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LesBibliothèques sans frontières font unehalte à Cabannes
Mercredi dernier, la médiathèque Léopold Vidau a accueilli le dis-
positif les Voyageurs du numérique afin de sensibiliser le public
aux enjeux du numérique. Installée dans le patio de l’Espace la
Durance, l’équipe de BSF proposait diverses activités avec codage
et programmation, test de casques de réalité virtuelle, tablettes
tactiles, ordinateurs portables, makey makey, jeux de société…
Les lecteurs de la médiathèque, petits et grands, et les enfants du
centre de loisirs ont profité de cette journée pour découvrir de
nouveaux outils, échanger et créer tout en s’amusant ! / PHOTO C.D.

P lusieurs centaines de par-
t i c i p a n t s , j e u n e s e t
moins jeunes, se sont suc-

cédés sur la pelouse du stade de
la Capelette lors de la Fête de la
jeunesse. Prise en charge de-
puis trois ans par l’Association-
Demain Sénas et sa présidente
Céline Bargeon, cette manifes-
tation connaît sa 15e édition. La
responsable est entourée de Cé-
line Fontanel, Agnès Capaneli,
Solange Siméon mais aussi Vir-
ginie Thurrier, adjointe à la pe-
tite enfance, à l’éducation et à
la jeunesse. Elle est venue prê-
ter main-forte lors de cette ma-
nifestation festive et enso-
leillée.

Sur la pelouse, 17 animations
étaient présentes avec des jeux
et des chapiteaux gonflables,
mais aussi divers ateliers avec
tir à l’arc, stand de maquillage,
le toboggan-piscine apprécié
sous un chaud soleil, sans ou-
blier le stand boissons rafraî-
chissantes et pâtisseries-crêpes
très fréquenté des petites
bouches gourmandes. "La réus-
site de cette journée au service
de la jeunesse, c’est avant tout
une histoire d’amitié et de bons
moments passés ensemble. C’est
bien là l’essentiel", a assuré Cé-
line Bargeon, avant de remer-
cier les services municipaux
pour leurs concours apporté à
la réussite de cette manifesta-
tion ainsi que les sapeurs pom-
piers pour leur présence. P.A.

L’IMAGE

LA BOUTIQUE Retrouvez - le sur :
boutique.laprovence.comChez votre marchand de journaux &3 50

Bien plus qu’un quotidien

€

Dans le secret des moines vignerons du Ventoux

Rendez-vous : MPG2019, c’est l’Année de la gastronomie

Recettes : Jean-François Piège, ses tartes ont de l’esprit

SÉLECTION
PLUS DE 150 BOUTEILLES
POUR L’ÉTÉ

des vins de Provence
: le meilleur

Actuellement en kiosque
931768

Les nombreuses animations mises en place par l’association Demain Sénas ont été très appréciées par
le public présent. / PHOTOS P.A.

SÉNAS

Toutes les générations réunies
lors de la fête de la jeunesse

CABANNES● Vide greniers. Il se déroulera dimanche 23 juin au-
tour du lac organisé par le club de l'amicale marine maquettes de
Cabannes. 8 ¤ l'emplacement de 5 mètres.
➔ Renseignements et inscriptions sur jacques.aminot@sfr.fr ou" 0490953975.

ORGON● Loto.Organisé par la compagnie de Beaureg'art, il se
déroulera demain à 19h à l'espace Renaissance. La compagnie an-
nonce également deux soirées exceptionnelles les 1er et 2 juillet,
avec "camping-car for ever", dernier spectacle des Chevaliers du
Fiel. Tarif : 48 ¤ en placement libre et 53 ¤ en carré or.
➔ Renseignements et réservations auu 0490730954ou 06 19472726

SÉNAS● Provence prestige.Le salon se déroulera jusqu'au di-
manche 23 juin dans la cour Maurin, de 10h à 19h.
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