
C ’est encore une soirée mé-
m o r a b l e , c o m m e i l s
savent si bien les organi-

ser, que les Madeleinens ont of-
fert samedi soir, à l’Étoile.

Ce rendez-vous d’hiver est
toujours très attendu car il per-
met de mettre à l’honneur les
bayles qui ont fait briller la so-
ciété des Maraîchers durant
l’année écoulée. En 2016, ce
furent Jean-Luc et Cathy Ducci,
Frédéric et Hélène Adrian, se-
condés par leurs trois garçons,
Lilian, Vivien et Brice. Un su-
perbe film de Michelle et Serge
Ternier, comme toujours, a ra-
conté tous les grands moments
vécus l’été dernier. "Notre char-
rette a brillé de mille glaïeuls
avec, à sa tête, nos deux bayles et
leur famille… Après le défilé,
nous avons eu droit à un épi-
sode d’Astérix et Obélix et une su-
per-chorégraphie des Vamps",
les a remerciés le président Ro-
land Genevet, avant qu’ils ne re-
latent leur fierté et leur bon-
heur d’avoir conduit la longue
attelée du mois d’août.

La soirée a aussi permis de dé-
couvrir les bayles 2017 avec
Jean-Luc et Éric Barroyer et
leurs épouses, Murielle et San-
d r i n e . " N o u s a v o n s e u l e
grand-père Denis, le père Tien-
nou, le frère Marc et mainte-
nant Jean-Luc et Éric, tous de
très bons fouetteurs ! Et arrive la
4e génération, leurs fils, qui nous
régalent le dimanche tout le
long du défilé de la charrette", a
confié Roland, se réjouissant
que les deux frères aient, à leur
tour, décidé de franchir le pas
cette année. Ils représenteront
la société pendant les douze
mois à venir et recevront leurs
invités au mas d’André Broca-
rel, dans les Confignes.

Les autres rendez-vous
Ce fut aussi l’occasion de re-

mercier le député-maire et son
épouse, Bernard et Sonia Rey-
nès, le conseil municipal, Co-
rinne Chabaud (conseillère dé-
partementale), Georges Julien
(maire de Noves), Marc Seisson
(président de la confrérie de
Saint-Eloi), Michel Gautier et
Gérard Pauleau (co-présidents
des Enclumes) et tous ceux qui,

de près ou de loin, apportent
leur aide lors des festivités. Ser-
vices techniques, police munici-
pale, présidents des différentes
charrettes, propriétaires de che-
vaux et quelques autres.

Roland Genevet s’est aussi
souvenu de la 26e Journée du
cheval de trait. Cette année, les
Enclumes seront aux manettes.
Ce sera le 21 mai. Il a rappelé le
lancement du livre "La char-

rette de la Madeleine toute une
histoire", qui a reçu un très
grand succès de la part du pu-
blic.

Ainsi que les Intervillages.
Rendez-vous est fixé pour une
nouvelle édition au mois de
juin contre les Pitchouns de
Noves.

Bref, la saison qui arrive pro-
met d’être aussi très joyeuse !

Nelly COMBE-BOUCHET

Ce dimanche encore, le salon
toutes collections de Cabannes
a connu une très forte fréquen-
tation. Du côté des exposants la
salle était comble, les organisa-
t e u r s n e p o u v a i e n t p l u s
prendre personne. Côté visi-
teurs, le flot a été continu toute
la journée avec une légère in-
flexion à l’heure du repas.
Toutes et tous ont ainsi pu trou-
ver la pièce qui manquait à leur
collection. Et si ce n’est pas le
cas, chaque collectionneur

vous parlera "du frisson lors de
la consultation d’un album ou
lors de la recherche dans un pa-
quet de cartes postales ou de
vieux papiers".

Mais ces rencontres sont aus-
s i l e l i e u e t l e m o m e n t
d’échanges entre des collection-
neurs qui se connaissent tous,
plus ou moins, et qui sont ani-
més du même feu. Celui dévo-
rant de cette passion qu’est la
collection quelle qu’elle soit.
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"Ce sera un honneur de re-
présenter la Madeleine. Elle
nous a été transmise dès
notre plus jeune âge. On
commence dans la char-
rette des petits en envoyant
des confettis. Ensuite, on
fait claquer le fouet pour an-
noncer la charrette et enfin,
on finit avec les grands
hommes que sont les Made-
leinens". Jean-Luc et Éric
n’étaient pas peu fiers same-
di d’annoncer qu’ils seront
bayles, cet été. Une pre-
mière pour eux. "C’est en
1989, à 14 ans, que j’ai atte-
lé la première fois. Pour le
bicentenaire de la Révolu-
tion", a confié le premier.
Remerciant dans la foulée
André Brocarel, qui va leur
prêter sonmas pour les pré-
paratifs et l’apéritif et
ayant une pensée pour leur
père, aujourd’hui disparu,
qui sera très fier, là-haut.
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Le salon de Cabannes a réuni 35 exposants dimanche dernier.
/ PHOTO C.D.

La soirée a aussi permis de mettre à l’honneur ceux qui furent
bayles l’été dernier : Frédéric Adrian et Jean-Luc Ducci.

En août 2016, Jean-Luc et Éric Barroyer ont défilé en tenant un des chevaux de la longue attelée
de leur chère charrette de la Madeleine. Cette année, ils seront en tête. / PHOTOS N.C.-B.

LARÉACTION

LESREBONDSDE
L’OVALE● Belascain.Di-
manche, les Belascain étaient
les seuls "rouge et bleu" à
jouer. Ils ont affronté l’équipe
du Rassemblement 84 à Bédar-
rides et ont gagné par 13 à 3. Di-
manche prochain, ils recevront
RoVal-Drôme, une sélection de
Romans et Valence. Ce sera à
Coubertin à 15 heures.

● Seniors.Dimanche, deux
matches en retard ont eu lieu.
Tricastin a perdu à Voiron et
Saint-Jean-en-Royan a battu
Montélimar. Châto demeure
leader et la réserve est
deuxième. Ces deux formations
"rouge et bleu" iront dimanche
dans la Drôme, à Saint-Jean.

● Section Jeunes.En attendant
le prochain match à Coubertin,
le 5 mars face à Hyères, les ani-
mations se poursuivent au sein
de la section jeunes. Une tom-
bola est actuellement organi-
sée avec de superbes lots. Le ti-
rage aura lieu le 25 février lors
de la soirée irlandaise organi-
sée par la section. Une soirée
avec repas est prévue après le
match du Tournoi des six na-
tions opposant l’Irlande et la
France. Les réservations sont
d’ores et déjà ouvertes auprès
de Delphine (0 06 58 78 77 31)
ou de Jean-Louis
(006 34 49 39 64).

NOVES● Rallye VTTduRougadou.L’épreuve est organisée di-
manche 26 février par le Vélo-club Novais organise. Trois circuits
sont proposés aux sportifs : 26 km 370 D+, 34 km 430 D+ et 46 km
920 D+. L’accueil et les inscriptions se feront dès 7h30 au stade du
Moulin à Noves. Inscription 10 ¤. Tombolas et ravitos sur tous les
parcours. Une randonnée pédestre accompagnée (env. 10 km) est
également proposée. Départ à 9 h. Inscription : 5 ¤ (avec saucisses
grillées à l’arrivée). ➔ Pour toute info0 06 89 63 31 86.

● Patrimoine.Le conseil d’administration de l’association du patri-
moine convie ses adhérents à son assemblée générale ordinaire
annuelle demain à 18h, salle des expositions de la mairie. Cette
réunion sera reportée au jeudi suivant si le quorum n’était pas at-
teint.

ORGON● Ateliers enfants.Aujourd’hui de 14h30 à 16h30, atelier
sur "les artistes de la préhistoire". En s’inspirant des dessins des
grottes françaises célèbres, les enfants peindront sur des supports
cartonnés des animaux. Ils utiliseront des techniques des
hommes préhistoriques. Inscriptions à l’office municipal de tou-
risme - Musée Urgonia. Tarif : 3 ¤ par enfant. ➔ 0 0490730954

● Médiathèque.Aujurd’hui à 14h30, spectacle de marionnettes
pour les enfants dès 5 ans "Yes futur" par la cie Calorifère.
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