
Pays d’Arles

L’ADMR (Aide à domicile en
milieu rural) de Cabannes a dé-
pêché une délégation chez
monsieur Lucien Laty. En effet,
les Cabannaises et Cabannais
commencent à bien connaître
Lucien. Lors de ses vœux,
en 2015, le maire l’avait déjà
mis à l’honneur pour ses 75 ans
de mariage avec Marie-Jeanne.
La même année en octobre, il a
reçu du premier magistrat la
médaille de la ville à l’occasion
de son 100ème anniversaire.

L a g e n d a r m e r i e q u ’ i l a
brillamment servie, s’était ren-
due à son domicile pour l’hono-
rer comme il se doit à cette occa-
sion. Depuis, Marie-Jeanne l’a
quitté. S’il a perdu un peu de
son audition, Lucien est tou-
jours très lucide avec une mé-
moire infaillible. Dorénavant,
ses jambes lui faisant quelque-
fois défaut, c’est l’ADMR qui
vient lui faire un brin de mé-
nage et lui préparer ses repas. Il
était donc tout à fait normal
que sa présidente Nelly Robert
et René Damour, le trésorier,
viennent saluer le doyen de l’as-
sociation. C.D.

Le 14 juillet il est de tradition
que l’association "Les Amis du
Vieux Cabannes" offre le pe-
tit-déjeuner à la population ca-
bannaise. 2017 n’a pas dérogé à
cette règle. Plus de 300 per-
sonnes ont ainsi pu déguster
œufs frits et grillades confec-
tionnés par les bénévoles. Sou-
vent, à cette occasion, l’associa-
tion fait une surprise à ses
concitoyens. Cette année, elle a
remis en état la Marianne ainsi
que le monument situé dans le
parc de la mairie.

Cette Marianne a été offerte
aux Cabannais par le 26 septem-
bre 1909 par le sous-secrétaire
d’État monsieur Etienne Dujar-
din-Beaumet "en raison de l’ac-
cueil reçu lors de sa visite dans
le village".

C e b u s t e e n b r o n z e e s t
l’œuvre de l’artiste Injalbert. La

restauration a porté également
sur le socle du buste sculpté par
M. Brouchier d’Avignon. Au
cours de leurs discours, Chris-

tian Chasson, le maire de Ca-
bannes ainsi que Corinne Cha-
baud, conseillère départemen-
tale, ont vivement remercié l’as-

sociation pour le "travail
constant accompli pour la sau-
vegarde du patrimoine du vil-
lage". C.D.

Le père archiprêtre Michel
Savalli a donné une conférence
sur les ornements appartenant
à la collégiale Sainte Marthe.
Un véritable trésor, ce serait le
p r e m i e r d e t o u t e s l e s
Bouches-du-Rhône.

Ces magnifiques ornements
retracent différentes époques
a l l a n t d e L o u i s X I I I j u s -
qu’en 1920. Ils ont été sauvés
par les pères capucins durant
les périodes de guerre. Au total,
c’est une centaine de cha-
subles qui ont été répertoriées.
Au cours de cette magnifique
exposition, le public a décou-
vert de magnifiques ornements
complets c’est-à-dire un en-
semble de vêtements et de
linges liturgiques assortis et de
même couleur, comportant
une chasuble, une étole, un ma-
nipule, un voile de calice et une
bourse de corporal, auxquels
s’ajoutent éventuellement des

chapes, des dalmatiques par-
fois un voile huméral, un pare-
ment d’autel, etc. un vocabu-
laire très spécifique employé
pour la dénomination de
chaque objet.

Ainsi, la chasuble, la chape
ou pluvial et la dalmatique
sont des vêtements ; l’étole, le
manipule, le voile huméral
ajouté à ces vêtements et reflé-
tant la dignité de celui qui les
porte sans avoir la fonction pro-
prement dite de vêtir sont des
insignes ; enfin le voile de ca-
lice, la bourse et le devant d’au-
tel sont des parements.

Ces splendides pièces ont re-
tourné dans un lieu secret at-
tendre leur prochaine présenta-
tion au public, un rendez-vous
qu’il ne faudra pas rater. C’est
aussi une partie de l’histoire ta-
rasconnaise qui a ressurgi au
cours de cette conférence.

J.-P. La

C ’est à une courte mais in-
dispensable séance de tra-
vail qu’étaient conviés

vendredi soir les membres du
conseil municipal avant une
courte coupure estivale et un
prochain conseil prévu début
septembre. Il s’agissait en effet
d’apporter des précisions sup-
plémentaires concernant des
bâtiments communaux situés
au quartier de la Ferrage pour
lesquels une vente avait déjà
été actée lors d’un précédent
conseil puis reportée. Le maire
Philippe Ginoux a déclaré "qu’il
s’agit de ne pas retarder la procé-
dure d’acquisition afin que les
entreprises puissent commencer
au plus tôt ces chantiers de réha-
bilitation".

Une autre décision prise ce
soir-là concernait le déclasse-
ment anticipé de l’immeuble
occupé actuellement par la po-
lice municipale qui doit démé-
nager dans le nouveau local (an-
cienne banque Chaix) avant la
fin de l’année 2017 et permet-
tra après avis du domaine pu-
blic, de trouver rapidement des
locataires des anciens locaux.

Les élus avaient ensuite à se
prononcer sur le projet d’instal-
lation d’une centrale photovol-
taïque dans le secteur la sa-

blière, le Grand Vallon.
Selon le maire il est néces-

saire et important de prendre
une décision avant 2018 date à
laquelle les PLU seront de la

compétence de la métropole et
non plus des communes. Cette
centrale dont le coût est estimé
à 10 millions d’euros permet-
trait de couvrir la consomma-

tion d’une population de 6 200
personnes. Toutes ces déci-
sions furent adoptées à l’unani-
mité.

Paul AGIUS

L’association sportive du ten-
nis de table tarasconnais vient
d’organiser un stage multiacti-
vités au gymnase Gérard Eletti
animé par Alain Emmanuelli et
Philippe Bariatti.

Chaque jour une douzaine
de participants de Tarascon et
des communes environnantes
ont participé à ces diverses acti-
vités. Si l’objectif principal
était l’initiation au tennis de
table pour certains ou le perfec-
tionnement pour d’autres, les
stagiaires ont aussi découvert
d’autres sports : hand-ball, vol-
ley-ball, tennis, football.

Les animateurs se félicitent
de l’investissement de tous et
de la bonne ambiance qui a ré-
gné tout au long de ces 4 jours.

Ce stage s’est terminé par un
tournoi où les enfants de sont
mis en situation de compéti-
tion pour se clôturer par un
goûter rafraîchissant bien méri-
té avec une remise de médaille.
Les enfants ont tous été ravis et
enchantés, et certains ont déci-
dé de s’inscrire à la prochaine
rentrée.

L’association propose un
stage début août orienté uni-
quement sur la pratique du ten-
nis de table. Le nombre de
places étant limité pour s’ins-
crire, merci de contacter rapi-
dement Manon Loeffler (par
m a i l : m a n o n l o e f f l e r @ g -
m a i l . c o m o u p a r s m s :
006 78 68 91 03)
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Le buste deMarianne est restauré

SÉNAS

Les élus approuvent le projet
de centrale photovoltaïque

Les Amis du Vieux Cabannes et les élus présents à cette journée de fête. / PHOTO C.D.

Ces magnifiques ornements retracent différentes époques allant
de Louis XIII jusqu’en 1920. / PHOTO J.-P.LA

Le club de tennis de table a organisé un stage pour découvrir ce
sport et bien d’autres. / PHOTO J.-P. LA

Une conférence sur les
ornements de la collégiale

CABANNES

Le doyen de l’Aide à domicile a fêté ses 102 ans

De gauche à droite Mme Robert, M. Damour et Mme Hoareau qui entourent Lucien Laty. / PHOTO C.D.

Les élus ont voté à l’unanimité le principe de ce projet de centrale solaire. / PHOTO P.A.

TARASCON

Les jeunes ont participé
à un stage multiactivités
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