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En préambule de la "Fiesta y
toros", qui se déroulera jusqu’à
demain soir, aux allées Mar-
cel-Jullian, sous la houlette de
Culture Animation Tradition,
c’est le comité des fêtes qui était
jeudi soir aux manettes pour une
soirée "noche del camino" (anda-
louse). Elle était proposée à la
manade Roumanille. Au pro-
gramme, un concert gipsy et fla-
menco de Laurent Maltinti et
Cañito et les danseuses sévil-
lanes de l’association Los del pa-
tio. Et c’est ainsi que, tout en
mangeant un petit morceau, ou

en sirotant une boisson, les afi-
cionados ont pu apprécier de ta-
lentueux musiciens et regarder
des chorégraphies très entraî-
nantes! Un avant-goût de la fête
qui se prolonge aujourd’hui aux
allées avec la "Fiesta toros y Ca-
ballos" : rencontres équestres ré-
gionales (16 h-18 h); animations
par les poney-clubs de Terre de
Provence, promenades, jeux
(18 h 30-20 h 30) ; spectacle "Pas-
sion équestre", restaurants
(20 h 30) ; soirée Fiesta y Bodega
(23 h) sont au programme.

N.C.-B.

L a visite, hier matin, sur le
MIN de Châteaurenard du
Préfet de Région Pierre Dar-

tout, accompagné de Michel
Chpilevsky (sous-préfet d’Arles)
et de Stéphane Layani (président
du Marché international de Run-
gis), aux côtés de Mme Wagon
(secrétaire générale de la Fédéra-
tion des marchés de gros) était
très attendue au pied des tours.

Par le député Bernard Reynes
d’abord, qui avait lancé l’invita-
tion, afin d’aborder le projet de
redéploiement du MIN, en pré-
sence des principaux parte-
naires (Chambre d’agriculture,
FDSEA 13, Jeunes Agriculteurs
13, CCI du Pays d’Arles, panel
d’agriculteurs du MIN), sur le
thème "Le Grand Marché de Pro-
vence, un outil indispensable
pour la relance et le développe-
ment du bassin agricole proven-
çal". Et aussi de présenter le pro-
jet, en présence du cluster.

Cette rencontre était aussi très
attendue par les agriculteurs qui
se sont exprimés pour dire leur
impatience et la nécessité d’un
tel outil pour la profession (lire
ci-dessous).

Les infrastructures
" V o u s a v e z b e a u c o u p

d’atouts… Mais vos installations
ne sont pas au goût du jour", a
convenu Stéphane Layani, assu-
rant que ce sera un MIN de pro-
ducteurs pour exporter, pour ali-
menter le Nord, structurer les fi-
lières. "Pour valoriser, il faut pro-
fessionnaliser. Rungis vous aide-
ra. Mais la balle est dans votre
camp. On ne peut pas, de Rungis,
vous donner des leçons. Les
consommateurs changent. Vous
connaissez les enjeux. Je compte
sur vous pour vous réunir et pré-
senter un dossier bouclé", a-t-il
conclu, se réjouissant de ce pari
sur l’avenir et sur le développe-
ment économique de la région.

Lucien Limousin (vice-pré-
sident du Département en
charge de l’agriculture) a, lui,
évoqué la nécessité des infra-
structures routières, rappelant le
soutien de 28 millions d’euros.
Tandis que Jean-Marc Mar-
tin-Teissère, vice-président de la
Région et président de Terre de
Provence, a souligné celui des
deux collectivités. "Tous les
moyens sont mis… " Et la problé-
matique, cruciale, des infrastruc-
tures routières.
"La profession y croit fortement.
Le Département y croit forte-
ment. La Région aussi. Toutes les
fées se sont penchées sur le ber-
c e a u … M a i s i l f a u t q u ’ o n
avance" a martelé à son tour le
député Bernard Reynes, assu-
rant avoir besoin d’un Etat qui
accompagne, conseille et aide à
avancer. "Ce soutien est essentiel.
Votre présence est un symbole
très fort. Nous avons besoin de
vous", a-t-il conclu, affirmant
une volonté de travailler avec
tous les MIN.

La réponse du préfet Dartout

était très attendue aussi ! "Vous
avez besoin de Rungis et de l’expé-
rience de Stéphane Layani. Et lui
a besoin de vous, des productions
de fruits et légumes français de
qualité pour répondre aux de-
mandes." Le représentant de
l’État a assuré avoir très bien en-
tendu le message. "Il correspond
tout à fait à la conception que
nous devons avoir de l’agricul-
ture de ce département, reliée à
l’ensemble des autres secteurs éco-
nomiques du territoire".

Et de souligner un potentiel
qualifié de remarquable : agri-
cole mais aussi culturel et touris-
tique. "Ce MIN, il faut le moderni-
ser. Il faut s’inspirer de Rungis,
sans imiter, et travailler en syner-
gie pour être une structure fédéra-

trice."
Le Préfet Dartout a affirmé éga-

lement avoir entendu qu’il fallait
que les choses avancent vite.
"Nous, Etat, Région et Départe-
ment, pouvons aider dans ce pro-
jet. Mais aussi vous-même.".

Il s’est engagé à organiser très
vite une réunion pour examiner
l’ensemble des problèmes qui se
posent. "Mais nous, Etat, nous
pouvons, comme vous, être face à
des objectifs qui peuvent appa-
raître contradictoires… Nous de-
vons nous mobiliser et trouver le
foncier pour les activités. Mais
nous devons aussi le protéger
pour les agriculteurs, prévenir les
risques naturels. Nous devons ar-
bitrer. Mais je suis persuadé
qu’on va trouver des solutions. Et
nous engager rapidement vers
l’objectif."

Et de conclure en exprimant
sa confiance pour une agricul-
ture qui est ici dynamique et une
des plus connues à l’internatio-
nal. "Nous sommes avec vous."

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

FIESTAYTOROS

Une soirée gipsy
à lamanadeRoumanille

"J’apprends à nager"

Les agriculteurs ont expri-
mé tous les espoirs qu’ils
mettent dans le projet du
Min. Et aussi leur volonté
que cela avance vite ! "Nous
sommes dans une région qui
a beaucoup d’atouts et notre
agriculture a de l’avenir. Un
projet tel que celui-ci ne peut
que l’aider", a par exemple,
lancé Robert Gontier.

Tandis que Cyril Ristaul,
producteur bio, qui expédie

de la marchandise dans toute la France, a souligné "le retard de
développement des infrastructures, notamment routières. Il est
urgent d’agir." Tous ont affirmé la nécessité et l’urgence de dispo-
ser d’une structure nouvelle, qui permettra de relancer une nou-
velle dynamique, pour avoir plus d’acheteurs et valoriser les pro-
duits. "Le redéploiement de cet outil ouvre de grandes perspectives",
a affirmé Romain Blanchard (JA 13). "On a besoin d’outils pour as-
surer la pérennité de notre agriculture qui est familiale et installer
des jeunes", a renchéri Gérard Fabre (JA Paca) rejoint par Patrick
Lévêque (FDSEA 13), pour qui, il faut absolument moderniser le
Min pour amener un maximum d’acheteurs.

Claude Rossignol (président de la Chambre d’agriculture), Max
Gilles (vice-président de TdPa), Stéphane Paglia (CCI) sont interve-
nus dans le même sens. N.C.-B.

SURLEBOULEVARDGENEVET
Lestravauxsurvoiriearriventà leurterme
Une dernière intervention de voirie est programmée à Châ-
teaurenard au niveau du carrefour du boulevard Genevet,
chemin du Grand-quartier et la rue Paul-Aubert, du 25 au
27 juillet. La circulation sera interrompue dans ce secteur,
où il faut donc s’attendre à des difficultés jusqu’au 27. Tou-
tefois, dès le samedi 28 juillet, la circulation redeviendra
normale dans les deux sens. Les véhicules, et tout particu-
lièrement les poids-lourds, n’auront plus à emprunter la
déviation existante sur le boulevard Joliot-Curie, qui sera
donc supprimée. Dès le 28, les usagers pourront emprun-
ter l’intégralité du boulevard Genevet dans les deux sens.

La seconde partie de cette longue visite,
qui a duré plus de trois heures, a été consa-
crée à la présentation du Grand marché de
Provence. Il a été annoncé les budgets prévi-
sionnels. Il s’élève à 42,9 millions d’euros
(HT) pour le cœur de Min, et 20,4 M de sub-
ventions. Concernant les acquisitions fon-
cières, l’évaluation de France Domaine est
réalisée, celle de 22 propriétés foncières aus-
si. "Seuls trois propriétaires sur 49 ont refusé
d’engager toute discussion". L’évaluation des
pertes d’exploitation des agriculteurs a été

réalisée. "À ce jour, tous les propriétaires rencontrés, soit 8, sont d’ac-
cord pour donner une suite favorable aux propositions. Ce qui repré-
sente 8 ha sur les 48 ha à acquérir". Un dossier de déclaration d’uti-
lité publique sera déposé en préfecture courant septembre. Les ac-
quisitions seront terminées au 1er trimestre 2020, y compris les
éventuelles expropriations. La concertation se poursuit. Le budget
pour le pôle logistique s’élève à 23,3 M (dont 9,7 de subventions).
Celui du pôle bio à 19,5 M (près de 8 M de subventions).

Après la présentation, les membres du cluster, composé de re-
présentants de la production, d’expéditeurs-grossistes, de trans-
porteurs, de distributeurs, des services, transformateurs et institu-
tionnels, ont apporté leur témoignage. Ceux-ci sont unanimes : il
faut avancer. Ce projet est vital pour valoriser la production et
pour l’économie. Il faut des infrastructures. "Vous avez le potentiel.
Ce territoire est très attractif…" a redit le Préfet. N.C.-B.

Les agriculteurs ont expliqué toute
l’importance du projet pour eux. / N.C.-B.

Laurent Maltinti et le duo Cañito, trois excellents musiciens
flamenco et gipsy ont régalé leur public.

Ludovic Mas, patron
de Biocoop. / PH N.C.-B.

Accompagné par des élus, des partenaires et Jérémie Becciu, directeur du MIN, le député Reynès a
reçu le préfet de Région et le président du marché de Rungis, ici avec des producteurs. / PHOTO N.C.-B.

"Il est urgent d’agir" "Vous avez le potentiel"

Menées par Fabienne Contestin, les danseuses sévillanes de Los
del Patio ont mis de l’ambiance ! / PHOTOS N.C.-B.

"Fiesta Y Toros accompagne le développement de la pratique
équestre en Provence". Comme l’explique Éric Chauvet, secrétaire
de l’association CAT, si Fiesta Y Toros fait déjà une large place aux
amateurs d’art équestre en programmant chaque soir un cabaret
de haut-vol, avec des artistes de tous niveaux, du débutant à l’ar-
tiste de renommée internationale, les organisateurs ont souhaité
cette année donner une dimension à la fois plus populaire et plus
représentative de la réalité du milieu des loisirs équestres. Pour
cela, ils ont invité six clubs de la région à se produire ce soir à par-
tir de 16 h, aux allées Marcel-Jullian.

C’est ainsi que le public pourra voir évoluer les clubs équestres
Equi-Trot de Cathy Linotte (Châteaurenard), le Ranch des Marais
de Benoît Soumille (Noves), la Cabane aux Poneys de Laure Benoît
(Cabannes), Le Centre des Costières de Guillaume Boyrie
(Saint-Andiol), Les Cavaliers du Plateau sous la direction d’Isa-
belle Masse et Jean-Luc Jouhannet (Pont-de-Crau) ainsi que l’Écu-
rie du Réal de Sophie Planet (Jonquerettes). Ces clubs s’ouvriront
au public de la féria Châteaurenardaise, en présentant la pratique
de l’équitation au sein de leurs structures équestres, permettant
ainsi à leurs adhérents de mieux faire connaître un loisir-plaisir de
plus en plus populaire, puisque le nombre de licenciés au sein de
la fédération française d’équitation a plus que triplé ces 30 der-
nières années. La région Nord-Alpilles n’échappe pas à cet engoue-
ment pour une activité de détente ou de compétition qui peut
s’adapter à chacun selon ses envies et ses possibilités. N.C.-B.

Les places de la corrida de dimanche sont en vente aux arènes ce soir de 17 h à 19 h 30 ou
sur le site www.fiestaytoros.com

Organisée sous la houlette de Boris Demen-
koff (Entente nautique châteaurenardaise) et
de Sylvain Joseph (US Natation Le Pontet), la
première cession du plan "J’apprends à nager"
dont l’objectif est de permettre aux enfants
d’acquérir les compétences pour évoluer dans
l’eau en toute sécurité, vient de s’achever.
Hier matin, a eu lieu la remise des diplômes de
"Sauv’nage", de l’École de natation française.
Une 2e cession démarre lundi. / N.C.-B.
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Le Préfet Dartout: "L’État peut
vous aider pour le projetMIN"

EYRAGUES● Ce soir la fête
eyrago-belge.Le comité des fêtes
organise ce soir sur la place à par-
tir de 19 h, la fête eyrago-belge,
animée par l’orchestre Éden et
Gérard. Repas moules-frites.

Le préfet de Région était
hier en visite sur le carreau
avec le président de Rungis

"Toutes les fées se
sont penchées sur le
berceau…"

LEDÉPUTÉ BERNARDREYNÈS

Pour promouvoir
la pratique équestre
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