
L a première pierre de la rési-
dence du Mas de la Poule à Ca-
bannes vient d’être posée.
Celle-ci, située à quelques mi-
nutes du centre de Cabannes,
se situe sur le Chemin du Mas
de la Poule qui relie Cabannes à
la D 28 D menant à Noves. Cet
ensemble immobilier imaginé
par l’agence d’architecture
L’ACRAU, s’organise autour de
3 bâtiments collectifs de deux
étages comprenant 30 loge-
ments locatifs aidés dont 26 en
collectif et 4 logements indivi-
duels. 37 places de stationne-
ment seront dédiées aux habita-
tions. La livraison est prévue
pour le 2ème trimestre 2019.

De nombreux élus de Ca-
bannes et des communes voi-

sines étaient présentes. Egale-
ment présent, messieurs Baras-
cud président d’AMETIS PACA
et Tamisier son directeur géné-
ral, monsieur Fournon direc-
teur territorial de CDC Habitat
ainsi que monsieur Carasco ar-
chitecte du projet.

Dans son discours Christian
Chasson, maire de Cabannes, a
rappelé : "une page se tourne
avec cette réalisation de 30 loge-
ments sur ce terrain qui fut l’ob-
jet de nombreuses convoitises
dans un passé récent. Celles-ci
ont terni l’image de la commu-
ne… Ce projet est ambitieux
mais réaliste et il permettra de
conserver l’identité provençale
et villageoise de la commune."

C.D.
Un concert de musique pia-

no et clarinette est donné ce
soir Esplanade atelier Serra, à
19h. Paul Montag, piano et Ra-
phael Sévère, clarinette, inter-
prètent des compositions de
Debussy et une création du
jeune clarinettiste, jouée ce soir
pour la première fois . Le
concert organisé par l’associa-

tion Musicades et Olivades est
donné en avant-première du
Festival des Antiques du Gla-
num du 20 au 22 jui l let à
Saint-Rémy-de-Provence. Paul
Montag, professeur de mu-
sique de chambre à l’École Nor-
male de Musique de Paris est
lauréat de la Fondation Cziffra
et du prix Charles Oulmont de

la Fondation de France. Il se
produit en soliste et en mu-
sique de chambre dans les festi-
vals internationaux les plus ré-
putés. Raphaël Sévère entre au
Conservatoire de Paris à 14 ans.
Il remporte plusieurs prix inter-
nationaux, une nomination aux
Victoires de la musique clas-
sique, en 2013 le prestigieux

concours des Young Concerts
Artists International Auditions
de New York qui lui décerne le
1er Prix et neuf Prix spéciaux.

J.E.

Tarif 10¤, réservations : Office de
tourisme. Billetterie organisée par
Musicades et Olivades sur place.
www.festivallesantiquesdeglanum.com

L e bureau de l’Association
pour la Restauration de la
Collégiale, forte de 800

a d h é r e n t s , p r é s i d é e p a r
Anne-Laure Beiderlinden pour-
suit sa tâche avec persévérance
et ténacité depuis maintenant
trois ans. Conformément à la ré-
glementation, son assemblée
générale a eu lieu au mois de
juin.

Le bilan a été présenté selon
les techniques modernes de la
communication: écrit sur ordi-
nateur, il est projeté sur écran.
C’est clair, précis et transpa-
rent. Les adhérents présents,
malheureusement trop peu
nombreux, une trentaine (mais
c ’ e s t u n s a m e d i m a t i n ) ,
peuvent suivre le compte-ren-
du oral pas à pas.

Les tableaux restaurés
Le travail accompli au cours

de l’année 2017-2018 par
l’A.R.C est considérable. La
convention signée entre la Ville
et l’Association permet à l’ARC
d’apporter son concours à la
restauration du mobilier dont
les tableaux. C’est ainsi que les
14 stations du Chemin de croix
ont été restaurées en un peu
plus d’une année, un véritable
tour de force. La Provence a ren-
du compte de manière régu-
lière de ce travail et aussi de ses
résultats. Car ils sont là et les
Saint-Rémois et les visiteurs
peuvent le constater.

Ces restaurations sont entiè-
rement financées par les dons
et les produits des manifesta-
tions organisées par l’Associa-
tion tout au long de l’année.

Gabriel Colombet, conseiller
municipal, délégué au patri-
moine, est venu remercier l’As-
sociation pour sa contribution
décisive à la restauration du pa-
trimoine au nom du maire, Her-

vé Chérubini. Après les travaux
achevés de réfection de l’étan-
chéité des toitures, " une nou-
velle étape de la restauration
commence " dit-il. Elle portera
sur des études techniques mul-
tiples très poussées, préalables
à toute restauration intérieure.

En ce début du mois de juin,
au moment même où s’est ou-
verte l’assemblée générale,
Anne-Laure Beiderlinden a pré-
senté une plaquette qu’elle a
écrite pour aider à la visite de la
C o l l é g i a l e : L a C o l l é g i a l e
Saint-Martin. Elle est préfacée
par Hervé Chérubini et le père

Maurice Rolland, curé de
Saint-Rémy qui cite le Maré-
chal de Lattre de Tassigny :
"Vivre sur son passé c’est se rui-
ner, vivre sans son passé c’est
s’appauvrir".

À la fin de la matinée, Eve-
lyne Rettmeyer, restauratrice
d’un certain nombre de ta-
bleaux de la Collégiale (Atelier
Erté Saint-Rémy) et Vincent Ol-
lier, restaurateur d’œuvres
d’art (atelier Techné-Art. Ar-
chéomed Arles), ont présenté,
reportage photographique à
l’appui, un document précis et
très complet sur le travail de res-

tauration de la statue de proces-
sion de Saint-Eloi. Passionnant
et instructif qui permet d’évo-
quer les métiers souvent mé-
connus qui concourent à la
conservation du patrimoine.
Anne-Laure Beiderlinden in-
forme les adhérents que l’Asso-
ciation ferait un travail de sensi-
bilisation aux questions sur le
patrimoine en direction des
jeunes collégiens et lycéens
pour les Journées du Patri-
moine de cette année. Clôture
de cette belle matinée de travail
et de partage par le verre de
l’amitié. J.G.

LES-BAUX-DE-PROVENCE

Un concert demusique classique ce soir

CABANNES

Pose de la première pierre
auMas de la Poule

Lemaire honore un centenaire À l’occasion des cérémonies du
14 juillet, Maurice Brès maire de Mollégès avait décidé d’honorer un
citoyen centenaire : Mas Mathurin. "100 ans le 16 juillet ! Je n’honore
pas tant les 100 ans que tout ce que vous avez fait. Vous avez com-
mencé à travailler à l’âge ou l’on est encore au primaire et aujour-
d’hui encore vous cultivez votre jardin et vous allez au marché à Ca-
vaillon ! Vous avez exploité des pommiers et des fruitiers et par votre
travail, votre exploitation a été l’une des plus belles de la commune…
En tant qu’homme et citoyen vous avez été élu à la mairie… vous avez
été un homme d’une grande droiture. Travail, droiture, citoyen,
toutes ces valeurs vous les avez transmises à votre fille ici présente.
Pour tout cela, le conseil et moi-même avons décidé de vous faire
Citoyen d’honneur de la commune". Un apéritif dansant animé par
"Los Coutchos" a suivi ces cérémonies. / PHOTO C.D.

Cette opération d’unmontant prévisionnel de 3797452 ¤, a fait
l’objet des financements suivants : Etat (P.L.A.I. et P.L.U.S.) ;
Prêt Caisse des Dépôts Logement ; Prêt Caisse des Dépôts Fon-
cier ; Action Logement 1% et CDC Habitat.
Les logements se répartissent ainsi 4 T4 individuels, et 1 T1, 5
T2, 19 T3 et 1 T4 collectifs. La maîtrise d’ouvrage du projet a été
confiée à la société AMETIS P.AC.A. CDC Habitat étant l’investis-
seur du projet.

SÉNAS● Concours photo. Le rendez-vous est donné pour le pro-
chain concours photographique de la Saint Amand, qui sera égale-
ment ouvert aux plus jeunes. Il y aura 3 catégories : enfants de 3 à
6 ans / enfants de 7 à 10 ans / adultes. Le thème "Toile(s) d'arai-
gnée" ne s'applique qu'aux adultes, thème libre pour les enfants.
Date limite de dépôt des photos : samedi 18 août. Exposition du
22 août au 22 septembre.
➔ Renseignements au 00490592025ou sur le site de la ville : www.senas.fr.

Paul Montag et Raphaël Sévère en concert ce soir Esplanade atelier Serra aux Baux-de-Provence.

Le bureau de l'association avec de gauche à droite : Jean-Pierre Siméone, vice-président, chargé de la
communication ; Anne-Laure Beiderlinden, présidente ; Françoise Chardonnet, trésorière ; Alain
Pascal, secrétariat et logistique. / PHOTO J.G.

Pays d’Arles
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Dubeau travail pour la
restauration de la Collégiale

MOURIÈS● ÀMouriès aussi on a fêté la victoire des bleus (%). Am-
biance familiale et liesse de joie sur un cours Paul Revoil ombragé et
noir de monde. En effet, toutes générations confondues grimées ou
pas ils étaient nombreux à être venus supporter et encourager cette
équipe de France jusqu’au moment où la victoire résonne enfin : cris
de joie, vent de folie explosion de bonheur partages, embrassades et
accolades pour les uns, klaxons, drapeaux tout y était. On peut noter
également un état d’esprit exemplaire malgré la foule des grands
jours. Preuve qu’à Mouriès l’ambiance festive est de mise elle prend
alors tout son sens avec sa renommée "village de fêtes et de tradi-
tion". / PHOTO M.A.

La première pierre de cette nouvelle résidence de 30 logements
locatifs aidés vient d’être posée. / PHOTO C.D.
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