
SAINT-MARTIN-DE-CRAU

● Activités nature
Le CEN Paca vient de sortir son programme des rendez-vous avec
la nature de juillet à décembre.
➔ Pour le consulter, suivez le lien : www.cen-paca.org/index.php

● Braderie
Aujourd’hui, de 9 h à 12 h, le Secours populaire organise une brade-
rie au local de l’association situé au 20 rue des Compagnons.

MOLLÉGÈS

● Horaires et expo photos à la bibliothèque
Du 4 juillet au 29 août, les murs de la salle d’exposition de la biblio-
thèque de Mollégès vont accueillir une très belle exposition photos
intitulée 20 ans/20 photos, 100% Pays d’Arles de Florent Gardin.
➔ Bibliothèque : 0 043261 10 16.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

● Vernissage exposition
Lundi 6 juillet, à 19 h, à la Cour des Arts, au 13 rue Michelet, aura
lieu le vernissage de l’exposition d’Abdel Benallou. Lauréat de la 6e

Rencontre internationale des Étudiants d’Art en 2017, Abdel Benal-
lou est le deuxième artiste que la Cour des Arts reçoit en résidence.
L’exposition se poursuit jusqu’au 6 août.
➔ 0 06 70 11 18 72

● À ladécouverte des petites bêtes deGlanum
Mardi 7 juillet, à 10 h (durée 2 h 30 max.), le site archéologique de
Glanum organise un atelier dès 6 ans pour observer et identifier
ces petites bêtes avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO),
puis les peindre sur des galets et les ramener chez soi. Présence
obligatoire d’un (seul) parent.
➔ Réservation au0 04 32 60 64 03 ou resa.glanum@monuments-nationaux.fr.

● Les vacances aumusée
Du mardi 7 juillet au jeudi 9 juillet, le musée des Alpilles organise
des stages d’art graphique sur le thème "Inspiration nature" avec
l’artiste Thomas Bohl. Pour les 7-10 ans, 4 demi-journées sont ré-
parties le mardi et le mercredi, de 14 h à 17 h et le jeudi, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h (21¤). Pour les 4-6 ans, une matinée est propo-
sée le mardi 7 juillet, de 10 h à 11 h 30 (5¤). Les 11-15 ans seront ac-
cueillis le mercredi 8 juillet de 9 h à 12 h (5¤).
➔ Réservation :0 04 90 92 68 24.

VALLABREGUES

● Course à l’avenir duCTPR"LouVincen"
Le CTPR "Lou Vincen" organise la seule course de sa saison qui de-
vait représenter la finale du trophée "Souvenir Jeannot Cambi" au-
jourd’hui, à 16 h 30, aux arènes L.Lacroix. En avant-première, trois
taureaux emboulés pour les écoles taurines, suivi d’un concours de
manades Quintus Manade du Rhône, Caton manade Lautier, Maca-
ron manade Mogador, Lou Papet manade Didelot- Langlade, Ra-
phaëlois manade Navarro, Maestro manade Gillet, Touquet ma-
nade Guillerme. Raseteurs invités Charrade, Guerrero, Allam, Ben-
hammou, Garcia, Kailali.
➔ Entrée : 10 €, demi-tarif : 5 €.

FONTVIEILLE

● Balade
Le mardi 14 et 21 juillet, 11, 18 et 25 août, rendez-vous à 10 heures
au bureau d’information touristique pour le départ d’une prome-
nade commentée au pied des moulins.
➔ Tarif 5 ¤ et 3 ¤ pour les enfants de 6 à 12 ans. Rés. obligatoire au 0 04 90 54 67 49.

NOVES

● Cinémaenplein air
Cinq séances sont proposées cet été, à 21 h, au théâtre de verdure,
précédées de concerts gratuits avec des groupes locaux à 20 h. Le
premier rendez-vous est fixé samedi 18 juillet avec le concert de Co-
co Briaval (jazz manouche), suivi de la projection d’Astérix et Obé-
lix : mission Cléopâtre.
➔ Tarif 3 ¤ à partir de 12 ans. Possibilité de restauration sur place.

Chaque année, la Maison de la Chasse et de la Nature à Saint-Mar-
tin-de-Crau, en lien avec l’Écomusée de la Crau et les marais du Vigueirat,
organise les Rencontres Photographiques Animalières et de Nature du
23 septembre au 31 octobre. Prélude à cet événement automnal, le
deuxième concours photo des Rencontres permet aux photographes ama-
teurs et professionnels de dévoiler leur talent et d’être récompensés (ti-
rage photo, livres photos, bon d’achat). Les candidats pourront concourir
dans 8 catégories. Le jury sélectionnera trois finalistes par catégorie qui
seront exposés cet automne. ➔ Les candidats devront envoyer leurs photos à
p.galvand@stmartindecrau.fr jusqu’au 6 juillet.

L’émission " Cauchemar en cuisine" a été diffusée il y a peu sur la
chaîneM6. Elle a été tournée à La Durancette à Sénas, un restaurant
qui est tenu par trois sœurs, Séverine, Mélanie et Mylène. "Lorsque
nous avons pris contact avec M6, nous espérions avoir des conseils
sur notre façon de travailler et régler notre querelle familiale. La
formation va nous être très utile au restaurant, comme à la pizzeria"
a confié Mélanie, l’une des jumelles. Séverine, l’aînée de la fratrie, a
monté le restaurant il y a plusieurs années. L’arrivée de ses deux
sœurs dans l’affaire, de 15 ans ses cadettes, a posé beaucoup de
difficultés. "Si la cohabitation était devenue difficile jusqu’à l’émis-
sion, une nouvelle organisation permettra d’éviter de nouveaux
conflits familiaux", s’est exprimée Séverine. Un conflit, que le chef
étoilé Philippe Etchebest, a compris dès son arrivée. Ayant trouvé la
bonne recette pour apaiser tout le monde, il est reparti régler
d’autres cauchemars en cuisine. Les trois sœurs se sont enfin récon-
ciliées : "Notre métier nous passionne. On s’y accroche tous les jours
un peu plus. Cette émission a été bénéfique, c’est un nouveau trem-
plin pour notre établissement".
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Partagées entre la place des cafés et le
musée Mistral, les manifestations esti-
vales de Maillane se précisent et feront
l’objet très rapidement d’un pro-
gramme détaillé. Organisées et soute-
nues par le comité des fêtes, appelées
"Les estivales des cafés", elles ont dé-
buté hier soir. De plus, tous les di-
manches, à partir du 5 juillet, on trou-
vera les "soirées sur la place", à partir

de 21 h. Lundi, le comité des fêtes orga-
nise une soirée sur la place des cafés
avec le groupe Sensation. Enfin, au mu-
sée Frédéric Mistral, pendant toute la
saison estivale, une exposition au mu-
séeMistral intitulée "Les trésors du Mu-
sée 2" permettra aux visiteurs de dé-
couvrir de nombreux documents, pho-
tographies, et objets inédits.
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Animations estivales
MAILLANE

C ’est un rendez-vous incon-
tournable qui aurait dû se
tenir aujourd’hui, celui de

la 16e édition de la Nuit du
Blues de Cabannes. La crise sa-
nitaire n’aura pas permis que
ce rendez-vous, apprécié des
amateurs de blues et d’am-
biance festive, puisse se tenir.

L’association Sud-Regards,
en partenariat avec la mairie de
Cabannes, a donc fait le choix
de le reporter à 2021. Cette déci-
sion, bien que douloureuse,
était malheureusement néces-
saire, car la sécurité des béné-
voles, des partenaires, des ar-
tistes et du public est une priori-
té absolue.

Fixés au 12 juin 2021
Les prochains rendez-vous

de la Nuit du Blues sont ainsi
fixés au 12 juin 2021 pour la soi-
rée au parc de la mairie et au
3 juillet 2021, pour le concert
aux arènes, avec la programma-
t i o n d e c e t t e a n n é e . L e s
membres du bureau de l’asso-
ciation y travaillent déjà et res-
tent pleinement mobilisés pour
préparer un événement encore
plus festif ! "Nous avons une
pensée toute particulière pour
les professionnels du spectacle
vivant et les artistes qui se
trouvent frappés de plein fouet
par cette crise", s’est exprimée
l’association. Qui ajoute qu’elle

ne doute pas "qu’ils sauront
faire face. Nous voulons leur as-
surer qu’ils peuvent compter sur
notre détermination à pour-
suivre cette belle aventure qu’est
La Nuit du Blues de Cabannes.
Nous espérons vous retrouver

très bientôt dans des conditions
redevenues plus apaisées et plei-
nement compatibles pour la san-
té de toutes et tous. Nous mesu-
rons combien la déception est
grande pour notre fidèle public,
mais ce n’est que partie remise !"

Rendez-vous est donné les 10
et 11 octobre à Cabannes pour
le Défi des 999. Ce week-end se-
ra placé sous le signe de la Har-
ley Davidson et ponctué de
concerts.

C.D.

Lieu d’excellence pour la richesse
de ses collections, le Musée Automo-
bile de Provence vient de rouvrir ses
portes. C’est également un espace de
rencontres dans lequel sont organi-
sées des conférences sur des sujets lit-
téraires et musicales.

Situé entre Alpilles et Luberon, il
abrite plusieurs dizaines de véhicules
anciens, de marque française et étran-
gère. Très bien restaurés, on y trouve
aussi des engins à deux roues, comme
des motocyclettes et des vélos an-
ciens, et aussi des jouets et des af-
fiches d’époque. Depuis peu, un cir-
cuit de découverte de la région à bord
d’un véhicule est également possible.
Le musée a été créé il y a plus de

50 ans par Pierre Delliere, un passion-
né d’automobiles. Il a ensuite été re-
pris dans les années 2000 par son fils,
Pierre, à la suite du décès de son fon-
dateur. Chaque année (sauf celle-ci),
une bourse d’échange et de ventes de
pièces détachées attire fin juin des col-
lectionneurs venus des quatre coins
de la région. Le musée automobile de
Provence se situe à la sortie d’Orgon
en direction d’Avignon. Il est ouvert
aux visiteurs tous les jours, du lundi
au samedi de 14 h à 18 h. L’entrée est
gratuite.

P.A.

Contact 0 06 07 01 70 48.
www.musee-auto-provence.com

Pays d’Arles
Concours photos animalières et de nature

Toute l’équipe de la "Nuit du Blues" travaille à celle de l’année prochaine. / PHOTO C.D.
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