Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.213]

Pays d’Arles

Samedi 3 Mars 2018
www.laprovence.com

11

CHÂTEAURENARD-NOVES

La réserve de la Sécurité civile
lance un appel aux bénévoles

I

ls sont nombreux ceux qui,
joggers, promeneurs, retraités ou tout simplement
amoureux de la nature, habitants de la cité des tours et des
villages voisins, se plaisent à
emprunter les sentiers des massifs de la Roquette, des Blaquières ou du Rougadou. Seuls
ou en famille ou entre amis,
pour y passer un agréable moment de détente et y prendre
un grand bol d’air frais, tout en
goûtant aux charmes de la nature environnante.
C’est à eux que souhaitent
s’adresser Jean-Pierre Ginoux
et son équipe de la réserve communale de la sécurité civile de
Noves-Châteaurenard. Durant
la saison à risque d’incendie
fort, c’est-à-dire de juin à septembre, on les croise régulièrement sur ces sites. Et ils sont facilement reconnaissables : ces
hommes et ces femmes portent
une tenue orange.

À partir de 16 ans

"Nous faisons en sorte de préserver cet environnement d’une
nature exceptionnelle. L’année 2017 a été une saison difficile. Nous avons été mis à rude
épreuve par la longévité de la période de chaleur et de sécheresse", explique le responsable
de cette équipe de bénévoles,
qui réalisent des patrouilles régulières dans les espaces boisés. Ils y exercent une mission
de prévention et de détection
des départs de feux pour transmettre les informations dans
les plus brefs délais aux services
d’intervention.
L’objectif de la réserve com-

Jean-Pierre Ginoux et une partie de son équipe, sur le vallon de la Roquette.

"L’année 2018
s’annonce aussi difficile
que 2017 en
investissement humain"
munale de la sécurité civile est
aussi d’aider les secouristes et
les pompiers en cas d’incendie.
Enfin, tous ont également un
rôle informatif auprès du public, sur les dangers des promenades dans les massifs pendant
les périodes de sécheresse et

ventées. " Plus que jamais, nous
avons besoin de la participation
d’autres bénévoles pour étoffer
nos effectifs et conserver intact
le massif du Rougadou car l’année 2018 s’annonce aussi difficile en investissement humain,
aussi bien en patrouille qu’en vigie", affirme Jean-Pierre Ginoux, qui invite tous ceux qui
se sentent concernés par ces
tâches, à le contacter.
Les bénévoles assureront
leur formation en cartographie,
langage radio, notions de base
de secourisme, et leur fourniront les tenues réglementaires.

/ PHOTO N.C.-B.

"Tout ça dans une ambiance
bon enfant où chacun et chacune trouvera sa place, à son
rythme, et s’investira dans ce service citoyen, où il trouvera,
comme le disait Cicéron, la récompense du devoir… qui est
dans le devoir même."
Pour être admis, il convient
d’avoir 16 ans révolus et une autorisation parentale ainsi qu’un
certificat médical d’aptitude.
Nelly COMBE-BOUCHET

nbouchet@laprovence-presse.fr

Contact et renseignements : Jean-Pierre
Ginoux 0 06 60 19 51 93.

Une exposition de la Ligue des Droits de l’Homme
dénonce les violences familiales faites aux femmes

48277

L’actualité brûlante le démontre encore trop souvent : le
monde n’en a pas fini avec les
inacceptables violences commises contre les femmes. Partout. Y compris en France, où
elles sont une réalité quotidienne, dans le couple comme
dans l’espace public.
Parce que le sujet est récurrent, François Otto et son
équipe de La Ligue des Droits
de l’Homme Nord Alpilles Châteaurenard présentent une exposition dans les locaux de la
médiathèque municipale : "Un
scandale silencieux… Les violences faites aux femmes". Elle
se tient depuis hier et jusqu’au
10 mars, dans le cadre du
"8 mars", Journée Internationale des Droits des Femmes.
Quelques jours après le ciné-débat sur la condition des
femmes d’Afghanistan, au Rex,
organisé avec le Secours catholique et un collectif d’organisations non gouvernementales

Eliane Jouffron, membre de la La Ligue des Droits de l'Homme
à Châteaurenard, explique ici à des visiteurs le contenu de
l’exposition qui se tient à la médiathèque municipale. / PHOTO N.C.-B.
(ONG), la LDH veut sensibiliser
sur l’égalité femmes-hommes
pour faire respecter les droits
des femmes. Et ainsi ouvrir les
regards sur les violences intrafamiliales, souvent tues par les

FAMILLE ● Un groupe de parole pour les enfants. Le Pôle ressources parentalité et familles animera, à partir du mercredi
28 mars à 10h, un groupe de parole pour les enfants qui vivent la
séparation de leurs parents. Quatre mercredis pour apprendre à
exprimer ses émotions, ses besoins, les reconnaître, les faire entendre et un rendez-vous supplémentaire pour réunir l’enfant et
ses parents autour du projet que ce groupe se propose de leur présenter. "Pour ce premier groupe, nous accueillerons au maximum
six enfants de 6 à 10 ans à la Maison des associations de Châteaurenard. L’association demande un engagement pour les quatre ateliers et le rendez-vous parents-enfant", précise Catherine Meyer,
qui se tient à disposition pour répondre aux questions.
➔ 10 ¤ par enfant et par atelier pour les familles adhérentes ; 15 ¤ pour les autres.
Sur inscription uniquement 0 07 81 32 30 47 ou contact.ressources@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE ● Une sortie au pèlerinage des gardians à

Lourdes. L’association Détente et loisirs organise une sortie à l’occasion du pèlerinage des gardians à Lourdes, du 26 au 29 octobre.
Le prix a été fixé à 275 ¤. ➔ Contacts pour de plus amples renseignements 0 04 90
90 03 94 ou 0 06 75 18 27 33 (Juliette Tron).

victimes et leurs bourreaux.
"La LDH réclame l’égalité des
droits pour toutes. C’est un problème de société. La violence
conjugale est inacceptable. Elle
touche toutes les catégories,

toutes les cultures. Ce phénomène est lié au statut de la
femme tout au long des siècles",
explique le président, qui
évoque toutes les formes de violences, qu’elles soient physiques, psychologiques ou sociales. L’objectif de cette exposition est de "donner à chacun les
moyens de prendre la mesure de
l’ampleur du problème et de s’informer sur l’arsenal juridique à
la disposition des citoyens. L’objectif est aussi de faire découvrir
les associations locales et départementales qui luttent très activement pour déceler les situations de mise en danger. Et ainsi
aider les victimes à se sortir de
l’enfer et à se reconstruire."
Parce la violence dénoncée
avec horreur lorsqu’elle se
passe dans un lieu public ou à
l’autre bout du monde ne suscite pas les réactions légitimement attendues lorsque les
femmes en sont victimes au
sein de la famille !
N.C.-B.

À LA MÉDIATHÈQUE ● "Oui… Mais, alors!" : un duo

philosophique et clownesque. Samedi 24 mars à 15h30, l’équipe de
la médiathèque municipale propose un spectacle pour tous à partir de 7 ans. "Oui… Mais, alors!" est un duo philosophique et clownesque interprété par l’Auguste théâtre. Deux clowns, Baba et Clovis, sont assis là. Curieux de tout, ils observent le monde qui les entoure. Ils posent sur celui-ci un regard interrogatif. Ils tentent de
comprendre ! Surgit alors une avalanche de questions banales et
profondes. Et quand Clovis se demande "Mais le ciel, il commence
où et il finit où ?", la perplexité de Baba ouvre les portes de l’infini.
Par contre quand Baba s’interroge pour savoir "Qui invente mes
rêves ?", c’est ensemble qu’ils perçoivent les mystères de notre inconscient. De la philosophie pour petits et grands, autour de questions simples qui nous traversent tous. "De la fantaisie aussi parce
que penser, construire, se forger, nous embarquent dans des
mondes absurdes et poétiques. Sérieux, loufoques et dignes ces deux
personnages nous invitent à partager le plaisir jubilatoire de la
construction de la pensée."

➔ Attention : l’entrée est gratuite mais les places sont limitées. Les réservations sont donc
indispensables 0 04 90 24 20 80.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les pêcheurs de Sénas
et d’Orgon en action

C’est en présence d’un public nombreux et attentif que
s’est tenu l’assemblée générale des pêcheurs de Sénas-Orgon (AAPPMA). Autour du président Bourgues et de son bureau, les "pescadous" des
deux communes se sont retrouvés au bar du Commerce.
La municipalité de Sénas était
représentée par Bernard Pourcel, adjoint au sport et aux associations.
Après avoir accueilli les participants, le président
Bourgues a retracé le bilan
d’une saison 2017 bien remplie. De nombreux concours
ont été organisés ainsi que
des manifestations plus festives, notamment la journée
nationale de la pêche à Orgon
et l’incontournable sardinade
offerte lors de la Saint-Amand
à Sénas.
Le président Bourgues de-

vait ensuite faire un bilan détaillé des nombreux lâchers
de poissons dans les eaux du
canal du gamet et Anglade
(506 kg truites arc-en-ciel,
240 kg truites farios et 90 kg
saumon de fontaine). Le bureau a reconduit Patrice
Bourgues à la présidence. Il sera assisté de Christian Preyre
(trésorier) et de Pierre Bruna
(secrétaire).
Comme chaque année,
l’AAPPMA Sénas-Orgon organise une matinée nettoyage
du parcours une semaine
avant l’ouverture de la pêche
en première catégorie. Elle se
déroulera aujourd’hui et
s’achèvera comme d’habitude par un casse-croûte organisé au bord de l’eau. Rendez
vous départ de la gare de Sénas à 8h ou directement au
bord du Canal Gamet.
P.A.

➔ Contact 0 06 13 58 86 44.

ZOOM SUR Cabannes

La tradition a été respectée dans le village. Voilà quelques jours, la
municipalité a offert le traditionnel repas à ses aînés. Malgré la
grippe, les rhumes et autres tracas de santé du moment, ils étaient un
peu plus de 240 réunis au centre socioculturel Gabriel-Chaine pour
une journée de retrouvailles et de convivialité. C’est le traiteur Bonnet de Sénas qui a réalisé le repas pour les aînés. Alfa Spectacle était
également là pour faire danser les convives et évacuer ainsi les calories superflues… s’il y en avait ! Nombre de pensionnaires de l’EHPAD
Eugénie Blache s’étaient également joints à cette sympathique
réunion.
/ PHOTO C.D.

CABANNES ● Loto. Le centre socioculturel Gabriel Chaine ac-

cueillera le loto du groupe folklorique Li Recouleto demain à 15h.

Vide greniers. Organisé par le club taurin Paul Ricard Lou prouvenco, il se déroulera samedi 17 mars autour des arènes, où les
participants seront accueillis à partir de 6h.
Tarif : 10 ¤ les 5 mètres.
➔ Réservations 0 07 50 26 67 52 ou 07 83 49 24 63.
●

NOVES ● Arrosants. Conformément 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".
➔ Entrée gratuite sur réservations 0 04 90 73 30 51.

SÉNAS ● Précision. Dans notre article du 1

mars concernant les
travaux actuels à l'Eden, c'est la municipalité de Pierre Beynet qui
a acheté cette salle en 1990, devenue libre après la fermeture du
cinéma de Marius-Motte. En 2000, le maire de l’époque, Rémy
Fabre, décidait d'engager les travaux qui devaient la transformer
en théâtre de l'Eden.
er

