
A près la soirée d’ouverture
à l’Atelier 1807 de Ca-
vaillon autour de la chan-

teuse Caroline Nin, la troisième
édition des Nuits de Beauplan re-
trouvait le Mas en face de la mai-
rie de Plan d’Orgon.

Après un apéritif offert par
Jean-Louis Lépian et son conseil
municipal, le public a pu appré-
cier l’immense talent de Daniel
Del Pino. Cet artiste espagnol né
à Beyrouth, a proposé à son audi-
toire une soirée en deux thèmes.
En première partie, les clas-
siques des compositeurs espa-
gnols ont été présentés au pu-
blic avant d’être exécutés. Ce fut
ensuite au tour de Chopin.
"J’avoue une véritable passion
pour ce compositeur. Mon père
l’écoutait en boucle et dès mon
plus jeune âge j’ai adoré cette mu-
sique qui a entrainé ma passion
pour le piano et le classique…
Mes premières notes furent
jouées sur un miniclavier Casio.
Devant mon engouement, mes
parents m’ont offert un clavier
électronique puis un piano
droit."

Vendredi, la soirée est passée
à une vitesse incroyable tant le
talent du pianiste et ses explica-
tions ouvraient pour chacun de
nouvelles perspectives ! À la fin
du concert, tous ont pu échan-
ger avec l’artiste très disponible.
Hier matin, il reprenait l’avion
pour Madrid où débute pour lui
une nouvelle série de concerts.

Puis, pour ceux qui le dési-
raient, une lunette astrono-
mique permettait de suivre
l’éclipse de lune. Un astre et un
artiste que demander de plus.
Muchas gracias señor Del Pino !

Rendez-vous ce soir, au Mas
des Lauriers avec la chanteuse
américaine Margeaux Lampley
pour un Tribute to Mickael Jack-
son. Une manière de terminer
en feu d’artifice cette troisième
édition. C.D.

CE SOIR
Au Mas des Lauriers, soirée
de concert avec la chan-
teuse américaine Margeaux
Lampley que le public des
Nuits musicales de Beau-
plan avait pu apprécier en
guest avec Dominique
Fillon lors de la première
édition. Cette année, la
chanteuse bercée par la mu-
sique gospel, jazz et soul
est invitée à clôturer l’édi-
tion en nous présentant
son dernier album qui est
sorti au mois d’avril A Tri-
bute to Michael Jackson.
➔ Tarif adulte : 25 €/- de 18 ans :
10€. Restauration légère disponible
sur place avant concert.

Ce vendredi la fête votive a dé-
buté sous les meilleurs auspices
avec la traditionnelle sardinade.
L’équipe des bénévoles a servi
e n p r è s d e d e u x h e u r e s
soixante-dix kilos de sardines à
500 personnes attablées sur l’ave-
nue de la République. Une soi-
rée qui s’est prolongée jusque
tard dans la soirée, rythmée par
l’orchestre Pulsion Live Show,
pendant que la fête foraine bat-
tait son plein place François Mit-
terrand, pour les jeunes et moins
jeunes, avec certaines attrac-
tions frissons garantie.

Ce samedi la fête s’est poursui-
vie avec le concours de pêche
pour les jeunes, réservé aux
moins de 16 ans, l’abrivado avec

la manade Lescot, le défilé de gar-
dians et d’Arlésiennes avec mise
en valeur des traditions proven-
çales et, aux arènes avec la
course à l’avenir.

G.M.

En ouverture de séance du
conseil municipal, Christian
Chasson a souhaité observer
une minute de silence en mé-
moire des maires d’Orgon et
Eygalières récemment dispa-
rus.

Puis le dernier conseil,
avant la fête de Cabannes, a
surtout été consacré à la pré-
sentation de nouveaux dos-
siers de travaux sur le village et
à leurs financements. Ceux-ci
étant adressés pour l’essentiel
au Conseil départemental, le
montant total des travaux ne
devant pas excéder 85 000 eu-
ros et la participation du dé-
partement s’élevant à 70 %
maximum.

Parmi les dossiers retenus si-
gnalons l’aménagement de la
place et du parking gratuit
dans le centre ancien avec une
habitation à démolir à proximi-
té de l’église et des commerces

(participation du départe-
ment 59 500¤) ; rénovation de
l’éclairage public entraînant
de substantielles économies
d’énergie, travaux commen-
çant par le Vatican (participa-
tion du département 59 500¤) ;

travaux d’aménagements inté-
rieurs de la crèche, des ves-
tiaires du stade municipal et
réhabilitation de la maternelle
(participation du départe-
ment 59 500¤) ; réhabilitation
du centre socioculturel avec

isolation phonique, installa-
tion de brise-soleil à lames et
traitement de l’air (participa-
tion département 59 500¤).

Le plus gros dossier présen-
té concerne trois opérations
distinctes : la requalification
de la place de la mairie et de
ses abords (1 083 500¤), la ré-
habilitation du centre de loi-
s i r s s a n s h é b e r g e m e n t
(50 000¤) et la rénovation du
centre technique municipal
(550 870¤). Ces travaux de-
vraient s’étaler jusqu’en 2020
en fonction du phasage de
ceux-ci.

Ce dernier dossier a donné
lieu à un débat au cours du-
quel Jacques Rousset a rappe-
lé son "souhait de voir la créa-
tion d’une commission d’élus
qui pourrait travailler et étu-
dier en amont les différents pro-
jets pour Cabannes…".

C.D.

Pays d’Arles
SÉNAS
LeConcoursphotosde la
SaintAmand
Les inscriptions pour le concours
photo de la Saint Amand sont ou-
vertes. Date limite de dépôt des
photos le samedi 18 août. Il y a une
catégorie adulte (thème "toile(s)
d’araignée)" et deux enfants
(thème libre). L’exposition aura
lieu du 22 août au 22 septembre.
➔ Renseignements au 04 90 59 20 25 ou sur le
site de la ville : www.senas.fr

En haut, Daniel Del pino à l’œuvre. En bas, le maire Jean-Louis
Lépian et l’organisateur Nicolas Maubert entourent l’artiste. / C.D.

À 9h, boulodromes - Concours toléré 3 parties - Jeu provençal -
Consolante incorporée ; 10h, route de Baussenq - Déjeuner aux
prés offert par la Municipalité, la Unica et le CTPR ; 11h, au dé-
part de la route de Baussenq - Abrivado longue jusqu’au Foirail
avec la manade Chapelle Brugeas, animation par la peña La Gar-
dounenque ; 13h, sous la Grande Halle - Grand aïoli populaire ani-
mé par Ricoune, la peña La Gardounenque et Eric Ferrari.
15h, boulodromes - Suite du "Challenge Roger Lusini" - Jeu pro-
vençal ; 17h, aux arènes - "Course aux As" ; Trophée André Do-
mergue - Manades : Layalle, Mailhan, Chauvet, La Galère, Lautier
et Du Joncas ; 19h à 20h, centre-ville - Apéritif concert avec l’or-
chestre Succes Band ; 19h30, Foirail - Bandido avec la manade Gil-
let ; 21h à 1h, centre-ville - Bal avec l’orchestre Succes Band
Programme de lundi : à 15h, boulodromes - Concours à pétanque
des jeunes "Minimes-Cadets" de 19h à 20h, centre-ville - Apéritif
concert avec l’orchestre Les Mélomanes
21h à 1h, centre-ville - Bal avec l’orchestre Les Mélomanes
21h30, aux arènes - Taureaux piscine

Les projets sont nombreux pour le village. Les dossiers ont été
présentés lors du dernier conseil municipal. / PHOTO ARCHIVES C.D.

Jusqu’à mardi, la fête bat
son plein. / PHOTOS G.M.

À l’occasion du centenaire de la Grande guerre, Maryse Dupont a organisé une
exposition sur le conflit de 14-18 à la maison de retraite de Noves, du 9 au
14 juillet dernier. Chacun connaît Maryse Dupont et son musée sur la Grande
Guerre à la Crau de Châteaurenard, et cette exposition souvenir a aussi permis de
rendre hommage à une résidente, Huguette Chauvet, qui lui a confectionné une
Bécassine et plusieurs dizaines de Nénettes et de Rintintin chers à son Musée.
Considérant que celui-ci est peu accessible aux personnes à mobilité réduite, elle
est venue à la MPRI avec son exposition. Un beau geste et une très belle exposi-
tion accompagnée de présentations et de commentaires forts à propos. Une belle
initiative en définitive pour des résidents qui ne sortent que très peu. / PHOTO C.D.

Une exposition à la maison de retraite
NOVES

Vendredi, la fête votive a
débuté par une
traditionnelle sardinade.

Le Pulsion Live show a animé la soirée de vendredi pendant que
la fête foraine battait le plein.

LEPROGRAMMEDUJOUR

ORGON● Bourse auxminéraux
et aux fossiles.Elle sera organisée
par le service culture et tourisme
les samedi 4 et dimanche 5 août,
de 9h30 à 18 h à l’Espace Renais-
sance.
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