
P lus résistant qu’une en-
clume, il paraît que cela
n’existe pas ! En bonnes

Enclumes de la Crau, les prési-
dents Gérard Pauleau et Mi-
chel Gautier ont démontré que
ce n’était pas un qualificatif
usurpé. Les Craulens et bien
d’autres curieux ont bien es-
sayé de les faire parler et dévoi-
ler qui seraient les bayles 2018 :
ils n’ont pas cédé. Eux seuls
étaient dans la confidence, de-
puis le dernier défilé de la fête
votive, et ils le sont restés jus-
qu’à samedi soir 21h !

Et c’est à l’occasion de la tra-
ditionnelle soirée familiale à
l’Étoile que les nombreux amis
et sympathisants de la joyeuse
association du hameau ont ap-
pris que, en septembre, ce sont
Benoît et Adeline Michon, avec
leurs enfants Pauline et Gabin,
Claire et Stéphane Ferrera, et
leurs enfants Aurélien, Quen-
tin et Zoé, qui seront en tête de
l’attelée du char des Enclumes.

"On en rêvait. On prend avec
émotion cette tâche. Après nos
parents qui ont été bayles
en 1996 et notre frère Julien
en 2011, on se lance dans l’aven-
ture" a confié Claire qui, avec
son frère Benoît, est née dans
le chaudron des Enclumes.

De la Crau à la Corse
"Cette année, vous avez un

Corse et une Auvergnate. Cha-
peau bas", a souligné Adeline,
après avoir raconté avec hu-
mour ce qui l’avait décidé, elle
qui avait toujours dit qu’elle ne
serait jamais baylesse. "Les En-
clumes, c’est une histoire qui a
traversé les continents", a, à son
tour affirmé, sans sourciller,
Stéphane, le Corse, avant d’en-
tonner l’hymne de la Crau ce
"coin de France, où le pastis
fleurit, où l’on est en vacances
tout au long de sa vie".

La soirée a aussi été l’occa-
sion de remercier tous ceux qui

ont contribué à faire briller
l’édition passée. À commencer
par les autres associations du
hameau (club taurin et Union
sportive) et celles qui œuvrent
pour le maintien des tradi-
tions, le comité des fêtes, la mu-
nicipalité, les charretiers, les
services de la gendarmerie et
des pompiers, les Provençales
et bien d’autres.

Et bien sûr, Serge et Nicole
Icard, Robert Pauleau (dit Da-
go), les bayles de 2017. "Ils ont
été formidables". Sans oublier
Étienne et Noëlle Gaillardet,
qui ont prêté leur mas de Gri-
chaux pour qu’on y habille le
char et pour recevoir les nom-
breux invités de l’apéritif du sa-
medi soir de la Saint-Omer et
du déjeuner des charretiers du

dimanche du défilé.
La soirée a enfin également

permis de visionner un su-
perbe film de toutes les anima-
tions de la saison passée et de
rappeler le souvenir de deux
personnes très proches de l’as-
sociation, qui ont disparu cette
année. "Charly Bertrand nous a
reçus en 2011 à son mas. Il était
bayle avec Paul Bouchet qui, lui
aussi, nous a quittés. Il faisait
les défilés de toutes les fêtes
dans le canton. Avec son âne,
Bambi… On se rappelle aussi
des formidables paellas qu’il a
cuisinées pour nous. Mais sur-
tout de sa bonne humeur et de
sa gentillesse", s’est souvenu Gé-
rard, avec beaucoup d’émo-
tion dans la voix, avant d’évo-
quer Daniel Le Tellier. Lui aus-
si a beaucoup œuvré au sein
des Enclumes. "Il a aussi été
président de l’Amicale de l’école
et y a laissé un souvenir impéris-
sable. Toujours disponible et de
bonne humeur".

Nelly COMBE-BOUCHET

CHÂTEAURENARD

Les bayles des Enclumes
de la Crau ont passé le relais

Lieu reconnu pour la ri-
chesse des collections auto-
mobiles d’époque qu’il hé-
berge, mais également es-
pace de rencontres lors de
conférences organisées sur
des sujets plus divers, le Mu-
sée automobile de Provence,
situé entre les Alpilles et le Lu-
beron, reste avant tout un
s i t e i n c o n t o u r n a b l e e t
unique dans le sud est. Il re-
présente un siècle d’histoire
de l’automobile, mais aussi
des motocyclettes anciennes,
des jouets, des aff iches
d’époque et d’autres objets
insolites.

Créé en 1967 par Pierre Del-
liere, un passionné d’automo-

biles, puis repris il y a dix ans
par son fils Pierre après le dé-
cès du fondateur, l’artifice
n’est pas de mise. Seule la
passion anime ce petit sanc-
tuaire de la mécanique.
Chaque année, lors du der-
nier dimanche de juin, une
bourse d’échanges et ventes
de pièces détachées attire des
collectionneurs et proprié-
taires de véhicules anciens ve-
nu du sud de la France.
➔ Le musée automobile de Provence est
ouvert aux visiteurs tous les jours du
lundi au samedi de 14h à 18h. L’entrée
est gratuite. Il se situe R.N7 13660 Orgon
(sortie village direction Avignon).
Contact0 06 07 01 70 48.
www.musee-auto-provence.com.

Pays d’Arles

Pour la troisième année consécutive, la cours’Yves Cabannaise, orga-
nisée en octobre, a permis de récolter des fonds pour la lutte contre
le cancer. Un chèque de 1500¤ a été remis à la présidente de la Ligue
de lutte contre le cancer du Vaucluse, Anne-Marie Bologna, en pré-
sence de Christian Chasson, maire du village, ainsi que tous les parte-
naires et bénévoles. Une commerçante de Cabannes a permis d’éle-
ver lemontant après avoir réalisé une action au sein de son institut de
beauté. / PHOTO C.D.

LeMusée automobile
un site d’exception àOrgon
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CHANGÉ !
Venez essayer tous les modèles de la gamme
SAMEDI 24 FÉVRIER TOUTE LA JOURNÉE.

PAËLLA OFFERTE LE MIDI.

523, boulevard Genevet - Tél. 04 90 94 99 99
www.renault-chateaurenard.fr
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Benoit et Adeline Michon, Pauline et Gabin, Claire et Stéphane
Ferrera, Aurélien, Quentin et Zoé seront en tête de l’attelée.

Michel Gautier, Serge Icard, Etienne et Noëlle Gaillardet (chez qui le char a été habillé), Nicole Icard,
Robert Pauleau (dit Dago), Gérard Pauleau, les présidents et les bayles 2017 des Enclumes. / PHOTOS N.C.-B.

ZOOMSUR Cabannes

VIEASSOCIATIVE● Unaïoli dansant avec le comité Fnaca.Le co-
mité Fnaca de Châteaurenard organise un aïoli dansant dimanche
18 mars à la salle Abel Lorente, à midi. Le traiteur Eyrier sera aux
fourneaux. L’après-midi sera animé par "Les accordéonistes-mu-
sette". Le prix, avec l’apéritif mouclade est fixé à 25 ¤ tout compris. Il
convient de s’inscrire à la Maison du combattant, aux allées, lors des
permanences du mercredi et du samedi de 10h à 12h.
➔ Contacts0 04 90 94 08 78 (siège) ou0 04 90 94 16 74 (François Rey, président de comité).

EYRAGUES● Les rendez-vous de "Li Vihado".L’association Li Viha-
do" proposera ses rencontres de théâtre provençal le dimanche 25 fé-
vrier à 14h30 à la salle des fêtes Louis-Michel. Trois troupes seront
sur scène : La Chourmo dis Afouga de Pernes, Lou Pountin Pantaious
de Monteux ;, Li Galejaire de la Sorgo du Thor et La Clapouiro de
Saint-Martin de Crau. Entrée 5 ¤. Le lendemain, à 20h30, à la salle
Baudile-Lagnel, Mario Nieto animera une vidéo- conférence sur le
thème "Les seconds rôles de Pagnol". ➔ Entrée libre, ouverte à tous.

LE LIEU

PLAN-D’ORGON● Assemblée générale.Vendredi 23 février à
19 heures, réunion de l'association Countuni au centre Paul Fa-
raud.
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