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La Nuit du blues
se prépare à Cabannes

Que la soirée était douce ce
samedi ! Le concert a débuté
sous un ciel d’un grand bleu et
avec une légère brise pour atténuer la chaleur encore présente à 19h. Après les discours
de bienvenue prononcés par
Antonio Amat de l’association
Sud Regards, qui offrait le
concert, et le maire Christian
Chasson. Deux groupes français se partageaient l’affiche.
En première partie, Limousine
Blues (notre photo) a, petit à petit, fait monter la pression.
C’est un groupe régional, dont
certains
musiciens
connaissent bien la Nuit du
blues pour avoir déjà participé.
C’est le cas notamment d’Ange
King à l’harmonica, qui était
présent lors de la deuxième édition en 2006. Le public a su récompenser comme il se doit la
brillante prestation qui lui a été
offerte.

Ensuite, c’était au tour du
Mike Greene Band, groupe français également avec un leader
américain installé dans un département voisin du Gard. Ces
musiciens également
connaissent bien Cabannes
pour s’y être déjà produit sous
des formes diverses. Pour cette
soirée, ils avaient reçu le renfort de l’excellent guitariste Lorenzo Sanchez. L’humidité et
la fraîcheur qui avaient commencé à tomber sur la place de
la mairie ont été immédiatement vaporisées par le rythme
d’enfer du groupe. La buvette
et le snack tenus par les AIL
(Amis de l’instruction laïque)
ont su apaiser toutes les fringales et les petites soifs que la
musique avait ouvertes. Il reste
maintenant, aux amoureux du
blues et de la belle musique
pour retrouver la fête aux
arènes de Cabannes…
C.D.

LE PROGRAMME DU 6 JUILLET
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Cette année, les portes ouvriront dès 19h, pour un début des
concerts sur la grande scène à 20h. Sofie Reed, artiste suédoise, qui accueillera le public et qui assurera également le
spectacle durant les changements de plateau. Puis ce sera au
tour des GRYS-GRYS, groupe français du Languedoc, de lancer
les concerts sur la grande scène. L’ambiance sera garantie
grâce à leur rythm’n’blues déchaîné aux sonorités très 60’s !
Viendra ensuite Johnny Gallagher, compositeur et musicien irlandais bien connu des scènes européennes qui endiablera le
public avec son blues-rock puissant. La nuit sera bien avancée
quand enfin se présenteront les musiciens de Malted Milk, un
groupe de Nantes qui est déjà venu en 2012. Leur blues teinté
de soul, porté par les cuivres, ne laissera pas le public insensible et donnera irrésistiblement envie de danser. Ce sera l’occasion de présenter leur tout nouvel album. Deux buvettes et le
snack accompagneront les participants tout au long de la soirée, ainsi qu’un stand merchandising où chacun trouvera de
nombreux articles et les disques des groupes qui se seront produits. Le public sera bien présent pour la 15e et non pas la 25e
comme annoncée par erreur.

NOTEZ-LE

Tout savoir sur le début de la fête votive de Noves.
Vendredi 5 juillet - 18h : abrivado de filles par la manade Albert
Chapelle (devant le château). 19h : apéro sardinade (sardines offertes par la Boule Saint-Andiolaise). 22h : bodega du CDF animée
par DJ Yohan, dans la cour du foyer du 3ème âge.
Samedi 6 juillet - 9h : concours de pêche du CDF au parc du
château. 9h30 : concours de coinche du CDF en partenariat avec le
Carré d’As de Saint-Andiol (FDP 200 ¤ salle René Fatigon). 11h :
abrivado manade Chapelle Brugeas. 12h30 : apéro buvette du CDF
et remise des prix du concours de pêche. 15h : inscriptions aux
Olympiades des pitchouns. Début des jeux à 16h. Organisées dans
le parc du château. Pour les enfants de 3 à 12 ans (2 ¤). Remise des
prix à 18h. Buvette sur place. 15h30 : concours de boules par
équipe choisie – 100 ¤ + les mises. 16h30 : concours de manades
aux arènes. Deuxième série du Trident d’Or. Entrée générale 9 ¤.
19h : apéritif concert animé par l’Orchestre Solaris au château.
21h : soupe au pistou du CDF. Réservations Office de tourisme &
Christelle 15 ¤/personne. 22h : bal animé par l’Orchestre Solaris au
château.
Dimanche 7 juillet - 11h : abrivado Manade Grimaud, devant le
château. 12h : aubade dans les rues du village avec la Peña du Grès.
15h30 : concours de boules à la mêlée – 3J/2B – 100 ¤ + les mises.
19h30 : apéritif concert au château avec l’Orchestre Marco Imperatori. 21h30 : bal animé par l’Orchestre « Marco Imperatori » au château.
Le festival se poursuit jusqu’au 10 juillet.

H

ier a été une journée importante pour Mounir
Laouyen. Le collège dont
il est depuis cinq ans le principal
a fait l’objet d’un reportage pour
le JT du 13 heures, sur TF1. Et le
soir, il a, lors d’une réception, été
mis à l’honneur par les élus pour
son départ pour les
Alpes-de-Haute-Provence, où il
exercera la fonction de proviseur
du lycée de Digne. Pour lui exprimer leur "fierté d’avoir travaillé
à ses côtés et notre reconnaissance pour tout le travail réalisé.
Il y aura un avant et un après
Mounir Laouyen au collège Simone-Veil de Châteaurenard",
comme l’a affirmé le député Bernard Reynès.
Pour lui dire combien il avait
"compté pour Châteaurenard,
pour ce bel établissement et combien il allait sincèrement manquer. Par sa vision, son savoir-faire et son talent", a affirmé
Marcel Martel, le maire, qui a
mis en avant les indicateurs de
performance des élèves, notamment sur les taux de réussite très
élevés pour le brevet.

Valeurs et compétences

Et de souligner ses compétences, sa créativité, sa propension à fédérer l’ensemble de la
communauté éducative derrière
son projet et son ambition professionnelle d’une égalité des
chances.
Tandis que Claude Labarde,

En présence de Nadia, son épouse, les élus ont félicité Mounir Laouyen pour avoir fait de son collège
"l’un des tous meilleurs de l’Académie Aix-Marseille".
/ PHOTO N.C.-B.

adjoint à l’éducation, a évoqué
"un homme de combats comme
Simone Veil. Je tiens à saluer son
combat pour l’égalité des
chances, pour redonner le goût de
l’école et le féliciter pour son énergie et son engagement au service
des jeunes, qui seront les citoyens
de demain".
Il a rappelé l’augmentation du
taux de réussite et des mentions
au brevet, la création de la classe
défense et du conseil de la vie collégienne, la demande de moyens
supplémentaires pour faciliter la
réussite des élèves, la place intégrante du collège dans la commune et la dénomination du collège, qui s’appelait auparavant

Les Échiquiers Alpilles
Durance en tournoi

Roquecoquille. Claude Labarde
a aussi souligné les valeurs de
Mounir Laouyen qui a, en 2016,
reçu les insignes de Chevalier
dans l’ordre des Palmes Académiques. "Le respect, la tolérance,
le travail, la famille".
Enfin, la sénatrice Anne-Marie
Bertrand lui a remis la Médaille
du Sénat, afin de récompenser
son professionnalisme, sa bienveillance, son engagement pour
défendre les valeurs de la République.
"Ce collège a fait ses preuves
grâce aux équipes qui se sont engagées autour de moi pendant
ces années. On ne réussit pas tout
seul", a remercié avec modestie

Mounir Laouyen. Avant de se réjouir que le collège qu’il dirigeait
soit devenu attractif. Plus de 300
élèves feront leur entrée en 6 e
cette année. "Il a l’offre de formations la plus large de l’académie.
Il a la classe Euro espagnol, anglais, la classe bilangue Italien, la
classe Défense, le Brevet d’initiation à l’aéronautique et des résultats qui parlent d’eux-mêmes depuis 3 ans. Toujours au-dessus de
92 % de réussite. Et le taux de
mentions a bondi de 100 % en
5 ans," a-t-il encore loué son établissement. Et il a conclu en promettant de revenir à Châteaurenard.
Nelly COMBE-BOUCHET

SAINT-ÉLOI ● Les tournées continuent. Après la ville, vendredi, les
zones d’activités et les villages, lundi, la Crau et le Vigneret hier, les
amis de la confrérie de Saint-Éloi poursuivent leurs tournées pour
annoncer l’arrivée imminente du défilé de leur chère charrette ce
dimanche. On les verra aujourd’hui aux Lonnes. Demain, ils sillonneront les Grailles et la route de Tarascon. Vendredi, ils seront au
Grand-Quartier, dans les Confignes et au quartier du Jentelin, pour
distribuer drapeaux et tortillades.

LES REBONDS DE L’OVALE ● Une belle affiche. Le stade Coubertin sera le cadre, le 2 août à 19h30, d’une rencontre amicale
entre deux équipes de ProD2 : Provence Rugby et Valence-Romans.
Un match de préparation entre professionnels et une belle affiche
estivale pour le RCC, dont l’équipe fanion évoluera en Fédérale 1.

SOLDES
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Ce tournoi a été un baptême du feu en compétition d’échecs
pour les sept jeunes Châteaurenardais, qui y ont participé. / N.C.-B.
La satisfaction était de mise,
dimanche, dans les rangs du
président des Échiquiers Alpilles Durance, Denis Fouque,
et de son équipe. Leur tournoi
d’échecs interclubs, réservé
aux licenciés et organisé à la
salle Abel-Lorente, a connu un
joli succès avec de la qualité.
Parmi les 55 participants (34
adultes et 21 jeunes) des catégories Petits poussins à cadets, se
trouvaient deux maîtres avec
Bruno Bouvier (de Niort) et Sabine Omanana, une internationale de la discipline.
Parmi les concurrents, figuraient dix adhérents du club organisateur, trois adultes et sept
jeunes, dont ce fut le premier
tournoi. Les autres sont venus
essentiellement du Vaucluse.

Jeunes et adultes

Le rendez-vous a été arbitré
par Christo Dimitrov, qui
donne des cours au club de la
cité des tours mais également
dans les centres pénitentiaires
de Tarascon et du Pontet. Deux
de ses élèves ont d’ailleurs eu
une permission de sortie pour
participer.
Voici les résultats du tournoi

Jeunes moins de 14 ans et
moins de 1400 Élo rapide, où
les Orangeois ont fait fort
puisque trois d’entre eux ont occupé les trois premières places.
Aurélien Lopez Peysson, qui a
gagné ses sept parties, termine
sur la plus haute marche du podium ; Thomas Lopez Peysson
(2e) ; Norah Nogues (3e). Baptiste Getti (12e) est le premier
jeune Châteaurenardais. Louis
Martin (14e) le second.
Le tournoi des adultes a été
remporté par Thibault Meynard (Avignon) suivi dans
l’ordre de Bruno Bouvier
(Niort), Raphaël Long (Montpellier), Jean-Philippe Reoesch
(Avignon) et Samuel Blanchard
(Orange). Le premier Châteaurenardais est Joseph-Paul Ravasio (9e). Place maintenant aux
vacances. Les cours reprendront début septembre, à la
salle des Pénitents-gris, le mardi de 18h à 20h pour les joueurs
débutants. Et le mercredi
même heure pour les joueurs
confirmés.

N.C.-B.

Contact : 0 06 26 97 08 37 (Denis
Fouque, président).
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ALLEZ-Y

Mounir Laouyen quitte
le collège Simone-Veil
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