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Le tour du monde avec
une collection de mini-crèches

C

’est une superbe et originale exposition éphémère
qui a été présentée durant
la semaine du marché de Noël
de Châteaurenard, dans la Maison des années 50, par l’Association pour la conservation du patrimoine, si chère au président
Gérard Jouve. Une cinquantaine
de crèches du monde entier, certaines miniatures, comme celle
de poche qui mesurait à peine
3 cm, d’autres de petite taille et
d’autres avec des santons habillés de grande taille.

LES ANIMATIONS DE NOËL

À Cabannes, les enfants
à la fête ce week-end

De toutes les matières
et tous les pays

Avec beaucoup de passion et
de patience, Bernard et Solange
Cestier, Francis et Denise Fallabrègue, Myriam ainsi qu’Argentino Radi ont présenté de petites
merveilles. En bois de palissandre, en cire, en papier, en
opaline, en pierre polie, en ardoise, en marbre, dans un livre,
dans une citrouille, lumineuse,
dans un bambou, dans une
boîte d’allumettes, de voyage et

Les bénévoles de l’Association pour la conservation du patrimoine lors de leur exposition.

en étain, du Carmel d’Arles,
dans une coquille d’huître de Camargue, dans un œuf, venues de
Panama, de Madagascar, d’Espagne, de Bolivie, de Californie
ou du Pérou, elles s’admiraient
à côté d’une reconstitution d’un
village provençal avec de multiples détails très précis, qui ra-

contaient la vie dans notre belle
région, et aussi d’une manade,
avec ses taureaux, la mer, les
Saintes Marie qui arrivent en
barque, le campement de gitans
et autres. Ici c’était le Sahara qui
était reconstitué. Là une île
grecque, où le pêcheur faisait sécher ses poulpes sur un fil à côté
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d’un chat endormi. Là, des
vierges à l’enfant du monastère
des Petites sœurs de Jésus. Et
bien d’autres. Bref. Ce fut un joli
voyage à travers le monde. Ce
fut aussi pour les visiteurs, très
nombreux (plus de 2 500 durant
le week-end) de déguster les 13
desserts offerts par l’ACP. N.C.-B.

La marche solidaire des pères et mères Noël

L’association La Palestre a organisé, samedi, une marche solidaire des pères et mères Noël. En
tout, 110 personnes ont participé sur les trois parcours mis en
place (deux en marche nordique
sur 8 km et 5 km, et un en
marche traditionnelle de
5 km)."L’ambiance a été très
bonne. Tout le monde était ravi
de marcher ensemble pour la
bonne cause et de partager la collation à l’arrivée offerte par l’association", a confié Corinne Catillon, l’éducatrice. Proposé au
bénéfice du Téléthon, ce rendez-vous a permis de récolter
835 ¤ pour la marche, ainsi que
230 ¤ grâce à la vente de bonnets
de laine confectionnés par l’association Féminin Pluriel, partenaire de la Palestre pour les

cours de gym santé. Une somme
à laquelle il convient d’ajouter
265 ¤ grâce à la vente d’objets du
Téléthon qui ont été proposés

VIE ASSOCIATIVE ● Les médaillés militaires présentent leurs
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bilans. Dimanche, une trentaine de personnes a assisté à l’assemblée générale annuelle de l’Association autonome des médaillés militaires du canton de Châteaurenard, à la salle du Rialto. Cette association, qui regroupe 52 adhérents de tout le canton, se porte bien
malgré l’âge grandissant de ses adhérents. "J’aimerais que tous les
médaillés militaires du canton se fassent connaître pour rejoindre
nos rangs", a invité le président Jean-Jacques Chanut (ici avec M. De
Sola B), qui a rappelé qu’une permanence est assurée à la maison
du combattant tous les mercredis et samedis de 9h30 à midi. "Notre
association a pour but de resserrer les liens de solidarité et de camaraderie qui doivent unir les médaillés militaires, de défendre leur honneur et de porter haut leur devise "valeur et discipline", a-t-il souligné, avant de se rendre à la cérémonie de recueillement à leur stèle,
en présence de nombreux porte-drapeaux de toutes les associations patriotiques et de celui des pompiers de la commune. Étaient
également présents les maires Marcel Martel et Michel Pécout (Graveson), Christophe Dijon (adjoint) et une délégation de la brigade
de gendarmerie de Châteaurenard, les présidents des associations
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patriotiques locales et de nombreux amis.

lors tous des différents cours depuis mi-novembre. Enfin, 164 ¤
ont été récoltés par la vente de
cartes de Noël que les enfants du

Une démonstration de hip hop a été offerte par les plus jeunes.
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Produits de bouche, artisanat, décorations et animations
ont constitué les piliers du
XIème marché de Noël de Cabannes organisé par le comité
consultatif des festivités. Cela
a été une belle journée accompagnée d’une météo de saison : fraîcheur le matin et en
fin d’après-midi avec un soleil
qui réchauffait les visiteurs
pendant la journée.
De quoi être dans l’ambiance hivernale avec l’odeur
agréable des marrons chauds.
Pas moins de 43 exposants
avaient pris la route de Cabannes pour ce marché qui a
désormais trouvé sa place parmi les autres manifestations similaires aux alentours. Noël
c’est la fête des enfants et ils
n’ont pas été oubliés par l’organisation avec le concours de
dessin de cartes postales (organisé par la médiathèque) et
qui a vu la victoire de Char-

lotte dans la catégorie des
9-12 ans. Ces mêmes têtes
blondes ont offert au très nombreux public présent une démonstration de danse hip
hop. L’après-midi, tous guettaient l’arrivée du père Noël.
Afin de laisser ses rênes se reposer pour la nuit du 25 décembre, l’homme de rouge vêtu avait demandé à Jean-Louis
Régudy de le conduire en calèche jusqu’à la place de la
mairie. Les yeux des plus petits enfants ont brillé de mille
étoiles en le voyant arriver. De
plus, il leur a offert un goûter
avec des mandarines et des
chocolats prémices de ce que
sera sans doute le matin du
25 décembre. D’une manière
générale, tous les exposants se
sont déclarés satisfaits de leur
passage à Cabannes et ils ont
promis de revenir l’année prochaine. Que demander de
plus ?
C.D.

stage multisports ont réalisées à
la pause méridienne lors des vacances de Toussaint. Soit un toN.C.-B.
tal de 1494 ¤.
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13 & 14 décembre 2019 à 18h - 19h - 20h

Spectacle son & lumière

«WONDERFUL
SAINT-GILLES»
Quand l’Amérique
rêve d’abbatiale

Charlotte, la gagnante du concours de dessin.

PALUDS-DE-NOVES ● Noël au Ranch des Marais. Le dimanche

15 décembre, à 14 h 30, le ranch de Marais vous propose une
après-midi familiale autour d’un spectacle équestre. Destiné à
tous les publics, pendant une heure ce sera un festival de poste
hongroise, de liberté, de dressage et de voltige cosaque. A l’issue
du spectacle, les enfants rencontreront le père Noël puis ils dégusteront leur goûter.
➔ Tarif enfant : 5 €, adulte 10 € et gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation
au 0 04 90 95 05 24.

SÉNAS ● Mobilisation générale réussie au profit du Téléthon.
Mission réussie pour cette 33eme édition organisée au profit de
l’AFM/Téléthon, par l’équipe du président Beraldi et de nombreux bénévoles, les associations, la population et la municipalité
de Sénas. Ce fut trois journées d’animations sportives, gustatives,
et festives avec samedi soir l’animation repas animée par la formation "Oliver" et l’école de musique, avant le loto de clôture de dimanche, autrement dit du cent pour cent sénassais, qui a permis
de collecter au final la somme 6 100 ¤.
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SACHEZ-LE ● Le projet de budget de l’Association syndicale des
arrosants de la Durance. La Direction de l’ASA de la Durance à Châteaurenard informe les adhérents que, conformément à l’article 59
du décret 2 006-504 régissant les associations syndicales autorisées,
le projet de budget primitif de l’exercice 2020 est déposé au siège de
l’ASA et restera à la disposition des adhérents pendant 15 jours (du
10 au 26 décembre). Elle leur rappelle de signaler toute mutation de
parcelle avant le 31 décembre 2019.
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