
Le club taurin Paul Ricard
(CTPR) Lou Provenço de Ca-
bannes a réuni samedi matin
tous ses sponsors, membres, fi-
dèles spectateurs, manadiers et
raseteurs autour d’un barbecue
copieux afin de les remercier de
leurs présences tout au long de
l’année écoulée, assurant ainsi
une bien belle saison à Ca-
bannes.

Cette rencontre a été aussi (et
surtout) l’occasion de présen-
ter le calendrier des courses
pour 2017. Du dimanche 16
avril avec la 1ère journée de la
Coupe de Provence au di-
manche 22 octobre pour la tra-
ditionnelle compétition des Pe-
tits Manadiers, 8 courses fi-
gurent à l’agenda cabannais. Le
26 juillet verra la finale de la
Coupe de Provence, le 2ème

souvenir Raymond Bernon et
les 50 ans des arènes Georges
Tarascon l’emblématique pré-
sident. Du côté des taureaux,
les grandes manades seront
bien sûr présentes mais à leur
côté elles auront d’autres
moins sous les feux des projec-
teurs qui auront à cœur de
briller. Une saine émulation en
q u e l q u e s o r t e ! C h e z l e s
hommes en blanc, la même po-
litique a été retenue avec la sé-
lection de raseteurs qui sont,
sans doute, les valeurs mon-
tantes de ces prochaines an-
nées aux côtés de grands noms
de la piste. Nous aurons l’occa-
sion de présenter en détail
toutes ses courses dans nos
chroniques taurines. Ren-
dez-vous le 16 avril à 15 h 30.

C.D.

CABANNES

Le club taurin Lou
Provenço a réuni ses amis

Le chancre coloré, cette mala-
die infectieuse et contagieuse
du platane a encore fait une vic-
time à Noves. En effet, le der-
nier platane qui subsistait de-
vant le bar-restaurant le Rex, au
centre du village, a dû être abat-
tu ce lundi.

Du coup, la terrasse ombra-
gée de ce restaurant ne sera
plus qu’un souvenir cet été. Dé-
jà, l’an dernier un arbre avait
été débité (notre édition du 7
janvier 2016). Un espoir mi-
nime continuait d’exister. Mais
las, ce champignon mortifère
qui se propage par les racines,
avait déjà contaminé son voi-
sin. Ainsi en l’espace d’un an,

deux arbres qui avaient plus de
150 ans d’âge ont disparu. Rap-
pelons qu’en France, la lutte
contre le chancre coloré est obli-
gatoire dans le cadre d'un arrê-
té national du 22 décembre
2015 relatif à la lutte contre "Ce-
ratocystis platani", l’agent pa-
thogène du chancre coloré du
platane.

Il n'existe à l'heure actuelle
aucune méthode curative dont
l'efficacité ait été scientifique-
ment prouvée contre cet orga-
nisme nuisible. L’abattage reste
la seule méthode pour arrêter
la propagation de proche en
proche.

C.D.

Pays d’Arles

Le vendredi 3 mars à 18h30
(durée 1 heure - entrée gra-
tuite) Gilles Garnier présentera
son dernier livre de poésie paru
à l’automne dernier aux édi-
tions Edilivre, (filiale d’Ha-
chette) et intitulé "Vagabon-
dages" à la salle polyvalente
Yvonne Etienne-Moulin. Pour
l’occasion, toujours inspiré le
photographe fontvieillois a réa-
lisé un montage d’images en
noir et blanc retraçant un
voyage imaginaire, prenant son
envol depuis le Sahara, puis
l'Afrique de l'ouest, le Moyen
orient, l'Inde, le Népal, pour un
retour par Venise, l'Irlande,
New-York et sa conclusion à
Fontviei l le comme : "une
grande boucle telle les an-
ciennes pistes des caravanes,
qui est assez fidèle à mon par-
cours de vie" indique Gilles Gar-
nier.

Quelques musiques, des lec-
tures de poèmes accompagne-
ront ce montage où les esprits
sont invités à venir vagabon-
der.

D.B.

S amedi, à partir de 14h, la
place de la mairie du vil-
lage prendra des airs de

studio photo. En effet, pour cé-
lébrer les 120 ans du Graflex
Speed Graphic, Francois Colin,
Maillanais depuis peu, a décidé
de créer une exposition itiné-
rante autour de cet appareil
presque d’antan.

Photographe depuis 25 ans, il
a multiplié les expériences pro-
fessionnelles pour faire le tour
de l’art photographique. Pour-
tant ses reportages hétéroclites
ne l’ont pas empêché de reve-
nir à l’argentique, passion liée
aux débuts de son activité. Il en
est ainsi venu à travailler avec
le Graplex Speed Graphic, appa-
reil légendaire, inventé par
William F.Folner à la fin du
19ème siècle. Utilisé par tous les
reporters de presse à l’époque,
il a fixé sur les ions d’argent des
évènements tels que les débar-
quements américains, l'affaire
Kennedy ou encore les concerts
d’Edith Piaf… Il deviendra l’ap-
pareil photo de presse par excel-
lence, ainsi que celui des pre-
miers artistes photographes, du
début du XXème siècle et ce jus-
qu’en 1973.

La photographie qui sera
prise à Maillane ce samedi, sera
la copie presque conforme
d’une véritable prise de vue réa-
lisée le 19 août 1944, montrant
des résistants, civils, et soldats
américains. Si certaines per-
sonnes veulent participer, un
costume civil de 1944 est requis
(006 10 41 38 02).

Cette photo sera ensuite pré-
sentée lors de l’exposition itiné-

rante "Photos d’aujourd’hui, re-
gards d’hier" qui sera dévoilée
pour la première fois à Saint-Re-
my de Provence du 14 avril au 9
mai, puis à Mouriès, Maillane,
Eygalières, Maussane et pour fi-
nir en octobre dans le pays
d’Aix et à Meyreuil.

"La photo qui sera prise same-
di ne sera pas la seule photo de
Maillane puisque j’aurai aussi à
présenter une photo du sosie de
F. Mistral, et de familles du vil-

lage" a précisé le photographe.
Toutes les photos seront déve-
loppées à la main, en exem-
plaire unique, daté, numéroté,
et signé.

Quant à la raison de l’utilisa-
tion de cet appareil, Fançois Co-
lin a confié : "L’émotion au mo-
ment de la prise de vue est in-
tense, je peux ressentir ce lien
avec l'histoire. Savoir que cet ap-
pareil que je possède a peut -être
vu et fixé sur la pellicule des

grands moments de l'histoire
me rend d’autant plus enthou-
siaste. L’émotion est partagée
avec toutes les personnes que je
photographie, surtout quand
l'ampoule flash crépite, et
qu’une grande clameur se fait
entendre". François et son Gra-
flex Speed Graphic, son "bi-
nôme" seront donc présents sa-
medi à Maillane, pour immorta-
liser l’histoire d’hier.

Nelly BRAMAND

La terrasse ombragée de ce restaurant ne sera plus qu’un
souvenir cet été. / PHOTO C.D.

MAILLANE

Unephoto pour l’anniversaire
duGraflex SpeedGraphic

MAS-BLANC-DES-ALPILLES● Conseil
communautaire. Le Conseil communautaire
de la Communauté de communes Vallée
des Baux-Alpilles se réunira en séance pu-
blique ce lundi 27 février à 18 heures à la
salle des fêtes de Mas-Blanc des Alpilles. Il
comprendra vingt questions dont notam-
ment : la modification de la composition du
Conseil d’exploitation de la régie tourisme,
les transferts des subventions accordées
aux communes en matière d’eau potable et
de collecte des déchets, demande de sub-
vention à l’Agence de l’eau pour une étude
de modélisation du réseau d’eau potable
sur les communes des Baux-de-Provence,
de Maussane-les-Alpilles et de Paradou, la

signature du contrat de ruralité du Pays d’Ar-
les…

FONTVIEILLE● Comité de jumelage. Le
Comité de jumelage de Fontvieille Santa Ma-
ria a Monte organise un séjour dans sa ville
jumelle du jeudi 25 au dimanche 28 mai. Vi-
site de la Toscane, échange culturel. Voyage
en car (110 ¤) par personne. Séjour en fa-
mille d'accueil (gratuit) ou hôtel (68¤/nuit
par chambre double) au choix, repas libres
à charge des participants. Le Comité offre le
transport aux 10 premières d’adolescents
(12 à 15 ans) inscrits à condition qu'ils
soient accompagnés d'un adulte.
Les inscriptions seront validées à réception

d'un acompte de 50 ¤/adulte au 06 48 76 62
41 courriel jumelage.italie.fontvieille@out-
look.fr ou courrier postal : Comité de jume-
lage SMM – Hôtel de ville, rue Marcel Hono-
rat 13990 Fontvieille.

EYGALIÈRES● Jazz enhiver. Louis Wins-
berg, Lilian Bencini et Fred Jeannne en
concert ce jeudi 23 février au café de la
place à partir de 20 heures. Une organisa-
tion Jazz de Calan d'Art.

PARADOU● Conférence.Ce samedi 25 fé-
vrier à 17h30, à la salle polyvalente, confé-
rence sur le poète paradounais "Charloun
Rieu" par Félix Laffé.

Le photographe fontvieillois a réalisé un montage d’images en noir et blanc retraçant un voyage
imaginaire qu’il présentera le 3 mars à la salle polyvalente. / PHOTO D.B.

FONTVIEILLE

Gilles Garnier vaparler de son livre "Vagabondages"

François Colin fait revivre le Graflex Speed Graphic, un appareil photo mythique utilisé par
tous les reporters de presse au siècle dernier. / PHOTO D.R.

La réunion a été l’occasion de belles rencontres. / PHOTO C.D.
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Le bar le Rex abat
son dernier platane
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