
U n soleil radieux a accueilli les pre-
miers arrivés du Défi 999. C’est à
12h51, soit 23h51 après le départ,

que quatre bikers suisses ont franchi la
ligne d’arrivée ! Ne s’agissant pas d’une
course, tous les pilotes qui ont bouclé
l’épreuve sont méritants les uns. Les der-
nières vingt-quatre heures qu’ils ont pas-
sées ont été éprouvantes pour les méca-
niques, et surtout pour les organismes. La
pluie ne les a jamais abandonnés.
Quelques-uns d’entre eux ont fait des glis-
sades, heureusement sans gravité. À l’heure
où nous écrivons ces lignes, tous ne sont
pas encore arrivés. Mais selon les organisa-
teurs, une trentaine d’abandons seulement
ont été recensés. C’est peu au regard des
conditions dantesques de la balade noc-
turne.

Les quatre premiers sont les frères Di Lo-
renzo, Roberto et Emilio, et la fratrie Meier,
Paul et Benjamin ! Pour leur troisième parti-
cipation, ils ont roulé ensemble et fini de
même. Grâce au vent qui a chassé les
nuages et laissé passer le soleil, la matinée a
permis à la parade (reportée de la veille)
d’avoir lieu. Quelques véhicules automo-
biles hors du commun ont participé
comme cette Dodge Viper SRT-10 de 600
CV ou la Ford Galaxie 500 d’autant de che-
vaux ! Surtout, le public était au ren-
dez-vous.

Une centaine de bénévoles
Dès que la pluie a cessé, un flux constant

de visiteurs s’est avancé vers Cabannes. Ce
n’est que justice pour remercier de leurs ef-
forts les bénévoles des associations caban-
naises qui, avec la participation active de la
mairie, ont œuvré pour que ces 24 heures
soient une réussite. C’est justice aussi et sur-
tout pour l’Avignon Bridge Chapter, qui est
l’organisateur de ce Défi 999 du côté moto.
Pensez à la préparation des circuits de cette
balade avec la rédaction des Roadbook qu’il
a fallu vérifier, l’installation des huit points

de contrôles obligatoires jalonnant le par-
cours et des huit contrôles surprises, tous
les bénévoles au bord de la route pour assu-
rer une orientation parfaite, etc. Cela fait
plus d’une centaine de personnes qui sont
restés parfois des heures, sous la pluie et
dans le froid, à attendre le passage de tous
les candidats. Un grand coup de chapeau
aux organisateurs et aux bénévoles de ce
qui restera, malgré la pluie, une fort belle
réussite ! Christian DATTILO

CABANNES
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Pays d’Arles

Fidèle au sein du groupe "De
fil en aiguille", qui compose
l’une des nombreuses activités
de l’Entraide solidarité 13, Ani-
ta Gil a vécu un moment fort
en émotion. Elle a été comblée
lors de l’anniversaire de ses 90
ans, célébré avec toutes ses
amies qu’elle retrouve chaque
vendredi lors des ateliers tri-
cots et couture. Ses proches
avaient voulu lui souhaiter ce
jour un bon anniversaire avant
de lui offrir fleurs et goûter.

Malgré son grand âge, Anita

reste l’une des plus actives et fi-
dèles "petites mains" dans la
confection d’ouvrages de cou-
ture, tricot et arts créatifs qui
sont ensuite revendus au pro-
fit d’actions caritatives par An-
nick Balondrade et Mireille Le-
brun, les animatrices du
groupe. Le groupe sera présent
le 7 juin au marché des créa-
teurs à Lamanon et dans la
salle du foyer Edmond Pons le
18 mai à l’occasion d’une
vente organisée pour la fête
des mères. P.A. Dans la matinée, une belle parade

a précédé l’arrivée des premiers
concurrents, à savoir les frères
Di Lorenzo et Meier (%). / PHOTOS C.D.

Les 90printemps
d’Anita Gil célébrés à Sénas
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169€HT/MOIS
Après un 1er loyer de 5430 € HT (1)

5ANSD’ENTRETIEN (2)

INCLUANT

pour unemodularité optimale.
BANQUETTEMODUWORK

professionnel.peugeot.fr

Consommation mixte (en l/100 km) : 5,5. Émissions de CO2 (en g/km) : 144.
(1) Exemple pour le crédit-bail sur 60 mois et pour 50000 km d’un nouveau PEUGEOT Expert Premium Pack Standard 1,6L BlueHDi 95 BVM5 €6 neuf, option Moduwork offerte (banquette Moduwork + siège conducteur avec rehausse + réglage

lombaire) soit 300 € HT d’avantage client, au prix spécial de 16433 € HT, déduction faite de la prime PEUGEOT de 1300 € pour la reprise d’un véhicule utilitaire, au lieu de 26000 € HT (tarif conseillé 17A du 30/01/2017). 59 loyers mensuels

de 169 € HT après un 1er loyer majoré de 5430 € HT, chaque loyer incluant la prestation facultative PEUGEOT Contrat Service Maintenance 60 mois /50000 km(2). Option d’achat finale en cas d’acquisition 4092 € HT. (2) Selon les conditions

générales du PEUGEOT Contrat Service Maintenance, disponibles dans les points de vente PEUGEOT. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable du 1er au 30/04/2017 pour un nouveau PEUGEOT Expert Premium Pack Standard

1,6L BlueHDi 95 BVM5 €6 neuf, dans le réseau PEUGEOT participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, SA au capital de 138517008 €, RCS Nanterre no 317425981–9, rue Henri-Barbusse, 92230 Gennevilliers, mandataire

d’assurance no ORIAS 07004921 (www.orias.fr).

DU 3 AU 7 AVRIL

DES OFFRES EXCLUSIVES ADAPTÉES À TOUS VOS MÉTIERS

NOUVELEXPERT
AVEC NAVIGATION CONNECTÉE SUR ÉCRAN TACTILE

PREMIUM
PACK

L’ANNIVERSAIRE

ORGON● Salle des fêtes. Samedi 8 avril aura lieu la journée inau-
gurale de la nouvelle salle des fêtes appelée "Espace Renais-
sance". Elle débutera dès 12h avec les allocutions du maire et des
personnalités présentes. Les groupes de musique de l’ALSH Main
dans la Main proposeront un concert suivi d’un buffet apéritif. Le
bâtiment sera parrainé par Thierry Lhermitte. À 20h45 aura lieu
un spectacle humoristique interprété par Louise Bouriffé.
➔ Renseignements et inscriptions auprès du service communication, culture et Office de
tourisme0 04 90 73 09 54.

NOVES● Donde sang.Mercredi 5 avril à 18h30, la salle des exposi-
tions accueille l’assemblée générale des donneurs de sang.
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