
Hier, la seconde journée "pré-
vention des risques et des
biens" promettait d’attirer
beaucoup de monde aux allées,
où 17 ateliers proposaient des
informations et des animations
ludiques autour de cette impor-
tante thématique (notre édi-
tion d’hier). Malheureusement,
la pluie a contraint les organisa-
teurs -- la ville et la Caisse lo-
cale du Crédit agricole en parte-
nariat avec plusieurs structures
concernées, dont la Sécurité
routière -- à plier bagage en dé-
but d’après-midi.

Durant la matinée, les visi-
teurs ont cependant pu décou-
vrir les stands des gestes qui
sauvent, être sensibilisés aux
risques routiers, sur la drogue
et d'alcool au volant, tester le si-
mulateur de conduite, voir l’ex-
position de matériel des pom-
piers, l’exercice de désincarcé-
ration ou le stand d'informa-
tion du conseil départemental
sur la politique de prévention
des risques. Parmi eux, les prési-
dents des caisses locales d'Ey-
ragues, Saint-Andiol, Tarascon,
Bernard Rouxel (vice-président
du Crédit Agricole Alpes Pro-
vence), les collaborateurs égale-
ment mobilisés pour cette opé-
ration ou encore le comman-
dant de police Valérie Dijon (de
la Préfecture de Marseille).

"Notre banque coopérative
joue un rôle essentiel pour l'ac-
compagnement du développe-
ment économique... Mais au-
jourd'hui, notre présence vise à
témoigner de notre engagement
à encourager les comporte-
ments responsables... Nous vou-
lons, en accompagnant ces ac-
tions de prévention, offrir des
prestations de conseil et contri-
buer à prévenir les risques du
quotidien", a expliqué Philippe
Vachet, président de la Caisse
locale de la Banque verte, avant
de rappeler les partenariats très
fort, en particulier autour des
sujets de la sécurité routière,
avec la préfecture, les forces de
l'ordre, les pompiers et tous les
acteurs majeurs dans ce do-
maine

"Que Châteaurenard ac-
cueille depuis vendredi une ma-
nifestation consacrée à la pré-
vention des risques, des biens et
des personnes, n'est à mes yeux
que la suite logique et naturelle
de tout le travail réalisé ici de-
puis des années", a répondu le
député-maire Bernard Reynès,
à l’heure de l’inauguration, sou-
lignant l’importance d’un tel
rendez-vous destiné à ap-
prendre, montrer, informer du
mieux possible les jeunes aux
différents dangers.

Nelly COMBE-BOUCHET

L a météo avait décidé de se
mettre en berne pour cette
troisième édition du Défi

999. Cette épreuve, la plus
longue des ballades Harley Da-
vidson en Europe, propose de
faire parcourir 999 km aux parti-
cipants en leur faisant découvrir
d e b e a u x s i t e s d a n s l ’ a r -
rière-pays. La pluie s’était donc
invitée par des averses intermit-
tentes dès 5 h du matin. Pour les
organisateurs, c’était la crainte
de devoir annuler cette épreuve.
Mais c’était sans compter sur le
courage des participants.

Ils étaient 189 de dix nationali-
tés différentes à se présenter sur
la ligne de départ. Un Chinois,
passionné et sans doute fortuné,
avait même fait le déplacement
en avion depuis Shanghai. À son
arrivée à l’aéroport à Paris, une
Harley louée l’attendait. Il est
descendu jusqu’à Avignon puis
Cabannes pour participer à
cette épreuve dont la renommée
a atteint l’Asie. Le public a pu dé-
couvrir également quelques
hordes de motos venues depuis
la République Tchèque, l’Italie,
la Suisse, la Belgique ou encore
la Roumanie. Certains roulaient
depuis vendredi matin, quelque-
fois sous la pluie, pour être pré-
sents. Une belle attitude à com-
parer avec la cinquantaine de
voitures inscrites et dont seule-
ment une petite dizaine était pré-
sente en parc fermé…

Arrivés vers 11h30, les mo-
tards ont eu juste le temps de
pointer ce premier contrôle et le
départ réel, que constituait Ca-
bannes, avant de prendre leur re-

pas. De nombreux participants
étaient avec un passager. Même
si elles n’étaient pas très nom-
breuses, les femmes pilotes
étaient une dizaine. Parmi les
machines, toutes plus belles et
plus confortables les unes que
l e s a u t r e s , u n s i d e - c a r e t
quelques tri glide (Harley à trois
roues) étaient présentes. Malgré
les aléas météo, le défi s’est élan-
cé à l’heure prévue sous le re-
gard coquin des pins up et avec
la bénédiction du père Marc Dia-
ta.

La première étape emmène

les participants jusqu’au circuit
Paul Ricard au Castelet. Ensuite,
d i r e c t i o n l e s
Alpes-de-Haute-Provence, les
Alpes-Maritimes, le Var avant de
revenir à Cabannes. Côté voi-
ture figurait la magnifique Tiffa-
ny Classic Coupé. Cette voiture,
réalisée à 154 exemplaires, est
équipée d’un moteur V8 de
seulement 150 CV (ce qui ne
l’empêche pas de consommer al-
légrement ses 15 litres aux 100
km) !

Du côté de l’organisation,
celle-ci s’est montrée à la hau-

teur de l’événement. Les associa-
tions avaient préparé de quoi
rassasier tous les participants et
le public. Une météo plus clé-
mente aurait sans doute drainé
une plus grande foule. Ce sera
pour la prochaine fois. La jour-
née d’aujourd’hui comporte au
programme une balade à moto
(départ 9h30) et à 11h la parade
dans les rues du village. Prévue
hier, les organisateurs ont préfé-
ré la remettre à aujourd’hui, les
prévisionnistes ayant promis
que la pluie serait chassée par le
vent. Christian DATTILO

CHÂTEAURENARD

Tousmobilisés pour
prévenir les risques

Depuis vendredi, la compa-
gnie de théâtre "L'amuse
Muses" propose la première
édition du "Festicomédie", festi-
val de théâtre dans lequel au-
ront joué 4 troupes de la région,
au centre culturel et à la MJC de
Rognonas. La soirée d’ouver-
ture a permis d’apprécier la der-
n i è r e c r é a t i o n d e
L’Amuse-muses, "Feydeau : à la
vie, à l'amour ! ". Un cocktail de
pièces, d'extraits et de mono-
logues qui mettent en scène les
problèmes conjugaux par des si-

tuations cocasses et rocambo-
lesques. Hier, c’est "Boeing,
Boeing ", par la Compagnie l'Ac-
croplanche qui a amusé le pu-
blic. Aujourd’hui, à 14h à la
MJC, la compagnie Les Impos-
teurs de Barbentane jouera
"Les mille-pattes ou la cavale
des berlingots", une comédie
Et à 17h au centre culturel, la
compagnie Les Missounenques
"Monsieur de Pourceaugnac"
de Molière. N.C.-B.

Adultes: 8 ¤, de 10 à 18 ans: 5 ¤.

ROGNONAS

La comédie à l’honneur
au "Festicomédie"

Après les mots et les nombres évoqués par Bé-
nédicte Gaillard, l’association Léz’Arts des Fa-
laises conviait Christian Denys pour exposer les
domaines qui requièrent l’usage des mathéma-
tiques. Devant un auditoire attentif, cet ancien
enseignant a proposé une approche interactive
de la question "à quoi ça sert les maths ?". Il a
également organisé des exercices pratiques en
laissant ensuite les participants choisir leur
thème de débat.

La liste des domaines nécessitant l’emploi ou
la connaissance des mathématiques est longue :
informatique, climatologie, sociologie numé-
rique, médecine, économie, cinéma, communi-
cation (GPS, SMS). Les chiffres montrent que
cette discipline contribuerait même pour 15 %
du PIB (Produit intérieur brut) national, soit 285
milliards d’euros, et 9 % des emplois, soit 2,4 mil-
lions de personnes (en 2012), tous secteurs d’ac-
tivités confondus a expliqué Christian Denys.

Après cet exposé très instructif, le débat s’est
recentré sur l’enseignement des maths à l’école,
au collège et au lycée. Malgré quelques diver-
gences de vues, les échanges se sont déroulés
très cordialement.

Lors du dernier café philo de mars jeudi der-

nier, l’association Lez’Arts des Falaises, en parte-
nariat avec la médiathèque d’Orgon, présentait
l’histoire et la technique de l’estampe japonaise.
Cette conférence inscrite sur le thème du Japon
était animée par François Teissèdre . P.A.

ORGON

L’utilité desmaths selon Christian Denys

Pays d’Arles
CABANNES

Les bikers déferlent sur le village

Près de 200 bikers sont à Cabannes depuis hier et aujourd’hui. Une belle opportunité d’échanger
avec eux et de découvrir leurs machines. / PHOTO C.D.

La conférence de Christian Denys a su capter
un public très attentif. / PHOTO P.A.

L’équipe de Philippe Vachet était mobilisée depuis plusieurs mois
autour de cet objectif de sensibilisation et prévention. / PH N.C.-B.

Alors que les pilotes
se préparent au
briefing (ci-contre),
un bel
alignement de Jeep
(en bas à gauche)
côtoie la Tiffany
Classic Coupé (B).
Les pin-up sur la
ligne de départ.

/ PHOTOS C.D.

L’Amuse Muses a joué du Feydeau vendredi soir en ouverture.

EYRAGUES● Premier "Festival Jeunes" dedanse sportive.L’asso-
ciation RDSE organise son premier "Festival jeunes" de danse
sportive aujourd’hui à partir de 13h30, salle Louis-Michel. Au pro-
gramme : Chachacha, samba, rumba et jive. Vous pourrez voir
danser des couples d'enfants de moins de dix ans jusqu'à 16 ans et
plus venant de plusieurs écoles de danses du Sud de la France.
➔ Contact : Rock et Danse de Salon d'Eyragues0 06 13 12 01 68 ou0 06 61 51 77 41.

MOLLÉGÈS● Culture.Du 8
au 15 avril, de 14h à 18h, le
centre socioculturel accueillera
tous les artistes de l’association
"La palette du peintre Paul
Courtin", ainsi que la carte
blanche donnée à François
Teissedre.

NOVES● Donde sang.Mercre-
di 5 avril à 18 h 30, la salle des
expositions accueille l’assem-
blée générale des donneurs de
sang bénévoles.

ORGON● Réunionpublique.
Mardi 4 avril à 19 h 30, l’associa-
tion "Sur le toit des Alpilles"
convie les habitants à assister à
une réunion sur le thème des
installations photovoltaïques
sur les toitures au foyer rural,
salle du haut.

PLAN-D’ORGON● Conseil
municipal.La prochaine séance
se déroulera demain à 18h30,
salle du conseil en mairie, avec
l’approbation des comptes
2016 et le vote du budget primi-
tif ainsi que les subventions
aux associations notamment.
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