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Les arènes se refont une beauté

Le diplôme du bac remis
aux lycéens de Daudet

L

’assemblée générale du
club taurin vient de se dérouler. Après cette
réunion, les membres du club
se sont retrouvés le temps
d’une matinée pour déposer les
planches des arènes. L’hiver est
propice pour procéder à l’entretien, aux remplacements et à la
mise en peinture des structures
particulièrement utilisées à partir du printemps. C’est aussi
l’occasion, pour ceux qui ont
œuvré pour la passion taurine
de se retrouver pour un petit-déjeuner (avant) et un bon
repas (après). Des instants qui
marquent la fin de la saison taurine. Tous se retrouveront dès
le 7 janvier à l’occasion du loto.
C.D.

Les élèves de Daudet ont obtenu des résultats remarquables.
/ PHOTO J.-P.LA.

L’équipe du club taurin a profité de la trêve pour se retrouver aux arènes afin de procéder
à quelques travaux.

Trois spectacles pour
clôturer l’année à Orgon

Les prieurs 2018 sont connus à Mollégès

Tous les membres de la société étaient réunis en l’église du village
pour la célébration de la Saint-Éloi d’hiver par le père Denis Clavel.
Cette cérémonie a été suivie par un verre de l’amitié au centre
socioculturel. Le président Faure et le maire Maurice Brès ont profité de l’occasion pour féliciter à nouveau les prieurs de l’année 2017 tout en formulant la même réussite aux prieurs de 2018
qui seront Serge Brémaud et Pierre Fabre. Nul doute que le quartier du Mas D’Imbert sera bien animé les 16 et 17 juin prochains.
/ PHOTO C.D.
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Après avoir dû annuler la représentation du "Mexicain malgré lui" en raison des intempéries (le spectacle sera reporté à
une date ultérieure), la compagnie de Beauregar’Art reprend
le rythme de son programme
habituel à l’Espace Renaissance. Dès demain (17h), Patrick Bosso sera à l’affiche avec
son one man show "Sans accent". L’humoriste marseillais
promet de raconter quelques
anecdotes truculentes et inédites.
Vendredi 20 décembre, la
salle orgonaise proposera "La
lettre au Père Noël". Une histoire touchante, des mélodies
envoûtantes et de l’humour justement distillé, tels seront les ingrédients d’un spectacle destiné à divertir à ravir tout autant
les enfants que les parents par
des répliques cinglantes, des
personnages grotesques, et des
situations hilarantes, le tout
dans une ambiance de magie.
Un goûter sera servi à l’issue du
spectacle par le père Noël.
Pour terminer l’année dans

Réveil de dingue sera à
l’affiche le 31 décembre.
/ PHOTO DR

P.A.
➔ Patrick Bosso. Tarifs : 28 ¤ et 35 ¤
La lettre au Père Noël. Tarifs : 5 ¤ pour les
enfants et 7 ¤ pour l’accompagnant.
Réveil de dingue. Tarif : 32 ¤.
Réservations 0 04 90 73 09 54 ou
06 19 47 27 26.

Loto. Organisé par le temps des loisirs, il aura lieu demain à 15h
dans la salle de l’Espacier.
●

806485

Grand LOTO
Salle Paul Faraud à Plan d’Orgon
Dimanche 17 décembre 2017
à 14h30
10 parties - 18 quines

ORGON ● Poterie. L’atelier d’Isabel de Gea à Beauregard ouvre

ses portes aujourd’hui de 11h à 18h dans le cadre de sa grande braderie de Noël.
➔ Renseignements 0 06 22 62 33 54.

SAINT-ANDIOL ● Spectacle de Noël. Mardi 19 décembre à 18h15
à la médiathèque, présentation du spectacle musical à partir de
6 ans "Le blanc Noël de N’Gano" par la compagnie Zyane.
Entrée gratuite.
➔ Renseignements et réservations conseillées 0 04 90 95 06 74.
SÉNAS ● Concert. Les musiciens de l’Harmonie des enfants de la
Durance animeront la messe demain à 10h avec un concert offert
sous les voûtes. Ils interpréteront des musiques de Noël.

DEVENEZ CORRESPONDANT DE LA PROVENCE
À BARBENTANE OU AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.

BON D’ACHAT
Lave-vaisselle - chariot de noël - Ecran plat
Sèche-linge - PC portable - Electroménager etc …

Buvette, pizza, sandwiches, gâteaux.
Renseignements :

06 01 90 32 26

20 € la planche

Association Cavaillon-Kavayon

de 6 cartons

801146

au bac technologique 89 %
(89,20 % au niveau national). A
souligner, quelques mentions
obtenues avec 15 "très bien", 28
"bien" et 60 "assez bien".
"Tous mes vœux de réussite
dans les études que vous venez
d’entreprendre, a déclaré Hubert Baudouin. Un conseil : pas
de découragement à l’obtention
des premiers résultats s’ils ne
sont pas à la hauteur du travail
fourni et de vos espérances. Il
faut de la persévérance, de la
pugnacité et le travail fini toujours par payer. Encore merci
pour avoir fait confiance en suivant votre scolarité au Lycée Alphonse Daudet".
J.-P.LA.

Un concert de Noël
demain à Graveson

la bonne humeur, la compagnie de Beauregar’Art présentera la comédie du réveillon avec
"Réveil de dingue" le 31 décembre. Deux représentations
sont prévues à 18h30 et 21h30.
Un cocktail sera servi à l’issue.

Laure se produira dans la salle des expositions de la mairie. Elle
est dirigée par Patricia Alazard. ➔ Entrée gratuite.

Sans vouloir abuser d’un jeu de mot un peu faible, les membres du
Comité consultatif des festivités de Cabannes ont eu chaud. Le marché de Noël, qui a eu lieu samedi dernier, était menacé par les prévisions météorologiques. Mais la tempête a épargné le village de Cabannes ! La température était de saison pour une mi-décembre
c’est-à-dire très fraîche ! Surtout, le soleil brillait. Finalement, la quarantaine d’exposants a pu tirer son épingle du jeu. Le public est venu
en badaud, en consommateur ou en spectateur de l’arrivée du Père
Noël. Parmi les exposants, le public a noté avec plaisir la présence
d’Andréa et de Francesco, des artisans venus de Castro dei Volsci
(notre photo). C’est un signal fort, semble-t-il, de la reprise des relations avec la ville jumelle de Cabannes. Les habitants ont d’ailleurs
pris d’assaut leur stand et leurs produits locaux.
/ PHOTO C.D.

Pour la première fois, une remise des diplômes du baccalauréat 2017 a eu lieu au gymnase
du lycée Alphonse-Daudet.
C’est en présence de nombreux
anciens élèves, professeurs, personnels du lycée et parents
d’élèves que les jeunes bacheliers ont reçu le papier officiel
de leur réussite ouvrant la voie
aux études supérieures. Le proviseur Hubert Baudouin a félicité ses anciens élèves pour le
score obtenu lors des épreuves
en juin dernier. Le taux de réussite a dépassé, dans certaines séries, les moyennes nationales
avec 92,75 % au bac général
(90,70% au niveau national) et

À L’AFFICHE

NOVES ● Concert de Noël. Cet après-midi à 16h, la chorale Belle

48277

13

Après son succès confirmé
lors de son spectacle du 25 novembre, la chorale le Pont de
l’Arche donnera le Grand
concert de Noël demain à
14h30 en l’église de Graveson.
Il sera suivi d’un goûter partagé autour du verre de l’amitié.

Une partie des bénéfices de ce
rendez-vous sera reversée à la
Fondation Frédéric Gaillane,
école de chiens guides pour
enfants aveugles et malvoyants.

J.RL.

➔ Entrée : 8 ¤.

797589

RODILHAN
au gymnase

SUPERS LOTOS

la 7ème compagnie, les Vieux Crampons,
le Football Club, le Club Taurin Aﬁcion Paul Ricard

Samedi

16 décembre 2017

à 21 h 00

Dimanche

17 décembre 2017

à 17 h 30

Tombola de ﬁdélité
le 17 décembre : 1 BA 500 €
À chaque loto :
13 QUINES : 1 BA 100€
4 CARTONS PLEINS : 300€-400€-500€-600€

Vous habitez l’une de ces communes
vous êtes salarié, retraité, femme au foyer ou étudiant
et la vie de votre commune vous intéresse…

Bons d'achat valables
chez CARREFOUR
(tous rayons)

Ecrivez à notre rédaction :
La Provence
12, Boulevard des Lices - 13200 Arles
Tel : 07 77 89 70 56
adresse mail : arles@laprovence-presse.fr

9 € la plaque de 6 cartons
10 € la plaque de 9 cartons
12 € la plaque de 12 cartons

En envoyant lettre de motivation et CV.

Prochains lotos
du vendredi 22 décembre au dimanche 7 janvier

