
Ouvert depuis le début des va-
cances scolaires, le centre de loi-
sirs de Vallabrègues a été clôtu-
ré il y a quelques jours par une
belle fête. Cette année, la tren-
taine d’enfants qui y ont partici-
pé ont embarqué pour un
voyage dans le temps. De la pré-
histoire, en passant par le
temps des chevaliers, des Ro-
mains, des pirates et des in-
diens.

Chaque jour, des activités ma-
nuelles, culturelles, culinaires
et physiques étaient proposées
aux enfants en fonction du
thème dévoilé par la machine à
remonter le temps. Lors de la
première sortie à la grotte de la
salamandre, les enfants ont pu
découvrir la biodiversité de la
faune et la flore de notre région
avec Salomon la salamandre et
Mart in la chauve-souris .

La deuxième sortie était pro-
grammée au pont du Gard:
course d’orientation, espace Lu-
do et baignade dans le Gardon
au pied du pont. La troisième
semaine, les grands du centre
de loisirs se sont offert une
échappée belle à vélo via la voie
verte pour aller voir passer le
tour de France. Trois belles se-
maines encadrées par Cloé, Mis-
sia, Perrine, Alice et Paloma de
la ligue de l’enseignement du
Gard. Lors du spectacle, les
10 ans de partenariat du centre
de loisirs ont été mis à l’hon-
neur et la soirée s’est terminée
sur un apéritif partagé joyeuse-
ment dans la cour de l’école
avec les parents, grands-pa-
rents et les élus avec des souve-
nirs plein la tête pour ces 3 se-
maines très appréciées par les
enfants. N.G.

T outes les bonnes choses
ont une fin. Et la fête de la
Madeleine de Cabannes

n’échappe pas à cet adage. La
météo avait décidé de leur
jouer un mauvais tour en ame-
nant la pluie samedi dernier en
fin de journée. Cela a été un
coup dur ! En fin d’après-midi,
devait avoir lieu le défilé pro-
vençal et en soirée il était pro-
grammé le 15e trophée Touten-
tub qui réunit des tau neufs ain-
si que la grande soirée avec l’or-
chestre de Richard Gardet avec
Jean-Luc Lahaye.

Face aux trombes d’eau et au
vent qui commençait à souf-
fler, les organisateurs ont su
faire front. Seule la course de
taureaux a été strictement an-
nulée. Le défilé avait subi la
même sentence quelques
heures auparavant. Le groupe
de traditions le Recouleto de
Cabannes était déjà en habits.
Elles en ont profité pour faire
q u e l q u e s p h o t o s . D e s
membres d’autres groupes invi-
tés qui n’avaient pas été infor-
més de l’annulation se sont
avancés. La pluie ayant cessé,
ils ont pris la décision, pour les
Cabannais présents, de "faire
un passage en ville". Aussitôt
dit, aussitôt fait. La police mu-
nicipale a organisé une escorte
de protection et un tour du cir-
cuit a été effectué. À leur arri-
vée sur la place de l’hôtel de
ville, les spectateurs leur ont ré-
servé une ovation largement
méritée : les groupes auraient
pu rentrer sagement chez eux,
mais ils ont choisi de défiler
même en effectif réduit.

Pour Richard Gardet et
Jean-Luc Lahaye, le maire a
mis à disposition le centre so-
cioculturel. Les techniciens mu-
nicipaux et leurs collègues de
la troupe musicale ont réalisé

des prouesses techniques pour
installer en moins de deux
heures la sono et les éclairages
ce qui a permis au spectacle
d’avoir lieu. La foule était là, les
artistes aussi et tous ont passé
une excellente soirée.

Plus tôt ce même samedi, le
festival d’abrivado a vu la vic-
toire des gardians de la ma-
nade des Montilles. Ceux-ci
ont démontré leur capacité a
conduire un troupeau d’un
point à un autre sans en laisser
échapper un seul. Bien sûr que
les attrapaïres sont là pour
contrarier leur tâche. Les tau-
reaux auront été largement à
l’honneur pendant ces festivi-
tés. Vendredi soir, ce sont les
novilleros José et Lucas en com-
p a g n i e d e s r e c o r t a d o r e s
d’Arles qui ont animé la soirée

"Traditions espagnoles". La
journée de dimanche a vu les
jeunes Sautes Rigoles de Ca-
bannes réussir, par deux fois, à
faire échapper les taureaux lors
de l’abrivado longue ! Il est
vrai, que les gardians et leurs
bêtes se sont retrouvés piégés à
plusieurs reprises. Comme a
pu le dire un ancien présent
sur les lieux : "On aurait dit Bey-
routh !" Pétards, murs de car-
tons, bâches et autres joyeuse-
tés ont eu raison de la vigilance
de l’escorte taurine. Pour les
moins téméraires, ou les plus
jeunes, les manèges tradition-
nels d’une fête ont tourné, tout
comme les danseurs devant les
différents orchestres qui ont
animé les soirées. Le petit-dé-
jeuner au centre équestre et le
déjeuner campagnard offerts

par la municipalité ont connu
une très forte affluence. Et la
fête s’est conclue par le feu d’ar-
tifice réalisé par SAS Imagine.

De cette édition 2019, on re-
tiendra les excellentes anima-
tions réalisées par les jeunes de
l’association des Sautes Ri-
goles. Avec les taureaux ou
pour l’organisation du loto en
plein air, cette jeunesse tout de
vert vêtue a été sur tous les
fronts. Le Recouleto également
en organisant ce défilé im-
promptu pour les Cabannais,
mais aussi pour les groupes qui
n’avaient pas pu être prévenus
et qui avaient fait le déplace-
ment jusqu’à Cabannes. Tout
cela chapeauté bien sûr par les
bénévoles du comité consulta-
tif des festivités.
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0490183005 ou 0490183003,
arlesvillages@gmail.com

CRAU-CAMARGUE
Fourques. Jeanine Rabanit
006 19 29 08 98.
Mail : jrabanit@sfr.fr.
Mas-Thibert.
Patrick Lepicouché 006 15 21 01
26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Suzanne Marx 006 15 39 36 60 ou
suzannemarxlaprovence@g-
mail .com
Moulès et Raphèle-les-Arles.
Yvelise Serra 004 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saint-Martin-de-Crau.
Gérard Marin 00603392588.
Mail : ge.marin@sfr.
ou Yvelise Serra. 004 90 98 48
93. Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saintes-Maries-de-la-mer
Audrey Cazenave 0 06 03 10 09
08
cm@saintesmaries.com

ALPILLES
Aureille et Mouriès.Michèle Aya-
la 00490475211 ou jipe.mi@wa-
nadoo.fr
Fontvieille.
Raymond Martinez. 0 06 70 80 80
16. Mail : raymond@raymoonpho-
to.com.
Eygalières.
Delphine Blanc. Mail : delphine.pho-
to.eygalieres@gmail.com
Maussane-les-Alpilles
et les Baux-de-Provence.
Jean Esposito. 006 63 38 61 97.
Mail : j-esposito@orange.fr
Saint-Rémy-de-Provence.
Agnès Paradas. Mail : agnes.para-
das@wanadoo.fr.
Ou Nathalie Brulé. Mail : brul.natha-
lie@yahoo.com.
Le Paradou.

Madjid Ouache 00688885249 ou
majidouache@hotmail.fr.
Maillane. Robert Dutourné.
0 06 10 03 19 47. Mail : rdutour-
ne@hotmail.fr.

VAL-DE-DURANCE
Mollégès, Cabannes, Noves, Les
Paluds, Saint-Andiol, Plan d’Or-
gon et Verquières. Christian Datti-
lo. 00681234353. Mail : datti-
lo.christian@orange.fr
Orgon et Sénas. Paul Agius.
00616059468. Mail : agiusp@wa-
nadoo.fr.

MONTAGNETTE
Boulbon et Saint-Pierre-de-Mé-
zoargues. Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Graveson.
Jacques Razil. 0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques-razil@gmail.com.
Barbentane. Angélique Marignan.
0 06 21 12 98 06. Mail : ange-
lique.marignan@outlook.fr.
Jacques Razil. 0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques-razil@gmail.com.
Saint-Etienne-du-Grès.
Jean-Louis Blanc
0 07 88 36 71 03. Mail : jeanlouis-
blanc13103@gmail.com.
Tarascon. Nelly Combe-Bouchet.
0 04 90 90 07 32 ou 06 27 29 43
86. Mail : nbouchet@lapro-
vence.com
Marie-Josée Laurent. 0 06 15 94 11
26. Mail : jpierre.laurent@o-
range.fr.
Vallabrègues. Nicole Girard. 0 06
89 34 78 97. Mail : cocogirard@ya-
hoo.fr.
Mas-Blanc-des-Alpilles.Marie-Jo-
sée Laurent. 0 06 15 94 11 26.
Mail : jpierre.laurent@orange.fr.

CHÂTEAURENARD
Châteaurenard, Eyragues, Ro-
gnonas. Nelly Combe-Bouchet 0
04 90 90 07 32, 06 27 29 43 86.
Mail : nbouchet@laprovence.com

VALLABRÈGUES

L'accueil de loisirs
afermé ses portes

LEBLOC-NOTES

Les lauréats du festival d’abrivado qui s’est déroulé samedi.
/ PHOTO C.D.

Les ados partent pour un séjour aubord demer organisé par laMaisondes jeunes.
Ce vendredi, sur la place Jean-Jaurès de Noves, une trentaine de jeunes du village ont pris l’autobus en direction de Vias (34). Ce séjour est
organisé par la Maison des Jeunes. Durant cette semaine au bord de la mer les activités ne manqueront pas : voile, baptême en jet ski, plongée
sous-marine, etc. À la fraîcheur, soirées dansantes, à thèmes ou karaokés concluront leurs journées.
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Pays d’Arles
CABANNES

Clap de fin pour la fête
de laMadeleine

Une trentaine d’enfants étaient présents au centre de loisirs
depuis le début des vacances scolaires. / PHOTO N.G.

Un défilé ainsi qu’une abrivado ont également été organisés. / PHOTO C.D.
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