
◗ À SÉNAS %
Organisé par l’Office municipal du

tourisme, le nouveau concours de
crèches provençales a rassemblé plu-
sieurs créateurs de crèches, en dé-
cembre dernier, hommes, femmes et en-
fants réunis. À noter que cette année,
ces derniers étaient particulièrement
mis à l’honneur. Tous se sont livrés avec
passion dans un concours qui s’appa-
rente à un art pour les participants. Une
impression confirmée avec les résultats
affichés. Les concurrents avaient pour
obligation de présenter uniquement
des personnages et des décors en argile.
Devant ces contraintes, le jury s’est
montré extrêmement vigilant et impar-
tial avant de désigner le lauréat. Le pre-
mier prix est revenu à André Fabre de-
vant Agnès Campanelli, Guy Duret, Mi-
reille Flèche, Claude Marcel, Neoline Le-
coq, Maguy Reinaud, Patricia Pierpaoli,
Élodie Chircen, Martine Demateis et Bri-
gitte Dubreuil. Ils ont été félicités par Ri-
chard Dubreuil, le premier adjoint.

◗ À CABANNES "
Le concours de crèches de la com-

mune a connu, cette année encore, une
belle participation. Chacun des partici-
pants a reçu un cadeau souvenir à cette
occasion. Dans la catégorie adultes, Ma-
rie-Line David, Stéphanie Benoit, Jo-
sette Reynero, Patrick Bourgues, Ketty
Chasson, Nicole Fernay, Gilbert Leduc,
Philippe Regudy, Morgane Dutrey, An-
gélique Avinens, André Glise, Héléne
Coutier, Monique Vidal, Serge Della Sa-
via et Jean-Marie Ménard se sont distin-
gués. Dans celle des enfants, Lucie et
Noémie Moutin, Ruben Fernandez, Lu-
cy Leleu et Gabin Bachiolelli ont partici-
pé.

Tous les participants ont été chaleu-
reusement félicités au cours d’une sym-
pathique manifestation. P.A. et C.D.

VALDEDURANCE

Verdict pour les concours de crèches

La jeunesse africaine
d’YvesHumann àOrgon
Né à Cavaillon, c’est à Orgon
qu’Yves Humann passera
une partie de sa jeunesse.
Un village qu’il aime retrou-
ver lors de ses activités
d’écrivain. Le photographe
sera à l’invité de la média-
thèque municipale demain à
16h où il animera une confé-
rence intitulée "Jeunesse
africaine.
Après des études secon-
daires au lycée Mistral d’Avi-
gnon, Yves Humann s’en-
gage en 1962 comme simple
soldat . I l va découvr ir
l’Afrique durant deux ans au
Tchad, à Abéché dans le Sa-
hel. Jeune retraité, il suit un
cycle de langue provençale à
l’Université de lettres d’Avi-
gnon où il obtient le diplôme
d’enseignement de Proven-
çal moderne.
La conférence qu’il animera
à la médiathèque d’Orgon
est destinée aux adultes
comme aux adolescents. Elle
sera illustrée par de très
belles photos retraçant sa
longue carrière passée en
terre Africaine.
Entrée gratuite mais réserva-
tions 0 04 90 73 31 51.
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Le concours de Cabannes a rassemblé une vingtaine de participants en décembre dernier. / PHOTO C.D.

André Fabre, lauréat à Sénas, entouré de plusieurs concurrents lors de la remise des récompenses. / PHOTO P.A.
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