
C e week-end, Châteaure-
nard participe à nouveau
à l’opération nationale

"Rendez-vous aux jardins", sur
le thème cette année des ani-
maux au jardin. Au pied des
tours, diverses animations ont
été concoctées avec le soutien
de plusieurs associations pour
montrer que les animaux
peuvent être nuisibles pour le
jardinier (pyrale du buis, puce-
ron, rongeurs) mais qu’ils
peuvent également l’aider à en-
tretenir son jardin : coccinelle,
ver de terre, pollinisateurs, hé-
risson, mouton, cheval de trait.
Ces animations s’adressent à
toute la famille et à tous les pu-
blics, initiés et néophytes de
tous âges, pour les inviter à ré-
f l é c h i r a u x r a p p o r t s q u e
l’homme entretient avec son en-
vironnement. Elles seront l’oc-
casion de sensibiliser tous les
publics à la nécessité de préser-
ver la nature et la biodiversité
dans les jardins et les espaces
verts. En voici le programme.

Demain, de 9h à 18h, l’Asso-
ciation pour la conservation du
patrimoine organise un troc
aux plantes et aux livres, dans le
vieux village, sur la place du por-
tail Grignolet. La maison des an-
nées 50 sera ouverte.

À 14h30, l’atelier d’écriture
mensuel proposé à la média-
thèque permettra de mettre des
mots autour du thème de cette
édition. L’association des Traits

de Val Provence assurera, de
14h à 18h, le transport en atte-
lage du centre-ville, au départ
de l’avenue Marx-Dormoy jus-
qu’au château féodal, que cha-
cun pourra visiter avec un
guide (conditions tarifaires) ain-
si que ses jardins (gratuit).

Là, la Ligue de protection des
oiseaux animera un atelier de
construction de nichoirs à mé-
sanges, des alliés précieux dans
la lutte contre la chenille proces-
sionnaire. À noter aussi la pré-
sence d’ânes dans l’enceinte du
château.

Dimanche, chacun pourra
p r e n d r e p a r t à 1 1 h à u n
pique-nique tiré du sac au Pic
Chabaud, autour du verre de

l’amitié qui sera offert par l’as-
sociation les Amis des Tours.
Ces bénévoles animeront dès
14h, des ateliers grand public :
autour des graines, de recon-
naissance du chant des oiseaux
avec appeaux, jeu de reconnais-
sance des parfums, manipula-
tion d’argile. Un espace tortues
d’Hermann, avec des fiches ex-
plicatives, un point info de lutte
contre les chenilles procession-
naires, et la présence d’un api-
culteur sont également prévus.

En cas d’intempéries, ces dif-
férents ateliers seront annulés.

Nelly COMBE-BOUCHET

Gratuit sauf la visite historique du
château (tarif normal : 5 ¤, réduit : 3 ¤).

Pays d’Arles
CHÂTEAURENARD

Rendez-vous aux jardins
avec leurs animaux

VIEASSOCIATIVE● La journée champêtre des anciens
combattants.Le comité de la Fnaca du président François Rey, l’as-
sociation des Anciens combattants si chère à José Martinez, hélas
hospitalisé, pour qui chacun a eu une pensée amicale, et celle des
Médaillés militaires, présidée par Jean-Jacques Chanut, ont orga-
nisé dimanche une journée champêtre sous les platanes de la bras-
serie des Lonnes. Au menu, un délicieux repas suivi d’un
concours de boules ou de belote, dans une ambiance des plus cha-
leureuses, comme à chaque rendez-vous de ces heureux seniors.
Et en présence de Christophe Dijon (adjoint au maire délégué aux
anciens combattants) et Éric Chauvet (Défense). / PHOTO N.C.-B.

DANSLALUCARNEDUFAC● Le tournoi Souvenir Romuald
Zucchelli.Le FAC organise son traditionnel tournoi national Élite
catégorie U13, le samedi 15 et le dimanche 16 juin au complexe
sportif Pierre de Coubertin. Trente-six équipes sont invitées, en
provenance de districts et ligue de football différents, et parmi les
toutes meilleures de leur région respective. "Qualité, diversité, ta-
lent, jeunesse, convivialité, respect, fair-play et hommage sont les
maîtres-mots de cette manifestation sportive hors-norme dans le
Sud de la France ", précise la présidente Martine Alcocer.

LOISIRS● Les prochains concours de boules à la Crau.L’Union
sportive de la Crau organise, sur le boulodrome du Bistrot de Ma-
thieu, un concours réservé aux 55 ans et plus, par équipes de trois
joueurs, jeudi 13 juin, doté de 100 euros de primes (plus frais de
participation). Et un concours à la mêlée trois joueurs le mardi
18 juin, doté de 100 euros (plus FdP). ➔ But à 15 h 30.

● Et aux Lonnes. La Boule blanche organise un concours à la mê-
lée, trois joueurs, deux boules, le mardi 11 juin et le jeudi 25 juin.
Tous deux sont dotés de 100 ¤ (plus frais de participation). ➔ 15 h 30.

NicolasRoussier a encorebrillé.
Le premier concours indivi-
duel organisé par la Fédéra-
tion départementale des
Bouches-du-Rhône dirigée
par le président Luc Rossi,
vient d’avoir lieu sur le
contre canal du Rhône à
Saint-Pierre-de-Mé-
zoargues. Notre jeune pê-
cheur local et junior Nico-
las Roussier, classé en
deuxième division natio-
nale, a remporté le classe-
m e n t g é n é r a l d e c e
concours sous la pluie.
Cette épreuve se disputait
sur quatre secteurs de sept
pêcheurs : canne limitée à
13 m et moulinets autori-
sés. Nicolas n’a pas fait de
détail. Il a remporté les quatre secteurs de 28 pêcheurs avec
12,410 kg de poissons appelés carassins en six heures. Son
grand-père et entraîneur Pierre était encore à ses côtés pour l’encou-
rager et lui transmettre ses compétences. Nicolas et Pierre (notre pho-
to) portent haut les couleurs de Cabannes. / PHOTO C.D.

Après le succès rencontré l’an dernier lors
du premier Festival de sculptures sur bois, les
organisateurs ont décidé de renouveler l’expé-
rience. Sauf que cette fois, c’est la pierre qui se-
ra à l’honneur durant cette deuxième édition
gratuite. Elle aura lieu durant tout le week-end
de la Pentecôte, samedi de 14h à 16h, di-
manche et lundi de 10h à 13h et de 14h à 16h.

Ces deuxièmes rencontres se dérouleront
dans le bâtiment situé en face du parking de la
Gare. Elles sont organisées par le Service
culture et tourisme de la mairie d’Orgon, en
partenariat avec les sociétés Omya et Durance
Nettoyage, ainsi que l’atelier d’art de rue Ed-
mond Coste d’Elisabeth Imbert et de Christine
de Trincaud. Le sculpteur et tailleur de
Pierre-Xavier Strouvenot participe également
à l’événement tout commet l’association mol-
légeoise du sculpteur Jean Vargas.

Outre la découverte des œuvres des cinq
sculpteurs, les visiteurs pourront participer à
des ateliers d’initiation à la sculpture sur di-
vers supports (pierre, béton cellulaire, bois, ar-
gile). Des stands et des animations pour en-

fants sont également proposés ainsi qu’une bu-
vette et la possibilité de déjeuner sur place
(tables et chaises à disposition) sont prévues.
Un apéritif clôturera la manifestation à partir
de 18h. P.A.
➔ Renseignements et inscriptions aux ateliers auprès du Service
culture et tourisme0 04 90 73 09 54.

Orgon théâtre du festival de scultptures

Samedi, on pourramonter au château dans les calèches conduites
par les bénévoles des Traits du Val de Provence. / PHOTO N.C.-B.
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France is in the air:La France est dans l’air. Pour Nairobi, partez du 02/09 au 20/10/2019, du 04/11au 08/12/2019 et du 13/01au 22/03/2020, un bagage
en soute inclus. Pour Pékin, partez du 04/11 au 08/12/2019, bagage en soute non inclus. Pour Saint-Martin, partez du 02/09 au 20/10/2019 et du 04/11 au
08/12/2019, bagage en soute non inclus. Tarifs aller-retour, à partir de, 1€ de frais de service airfrance.fr inclus, soumis à conditions et à disponibilité,
au départ de Marseille via Paris. Les frais de service varient selon les points de vente Air France ou les agences de voyages. Renseignez-vous sur airfrance.fr,
au 36 54 (coût d’un appel local) ou dans votre agence de voyages.
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PÉKIN 393€ TTC
A/R

FRAIS DE SERVICE INCLUS

FRAIS DE SERVICE INCLUS

FRAIS DE SERVICE INCLUS

SAINT-MARTIN 505€ TTC
A/R

ET ENCORE PLUS DE DESTINATIONS:

JUSQU’AU 12 JUIN 2019

NAIROBI 355€ TTC
A/R

ZOOMSUR Cabannes

EYRAGUES● Les rugbymenen
assemblée générale.Les respon-
sables du rassemblement du
RCNE (Noves-Eyragues) tien-
dront leur assemblée générale à
la salle des fêtes d’Eyragues le
vendredi 14 juin à 19 h 30.

● Transports scolaires
2019-2020.Les inscriptions aux
transports scolaires des élèves
relevant de la compétence Ré-
gion débuteront le 17 juin sur
"www.zou.maregionsud.fr".
L’inscription est à remplir jus-
qu’au 31 juillet pour être sûr de
réceptionner sa carte avant la
rentrée scolaire. Cependant, il
sera encore possible de s’ins-
crire au-delà de cette date.
Le tarif est fixé à 110 ¤ et à 55 ¤
pour les foyers dont le quotient
familial est inférieur à 700 eu-
ros. Le paiement en trois fois est
possible pour tous les foyers.
Les inscriptions pour les élèves
relevant de la compétence Terre
de Provence, l’inscription, égale-
ment via Internet, débutera en
juillet (date encore non définie).

● Le gala deDansePassion.Les
élèves de l’association Danse
Passion offriront leur gala an-
nuel le 22 juin, à 21 h, à la salle
des fêtes Louis-Michel.

ROGNONAS● Un repas
moules-frites pour la fête de la
musique et la finale du concours
de chant.Vendredi 14 juin, la
fête de la musique débutera à
17 h, à la Ben Vengudo par un
mini-concert de l’école de mu-
sique. Suivront sur la place du
Marché, un concert des enfants
des écoles Alpilles-Durance et
Jean-Giono (18 h), la finale du
concours de chant amateur
(18 h 30), un repas moules frites
(20 h 30) et une soirée dansante
animée par l’orchestre Mascara.
➔ Les tickets du repas (15 ¤) sont en vente
chez Florence et au café de la Bourse.

NOVES● Exposition.Du 14 au
16 juin, la salle des expositions,
présentera des photographies
réalisées par des membres de
la famille de Marc, ancien mar-
chand de journaux sur la com-
mune. Son épouse présentera
des paysages nordiques ; Ma-
rie, leur fille, des clichés en ma-
crophotographie ; Damien, son
compagnon, des paysages de
montagne.

VERQUIÈRES● Pétanque.
Demain, la boule verquiéroise
organise un concours. Tirage
au sort à 15 heures.

SÉNAS● Nettoiement.La col-
lecte des déchets ménagers et
du tri sélectif, s'effectue en -
bacs individuels à sortir la
veille au soir devant votre domi-
cile et à rentrer le plus tôt pos-
sible. Il est demandé une vigi-
lance maximum sur les station-
nements devant vos habita-
tions.
➔ Renseignements 0 04905746 15.
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