
L a presse locale du Pays
d’Arles a perdu un de ceux
qui auront compté, avec

dévouement et engagement, par-
mi ses plus fidèles correspon-
dants. Henri Duret s’est éteint,
dans la maison familiale de
Noves, hier. Au lendemain du
soixantième anniversaire de son
mariage avec Josette. Il est parti
entouré des siens, à l’âge de
82 ans. Ses cinq enfants, tous do-
miciliés à Noves, ses 7 petits en-
fants et ses 4 arrière-petits-en-
fants, ne manquant jamais une
occasion de lui rendre visite.
"Henri de Noves", comme il se
présentait volontiers, voire "le
bel Henri", qualificatif de ri-
gueur pour les bons jours, car il
adorait la galéjade, a été corres-
pondant de presse pour Le Méri-
dional, puis pour La Provence,
pendant quarante ans.

La majeure partie d’une vie,
qu’il a partagée entre son travail
à la SNCF, et donc ses repor-
tages et comptes rendus dans
Noves, et sur tout le secteur. Car
Henri était un super correspon-
dant, en ce sens qu’il intervenait
-- "sévissait" avec sa grosse voix
et parfois quelques sautes d’hu-
meur -- sur plusieurs com-
munes. Volontiers théâtral, avec
une épaisseur parfaitement as-
sumée, un timbre de voix puis-
sant, Henri Duret est monté sur
les planches avec la troupe de
César Choisi à Tarascon. Il ai-
mait la Provence. Pour cela il

parlait provençal, et il peignait
les paysages. Les lumières et les
couleurs le passionnaient, tout
autant que le sport, ce cher
Olympique de Marseille (dont il
aura vu tous les matches sauf le
dernier contre St-Etienne), ou
encore le rugby (il faisait partie
des co-fondateurs du club de
Noves en 1982)… Dans un tout
autre registre, il ne manquait
pas grand-chose, non plus, de
l’intense activité de l’église de
Noves. Ce n’est donc pas pour
rien qu’on les avait surnommés,
avec le maire communiste de
l’époque Marcel Ginoux, "Pé-
pone et Don Camillo" ! Combien

de jeunes communiants sont
passés par ces colonnes ! Faisant
photos et textes, le passage à l’or-
dinateur n’a pas été chose aisée,
mais a été chose faite. Toujours
fiable, Henri a été un maillon né-
cessaire pour que circulent les
infos, rapprochant Noves de
notre rédaction. Il s’était arrêté
pour raison de santé il y a une di-
zaine d’années. À son épouse, sa
grande famille, toutes les per-
sonnes touchées par ce deuil, La
Provence adresse ses condo-
léances. Les obsèques ont lieu
aujourd’hui, samedi 8 février, à
14 h à l’église de Noves (ni
fleurs, ni couronnes). J. ZAOUI

Grosse forme pour les adhérents de "Sport Loisir"
Après avoir bien commencé l’année au-dessus des falaises de Lagnes
et de Fontaine-de-Vaucluse, les adhérents se sont retrouvés pour une
randonnée découverte des sources. Elle a été suivie d’une halte au
Château d’Eyguières où ils ont été reçus par Mme de Bonnecorse, pro-
priétaire des lieux. Ce sont les vététistes de "Sport loisir Sénas" qui
ont été invités à tirer les rois à l’atelier peinture de l’association où ils
ont pu découvrir le talent des adhérents de cette section, dirigée par
Blaise Martinez, assistée de Marie Morenas et Armelle Andreis.
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Quarante ans de presse
avec Henri Duret
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Premières médailles
pour le baby karaté
Depuis la saison dernière, le
foyer rural de Cabannes a créé
une section baby karaté. Voilà
les premières médailles obte-
n u e s p o u r l a c o u p e d e s
Bouches-du-Rhône "kumité
poussin" : Dans la catégorie garçon des -25 kg, Anthony Cassar fi-
nit 4e tandis qu’Emma Moine monte sur la 1re marche du podium.
"C’est une très belle compétition pour leur première participation,
après un an et demi de pratique !" s’est enthousiasmé leur entraî-
neur. / PHOTO C.D.
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● Loto. Organisé par la boule
de Beauregard, il se déroulera
aujourd’hui à 16 heures à l’es-
pace Renaissance.

● Jeune public. La pro-
chaine heure du conte se dérou-
lera le mercredi 12 février à
10 h 30 à la médiathèque.
➔ Entrée libre.0 04 90 73 30 51.

PLAN-D’ORGON
● Assemblée générale.
Les adhérents de l’association
"Expressions du sud", se réuni-
ront le samedi 15 février à
10 h 30 dans la salle Paul Fa-
raud.

SÉNAS

● Humour. Aujourd’hui, à
20 h 45, à l’Eden, sera présen-
tée une comédie intitulée "Déli-
vrez-moi". Tarifs 18 et 20 ¤.
➔ 0 0490577936.

● Loto. Organisé par la Respe-
lido, il se déroulera demain à
15 heures dans la salle Frédéric
Mistral.

● Conférence. Le mardi
11 février à 14 h 30 à l’Eden,
dans le cadre des mardis de Ju-
liette, Juliette Motte présentera
le peintre Jacques-Louis David,
auteur de l’œuvre le "Sacre de
Napoléon". Tarif 2 ¤.

● Goûter théâtre. Le 12 fé-
vrier à 15 h 30 à l’Eden, présen-
t a t i o n d u " m a g i c i e n d e s
bulles", avec Ben’J, qui propose-
ra aux enfants de prendre part
au spectacle avec des jongleries
de balles bulle, chapeaux en
mousses et autres figures sur
table lumineuse.
➔ Tarif : 8 ¤ en prévente et 10 ¤ le jour
même.
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