
Pour la 38ème année consécu-
tive, Georges Tarascon a prési-
dé l’assemblée générale du
Club Taurin Paul Ricard Lou
Provenço de Cabannes. "Cela
commence à faire long, il va fal-
loir me trouver un remplaçant
d’ici une quinzaine d’années…
si mon épouse m’autorise en-
core cette prolongation" a-t-il
déclaré avec un clin d’œil. Ce-
pendant, ce trait d’humour a
été le seul de la soirée. "L’année
a été très difficile pour le club.
Ce fut une belle saison avec de
beaux plateaux de taureaux et
de raseteurs. Mais en fin de
compte, il a manqué un peu de
public ! "

Au rang des récompenses dé-
cernées en 2017, on se souvient
aisément de la victoire de Jul-
lian de la manade du Joncas et
celle de David Moine pour le
Trophée Toutentub. Pour le
Trophée des Petits manadiers
ce sont Atlas de Didelot-Lan-
glade et Arlésien de Cha-
pelle-Brugéas qui se sont distin-
gués chez les noirs et Romain
Fouque chez les blancs.

La 27ème coupe de Provence a
reconnu le brio de Valento de

Lagarde et St Omer de Lautier
pendant qu’Enzo Bernard ajou-
té un titre de plus à son brillant
palmarès. Les deux vide-gre-
niers ont connu un beau suc-
cès, selon les organisateurs, ils
seront donc reconduits l’année
prochaine.

Depuis trois années, mainte-
nant, le club organise une
course de taureaux emboulés
au profit de la lutte contre le
cancer. "Nous tenons à remer-
cier les manadiers qui mènent
leur bétail bénévolement pour
cette noble cause".

Au bilan financier, chacun a
pu constater les difficultés pré-
sentes ! Pour Christian Chas-
son, le maire,,"il convient de no-
ter qu’il y a trop de courses ins-
crites au calendrier et que la
concurrence est rude… La majo-
rité des CT connaissent des diffi-
cultés. Votre programmation de
la saison était belle et homo-
gène. Il n’y a pas de raisons que
le club ne s’en sorte pas." Pro-
chain rendez-vous le samedi
24 février pour le traditionnel
déjeuner et la présentation de
la saison.

C.D.

Pays d’Arles

Vos plus belles crèches et illuminations deNoël avec

I l faudrait du sang nouveau !
Comment motiver les plus
jeunes ?" Cette question,

c’est Jean-Jacques Chanut, qui
l’a posée à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de l’Associa-
tion autonome des Médaillés mi-
litaires du canton de Châteaure-
nard, qui s’est tenue à la salle du
Rialto.

Certes l’AMMC se porte bien
malgré l’âge grandissant de ses
adhérents. Elle regroupe 64
adhérents de tout le canton,
tous militaires issus de l’Armée
de terre, de Mer, de l’Air ou de la
Gendarmerie, qui ont le même
but : resserrer les liens de solida-
rité et de camaraderie qui
doivent unir ceux qui ont l’hon-
neur de porter cette haute dis-
tinction. Cette décoration fran-
çaise, inst i tuée le 22 jan-
vier 1852 par Louis-Napoléon
Bonaparte et parfois appelée Mé-
daille des braves ou Bijou de la
Nation, ne peut être concédée
que pour des services militaires
exceptionnels et un minimum
de huit ans de campagne.

"Valeur et discipline"
Et aussi de défendre leur hon-

neur et de porter haut leur de-
vise "Valeur et discipline". Mais,
"il serait bien que tous les mé-

daillés militaires du canton se
fassent connaître pour rejoindre
nos rangs" a souhaité le pré-
sident, qui a rappelé qu’une per-
manence est assurée à la mai-
son du combattant à Châteaure-
nard les mercredis et samedis.

Après la réunion, qui a réuni
une trentaine de personnes,
tous ont participé à une cérémo-

nie de recueillement à la stèle
des Médaillés Militaires, ponc-
tuée par les dépôts de gerbes, en
présence de nombreux dra-
peaux et présidents de toutes les
associations patriotiques et du
drapeau des pompiers de la cité
des tours. Ainsi que du maire
Marcel Martel, de Christophe Di-
jon (adjoint aux anciens combat-

tants), de Michel Pécout (maire
de Graveson) et d’une déléga-
tion de la brigade de gendarme-
rie locale.

Nelly COMBE-BOUCHET

Maison du Combattant, avenue
Marx-Dormoy à Châteaurenard. Contact :
0 ?04 90 94 08 78. Permanences les
mercredis et samedis de 9 h 30 à 12 h.
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Le président du claub taurin Georges Tarascon a dressé le bilan
de la saison écoulée. De belles courses mais un manque de
public. / PHOTO C.D.

CHÂTEAURENARD

LesMédaillésmilitaires
veulent grossir leurs rangs

Des petitesmains toujours aussi généreuses. Fidèles à leurs
habitudes, les petites mains de Fil en aiguilles, l’une des activités rat-
tachées à celles de l’association Solidarité 13 représentée à Sénas par
Annie Nemrod, effectuaient celle semaine une vente d’objets réalisés
tout au long de l’année par Annick Balondrade et son équipe de béné-
voles. Le profit de la vente est reversée à la recherche médicale, le
centre Paoli Calmette à Marseille ou le Téléhon. Une manifestation
qui coïncidait également avec le loto de Noël organisé salle du foyer
Edmond Pons réunissant un grand nombre de séniors à qui il était
offert les 13 desserts offerts par Solidarité 13 juste. Une coupure de
fin d’année a été annoncée du 22 décembre au 7 janvier. Rendez-vous
le mardi 10 janvier avec un concours de contrée organisé au profit du
Téléthon. / PHOTO P.A.
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La rédaction locale de La Provence renouvelle, cette année, son opération spéciale pour les festivités de Noël et du Jour de l’an. Nous lançons un appel
à nos lecteurs. Photographiez votre crèche ou votre sapin illuminé de guirlandes multicolores. Transmettez-nous vos clichés sur
arlesvillages@gmail.com avec vos nom, prénom et votre commune. Nous publierons vos créations dans nos éditions du 25 décembre et du 1er janvier.

ROGNONAS● Lesmesses de
Noël. L’amicale de la Charrette
des Bergers de Rognonas in-
forme que la messe du 24 dé-
cembre à l’église Saint-Pierre,
sera célébrée par le Père Jan.
Celle du 25 décembre, à 11 h,
par le Père Desplanches.

● Le concours de crèches.L’Ami-
cale de la charrette des bergers
a repris l’organisation du
concours de crèches proven-
çales. S’inscrire avant le 4 jan-
vier à l’accueil de la mairie.

EYRAGUES● Bijou trouvé.
Un bijou a été trouvé salle Bau-
dile-Lagnel. Si vous pensez
qu’il peut être le vôtre, contac-
tez la police municipale.
➔ 0 04 90 24 99 07.

LESREBONDSDEL’OVALE● Des félicitations à la "B", qui
finit première en phase aller.En Fédérale B, Nacim et Micka ont
réuni leurs joueurs dans le vestiaire, pour leur faire part de leur
satisfaction de terminer la phase aller à la première place à
l’échelon national. Jean Paul Noguier le "Président de la B", pré-
sent, n’a pas manqué non plus de les féliciter.

● Chez les jeunes.Avant de partir en vacances, il y avait une der-
nière journée de championnat chez les jeunes. Les cadets à XII
de Guillaume Penias sont allés
s’imposer à Salon (19 à 25).
Les Cadets Teulière A se sont
inclinés à L’Isle-sur-Sorgue
(20-3).
Enfin, les Juniors terminent
sur une note positive avec une
victoire à l’Isle-sur-Sorgue (8 à
25 %). "Ils virent à mi-saison,
à la seconde place, à un point
du leader, SudValRho XV", se
réjouit Jean-Louis Robin, du
staff des Rouge et bleu.

● Unmomentde détente.Mar-
di, c’est au restaurant Le Castel, chez Jean-Jacques, que les diri-
geants du RCC se sont retrouvés, pour finir l’année autour
d’une bonne table. N.C.-B.

SAINT-ÉLOI● Les tableauxdes prieurs et capitaines sont enplace.
Lors de la messe de Saint Éloi d’hiver, en l’église Saint-Pierre, cha-
cun a pu remarquer sur l’autel du saint patron des forgerons et des
orfèvres, la présence des tableaux répertoriant les noms de ceux
qui ont fait l’histoire de la confrérie locale. Refaits, ils ont mis en
place par Claude Charrasse et Henri Faure (B). Ils recensent ainsi
les présidents depuis 1872 (Claude Cuo) à nos jours (Anne-Marie
Nicolas et Dominique Jouve), les prieurs depuis 1833 (Michel Mar-
tin et Michel Ginoux) à 2017 (Mélanie et Benoît Laugier, Anaïs et
Alban Ricard), et les capitaines de 1989 (Sébastien Nicolas et Sté-
phane Ranc) à 2017 (Lucie Nicolas et Brice Baptiste). N.C.-B.

ORGON● Réunion publique.Une réunions publique est organi-
sée ce soir à 19 heures à l'espace Renaissance . Seront évoqués les
futurs travaux d'aménagement de la D7n en traversée de la com-
mune.

CABANNES

Leprésidentduclub taurin
dresse un bilanmitigé

Après leur assemblée générale, sous la présidence de Jean-Jacques Chanut, les Médaillés militaires se
sont recueillis devant leur stèle, en présence des personnalités et porte-drapeaux. / PHOTO N.C.-B.
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