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SAINT-ANDIOL

Un combat international
pour une centaine de boxers

L

Une candidate et son animal pendant l’une des phases
d’évaluation.

e plateau était relevé.
C’est dans le parc du Château qu’avait lieu le
week-end dernier le concours
national d’élevage 2019 pour
les chiens de la race boxer. Ce

Des passionés sont
même venus
d’Espagne et d’Italie
pour ce concours

48277

championnat de France de
beauté canine était organisé
par l’association française de
boxers, en partenariat avec le
club d’éducation canine
saint-andiolais.
Des participants sont venus
des quatre coins de France et
même d’Espagne et d’Italie
pour participer à la compétition. Un total d’une centaine de
bêtes étaient ainsi présentées,
avec parmi elles 30 et 19 concur-

/ PHOTO C.D.

rents venant de la Péninsule ibérique et de la Grande botte.
Cette épreuve s’est présentée
sous la forme d’un concours de
beauté, au cours duquel éleveurs et particuliers sont venus
soumettre leurs chiens de race
aux critiques d’un jury.
Chaque animal aura été soumis à l’appréciation de différents experts - comme le juge international Juan Manuel Rodriguez - qui ont livré une évaluation des candidats, basée notamment sur les qualités esthétiques du chien, et sa conformité au standard de sa race.
Chaque animal inscrit est jugé individuellement, dans son
ring de jugement et dans une
classe précise, en fonction de
ses précédents titres et/ou de
son âge. Et selon le nombre de
chiens présentés, le verdict est
rendu par un ou plusieurs
juges.
Les mâles et les femelles
étant examinés séparément,
quatre rings étaient installés

ZOOM SUR Sénas

CHÂTEAURENARD
DANS LES REBONDS DE L’OVALE ● Des encouragements
sur la pelouse de Coubertin avant le grand rendez-vous de ce jour.
Lors du dernier entraînement du RCC (vendredi soir), le maire,
Marcel Martel est venu sur la pelouse de Coubertin encourager
les joueurs du RCC. Aux côtés du président Laurent Poupart, il a
rappelé toute la confiance qu’il avait dans le groupe. Cet
après-midi, le RCC joue à Gruissan le match aller des 8e de finale
du championnat de France. Le vainqueur sur l’ensemble des
deux matches jouera en Fédérale 1 la saison prochaine. L’élu a
rappelé combien le rugby était important aux pieds des Tours.
"Les Châteaurenardais sont très attachés à ce sport et toute la
ville sera derrière vous pour le match de la montée. N’oubliez pas
que c’était le vœu de Daniel Saubier de voir le RCC jouer à nouveau en Fédérale 1". Pour sa part, le président Laurent Poupart a
rappelé aux joueurs qu’ils avaient tous les atouts en main. "Les
entraîneurs ont fait leur travail, vous êtes prêts pour ce rendez-vous. Vous avez les qualités pour faire un résultat. Tous les
adversaires que vous avez rencontrés jusqu’ici sont unanimes
pour dire qu’ils ont souffert contre vous. Dimanche votre destin
est entre vos mains". Les joueurs sont partis hier après-midi
pour se mettre au vert du côté de Béziers. Il faut savoir aussi que
l’équipe réserve du RCC dispute sa 8e de finale contre Agde à Villeneuve-lès-Maguelone.
J.-P.B.

Des experts avaient fait le déplacement, comme le juge
international Juan Manuel Rodriguez.
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sur la pelouse du Château de
Saint-Andiol, en fonction des
couleurs du pelage : mâle
fauve, femelle fauve, mâle bringé et femelle bringé.
Les concurrents ont été également répartis en fonction des
différentes classes d’âges ("baby" pour les chiens âgés de
quatre à six mois, "puppy" pour
ceux de six mois à neuf mois et
"jeune" pour les neuf à dix-huit
mois.

La majorité des
candidats présents à
Saint-Andiol étaient
des éleveurs
Tout se passe sur le ring, avec
tout d’abord une phase d’observation dite "en statique", où les
candidats se présentent au milieu du ring en mettant leur
chien en valeur. Vient ensuite

une phase de mouvement, où
les juges peuvent apprécier
chaque bête, qui vient trotter
autour du ring puis en ligne
droite.
C’est au terme de ces deux
phases que tous les chiens reçoivent une première note qualificative (excellent, très bon,
bon, assez bon ou insuffisant).
Quatre d’entre eux sont sélectionnés par le jury pour être présentés au public.
Outre la satisfaction et la fierté d’être classé, il y a indéniablement derrière ce type de
concours de beauté, pour les
participants, de gros intérêts
économiques.
La majorité des candidats présents à Saint-Andiol étaient en
effet des éleveurs… Cette particularité aura permis à ce championnat de France de bénéficier d’un niveau très relevé, au
plus grand bonheur du public
qui a pu admirer des bêtes d’exception.

Christophe Puechlong, le chef de musique, et Marie-France Millet
la nouvelle présidente de l’Harmonie rognonaise.
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La croix de Saint-Amand a retrouvé son piédestal

Florence Rousset pendant son allocution.

Entourée des jeunes artistes
de 9 à 16 ans qui fréquentent
l’atelier municipal du mercredi,
leur professeur d’art, Florence
Rousset, était là pour le vernissage de leurs oeuvres qui a eu
lieu récemment. "Cette exposition est le fruit de deux ans de
création et témoigne du travail
réalisé dans notre petite école
d’art", déclarait l’enseignante.
"Tout cela n’a pour objectif que

Le chef de l’Harmonie a
fêté ses 10 ans d’activité

C. D.

Une expo peu ordinaire

Un matin d’avril 2015, c'est avec stupéfaction que le village de Sénas et
plus particulièrement les riverains du vallon d'Auphan, découvraient
que le vieil oratoire de pierre, surplombé de la croix de Saint-Amand,
érigé en 1720 en bordure de route menant d’Eyguières à Orgon, avait
été volé après avoir été descellé de son piédestal. L’oratoire dérobé
faisait partie du patrimoine communal, et selon Marcel Barizon, historien local aujourd'hui disparu, il avait été érigé pour rdemander la fin
de la peste qui sévissait alors en Provence. L’association SOS Clocher,
qui œuvre depuis plusieurs années pour la rénovation de la très vieille
église paroissiale, a décidé de réaliser à l'identique un nouveau calvaire. "La reconstitution de cette oeuvre a été réalisée avec le souvenir
prégnant du patrimoine local mais aussi à la mémoire du regretté Marcel Barizon", indique William Zimmer, président de l’association (photo). C'est l’entreprise de bâtiment Girard, spécialisée dans la restauration d'édifices anciens et classés, qui a fourni gratuitement la pierre
d’estaillade. SOS Clocher a lancé une souscription afin de financer la
taille et la pose du monument.
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de susciter le plaisir d’une pratique artistique", ajoutait-elle.
Ce temps du mercredi est donc
une petite parenthèse faite de
couleur, de pastel, de papier, de
pinceaux et d’histoire de l’art
qui engage dans le long chemin
C.D.
de la création…
Exposition ouverte au public du 16 au 24
mai inclus, à l’espace Durance de l’office
de tourisme (sauf samedi et dimanche).

Début mai, au centre culturel
de Rognonas, a eu lieu le
concert annuel de gala de l’Harmonie rognonaise dirigée par
son chef Christophe Puechlong
et secondé par Jean-Pierre Di
Cicco. Chaque année, ce
concert gratuit est un moment
fort durant lequel environ 40
musiciens enchantent le public
par leur prestation et plus particulièrement cette année car
l’Harmonie Rognonaise a fêté
les 10 ans d’activité de son chef.
Après l’ouverture avec la
classe des tambours dirigée par
Claude Porte, un répertoire très
varié a été offert pour satisfaire
le plus grand nombre (Rabbi Jacob, Charles Aznavour, Star
wars, la symphonie 40 de Mozart, la Dame de pique) ponctué de moments d’humour. Les
morceaux se sont enchaînés devant un public enthousiaste qui
a promis de ne pas manquer le
prochain rendez-vous.
Il faut savoir qu’un orchestre
d’harmonie est un ensemble
musical regroupant la famille
des bois (flûte traversière, clarinette, saxophone), la famille
des cuivres (trompette, cor, tuba) et la famille des percus-

sions, à ne pas confondre avec
une fanfare formée uniquement de cuivres et de percussions. L’Harmonie rognonaise
regroupe des musiciens amateurs qui partagent avec passion l’amour de la musique
sous la baguette experte de
Christophe Puechlong qui
signe de nombreux arrangements. À noter que l’Harmonie
rognonaise sera présente le
30 juin à Oppède et le 23 novembre à Rognonas pour la
Sainte-Cécile. De nombreux défilés durant tout l’été l’emmèneront à Cavaillon, Tarascon,
Sète, Eyragues et, bien entendu, aux fêtes de Saint-Éloi et de
Saint-Roch à Rognonas. Si cet
ensemble musical a plus de
140 ans, il est resté très dynamique. Depuis le 14 avril dernier, l’ensemble a une nouvelle
présidente à sa tête, Marie-France Millet, qui était déjà
dans le conseil d’administration en qualité de secrétaire générale. Et si le cœur vous en dit,
n’hésitez pas à rejoindre ses
rangs.
C.D.
Pour plus de détails, consultez son site
et sa page Facebook.

