
Comme chaque année au
mois de juin, la fête de la jeu-
nesse organisée par l’associa-
tion "Demain Sénas" prendra
ses quartiers d’été sur la pe-
louse du stade municipal de la
Capelette à Sénas où sous un so-
leil espéré sont prévues de 14 h
à 19 h de nombreuses anima-
tions pour les enfants du village
à partir de 3 ans.

Une journée certes dédié à la
jeunesse mais accueillera aussi
les parents accompagnateurs
autour d’un après-midi récréa-
tive où les jeux les plus divers
(accrobranches, toro rodéa, to-
boggan gonflable…) seront ou-
verts gratuitement aux enfants.

Le même jour le cinéma des
"Petits Bouts" présentera salle
de l’Eden à 10 h "Pougne le Hé-
risson", un film pour enfants à
partir de 3 ans. P.A.
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Pays d’Arles

Pour sa soirée d’ouverture
de la 25ème Nuit du Blues, Sud
Regards nous propose une soi-
rée-concert gratuite dans la
douceur du parc de la mairie
de Cabannes. Mais en ce same-
di 15 juin, la fraîcheur ne de-
vrait y être que relative.

En effet, dès 19 h, c’est "Li-
mousine blues" qui est propo-
sé au public. Il s’agit d’un
groupe situé dans le Delta du
Rhône entre Marseille, Arles,
Nîmes et Uzès. Il est composé
d’Ange King à l’harmonica et
au chant, de Fred Voléon à la
basse, Rémi Tra No à la batte-
rie, Benoît Nogaret à la guitare
et Fernando Cabello Aguilar à
la guitare et au chant. Ces cinq
loup garous, comme ils se qua-
lifient, naviguent dans un ré-
pertoire qui va de Muddy Wa-
ters à Howlin’ Wolf, de J.J.Cale
à Mississipi Heat en passant
par les Blues Brothers, et des
compositions d’Ange King aus-
si. Un groupe de scène au son
puissant et festif qui fédère un
public varié et ravi.

En deuxième partie, ce sera
le tour du "Mike Greene
Band". Les 5 membres du
Mike Greene Band se sont re-
trouvés à Chaumont en Cham-
pagne en 2018 pour leur pre-
mière rencontre et leur pre-
mière répétition. Natif de

Brooklyn, c’est pour refuser le
service militaire et la guerre
du Vietnam, qu’au début des
années 70 Mike Greene a quit-
té les USA. Installé depuis
dans le Sud de la France, il est
devenu certainement le seul
Bluesman Américain sachant
cuisiner comme un Provençal
!!! Ses multiples influences
vont de la musique classique
au rock ‘n roll, en passant par
la Soul, le folk et surtout, par
toutes les formes du Blues !

Cette soirée-concert est gra-
tuite, rappelons-le. Elle est or-
ganisée en partenariat avec
l’association des AIL dans le
parc de la mairie de Cabannes.
Bien entendu, vous trouverez
sur place de quoi vous rafraî-
chir et satisfaire une petite frin-
gale. C.D.

L a crèche Li Parpaiou a ré-
cemment tenu son assem-
blée générale. Celle-ci

avait une saveur particulière
car elle a atteint sa vingtième
année d’existence. Cette struc-
ture est en permanente évolu-
tion depuis sa création. Aujour-
d’hui, elle peut accueillir 35 en-
fants simultanément. Placés
sous l’autorité d’Elisabeth, ce
sont 16 professionnels qui
prennent soin de ces tout pe-
tits ! Une éducatrice, une infir-
mière, cinq auxiliaires de puéri-
culture, six animatrices, un ani-
mateur, une cuisinière et un
agent d’entretien composent
cette équipe.

Le projet s’inspire de deux pé-
dagogies. Celle dite de "Loczy"
qui permet à l’enfant de se déve-
lopper à son rythme dans un en-
vironnement adapté et sécurisé
en le laissant libre de ses mouve-
ments et sans jamais le mettre
en difficulté dans une position
qu’il n’aura pas acquise par
lui-même.

La seconde est la "Montesso-
ri" ou le laisser faire. Il s’agit de
faire confiance à l’enfant, de
croire en ses capacités et de l’ac-
compagner dans sa quête de
l’autonomie en développant sa
confiance en lui. Cela permet
de lui donner le goût de l’effort
mais aussi la possibilité de ne
pas y arriver aujourd’hui mais
demain ! Il s’agit d’une présen-
tation très succincte des mé-

thodes mises en œuvre, mais
elles permettent de parvenir à
un épanouissement et à un bel
équilibre de l’enfant. Cette an-
née a également vu la mise en
place d’une semaine du goût !

Les enfants ont ainsi pu faire
la découverte culinaire de la
Chine, du Maroc, de l’Italie, de
l’Espagne et des Iles. Les en-
fants mais aussi leurs parents
ont participé au carnaval, à la
fête de la Musique et à celle de
fin d’année. Ils ont également
enregistré à la crèche un CD qui
a été mis en vente au profit du
Téléthon.

Parmi les projets 2019, il est
prévu la mise en place d’ate-
liers parents-enfants, une initia-
tion à la langue des signes fran-
çaise (courant juillet) et une
journée Far West. Bien enten-

du, le moment fort de cette an-
née sera le 15 juin avec la fête
des 20 ans de la crèche. On le
voit, il s’agit d’une structure in-
novante dans laquelle l’enfant
est au centre de tout. Il ne s’agit
pas uniquement de propos de
façade, mais d’une réalité adap-
tée en permanence. Tout cela
est possible grâce à l’équipe de
la crèche, mais aussi grâce à
l’implication des parents dans
la vie de cette unité. Félicita-
tions à tous et bon anniver-
saire ! C.D.

Programme succinct de la fête du
samedi 15 juin : de 11 h à 17 h dans les
jardins de la crèche ; dès 11 h, accueil des
familles ayant fréquenté la crèche
durant ces 20 dernières années ;
discours ; apéritif ; après-midi convivial
en famille.

Cabannes accueille
la 25èmeNuit duBlues

Le conseil d’administration de la crèche a évoqué les nombreux
projets prévus pour cette année des 20 ans. / PHOTO C.D.

Limousine Blues se
produira samedi dès 19h
au parc de la mairie. / PH DR

SÉNAS

La fête de
la jeunesse
au stade de
la Capelette

ALLEZ-Y

928150

PLAN-D’ORGON

La crèche Li Parpaiou
a vingt ans déjà

10 Vendredi 14 Juin 2019
www.laprovence.com

48277

Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.77]

maccomm
Texte tapé à la machine




