
Depuis le 12 juillet, Danièle
Hanet Clairac, artiste peintre et
sculptrice d’Eyragues, expose
ses portraits, scènes et sculp-
tures d’ici et d’ailleurs, à la salle
de la Bergerie, un espace magni-
fique dédié à l’art. Lors du ver-
nissage, en présence de nom-
breuses personnes, amis, fa-
mille et voisins, dont Michel Ga-
vanon, adjoint au maire, cha-
cun a pu découvrir l’extraordi-
naire richesse de ses œuvres.

Née au Maroc où elle a vécu
ses 20 premières années, Da-
nièle a toujours été sensible au
dessin et a réalisé son premier
portrait lors du retour de sa fa-
mille en France à la fin des an-
nées 50. Depuis, elle n’a cessé
de peindre des portraits d’Eyra-
guais, des fleurs, des natures
mortes, des scènes d’ici et
d’ailleurs, des copies de Van
Gogh, de Renoir et autres.

Elle a découvert l’art de la
sculpture beaucoup plus tard,
peu de temps après le décès de
son mari : "C’est une splendide

thérapie dans le dépassement de
soi et la sublimation des émo-
tions" confie l’artiste dont les
œuvres ont pour sujets des
thèmes profanes (maternités,
portraits) ou sacrés (Christ, Ma-
rie-Madeleine, Bouddha, Shi-
va…). Elle travaille la terre, la
pierre et le siporex patiné avec

des pigments de toutes sortes,
s’accomplissant à travers la re-
cherche de la Beauté et de la Sa-
gesse. N.C.-B.

L’exposition est ouverte jusqu’au
25 juillet de 16 h à 19 h, dans la salle de
la Bergerie du parc des Poètes à
Eyragues.

EYRAGUES
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R oby avait promis une nou-
velle soirée de partage
p o u r l e g r a n d r e n -

dez-vous que son association
"Roby & Compagnie" organisait
samedi à l’Étoile. Une associa-
tion créée en 2004 à Marseille,
transférée à Châteaurenard
en 2012, avec pour objectif de
montrer que "l’art est plus fort
que le handicap et de faire com-
munier les différences, en met-
tant en avant les artistes handica-
pés". Son équipe a parfaitement
rempli sa mission.

D’abord avec une superbe ex-
position de Jyliane Oligery, une
artiste peintre non-voyante, qui
a présenté durant deux jours ses
toiles, pleines de contrastes, de
variations de couleur, et em-
preintes de poésie, dans le hall
de l’espace culturel.

La Fondation Gallianne
Ensuite en proposant une

grande soirée musicale. En pre-
mière partie, chacun a pu appré-
cier Réginald, artiste interprète
et musicien, à la voix puissante
et mélodieuse à la fois, qui a of-
fert quelques grands standards
indémodables, entre rythm and
blues, rock et swing, des reprises
d’Elvis, Johnny et autres bijoux
des 60’s et 70’s.

En invité vedette, c’est l’im-
mense artiste franco-gallois
qu’on ne présente plus, Michael
Jones, qui a offert, avec ses excel-
lents musiciens, plus de deux

heures de chansons, alternant
ballades acoustiques, chansons
françaises et anglaises, un mé-
lange condensé de ses plus
beaux titres, oscillant entre
blues, rock et musiques d’inspi-
rations celtiques. Tout en ponc-
tuant ses morceaux indémo-

dables comme ses nouveaux suc-
cès de moments d’humour sa-
voureux !

De quoi permettre de faire un
beau voyage "Au tour de"
-- comme le titre de sa tournée
et son dernier album -- ses
45 ans de carrière et de succès

solos ou avec le groupe Frede-
rick-Goldman-Jones. Et, comme
le dit la chanson, "quand la mu-
sique est bonne", le public en re-
demande. Ce que Michael Jones
a offert avec une grande généro-
sité. Bref, ce fut un rendez-vous
magnifique avec un immense ar-
tiste au talent aussi grand que
son cœur.

Ce que sa rencontre pleine
d’humanité, l’après-midi, avec
les enfants de la Fondation Gal-
lianne et les organisateurs, Roby
et Compagnie, avait laissé entre-
voir. En effet, à l’issue des ba-
lances, Michael Jones, a reçu les
jeunes de cette fondation. Basée
à l’Isle-sur-la-Sorgue, elle est la
première et seule école euro-
péenne qui éduque et offre des
chiens guides à des enfants
aveugles. Étant l’un de ses par-
rains, le chanteur et auteur-com-
positeur leur a consacré de
longues minutes. "Chaque an-
née, en juillet, nous organisons
une classe de remise de quatre se-
maines pour offrir des chiens
guides à ces jeunes déficients vi-
suels ou aveugles. Cette année, ils
sont 9 jeunes entre 13 ans et
17 ans venant de toute la France,
en stage à la fondation. À l’issue,
ils recevront un chien-guide. Et
nous continuerons à les suivre",
a expliqué Eric Lascar, directeur
de la Fondation, qui a donné à
ce jour 80 chiens depuis sa créa-
tion voici 10 ans.

Nelly COMBE-BOUCHET

Pays d’Arles

Des calculatrices pour les écoliers de Cabannes
Il faisait chaud, très chaud dans le centre socioculturel de Ca-
bannes jeudi dernier. Malgré tout, 61 enfants étaient là, accompa-
gnés par leurs parents, comme pour tirer un trait sur leurs années
d’école primaire. Au total, 35 venaient de l’école publique et 26 de
l’école privée Sainte-Madeleine. Ils ont répondu présents à l’appel
lancé par Christian Chasson, le maire, et son conseil municipal
pour se voir remettre la fameuse calculatrice qui va leur servir
dans les années à venir et pour leurs années collège. Ils étaient
accompagnés par madame Delaunay de l’école publique et par la
directrice de la Sainte-Madeleine, madame Rouard. Chacune a re-
mis le présent municipal à ses enfants respectifs avec un petit mot
pour chacun d’eux. Après avoir signé le Livre d’Or de la ville et
satisfait aux exigences de la photo, chacun s’est retrouvé autour
d’un buffet solidement garni pour le traditionnel pot de l’amitié.
Dans son petit discours, le maire leur a souhaité de "continuer
leurs efforts en pensant qu’ils représentaient également le village
au sein du collège". / PHOTO C.D.

L e s d e r n i e r s m a t c h e s
viennent d’avoir lieu sous une
chaleur accablante. Le tournoi
annuel de simple a vu s’affron-
ter 24 joueurs et la finale se
jouait fin juin. Le rendez-vous
a été suivi par l’assemblée gé-
nérale du club menée par son
président Yvon Legueux au
club house. Le bilan reste posi-
tif. Cette année, le club a ac-
c ue i l l i 8 6 a d h é r e n ts ( 6 4
adultes et 22 enfants) dirigé
par leur professeure Géraldine
D o m i n g o . " U n n o m b r e
d’adhérents à la hausse ce qui
redynamise le club", précise le
président. En fin de saison, le
TCP a emmené les enfants en
sortie à l’accrobranche de Sa-
lon pour une journée récréa-
tive et conviviale.

À la rentrée 2019, le club se-

ra présent au forum des asso-
ciations samedi 14 septembre
durant la matinée, au centre
Paul-Faraud. Un nouveau pro-
fesseur remplacera Géraldine
Domingo avec Nelson Parent.
Les tarifs restent inchangés.
Pour les vacanciers, rappelons
qu’un badge peut être récupé-
ré en mairie après caution et si-
gnature du règlement pour
une utilisation occasionnelle.
Cette assemblée générale a été
une nouvelle fois l’occasion de
remercier la municipalité fort
impliquée à leurs côtés, le pré-
sident saluant "les travaux réa-
lisés (installation de toilettes,
mise en place d’une tonnelle, ré-
paration des luminaires…)"

C.D.
➔ Pour tout renseignement appeler Yvon
0 06 82 81 02 54.

Forte des valeurs qu’elle
porte autour de l’enfant, la
Fondation Frédéric
Gaillanne a pour objectifs
l’égalité des chances, le res-
pect des différences, la soli-
darité et la fraternité. Vous
aimez les chiens, vous ado-
rez les enfants et vous sou-
haitez vous investir dans
une action en leur faveur,
vous pouvez faire un don,
un legs, être bénévole
et/ou devenir Famille d’ac-
cueil, et permettre à un en-
fant de réaliser son rêve en
obtenant un chien de la Fon-
dation. ➔ Contacts : 150, chemin
de la Tour de Sabran, Velorgues,
84 800 L’Isle-sur-la-Sorgue.0 04 90
85 11 05 ; contact@fondationfg.org

Le rideau tombe sur
la saison du TCPlanais

ORGON● MuséeUrgonia.Demain de 10h à 12h, un atelier péda-
gogique "Moulage de fossiles - créer une reproduction en plâtre
d’un vrai fossile" est organisé. Tarif : 3 ¤ par enfant.
➔ Inscription 0 04 90 73 09 54.

● Course camarguaise.Une course à l’Avenir est organisée ven-
dredi 19 juillet à 17h, par le club taurin La Bouvine d’Orgon. Ta-
rif 9 ¤.

SÉNAS● Médiathèque. Jusqu’au 9 septembre, la médiathèque
sera ouverte le mardi, le mercredi et le jeudi de 9h30 à 12h et de
16h à 18h30 ; le vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 9h à
11h30. Elle sera fermée le vendredi 23 août, samedi 24 août et
mardi 27 août. Les sacs surprise pour les lecteurs, tout petits en-
fants et grands, sont disponibles tout comme les lectures "Mon
arbre m’a dit". ➔ Renseignements 0 04905779 33.

L’IMAGE

L’après-midi, Mickael Jones a reçu les jeunes de la Fondation Gallianne, de l’Isle-sur-la Sorgue, la
seule école européenne qui éduque et offre des chiens guides à des enfants atteints de cécité. / PH N.C.-B.

Michel Gavanon et Danièle Hanet Clairac lors du vernissage. /N.C.-B.

A l’initiative de l’association Roby et Compagnie, Michael Jones
et ses musiciens ont offert un excellent concert. / PHOTO N.C.-B.

CHÂTEAURENARD

Michael Jones, lamusique
pour gommer les différences

PRATIQUE

LA VIE SPORTIVE

L’AGENDA DU VAL DE DURANCE

LESREBONDSDE
L’OVALE● Garbajosa, Dominici
et Chabal à la Fiesta y toros.Dans
le cadre de la féria "Fiesta y to-
ros", qui va, sous la houlette de
l’association CAT (Culture Ani-
mation Tradition) du président
Christian Rossi, animer la ville le
week-end prochain, de grands
invités sont annoncés à Château-
renard. Le nouvel espace de res-
tauration du Rugby-Club Châ-
teaurenardais, situé sur le lieu
de fête des Allées, accueillera en
effet dimanche soir trois interna-
tionaux français dont Xavier Gar-
bajosa, Christophe Dominici et
la légende Sébastien Chabal.

LOISIRS● Unconcours de
boules aux Lonnes. La Boule
blanche organise ce jeudi un
concours à la mêlée (3 joueurs,
2 boules), doté de 100 ¤ de prix
(plus frais de participation), sur
le boulodrome de la brasserie
des Lonnes. ➔ But à 15 h 30.

EYRAGUES● La fête
eirago-belge.Le comité des fêtes
organise la fête eirago-belge sa-
medi à 20 h. Vente des tickets re-
pas à l’office de tourisme et dans
les bars (14 ¤). Orchestre Sinclair
et Gérard Animation.
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