
DeuxnouvellesMireieto à Cabannes
Frédéric Mistral a créé la Festo Virginenco en 1903, célébrant les
jeunes filles prenant le ruban pour la première fois. Suivant son
exemple et sur ses traces, le comité des fêtes d’Arles a créé,
en 2010, une nouvelle tradition, cette fois consacrée aux plus
jeunes. Il s’agit du rituel de passage de la petite enfance, où l’on
porte le bonnet à l’âge où l’on prend pour la première fois la cra-
vate. Elles deviennent, à partir de ce jour et ce jusqu’à leur quinze
ans, des Mireieto. En même temps que 54 autres, Cabannes a eu le
plaisir de voir deux de ses petites franchir cette étape : Emma et
Laetitia, qui représentent les Recouleto de Cabano. Elles étaient
accompagnées de leurs marraines, Pauline Rocarpin et Margot
Chérel. / PHOTO C.D.

É conomie circulaire, recy-
clage, transition écolo-
gique, tri. Tous ces sujets

sont dans l’air du temps. Et cha-
cun peut s’en féliciter ! La popu-
lation devient, du moins faut-il
l’espérer, un peu plus conscient
de l’impact de ses actes quoti-
diens sur notre planète. Quand
vous allez chez le coiffeur, vous
êtes vous demandé ce que de-
viennent vos cheveux une fois
coupés ? Et bien sachez que do-
rénavant, chez "Les cheveux
d’ange" de Noves par exemple,
ils ne seront plus seuls dans une
poubelle mais seront recyclés.

"Je récupère vos cheveux et je
les envoie à une association qui
les recycle, précise Aude, la pa-
tronne. Ils serviront à dépolluer
les océans et les eaux. On peut
s’en servir d’isolants et de renfor-
çateurs béton dans l’agriculture.
Cela sera créateur d’emplois".
Cette matière organique sert
pour des techniques inno-
vantes et écologiques. "Du
coup, les clients aussi de-
viennent acteurs de cette écono-
mie circulaire écologique, se féli-
cite la patronne des Chevaux
d’ange. Je suis très fière de cette
nouvelle action pour le bien de
nous tous".

Autre avantage de ce recy-
clage selon Aude, une diminu-
tion importante des poubelles
rejetées. Le fruit de la coupe de
nos cheveux est mis en sac
avant son transfert à Saint-Za-
charie, dans le Var. "Un sac peut
contenir jusqu’à 200 coupes de
cheveux !" Mais Aude ne s’arrête
pas là. Elle participe également,
avec Solid Hair, à la collecte des

cheveux de plus de 30 centi-
mètres de long, qui serviront à
la réalisation de perruques pour
les femmes pendant leur traite-
ment de chimiothérapie.

L’association, unique pour
l’instant en France, est basée à

Saint-Zacharie. Elle a été créée
par Thierry Gras, coiffeur de
son état depuis 1994. Elle a pour
nom "Au coiffeur juste". Depuis
quelque temps, cet innovateur
s’interrogeait sur une éven-
tuelle utilisation des cheveux

une fois ceux-ci coupés. Et ce-
lui-ci de rappeler que les Mon-
gols s’en servaient pour isoler
leurs yourtes, 500 ans avant
J.-C., et que les Japonais l’em-
ploient dans la calligraphie de-
puis des millénaires ! C.D.

Avec Tchin Tchin Audio, vous êtes sûr de bien
entendre en toute sérénité grâce à votre
seconde paire d’aides auditives.Rendez-vous
dans votre centre ALAIN AFFLELOU
Acousticien et testez gratuitement votre
audition sur simple rendez-vous**.

TCHIN TCHIN
AUDIO

PHILIPPE POUPON, NAVIGATEUR

MA 2ÈME PAIRE
D’AIDES AUDITIVES

POUR 1 € DE PLUS

* Pour l’achat d’une paire d’appareils auditifs, bénéficiez pour 1 € de plus d’une seconde paire d’appareils auditifs de même marque

de classe I pour vous ou pour qui vous voulez. Offre valable dans tous les magasins ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN de France jusqu’au

31 juillet 2020. Non cumulable avec tout autre offre promotionnelle en cours à l’exception de NEXTYEAR et de l’offre acoustique et

optique. Voir conditions en magasin. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés

portant au titre de cette réglementation le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
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** Bilan non médical, valable dans tous les magasins ALAIN AFFLELOU ACOUSTICIEN. Il ne remplace pas un suivi régulier par un Oto-

rhino-laryngologiste qui est le seul à même de diagnostiquer un trouble auditif et de prescrire un traitement adapté.
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LA TRADITION

Les cheveux coupés dans le salon "Les cheveux d’ange" sont envoyés à une association qui les recyle.
L’utilisation de cette matière ne manque pas. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles
NOVES

Même les cheveux se recyclent

NOVES● Animation.Vendredi 20 décembre, le comité des fêtes
organise le passage du Père Noël, après l’école, dans la salle de
l’Espacier. De 17h à 18h, le spectacle "Dans les rêves de Sacha" est
proposé suivi d’un goûter.

ORGON● Conférence. Sur le thème des îles grecques, elle se dé-
roulera jeudi 19 décembre à 19h. Elle sera animée par Frédérick
Pawlowski, au café du musée.

SÉNAS● Jeunepublic.Mercredi 18 décembre à 15h30, l’Eden pro-
pose un goûter théâtre intitulé "Le grand livre de contes".
➔ Tarif : 10 ¤ le jour du spectacle ou 8 ¤ en prévente.
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