
L e centre socioculturel de
Cabannes a dernièrement
accueilli pour le plus

grand plaisir de tous la belle et
talentueuse Gaëlle Buswel.
Une nouvelle fois, Sud Regards
a su concocter une soirée dont
il a le secret ! Rien de moins
que la première date de la tour-
née de Gaëlle Buswel pour la
promotion de son nouvel opus
New day’s waiting (à retrouver
dans les bacs dès le 30 mars).

Les quelque 200 personnes pré-
sentes ont pu en découvrir
quelques morceaux comme
New day’s waiting ou So blue.
Et

Au-delà de la justesse des pa-
roles de ses chansons, Gaëlle
apporte également sur scène
une fougue et une ardeur aux-
quels le public répond. Après
une plaisante première partie,
assurée par Arnaud Fradin et
Thomas Troussier, la vedette

tant attendue est enfin montée
sur scène accompagnée de
Steve son batteur, de Xavier le
bassiste et de Michaal son gui-
tariste. Ce fut le départ de près
de deux heures de mélodies sai-
sissantes, qui ont aspiré le pu-
blic comme le tourbillon d’une
tornade. Le public a suivi l’ar-
tiste sur ses envolées, se lais-
sant porter par ces rifs d’enfer.
Vraiment, elle a tout d’une
grande. C.D.

L’association "Le donneur
d’Arts" organise une exposi-
tion/vente d’artistes toutes pra-
tiques confondus : peintres,
sculpteurs, photographes, céra-
mistes, etc. Celle-ci se déroule-
ra le vendredi 8 septembre de
14 heures à 21 heures, le samedi
9 septembre de 10 heures à
19 heures (vernissage à partir
de 18 heures) et le dimanche 10
septembre de 10 heures à
18 heures. Les artistes Luce
Tournil lac (peintre ardé-
choise), Daniel Gerussi (sculp-
teur isérois) et Eric David (pho-
tographe d’art drômois origi-
naire des Paluds) s’engagent
pour la transmission d’un sa-
voir-faire et pour la promotion
des artistes libres au travers de
cette exposition. Ces artistes
offrent un réel complément tou-
ristique au village et com-
munes alentours, et per-
mettent aux visiteurs d’être ac-
teurs de la promotion culturelle
régionale. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 31 mai 2017.
Dossier sur demande ledon-
neurdarts@gmail.com

Depuis plusieurs semaines,
un vaste chantier est mené à Sé-
nas et va à terme modifier sensi-
blement le centre ville.

Après l’installation en oc-
tobre dernier du nouveau sens
de circulation qui devait per-
mettre de mieux diriger le flux
automobile et du même coup
dynamiser le commerce local,
c’est toujours dans le cadre de
la politique de réaménagement
du centre ville que sont menés
les travaux d’élargissement de
la rue du Planet. Un chantier
qui concrétise l’une des pro-
messes de campagne de la mu-
nicipalité, parmi les plus struc-
turantes. Cette opération com-
plète donc le nouveau plan qui
conjugue sens unique et élargis-
sement des trottoirs.

Sitôt la démolition de plu-
sieurs immeubles terminée,
avec ces travaux l’accès au
centre va être facilité pour les vé-

hicules. La circulation pour les
piétons (et leur sécurité) sera
également améliorée, tout
comme les stationnements et
l’accès aux commerces. La
place du Planet s’ouvrira désor-
mais vers les Alpilles et une vue
sur la tour des Aupiho. Ce qui
donnera un nouveau charme à
ce lieu central de Sénas menant
vers la grand-place du Marché.

Le coût des travaux s’élève à
119 792¤HT, comprenant la dé-
molition d’anciens immeubles
vétustes, la réfection des fa-
çades et la voirie. Un chantier
spectaculaire qui devrait se dé-
rouler dans les délais pour limi-
ter au mieux la gêne des usa-
gers. L’ouverture à la circula-
tion est prévue début mars et
constitue la première étape inté-
grée au grand programme de ré-
novation du centre-ville dont
les travaux démarreront fin
2017. P.A.

Pays d’Arles

À compter du 1er mars, le Centre de formalités des entreprises
et l’espace formation de votre Chambre de métiers et de l’artisanat

sont transférés au 117, avenue du Prado à Marseille.

Accueil, conseils, formalités, formations...

Ne cherchez plus,
vous avez trouvé votre partenaire !

Nouvelle agence à Marseille
Tous les services de la Chambre en proximité

04 91 32 24 24 - contact13@cmar-paca.fr - www.cmar-paca.fr - -

737394

739842

Gaëlle Buswel
enflammeCabannes

Sud Regards a dernièrement invité Gaëlle Buswel à se produire à Cabannes. Quelque 200 personnes ont
assisté à ce concert au cours duquel la chanteuse a présenté des titres de son nouvel album. / PHOTO C.D.

Ces travaux sont menés dans le cadre de la politique de
réaménagement du centre-ville. / PHOTO P.A.

PALUDS-DE-NOVES

Appel à
candidatures
pour l’expo
"Paluds’Arts"

ORGON
● L’exposition. "Les artistes de
chez nous" exposent leurs
oeuvres jusqu’au 12 mars pro-
chain, au Foyer rural, de
9 heures à 18 heures. 24 expo-
sants y sont présents (pein-
ture, bijoux, peinture sur céra-
mique, origami).

● La conférence.Ce mercredi 8
mars, à 18h, à la médiathèque,
se tiendra une conférence sur
le thème "Sorcellerie et pou-
voir féminin" par Catherine Ri-
botton.
➔ Renseignements et inscriptions à la
médiathèque au 004 90 73 30 51.

PLAN-D’ORGON
● L’assemblée générale. Le ven-
dredi 17 mars, à 18h30, au
centre Paul-Faraud, se tiendra
l’assemblée générale du comi-
té des fêtes.

● La commémoration. Le di-
manche 19 mars, aura lieu la
cérémonie commémorative du
cessez-le-feu de la guerre d’Al-
gérie à 11h, suivie d’un apéritif
au Mas.

● Le carnaval. Le samedi 25
mars, à 10 h, départ du carna-
val devant la crèche Li Par-
paiou.

SÉNAS
● Le concours de créations
artistiques.L’office du tou-
risme lance son nouveau
concours de créations artis-
tiques, dont le thème est cette
année "Traditions proven-
çales". La date limite de dépôt
des tableaux est le 1er avril. L’ex-
position des œuvres se tiendra
dans le hall de l’Eden du 5 au
22 avril.
➔ Renseignements et inscriptions auprès de
l’office du tourisme, au 27, cours Jean
Jaurès à Sénas. Contact au 004 90 59
2025.

VERQUIÈRES
● Le conseilmunicipal. Le pro-
chain conseil municipal aura
lieu ce mercredi 8 mars à partir
de 18h30. L’assemblée se réuni-
ra dans la salle des mariages de
la mairie.

VETEMENTS CARRETIER
www.vetementscarretier.com

739759

LIQUIDATION* TOTALE
avant FERMETURE DEFINITIVE

le 11 mars 2017

TOUT DOIT DISPARAITRE

- 50%
Pantalons femme - pantacourts
robes classiques
blousons hommes
pulls et polos hommes

14, Place du Commerce - CAVAILLON

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h30
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CABANNES

● Le "compteà retour" est enclenché. Le 18 mars prochain, l’asso-
ciation du bal à Cabannes, forte du succès des deux premiers
bals, récidive avec un grand bal dans l’esprit et l’ambiance des
années 70 à 80. Le thème de la soirée sera "la samedi night fe-
ver" au cours de laquelle on retrouvera toutes les meilleures mu-
siques de 1970 à aujourd’hui avec William et A2 évents aux pla-
tines. A l’occasion de cette 3e édition un cadeau à notre meilleur
Travolta et sa charmante partenaire. La salle ouvrira ses portes à
partir de 19h30. Pour les petits ou grands creux un service restau-
ration est prévu à l’extérieur à partir de 19h30 assuré par L’Ameri-
can Chti.

NOTEZ-LE● Inscriptions pour
les vacances àPlan-d’Orgon. Les
vacances de Pâques au centre
aéré se dérouleront du 10 au 21
avril. Les inscriptions se font
dès aujourd’hui (et jusqu’au 17
mars) au service jeunesse de
l’accueil mairie. ➔ 0049057 2003.

SÉNAS

Un vaste chantier qui va
modifier le centre-ville

10 Lundi 6 Mars 2017
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