
La sécurité dans les transports scolaires àNoves
Le mardi dernier, les élèves de CM2 de Noves et des Pa-
luds-de-Noves ont pu assister à une matinée sur la sécurité dans
les transports scolaires. Elle était organisée par la mairie de Noves
en partenariat avec le transporteur RDT 13, la gendarmerie de Châ-
teaurenard, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Noves
et la policemunicipale. Cettematinée a permis, d’une part, d’infor-
mer les enfants sur le comportement à avoir lors des trajets quoti-
diens et, d’autre part, de les sensibiliser sur les consignes de sécuri-
té en cas d’accident. / PHOTO C.D.

Une courte mais très riche exposition est actuellement présen-
tée par Muriel Goro dans le hall du théâtre de l’Eden. Durant trois
jours, elle est invitée dans le cadre de Provence Prestige avec des
œuvres très colorées dont la composition est très dynamique, géo-
métriquement contrôlée, épurée de façon quasiment graphique.
Elle sert la portée de thèmes universels. L’exposition picturale est
complétée d’une vingtaine de sculptures réalisées par l’artiste.
Plus connue sur le diminutif de "Goro", l’artiste vit et travaille à

Lunel. Dès 1970, elle suit des études d’architecte et obtient son
diplôme sur le thème de l’art et des musées. Elle associe vingt ans
de pratique d’architecture et de peinture. C’est à l’âge de 40ans
qu’elle crée sa première galerie. Au mêmemoment, elle devient la
première femme à être élue présidente régionale de l’ordre des
architectes. Après demain soir, Muriel Goro exposera durant la pre-
mière semaine de juillet à Calvisson (30). P.A.

Contact 0 06 03 24 89 70.

L es invités étaient nom-
breux vendredi soir ,
cours Maurin, pour assis-

ter à l’inauguration du premier
Provence Prestige Village dans
la commune, proposé par la
CCI d'Arles. Autour du maire
Philippe Ginoux, de nombreux
élus ou représentants des com-
munes voisines avaient égale-
ment répondu présent à cette
première. "Sénas fait partie du
Pays d'Arles autant sur un plan
culturel qu'économique, a dé-
claré le maire. C'est tout natu-

rellement que j'ai candidaté
pour la commune car il ne man-
quait plus qu'un de Provence
Prestige Village à l'est du terri-
toire. D'autant que notre com-
mune est également bien si-
tuée, aux portes du Pays Salo-
nais et proche du Pays d’Aix".
Philippe Ginoux a poursuivi en
indiquant que "Sénas a l'habi-
tude de ce type d'événement, no-
tamment avec son célèbre
marche de Noël qui a attiré
plus de 20 000 personnes l'an
dernier".

Sous un chapiteau de 500
m², installé avec le concours
des services techniques de la
ville, une trentaine d’expo-
sants du Pays d'Arles, représen-
tant largement la Provence,
ont été sélectionnés pour la
qualité de leurs produits sur la
gastronomie mais également
dans le domaine de la création
artistique , du travail du cuir,
de la terre cuite, du tissage, du
petit mobilier provençal ou en-
core d’ouvrages littéraires.

Après le coup d'envoi donné

vendredi soir, le premier Pro-
vence Prestige Village de Sénas
se déroule jusqu’à ce soir (ou-
verture de 10h à 18h). Les
membres l'association des
commerçants ont également
contribué à la réussite de l’évé-
nement. Hier, ils ont ouvert
leurs boutiques jusqu’à 20h à
l'occasion des Happy’s des
commerçants avec des offres
promotionnelles prévues dans
une totale convivialité. Un bi-
lan plus complet sera effectué
à l'issue de cette première. P.A

SimoneNoel, unenouvelle centenaire
Le centième anniversaire de Simone Noel a été célébré à la maison de
retraite Eugène Blache. Cent ans ! Un siècle ! Tous les anniversaires
sont des étapes importantes dans une vie, mais tout le monde ne peut
se targuer de franchir cette barre mythique. Simone l’a fait, entourée
des autres pensionnaires de la maison de retraite qui ont été rejoints,
pour la circonstance, par mesdames Gaillardet et Bouvet, adjointes à
lamairie de Cabannes, ainsi que Maurice Brès et Marie-Josée Coste de
la mairie de Mollégès. C’est dans ce village que Simone a vécu jusqu’à
présent "une vie tranquille, sans éclat, à s’occuper de son commerce
avec sonmari qui l’a quitté voilà plus de 50 ans aujourd’hui" a déclaré
le maire de Mollégès. / PHOTO C.D.

Les œuvres de Muriel Goro sont visibles jusqu’à ce soir. / PHOTO P.A.

Dans la chaleur de la fête de la musique Châteaurenard a
joyeusement fêté la musique, vendredi. Les chorales des enfants des
écoles de la Crau, Pic-Chabaud et Gabriel-Péri ont donné le "la" de-
vant la médiathèque. Au théâtre Pécout, un concours de slam a régalé
le public. Les seniors de la Chorale de la Régalide ont aussi donné de
la voix dans leur foyer tandis qu’en centre-ville, devant chaque restau-
rant ou bar, diverses formations ont assuré l’ambiance, sélectionnées
par Martine Romano et sa commission Musique du comité des fêtes,
dans des styles variés : les Sans Gains, A Little Game, Pop rock Spirit,
Variety Jazz, B-Side, Franky, Cococe, Kansas City, l’Harmonie musi-
cale des Tours et Lyliam. / PHOTO N.C.-B.

CYCLOCLUB● Direction les Saintes-Maries-de-la-mer.La pro-
chaine sortie des pédaleurs du cyclo club aura lieu jeudi 27 juin et
se fera vers la mer. Le groupe partira de Châteaurenard en voiture
et enfourchera les vélos à Saint-Gilles. Rendez-vous devant la bou-
langerie Caractères à 8h. Il est demandé de signaler sa participa-
tion pour le transport motorisé jusqu’à Saint-Gilles.
➔ Contact : Gérard Lorente 0 06 28 33 39 28 ; Marc Leroy 0 06 18 63 01 43.

● Les vététistes enmode été. "L’état-Major" de la section VTT du
Cyclo club châteaurenardais a organisé, hier, une sympathique
animation à l’espace de pique-nique de La Roquette. Un moment
agréable auquel le maire, Marcel Martel, avait été convié pour fê-
ter la première étape de cette saison sportive (B). L’occasion de
montrer le dynamisme des jeunes vététistes, mais également la
qualité de l’équipe d’encadrement qui a pris en charge l’effectif
des pédaleurs en collines. Le début de saison a été riche en événe-
ments pour ces jeunes sportifs. Encadrés, par Georges Roux, Karl
Pecquery, Jean-Michel Dommange (diplômés de la Fédération
française vélo) et avec les conseils avisés de Julien Rossi, instruc-
teur fédéral, les jeunes vététistes ont donné leurs premiers coups
de pédales sur le site de la Roquette et ses environs. Une fois ac-
quis de l’expérience et un bagage technique, d’autres sorties per-
mettaient à tous de découvrir d’autres horizons. / PHOTO J.-P.B.

LESARCHERS● Ungrand concours aujourd’hui.Philippe Llo-
rens, président des Archers de Châteaurenard, et son équipe orga-
nisent un grand concours, départemental et régional, aujour-
d’hui. Plus de 140 archers en compétition sont attendus, au stade
Louis-Porro, chemin du Grand-Quartier.

LOISIRS● Les concours de boules de l’Union sportive de la Crau.Le
27 juin, l’USC organise, sur le boulodrome du Bistrot de Mathieu,
un concours offert par M. Savin, à la mêlée (3 joueurs, 2 boules) et
doté de 100 ¤ (plus frais de participation). Le samedi 29 juin, ce se-
ra un concours de sociétaires. Et mardi 2 juillet, à la mêlée (100 ¤).

● LaBoule blanche aux Lonnes.Le prochain concours organisé par
la Boule blanche, à la brasserie des Lonnes, aura lieu jeudi 25 juin.
À la mêlée (trois joueurs), il est doté de 100 ¤ (plus FdP).

SACHEZ-LE● LesMasters dePétanque reviennent l’anprochain.
Jeudi soir, au final des Masters de Pétanque, devant le grand suc-
cès populaire de ces deux journées et en accord avec les organisa-
teurs, la décision a été prise. La ville de Châteaurenard organisera
une troisième édition des Masters l’année prochaine.

EYRAGUES.● Il reste quelques places pour les journées ados.Des
places sont encore disponibles pour les journées ados (13-17 ans),
organisées par la municipalité. Le 16 juillet, bowling et paint-ball
(une place) ; le 18 juillet wave-island (deux places) ; le 23 juillet,
parc Spirou (trois places) ; le 24 juillet, canyoning (sept places).
➔ Inscriptions au0 04 90 24 99 15 (service jeunesse).

● Jazz aux vents.L’association Jazz aux vents organise, mardi
25 juin, à 19 h 30, au parc des Poètes, un concert des ateliers de
jazz instrumental et vocal, dirigés par Loïc Fauche et Sophie Tes-
sier. ➔ Entrée libre ; parc des Poètes, 3, rue du Lavoir-couvert

ROGNONAS● Desmédailles des associations.Une cérémonie de
mise à l’honneur des sportifs rognonais s’est déroulée en mairie.
Neuf associations ont été récompensées : Youtang, Au soleil de
l’équilibre, le Judo club rognonais, l’Usor, Un pas devant l’autre,
la Gym sportive rognonaise, l’association de chasse, l’ACR (Avenir
cycliste rognonais) et le Sporting club rognonais.
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Muriel Goro présente ses œuvres à l’Eden

Le premier Provence Prestige Village de Sénas a été inauguré vendredi soir. Trente exposants sont présents jusqu’à ce soir. / PHOTOS P.A.

BARBENTANE● Jeunepublic.Mercredi 26 juin à 10h à la média-
thèque, Sylvie Sourdais sélectionne de belles histoires pour les en-
fants à partir de 6 ans.
➔ Renseignements sur mediatheque@barbentane.fr ou 0432 60 1621.

TARASCON● Chant.Le groupe Lei Troubaire de Madelano pré-
senteront un spectacle intitulé "De toujours et d'ailleurs" di-
manche 30 juin à 15h à l'abbaye Saint-Michel de Frigolet. Partici-
pation libre aux frais.

● Musique.Samedi 6 juillet à 21h, dans la cour d'honneur, est pré-
senté un concert "magie du classique", interprété par l'orchestre
baroque les Passions et le chœur de chambre "Les éléments".
➔ Tarif : 25 ¤.
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Provence Prestige bat son plein

CABANNES● Videgreniers.Organisé par le club de l'amicale ma-
rine maquettes, il se déroulera aujourd’hui autour du lac.

NOVES● Assemblée générale.Les adhérents de l'association
Nov'country dancers se réuniront mercredi 26 juin à 18h30, dans
la salle de l'Espacier.

SÉNAS● Bal des pompiers.Pour la troisième année consécutive,
l'amicale des sapeurs-pompiers de Sénas et Mallemort son bal
des pompiers. Il sera animé par un concert de guitaristes puis un
DJ. Il aura lieu samedi 13 juillet à partir de 19h à la cour Maurin,
cours Jean Jaurès.
➔ Repas : 13¤. Les tickets sont en prévente uniquement au centre de secours de Sénas, rue
du Moulin. Renseignements 0 0490592025.
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