
SÉNASETORGON

● Ouverturede la pêche

À quelques jours de l’ouverture
de la nouvelle saison de pêche,
l’Association de pêche et de
protection du milieu aquatique
de Sénas-Orgon (AAPPMA) met
en place une permanence pour
la vente des cartes de pêche par
internet, les 6 et 7 mars, au bar
du Commerce (place de la mai-
rie à Sénas), à partir de 18 h.
Comme chaque année, l’asso-
ciation organisera une matinée
nettoyage des cours d’eau. Elle
se déroulera samedi. Ren-
dez-vous donc pour ceux qui le
souhaitent à 9 h devant les Fa-
laises d’Orgon, chemin de la
Fanfarline. Un déjeuner au
bord du Gamet clôturera cette
matinée.
%Les lâchers de truites pré-
vues sur le Gamet cette saison
se produiront le13 mars (ouver-
ture de la pêche à la truite le sa-
medi 14 mars), le 27 mars, le
4 avril, le17 avril, le 30 avril, le
15 mai, le 29 mai, le 5 juin, le
15 août
(concours
de la fête
votive d’Or-
gon) et enfin
le 4 sep-
tembre.
/ PHOTO P.A.

N oémie Delattre danse, a
de faux seins, change
souvent de couleur de

cheveux et écrit des lettres d’in-
sultes aux "gros cons" (sic) des
rues. Vendredi soir à l’Éden,
elle parlera des hommes et des
femmes, aux hommes et aux
femmes ; elle parle de carrière,
de famille, de publicité, de
sexe et de quotidien. Elle porte
des robes fourreaux, des talons
de 12 et des décolletés plon-
geants. Et pourtant, Noémie
de Lattre est féministe.

Elle pour qui ce mot était sy-
nonyme de vieilles filles aigries
à aisselles velues, va vous ra-
conter comment elle en est ar-
rivée là, et comment ça va vous
arriver à vous aussi. "C’est en
travaillant à France Inter il y a
quelques années que la cause fé-
ministe m’est tombée dessus",
dit-elle. "Depuis ce moment,
ma conviction qu’il y avait vrai-
ment beaucoup de boulot pour
faire entendre cette voix n’a ces-
sé de croître."

Ni une honte, ni une tare
Comment faire entendre au

grand public" que le fémi-
nisme n’est ni une honte, ni
une tare, mais simplement un
humanisme comme les autres,
nécessaire et légitime, au
même titre que toutes les
autres luttes ? Comment revalo-
riser l’image du féminisme et
montrer que c’est un engage-

m e n t d e l ’ h u m a i n p o u r
lui-même, et non des femmes
contre les hommes ? Pour ré-
pondre à ces questions, la co-
médienne a eu l’idée de faire
un spectacle populaire, drôle,
léger et sexy, qui, partant de
son histoire personnelle,
"parle de toutes les femmes". À
la veille de la journée de la
femme (dimanche 8 mars), ce

s p e c t a c l e p a r t a g é e n t r e
théâtre, cabaret et tribune,
frais, surprenant, jamais pré-
tentieux et toujours désopi-
lant, drôle et intelligent à la
f o i s s ’ a n n o n c e " s h o w
bouillant". Spectacle à 20 h 45.
Tarifs 20¤ en prévente, 25¤ sur
place, le soir. P.A
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Encore une médaille au
karatéà Cabannes
Nouvelle compétition, nouveau
podium pour le baby karaté de
Cabannes. Deux Cabannais se
sont engagés sur la coupe de
Provence de karaté le 22 fé-
vrier dernier. Très beaux com-
bats de ces jeunes qui pro-
mettent : Anthony Cassar, 2e,
pour les moins de 30 kg et Em-

ma Moine, 1er, dans la même catégorie. Leur coach Gilles Reuilly
est fier de " l’état d’esprit et de la combativité, même s’il reste du
travail… il ne faut rien lâcher !" Prochain rendez-vous le 28 mars
prochain pour l’Open des jeunes des Bouches-du-Rhône. Plus d’in-
formations : foyerruraldecabannes.blogspot.com".
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Laborne
de rechargement
électrique
est opérationnelle
La borne de recharge-
ment pour les véhi-
cules électriques est
en service à Saint-An-
diol. Simone, puisque
tel est le nom de cet
équipement, se trouve
su r l e bo rd de l a
RD-7n.
Elle constitue dès à
présent un plus pour les partisans de la mobilité électrique, qu’ils
soient de Saint Andiol ou de passage dans le village. Il s’agit de la 32e

borne installée dans le département, en partenariat avec le Syndicat
mixte d’énergie du Département 13 (Smed-13), qui finance à 50% l’ins-
tallation de chaque borne, l’Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (Ademe), Enedis et Bouygues. Simone est compa-
tible avec les autres réseaux. Une application sur Smartphone permet
de localiser les bornes de rechargement et de savoir si l’emplacement
est libre.
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Réunie autour du président
Bourgues, l’équipe est
prête pour une nouvelle
saison de pêche / PHOTO P.A.

Vendredi soir à l’Éden, Noémie Delattre parlera des hommes et
des femmes, aux hommes et aux femmes. / PHOTO DR
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