
Pays d’Arles

Le second Forum pour l’em-
ploi, qui s’est déroulé ce mercre-
di à Cabannes, a confirmé la
confiance que les entreprises
placent dans ce genre de mani-
festation. Elles étaient 58 dans
le centre socioculturel à offrir
environ 200 emplois ! Parmi
celles-ci, les secteurs liés au
monde agricole figuraient en
tête. Mais il y avait également
des institutionnels comme la
SNCF, l’Armée présente par ses

trois armes, les pompiers, etc.
De nombreuses offres de forma-
tion ont également été propo-
sées aux très nombreux visi-
teurs. Des contacts directs avec
les recruteurs ou avec les orga-
nismes de formations sont un
plus apprécié par chacune des
parties. En fin de matinée, le Fo-
rum a reçu la visite de nom-
breux élus des communes voi-
sines, du département ou de la
région. C.D.

V ingt-quatre ans que le
monde scolaire n’avait
pas fait une intrusion sur

le sable des arènes de Font-
vieille. Foulé les planches. Ven-
dredi les quelque 252 élèves de
l’école élémentaire Yvan Au-
douard l’ont fait par la grande
porte avec leur spectacle "La
Provence en… chantée".

Tour de chant monté avec le
soutien financier de la com-
mune et le savoir-faire métro-
nomique du Conservatoire du
pays d’Arles et un staff tech-
nique parfaitement en place

comme des musiciens profes-
seurs de musique presque en
vacances les instruments à la
main pour des partit ions
jouées à la croche près. Précis.
Un demi-siècle donc, que des
e n f a n t s d e F o n t v i e i l l e
n’avaient pas fait le show dans
la plaza du champ de foire. Ou-
bli réparé.

Epoque où l’établissement
s’appelait encore l’école du
cours Hyacinthe Bellon et ne
portait donc pas le nom d’un
célèbre "enfant" du pays en la
personne Yvan Audouard.

Homme de bons mots et de
lettres pour qui Fontvieille,
pays des cigales, représentait
un coin de paradis : "En Pro-
vence le soleil se lève toujours
deux fois, le matin et après la
sieste…" aimait-il lancer.

V e n d r e d i à l ’ h e u r e d e
l’amorce de son déclin quoti-
dien, le soleil de six heures en a
rajouté à la chaleur de mor-
ceaux de Provence qui hument
thym et romarin, aïoli et far-
niente : "Le petit cabanon",
"Les pescadous","Cane, Cane,
Canebière" ou "Le petit bal de

la belle de mai".
Les jeunes interprètes flan-

qués de pulls marins ont ravi
un public de parents. Et l’intro-
duction faite par Bruno Rou-
chon, directeur de l’école élé-
mentaire Yvan Audouard, s’est
vérifiée dès les premières syl-
labes : "croyez-moi les enfants
ont travaillé leur sujet avec pas-
sion et sont très fiers de chanter
devant vous". Ils l’ont fait avec
maestria et à la clé des volées
de grands bravos et déjà des
souvenirs.

Didier BAGNIS

Joie et enthousiasme. Ces
deux qualificatifs seraient les
plus appropriés s’il convenait
de qualifier la prestation des
élèves de l’Ecole de Musique de
l’Harmonie des Enfants de
Laure. En effet, ce samedi était
le jour où, dans le cadre du ciné-
ma l’Eden, les enfants allaient
enfin pouvoir partager avec
leurs parents, amis et specta-
teurs, les progrès accomplis
tout au long de l’année. De l’en-
thousiasme rayonnait dans leur
attente de monter sur scène.
Oui, une audition est un mo-
ment important mais ce n’est
pas "une prise de tête". Avec
leurs professeurs ils ont tra-
vaillé toute l’année et cet
après-midi est le leur. Ils vont
pouvoir mettre en œuvre tout
leur savoir et tout leur art nais-
sants.

Et si, par hasard, une note ve-
nait à être "escamotée" ils sont
les premiers à s’en rendre
compte sans qu’il soit néces-
saire de leur faire les gros yeux.
Le tour de force de ce type d’au-
dition c’est de faire jouer en-
semble des classes d’instru-
ments différents. Et cela, grâce
à leurs professeurs, ces enfants
savent le faire ! Pour s’en assu-
rer, il fallait voir les guitares et
basses évoluer avec les flûtes,
ou encore ces mêmes flûtistes
accompagner le chant com-
mun avec la prof de guitare et
de clarinette. Le public qui rem-
plissait le cinéma s’en est parfai-

tement rendu compte. Depuis
les tout-petits de l’éveil musical
jusqu’à ceux qui ont plus de pra-
tique, ce fut un ravissement.
Les progrès accomplis en une
année sont stupéfiants, il n’y a
pas d’autre mot pour qualifier
leur prestation. Avant de parta-
ger un rafraîchissement Agnès
Dattilo, la directrice de l’Ecole,
a félicité tous les enfants pré-
sents et ceux qui n’avaient pas
pu venir, pour le chemin par-
couru. Vives félicitations égale-
ment aux professeurs pour le
travail accompli dans la bonne
humeur. Et un grand merci aux
parents de la confiance placée
dans leurs enfants et dans
l’Ecole de Musique. Prochain
rendez-vous le 21 juin pour la
Fête de la Musique.

C.D.

CABANNES

Le Forumpour l’emploi
confirme son succès

FONTVIEILLE

Lesélèves d’YvanAudouard
brûlentles planches

Nour Haddad au baryton,
un instrument atypique
pour un jeune élève.

Guitares, basse et flûtes ensemble. / PHOTOS C.D.

FONTVIEILLE● Croix-Rouge.
Des représentants de la
Croix-Rouge Française procède-
ront à une campagne de sensi-
bilisation du 22 mai au 3 juin à
Fontvieille. Une équipe ira à la
rencontre des personnes à leur
domicile, au nom de la
Croix-Rouge française.
L’équipe sera clairement identi-
fiable par un badge et des vête-
ments aux couleurs de l’associa-
tion. Ces campagnes visent à
sensibiliser les individus sur les
missions d’intérêt général de la
Croix-Rouge française. Elles
ont également pour objectif de
trouver de nouveaux soutiens
réguliers, mais ne feront pas
l'objet d'une quête en espèces
ou en chèques, et aucun tract
ne sera distribué sur la voie pu-
blique. Les horaires de passage
sont : 10 heures à 20 heures du
lundi au vendredi 10 heures à
18 heures les samedis.

SAINT-RÉMYDE
PROVENCE● Assemblée
générale de la Courte Echelle.
L’assemblée générale de la
Courte Echelle, épicerie soli-
daire, aura lieu ce soir à 18 h en
salle Jean-Jaurès (proche OT).
Toutes les personnes intéres-
sées peuvent venir y participer.

● Ciné-documentaire.Mardi 23
mai à 18h30 au ciné-Palace, ne
ratez pas le documentaire "A
voix haute" qui sera projeté
lors d’une séance unique ! Ce
film a écrit et réalisé par Sté-
phane de Freitas et co-réalisé
par Ladj Ly, retrace l’aventure
des concours Eloquentia aux-
quels participent chaque an-
née les étudiants de l’Universi-
té de Saint-Denis.

● Visite commentée.Mardi 23
mai à 10h, rendez-vous à l’en-
trée du Monastère
Saint-Paul-de-Mausole pour
une visite sur les pas de
Vincent van Gogh d’une durée
d’une heure trente. Le visiteur
sera entraîné sur les lieux
peints par l’artiste. Tarifs 4-6 ¤.
Gratuit pour les moins de 12
ans. ➔ Inscriptions Office de Tourisme
Saint Rémy de Provence004 90 92 05 22.

PLAN-D’ORGON● Assemblée générale des chasseurs. Mardi 23
mai à 18 h 30 assemblée générale des chasseurs réunis au centre
Paul Faraud.
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Pour une information
en toute confidentialité
Fondation FSJU – Esther Fargeon
01 42 17 11 38 ou e.fargeon@aujf.org

sous l’égide de la Fondation du Judaïsme Français

Avec votre don ISF
soutenez la Fondation FSJU

En 2017, la Fondation FSJU, sous l’égide de la
Fondation du Judaïsme Français, a besoin de
votre don ISF pour financer des actions sociales
et éducatives indispensables en France et en Israël.

EnFrance
La communauté juive n’est pas épargnée par la crise. De
trop nombreuses familles, des jeunes, des personnes âgées,
des survivants de la Shoah, des personnes en situation de
handicap, vivent dans la précarité. La Fondation FSJU soutient
des programmes qui leur offrent un accompagnement social
efficace grâce à des solutions pérennes. Dans l’urgence, des
fonds spécifiques sont déployés pour permettre de débloquer
des situations de crise : menaces d’expulsion, dettes courantes
(gaz, électricité), frais médicaux… Pour la Fondation FSJU, la
transmission de l’identité, le rayonnement de la culture juive,
l’éducation et le renforcement de l’engagement des jeunes sont
aussi des missions prioritaires.

En Israël
Israël est un Etat moderne dont l’économie se porte bien.
Mais, derrière la réussite, se cachent des réalités locales
très difficiles et les Israéliens qui vivent dans la pauvreté
sont trop nombreux. La Fondation FSJU a choisi de soutenir
des programmes qui apportent, sur le terrain, des solutions
concrètes à ceux qui en ont le plus besoin et en particulier aux
enfants et aux adolescents en difficulté (distribution de produits
de première nécessité, bons d’achat pour des médicaments,
cours et activités d’éveil…).

Votre don à la Fondation FSJU est déductible à 75 % de
l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.

Les 252 enfants de l’école élémentaire ont donné de la voix dans les arènes. / PHOTO D.B.

58 entreprises ont proposé 200 emplois. / PHOTO C.D.
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Audition dans la joie
aux "Enfants de Laure"
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