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CABANNES

Le Défi 999 réussit son pari

NOTEZ-LE

Une exposition de boutis à Cabannes en mai
Dans le cadre historique de la chapelle Saint-Michel, l’association Li Recouleto organise une exposition de boutis du 1er au 8 mai
de 10h à 12h et de 14h à 17h. L’entrée est libre. Parmi les nombreuses activités, le public pourra retrouver Marie Silvestre, aiguille d’or à Trets en 2014, qui exposera son "Arbre de vie". Samedi 5 mai à 14h30 : conférence/diaporama "Corsages et Caracos appellation dans le temps et selon les lieux", animée par MJ Fauconnier, MJ Sergent, MJ Beaumelle de l’association Trésors, patrimoine et étoffes à Marseille. Ateliers d’initiation au boutis
l’après-midi avec enfants/ados le mercredi, adultes et débutants
les jeudi, vendredi, dimanche et lundi. Les ouvrages créés par la
section boutis de l’association seront également présentés (jupons
piqués, ouvrages de dames).

Le parking commence à se
remplir (%) avant le départ
(B). Des concerts ont animé
le week-end.
/ PHOTOS C.D.

CABANNES ● Repas dansant. Organisé par Lis ami dou viel cabano, il se déroulera dimanche 29 avril à 12h, dans la grande salle du
centre socioculturel Gabriel-Chaine.
MOLLÉGÈS ● Réunion publique. Samedi 14 avril à 18h au centre

socioculturel, le maire Maurice Brès présentera le bilan de l’année
écoulée mais aussi la feuille de route pour les élus les 12 prochains
mois.
● Exposition. Jusqu’au 28 avril, la bibliothèque présente une exposition de photos de Céline Gail Carroll le mardi de 14h à 18h, le
mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
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a satisfaction se lit sur son
visage. Charles, le président du comité d’organisation du Défi 999, était ravi à
l’issue de la quatrième édition
de l’épreuve le week-end dernier. "Ils étaient 284 engagés venus d’une dizaine de pays d’Europe et, comme toujours, notre
sympathique biker de
Hong-Kong, soulignait-il. Nous
avons bien fait de revenir. Merci
aussi aux motards d’être présents aussi nombreux". Ce
week-end, Cabannes a vécu aux
sons des vrombissements des
moteurs de Harley ou des belles
voitures américaines qui
étaient exposées et qui ont participé aux différentes parades en
ville (Pontiac, Cadillac, Chevrolet Camaro Z28 de 1984, Ford
Mustang, etc.).
Du côté de la course moto, la
première étape a conduit les bikers de Rochefort-du-Gard à Cabannes où ils ont pu se reposer
et surtout se restaurer auprès
des associations du village. L’immense parking prévu pour les
deux roues et autres side-cars a
vite été rempli et c’est dans le
parc de la mairie que le surplus
a été garé. Les pelouses de celui-ci ont permis à nombre de
motards de faire un "petit pénéquet" avant le départ. Vers
13h45, Charles a réuni tous les
participants puis, en français,
en anglais, en allemand, en ita-

SAINT-ANDIOL

Vide-greniers. Organisé par
l’Office de tourisme, il se déroulera dimanche 15 avril de 7h à
18h, dans le parc du château.
●

➔ Tarif pour les exposants : 15 ¤ les 5 ml.

SÉNAS ● Sortie printanière. Le

club taurin Lou Sénassenc organise une sortie printanière le
dimanche 15 avril à la Jonquera
(Espagne), réservée aux
membres, amis et familles. Le
départ est prévu à 6h30 devant
le siège, le Bar du marché. Tarif : 25 ¤ par personne uniquement pour le transport. Inscriptions le plus rapidement possible au Bar du marché.

➔ Inscriptions 0 04 90 17 43 74.

Rencontre. Dimanche 15 avril, le théâtre de l’Eden organise une rencontre d’harmonies (les Enfants de la Durance
et l’harmonie de Enfants de
Laure). ➔ Entrée gratuite.
●

● Point d’apport volontaire. Situé quartier de la gare, il est ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30 ainsi
que le samedi de 8h30 à 12 h et
de 13h30 à 17h30.

NOVES ● Théâtre. L’équipe de La Garence de Cavaillon présente

Les groupes de motards
solidaires de plusieurs
associations caritatives
lien et en espagnol, il a donné
les dernières consignes, rappelant "qu’il s’agit d’une balade et
pas d’une course. L’enjeu est de
parcourir les 999 kilomètres autant que possible dans les
24 heures". Une sympathique

cohue a suivi le discours présidentiel pour récupérer le road
book de la première étape. À la
manière d’un rallye, ils se sont
rendus d’un point de contrôle à
un autre en respectant bien sur
le code de la route. Leurs obligations ? Respecter l’itinéraire
concocté par les organisateurs.
Et pas question de prendre le
risque d’emprunter un raccourci car des contrôles surprises
étaient prévus sur la route pour
faire valider leur passage.

LA COURSE

"Il fallait être vigilant"

Cette année, les motards sont partis vers l’ouest. Partis de Cabannes, ils se sont rendus à Sète, Béziers, Mazamet, Castres puis
direction Saint-Affrique, Séverac-le-Château, Vallon-Pont d’Arc, le
Mont Ventoux et retour à Cabannes par Sault et Gordes. Avec les
Cévennes, le Massif Central et les Alpes au menu, il y avait de quoi
satisfaire les plus exigeants. Dans la matinée de dimanche, les premiers à être revenus à Cabannes sont Antonio Mercader (83), Sami
Damak (84) et Jean-François Parent (30), qui ont passé ensemble
la ligne d’arrivée. Puis, les arrivées se sont succédées avec des motards isolés ou en groupes. Tous étaient heureux d’en terminer.
"Nous avons le plus souffert du côté de Saint-Affrique où des rafales de vent de plus de 120 km/h ont couché sur la route des
arbres et des lignes téléphoniques. Il fallait être très vigilant !" Les
motards ont salué la qualité de l’organisation de la course présidée par Charles ainsi que l’accueil du village de Cabannes, de sa
municipalité, qui a facilité la logistique, et des associations qui ont
permis ce week-end qui restera gravé dans les esprits. Les initiateurs de ce type de "course-rallye", avec leur rallye des 500 miles,
à savoir les Belges d’Anvers, étaient également présents au travers de leurs présidents.

Le départ a été donné en présence de Miss Pinup Provence
Alpes Côte d’Azur et de ses
amies. Le public nombreux a,
lui, pu assister à des burns de
quelques participants. Et en attendant le retour ? Le village et
les visiteurs font la fête ! Pas
moins de trois concerts ont été
offerts aux spectateurs avec du
rock, du blues, etc. Les associations cabannaises, auxquelles
s’est joint le sympathique Andréa Ceccobelli venu spécialement d’Italie, ont continué à
proposer de déguster leurs spécialités culinaires. Jiminy Country a animé par ses danses toute
la soirée en invitant le public à
les rejoindre.
Du côté des associations de
motards, le public a pu se
rendre compte que derrière les
blousons de cuir et les tatouages, ils ont un cœur grand
comme ça ! À l’image des Brothers Insane qui collectent des
fonds pour l’un d’eux, victime
d’un accident, et qui essaient
d’avoir une moto adaptée à son
handicap. Le groupe Smoke
and Iron, constitué en très
grande majorité des pompiers,
soutient la lutte contre la mucoviscidose. Enfin, les French Army Vets, composés pour l’essentiel de militaires, collectent des
fonds pour les blessés de l’armée ou pour d’autres associations caritatives.
C.D.

"L’oiseau migrateur", une pièce d’Hervé Welbecq d’après une
mise en scène de Dorian Rossel. Elle est proposée demain à 16h
dans la salle des expositions.
➔ Tarif unique : 8 ¤.
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TAPISSIER SUR MEUBLES
MATELASSIER
REFECTION
ET CONFECTION

Fauteuils tous styles,
canapés, coussins
Matelas, laine, sommiers,
tapissiers
Rempaillage, cannage
DEVIS GRATUIT
7 Bd de l’Ancien Marché
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04 91 84 46 37
jusqu’au 17 avril
nouvelle collection

LA RÉCEPTION

Les nouveaux arrivants accueillis à Sénas
Parce qu’il lui
paraît essentiel
que les nouveaux arrivants
dans la comm u n e
s e
sentent bien à
Sénas, le maire
Philippe Ginoux, entouré
de son équipe
municipale, a reçu les néo-Sénassais dans la
salle de l’Eden.
Une soirée
conviviale leur
été réservée à
l’issue des présentations.
À cette occasion, le premier
magistrat, assisté des services municipaux concernés, a accueilli une quinzaine de familles. Parmi elles figuraient trois nouveau-nés. Après la présentation des différentes structures municipales

mises à leur disposition, Philippe Ginoux
devait également leur dévoiler les grands
projets à venir,
notamment
l’agrandissement de la
crèche et la
mise en place
du pôle santé.
Les nouveaux arrivants
ont pu ensuite
dialoguer et
faire plus
ample connaissance. Si bien
qu’après avoir
pu partager le
verre de l’amitié avec l’équipe municipale, tous reçu un petit
cadeau de bienvenue composé de divers bons
d’achat offert par les commerçants du village.
P.A.

table Design

58 €

,04

Par mois*

prix d’ouverture
*Exemple de prix pour une table Calligaris avec pieds en bois et système de rallonge
par rotation L160cm(220)P90 H75 Prix Promo TTC : 2873 € éco taxe incluse, au lieu de
3380.50 € à partir du 18/04/2018.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Offre de crédit accessoire à une vente valable jusqu’au
26/05/2018. Taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 2.90%(Taux débiteur Fixe de
2,862 %). Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 2000 € après apport
personnel de 873 €, vous remboursez 36 mensualités de 58.04 €, hors assurance facultative. Coût total du crédit : 89.44 €. Le coût mensuel de l’assurance facultative est
de 2,63€. Meubles Combe est l’intermédiaire de crédit non exclusif de plusieurs établissements de crédit, dont CA Consumer Finance , sans agir en qualité de prêteur. Offre
réservée aux particuliers majeurs. Vous disposez d’un droit de rétractation. Sous réserve
d’acceptation par CA Consumer Finance dont Sofinco est une marque commerciale, SA
au capital de 433 183 023 € - 542 097 522 RCS Evry. Siège social : rue du Bois Sauvage,
91038 Evry cedex. Intermédiaire d’assurance inscrit à l’Oaris sous le n° 07 008 079. Modèle présenté avec plateau céramique en supplément. Photo non contractuelle.
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3 Chateaux
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ZA Verdette
LEPONTET
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