
D ans son spectacle "Frédé-
ric Mistral du berceau à
la gloire" l’association

Lou Regreu a retracé la vie du
maître de Maillane. En régie Mi-
chèle Fabre et Frédéric Dal Can-
to nous ont conté la vie du
maître, alors que sur scène les
figurants et acteurs d’un jour re-
présentaient les moments de sa
vie.

En tout douze tableaux vi-
vants dans lesquels, que ce
soient les costumes ou les
textes, tout était parfaitement fi-
dèle. Mandy Graillon a déclamé
un merveilleux poème, Rose
Barbantan a dansé sur l’air du
jour se lève une chorégraphie
tout en grâce et légèreté, Frédé-
ric Porte récitant des extraits de
Mireille, Calendau, Nerto.
Quatre-vingts personnes se suc-
cédant sur scène ainsi que Les
Catalans de Canet-en-Rous-
sillon, Le Quadrille Phocéen, le
conservatoire du costume de
Pernes les Fontaines, Elise Gô-
ckel au piano et chant.

Parmi le nombreux public,
Maurice Brès, maire de Mollé-
gès, Corinne Chabaud, la
conseillère départementale,
Jacques Moutet, Capouillé du
Félibrige, Gabriel Brun, Majoral
du Félibrige, Guy Bourneton de
l a N a c i o u n G a r d i a n o ,

Jean-Pierre Richard du Collec-
tif Provence. Naïs Lesbros 23ème

Reine du pays d’Arles accompa-
gnée de Lucie Barzizza sa de-

moiselle d’honneur étaient là.
Un magnifique cadeau lui fut re-
mis par Lou Regreu, cette soi-
rée s’est terminée par une vi-

brante Coupo Santo. Merci au
Regreu pour cette magnifique
soirée qui a attiré plus de 400
spectateurs. Christian DATTILO

Ce vendredi, la police munici-
pale (PM) de Cabannes a enfin
reçu son nouveau véhicule. Ce-
lui-ci vient en remplacement
d’un précédant dont le comp-
teur commençait à afficher un
nombre astronomique de kilo-
mètres et un nombre d’années
conséquent.

Un véhicule électrique
Profitant du classement de la

commune en Territoire à Ener-
gie Positive pour la Croissance
Verte (TEPCV) et de la subven-
tion qu’il permet d’obtenir, le
conseil municipal a décidé d’ac-
quérir un véhicule électrique.
C’est une excellente opération
financière pour la commune
qui, toutes subventions confon-
dues, ne déboursera que 4180 ¤
pour cet achat ! Les agents de la
PM quant à eux sont ravis "de
pouvoir désormais travailler
avec un véhicule neuf et qui de
plus respecte l’environnement ".

C.D.

Comme un secret. Comme un
rite un brin viril qui ouvre,
chaque année à Saint-Étienne-
d u - G r è s , l e s f ê t e s d e l a
Saint-Éloi : tôt le matin, à la
veille de la première journée, les
membres de la Société de
Saint-Éloi ont rendez-vous. Ob-
jectif : ramasser le buis qui va dé-
corer la charrette. Et par les
temps qui courrent, canicule
oblige, on a bien eu quelques
frayeurs en se demandant s’il y
aurait ou non, assez de bran-
chages pour toute la charrette. À
voir l’air ravi de ces messieurs, la
réponse était "oui" hier et, après
une légère pause, chacun s’est
mis au travail pour que tout soit
parfait. La charrette sera ensuite
garnie de bouquets de fleurs, blé
et buis torsadés, pour un effet
réussi.

Au programme des fêtes
Aujourd’hui : à 15h, concours

de boules (Pass détente). 19h :
abrivado de la manade des Al-
pilles (offerte par le café du
vieux Grès). 20h30 : repas de-
vant les écoles au profit de "Sou-
rire de Capucine", animation
par DJ Yohann Temps Design et
Jos Deejay. 22h : encierro de la
manade de la Clastre (mairie).

S a m e d i 1 2 a o û t : 9 h :
concours de pêche pour les en-
fants du Grès et de Mas-Blanc
(chemin du cours du Loup),
grillades sur place offertes par
La Coleta. 15h, concours de
boules mixte (pass détente), sou-
venir Roger Véran. 19h : Course
de la charrette, aubade au pré-

sident sur la place du foyer. 21h :
repas devant les écoles (Enjoy
All Events). 22h : animation avec
DJ Mix. 22h : encierro de la ma-
nade des Alpilles (mairie).

Dimanche 13 août : 13h, re-
pas devant les écoles par la socié-
té de St-Éloi. 9h45 : grand-messe
animée par la chorale "Sainte Cé-
cile" de Rognonas. 11h : bénédic-
tion et course de la charrette,
avec la peña Manu & Cie, les
fouetteurs d’Eyragues, la Ribam-
bello de Graveson et l’escolo
d’Argenço. 13h30 : repas devant
les écoles par la société de
Saint-Éloi. 15h : concours de
boules, souvenir Paul Gervais.
20h : moules frites devant les
écoles (El Galo). 22h : grand bal
avec Richard Gardet (mairie).

Lundi 14 août : 8h, messe des
défunts. 11h : vachettes devant
les arènes avec les élèves de
l’école de raseteurs de Saint-Ré-
my (plus une pour les ama-
teurs). 15h : concours de boule
(pass détente). 16h30 : aux
arènes, demi-finale du Trident
d’or. 20h30 : soirée blanche
"soupe au pistou" organisée par
la Saint-Éloi. 22h : grand bal
avec l’orchestre Cocktail de
nuit.

Mardi 15 août : 11h : abrivado
longue de la manade Chapelle
A. De la mairie à l’avenue de la
République. 13h : aïoli proven-
çal dans la cour de la mairie, ani-
mé par la peña de Saint-Etienne
-du-Grès. 19h : apéritif concert.
21h : encierro de la manade des
Alpilles (mairie) et 22h : grand
bal avec l’orchestre Newzik.

CABANNES

La policemunicipale semet au vert !

MOLLÉGÈS

FrédéricMistral toujours
bien vivant au village

Festival desMusiques duMonde Ce samedi lors du Festival des
Musiques du Monde : musiques et chants russes et tziganes. Pour sa
deuxième soirée, ce samedi 12 août, le Festival des Musiques du
Monde propose à 18h30, place Frédéric Mistral, concert ''Soleil No-
made'', musique et chants d’inspiration tzigane, Yddish. La soirée
continuera à 21h15, place du marché, Concert spectacle avec Natacha
et Nuits des Princes, autour de splendides chansons russes. / PHOTO DR

TARASCON● Annulationde concert.Dans le cadre de la tournée
des Ensembles en résidence du Festival International de Piano de
La Roque d'Antheron, le concert gratuit prévu le mercredi 16 à
11h au Château de Tarascon est annulé.

● Abbaye SaintMichel de Frigolet. Le samedi 12 août à 17 h confé-
rence de Paul Carbon "Histoire et beauté de l'Europe baroque mé-
diterranéenne" (entrée libre). Samedi 12 août à 20h30 concert The
Grégorian Voices, le chant grégorien rencontre la musique Pop.
Mardi 15 août, assomption de Sainte Marie à 10h30, messe en la
Basilique et à 21h, procession aux flambeaux.

● Club taurin Pétassa.Demain à 21h30 aux arènes municipales to-
ro-piscine. Entrée 5 euros, enfants 3 euros.

ORGON● Fête votive. 17h course de taureaux comptant pour le
Trophée de l’Avenir, championnat de France espoirs, trophée San
Juan, trophée Louis-Thiers, souvenir Michel-Michel, aux arènes.
19h30 apéritif d’ouverture de la Fête votive offert place du Four à
Chaux. 20h30 repas libre (repas tiré du sac ou petite restauration)
place du Four à Chaux. 21h soirée dansante avec le Live Orchestra.

770175

Venez découvrir ce nouveau salon à ambiance cosy et
chaleureuse avec Léa qui chouchoutera avec passion
vos petits et grands compagnons. Ancienne assistante
vétérinaire, Léa pourra vous proposer de précieux conseils
sur la santé et le bien-être de vos chers amis à quatre pattes.

Léa HUERTAS

Chic & Chien
SALON DE TOILETTAGE
DU MARDI AU SAMEDI 9H-18H

04.90.94.38.62
BD DE LA RÉBUBLIQUE - Situé en face de la mairie

NOUVEAU À NOVES LE 1er AOUT

Les membres de la Société de Saint-Éloi avaient rendez-vous
hier pour recouvrir la charrette de buis. / PHOTO DR

Pays d’Arles

772082

Mas de Beaulieu
1600 route de Comps
30300 BEAUCAIRE
Tél. 06 78 07 34 31
Horaires d’ouverture :
10h-12h et 14h-19h
tous les jours sauf le jeudi.
Visite de la Brasserie,
vente directe
et découverte
de produits de terroir.

Propose des bières authentiques brassées avec des
céréales locales (Riz de Camargue, Maïs de la Terre d’Ar-
gence, Châtaignes...) non filtrées, non pasteurisées,

des bières naturelles.
Venez découvrir le métier de brasseur

et déguster nos recettes !

Unmagnifique bouquet fut remis à la nouvelle Reine d’Arles Naïs Lesbos. / PHOTO DR

Les policiers muncipaux sont ravis de leur nouveau véhicule respectueux de l’environnent. / PHOTO C.D.

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

Dans les coulisses de la
charrette de la Saint-Éloi

ZOOMSUR Tarascon
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