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CABANNES ● Loto. Le centre

CABANNES

AU THÉÂTRE CE SOIR

Une nouvelle saison
débute au club taurin

socioculturel Gabriel Chaine
accueillera dimanche 4 mars à
15h le loto du groupe folklorique Li Recouleto.

● Amis du vieux Cabannes. Les
adhérents de l’association se
réuniront en assemblée générale vendredi 9 mars à 18h30,
au centre socioculturel Gabriel
Chaine. ➔ 0 06 80 12 45 76.

NOVES ● Arrosants. Confor-

mément à la législation régissant les associations syndicales
autorisées, l’ASA des arrosants
de Noves informe ses adhérents que l’état nominatif des
propriétaires ainsi que l’ordre
du jour de l’assemblée des propriétaires, qui se tiendra le 7 ou
le 21 mars dans la salle des expositions de la mairie, sont déposés au siège de l’ASA situé à
la mairie jusqu’au 21 mars.

ORGON ● Conférence. Elle se

déroulera à la médiathèque
mardi 8 mars à 18h, sur le
thème "Histoire des amazones,
du mythe à la réalité".

Élodie Poux ose tout à l’Eden de Sénas

Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d’animatrice petite enfance, cette trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf.
Elle présente des personnages tous plus ravagés les uns que les
autres et un stand up cyniquement jubilatoire. Après avoir quitté
l’Éducation nationale, Élodie Poux est partie en tournée (plus de
150 représentations) avec son spectacle le "syndrome du Playmobil" présenté dans toute la France, en Belgique, en Suisse, et au
Luxembourg. Elle écume également les festivals d’humour et les
émissions radiophoniques et télévisées.
Ce soir à 20h45, elle sur les planches de l’Eden avec son one woman
show depuis une mise en scène de Florent Longépé.
/ PHOTO P.A
Tarif plein à 16 ¤ et le réduit à 13 ¤. Réservations théâtre de l’Eden.
0 04 90 57 79 36.

MOLLÉGÈS ● Théâtre. Mercredi 14 mars à 20h30, dans le cadre

de la Journée des droits de la femme, la bibliothèque propose une
représentation théâtrale intitulée "Elles". La compagnie Posada
de Don Quichotte interprète cette pièce engagée contre les violences faites au femmes dans le monde. Entrée libre et gratuite.
➔ Réservation indispensable 0 01 32 61 10 16.

➔ Entrée gratuite sur réservations
0 04 90 73 30 51.

Assemblée générale. Les adhérents de la société de chasse se
réuniront dimanche 18 mars à
10h au foyer rural, salle du
haut.
●

C

Le président Florian Savio a présenté le programme des courses de l’année. Le moment fort aura lieu
le 25 juillet avec le Souvenir Raymond-Bernon qui marquera les 95 ans du club.
/ PHOTO C.D.

haque année, le club taurin Paul Ricard Lou Prouvenço met les petits plats
dans les grands à l’occasion de
la présentation de sa saison taurine. Il profite de ce moment important pour remercier ses sponsors et tous ceux qui œuvrent à
longueur d’année pour offrir au
public les meilleures courses
possible. Ce remerciement se
fait autour d’un barbecue monumental ! Un beau geste vers ceux

qui mettent la main à la poche et
qui donnent de leur temps.
C’est Florian Savio qui a pris
le micro pour annoncer les
courses de 2018. Sept rendez-vous sont inscrits au programme avec deux courses et la
finale de la 28e Coupe de Provence, la première série du Trident d’Or, le Trophée Toutentub en nocturne et une course
Promesse de taureaux le
17 août. La saison se terminera

par la traditionnelle compétition des Petits Manadiers. Il y en
aura pour tous les goûts et pour
tous les niveaux.
Du côté des hommes en
blanc, le CTPR a assuré en retenant des valeurs sûres des
arènes Georges Tarascon. La finale de la Coupe de Provence
(25 juillet) sera également le troisième Souvenir Raymond Bernon et la célébration des 95 ans
du club.
C.D.

PLAN-D’ORGON ● Bal. Organisé par le comité des fêtes, il
se déroulera samedi 10 mars à
la salle Paul Faraud, à 21h, avec
Yohann, pour une soirée années 70/80 et disco.

Lotos. Ils se dérouleront dimanche 4 mars à 15h (ROP), dimanche 11 mars à 15h (Taekwondo), dimanche 18 mars à
15h (Li Galejaire) et dimanche
25 mars à 15h (école de foot).
●
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DU 24 FÉVRIER
AU 4 MARS 2018
RETROUVEZ-NOUS HALL 1
STAND F094

Courge en tranche
Catégorie 1
Variété : Muscade

Le kilo

1.

19€

FRANCE
Origine

Kiwi de l’Adour
Catégorie 1

La barquette
de 4 fruits

1.

99€

JACOTTE

Vache limousine des éleveurs

FRANCE
Origine

*Offres également valables dans les magasins ouverts le dimanche 4 mars
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VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 MARS*

