
C ette semaine, la mairie de
Cabannes par l’intermé-
diaire de son maire Chris-

tian Chasson a passé une
convention avec la Fondation
du patrimoine, représentée par
Daniel Bucciarelli, et avec l’as-
sociation Les Amis de Saint Mi-
chel , chère au président
Claude Girard. Cette conven-
tion permet l’ouverture d’une
souscription en vue d’effectuer
des travaux de restauration im-
portants à la chapelle Saint Mi-
chel. En effet, celle-ci souffre
d’une importante humidité qui
s’attaque aux parements inté-
rieurs en pierre.

Après consultation d’Olivier
Blanc, architecte des Bâti-
ments de France, il a paru né-
cessaire d’effectuer des travaux
portants sur les têtes de contre-
forts ainsi que les dalles, de
même que sur les parements in-
térieurs, ceci en vue de réaliser
l’étanchéité nécessaire. Seront
l’objet de ce chantier les fa-
çades et la porte d’entrée. Les
fonds récoltés à l’occasion de
cette souscription viendront
compléter le financement des
travaux. L’appel d’offres pour
les travaux a été lancé et l’ou-
verture des plis devrait avoir
lieu à la fin mars. D’autre part,
cet été encore, un chantier me-
né par des jeunes venus de
toute l ’Europe aura lieu.
Comme l’an dernier, c’est l’as-
sociation Concordia qui aura la
maîtrise d’ouvrage de cette
part des travaux.

Ceux-ci seront également va-
lorisés par Terre de Provence
qui prévoit de développer un
circuit touristique itinérant sur
le thème de l’art Roman et

pour lequel la chapelle Saint
Michel est identifiée comme
étant le point de départ. Ce pé-
riple qui va être proposé aux
touristes a déjà recensé 7 cha-
pelles, sur la communauté d’ag-
glomération, qui relève de l’art
roman au XIIe siècle. La sous-
cription est d’ores et déjà ou-
verte et elle attend vos dons qui
peuvent vous permettre une ré-
duction d’impôts.
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La chapelle SaintMichel
doit être sauvée

La chapelle Saint Michel est le monument
le plus ancien du village. Construit au
XIIe siècle, elle voit naître le village de Ca-
bannes au croisement de deux voies ro-
maines : le chemin des Vignes (allant de
Saint-Rémy de Provence à destination de

Verquières) et le chemin vieux de
Saint-Andiol (allant de Marseille à Lyon).
La bâtisse a connu des modifications aux
cours du XVIIe et du XVIIIe siècle comme
l’avant porche et l’entrée côté ouest qui
datent de 1732. Cet avant porche a la parti-

cularité d’avoir été construit avec des ga-
lets de la Durance posés en épis de blé sui-
vant des lignes horizontales : cette tech-
nique de construction était beaucoup utili-
sée dans la région jusqu’au début du
siècle.

C’est en présence de Patrick
Chauvin, 1er Adjoint au maire
et délégué de Raphèle, Phi-
lippe Vial, conseiller munici-
pal, et des présidents des diffé-
rentes associations et d’un pu-
blic venu nombreux, que s’est
déroulée l’assemblée générale
de Raphèle en Provence. L’as-
sociation compte à ce jour 60
inscriptions dont une dizaine
d’enfants. Les ateliers du mer-
credi concernant la danse
pour les enfants sont mainte-
nus de 17 h 30 à 19 h à la salle.
Les ateliers pour les adultes
vont continuer tous les jeudis
avec pour thèmes : danse, bro-
derie, coiffure, couture…
Une quinzaine de sorties sont
d’ores et déjà programmées
pour l’année 2018.

Après la validation des diffé-
rents rapports, il a été évoqué

la démission de la présidente
Blandine Jourcin. Suite à cette
annonce, les membres du bu-
reau ont décidé que l’associa-
tion demeurerait une année
sans présidence. Toutefois
l’équipe du bureau a été ren-
forcée par l’arrivée de Lau-
rence Gibert (trésorière) Na-
thalie Villard (trésorière ad-
jointe) et Dominique Saute-
coeur (attachée à la communi-
cation). Les mandats de Sa-
bine Artaud (secrétaire) et ce-
lui de Michele Pascal (secré-
taire adjointe) ont été renouve-
lés

L’assemblée générale s’est
clôturée par le pot de l’amitié
qui a permis d’échanger sur la
passion des traditions du pays
d’Arles. Y.S.
➔ Infos raphele.enprovence@gmail.com et
sur Facebook Raphele en Provence

Des animations pour les plus jeunes aumuséeUrgonia.
Durant les dernières vacances scolaires, le musée a poursuivi ses activités auprès du jeune public. Divers
ateliers ont ainsi été programmés, dans le cadre d’un projet piloté par le musée, afin d’apporter un complé-
ment ludique et éducatif à la visite de ses collections.
De nombreux enfants, âgés de 5 à 12 ans, ont pu ainsi découvrir le musée autrement grâce à l’intervention
de Marine Giltzinger, médiatrice culturelle en charge du service des publics. Statues menhirs, couleurs
calcaires, oiseaux des Alpilles ou blasons médiévaux ont constitué des thèmes variés à partir desquels les
jeunes participants ont pu apprécier la richesse du territoire.
Devant le succès rencontré par cette approche originale, le musée va programmer de nouveaux ateliers. Ne
pas hésiter à consulter régulièrement le site internet musee-urgonia.fr ou la page Facebook @MuseeUrgo-
nia pour découvrir les nouveaux thèmes prévus ainsi que leurs dates.
%Contacts : urgonia.publics@gmail.com ou 0049073 0954

Pays d’Arles

La belle vitalité de
Raphèle enProvence

Une convention va
permettre l’ouverture
d’une souscription en vue
d’effectuer des travaux de
restauration. / PHOTOS C.D.
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ACHETEZ MIEUX

ASSOCIATIONS

ORGON● Assemblée générale.
Les adhérents de la société de
chasse se réuniront aujourd’hui
à 10 heures au foyer rural, salle
du haut.

SAINT-ANDIOL
● Puericulture.Aujourd’hui,
une grande foire à la puéricul-
ture est organisée de 9 à
16 heures, dans les salles du châ-
teau. Entrée libre. Pour les per-
sonnes qui souhaitent exposer,
8 ¤ la table dans la salle René Fa-
tigon ; 5 ¤ la table, dans la salle
pluriactivités ; 10 ¤ l’emplace-
ment en extérieur.
➔ Renseignements 0 0631 960506

● Conférence.Dans le cadre des
"Mardis de Juliette", une confé-
rence sur Salvador Dali est orga-
nisée le mardi 20 mars, à
14 h 30 au théâtre de l’Eden.
➔ Tarif 2¤.

● Assemblée générale.L’amicale
des donneurs de sang béné-
voles tiendra son assemblée gé-
nérale le 23 mars à 18 h 30, dans
la salle de la maison du Planet.

● Ciné jeunes.Une nouvelle sai-
son de cinéma débute à l’Eden
en janvier, à destination du
jeune public. Les séquences de
40 minutes, s’adressent aux en-
fants de 3 à 5 ans, à 9 h 45 avec
une salle spécialement adaptée
pour recevoir du public en pous-
sette.
➔ Prochaines séances les 24mars, 21 avril et
26mai. Tarif : 2¤ par enfant/2¤ par adulte.
Renseignements : 06 26680295.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE● Les industries recrutent.La
Maison de l’Emploi Ouest Provence et ses partenaires organisent
une matinée d’information collective à Port-Saint-Louis à la MTP
l’Envolée, demain à 9h. Objectif, s’inscrire dans un processus de pré-
qualification pour intégrer un contrat en alternance dès septem-
bre 2018. Venez découvrir les métiers de l’industrie. Venez avec
votre CV.
➔ Renseignements 0 044205 5656

SAINT-MARTIN-DE-CRAU● Course auxAs.Le Club Taurin Paul
Ricard organise une Course aux As, aujourd’hui à 15h. Six manades
seront représentées aux arènes Louis-Thiers: Des Baumelles, Galant,
Bon, La Vidourlenque, Gillet et Lautier.
➔ Tarif: 11¤ Renseignements0 0490963180

● Commémoration duCessez-le-feude la guerred’Algérie.Elle se dérou-
lera demain à partir de 17h. Un défilé au départ de l’hôtel de ville jus-
qu’au Monument aux Morts sera suivi d’une cérémonie commémo-
rative avec dépôt de gerbes.

● Les têtes de linettes (chanson française). Jeudi 22 mars à 21h, Julie
Buttolo, Lia-Marie Farque et Fanette Bonnet forment les Têtes de Li-
nette dont les compositions originales voyages d’un style à l’autre,
ente chanson française, swing, reggae, gospel, bossa et musique du
monde. La complicité de ces trois auteurs-compositeurs-interprètes
donne vie à un concert-spectacle poétique et décalé, à voir et à re-
voir.
Tarifs: 7 et 10¤
➔ Renseignements et réservations au CDC et au 0490470680 -www.cdc-smc/vdf

● Boîte àmusique.Le vendredi 23 mars à 18h, pour son rendez-vous
mensuel, la médiathèque propose cette fois-ci un spectacle musical
et poétique, interprété par le guitariste Georges Jasinski et le comé-
dien Jacques Vigier Latour. Le public pourra ainsi découvrir l’extraor-
dinaire évolution de la guitare du haut Moyen-Age au XXème Siècle.
➔ Entrée libre - Renseignements: 0490472749
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