
Le centre socioculturel de Ca-
bannes et l’association Sud-Re-
gards présentent Gaëlle Buswel
et Arnaud Fradin & Thomas
Troussier en concert. Gaëlle
Buswel est une artiste atypique
qui ne laisse pas indifférent
avec une voix à faire frissonner !
D’une générosité et d’un natu-
rel absolu, cette jeune femme
au sourire ravageur est une
"bête de scène". Une solide ex-
périence du live, avec déjà plus
de 500 concerts en Europe et
une tournée en Amérique du
Nord. Guitariste nantais explo-

sif et chanteur sensible, Arnaud
Fradin bénéficie aujourd’hui
d’une aura qui dépasse les fron-
tières de l’Hexagone. Arnaud et
Thomas laissent libre cours à
des improvisations habitées où
se croisent riffs de slide et d’har-
monica. Une soirée à marquer
dès à présent dans vos agendas.

C.D.

Infos pratiques : ouverture des portes à
20 h 30, début du concert 21 h. Contacts :
04 90 95 37 84 / 06 27 84 77 49 (HR,
Soirs & WE). Tarifs : 13 ¤ en prévente et
15 ¤ plein tarif uniquement sur place.

L’artiste a une solide expérience du live. / PHOTO DR

Après avoir accueilli le philo-
sophe Aurélien Alérini, de nom-
breux amoureux de la langue
française avaient répondu à l'in-
v i t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n
Lez'Arts des falaises qui avait
convié jeudi dernier Bénédicte
Gaillard, venue parler cette fois
des mots justes du diction-
naire. Lexicographe depuis
plus de trente ans, cette profes-
sionnelle a su renseigner un pu-
blic curieux sur les méthodes
d’édition d’un dictionnaire et
ce dans l'ambiance conviviale
et atypique du musée de l'auto-
mobile d'Orgon.

De nombreux
dictionnaires
Passionnée des mots la confé-

rencière a évoqué un historique
des dictionnaires, de la version
papier du premier dictionnaire
latin édité en 1502 par l’Italien
Ambrogio Calepino (nom qui
donnera celui de calepin) au for-
mat numérique wictionnaire
(issu de Wikipédia), un ouvrage
qui a nécessité de longues an-
nées de travail de la part de ses
auteurs. Certains ont marqué
nos années d’études notam-
ment Pierre Larousse, Paul Ro-
bert, Emile Littré mais aussi
l’Académie Française qui a son
propre dictionnaire mais n’in-
terfère pas dans les autres ou-
vrages édités.

"S’il a été et reste rébarbatif
pour un grand nombre de sco-

laires, le dictionnaire reste ce-
pendant l’outil de référence de
la maîtrise de la langue pour
tous. Et si la version numérique
s’est développée sous la forme
collaborative, la version papier
continue à évoluer depuis son
origine" devait préciser Béné-
dicte Gaillard.

Avant d'ajouter que si les dic-
tionnaires pour enfants ne sont
apparus qu’en 1960, des mises
à jour sont faites régulièrement
afin d’intégrer les néologismes
(mots nouveaux) concernant
les nouvelles techniques ou les
noms propres des personnali-
tés actuelles.

P.A.

C ’est une assemblée géné-
rale annuelle peu ordi-
naire voire "exception-

nelle" du Souvenir Français, se-
l o n l e s p r o p r e s m o t s d e
Georges Rittano, qui s'est dé-
roulée dans la salle polyvalente
Yvonne Etienne-Moulin en pré-
sence du délégué général des
Bouches-du-Rhône Bernard
Criscuolo, du capitaine de vais-
seau Pierre Poisat, de plusieurs
présidents du Souvenir Fran-
çais, d'anciens combattants du
pays d'Arles, de compagnons
membres du comité de Font-
vieille et d’une délégation du
conseil municipal regroupée
autour du maire.

À cette occasion Guy Frustié,
lui-même adhérent du Souve-
nir Français depuis une ving-
taine d’années, s’est dit :"heu-
reux de voir pareille adhésion
au Souvenir Français et double-
ment satisfait du bon déroule-
ment des manifestations patrio-
tiques dans notre village qui
ont désormais une adhésion de
la population".

Georges Rittano n’a égale-
ment pas caché sa satisfaction
en indiquant : "60% des élus du
c o n s e i l m u n i c i p a l s o n t
membres du Souvenir Français
fontvieillois et nous les remer-
cions. Mais si l’implication des
adultes dans le devoir de mé-
moire est entendue celle des sco-
laires de l’école élémentaire
Yvan Audouard et de leurs ensei-
gnants est un signe fort pour
nous, cela nous motive pour
continuer en ce sens." D’ailleurs-
pour continuer à transmettre
l’histoire du XXème siècle, le co-
mité fontvieillois va organiser

du 27 mars au 31 mars en salle
d'honneur de l’hôtel de ville
une exposition de photos
p r i s e s s u r l e f r o n t , f a i t e
d’images spécifiques de la vie
quotidienne des soldats dans
les tranchées durant la guerre
1914-1918. "Nous avons la
conviction que la découverte de
l'existence et du fonctionne-
ment de ce monde à part que fût
la Grande Guerre avec ses mul-
tiples trésors d'ingéniosité et de
survie imaginés par les Poilus

va éveiller les consciences. Cette
exposition va permettre de
mieux comprendre ce qu'ont vé-
cu les soldats morts pour la
France dans un terrible quoti-
dien où il fallait dormir, s’ap-
provisionner, cuisiner, manger,
se laver, se soigner, se distraire
et se préparer à combattre et
trop souvent à mourir" sou-
ligne avec solennité Georges
Rittano.

En fin d’assemblée générale,
la remise des diplômes d'hon-

neur a concerné Gilbert An-
drieu, Pascale Albertos, Serge
Audibert, Olivier Donadeï, Ja-
cky Fournier, Marie-Jeanne
Guzman, Jean-Pierre Hervé,
Thérèse Ircio, Gérard Lucas et
Jean-Pierre Rullier. Georges Rit-
tano a également annoncé le
dépôt d’un dossier de de-
mande de médailles de bronze
auprès du délégué général
"pour trente-six autres compa-
gnons du comité".

Didier BAGNIS
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Les Opalines ARLES vous propose la livraison à domicile
de repas sur les Bouches-du-Rhône et le Gard.
Chaque plateau comprend une entrée, suivi d’une viande
ou d’un poisson avec un accompagnement, d’un fromage
et d’un dessert.
Les recettes sont de saison et le pain est fabriqué
localement.

Les nouveaux services 2017
✔ Réactivité

✔ Sans engagement, ni formalités

✔ Cuisine traditionnelle confectionnée par nos
cuisiniers sur la commune d’Arles

✔ 50% de réduction fiscale ou de crédit d’impôt

✔ Menus adaptés aux personnes bénéficiant de
régimes spécifiques

✔ Formule tout compris à 9. 0d

✔ Chèques CESU aacceptés

Nous sommes à votre disposition au

04 90 96 43 07
54, route de Coste Basse - 13200 ARLES

7

1 repas
d'essai offert

PACK SERENITE
Repas + télé-assistance

10,70d

737623

La pierre et l’eau, deux éléments primordiaux sur lesquels le village
de Fontvieille s’est bâti. Deux thèmes qui sont au programme des vi-
sites guidées de l’office de tourisme et notamment celle consacrée
aux puits du village. Ils sont nombeux. Celui de la place de l’église a
actuellement toute l’attention des services techniques qui mettent en
valeur cette pièce de musée. Patrimoine qui, une fois ses pierres re-
mises à neuf, sera sécurisé par une jolie et non moins solide grille en
fer forgé appelée à être le bouchon à la bouteille de ce superbe
exemple de puits datant du XIXème siècle. / PHOTO D.B.

FONTVIEILLE

Le Souvenir français sur le
front du devoir demémoire

Pays d’Arles

Passionnée des mots, la
conférencière a réaffirmé
l’importance du
dictionnaire.

Les participants ont écouté Bénédicte Gaillard, lexicographe
depuis trente ans. / PHOTOS P.A.

MASBLANCDESALPILLES● Conseil communautaire. Le
conseil communautaire de la communauté de communes Vallée
des Baux-Alpilles se réunira en séance publique ce lundi 27 février
à 18 heures à la salle des fêtes de Mas-Blanc des Alpilles. Il com-
prendra vingt questions dont notamment : 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.

Le comité du souvenir français va proposer une exposition sur la guerre 14-18 du 27 au 31 mars,
annoncée lors de l’assemblée générale. / PHOTO D.B.

CABANNE

Gaëlle Buswel
en concert ce soir

ORGON

Bénédicte Gaillard était
venu parler du "dico"

ZOOMSUR Fontvieille
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Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:193.252.62.184]
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