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ZOOM SUR Sénas

TARASCON

Des fêtes de la Tarasque
sous le signe des jumelages

D
Cinq nouveaux donneurs étaient accueillis par l’amicale de Sénas parmi les 39 personnes présentées salle des agriculteurs où l’Etablissement Français du Sang (E.F.S) avait dirigé son équipe technique et
médicale lors de cette collecte de juin. "Un chiffre un peu juste pour la
population de Sénas mais qui reste positif" déclare la présidente Elisabeth Pellat, qui avec son équipe de bénévoles, avait organisé la traditionnelle loterie permettant à 12 donneurs de repartir avec un panier
de fraises de saison offertes par Daniel Pourcel. Quelques jours plus
tard et en marge de la journée nationale du sang étaient inaugurés
les panneaux "gouttes de sang" indiquant les dates des collectes et
infos de l’Amicale de Sénas. La réalisation et l’installation des trois
panneaux installés à chaque entrée de la commune ont été entièrement prises en charge parla municipalité.
/ PHOTO P.A.
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La treizième nuit
du Blues se prépare

James Hunter Six conclura le festival.

48277

L’événement aura lieu les
vendredi 30 juin et samedi 1er
juillet ! Cette scène a vu passer,
au cours de ces treize années,
plus de 55 groupes ou artistes.
L’aventure se poursuit en partenariat avec la municipalité et sa
Commission de la Culture, le
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône et la Région Provence-Alpes-Côte
-d’Azur, mais également avec le
soutien de nombreux partenaires privés ou associatifs.

Rendez-vous au parc
de la mairie

Le vendredi 30 juin, dans le
parc de la mairie, se déroulera
le désormais traditionnel
concert d’ouverture du festival.
Cette soirée gratuite organisée
en partenariat avec les AIL
(Amis de l’Instruction Laïque)
sera l’occasion d’écouter deux
groupes. C’est LOV (Los Old Viejos) emmené par Lorenzo Sanchez et Alain Michel qui débutera la soirée avec son blues aux
sonorités de Chicago blues,

Avec Tarascon-sur-Ariège

Et le moins que l’on puisse
dire c’est que, cette année encore, le programme est très
dense et qu’il devrait séduire
tout le monde. On peut le retrouver dans son intégralité
dans le guide des festivités à se
procurer à l’office de tourisme
ou sur le site de la Ville. Mais sachez d’ores et déjà qu’il s’articule autour de Sainte-Marthe
avec procession, bénédiction,
course. De la bouvine avec
courses camarguaises, abrivado, bandido, encierro. Des fêtes
médiévales avec le Roi René et
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mais pas que ! Suivra ensuite
Big Dez, cette formation de
blues électrique bien connue
de la scène Blues française
conclura cette première étape
du festival.
Le lendemain, aux arènes municipales, Pic Saint Blues accueillera le public dès l’ouverture des portes, et assurera le
spectacle durant les changements de plateaux. En première partie de soirée, vous découvrirez Miss America, groupe
de rock français qui en fera chavirer plus d’un. C’est ensuite
Luke Winslow-King, qui nous
arrive cette année sur la scène
française pour enchanter le public avec son style de delta
blues louisianais.
En troisième partie, James
Hunter Six conclura le festival.
Dans un registre Rhythm’n
Blues digne des plus grands,
vous découvrirez une voix chaleureuse et un groupe en version sextet qui vous donnera
une envie irrésistible de danser
et taper des mains.
C.D.

CABANNES ● Activation du plan canicule. Suite à la canicule de
2003, un dispositif national de prévention et de soins a été mis en
place : le plan canicule. L’efficacité de ce plan repose sur la prévention, la responsabilité, la vigilance et la solidarité. A ce sujet, au
terme de la loi et du décret parus en juin et septembre 2004, le
Maire est tenu d’instituer un registre nominatif des personnes
âgées et handicapées de sa commune vivant à domicile et qui en
font la demande. Les personnes concernées sont : les personnes
âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ; les personnes
âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à
leur domicile ; les personnes adultes handicapées bénéficiant soit
de l’AAH, de l’allocation compensatrice ou d’une pension d’invalidité. Si vous souhaitez vous inscrire sur ce registre nominatif, vous
pouvez soit vous présenter, soit vous faire représenter en Mairie,
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ainsi
que pour les personnes handicapées bénéficiant de l’AAH, de
l’ACTP ou d’une pension d’invalidité ou reconnu comme travailleur handicapé : la carte d’invalidité.
➔ Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre : Mme Sylvie FERAUD C.C.A.S 0 04 90 90 40 49.

Les fêtes de la Tarasque mettront à l’honneur les villes jumelles de Tarascon et les traditions
médiévales et provençales, dont le célèbre Tartarin, qui arrivera par le Rhône.
/ PHOTO N.C.-B.
son château. Des fêtes provençales avec Tartarin et ses amis.
Des spectacles, dont celui de
Tal, dimanche à 22 h, au village
festif. La liste est loin d’être exhaustive !
Avec une grande nouveauté pour cette édition : les jumelages seront mis à l’honneur.
Une charte sera signée entre Tarascon-sur-Ariège et Tarascon-en-Provence. Et des délégations des autres villes jumelles
(la ville d’Elmshorn, en Allemagne, dont on fêtera le 30e anniversaire des liens d’amitié, de

Fraga, en Espagne, Neviano degli Arduini, en Italie, et de Porentruy en Suisse) sont
conviées. De même, plus de
800 participants prendront part
au grand défilé du dimanche
après-midi : une invitation à découvrir leurs folklores et leurs
couleurs, lors de ce long cortège qui célébrera à la fois
Sainte Marthe, la Tarasque et la
Course de la Tarasque, reconnue au titre de patrimoine oral
et immatériel par l’Unesco,
mais aussi Alphonse Daudet et
son héros Tartarin. "Ce sera un

hymne des traditions de nos régions et villes jumelles", annonce Patrice Blanc.
Enfin, il est à noter que, pour
la première fois, on pourra découvrir la Tarasque junior. Six
jeunes de la ville ont été initiés
par Christian Guillot et seront
des Tarascaïres en herbe. "La
transmission du patrimoine et
des festivités restent notre priorité. Les enfants de Tarascon découvrent et participent", se réjouit Lucien Limousin.

Nelly COMBE-BOUCHET

nbouchet@laprovence-presse.fr

HISTORIQUE DES FÊTES DE LA TARASQUE

QUELQUES GRANDS RENDEZ-VOUS

L’histoire de la Tarasque est liée à deux noms illustres : Sainte
Marthe (venue de Judée), l’hôtesse de Béthanie et, le Roy René,
duc d’Anjou et comte de Provence, le plus lettré, le plus artiste
des princes de son époque. Fête mi-religieuse, mi-profane, les
"jeux" de la Tarasque étaient des fêtes grandioses où le peuple
tout entier devenait acteur. Aujourd’hui, le dernier week-end de
juin, la Tarasque domptée sort de sa tanière accompagnée par les
Tarascaïres, affirmant ainsi sa présence légendaire. Les Tarasconnais se souviennent de l’instant où Sainte Marthe les délivra de la
bête maligne en offrant aux visiteurs quatre jours de liesse. C’est
le Roy René qui, en avril 1474, a remis au goût du jour le rite antique des Fêtes de la Tarasque et créé l’Ordre des Tarascaïres,
afin que ces fêtes "fussent dignement maintenues et exécutées".

L’accueil de la population et des délégations des villes jumelles
par le maire (vendredi à 11 h 30) pour la signature d’une Charte
en mairie, l’apparition du Roy René et de la Reine Jeanne de Laval
(vendredi à 18 h 30), l’arrivée de Tartarin (dimanche 25 à 11 h), le
Grand Défilé de la Tarasque (dimanche à 17 h), les concerts (vendredi, samedi et dimanche soir), le grand feu d’artifice (lundi 26 à
22 h 45)… sont autant de bonnes occasions de venir passer, une
journée, une soirée, un moment de détente, en famille ou entre
amis et de redécouvrir la beauté du cœur de ville de Tarascon.
À ne pas manquer non plus, l’inauguration et la visite commentée
de l’exposition photographique "Souleïado, le désir en plus" d’Olivier Metzger et Jean-François Romero, au musée d’art et d’histoire, place Frédéric Mistral, jeudi 22 juin à 19 h.

TARASCON● Fête de la

musique. Lundi 19 à 19h dans la
cour du conservatoire, concert
des classes de formation musicale "Tour du monde en chansons". Mercredi, place du marché 17h45, concert des classes
Temps d'Activités Périscolaires
et du pôle jeunesse ; 19h, extraits du spectacle "Paris Ville
de lumière" par la classe de
chants de l'ALPTA. Sur la place
Mistral à 21 h, Quatuor d'accordéons "Un voyage à travers les
styles musicaux". En cas d'intemperies, replis au théâtre.
Kermesse école et Collège Ste
Marthe. Spectacle et animations l'après-midi.En soirée, repas de clôture.

●

Journée nationales de
l'archéologie. Ce matin à 10h30
au site de Saint Gabriel rencontre avec l'archéologue Laura Deye et visite.
●

MAS-BLANC-DESALPILLES ● Club bouliste.

Tous les concours de boules
prévus en juillet sont annulés.
Ils reprendront en septembre.

VALLABRÈGUES ● Club

taurin. À 12 h apéritif musical ;
16 h30 course trophée L. Lacroix- J.Roumieux, après la
course bandido des arènes ;
20 h bodega-manèges, 22h bal.

OUVERTES

PORTES

Des panneaux "gouttes de sang" installés pour l’amicale

u jeudi 22 au lundi
26 juin, Tarascon va
vivre au rythme de ses célèbres "Fêtes de la Tarasque".
Ce rendez-vous séculaire a pris
de l’ampleur depuis trois ans,
avec la volonté affichée de la
municipalité de "redynamiser
le Cœur de Ville en proposant
un programme fort. Celui-ci est
le fruit d’un travail collaboratif
entre le service des festivités,
tous les acteurs de la cité et l’ensemble des services de la commune", affirme Lucien Limousin, le maire, qui a confié à Patrice Blanc, directeur artistique
des festivités, et à Morade Bourmel, son adjoint aux fêtes, le
soin de superviser la programmation. "Notre volonté est de
maintenir les traditions provençales, médiévales et taurines, de
promouvoir notre identité et surtout, de valoriser notre engagement en faveur de tous les publics."

Des conditions
exceptionnelles
sur tous les
véhicules neufs
et sur + de
80 véhicules
d’occasion
prêts à partir.

pointdevente.peugeot.fr

PORTES OUVERTES lES 17 & 18 juin*

GAMME 308

REPRISE ARGUS® +4 000 € (1)

GAMME 2008

REPRISE ARGUS® +2 900 € (2)

à 114 ; Gamme 308 : de 82 à 134.

Consommation mixte (l/100 km) : Gamme 2008 : de 3,7 à 4,9 ; Gamme 308 : de 3,1 à 5,8. Émissions de CO2 (g/km) : Gamme 2008 : de 96

Soit (1) 4 000€, (2) 2 900 €, ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. La valeur de reprise est
calculée en fonction du cours de l’Argus® du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de
celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajusté en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15 % pour
frais et charges professionnels. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une 2008, neuve, hors Access et Active en stock, ou d’une 308,
neuve, hors Access et Active, en stock, commandée et livrée avant le 30/06/2017, dans le réseau PEUGEOT participant. * Dans le réseau participant.
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