
Parmi les délibérations vo-
tées en séance du conseil muni-
cipal, l’une d’elles va amener
comme un air des States dans le
village : il s’agit du défi 999 Har-
ley Davidson. Les 1er et 2 avril, la
3e édition de cette sympathique
manifestation prendra son dé-
part et arrivera à Cabannes. Ob-
jectif : réaliser en Harley David-
son 999 km en 24 heures sur un
circuit précis. Il s’agit plus de la
découverte d’une région que
d’une course au sens commun.
Après leur enregistrement, les
pilotes se voient remettre un car-
net de route qu’ils doivent pré-
senter aux différents points de

contrôle pour faire valider leur
passage. Le départ sera donné
le samedi, à 14h. L’arrivée de-
vant être atteinte le dimanche
après-midi au plus tard à 14h.
Des animations sont prévues
pendant ce week-end : balades
en Harley, danse country, spec-
tacles équestres, défilé de voi-
tures américaines et de motos,
concerts. "Toutes les associa-
tions du village qui le désirent
pourront être associées à ce wee-
kend. C’est une façon sympa-
thique de faire connaitre notre
village. Des demandes de gîtes,
d’hébergements commencent à
arriver", a précisé le maire. C.D.

C ’est un excellent bilan que
celui exposé lors de la ré-
cente assemblée générale

qui s’est tenue en salle des agri-
culteurs. Et c’est tout naturelle-
ment avec un réel sentiment de
regret que le président Serge
Bellone a annoncé ce soir-là
que c’était la dernière réunion
de travail. Le vélo club sénas-
sais ayant décidé de mettre en
sommeil l’association par
manque de volontaires suscep-
tibles de pouvoir reprendre le
relais de la présidence mais aus-
si en raison du petit nombre de
participants aux courses (le
club compte 9 licenciés Ufo-
lep), et seul le président a parti-
cipé à 16 courses lors de la sai-
son dernière.

Après que la trésorière Diana
Bellone a confirmé la bonne

santé du club en présentant un
bilan en équilibre notamment
grâce au "loto des saucisses",
Serge Bellone a remercié tous
les bénévoles qui, tout au long
de l’année, ont été présents lors
de l’organisation des diverses
manifestations, des remercie-
ments adressés également au
comité des fêtes pour les
coupes offertes ainsi qu’aux sa-
peurs-pompiers de Sénas qui
assurent régulièrement la sécu-
rité du grand prix cycliste De-

nis-Thurin. Lequel, cet été,
avait réuni 136 participants.

Une belle aventure qui a
duré près de 40 ans
Comme le président l’avait

déjà laissé entendre lors de l’as-
semblée générale de 2015 :
"bon nombre de membres sont
aujourd’hui atteints par la li-
mite d’âge et de ce fait ont arrêté
la compétition. Plusieurs béné-
voles, les plus anciens, ont décro-
ché des rangs du vélo club. Je me

retrouve seul à courir et à prési-
der depuis dix ans l’association
créée en 1978 par Henri Béraud
avec Gérard Blanc, Michel Rol-
land, Robert Rey, Roger Corias
et Francis Colletin, les vétérans
d’un club sportif qui a connu ses
heures de gloire durant quatre
décennies", a déclaré Serge Bel-
lone.

Le bureau, même mis en som-
meil, restera composé pour une
année encore d’Henri Béraud
(président d’honneur et fonda-

t e u r ) , S e r g e B e l l o n e ,
Jean-Pierre Glaise, Diana Bel-
lone, Francis Colletin, Rosario
Galina, Lolita Bellone et Chris-
tian Laurin. Le fameux "loto
des saucisses" est repris par
l’Amicale bouliste.

Le vélo club a profité de l’oc-
casion pour offrir une paire de
pneus vélo à chaque partici-
p a n t a v a n t q u e l ’ u l t i m e
réunion de travail ne se ter-
mine.

Paul AGIUS

Pour une journée, l’équipe
de Vaqui a promené sa caméra
à Vallabrègues pour des sujets
à découvrir sur France 3 dans
deux prochaines émissions.
Un premier sujet sur les dra-
gons en terre provençale avec
la présentation du "Coulobre"
emblème du village, réalisé en
osier, qui, pour la circons-
tance, sera installé sur la place
Frédéric-Mistral.

Pour le deuxième sujet, les
opérateurs sont allés à la ren-
contre du vannier local, Daniel
Benibghi, dans son atelier
"l’Oseraie" pour filmer son tra-
vail. Un savoir-faire qu’il décri-
ra en réalisant un panier à ce-
rises. Puis les membres de
l’émission l’ont suivi vers l’ose-
raie que Daniel cultive sur les
bords de la lône. Un autre sa-
voir-faire qu’il maîtrise parfai-

tement avec la coupe et le tri
des osiers jusqu’à la confection
des fagots selon la taille et les
couleurs.

Un sujet de six minutes qui
se terminera dans le musée
avec Eliane Lacroix, adjointe
en charge du musée, et Ado
Jean, ancien président des
Amis du vieux Vallabrègues.
Tous deux présenteront, en
provençal, tous les modèles
qui faisaient la renommée des
vanniers val labrèguants.
L’équipe de Frédéric Soulié a
méticuleusement dirigé la ca-
méra sur les banastes, les bon-
bonnes, les valisettes, et les pa-
niers à cerises que découvri-
ront les téléspectateurs dans
cette émission que nous annon-
cerons dès sa programmation
sur la grille.

N.G.

L’encierro d’hiver, une animation très attendue. Ce di-
manche 12 février, le village était une nouvelle fois en effervescence
avec l’encierro d’hiver, organisé en partenariat avec le club taurin La
Coleta. Plusieurs équipes de valeureux garçons ont fait preuve de dex-
térité et de témérité avec des bêtes de la manade Agu qui ont pris
plaisir à bousculer les bottes de paille et les pneus disposés sur la
piste. Il s’en est suivi des moments d’intense émotion ou de franche
rigolade, très applaudis par la foule massée autour des barrières. Le
palmarès : 1er Los Minos, 2e Les Déjantés et 3e Les Camarguois. Un très
agréable moment qui se renouvellera le 26 février avec la manade
des Alpilles. / PHOTO E.D.

Jusqu’au 18 février 2017
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Les participants du Défi 999 ici lors de l’édition 2016.
/ ARCHIVES C.D.

La grande famille du vélo club réunie autour de Serge Bellone qui avait pris la suite il y a plusieurs
années d’Henri Beraud, fondateur de ce club. / PHOTO P.A.

Rendez-vous prochainement sur France 3 pour découvrir ce
reportage réalisé sur la vannerie. / PHOTO N.G.

Pays d’Arles
VALLABRÈGUES

L’émissionVaqui a posé
ses caméras au village

CABANNES● Loto de l’association des vétérans du foot.Di-
manche 19 février, l’association Les Vétérans du Foot organise
un loto. ➔ Renseignements au 06 19993689.

MOLLÉGÈS● Chant.Le dimanche 19 février, à 15 heures, au
centre socio-culturel, concert de l’ensemble lyrique Voce, qui
interprétera "La fille de madame Angot" de Charles Lecocq.
➔ Tarif 12¤ ; 10 ¤ en prévente. Renseignements et réservations 0688338384ou
060317 32 53

NOVES● Patrimoine.Le conseil d’administration de l’associa-
tion du patrimoine convie ses adhérents à son assemblée géné-
rale ordinaire annuelle, le jeudi 16 février à 18 heures, salle des
expositions de la mairie. Cette réunion sera reportée au jeudi
suivant si le quorum n’était pas atteint.

● Rallye VTT.Le vélo club organise le dimanche 26 février son
rallye VTT du Rougadou, avec trois circuits proposés (26 km, 34
et 46 km). Accueil et inscriptions dès 7 h 30 au stade du moulin.
Participation 10 ¤. Une randonnée pédestre accompagnée est
également proposée (10 km). Départ à 9 heures, inscription 5 ¤.
➔ Renseignements 068963 3186

ORGON● Conférence.Le jeudi 16 février à 18 h 30, l’association
Léz’Arts des Falaises, organise une conférence sur le thème "Au-
tour des dictionnaires", animée par Bénédicte Gaillard, lexico-
graphe, au café du musée.

● Carnaval.Afin de préparer le carnaval, un atelier masques est
organisé le jeudi 23 février à 14 h 30 à la médiathèque.

CABANNES

La commune partenaire du défi 999

SÉNAS

Dernier tour de piste
pour le vélo club de la commune

L’association est mise
en sommeil par
manque de volontaires
et de participants

ZOOMSUR Mas-Blanc-des-Alpilles

TARASCON

● Une enquête publique pour lePLUdu27 février au29mars.Une co-
quille s’est glissée dans notre calendrier concernant l’évolution
du Plan local d’urbanisme. L’enquête publique conjointe PLU et
zonage d’assainissement pluvial va durer du 27 février au 29 mars
2017 inclus et non jusqu’au 9 mars comme indiqué dans notre édi-
tion du 12 février.

● Conférence.Organisée par les amis de la chapelle St-Gabriel, elle
se déroulera le vendredi 17 février à 15h30, dans la salle Richelieu
et sera animée par Gérard Guyot sur le thème "Le bestiaire ou la
zoologie médiévale".

● Assemblée générale.Les amis du vieux Tarascon se réuniront le
samedi 18 février, à 14h30, dans la salle Le Panoramique, quant au
comité du souvenir français du secteur de Tarascon, le dimanche
19 février à 10h30, salle Provence.

● Assemblée statuaire.Samedi 18 février, la Société d’Histoire tien-
dra son assemblée statuaire en la salle des fêtes du Panoramique.

● Grandebraderie.Elle se déroulera le samedi 18 février, rue des
Halles et place de la mairie de 10 h à 19 heures.

VALLABRÈGUES

● Le loto. Le club taurin "Lou Mamaï" organise un super loto ce
dimanche 19 février, à 18h30, au bar du Cours, au bar des Platanes
et à la salle Ferrer.
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