
Vendredi soir, le centre cultu-
rel de Rognonas a résonné des
rires des 200 spectateurs venus
au spectacle de la belle Zize Du-
panier. Arrivée tout exprès de
Paris, où elle a triomphé depuis
le mois d’octobre à la Comédie
Caumartin et à la veille de se
produire, hier soir, au Silo à
Marseille, l’artiste a offert une
cascade de situations cocasses,
avec son imagination joyeuse-
ment loufoque !

Véritable caricature des per-
sonnages du sud de la France,
cette mi-cagole, mi-bourgeoise
marseillaise bien en chair avec
son accent qui ne fleurit qu’au
soleil du midi est campée par
Thierry Wilson, artiste de chez
Michou (alias Zize).

Et le moins qu’on puisse dire
c’est qu’elle a mis les zygoma-
tiques à rude épreuve durant
plus d’une heure et demie, d’un
spectacle qui perpétue la tradi-
tion des comiques provençaux
pittoresques au verbe haut et à
la plaisanterie truculente.

Voilà plus de 4 ans que Thier-
ry Wilson écume toutes les
salles du sud de la France et
qu’il s’est fait un nom. Son his-
toire est d’autant plus excep-
tionnelle car il a été le dernier
mari de l’internationale vedette
du carrousel de Paris, Cocci-
nelle. Il est son héritier direct et
perpétue de par son lien privilé-

gié la continuité de ses vrais ar-
tistes de cabaret.

Dans ce troisième "one-ma-
man show" délirant, intitulé
"La Famille Mamma mia", Zize
va marier son fils Paulo. Et elle
compte bien tout organiser
pour faire de cette journée mé-
morable le "mariage du siècle".

C’est sans compter sur la
belle famille et tous ceux qui
gravitent autour d’elle ! Le
beau-père ("un homme dis-
cret"), la copine Anunciade
("une calibreuse de merguez"),
la Suédoise ("rencontrée à
IKEA), son idiot de mari ("deve-
nu vilain"), sa sœur ("la seule
Marseillaise qui a accouché
dans le vieux port"), ou encore
le coiffeur ("bio qui sauve la pla-
nète") et quelques autres per-
sonnages surréalistes racontés
de façon drolatique, s’en-
chaînent sans aucun temps
mort ! Les rebondissements
abondent avec de grands mo-
ments dignes de Pagnol et des
dialogues bien trempés. Zize
était en grande forme !

La municipalité, sous la hou-
lette de Cécile Visserot, ad-
jointe à la Culture, et Mireille
Cestier, trésorière du Téléthon,
ont fait un très bon choix en pro-
posant ce spectacle de qualité,
au profit de l’association AFM
Téléthon.

Nelly COMBE-BOUCHET

ROGNONAS

Rires en cascade avec
Zize laMarseillaise

Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dis-
positions de la loi concernant la répartition des sièges de
conseillers communautaires entre les communes membres
d’une communauté de communes ou d’une communauté d’ag-
glomération. La loi du 9 mars 2015 a, en conséquence, a modi-
fié les modalités de détermination de cette répartition, en
fixant de nouvelles conditions relatives à l’accord local.
Cette loi, qui sera pleinement applicable pour le prochain man-
dat, n’a cependant pas remis en cause les accords locaux exis-
tants (établis avant le 20 juin 2014), sauf en cas de renouvelle-
ment intégral ou partiel du conseil municipal d’une commune
membre (ndlr : c’est le cas avec Barbentane), auquel cas il doit
alors être procédé à une nouvelle détermination du nombre et
de la répartition des sièges de conseillers communautaires
dans un délai de deux mois à compter de l’événement rendant
nécessaire le renouvellement du conseil municipal. Le tableau
ci-contre nous montre les gagnants et les perdants de cette ré-
forme.

P armi les quelques points
à l’ordre du jour de cette
séance du conseil, les

élus se sont prononcés pour sol-
liciter l’aide de l’État pour rem-
placer le chauffage de l’école.
Profitant du fait que le projet de
loi de finances pour 2018 a pré-
vu de poursuivre et de renfor-
cer l’effort engagé par l’État en
faveur de l’investissement pu-
blic des collectivités territo-
riales. Ainsi, dans le cadre de la
catégorie rénovation ther-
mique et transition énergé-
tique, la commune propose de
soumettre à la DETR (Dotation
d’Équipements des Territoires
Ruraux) les travaux de réfection
du chauffage de l’école pri-
maire qui prévoient, notam-
ment, le remplacement d’une
chaudière à fioul par une
pompe à chaleur. Ces travaux
d’un montant de 119 790 ¤ se-
raient ainsi financés : le départe-
ment (55%) soit 65 884,50¤ ;
l’Etat (25 % via le dispositif DE-
TR) soit 29 947,50 ¤. L’autofi-
nancement communal serait
de 23 958 ¤.

Le conseil contre une
"mini-métropole !"
Cependant, cette réunion du

conseil avait surtout pour but
de se mettre en conformité
avec la nouvelle législation
concernant le nombre de
conseillers par commune sié-
geant à Terre de Provence. Ce
point de l’ordre du jour a entrai-
né un long échange entre les
conseillers. La cause de ce dé-
bat trouve son origine dans le
renouvellement du conseil mu-
nicipal de Barbentane, consécu-

tif à la démission le 5 décembre
d’un tiers de ses membres. Les
communes de Terre de Pro-
vence disposent d’un délai de 2
mois à partir de cette date pour
se prononcer à la majorité quali-
fiée sur un éventuel accord lo-
cal. À défaut d’accord des com-
munes à la majorité qualifiée,
la répartition de droit commun
s’appliquera (voir ci-après).
L’essentiel des échanges a sur-
tout noté que ces nouvelles dis-
positions avaient pour but es-

sentiel "de réduire voire de sup-
primer la représentativité des pe-
tites communes dans les or-
ganes de décisions de la commu-
nauté d’agglomération et cela
au profit des communes ayant
plus de population…" D’au-
cuns y voient même "un nou-
veau diktat intervenant après la
volonté de supprimer certains
départements au profit de mé-
tropoles…".

La conclusion générale s’arti-
culait autour des récents dis-

cours prononcés lors des céré-
monies des vœux des maires
"nous ne voulons pas être inté-
grés et nous perdre dans une mé-
tropole tentaculaire dans la-
quelle nous n’aurions aucune vi-
sibilité et aucun pouvoir" et
d’ajouter aujourd’hui "Terre de
Provence n’a pas vocation à de-
venir une mini métropole !" Le
conseil a voté contre le principe
d’un accord local tel que propo-
sé par la communauté d’agglo-
mération. C.D.

CABANNES

La nouvelle représentation
à Terre de Provence rejetée

SÉNAS● Bureaud'informations. L'office
Municipal du Tourisme change de nom et
s'appelle désormais Bureau d'informa-
tions municipales. Rien ne change en ce
qui concerne l'adresse, 28 Cours Jean-Jau-
rès ainsi que le téléphone 04 90 59 20 25.

● Donneurs de sang. L'assemblée générale
annuelle de l' Amicale des donneurs béné-
voles de sang aura lieu le vendredi 23 mars
à 18 h 30 salle de la Maison du planet à Sé-
nas.

ORGON● Littérature. Samedi 17 février à
15 h sieste littéraire en compagnie de Pas-

cale Dehoux à la Médiathèque.
➔ Inscriptions à la Médiathèque au 04 90 73 30 51.

● Coinche. Samedi 17 février concours de
coinche et assemblée générale de la Boule
de Beauregard au Foyer Rural.

● Café philo. Jeudi 22 février à 19 h café phi-
lo animé par Aurélien Alérini au Café du
Musée organisé par l’association Léz’Arts
des Falaises.
➔ Contact 00490730954.

MOLLÉGÈS● Théâtre. Le mercredi 14
mars à 20 h 30 à la bibliothèque, présenta-

tion de la pièce "Elles" par la cie la Posada
de Don Quichotte, dans le cadre de la jour-
née des droits de la femme. Réservation in-
dispensable.

NOVES● Assemblée générale. Les adhé-
rents de l'Aoutounado se réuniront le mar-
di 13 février à 11 h 30 dans les locaux de Du-
pas, RN 7. D'autre part, le loto de l'associa-
tion se déroulera le dimanche 25 février à
15 heures, salle de l'Espacier.

● Club taurin.L'Encierro présentera sa sai-
son, le samedi 17 février à partir de 18 h 30,
dans la salle des expositions de la mairie.

Pays d’Arles

QUEDIT LA LOI ?

AUFILDESVILLAGES

La nouvelle répartition des conseillers par commune siégeant l’intercommunalité Terre de Provence a
été refusée par le conseil municipal de Cabannes. / PHOTO C.D.

La truculente Zize la Marseillaise a fait montre d’une énergie
débordante et d’une imagination drolatique ! / PHOTO N.C.-B.

La salle Paul Faraud était comble samedi soir pour la re-
présentation de "sosie parade "par l’association planaise
Rêves en scène. Il faut dire que ce soir-là la troupe jouait
bénévolement au profit de l’association des paniers soli-
daire qui aide et apporte une assistance bénévole aux per-
sonnes en difficultés en luttant contre la pauvreté. La pré-
sidente de l’association Yvonne Berlin s’est dit très tou-
chée par l’investissement de la troupe de théâtre, et cette
dernière a pu reverser la somme de 1000 € après la soi-
rée. Une belle initiative au nom de la solidarité ! / PHOTO C.D.

Une soirée solidaire
PLAN-D’ORGONCHÂTEAURENARD"Giselle"à l’Étoile

Le Service culturel propose, le 21 février à 20 h 30, à
l’Étoile, "Giselle" dansé par le Ballet Opéra National de
Kiev. Considéré comme l’un des plus beaux joyaux du ré-
pertoire des ballets romantiques, depuis sa création
en 1841, il en aborde tous les thèmes : couleur locale et
pastorale amoureuse qui s’achève en tragédie, irruption
d’un monde fantastique et rédemption par la force de
l’amour. Le rôle-titre est l’un des plus difficiles, exigeant
de l’interprète, outre une maîtrise technique irrépro-
chable, des qualités d’expression dramatique passant de
la joie de vivre au désespoir, puis à la folie et à la passion.
Un spectacle pour toute la famille.
➔ Réservation à la maison des services. Tarifs : 17 ¤ à 30 ¤.0 04 90 24 35 02.

CHÂTEAURENARD● Un
lotoavec LaPalestre.L’associa-
tion sportive La Palestre orga-
nise un loto ce jour à 15 h, à la
salle Abel-Lorente (Coubertin).
➔ 6 ¤ le carton, 15 ¤ les trois ; 20 ¤ les six.

CHÂTEAURENARD●Un vide grenier.Un vide-grenier brocante
est organisé aujourd’hui sur le parking du bar Mathieu, à la Crau.
Petite restauration sur place. ➔ 0 04 90 94 02 18.

● Soirée Saint Valentinavec la Troupe à Joubert. Les Z’Intrépides de
Châteaurenard proposent de fêter Saint valentin au teatro El Cas-
tillo (12 avenue Barbes), ce lundi, à 20 h 30. Des humoristes seront
sur scène pour fêter l’amour, autour du thème "Sexy". Envie de rire
? Venez découvrir cette soirée, autour d’Anthony Joubert dans une
ambiance cabaret. Les humoristes ont chacun écrit un sketch spé-
cialement pour l’occasion. Avec des surprises à découvrir ! Buvette
et petite restauration seront proposées sur place.
➔ Tarifs : 6 ¤ (en réservant jusqu’à ce soir) ; ou 10 ¤ (lundi). Contacts :0 06 21 77 63 42 ou0
06 60 84 11 09. Ou points de vente habituels.

● Choucrouteparty et karaokédes rugbymen. La section Jeunes du
RCC organise, le 17 février à partir de 19 h, au Min, une soirée chou-
croute/karaoké au profit de la section et de l’école de rugby, afin de
financer une sortie de fin d’année. Des pâtes à la bolognaise sont
prévues pour les enfants qui n’aiment pas la choucroute.
➔ Entrée: 15 ¤ (adultes) ; 8 ¤ (enfants). Réservations : 0 06 10 29 87 56.

EYRAGUES● Garderiemunicipale pour les vacances d’hiver.La
municipalité organise une garderie durant les vacances d’hiver. Du
26 février au 2 mars et du 5 au 9 mars, elle sera ouverte pour les en-
fants de la commune de 3 à 11 ans. Le tarif est de 39 ¤ à 55 ¤ la se-
maine, en fonction du quotient familial. Les inscriptions ont débu-
té. Elles se termineront le 16 février. Renseignements et dossier
d’inscription à retirer à l’accueil de la mairie. Attention les places
sont limitées et la municipalité se réserve le droit d’annuler cette
garderie si l’effectif des enfants s’avérait insuffisant.
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