
C ette année, la Nuit du blues a bien
eu son concert gratuit sur la place
de la mairie. C’était le 16 juin.

Comme d’habitude, une foule nom-
breuse s’est pressée autour de la scène
pour écouter Texako et Shaggy Dogs. La
soirée était propice pour passer un bon
moment, une légère brise remplaçant la
chaleur de la journée. Que ce soit autour
de grillades ou d’une bonne bière, cha-
cun a pu apprécier la prestation des deux
groupes.

La Nuit du Blues se poursuivra comme
dans les arènes de Cabannes samedi 7
juillet. Au programme, trois groupes se
produiront sur la grande scène et un
autre sur la scène dite "juke joint" pen-
dant les changements de plateau. Le duo
Delta Sunrise assurera l’accueil des festi-
valiers et les intermèdes. Sur la grande
scène, ce sera Aurélien Morro & The Che-
ckers. Lauréat du Challenge blues fran-
çais et représentant de la France à l’inter-
national Blues Challenge de Memphis
2018, il aura la lourde tâche de lancer la
soirée ! Le groupe sera au grand complet
avec sa version sextet. Ce sera ensuite le
combo californien Soul Return que le pu-
blic aura le privilège de découvrir. Emme-
né par la fabuleuse harmoniciste Kellie
Rucker et accompagnée par le non moins
talentueux guitariste JJ Holiday (Imperial

Crowns), le groupe présentera son tout
nouvel album sorti dernièrement chez
Dixiefrog Records. La soirée se conclura

avec Chris Bergson, accompagné du talen-
tueux Ellis Hook qui dévoilera son dernier
disque Bitter Midnight. C.D.

CABANNES

Le public s’apprête à vibrer
pour la Nuit du blues

ÀOrgon, leMoyenÂgea investi lemuséeUrgonia
C’était une semaine bien remplie au musée
Urgonia, qui proposait un programme desti-
né aux jeunes, aux adultes mais aussi aux fa-
milles invitées à venir découvrir les nouvelles
collections présentées dans les salles du mu-
sée avant de participer à une reconstitution
historique sur la vie des hommes et des che-
valiers du Moyen Âge. À l’affiche de cette
journée, démonstration des techniques de
combat, présentation des armures et des
jeux de société médiévaux tout au long de la
journée, mais aussi une activité sur le travail
de l’enluminure ouvert à tous et suivie d’un
atelier pratique plus particulièrement desti-
né aux plus jeunes. / PHOTO P.A.

Pour plus d’informations sur le programme
estival du Musée Urgonia
contact 0049073 09 54
ou www.musee-urgonia.fr

Le club cher à la présidente Mi-
chèle Chiarugi vient de tenir son
assemblée générale annuelle en
présence de Christian Rey, pre-
mier adjoint au maire en charge
de la vie associative et des sports
au conseil municipal. C’est sous
les mûriers, devant son club
house, que parents, enfants et di-
rigeants se sont réunis. Après
avoir rappelé la fusion des ligues
de Provence et de Côte d’Azur
au sein de la Ligue Paca, la prési-
dente est revenue sur la saison
passée qui va dessiner celle à ve-
nir. "Notre club a vécu des chan-
gements importants à la suite du départ d’Allan (ndlr, l’entraî-
neur). Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nou-
veaux projets", a déclaré Michèle Chiarugi. Dans ces condi-
tions, le club s’est trouvé dans l’obligation de trouver un rem-
plaçant en pleine saison. "Plusieurs candidats ont postulé mais
pas sur toutes les heures de la semaine, a expliqué la prési-
dente. C’est ainsi que trois entraîneurs ont dû être recrutés.
Merci à Mathieu, Kevin et Jérémy. Les enfants et les adultes se

sont bien adaptés à ces change-
ments".

Pour la saison prochaine, Ma-
thieu a été embauché pour cou-
vrir tous les cours, "le nombre
d’heures et les finances du club
ne permettant malheureuse-
ment pas de garder Kevin et Jéré-
my", a déploré Michèle Chiaru-
gi. La présidente s’est ensuite ré-
jouie des nouvelles adhésions,
surtout féminines, et elle a salué
le comportement des ados qui
ont brillé toute la saison. Malgré
tout, elle espère une implication
plus importante dans les di-

verses manifestations organisées par le club. "Le loto, le
vide-greniers et la tombola sont autant d’activités qui per-
mettent de faire connaître le club et de générer des recettes sup-
plémentaires nécessaires pour l’équilibre financier", a-t-elle
rappelé Trois stages seront organisés la saison prochaine du 20
au 26 octobre, du 18 au 22 février et du 8 au 12 avril. À la fin des
débats statutaires, les enfants du club qui ont brillé en compéti-
tions ont été récompensés. C.D.

Sur le rond-point de la route
d e C a b a n n e s , l e m a i r e
Jean-Louis Lépian et les
membres de son conseil muni-
cipal ont fait installer un labou-
reur et son cheval réalisés en
fibre naturelle. À travers cette
réalisation, ils ont souhaité
rendre hommage aux paysans
qui ont créé Plan-d’Orgon.

Aujourd’hui urbanisé, le vil-
lage était à l’origine essentielle-
ment agricole. Ce secteur était
sa principale source d’activi-
tés et d’économie, avec des
mas qui, pour la plupart ne
comprenaient que deux ou
trois hectares consacrés essen-
tiellement au maraîchage (me-
lons, tomates, aubergines
entre autres). Le cheval de
trait était l’élément essentiel
du travail des champs. Il fallait
d’abord labourer avec la char-
rue, passer la herse pour cas-
ser les mottes, répandre l’en-
grais et enfin passer le rouleau
pour préparer les plantations.
On n’achetait pas les plants.
Les semis étaient faits au mas,

dans une couche installée de-
vant une haie de cyprès, recou-
verte de châssis (cadres de
verre). Très souvent, on se-
mait les graines récoltées l’an-
née précédente.

Pour conserver la chaleur
du jour, chaque soir, on recou-
vrait la couche de "bauque"
(herbes sèches) que l’on ôtait
le matin. Certains, utilisaient
des cannisses. Ensuite, les
jeunes plants étaient repiqués
dans une couche, avec le de-
vant un peu plus élevé que la
précédente… On pouvait ainsi
leur "donner de l’air" pour les
préparer au moment où ils ga-
gneraient le "plein champ. Et
lorsque la récolte était là, le
cheval, attelé à la jardinière,
portait fruits et légumes au
marché de Cavaillon, dès 3 h
du matin… Quelle complicité
entre l’homme et le cheval ! Se
souvenir d’eux, les imaginer
travaillant du lever au coucher
du soleil, voilà l’hommage qui
leur a été rendu par les élus de
Plan-d’Orgon. C.D.

La date : samedi 7 juillet.
Ouverture des portes aux arènes à 19h30.

Début des concerts (grande scène) à 20h30.
Restauration sur site avec sandwichs,
grillades, frites, buvette. Tarifs et points de
ventes : 18¤ sur place, 15¤ en prévente.
Également sans frais de location au ta-

bac-presse de Cabannes, Music Satisfaction

à Pernes-les-Fontaines, Guitare Brothers
(144 Allée de Beauport à Vedène), Mu-
sic-Market à Cavaillon, bar tabac Saint-La-
zare à Avignon, la librairie "Comme la
plume au vent" à Châteaurenard.
Tarifs : 10¤ uniquement à l’entrée pour

les étudiants etmoins de 20 ans (sur présen-
tation d’un justificatif), 15¤ au lieu de 18¤

sur place (chômeurs, rmistes, personnes
handicapées et àmobilité réduite…), gratuit
pour les enfants de moins de 14 ans accom-
pagnés d’un adulte.
Infos contacts : Sud Regards

0 04 90 95 37 84 ou 06 27 84 77 49.
Email antonioamat@aol.com/info@lanuit-
dubluesdecabannes.com.

ORGON● Echange.Une bourse d’échange est organisée aujour-
d’hui au musée automobile.

SAINT-ANDIOL● Repas populaire.Offert aux Saint-Andiolais
par la municipalité, il se déroulera mercredi 11 juillet à 12h avec
la participation des agriculteurs et des éleveurs de la commune.
Il sera animé par la "Gardounenque".
➔ Inscriptions obligatoires en mairie avant le 10 juillet.
Tarif : 15 ¤ pour les extérieurs.
Les tickets sont en vente à l’Office de tourisme.

CABANNES● Petit-déjeuner populaire.Organisé par Lis amis
dou Vieil Cabano, le traditionnel petit-déjeuner populaire aura
lieu samedi 14 juillet à partir de 8h30 dans le parc de la mairie
de Cabannes.

PLAN-D’ORGON● Fête du 14 juillet. Samedi 14 juillet, à partir
de 19h30, le comité des fêtes du village organise un cochon à la
broche sur la place des Maraîchers. Animation DJ toute la soi-
rée.
➔ Réservation 0 06 09 15 27 85.

SÉNAS● Retransmission.Le huitième de finale de la coupe du
monde de football entre la France et l’Argentine, qui a lieu au-
jourd’hui à 16h, sera diffusé sur écran géant dans la salle des
agriculteurs.

Le public a pu avoir un aperçu du concert du 7 juillet avec les groupes Texako
(notre photo) et Shaggy Dogs. / PHOTO C.D.

Le Tennis-club novais prépare déjà sa rentrée

L’IMAGE

Unhommage au passé
agricole de Plan-d’Orgon
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