
A lors qu’il était en vacances
avec son épouse Berna-
dette au Sénégal, Robert

Andrieux, l’ancien boulanger de
la cité des tours, a rencontré de
jeunes garçons qui étaient en
train de jouer au football sur le
sable. Ils ont alors constaté leur
bonheur d’avoir des spectateurs.
Jusque-là rien de bien extraordi-
naire. Mais ce qui a beaucoup
ému le couple c’est de voir le peu
de moyens dont ils disposaient.

Avec le FAC et les Lions
"Ils se prêtaient les chaussures.

Ils n’avaient pas de maillot.
Quand on voit ce qui se passe
chez nous, on ne peut que les
plaindre et avoir envie de les ai-
der à pratiquer leur sport", ex-
plique le Châteaurenardais qui
se rend chaque année pour chas-
ser dans ce pays, à Kounghuel. Il
s’en est ouvert au chef du camp

de chasse, qui s’occupe de ces
adolescents au sein du club le
Bambouk. Celui-ci lui a fait part
du besoin d’un ballon de foot.

De retour en France, Robert a
contacté Éric Lambertin, pré-
sident du FAC, qui a adhéré tout
de suite au projet. Il a souhaité

aussi offrir des maillots en bon
état dont les petits Jaune et Noir
n’ont plus l’usage. Et d’autres,
neufs. "Nous avons des dotations
du Conseil départemental. Cela
nous aide à participer à l’achat
des tenues et de ballons neufs", ex-
plique le responsable.

"Nous avons obtenu grâce à
Anne Reinhold, présidente du
Lions Club, soutenue par Robert
Abbes, le transport gratuit grâce à
Aigle Azur, qui est notre parte-
naire sur cette opération", sou-
ligne, à son tour, Robert An-
drieux, d’autant plus heureux
que l’élan de générosité a fait
boule de neige ! Le Lions club a
acheté des shorts et Sports Ten-
dance en a offert. Et c’est ainsi
que 20 tenues complètes et 13
ballons, offerts par le FAC, vont
pouvoir être acheminés en
Afrique en février.

Nelly COMBE-BOUCHET

CHÂTEAURENARD

Des tenues pour de jeunes
footballeurs du Sénégal

Pays d’Arles

La fin d’année qui approche
laissait entrevoir une concur-
rence qui s’annonçait féroce ce
samedi sur le créneau des mar-
chés provençaux et de Noël. Et
pourtant, le marché provençal
organisé par le groupe de tradi-
tion le Recouletto de Cabannes
a connu, cette année encore,
un fort joli succès.

Tout y était pour préparer,
dans les meilleures conditions,
les fêtes de fin d’année : des san-
tonniers pour compléter sa
crèche, des producteurs de pro-
duits locaux pour agrémenter
le repas, les Recouletto qui
nous présentent une table de

Noël typiquement provençale,
nombre d’exposants proposent
des idées cadeaux fort origi-
nales. Un des points forts a été
la venue de Rémi Roubaud, l’un
des photographes les plus em-
blématiques de nos traditions,
qui nous présentait son dernier
livre "Provence - Fêtes et Tradi-
tions". Le public est venu nom-
breux, de manière continue par-
courir les allées de ce marché.
Christian Chasson, maire de Ca-
bannes, s’est félicité de l’excel-
lente tenue de cette manifesta-
tion qui fait désormais partie
du paysage de Noël dans nos vil-
lages. C.D.

Éric Lambertin, Martine Alcocer (FAC), Anne et Robert (Lions) lors
de la remise des tenues de foot à Robert Andrieux. / PHOTO N.C.-B.

792305 DEVENEZ CORRESPONDANT DE LA PROVENCE
À BARBENTANE OU AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.

Vous habitez l’une de ces communes
vous êtes salarié, retraité, femme au foyer ou étudiant

et la vie de votre commune vous intéresse…

Ecrivez à notre rédaction :
La Provence

12, Boulevard des Lices - 13200 Arles
Tel : 07 77 89 70 56

adresse mail : arles@laprovence-presse.fr
En envoyant lettre de motivation et CV.
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Tapissier
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Cannage et rempaillage
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06 42 92 95 70
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Bâche tendue

Matelassier
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7, boulevard de l'ancien marché

Le Recouletto a organisé le marché. / PHOTO C.D.

MOLLÉGÈS● Bibliothèque.Aujourd’hui, à 15 h 30, la Cie Le sou-
lier rouge présentera "Contes pour les nuits d'hiver". En paroles,
en musique et en chanson, des histoires qui racontent la neige, le
vent d'hiver, le temps des cadeaux et Noël. Spectacle à partir de 3
ans. ➔ Réservation et renseignements 0043261 10 16.

le père noël
descend du ciel
samedi 16décembre 2017
à partir de 15h en centre ville

cHâteaurenard

dimancHe 17
marché
dominical

distributionde
friandisespar
lepère noël

dimancHe 24
marché
dominical
commerces
ouvertsen
centrevillerens. Tél. : 04 90242550

CABANNES

Le marché provençal
tient ses promesses

ROGNONAS ● La tombola duTéléthon.À l’occasion du Téléthon,
une tombola a été organisée par la municipalité. Le sort a favorisé
Jacqueline Garreau (qui gagne un vélo), Danse Passion, Annie Lom-
bardi, Christine Maurice, Claire Malgoire, Agnès Prats, Benoît Ber-
trand, Richard Sastre, Frank Préllwiz et Nikolas Coste qui rem-
portent de nombreux lots. Les gagnants recevront leurs lots lors
d’une cérémonie prévue ce soir à 19 h, au centre culturel.

EYRAGUES ●Une soirée calendale.L’association "li Vihado" orga-
nise, lundi à 20 h 30, à la salle des fêtes une veillée calendale sur le
thème "Histoire et origine de la crèche de Noël". Les membres de
l’association présidée par Martine Pancin joueront une pastorale
"Lou recensamen". La soirée sera animée musicalement par "Li Car-
delin" de Maillane. Le public dégustera les 13 desserts. ➔ Entrée : 5¤.

ROGNONAS ● La Charrette de la brebis.La charrette de la brebis
est une tradition de Noël chère au village de Rognonas. Pendant la
messe de minuit, quatre prieurs, revêtus d’un grand manteau de
berger, coiffés d’un chapeau à large bord et portant un bâton avec
une gourde de pèlerin, entrent dans l’église Saint-Pierre, avec une
petite charrette ornée de buis et tirée par une brebis. Des enfants
portant des agneaux suivent la charrette et les trois musiciens,
une flûte, un tambour et le sonneur de timbales ferment la
marche. Une belle tradition qui dure depuis plus de 200 ans. Ren-
dez-vous est fixé à ceux qui souhaitent y participer le 24 décembre
à 23 h 15. La chorale Sainte-Cécile anime la veillée et la cérémonie
et les Provençales participent à l’offrande à la terre. La messe de
minuit sera célébrée dans la foulée, ponctuée des chants sacrés et
provençaux de la Chorale Sainte-Cécile.
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