
Depuis quelques jours, les
Cabannais ont pu entendre ré-
sonner marteaux et burins du
côté de la chapelle Saint-Mi-
chel. En s’approchant du chan-
t ier , chacun se rend vite
compte que la "clause Molière"
n’est pas de mise ici. Les per-
sonnes qui œuvrent à la restau-
ration de ce vénérable édifice
sont des volontaires de l’asso-
ciation Concordia. Ce sont,
pour l’immense majorité, des
Mexicains, des Turcs, des
Tchèques, des Espagnols, des
Grecs et même des Français.

Ils sont là en partenariat
pour trois semaines (du 6 au
2 6 j u i l l e t ) . L e u r m i s s i o n
consiste à "décroûter la façade
en ciment, empêcher les murs
de respirer afin de maintenir
une grande humidité dans l’édi-
fice pour refaire un enduit à la
chaux tel qu’il était à l’origine.
Ce matériau devrait permettre
d’assainir l’édifice". Ces volon-
taires travaillent uniquement
le matin en raison des très
fortes chaleurs et profitent de
leurs soirées pour découvrir les
traditions de la région. Cette

opération est menée en parte-
nariat avec le groupe Concor-
dia pour les bénévoles, la mai-
rie et les Amis de Saint-Michel.

Depuis 1950, Concordia orga-
nise des chantiers internatio-
naux en France. Elle envoie des
volontaires en Europe et dans
le monde entier sur les chan-
tiers de ses partenaires. Ces
chantiers permettent aux com-
munes de préserver leur patri-
moine bâtit, culturel ou envi-
ronnemental tout en dynami-
sant leur territoire.

Pour la commune de Ca-
bannes, il s’agit du premier
chantier international de béné-
voles. Afin de communiquer et
de présenter cette opération,
les jeunes de l’association
Concordia, ainsi que la mairie
de Cabannes, invitent la popu-
lation jeudi 20 juillet à partir de
11h30 à une journée portes ou-
vertes, où les jeunes présente-
ront leur travail, suivi d’un apé-
ritif de l’amitié avec des plats
préparés par les volontaires et
les Cabannais à l’ombre des
pins autour des arènes.

C.D.

C ’était l’un des moments
forts de la Feria du cheval
2017. Hier soir, Lorenzo et

les meilleurs cavaliers du mo-
ment ont fait vibrer les arènes
saintoises. Dans le public, cer-
tains artistes en herbe carres-
saient le doux rêve de l’imiter.
Une quinzaine d’entre eux ont
pu s’imaginer dans ses pas le
temps d’un concours, hier en
fin d’après-midi, sur la place
des Gitans. Un rendez-vous
était consacré à ces jeunes ta-
lents pour la troisième année de
suite. Le lauréat validait son
billet pour le spectacle de la Fe-
ria 2018. Le Graal dans le ber-
ceau du cheval.

Une quinzaine d’artistes ou
de groupes avaient été sélection-
nés pour ce rendez-vous. Seuls
ou en duo, ils ont rivalisé d’ima-
gination, de la mise en scène jus-
qu’aux tenues, afin de séduire
un jury d’experts constitué du
metteur en scène Thierry Pelle-
grin et de deux cavaliers recon-
nus, Laurent Galinier et Laurent
Douziech. "Ce rendez-vous
donne la possibilité de se pro-
duire au cours d’une feria qui
fait référence, indiquait le pre-
mier cité. Chaque année, on re-
çoit d’ailleurs beaucoup de de-
mandes". Les quinze cavaliers
en lice, venus de toute la
France, ont été évalués sur la
présentation, la technique, la
mise en scène et la prise de
risque. Mais pas seulement. "Je
fonctionne beaucoup à l’émo-

tion, soulignait Laurent Dou-
ziech. J’espère que l’on aura un
coup de cœur… Si un talent se
distingue, ce sera une bonne an-
née. Aujourd’hui, le spectacle
équestre est un effet de mode.
Ceux qui sortent du lot, ce sont
ceux qui ont envie de se surpas-
ser". Certains ont montré un po-

tentiel indéniable, d’autres ont
affiché leurs limites. Telle est la
magie du concours ! Un ren-
dez-vous où rien n’est écrit.

"On est là également pour don-
ner une direction aux jeunes,
précisait Laurent Galinier. Ce
n’est pas un métier évident, on
donne beaucoup de soi. Aujour-

d’hui, c’est très compliqué de dé-
buter. Ce rendez-vous peut être
un tremplin". La plupart des ca-
valiers qui ont foulé le sable de
la place des Gitans ont touché
du doigt le chemin qui leur
reste à parcourir avant d’entrer
dans l’arène. La grande.

Nicolas BARBAROUX

CABANNES

La chapelle Saint-Michel
en pleine rénovation

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

L’avenir du spectacle équestre
sur la place des Gitans

L’entrefilet intitulé "Pas de manifestation anti-corrida aux
Saintes", paru hier en page 7 de l’édition d’Arles, méritait un éclair-
cissement. Effectivement, aucun rassemblement n’a eu lieu aux
abords des arènes, conformément à l’arrêté pris par le maire des
Saintes et contre lequel le Crac (Comité radicalement anti-corrida)
avait formé un recours qui a été rejeté. Mais une quarantaine de
militants anti-corrida s’est bien réunie avant la corrida à cheval de
vendredi, à proximité de l’Hôtel de Ville. L’arrêté du maire sera
toujours valable samedi prochain au Domaine de Méjanes, où sera
célébré le Rejon d’or. / PHOTO V.F.

Des centaines de livres présentés, trois ou
quatre films diffusés tous les jours, le Festi-
val mis en scène par l’association Chevaux
du Sud et Actes Sud, est un foisonnement
culturel. Cette année, la 7e édition s’articu-
lait autour du cheval et de l’enfant. Des au-
teurs et des réalisateurs ont pu débattre au-
tour de trois thèmes comme le cheval à
l’école, le cheval et les enfants différents ou
encore l’enseignement des équitations de
travail. Un temps de dialogue très apprécié,
tout comme la librairie qui propose une cen-
taine de références. "Ce lieu répond à un vé-
ritable besoin, explique Anne-Sylvie Ba-
meule, l’organisatrice et responsable du dé-
partement "art, nature et société", chez
Actes Sud. Les Cavaliers sont de véritables
lecteurs, ils ont besoin de livres pour échan-
ger". Une vingtaine d’auteurs et de réalisa-
teurs étaient présents ce week-end. Ces ren-
contres se poursuivent aujourd’hui au Re-
lais culturel des Saintes. N.BA.

................................ Le programme .................................

9h-13h : Atelier photo sur "photographier des chevaux
en action.
11h-22h : Grande librairie équestre.

16h-19h30: Rencontre cinéma sur "enseigner les équita-

tions de travail".
20h-22h : Soirée de clôture avec "Eqqus, festival de New
York" et le "Festival du film équestre des Ardennes.

Pays d’Arles

Marine Oussedik et Sophie Bienaimé ont présenté leur livre "Leçon de dressage". / PHOTO V.F.

L’association le Temps des
Loisirs de Noves a tenu son as-
semblée générale. Cette
réunion met un terme à la sai-
son. Forte de plus de 500 adhé-
rents, elle se place en tête des
associations novaises. Devant
Christian Rey, adjoint au
maire et délégué à la vie asso-
ciative, le président Luc Rou-
gier et Jean-Louis Chiarugi ont
présenté le bilan de l’année
écoulée. Les activités ont été
nombreuses et variées et

connaissent une belle fréquen-
tation. Les finances sont on ne
peu plus saines. En résumé,
tout va pour le mieux pour
cette association. Il est donc
normal, au regard des bilans
présentés, que le bureau ait
été reconduit par les adhé-
rents. C.D.

Composition du bureau : Luc Rougier
(président), Jean-Louis Chiarugi
(vice-président), Nadine Gaillardet (tré-
sorière), Nicole Giaroli (secrétaire).

LA PRÉCISION

Des volontaires de l’association Concordia réalisent les travaux
à la chapelle Saint-Michel. / PHOTO C.D.

Un public d’amateurs et de curieux s’est massé autour de la place saintoise pour découvrir, peut-être,
le futur talent du spectacle équestre. De quoi impressionner les jeunes cavaliers. / PHOTO VALÉRIE FARINE

LE FESTIVAL DU LIVRE ET DU FILM ÉQUESTRES

Le cheval comme source d’inspiration

Le Temps des loisirs
clôture son année àNoves

Les artistes ont montré beaucoup d’imagination pour capter l’attention du public ainsi que du jury. / PHOTOS VALÉRIE FARINE

LA VIE ASSOCIATIVE

MOLLÉGÈS● Atelier d’écriture. L’atelier d’écriture, animé par
Chantal Tran, a eu lieu un samedi matin par mois tout au long
de l’année à la bibliothèque. Ce rendez-vous a remporté un beau
succès. Si vous voulez découvrir ce qu’est un atelier d’écriture,
une nouvelle séance d’initiation gratuite qui pourrait avoir lieu à
la rentrée. Cet atelier découverte pourra être mis en place s’il y a
au minimum cinq personnes. Le nombre de participants est limi-
té à huit. Si vous souhaitez participer à cet atelier initiation, mer-
ci de vous inscrire auprès des bibliothécaires. Une date sera
fixée dès qu’il y aura un nombre suffisant de personnes intéres-
sées.
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