
Pays d’Arles

À l’occasion de la finale de la 27e

coupe de Provence, le CTPR (Club
Taurin Paul Ricard) Lou Prouvenco

en a profité pour célébrer le 50e anniver-
saire des arènes Georges Tarascon de Ca-
bannes. Cette place telle que nous la
connaissons aujourd’hui, a été inaugurée
le 22 juillet 1995 et, chose rare, le président
dont elle porte le nom est toujours là par-
mi nous… et bien actif !

Nombre d’élus de la municipalité locale,
mais également des communes environ-
nantes, étaient présents à cette occasion.
Après le bref discours de Christian Chas-

son, le maire de Cabannes, c’est Georges
Tarascon en personne qui a dressé un bref
historique de cette place, rappelant "les
dons financiers ainsi que le travail des béné-
voles pour construire ces arènes en dur. Au-
jourd’hui, grâce aux soutiens de la munici-
palité, de la communauté d’agglomération
et du Département, nous disposons d’un ou-
til aux toutes dernières normes en matières
de sécurité, d’infirmerie, d’accès pour les
personnes à mobilité réduite".

Après une vibrante Coupo Santo, le pré-
sident a effectué un tour d’honneur accom-
pagné des personnalités et des Arlésiennes

du groupe Li Recouleto.
L’après-midi a été consacrée à la finale

de la 27 e coupe de Provence et au
deuxième souvenir Raymond-Bernon. Ce
fut une belle course (voir notre édition
d’hier) au terme de laquelle le taureau Va-
lento (Lagarde) a reçu le premier prix de la
coupe de Provence. Meilleur animateur de
la course, Enzo Bernard s’est vu décerner
l e T r o p h é e B e r n o n e t l e t a u r e a u
Saint-Omer (Lautier) a reçu celui de cocar-
dier de l’après-midi. Un anniversaire di-
gnement fêté pour les arènes cabannaises.

C.D

C’est une exposition particu-
lière qui se tient actuellement
sous les cimaises de l’Office
municipal du tourisme. D’une
p a r t p o u r l a q u a l i t é d e s
œuvres présentées, riches en
couleurs et en symboles de la
Provence, mais aussi pour la
générosité de leur créateur. Au
travers de cette exposition qui
se tient jusqu’à fin août, René
Roudier, âgé de 82 ans, a choi-
si de montrer son art pour la
peinture mais aussi d’offrir à
la commune de Sénas 200

toiles après bien d’autres li-
vrées à Graveson et à Ca-
bannes, commune où il réside
après avoir exercé en parallèle
le métier de maçon.

René Roudier, qui peint de-
puis plusieurs décennies son
amour pour sa terre natale, est
titulaire du Grand prix des pay-
sages provençaux décerné par
l’Académie littéraire Midi-Py-
rénées. P.A.
➔ L’exposition est à découvrir aux jours et
heures d’ouverture de l’Office de tourisme
0 04 90 59 20 25.
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Avec 1500 magasins, Lidl est toujours proche de vous, même en vacances !
Adresses et horaires des magasins sur lidl.fr
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RenéRoudier affiche sonart
et son altruisme à Sénas

CABANNES

Jour de fête aux arènes
L’EXPOSITION

" Le maire
Christian Chasson
(en rouge) et
Georges
Tarascon. @ Les
lauréats de la
finale. % Enzo
Bernard et
Saint-Omer
(Lautier)meilleur
s animateurs.

/ PHOTOS C.D.

PLAN-D’ORGON● Festival de tau. Il est organisé vendredi
4 août par le club taurin Paul Ricard Lou Rami. Rendez-vous à
21h45 aux arènes avec les manades Agu, Cavallini, Fanfonne
Guillierme et Richebois. Du côté des hommes en blanc, Matéo Lu-
dovic, Jérémy Pinter, Frédéric Boyer, Aurélien Boudouin, Yannick
Perez et Emmanuel Jodar seront présents.
➔ Infos supplémentaires 0 0672046295.

SÉNAS● Nuit des étoiles.Elle a lieu samedi 12 août au stade de la
Capelette, à partir de 19 heures, avec animation gratuite à la dé-
couverte et observation du ciel. Apportez vos télescopes. Possibili-
té de pique-nique. Exposition à l’Office du tourisme.
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