
LESREBONDSDEL’OVALE● Deuxième victoire pour les
cadetsNationaux contre Carcassonne.Plus qu’une victoire, c’est
un authentique exploit qu’ont réalisé les Moins de 16 ans de
Terre de Provence XV face à l’US Carcassonne. Menés 3 à 17 à la
pause (B), bien peu auraient parié sur les chances provençales
de remporter la victoire. Pourtant ce sont 22 garçons déchaînés
qui sont revenus sur la pelouse en seconde mi-temps et ont réus-
si à renverser la tendance. 19-17 à la fin du match et ce fut la joie
bien compréhensible des minots du TPXV. N.C.-B.

LA VIE DES CLUBS

L a commune ne va pas
manquer de célébrer la
commémoration du cente-

naire de la fin de la 1re Guerre
mondiale. Dans ce cadre, elle a
prévu un large programme
d’animations visant à rendre
hommage aux combattants châ-
teaurenardais et à transmettre
cette mémoire aux jeunes géné-
rations. Au-delà de la cérémo-
nie du 11 novembre qui revêti-
ra cette année une ampleur par-
ticulière, fi lms, pièces de
théâtre, conférences, tables thé-
matiques et exposition seront
annoncés.

Un appel aux
Châteaurenardais
"L’ensemble a été labellisé au

niveau national par la Mission
du Centenaire de la Première
Guerre mondiale", souligne
Éric Chauvet, élu en charge du
dossier. Ainsi, l’espace de
l’Étoile accueillera notamment
l’exposition "Mémoire de Poi-
lus" du jeudi 8 au dimanche
18 novembre, qui sera le fil
conducteur de la commémora-

tion. Reconstitution de tran-
chée, uniformes, armements
d’époque, hôpital de cam-
pagne, ainsi que des objets de
l’artisanat des tranchées, et une
lecture de lettres de soldats par
les enfants des écoles transpor-
teront le public dans ce qui au-
rait dû être "La der des Der".

L’exposition fera aussi une

large part à la reprise de la vie
châteaurenardaise dans l’immé-
diat après-guerre, notamment
la relance de la vie écono-
mique, en ville comme dans les
campagnes, et la reprise des ac-
tivités associatives, sportives et
culturelles, et autres.

Afin de valoriser le patri-
moine local, la commune lance

un appel à toutes les personnes
qui détiennent des parcelles
d’histoire de cette époque dans
leurs albums, leurs écrits ou
leurs greniers afin d’enrichir
l’exposition. "Les objets ou docu-
ments prêtés feront bien sûr l’ob-
jet de toutes les précautions
quant à leur conservation et se-
ront restitués intacts à leurs pro-
priétaires", rassure Éric Chau-
vet, qui remercie au nom de la
Ville, par avance, les généreux
prêteurs. "Par leur geste partici-
patif, ils auront la possibilité de
devenir acteurs de cette exposi-
tion et seront mentionnés
comme tels dans les cartels des
objets et documents exposés."

Pour tous renseignements ou
pour confier ces précieux ob-
jets, il convient de contacter au
plus tôt Sandrine Fournier, la
responsable de la Maison de la
vie associative.

Nelly COMBE-BOUCHET

Contact : MVA (derrière les arènes) 0 04
90 26 32 95 - Ouvert du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 19 h 30 ainsi que le
mercredi de 9 h à 12 h.

CHÂTEAURENARD

LaGuerre de 14-18 au coeur de
l’expositionMémoires de Poilus

Durant toute l’année, l’asso-
ciation "Détente et loisirs" pro-
pose chaque semaine deux
après-midi de détente à ses 38
adhérents. Mardi c’est scrabble
à la salle des Pénitents gris. Jeu-
di, ce sont les jeux de cartes qui
occupent ces dames (belote, ta-
rot, rami et autres).

Des sorties sont aussi au pro-
gramme. Durant la saison écou-
lée, le groupe est ainsi allé au
restaurant Le Castel, au cabaret
Le Moulin bleu dans le Var et à
Aigues-Mortes. Ces bons mo-
ments ont été évoqués lors de
l’assemblée générale.

La réunion a aussi permis
d’élire un nouveau bureau, à
l’unanimité. Juliette Tron a été
réélue présidente ; comme De-

nise Linsolas (trésorière), Mi-
chèle Pardo (secrétaire), Clau-
dette Aubert et Claudette Tron
(suppléantes). Font leur entrée
Maryse Sicard (vice-prési-
dente) Christiane Auger (tréso-
rière adjointe) et Dabbia Samer
(secrétaire adjointe). L’équipe
p r é p a r e m a i n t e n a n t s o n
voyage au pèlerinage des gar-
dians à Lourdes, prévu du 26 au
29 octobre. Suite à des désiste-
ments de dernière minute, il
reste quelques places. Les per-
sonnes intéressées doivent se
faire connaître au plus tôt. Le
prix a été fixé à 275 ¤.

N.C.-B.

Contacts : 0 04 90 90 03 94 ou 0 06 75
18 27 33 (Juliette Tron).

Cette année 2018 a vu la création d’une section féminine U15
dans le club du village. Actuellement, elles s’entraînent le mer-
credi sous la houlette de François Espinosa. Pour l’heure, elles
disputent des phases de brassage. Ces matches servent à déter-
miner le niveau des équipes avant de les répartir dans deux
poules. Le championnat démarrera véritablement vers la mi-no-
vembre. Cette équipe respire la joie. Sur le terrain, elles appa-
raissent solidaires et contentes d’être ensemble. Il est toujours
temps de venir rejoindre Elsa, Orane, Lisa, Emma, Louise, Stella,
Ines, Laurine, Julie, Léane, Dorine, Lucie et Laly. C.D.

La générosité du Lions Club Saint-Rémy/Alpilles dans bon nombre
d’actions humanitaires est appréciée, notamment avec les défibrilla-
teurs offerts aux clubs sportifs ou encore les places de parkings pour
handicapés aménagés à ses frais dans des communes. Mais sa voca-
tion première, c’est la collecte de vêtements et textiles au profit des
plus défavorisés. Celle organisée jeudi dernier a rencontré un franc
succès. Plus de 6000 kilos de textiles divers et 15 kilos de lunettes ont
pu être récupérés à Sénas où étaient regroupées les collectes organi-
sées dans les villages d’Alleins, de Mallemort, d’Eyguières et d’Eyga-
lières. La prochaine aura lieu au mois d’avril 2019. Des sacs sont re-
cueillis toute l’année au dépôt permanent situé aux Entreprises
Boyer-Zimmer à Sénas. / PHOTO P.A.

Pays d’Arles

Des féminines au top
auxPaluds-de-Noves

Les adhérentes lors du repas de fin d’année en juin dernier. / N.C.-B.

Un programme d'animations diverses rendra hommage aux
combattants châteaurenardais de la Grande Guerre.

Unnouveaubureau
pour "Détente et loisirs"

808244

Châteaurenard

Offre valable du

mercredi 17 au dimanche 21 octobre 2018Un quotidien à prix basss,
c’est possible !

Un quotidien à prix bas,
c’est possible !

TARTE
CLAFOUTIS
CERISE 640 GR
(soit le kilo : 5.00€)

3,20d
LA PIECE

Ouverture le lundi
de 14h00 a 19h30
Du mardi au samedi
de 8h30 a 19h30
Sans interruption.
Le dimanche de 8h30 à 12h30
Tél. : 04 90 94 21 93

AU RAYON CHARCUTERIE COUPE CHOUCROUTE
CUITE AUX
LARDONS
ORIGINE FRANCE

VOTRE MAGASIN PROPOSE AUX ENTREPRENEURS UNE OUVERTURE DE COMPTE CLIENTS
POUR VOS ACHATS CARBURANTS (RENSEIGNEZ VOUS A L’ACCUEIL DU MAGASIN)

AU RAYON BOULANGERIE

1 ,70d
LEKILO

877137

ROGNONAS● Noces d’or et diamant.La municipalité fêtera les
couples unis depuis 50 ans (noces d’or) et 60 ans (noces de dia-
mant), le samedi 17 novembre. Pour l’organisation de cette récep-
tion en mairie, les couples mariés en 1958 et en 1968 doivent se
faire connaître au service communication de la mairie.
➔ Contact : 0 04 90 90 33 24.

● Les prochains concours de boules. Les prochains rendez-vous des
boulistes auront lieu, sur la place du Marché, aux dates suivantes :
samedi 20 octobre à 15 h (équipe 2 joueurs/3 boules) ; samedi
17 novembre, à 14 h 30 (équipe 2 joueurs/3 boules) ; samedi 15 dé-
cembre à 14 h 30 (mêlée tournant 3 joueurs/2 boules).
➔ La licence 2018 est obligatoire pour tous les concours.

● Lepremier bal des enfants.L’association Toi l’enfant innocent
organise, mercredi 31 octobre, de 14 h à 18 h, à la Maison des asso-
ciations, le premier bal des enfants, des écoles maternelles et pri-
maires, costumés ou pas, pour Halloween. Le prix d’entrée est fixé
à 3 ¤ avec goûter compris. La présence des parents est indispen-
sable. L’entrée est gratuite pour eux. ➔ Réservations au 0 06 52 62 47 77.

EYRAGUES● Les footballeurs jouent à domicile.L’Olympique ey-
raguais jouera au stade André-Grosfils ce dimanche. L’équipe fa-
nion recevra Les Vignères 2. Coup d’envoi à 15 h.

LA VIE SPORTIVE

ZOOMSUR Sénas

CABANNES● Sophrologie.Un atelier de sophrologie est organi-
sé du 26 octobre au 7 décembre. Uniquement destiné aux aidants
familiaux, il se déroulera sur quatre séances au cours desquelles
ils bénéficieront d’une séance de relaxation-sophrologie. Elle leur
permettra d’améliorer leur qualité de vie, notamment en rédui-
sant le stress, les douleurs, les troubles du sommeil, migraines,
etc... Il s’agit de permettre une meilleure gestion des situations dif-
ficiles auxquelles ils doivent faire face. Les séances se dérouleront
de 14h30 à 16h, tous les 15 jours. Inscriptions obligatoires.
➔ Renseignements et inscriptions0 0490904049ou 0777 288565.

NOVES● Spectacle cabaret.Vendredi 19 octobre à 20h30, dans la
salle des expositions, un cabaret aléatoire est proposé à Noves. Il
composé de quatre artistes aux talents multiples qui présenteront
un spectacle imprévisible et détonnant. Un véritable mélange des
genres sur des airs de Minvieille et de Joan Baez, du Basie, du Bi-
zet et des compositions originales.
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