
En langage "vélo", trouver le
bon braquet est un impératif
pour tout cycliste. Cela veut dire
que vous vous sentez bien en
selle, tout en pédalant d’une ma-
nière à la fois efficace et sans pui-
ser au-delà de ses forces. Le Cy-
clo-club châteaurenardais, qui a
tenu son assemblée annuelle à
la Maison des associations,
cherche le bon braquet.

Le club traverse une difficulté,
semblable à celle que ren-
contrent toutes les associations,
à savoir la pénurie de bénévoles.
Les volontaires ne "sprintent"
pas pour venir épauler les
membres de l’actuel bureau.
"Dans ces conditions, nous ne
pouvons pas continuer. Ce n’est
pas normal de prendre des
congés pour mettre en place le ba-
lisage d’un rallye ou se déplacer
sans cesse pour représenter le
club dans les réunions des comi-
tés. Nous expédierons les affaires
courantes comme on dit. Mais at-
tention ! La prochaine assemblée
(7 décembre 2018) pourrait bien
être celle de la mise en sommeil
du CCC", a expliqué, face à une
salle comble, le président Ri-
chard Kukovicic.

Bilan et projets pour 2018
Pourtant, ça roule bien au

CCC, si l’on fait une parenthèse
tout de même sur la course du

mois de juillet. Le CCC était pré-
sent dans les rallyes régionaux
(route et VTT), à la concentra-
t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e
Pâques-en-Provence, à l’Ardé-
choise, au séjour à Albi, à l’Arié-
geoise, à la descente du Ventoux
VTT (jeunes), à la semaine fédé-
rale en Normandie, à l’étape du
Tour et au Roc d’Azur. Le rallye
des Tours organisé par le CCC a
accueilli près de 433 pédaleurs.
L’activité des jeunes vététistes
(15) encadrée par Georges Roux,
Pascal Mangini et Amaury Du-
rand est un bel exemple de réus-
site.

Les coureurs présentent un bi-

lan sportif avec plusieurs places
sur le podium. Même avec ses
difficultés, le CCC propose un
programme tout aussi intéres-
sant pour 2018. Après le gâteau
des rois (12 ou 26 janvier), il est
prévu de participer au Raid des
Alpilles, à Pâques-en-Provence,
au rallye des Tours, à l’Ardé-
choise, la descente du Ventoux
(VTT jeunes), la semaine fédé-
rale, la Fausto Coppi (Italie), les
24 heures du Castellet et Roc
d’Azur.

Mais le Grand prix cycliste
n’est plus au programme. La
perte financière à la course du
mois de juillet amène une ré-

flexion. " Elle correspond à 80%
des cotisations des adhérents.
Nous devons utiliser cet argent
pour des activités qui serviront la
majorité des membres", a souli-
gné le président.

L’adjoint aux sports Chris-
tophe Dijon, lui, a souligné le dy-
namisme du club. "Je vous
adresse mes félicitations. Vous
pouvez toujours compter sur
notre soutien. Si une activité ne
fonctionne pas bien, c’est normal
de prendre la décision de l’arrê-
ter. Je vois qu’avec le prochain
programme vous aurez des kilo-
mètres à mettre sous la pédale",
a-t-il conclu. Jean-Pierre Brel

U ne odeur particulière-
ment agréable, et allé-
chante pour les gour-

mands, envahissait la salle
d’honneur de l’hôtel de ville,
mercredi soir. Et pour cause !
Ici, se déroulait un concours de
pâtisserie, organisé à l’initiative
du Conseil municipal des
jeunes. Sur une table, dix gâ-
teaux n’attendaient que d’être
dégustés et notés par un jury
trié sur le volet pour déterminer
lequel serait le meilleur. Le jury
était composé de Marcel Mar-
tel, le maire, Christian Aubert,
emblématique pâtissier à la re-
traite, Joël Lantelme, pâtissier
et cuisinier, Pierre-Henri Roul-
lard, Rémi Doureille et Re-
douane Boulahfa (ouvriers de
la pâtisserie Hawecker), M. Fer-
nandez et François Rey (retrai-
tés).

Avec les seniors du foyer
de la Regalido
Tout a commencé au mois de

septembre lorsque le CMJ a réa-
lisé, en partenariat avec la Réga-
lido, son projet d’ateliers de pâ-
tisserie intergénérationnels.
Avec une double ambition: par-

tager une activité avec des per-
sonnes âgées afin de favoriser
l’échange et le partage mais aus-
si apprendre à faire de la pâtis-
serie avec des personnes diffé-
rentes de la famille.

Cette activité a débouché sur
un premier projet solidaire, lors-
qu’ils ont réalisé des pâtisseries
qu’ils ont vendues lors de la ré-
cente soirée du Téléthon, à la
salle de l’Étoile. Et un second
projet, événementiel, à savoir

l’organisation d’un concours
ouvert aux enfants et aux
jeunes âgés de 10 à 16 ans. Dix
candidats se sont inscrits et ont
préparé autant de gâteaux, à la
cuisine centrale.

De l’avis même du maire, le
choix n’a pas été facile pour dé-
terminer quelle pâtisserie était
la plus savoureuse entre roulé à
la confiture, gâteau aux trois
chocolats, tarte au citron merin-
guée, muffins, cup cakes, Paris

Brest, tartes aux pommes, mille-
feuille et roulé chocolat poire.
"Le talent était au rendez-vous !
Et il n’a pas été facile de vous dé-
partager… Le vainqueur est Lu-
divine pour sa tarte au citron.
Mais tous les candidats rece-
vront des lots pour leur partici-
pation à ce premier concours !"
a conclu l’élu, avant de féliciter
le CMJ pour son action.

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

La Maison Renaissance a été
acquise par la commune d’Or-
gon lors d’une délibération du
conseil municipal datant
d’avril 2008. Elle concrétisait
une procédure d’appréhen-
sion d’un bien sans maître et
vacant engagée par l’ancienne
municipalité au titre de la suc-
cession de d’Ali Ben Salah
Hadj en application du Code ci-
vil. Désormais, le 8 de la rue de
la Fontaine est un logement so-
cial.

Dans un premier temps la
municipalité est devenue pro-

priétaire des lieux avec Solida-
rité habitat, soucieuse de
conserver cet immeuble très
ancien mais vétuste. La com-
mune a consacré les travaux
nécessaires de mise hors d’eau
du bâtiment ainsi que le ravale-
ment de la façade ancienne
sauvegardée et de style Renais-
sance. Puis elle a réalisé les
opérations d’aménagement in-
térieurs en partenariat avec So-
l i h a ( e x - P a c t d e s
Bouches-du-Rhône), qui vient
de terminer le chantier puis de
le présenter aux élus. P.A.

CHÂTEAURENARD

La tarte au citron de Ludivine
remporte le concours pâtissier

ORGON

LaMaisonRenaissance
devientun logementsocial

Les crèches enfin visibles à Cabannes
Les deux crèches dans les églises de Cabannes sont ouvertes au
public. Que se soit en l’église Sainte-Madeleine ou bien à Saint-Mi-
chel, les passionnés ont réalisé un travail remarquable ! Dans la
première nommée (notre photo), il est donné aux visiteurs de voir
s’écouler toute une journée de travail dans un village provençal.
Cette crèche est animée et, de l’aube à la nuit, chacun peut voir les
paysans partir aux champs, les bouviers conduire leurs troupeaux,
la cascade couler en un doux murmure. L’automate qui gère tous
ces mouvements prend aussi en compte les différentes luminosi-
tés d’une journée. On peut entendre les animaux et même le chant
du coq. Réalisée pour la 36e année consécutive, cette œuvre est le
fruit du travail d’Eveline, Marie, Dominique, Jean-Claude, Lucien et
Louis. Ces bénévoles aimeraient bien voir arriver une ou deux per-
sonnes prêtes à reprendre le flambeau pour que perdure cette tra-
dition. La seconde crèche est sans plus petite mais elle est réalisée
avec des santons peints datant du XIXe siècle. Ce sont d’ailleurs
eux qui ont constitué la toute première crèche. / PHOTO C.D.

Ces deux crèches se visitent tous les jours jusqu’au 7 janvier et le
week-end du 13 et 14 janvier de 14h à 18h.

Une partie du bureau autour du président Richard Kukovicic (3e

à d.) qui a demandé l’aide de tous. / PHOTO J.P.-B.

Le Cyclo-club veut trouver le bon braquet

Le CCC est riche de 80
membres, dont 72 licenciés
FFCT, 8 Ufolep et 5 membres
d’honneur.
Prix des licences : individuel
69 ¤ ; famille 122,50 ¤ ;
moins de 18 ans : 53 ¤.
Une permanence sera en
place chaquemercredi et
vendredi de janvier à
18 h 30. Le bureau 2018 est
composé de Richard Kukovi-
cic, Georges Roux, Frédéric
Nicolas, Gérard Lorente, Pas-
cal Mangini, Julien Rossi.

Pays d’Arles

Outre ses cadeaux, dont une visite de l’atelier de la pâtisserie Ha-
wecker, Ludivine a reçu un cadre trans formeur, un moule à pâtis-
serie pour particuliers et professionnels, inventé en 2008 par Joël
Lantelme, avec qui Jean-Louis Aubert, traiteur, s’est associé pour
déposer l’invention à l’INPI. Ancien pâtissier, maintenant chef de
cuisine dans un lycée du Vaucluse, Joël Lantelme eu cette idée
parce qu’il en "avait assez de bricoler des moules pour faire des
fraisiers en part. Je n’avais jamais le bonmoule adapté au nombre
de clients. De plus, il est difficile de laver les grands moules d’une
seule pièce et encore plus de les ranger". Son moule se compose
de quatre règles en inox amovibles, emboîtables les unes dans les
autres et qui s’adaptent au besoin de la préparation culinaire choi-
sie. Entièrement modulable et démontable, il se range dans un ti-
roir de cuisine et remplace l’équivalent de 30 moules à pâtisserie.
Depuis, les deux Châteaurenardais ont créé la société SAS Cadre
Transformeur, avec un site web pour la commercialisation de cet
ustensile qui a obtenu plusieurs prix : la Médaille de Bronze du
salon Inventech et le Prix du public. Et ils se préparent activement
au concours Lépine au printemps 2018. N.C.-B.

Dans la salle du château de Saint-Andiol, les jeunes pratiquants du
Judo-club du village, cher au président Eric Castillon, ont participé à
une après-midi récréative au cours de laquelle ils ont reçu la visite du
Père Noël. Ce club créé en 1994 est jumelé avec celui de Bédarrides.
Ce lien permet de pouvoir organiser des compétitions, des rassemble-
ments ou des stages pour les enfants à un coût supportable pour les
deux clubs. Les maires des deux villages, Christian Tort de Bédarrides
et Luc Agostini de Saint-Andiol, après s’être félicités des résultats ob-
tenus, ont manifesté leur volonté de continuer à soutenir ces deux
clubs. Après un spectacle et un goûter, les enfants ont eu la surprise
de voir arriver le Père Noël. / PHOTO C.D.

L’IMAGE

Le Maire Guy Robert et les élus visitent le chantier tout juste
terminé de la Maison Renaissance. / PHOTO P.A.

Les concurrents (Rémy Jauras, Mouna Adam, Malak Adam, Carla Luciotto Perez, Cintia Villafane, Mialy
Rasoarahona, Ines Elmahib, Ibtissem Kchimet, Ludivine Berquet, Maeva Borel) et le jury. / PHOTO N.C.-B.

Jean-Louis Aubert et Joël Lantelme ont offert à Ludivine le cadre
à gâteau qu’ils vont présenter au concours Lepine. / PHOTO N.C.-B.

SACHEZ-LE

Un cadre à gâteau au concours Lépine

Le conseil municipal des
jeunes a organisé sa 1ere

compétition gourmande

ZOOMSUR Saint-Andiol
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