
Samedi après-midi, des promeneurs
sont venus signaler à l’Office de tourisme
qu’ils avaient été témoins d’un acte de van-
dalisme portant sur la croix de Camargue,
au Pont du Mort. Celle-ci était en effet cas-
sée et gisait par terre. Cette croix de Ca-
margue, encore appelée croix des Saintes
ou croix des Gardians, a été imaginée
vers 1924 par le peintre Hermann Paul à la
demande de son ami Folco de Baroncelli.

Inaugurée les 6 et 7 juillet 1926 sur un
premier emplacement, aux environs du
Grand Large actuel, c’est en 1937 qu’elle
quitte le centre du village pour être instal-
lée sur son lieu actuel, au Pont du Mort,
près de l’étang des Launes à l’entrée ouest

des Saintes. Restaurée plusieurs fois, elle
n’a cette fois pas résisté à un acte de vanda-
lisme purement bête et gratuit.

Le pilier de soutien est brisé quasiment à
la base, la croix en acier a été déformée par
la violence de la chute, une partie du chapi-
teau et de l’abaque est brisée en plusieurs
morceaux. La corbeille du chapiteau est
également endommagée.

Une enquête est en cours, qui devrait
aboutir rapidement grâce au témoignage
de ces témoins directs qui ont vu un
homme se suspendre volontairement à la
croix, essayant de la faire basculer jusqu’à
sa chute avant de repartir en voiture. Le vé-
hicule a été identifié.

A rles avait les yeux rivés
sur le balcon de sa mai-
rie, le 1er mai, pour ap-

plaudir Naïs Lesbros, la 23e

Reine d’Arles et ses trois demoi-
selles d’honneur. Une petite se-
m a i n e p l u s t a r d , c ’ e s t à
Fourques que les traditions se-
ront au centre d’une belle jour-
née. Demain, ce sera la 34e fête
de la Maio organisée par le
groupe l’Escolo d’Argenço. Plus
question de belles jeunes
femmes parées de leurs plus
beaux atours : d’abord pour la
messe le matin, puis lors du dé-
filé permettant de rejoindre la
place d’Argenço, à l’occasion
de la solennelle cérémonie de
11heures, puis dans l’après-mi-
di lors du spectacle, c’est l’en-
fance qui va être mise à l’hon-
neur, dans toute sa fraîcheur et
sa pureté.

Gil les Dumas, maire de
Fourques, se plaît à dire que la
Maio s’inscrit dans un triangle
d’or : à Fourques, c’est donc
une petite fille portant le bon-
net qui sera ambassadrice pour
une année, aux Saintes-Maries-
de-la-Mer certaines prendront
le ruban d’Arlésienne, quand à
Arles elles participeront à la
fête du costume en juillet… en
rêvant pourquoi pas de devenir
Reine un jour.

Patricia Disset, présidente de
l’Escolo d’Argenço, s’enthou-
siasme toujours autant, à la
veille d’accueillir la pitchoune
de l’année. "Notre rôle, c’est la
transmission des connais-
sances, des valeurs du patri-
moine mais aussi plus large-
ment des valeurs de partage et
de communauté." Le folklore
du jeune âge occupe beaucoup
l’Escolo d’Argenço qui compte
18 enfants dans ses rangs cette
année. "Nous sommes très
contents, et on a l’impression
qu’il existe un vrai besoin de

faire découvrir ce patrimoine",
poursuit Patricia Disset, tout en
précisant que, pour rejoindre
les rangs, "et bien au contraire",
il n’est pas nécessaire d’être is-
sue de trois générations de
dames qui se costument ! "On
transmet la danse, la langue pro-
vençale par le biais de chants et
de comptines adaptés et il y a un
volet découverte du patri-
moine."

Dès l’âge de 5 ans, les enfants
peuvent être intégrés. Pour la
fête de la Maio, ils représente-
ront des groupes de toute la ré-
gion et se donneront volontiers
en spectacle lors des danses,
toujours de grande qualité, de
l’après-midi.

Cette année, 150e anniver-
saire de la création de la Coupo
Santo, les jeunes catalans de
Ville Longuets sont invités pour
une sardane à l’issue de la
messe et pour se joindre aux ga-
mins lors du spectacle.

Toute l’enfance sera à l’hon-
neur demain, mais une jeune
fille en particulier : Maëlys Vire-
bayre-Monti. Elle est la Maio
2017 et c’est Angèle Guttierez
(Maio 2016) qui lui offrira sa
couronne de roses.

Un moment de transmission
et de partage que ne manque-
ront pas Mandy Graillon, 22e

Reine d’Arles, une de ses demoi-
selles d’honneur, ainsi que la
reine du ruban de Mouriès, la

demoiselle du moulin de Font-
vieille, la dame de Saint-Rémy
ou encore la demoiselle du Cas-
tau de Châteaurenard.

Toutes se souviendront, les
étoiles dans les yeux, qu’elles
avaient, gamines, croisé de
"grandes" Arlésiennes. Une jo-
lie fête en perspective qui, en
raison des travaux sur les prés
du Mas Saint-Michel, se dérou-
lera intégralement sur la place
d’Argenço, devant la mairie de
Fourques. J.Z.

Le programme.- Messe à 9h45 ; défilé de
l’église à la place d’Argenço à 11 h ;
cérémonie de passation entre les Maio et
danses ; pique-nique et spectacle
enfantin l’après-midi.

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Un symbole vandalisé

La croix de Camargue du Pont du Mort
date de 1926. / PHOTO L.P.

Fourquesmet le folklore
enfantin à l’honneur
TRADITIONLa 34e Fête de la Maio a lieu demain avec des Catalans invités

L’Office de tourisme des
Saintes-Maries-de-la-Mer, en
collaboration avec la CCI du
Pays d’Arles, propose à ses par-
tenaires une réunion d’infor-
mation intitulée "Web et mé-
dia sociaux : affirmez votre pré-
sence !" Maîtriser sa communi-
cation numérique est essen-
tiel pour augmenter sa visibili-
té et transformer les inter-
nautes en clients. Les presta-
taires n’ont que quelques se-
condes pour convaincre, le
temps d’une visite sur leur site
internet.

Deux thématiques seront

abordées plus précisément :
- "Votre site internet est-il

vendeur ?" Il s’agira de décou-
vrir les points clés pour appré-
cier l’efficacité de votre site in-
ternet (référencement, design
& ergonomie, pertinence des
contenus…) et les principales
erreurs à ne pas commettre.

- " R é s e a u x s o c i a u x :
êtes-vous au top ?" Quelques
astuces seront données pour
développer l’impact de votre
communication sur les ré-
seaux sociaux.
➔ Mardi 9 mai à 14h30 au Relais culturel.
Ouvert à tous. Entrée libre.

Un nouveau commerçant s’est installé dans le village. Marc Rolland,
un sympathique Cabannais déjà propriétaire d’une boucherie à
Sorgues, vient d’ouvrir un nouveau magasin, "L’Entrecôte caban-
naise". Il se situe à la sortie du village en direction d’Avignon, dans les
anciens locaux de la Banque Chaix. Il a acquis son professionnalisme
grâce à la compétence des anciens bouchers, Annie et Alex Noc, avec
qui il a fait son apprentissage. Avec toute leur bonne humeur, Marc
Rolland et ses jeunes collaborateurs accueilleront les clients dans un
espace moderne. / PHOTO C.D.

Bien connue pour son ac-
tion en Egypte auprès des Chif-
fonniers du Caire, Sœur Em-
manuelle l’était aussi pour
son dévouement au profit des
chrétiens d’Orient, mené avec
Sœur Sara. Cette dernière a
poursuivi cette action après la
disparition de la religieuse
en 2008, notamment avec les
concerts organisés au profit
de l’Opération Orange. L’une
de ces représentations est pré-
vue aujourd’hui au théâtre de
l’Eden (20h45) avec "Soir de
chorales". Un rendez-vous
programmé avec le concours
de Nadine Sanchez, la prési-
dente de l’antenne locale Re-
lais opération Orange.

Trois chorales seront pré-
sentes avec Au Fil des notes, la
Chorale Sainte-Cécile et A Pia-
gere. Elles vont réunir à l’unis-
son plusieurs dizaines de voix,
permettant des moments
d’échanges et de communion
au travers de la musique. "La
musique chasse la haine chez
ceux qui sont sans amour. Elle
donne la paix à ceux qui sont
sans repos. Elle console ceux
qui pleurent", affirmait le mu-
sicien Pablo Casals.

La durée du concert est d’en-
viron deux heures. L’entrée
est gratuite mais une partici-
pation sera ouverte au profit
du Relais opération Orange.

P.A.

En marge de la célébration
de la transhumance, la popula-
tion sénassaise s’était rassem-
blée autour du maire Philippe
Ginoux et des représentants
des associations d’anciens com-
battants. Il s’agissait de rendre
hommage aux victimes de la Ré-
sistance et de la Déportation,
dont le village a payé un lourd
tribut.

Lors des allocutions pronon-
cées par le premier magistrat et
Jacques Gauduchau, représen-
tant en cette circonstance l’as-
sociation locale des déportés, il
a été fait honneur aux martyrs
de cette douloureuse période
de l’Histoire de France. La céré-
monie a été ponctuée par les
dépôts de gerbes avant un vi-
brant chant des partisans. P.A.

Pays d’Arles

Mieuxmaîtriser sa com’
numérique aux Saintes

"Soir de chorales" au théâtre
de l’Eden aujourd’hui

L’année dernière, lors de la présentation d’Angèle Guttierez. Une Maio 2016 qui a été invitée dans de
nombreuses cérémonies. Y compris l’élection de la Reine le 1er mai dernier. / PHOTO ARCHIVES VALÉRIE FARINE

L’hommagede Sénas aux
victimes de la déportation

SUR VOS AGENDAS

ZOOMSUR Cabannes

SÉNAS

FOURQUES● Armistice.La cérémonie commémorative se dérou-
lera lundi. Rassemblement à 11h30 devant l’ancienne mairie.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE● Rendez-vousdumercredi.
Le prochain rendez-vous aura lieu mercredi 17 mai à 15 heures,
sur le thème "Bonne fête maman !". Des fleurs et des poèmes, lec-
tures d’albums suivies d’un atelier créatif, sont au programme
pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

● "Naples s’invite à table".Dimanche 14 mai de 12h à 20h, l’associa-
tion Bella Napoli organise une journée napolitaine avec un repas
préparé par le chef Raffaele Paparone et une animation musicale
par Gianni, accompagné du groupe Blues-Tropic. ➔ Menu à 38€.
Réservations0 06 20 73 08 95 ou 06 87 87 70 17.

RAPHÈLE-LES-ARLES● Vide-greniers.Organisé par le comité
des fêtes, il se déroulera lundi de 8h à 18h, place des Micocouliers.
➔ Réservations 0 060328 57 10ou 0609 1121 99.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU● Exposition.Du 18 avril au 6 mai,
exposition au Centre de développement culturel intitulée "sublima-
tion graphique" de Thierry Serdjeby. Entrée libre. ➔ 0 0490470680.

● Pêche.Un championnat départemental jeunes est organisé le sa-
medi 13 mai à 13 h 30 au domaine du lac (entrée rue du Lac Ma-
jeur). Permis obligatoire et inscription gratuite.
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