l’intérêt
pour ce projet. Chacune de ses
questions a reçu une réponse. Il
a pu être donné satisfaction à
certaines demandes dès mainte-
nant. D’autres devront patien-
ter jusqu’à une prochaine mise

à jour du PLU " a avancé
Jean-Marie Partiot.

Les élus vont délibérer
Le maire de la ville s’est pour

sa part félicité du " travail ac-
compli par le commissaire en-
quêteur, mais aussi et surtout
par Josiane Pagliero de l’urba-
nisme. Des remerciements égale-
ment pour les élus qui ont œu-
vré à l’élaboration de ce docu-
ment de travail et de réflexion
pour les 15 prochaines années. "

Le premier magistrat a rappe-
l é q u ’ é n o r m é m e n t d e
contraintes pèsent sur la com-
mune à cause du risque d’inon-
dation. Le Conseil municipal
devrait donc se réunir sous
peu, courant juillet probable-
ment, afin que les élus puissent
délibérer. La mise en vigueur
du PLU devant intervenir cou-
rant septembre. C.D.

PALUD-DE-NOVES

La Caval Shownous fait
voyager dans le temps

près le rapport émis par un enquêteur, le PLU de la ville devra
être examiné lors d’un prochain conseil municipal. / PHOTO C.D.
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE
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Menus au choix 7j/7
Formule midi
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NOVES● Repas en famille à l’Oustau louis Vouland.Comme
chaque année, à la MPRI de Noves, les familles et les résidents ont
pu partager le traditionnel repas des familles. Au menu : paella
mais à l’intérieur et non dehors comme d’habitude. La faut aux
grosses vagues de chaleur qui touchent la région en ce moment
mais qui n’empêcheront, à coup sûr, personne de profiter de ces
moments uniques de rencontre et de partage. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

MOLLEGÈS● L’école passe à la semaine de4 jours. À la ren-
trée 2017-2018, les rythmes scolaires vont changer : c’est le retour
à la semaine de 4 jours d’enseignement. Ainsi, les horaires seront
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.

CABANNES● Festivités du 14 juillet. Comme chaque année, les
Amis du Vieux Cabannes organisent un petit-déjeuner sur la place
de la mairie. Dès 8 h 30, ouverture des agapes ; à 10 h : dévoile-

ment de la Marianne rénovée par les soins de l’association avec
allocution du Président Bertoli. Enfin, à 10 h 30, tirage de la tombo-
la.

CABANNES● Concours de pêche. L’Ablette Cabannaise organise,
samedi 22 juillet, un grand concours de pêche. De 8 h 30 à 10 h 30,
au lac de Cabannes toutes pêches sauf leurres.
Le petit-déjeuner est offert. Un lot récompensera chaque partici-
pant.

Pour la troisième édition du "Caval Show", le public va pouvoir
découvrir un spectacle équestre haut en couleur. / PHOTO C.D.

NOVES

Stages à l’école demusique

CABANNES

Nouvelle enquête pour le PLU
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