
C abannes a vu l’inauguration de son
pôle intergénérationnel La Durance
le week-end dernier. C’est en pré-

sence de Corinne Chabaud, représentant la
présidente du Conseil départemental Mar-
tine Vassal, de Jean-Marc Martin Teissère,
conseiller régional et président de la com-
munauté d’agglomération Terre de Pro-
vence, de Lucien Limousin, conseiller dé-
partemental, ainsi que de très nombreux
maires et élus des communes voisines, que
le maire Christian Chasson a pu guider ses
invités pour la découverte de ce très bel ou-
til pour sa commune.

Après que le ruban a été coupé par Co-
rinne Chabaud, chacun a pu apprécier la
nouvelle médiathèque et les salles où les an-
ciens vont pouvoir se réunir pour partager
un repas, un goûter ou une partie de loto.
Ils ont pu également découvrir le nouveau
dojo pour tous les arts martiaux, les salles
de l’école de musique ainsi que celles dé-
diées au multimédia. Après avoir parcouru
ces espaces, le temps des discours est arri-
vé. Christian Chasson a voulu rappeler la
volonté communale de "créer un véritable
lieu d’accueil pour les jeunes mais aussi un
espace dédié aux aînés du village afin qu’ils
se retrouvent pour pratiquer leurs activités.
C’est aujourd’hui à vous, dans ce monde in-
dividualisé, de vous approprier ces lieux et
de montrer votre capacité à vous réunir, à
échanger, à vous rencontrer dans ces salles,
dans cette cour sur ces bancs à l’ombre du
platane ou du chêne-liège". Prenant la pa-
role à son tour, Corinne Chabaud s’est féli-
citée de l’achèvement de cet espace qui
"marque également l’achèvement du
Contrat départemental d’aménagement et
de développement… Celui-ci a été ambi-
tieux. Il portait sur la modernisation de la
commune avec le centre de vacances, l’hôtel
de ville, les bassins de rétention, etc. Ce
centre La Durance que nous inaugurons au-
jourd’hui offre de belles perspectives pour la
commune. Mettre côte à côte aînés et adoles-
cents, expérience et enthousiasme, savoir et
envie, culture et solidarité, ce sont des

choses qui font du bien à la communau-
té…"

Du côté des chiffres, cet espace aura coû-
té 2 760 000¤ et l’aménagement de la mé-
diathèque 65 000 ¤, soit 2 825 000 ¤. Ces
sommes ont été financées à 60% par le

Conseil départemental, à hauteur de
183 392¤ par Terre de Provence et par la
DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles) pour 23 392¤. Dans les jours à
venir, c’est la population qui pourra à son
tour découvrir le centre. C.D.

Les écoliers deNoves étudient la tapisserie deBayeux
Ils ont de la chance et beaucoup de talents les écoliers de l’école
Jules Ferry de Noves ! Chaque année, leurs cours d’arts plastiques
leur permettent d’aborder des techniques d’expressions très poin-
tues de manière ludique. L’an passé, ils s’étaient familiarisés avec
les vitraux et les rosaces. Cette année, le thème était "à la manière
de la tapisserie de Bayeux". Les professeurs des écoles et l’artiste
Josiane Busseron ont su harmoniser les cours d’histoire et de des-
sins pour permettre aux enfants une progression continuelle dans
leur apprentissage théorique et leur maîtrise artistique. Le résul-
tat est vraiment bluffant. Les écoliers ont réalisé une fresque de
plus de 20 mètres et d’une très grande finesse. Artiste et ensei-
gnants ont une nouvelle fois trouvé la voie pour que ce passage de
notre histoire que constitue la bataille pour la conquête du trône
d’Angleterre reste à jamais gravé dans la connaissance de nos
chères têtes blondes. / PHOTO C.D.
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Le centre intergénérationnel
LaDurance ouvre ses portes

M i c h e l C h p i l e v s k y , l e
sous-préfet d’Arles, s’est trans-
porté à Mollégès afin d’échan-
ger avec les élus locaux et, à tra-
vers eux, la population du vil-
lage. Il a été reçu en mairie,
dans la salle du conseil, par le
maire Maurice Brès entouré
de nombreux conseillers muni-
cipaux. À cette occasion, après
une présentation des problé-
matiques actuelles de la com-
mune par le premier magis-
trat, ce fut l’occasion d’un
échange entre le représentant
de l’État et les élus.

Les sujets de discussion
n’ont pas manqué avec notam-
ment, au niveau local, le Plan

local d’urbanisme ou la com-
munauté d’agglomération,
mais aussi d’une portée plus
large avec le PETR, le devenir
du Département, etc. Au cours
de ces échanges, le sous-pré-
fet a convenu malicieusement
qu’il "se trouvait bien dans le
village des irréductibles gau-
lois" même si ces positions
"sont empreintes de bon
sens…" Après avoir proposé
l’aide de ses services pour
faire avancer certains dossiers
e n s u s p e n s , i l s ’ e s t f a i t
conduire devant les travaux de
la mairie pour mesurer l’am-
pleur de la tâche accomplie.

C.D.

Pays d’Arles

Les anciens des écoles de Sénas des années 1948 et 1949 se sont retrouvés chez Nicole, salle de l’auberge des Petits Pavés (notre photo) afin de
partager un repas et beaucoup d’anecdotes de bancs d’école. Une sympathique journée appréciée de tous et de toutes. Certains ne s’étaient plus
revus depuis de nombreuses années. L’initiative a suscité l’envie de se retrouver prochainement après avoir félicité ceux qui ont initié ce moment
d’amitié et de partage. / PHOTO P.A.

Pour la deuxième année consécutive,
l’équipe de pétanque du collège de
Saint-Andiol s’est qualifiée pour le
championnat de France. La compéti-
tion s’est déroulée à Pontivy (Rennes)
après avoir été sacrée championne
d’académie à Istres le 11 avril. Les moda-
lités de jeu sont une doublette et un
combiné tir-point. L’équipe se compose
de trois joueurs dont une fille obligatoi-
rement et un jeune officiel (arbitre).
L’équipe était composée de Célia Chara-
vin, Mathis Goudet, Enzo Vidal et Ga-
briel Bono en tant qu’arbitre. Ils se sont
classés à la 7e place sur 23 équipes alors
que Gabriel Bono a été certifié arbitre na-
tional (18 reçus sur 52). C.D.

Le point info tourisme (@) fait partie des nombreux espaces réunis dans le pôle
La Durance, inauguré voilà quelques jours. / PHOTOS C.D.

Lesous-préfetàlarencontre
desélusdeMollégès

L’INITIATIVE

Les jeunes joueurs de pétanque brillent à Saint-Andiol

ORGON● Musique.Demain à 18h, concert de la chorale Mu-
zaïque à l’église paroissiale organisé par le service culture et tou-
risme. Au programme : le Gloria RV 589 d’Antonio Vivaldi et le
Requiem for the living de Dan Forrest. La chorale sera accompa-
gnée par l’orchestre Vallis Clauda avec la participation de David
Sénéquier à l’orgue et des solistes Chani Bauza, alto, et Géral-
dine Jeannot, soprano. ➔ Tarif 10 ¤.

● Archéologie.Demain, les visiteurs partiront à la découverte de
la vie d’un soldat du Moyen Âge afin d’apprendre les bases de la
vie militaire médiévale ainsi que les techniques de combat.
➔ Renseignements auprès du musée Urgonia 0 0490730954.

PLAN-D’ORGON● Commémoration.Lundi 18 juin, à 18h30,
cérémonie de commémoration du 78e anniversaire de l’Appel
du 18 juin au monument aux morts. Apéritif offert par la munici-
palité au Mas.

● Rencontres de chorales.Mercredi 20 juin, à 21h, rencontre de
chorales est organisée au centre Paul-Faraud.

SéNAS● Vide-greniers.Le Rugby-club organise son vide-gre-
niers annuel demain durant toute la journée, place du marché.
➔ Inscriptions 0 06 24 49 11 09.
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