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CABANNES

LE RENDEZ-VOUS

Deux concours en marge du
Week-end du polar à Noves

Un partenariat prometteur
pour Sud Regards

Chaque année, le
Week-end du polar concocte
un concours, généralement
une nouvelle, en lien avec le
thème des deux jours. Cette
année, photos et poésies seront au programme.

P

our le premier concert
de la saison "Et on remet
le son !", la MJC de Cavaillon a souhaité s’associer à
Sud Regards, organisatrice de
la Nuit du blues à Cabannes.
Ce n’est jamais par hasard que
se crée un partenariat. Il est
toujours le fruit de rencontres
et d’échanges entre les organisateurs et les bénévoles de
chaque association, dans le
cadre de concerts organisés
par chacune d’entre elle.
L’idée a été de mutualiser les
compétences et les expériences de chacune, de croiser
les publics et de créer une dynamique autour d’une soirée
Pour le plaisir de tous les
passionnés de blues, l’équipe
de la MJC Cavaillon s’est dite
heureuse de s’allier à l’association Sud Regards/Nuit du
blues Cabannes, avec laquelle
elle a concocté une belle soirée. Des grands noms de la
scène blues française et internationale sont attendus pour
cet événement dédié à la convivialité. La première partie se
jouera dans le Patio de la MJC,
alliant musique, exposition de
peintures, espaces détente, buvette, bar à vins et restauration. La deuxième se déroulera dans la salle de concert le
Grenier avec Jaime Dolce et
son groupe Innersole sur la
scène du Grenier. Une occasion à ne pas rater.
C.D.
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Déclenchez votre envie
de photos

Jaime Dolce enflammera la scène du grenier à Cavaillon pour ce premier concert concçu entre la MJC
de la cité cavare et Sud Regards à Cabannes.
/ PHOTO DR

INFOS PRATIQUES
.............Le programme de la soirée ..............
19h30 : accueil du public et ouverture de l’espace restauration, bar et bar à vin.
20h : première partie sous le patio avec Lorenzo
Sanchez & Alain Michel, duo électro-acoustique.
21h : deuxième partie avec Jaime Dolce (blues
rock) dans la salle de concert le Grenier.

...........................Billetterie...........................
Tarif unique : 15€. Gratuit moins de 15 ans. Billetterie sur place. Réservation vivement conseillée
au tabac-presse de Cabannes ou Billetreduc.com. Renseignements-réservations
0 04 90 71 65 33 ou 06 27 84 77 49. www.mjccavaillon.fr / www.lanuitdubluesdecabannes.com

Le comité culture de la municipalité organise un
concours de photos, ouvert à
tous, en trois catégories : enfants (moins de 11 ans), ados
(moins de 17 ans) et adultes
(plus de 17 ans). Le travail des
participants sera exposé pendant la manifestation. Il sera
soumis à un jury de professionnels et un jury grand public.
Un prix sera remis pour
chaque catégorie à l’issue du
week-end. Les participants devront proposer trois images à
partir d’une consigne simple :
illustrer une couverture de polar (contraintes : photos noir
et blanc, format A4 maxi, fichiers au format JPEG). Le
tout est à envoyer par email au
plus tard samedi 4 novembre
à 12 h à infocom.noves@orange.fr en précisant vos
noms, prénoms, âge et

adresse mail. Après le
concours, les images seront exposées à la médiathèque Marc
Mielly.

Libérez votre âme
de poète

Pour ceux qui se sentent
plus à l’aise avec l’écriture, le
comité culture de la municipalité organise un concours de
poésies, ouvert à tous, en trois
catégories : enfants (moins de
11 ans), ados (moins de
17 ans) et adultes (plus de
17 ans). Un prix sera remis
pour chaque catégorie au
cours de ce week-end. Le
poème pourra être écrit en
vers libre, en verset ou à forme
fixe. Les quelques mots suivants, pour les ambiances
qu’ils évoquent, pourront être
vos guides d’écriture : noir,
peur, ténèbres, frisson, sueurs
froides, sang, terreur, cimetière… L’œuvre des participants
est à rendre au plus tard samedi 4 novembre à 12 h à la médiathèque Marc Mielly, à
Noves, sous enveloppe cachetée comportant vos noms, prénoms, adresse, âge et adresse
email.
C.D.

ORGON ● Médiathèque. Aujourd’hui à 17 heures, le spectacle "La
tête dans les étoiles" est proposé.
➔ Renseignements et inscriptions 0 04 90 73 30 51.

Atelier. Aujourd’hui de 14 h 30 à 16 h 30, atelier pour les enfants
sur le thème "Les décors de la Grèce antique" (sur inscription). Tarif : 3 ¤ par enfant.
➔ Renseignements et inscriptions 0 04 90 73 09 54.
●

GAMME

FORD TRANSIT
à partir de

109

€

HT / mois*

48277

AVEC APPORT de 1 490 € HT
LLD 24 mois / 30 000 km.
Entretien, assistance 24/24 et gestion des pertes totales inclus.

Un métier, un Transit.
*Exemple de location longue durée incluant les prestations « maintenance/assistance », et gestion des pertes totales, d’un Transit Courier Ambiente 1.5 TDCi 75 ch type 05-16
neuf (tarif au 01/04/17), sur 24 mois et 30 000 km, soit 24 loyers de 109 € HT/mois après un apport de 1 490 € HT. Modèles présentés, sur la base de durées et km
équivalents : Transit Courier Fourgon Trend 1.5 TDCi 75 ch type 05-16 neuf, au prix remisé de 10 952 € HT, à 174 € HT/mois, après un apport de 1 490 € HT ; Transit P350
L4H3 Ambiente 2.0 TDCi 130 ch type 01-17 neuf avec options, au prix total de 23 081 € HT, à 333 € HT/mois, après un apport de 2 850 € HT ; Transit Custom 250 L1H1
Ambiente 2.0 TDCi 105 ch type 01-17 neuf avec options, au prix total de 16 302 € HT, à 234 € HT/mois, après un apport de 2 800 € HT ; Transit Connect L2 Trend 1.5 TDCi
100 ch type 03-16 neuf avec options, au prix total de 14 294 € HT, à 221 € HT/mois, après un apport de 1 820 € HT. Loyers exprimés HT, hors prestations facultatives, et
hors malus écologique et carte grise. Offre non cumulable, réservée aux professionnels, valable du 01/10/2017 au 31/10/2017 dans le réseau Ford participant, selon conditions
générales en LLD et sous réserve d’acceptation par Ford Lease, nom commercial de Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Versailles n° 393 319 959, 34 rue de la
Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Société de courtage d’assurances n° ORIAS 08040196 (www.orias.fr).
Ford France, 34, rue de la Croix de Fer - 78122 St-Germain-en-Laye Cedex. SIREN 425 127 362 RCS Versailles.

ford.fr
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