
À la mairie de Cabannes
s’est tenue une réunion
de préparation pour

l’épreuve 2018 du défi 999. En
effet c’est dans 17 jours que
s’élancera la quatrième édition
de cette balade qui est la plus
longue inscrite au road book
d’Europe. Rappelons que l’en-
jeu consiste à parcourir 999 km
en 24 heures en respectant bien
entendu les réglementations
routières en vigueur mais aussi
les points de contrôles mis en
place par les organisateurs.
Au-delà de la distance, il y a aus-
si les capacités d’orientation
des pilotes qui est sollicitée : ils
ne découvrent le parcours à ef-
fectuer qu’au moment du dé-
part lorsque le carnet de route
leur est remis !

Tout le monde se souvient
des conditions affreuses de
l’épreuve 2017 : de la pluie et
d e s o r a g e s p e n d a n t l e s
24 heures. Leur ballade les avait
amenés dans l’arrière-pays va-
rois et niçois. A l’heure où nous
écrivons ces lignes 260 inscrip-
tions ont déjà été enregistrées.
L’an passé, il y en avait 240 et
190 motards avaient pris le dé-
part. La monture de tous ces
courageux est exclusivement
Harley Davidson ou Buell.

Mais le Défi 999, c’est égale-
ment des animations dans le vil-
lage de Cabannes pendant
24 heures en attendant le retour
des compétiteurs. Parades de

motos et de voitures améri-
caines sont inscrites au pro-
gramme de même que trois
concerts et des animations
country. Des expositions de mo-
tos, d’accessoires pour les cus-
tomiser (les personnaliser), pré-

sence de clubs motos Harley
Davidson, de belles voitures
américaines et des trucks se-
ront présents pendant ces
24 heures. Les parkings autour
de la mairie seront réservés
pour cette manifestation d’am-

pleur : parc fermé moto, exposi-
tions sans oublier les associa-
tions cabannaises qui assure-
ront l’animation et surtout la
restauration de tout ce monde
et des visiteurs.

C.D.

Unconcert remarquable auxPaluds-de-Noves
Il fallait être un véritable fan de l’Harmonie des enfants de Laure
ou bien être inconscient pour venir assister au concert donné
dans la salle de l’Amitié des Paluds-de-Noves. Des trombes
d’eau tombaient du ciel, attendant patiemment ceux qui allaient
sortir de leur voiture pour rentrer dans la salle. Et la pluie a eu
tôt fait d’être remplacée par un violent orage de grêle. Malgré
tout, une petite centaine de personnes est venue assister à une
prestation de qualité. La programmation musicale attrayante a
été capable de satisfaire les goûts musicaux de tous les specta-
teurs. Les projecteurs ont été braqués sur les élèves de l’école
de musique. Outre ceux de la classe tambour (qui arrivaient du
carnaval de Châteaurenard), le public a pu assister à la presta-
tion instrumentale des flûtistes, clarinettistes et baryton, ainsi
qu’à celle vocale de formation musicale. Un vrai régal pour les
yeux et surtout pour les oreilles. En définitive, les absents ont eu
tort. / PHOTOS C.D.

CABANNES

LeDéfi 999 se prépare
activement dans le village
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L’enjeu consiste à parcourir 999 km en 24h pour les bikers participants. De nombreuses animations
sont également organisées dans le village au cours de ce défi qui se déroulera le 7 avril. / PHOTOS C.D.

VU POUR VOUS

MOLLÉGÈS● Exposition. Jusqu’au 28 avril, la bibliothèque pré-
sente une exposition de photos de Céline Gail Carroll. Elles sont
visibles mardi de 14h à 18h, mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h et samedi de 9h à 12h.

NOVES● Grande guerre.La prochaine causerie du patrimoine au-
ra lieu vendredi 30 mars à 20h30 au cinéma l’Eden. Elle sera ani-
mée par Nicolas Badalassi sur le thème des "Français pendant la
grande guerre 1914-1918".
➔ Entrée libre.
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