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"La Maison familiale permet
aux jeunes de se réaliser"

L

La maison de retraite reçoit des visiteurs Coup sur coup la
maison de retraite de Cabannes a accueilli l’association de judo cabannaise pour une démonstration qui a ravi les résidents et le vendredi
5 mai l’école Sainte Madeleine venait pour un loto intergénérationnel. Que dire de plus si ce n’est la joie et les sourires des résidents qui
en ces journées de partage profitent pleinement de la venue des enfants. Tout ceci bien sûr fini par un goûter et la promesse de se revoir
au plus vite.
/ PHOTO C.D.

Max Gilles, le maire, et
Patricia Ricaulx, la
directrice de la MFR.

a réussite d’un établissement, c’est toujours à plusieurs facteurs qu’il
convient de l’attribuer. C’est ce
que n’a pas manqué de faire
Laurence Constanti, présidente de la Maison familiale et
rurale d’Eyragues, lors de son
assemblée générale, qui s’est tenue en présence d’une centaine de parents, administrateurs, chefs d’entreprise, élus,
anciens et nouveaux élèves, et
partenaires. "Sans eux, nous
n’en serions pas là", a-t-elle affirmé. Avant de remercier la
municipalité, le conseil d’administration, la Fondation MFR,
celle du Crédit agricole (qui apporte son soutien dans le Projet espace-test), Le Crédit mutuel (qui œuvre au développement de Beauchamp), la
Chambre d’Agriculture (qui
porte son projet). Sans oublier
les instances fédérales Départementales et Régionales des
MFR.

"Force de conviction"

La responsable a également
souligné le rôle de son équipe
et son investissement, pour
"permettre aux jeunes, de se réaliser scolairement bien sûr,

NOVES

Une centaine d’invités, parents, administrateurs, chefs d’entreprise, élus, anciens et nouveaux élèves,
ont assisté à l’assemblée générale de la MFR Beauchamp, présidée par Laurence Constanti.
/ N.C.-B.
mais aussi citoyennement".
Après des félicitations aux
élèves et aux parents, qui se
sont joints aux diverses commissions (location des bâtiments, plaisir des saveurs, festivités, financière et développement des formations), Laurence Constanti a évoqué les
projets
programmés
en 2017-2018 et notamment
l’ouverture de l’Espace-test.
Dans la foulée, Patricia Ricaulx, directrice, a présenté le
bilan 2016. Les diplômés de
cette session étaient présents
pour récupérer leur diplôme
national du brevet, leur brevet
d’études professionnel agricole, leur bac pro conduite et
gestion d’un élevage canin ou
félin, ou leur certificat de techniciens agricoles. Certains
poursuivent leurs études en
BTS, d’autres leur projet d’éle-

vage ou d’intégration dans l’armée de terre ou la gendarmerie. Et autres, comme Sarah, ancienne élève de 3e, qui a choisi
de suivre un CAP mécanique.
La matinée a été également
ponctuée par la projection
d’un film réalisé par Audrey
Mercuriali, monitrice, et la
mise à l’honneur de "ces élèves
qui se dépassent." Des propos
salués par Max Gilles, le maire,
qui a félicité la présidente et la
directrice "pour leur dynamisme et leur force de conviction. Et notamment autour du
projet de l’Espace-Test auquel
la commune est fière de participer avec le prêt du terrain mitoyen au parc de Beauchamp.
Cela devrait permettre à un
jeune agriculteur de tester son
projet."
Nelly COMBE-BOUCHET

SACHEZ-LE
La MFR de Beauchamp accueille cette année 162
élèves jeunes et adultes.
"En réponse aux enjeux du
territoire, elle vise à promouvoir l’insertion professionnelle dans les métiers
du vivant en respectant
l’identité de chacun, en redonnant confiance à travers un métier passion en
s’appuyant sur les familles
et les partenaires afin de
les rendre responsables,
citoyens et épanouis, acteurs de leur avenir", explique la directrice.
➔ Samedi 20 mai la MFR fait sa fête
du chien annuelle. De nombreuses
animations canines seront
présentées de 9 h à 17 h.

nbouchet@laprovence-presse.fr

"APPRENDRE À SE DÉPASSER"

48277

Ces élèves de la MFR ont réussi le diplôme du Brevet en 2016.

"La MFR est un lieu où les jeunes et les adultes passent du
temps à se former. Mais ils bénéficient aussi d’une éducation
en mouvement qui permet à tous de vivre des situations qui développent des valeurs et des comportements", a expliqué Patricia Ricaulx. Ils apprennent à se dépasser. Pour Julie, élève de
4e, cela a été d’énoncer devant l’assistance ce que signifie "se
dépasser", pour les élèves de sa classe. Pour Annicha, ce fut
d’offrir les bouquets de fleurs qu’elle a créés en stage aménagement. Pour Coralie, Laura et Clara (seconde), ce sera de participer au Printemps des lycéens, journée organisée par la Région
le 19 mai prochain. Pour Lou-Anne et Brice, élèves de 1ère, c’est
de parler en public et de dépasser timidité et difficultés scolaires. Pour Aline, Sandrine et Carole en formation de techniciens agricoles c’est de présenter leur projet pédagogique "Vertical végétal", destiné aux élèves des écoles d’Eyragues. N.C.-B.

CHÂTEAURENARD

Un récital hommage à Luis Mariano de haut-vol
Un après-midi hommage à
Luis Mariano a été proposé dimanche, par l’association Casa
Régional de la Cultura de Castilla la Mancha. Ce récital de qualité, animé par Enriqué et Raymond Echeverria, a rencontré
un véritable succès auprès des
nombreux amateurs passionnés
d’opérette et de bel canto rassemblés à la salle de l’Étoile.
Le talent artistique, les voix exceptionnelles et la complicité
scénique qui lient ces deux célèbres ténors locaux ont été les
ingrédients essentiels à la réussite de ce rendez-vous musical,
qui fera date, comme l’a souligné Jésus Inarejos, le président
organisateur, installé au premier rang, aux côtés de Guillermo Martinez-Correcher, le
consul d’Espagne.
"Nous avons fait salle comble
pour ce récital qui a beaucoup

C’est par un récital de qualité que les deux ténors, Enriqué et
Raymond Echeverria, ont rendu hommage à Mariano. / PHOTO E.F.

Le jeu provençal retrouve
ses lettres de noblesse

plu au public enchanté et au
consul lui-même, qui est resté jusqu’à la fin malgré son emploi du
temps chargé, s’est-il réjoui à l’issue. C’était la première fois que
nous organisions une manifestation de cette envergure et nous ne
le regrettons pas puisque tout le
monde nous demande de refaire
venir ces deux chanteurs exceptionnels et leur pianiste !".
Ce spectacle de qualité, entrecoupé de moments d’humour et
d’émotion bien amené par les
deux artistes sur scène, nous a
fait revivre les grands standards
de l’opérette et de Mariano
comme Mexico, la Belle de Cadix, Maria Louisa, Rossignol de
mes Amours… ou encore Maman la plus belle du Monde,
L’Amour est un Bouquet de Violettes et Andalousie et quelques
autres.
E.F.

Les équipes venues de toute la région paca ont féraillé sur le
boulodrome et dans les arènes.
/ PHOTO C.D.
La Boule de Laure à Noves a
organisé un concours de boules
au jeu provençal. C’était la
deuxième fois que cela se produisait suite à la demande d’un
joueur adepte et acharné du jeu
de "longue" Charly Bounoua
pour ne pas le nommer. Il donna comme raison que tout club
est en devoir d’organiser un
concours de jeu provençal. Ce
qui fut fait ! Pour l’histoire, il
faut savoir que le jeu provençal
se joue depuis des décennies.
La pétanque est née en 1907 à
La Ciotat. Un champion local
de jeu provençal : Jules Hugues
dit "Lenoir" se trouva handicapé et, avec ses amis boulistes de
la Ciotat, ils ont décidé de jouer
"les pieds tanqués", les pieds
joints : pour ceux qui ne
connaissent pas le parler provençal.
Malgré quelques difficultés,
au bout de quelques années,

en 1945, la Fédération française
de pétanque et jeu provençal a
été créée. Fermons la parenthèse ! Donc la Boule de Laure a
organisé en 2016 puis le14 avril 2017, deux concours qui se
sont avérés être deux succès :
44 équipes de trois sont venues
de toute la région Paca pour ferrailler sur le magnifique boulodrome ainsi que dans les
arènes Chauvet prêtées, sans
les taureaux, par le club taurin.
Des joueurs chevronnés ainsi
que des joueurs du coin qui
jouaient pour la première fois.
La fête fut entière grâce à l’implication de bénévoles et sous
la houlette du président Claude
et de son adjoint Maurice. Tous
ont œuvré au succès de cette
journée. Espérons que le club
de Laure ne se découragera pas
et continuera à organiser des
concours de jeu provençal.
C.D.

CABANNES ● Deuxième forum pour l’emploi. Forts des résultats
obtenus l’an dernier, la Mairie de Cabannes et le Bureau de l’Emploi organisent leur deuxième forum "Objectif Emploi". Cette manifestation a pour but de permettre les rencontres en direct avec
les entreprises qui offrent des emplois, d’accéder à des offres de
formation, de découvrir les secteurs de l’Agriculture, du BTP, des
Transports, d’Aide à la personne, etc. Le rendez-vous est fixé mercredi 17 mai de 9 h à 13 h au centre socioculturel de Cabannes.
➔ Pour tous renseignements 0 04 90 90 40 49 ou emploi@mairie-cabannes.fr L’entrée est
libre. Pensez à vos CV et vos stylos.

● Vide-greniers. Organisé par l’association l’Echappée belle de la
maison de retraite intercommunale de la Durance, il se déroulera
le samedi 20 mai de 10 à 17 heures dans le jardin de la maison de
retraite. Les bénéfices financeront les diverses manifestations et
activités des résidents. ➔ Renseignements 04 90 90 42 00

NOVES ● Organisation de la Fête de la musique. Le mercredi

21 juin, Noves fêtera la musique. La mairie lance une invitation :
"vous êtes amateurs, professionnels, vous voulez vous faire
connaître ? Nous vous invitons à participer à la réunion d’information et d’organisation qui aura lieu le mercredi 31 mai à 18 h 30,
salle du Conseil municipal au 1er étage de la mairie".

SAINT-ANDIOL ● Fête des mères et anniversaires de mariage. Le

mardi 6 juin à 19 h au Château, le maire de Saint-Andiol et son
conseil municipal mettront à l’honneur les mamans de Saint-Andiol, dont les enfants sont nés en 2016. Il sera remis à chacune un
petit cadeau. A cette occasion, la Municipalité mettra également à
l’honneur les couples qui vont fêter en 2017 leurs 50, 55, 60, 65 et
70 ans de mariage.

