
À l a p a u s e - c a f é d e
10 heures, ils avaient déjà
rempli la benne d’un ca-

mion. "Et nous ne sommes qu’à
la moitié de la matinée" glisse
Christian Martelli.

La pluie n’avait pas arrêté les
pêcheurs à la ligne de Cavaillon
hier matin. Une bonne dizaine
à se retrouver comme chaque
année autour des deux lacs de
Plan d’Orgon. Deux plans d’eau
coincés entre l’autoroute A7 et
la Durance qui servent habituel-
lement de terrain d’activités
aux pêcheurs. Hier matin
c’était une tout autre activité
qui les attendait : l’opération ri-
vières propres. Une opération
nationale déclinée localement
par quelques bonnes volontés
attachées à leur environne-
ment et à la nature.

Remettre la consigne sur
les bouteilles en verre
Et hier matin c’était encore

une sorte de pêche miraculeuse
dont on se passerait bien. Des
déchets par kilos, des détritus
de toutes sortes abandonnés
sur les berges. Il y a les clas-
siques bien sûr, canettes de
bière ou de soda, sachets vides
de chips, restes de repas prove-
nant d’une célèbre marque de
restauration rapide, sacs plas-
tiques, bris de verre, petit som-
m i e r , v é l o s d é s o s s é s ,
couches-culottes pour bébés.
Plus surprenant, nos pêcheurs
sont même tombés sur un test

de grossesse. "Je ne suis pas sûre
que ce soit le lieu rêvé pour ça"
glisse étonnée la secrétaire de
l’association de pêche. Plus in-
quiétant, des boîtes d’appâts
ont été ramassées. Si même les
pêcheurs ne respectent pas leur
environnement…. Un spec-
tacle proprement désolant

pour toutes ces bonnes volon-
tés. "Déjà si on remettait les
consignes sur les bouteilles en
verre on en ramasserait nette-
ment moins" pointe le pré-
sident Christian Martelli.

Au final, les pêcheurs ont re-
monté plusieurs mètres cubes
de détritus. Inquiétant encore

lorsqu’on sait que les services
de la ville de Plan d’Orgon net-
toient aussi de son côté le site.

Nul doute que la pêche sera
aussi bonne l’année prochaine.
Car s’il est une espèce qui est
loin d’être menacée, c’est bien
celle des pollueurs.

Jean-Luc PARPALEIX

Pays d’Arles

Lors de la présentation de
ses vœux à la population, le
maire Christian Chasson a pro-
fité de l’occasion pour mettre
à l’honneur quelques Caban-
naises et Cabannais. "Ces
mises sous les feux de la rampe
sont destinées à mettre en évi-
dence des jeunes, et des moins
jeunes parfois, attachés à leur
village, à leurs traditions ou à
la pratique de leur activité spor-
tive. Au-delà de l’aspect person-
nel, à travers eux, c’est aussi le
village qui rayonne", a-t-il pré-
cisé. Dans la catégorie "esprit
identitaire", ce sont les Mireie-
to du Groupe de Traditions Li
Recouletto (Olivia Gatignon,

Lou Martin, Noémie Borel @),
pour sa prise de ruban Cyn-
thia Maillet et pour sa nomina-
tion comme Damisello di Vi-
gno Elodie Demogue qui ont
été récompensées. Dans la ca-
tégorie "esprit sportif", la kara-
téka aux multiples titres Lise
Sanchis ainsi que les jeunes
boulistes Enzo Vidal et Ewan
Dantin ont été distingués (B).
Enfin, aadame et monsieur Ré-
gis Lavorini ont célébré leur
cinquante ans de mariage
alors que madame et mon-
sieur René Jullian ainsi que
madame et monsieur Vincent
Robles ont fêté cinquante ans
d’union. C.D.

PLAN-D’ORGON

Rivières propres, c’est hélas
toujours la pêchemiraculeuse

"Quel amour!" débarqueàNoves
Cette semaine, plus précisément mercredi 14 février, a lieu le lan-
cement de MP2018 "Quel amour!" sur l’ensemble des
Bouches-du-Rhône. Dans les écoles, la Direction académique des
services de l’Éducation nationale a fixé le top départ jeudi 15 fé-
vrier à 10h. C’est dans ce cadre que les élèves de l’écolematernelle
publique La République de Noves ont formé un cœur, symbole
d’amour, de solidarité et de bienveillance. / PHOTO C.D.

La Troupe à Joubert n’en finit
pas de remplir le Teatro El Cas-
tillo et surtout de faire rire, à
gorge déployée, le public, qui a
eu, une fois de plus, peu de
temps pour reprendre sa respi-
ration entre deux sketches.

La dernière soirée a débuté
par la projection d’une nou-
velle vidéo réalisée par Antho-
ny Joubert, qui parodie chaque
semaine l’actualité sur des
chansons connues. Après celle
sur les "émeutes Nutella" et sur
l’air du Dîner de Bénabar, qui a
fait un buzz monumental sur
les réseaux sociaux (plus
d’1,5 million de vues), cette
fois, on a eu droit aux évène-
ments neigeux, qui nous ont va-
lu des moqueries des Québé-
cois, amusés de constater que
quelques flocons suffisent à ar-
rêter la France. Le ton était don-
né ! La soirée, dans une am-
biance cabaret, a permis d’ap-
précier le talent de six humo-
ristes sur scène autour d’Antho-
ny : Erika Fisher, Patrick Ga-

dais, Pierre Beyssac, Stéphane
David, des habitués, mais aussi
deux nouveaux au Teatro, Bole-
to et Christophe Cuenin.

Malgré un agenda chargé, sur
diverses scènes, tous ont hono-
ré le rendez-vous pour fêter
l’amour, autour du thème choi-
si cette fois par l’équipe des
Z’Intrépides, organisateurs de
l’événement : "Sexy". Ce nou-
veau rendez-vous pour lequel
chaque artiste a écrit un sketch
spécialement pour l’occasion, a
tenu toutes ses promesses, dé-
clenchant des salves de rire à
tout instant. La prochaine soi-
rée est prévue le 26 février à
20 h 30. Ce sera Carte blanche à
Sébastien Moreau, comé-
dien-improvisateur-humoriste
déjà apprécié au pied des tours.
Un conseil : réservez ! Les
places sont limitées !

Nelly COMBE-BOUCHET

6 ¤ sur réservation jusqu’au dimanche
25 février ; 10 ¤ le jour-même.0 06 81
27 05 76 (Martine) ou Billetréduc

Des personnalités
de Cabannes distinguées

Les six humoristes invités par Anthony Joubert. / PHOTO N.C.-B.

À 10 heures, les bénévoles de l’association de pêche avaient déjà rempli une benne de déchets !
/ PHOTO J.-L.P
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LES RÉCOMPENSES

VIESCOLAIRE● Les inscriptions dans les écoles. Les personnes
souhaitant inscrire leurs enfants au CP (même si l’enfant est déjà
inscrit dans une école maternelle de la commune) et en Petite sec-
tion de maternelle, doivent se rendre à la maison des services pour
les pré-inscrire. Se munir d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois, du livret de famille, du carnet de santé avec les vaccina-
tions, de l’éventuel jugement de divorce, d’une attestation d’assu-
rance, et d’une attestation Caf indiquant le quotient familial. Un
certificat d’inscription et le nom de l’école de leur enfant leur se-
ront remis. Il leur faudra ensuite prendre rendez-vous avec le direc-
teur de l’école pour finaliser l’inscription. Avant le 14 avril.

LESMASTERSDEPÉTANQUE● L’équipe deFrance jouera à
Châteaurenard.En organisant les Masters de Pétanque dans ses
arènes, les 6 et 7 juin prochains, Châteaurenard accueillera
quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux. À commencer
par l’équipe de France qui présentera des joueurs dont la renom-
mée n’est plus à faire : Henri Lacroix, Philippe Quintais, Dylan Ro-
cher et Philippe Suchaud. "Face à l’équipe de Madagascar ou une
équipe internationale, le spectacle s’annonce donc de très haut-ni-
veau devant les caméras de l’Équipe 21. C’est un très bel événement
que nous sommes particulièrement heureux de proposer à tous les
passionnés de la discipline", se réjouit Christophe Dijon, adjoint
aux sports et aux associations.

ESPACEÉTOILE● "Giselle" par le BalletOpéraNational deKiev. Il
ne reste plus que quelques jours pour acheter vos billets pour assis-
ter au prochain spectacle proposé par l’équipe de l’Espace culturel
et festif Étoile, "Giselle", qui sera dansé mercredi soir à 20 h 30 par
le Ballet Opéra National de Kiev. Giselle, qui représente l’apo-
théose du ballet romantique, est considéré comme l’un des plus
beaux joyaux du répertoire. Créé en 1841, son succès fut immédiat.
Il aborde tous les thèmes du romantisme : couleur locale et pasto-
rale amoureuse qui s’achève en tragédie, irruption d’un monde fan-
tastique et rédemption par la force de l’amour. "Le rôle-titre est
l’un des plus difficiles du répertoire, exigeant de l’interprète, outre
une maîtrise technique irréprochable, des qualités d’expression dra-
matique passant de la joie de vivre au désespoir, puis à la folie et à
la passion. Chorégraphie tout à fait surprenante pour l’époque, elle
frappe le public par la solidité de sa structure aussi bien dans les
grands tableaux du corps de ballet que dans les soli", souligne Cé-
dric Périquiaud, directeur artistique de l’Étoile. À noter que tous
les billets de la saison sont en vente à la maison des services, ainsi
que sur place lors des Apéros Étoile, dont le prochain aura lieu le
23 mars à 19 h, et une heure avant le spectacle.
➔ Maison des services :0 04 90 24 35 02. Horaires : mardi 8 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 19 h,
mercredi 9 h 30 - 12 h, 13 h 30 - 17 h ; vendredi 8 h 30 - 16 h ; samedi 9 h - 12 h.

EYRAGUES● Unebornepour les véhicules électriques.Dans le
cadre du déploiement du réseau de recharge pour véhicules élec-
triques par le SMED 13, la commune a accepté l’installation d’une
borne sur son territoire. Elle sera installée sur le parking Bouchet.

CHÂTEAURENARD

La Troupe à Joubert
dans un délire Sexy

NOVES● Ateliers de philo.La médiathèque propose un atelier de
philosophie pour les enfants de 7 à 10 ans les mercredis 14, 21 et
28 mars de 15h à 16h. Les enfants doivent être inscrits pour les
trois séances. ➔ Renseignements 0 0490244307ou biblio.noves@wanadoo.fr.

ORGON● Caféphilo. Il se déroulera jeudi 22 février à 19h au café
du musée. Il sera animé par Aurélien Alérini.

PLAN-D’ORGON● Assemblée générale.Vendredi 23 février à
19h, réunion de l’association countuni, au centre Paul Faraud.

● Lotos. Ils se dérouleront dimanche 25 février à 15h (école de
foot), dimanche 4 mars à 15h (ROP), dimanche 11 mars à 15h
(taekwondo), dimanche 18 mars à 15h (Li Galejaire) et dimanche
25 mars à 15h (école de foot).

SÉNAS● Ciné jeunes.Une nouvelle saison de cinéma débute à
l’Eden à destination du jeune public. Les séquences de 40 minutes
s’adressent aux enfants de 3 à 5 ans, à 9h45, avec une salle spécia-
lement adaptée pour recevoir du public en poussette.
➔ Prochaines séances les 24mars, 21 avril et 26mai. Tarif : 2¤ par enfant/2¤ par adulte.
Renseignements0 0626680295.

VERQUIÈRES● Dondu sang.L’association se réunira en assem-
blée générale vendredi 23 février à partir de 18h30, dans la salle du
foyer du 3e âge en mairie.
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