
Unepièce de théâtre faitmouche àMollégès
À l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme,
les bibliothécaires avaient programmé la venue de compagnie la
Posada de Don Quichotte. Elle a présenté leur pièce intitulée
"Elles". Mise en scène par Alain Guerrieri, elle était composée de
témoignages qui abordent tous les aspects qui touchent les
femmes dumonde entier, que ce soit la simple apparence, les rela-
tions sexuelles, l’exploitation… Les spectateurs ont été impression-
nés par l’interprétation de ces textes qui provoquent mais font ré-
fléchir sur les situations parfois intolérables des femmes. Les deux
comédiennes, Mélanie Fondaumière et Valérie Guerrieri (notre
photo), étaient absolument bouleversantes. La soirée s’est termi-
née avec l’intervention de deux membres d’Amnesty International
qui ont rappelé que "chacun doit pouvoir disposer de son corps
librement". / PHOTO C.D.

Los Animos à Cabannes ce soir

D es locaux de la police mu-
nicipale flambant neufs,
un quartier de la Genes-

tière rendu accessible et ac-
cueillant, une crèche et un nou-
veau centre de secours à ve-
nir… Les dossiers chauds ne
manquent pas du côté de Sé-
nas. Ils étaient d’ailleurs au
centre des discussions hier
après-midi entre Philippe Gi-
noux et Martine Vassal. Le
maire a présenté une partie des
travaux en cours ou achevés
dans sa commune à la prési-
dente au cours d’une visite à la-
quelle ont également pris part
le député Bernard Reynès et les
élus départementaux Henri
Pons, Marie-Pierre Callet et
Maurice Rey.

Des travaux réal isés en
grande partie grâce à l’aide du
contrat départemental, d’un
montant d’environ 11,2 mil-
lions d’euros hors taxe avec un
financement accordé à 60 % de
ce montant. Et Martine Vassal
de préciser : "Dès sa prise de
fonction, Philippe Ginoux nous
a sollicités en nous disant qu’il
avait beaucoup de projets mais
peu de sous. Le Département est
le premier partenaire des com-
munes et il est là pour les aider à
réaliser leurs projets. La seule
chose que j’ai demandée au
maire lorsqu’il est venu me voir,
c’est de respecter les délais. Il s’y
était alors engagé et a tenu
toutes ses promesses puisque les
délais ont été plus que tenus".

Parmi les réalisations ache-
vées et à l’ordre du jour de la vi-
site qui était organisée hier : les
nouveaux locaux de la police
municipale. Situé à quelques
pas de l’hôtel de Ville, l’im-

meuble appartenait aupara-
vant à la banque Chaix. "C’est
pratique car on a pu utiliser l’an-
cien coffre-fort pour ranger les
armes", commente Philippe Gi-
noux, en bon chef de visite.
Concernant le coût de l’opéra-
tion, il est de 340 000¤ (300 000¤
pour l’achat des locaux et
40 000¤ pour les travaux).

Direction ensuite quartier de
la Genestière. Un secteur qui
était sans voie de circulation,
sans pluvial, sans éclairage il y a
encore quelques mois de cela.
Mais après 1,8 million d’euros
de travaux, l’endroit est mécon-

naissable. "Qui a vu et qui voit
aujourd’hui…", glisse d’ailleurs
l’un des habitants.

La construction d’un nou-
veau centre de secours est en re-
vanche attendue de pied ferme
du côté de Sénas. Les anciens lo-
caux, étroits et vieillissants, ne
sont plus adaptés comme l’a
fait remarquer Philippe Ginoux
lors de la visite. Les travaux
doivent débuter en 2020 et
s’achever en 2021. Ceux de
l’agrandissement de la crèche
municipale (livraison courant
2018) ont de leur côté débuté et
devraient permettre de porter

sa capacité à 90 berceaux, pour
un montant d’1,5 million d’eu-
ros HT. "Sénas se prépare à deve-
nir une belle commune", a
d’ailleurs commenté le maire.

Le cortège a fini son tour de
ville par une visite aux per-
sonnes "du bel âge", comme se
plaît à les appeler Martine Vas-
sal, qui a d’ailleurs confirmé
l’ouverture prochaine dans la
commune d’une "maison du
bel âge". Une structure dédiée
aux 60 ans et plus qui se veut
complémentaire des autres dis-
positifs pour les personnes
âgées. Rémi SIMONPIETRI

L’association
Sud-Regards
p r é s e n t e l e
groupe Los Ani-
mos en concert
au Centre socio-
culturel de Ca-
bannes ce soir.
Basé dans le Lu-
b e r o n , c e
groupe voyage
en pays blues,
soul, pop, folk,
latin… avec un
œil en musique
urbaine. Il se ba-
lade dans le supermarché de la musique mon-
diale, sans tabou, cueillant ses influences au gré
de ses envies, elles se retrouvent dans leurs com-
positions. Ce duo guitare-chant (Mika 20 ans) et
batterie-chœurs (Pierre 54 ans) est atypique. Il

se présentera
pour l’occasion
en formule quar-
tet, accompa-
gné d’un bas-
siste (Thomas
Laffont) et d’un
claviériste (Cyril
Seggy). Leurs
titres sont inter-
prétés en an-
glais, français,
espagnol et por-
tugais. C.D.
➔ Concert au Centre
socioculturel de

Cabannes avec ouverture des portes à 20h30 et concert à 21h.
Tarifs : 8¤ en prévente 10¤ sur place.
Point de prévente: Tabac-presse de Cabannes (sans frais de
location). Renseignements0 06 27 84 77 49 ou 04 90 95 37 84
(heures repas, soirs et week-ends).

LE CONCERT

Après Sénas, Martine Vassal s’est rendue
auprès de Maurice Bres, maire de Mollégès,
pour effectuer une visite du centre du vil-
lage et prendre connaissance des travaux fi-
nancés par le Département. Le montant du
contrat départemental est de 4 millions
d’euros (avec un financement accordé à
80% de ce montant).
Au menu de la visite, point sur les tra-

vaux de l’hôtel de ville, de l’avenue deMont-
majour, mais aussi détour par une boulan-
gerie particulière puisqu’elle avait été ra-
chetée par la commune pour éviter de
perdre ce service de proximité au cœur du
village. Les élus ont également mis les
pieds au sein de la bibliothèquemunicipale,
qui s’est vue dotée de tablettes numé-
riques.

R.S.

La pièce "On a vendu le
Pont d’Avignon" sera présen-
tée ce soir (20h30) à l’Espace
Renaissance d’Orgon par la
compagnie Beaureg’Art. Cette
comédie est l’œuvre d’Éric Car-
rière (les Chevaliers du fiel) et
a été mise en scène par Roger
Louret.

C’est la joie totale pour un
couple de Parisiens nommés à
Avignon. À la recherche d’un
appartement super bien placé
dans un quartier tendance, ils
poussent la porte d’une
agence immobilière tenue par
Barbara, qui les prend sous

son aile avec non seulement la
mission de leur trouver ce su-
perbe appartement mais aussi
de faire d’Armand et de Sté-
phanie de véritables Avignon-
nais. Apprentissage de la
langue, découverte du vocabu-
laire imagé, initiation à l’apé-
ro, tout y passe. Et si l’on ra-
joute qu’Armand est à Avi-
gnon pour mettre en marche
une idée révolutionnaire, on
peut alors penser que la soirée
ne sera pas triste. P.A.
➔ Tarif : 18¤.
Réservations Office du tourisme Orgon
0490730954 et 06 194727 26.
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Une visite des locaux actuels du centre de secours a été effectuée. L’occasion d’aborder la construction
d’un nouveau centre de secours à Sénas dont les travaux doivent débuter en 2020. / PHOTO J.R. ET C.D.

L’IMAGE

Un trio de choc ce soir
sur la scène d’Orgon

"Sénas se prépare à devenir
une belle commune"
Le maire Philippe Ginoux a accueilli hier la présidente du Conseil départemental
Martine Vassal pour faire un point sur les travaux en cours et achevés

Pays d’Arles

À MOLLÉGÈS

Une visite du centre du village

SUR VOS AGENDAS

PLAN-D’ORGON● Ciné jeunes.Une nouvelle saison de cinéma
a débuté à l’Eden à destination du jeune public. Les séquences de
40 minutes s’adressent aux enfants de 3 à 5 ans, à 9h45 avec une
salle spécialement adaptée pour recevoir du public en poussette.
➔ Prochaines séances les 24mars, 21 avril et 26mai. Tarif : 2¤ par enfant/2¤ par adulte.
Renseignements0 0626680295.

CABANNES● Calamités
agricoles.À la suite des derniers
épisodes de gel et de grêle, la mai-
rie a sollicité de la préfecture, la
reconnaissance en calamités agri-
coles, afin de permettre aux ex-
ploitants agricoles d’être dédom-
magés en conséquence. De ce
fait, les agriculteurs ayant subi
des dommages sur leurs cultures
au cours de ces épisodes d’intem-
péries sont priés de se faire recen-
ser, dans les plus brefs délais, au-
près de l’accueil de la mairie.

MOLLÉGÈS● Exposition. Jus-
qu’au 28 avril, la bibliothèque pré-
sente une exposition de photogra-
phies de Céline Gail Carroll, le
mardi de 14h à 18h, le mercredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le
samedi de 9h à 12h.

NOVES● Course camarguaise.
Aujourd’hui à 15h15 se déroule-
ra une course de Ligue avec les
manades Ricard, Bon et Cuillé.
➔ Tarif : 5 ¤.
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