
La course des garçons de café, les Mireieto de Cabannes et le trophée du festival d’abrivado. / PHOTOS C.D.

L es festivités de la Made-
leine à Cabannes sont par-
ties sur de bons rails. En

ouverture, la course des gar-
çons de café a connu un vif suc-
cès. Laborieusement les pre-
mières équipes se sont ins-
crites, puis devant l’intérêt por-
té par le public, chacun y a été
de son parcours pour le plus
grand plaisir de tous.

Mais la fête votive, surtout à
Cabannes, c’est aussi un mo-
ment festif pour les plus jeunes
les manèges connaissent une af-
fluence constante. Un geste ap-
précié par les parents a été la
baisse du ticket sur la plupart
des attractions ; cela compte
également. Jusque tard dans la
nuit, les notes de musique ont
volé dans le village. Samedi,

gros morceau avec le festival
d’abrivado. Très disputée, cette
épreuve a été emportée sans
coup faillir par la manade des
Orgonens. Un grand bravo aux
hommes de Bernard Colom-
bet ! En soirée, une fois la frai-
cheur venue, le défilé proven-
çal dédié au Centenaire de la
Grande Guerre a animé les rues
du village. Une trentaine de
groupes de traditions proven-
çaux ou comtadins, des atte-
lages, tous emmenés par la
Peña de Fuego ont régalé spec-
tateurs et photographes tout au
long du parcours. Une belle sur-
prise pour tous a été la calèche
dans laquelle avait pris place
les trois Damisello des Vignes
de Cabannes. Une telle appari-
tion est suffisamment rare, du

fait de leurs occupations,
qu’elle méritait d’être signalée.
La journée de dimanche restera
sans doute marquée par le dy-
namisme des Saute-Rigoles, le
groupe des jeunes cabannais.
Totalement déjantés , les
"Saute-Rigoles reviennent de
Russie" indiquait leur teeshirt
édition 2018.

Après avoir participé au pe-
tit-déjeuner offert par la munici-
palité, ils se sont éclipsés pour
aller installer des embuscades
tout au long du parcours de
l’abrivado longue. Rappelons
que le but consiste, pour les gar-
dians à conduire les taureaux
du point de départ situé à la Ca-
bane aux Poneys jusqu’au par-
cours situé en ville. À contrario,
les jeunes n’ont qu’une idée en

tête : faire échapper dans la
campagne les bêtes noires. Les
Saute-Rigoles ont tout mis en
œuvre pour parvenir à leurs
fins : mise en place d’une bâche
sur toute la largeur de la route,
rideau constitué de bouteilles
vides et de ballons, mur de car-
tons et surtout des centaines de
pétards. On se serait cru en
pleine guerre ! Mais la grande
maîtrise des gardians d’Albert
Chapelle a permis de garder
bien au chaud les taureaux et
aucun d’entre eux ne s’est
échappé. Bravo donc aux gar-
dians, mais bravo également
aux jeunes pour cette superbe
animation menée dans le plus
grand respect de la sécurité des
hommes et des bêtes.

C.D.

D u 2 7 a u 3 1 j u i l l e t , l e
centre-ville battra au rythme
de la Fête Votive. Cinq jours de
fête avec une programmation
riche et éclectique : concours
de pêche, de boules et de ta-
rot, abrivado et bandido,
courses camarguaises, sardi-
nade, aïoli, animations musi-
cales, fête foraine…

À noter que face au succès
rencontré l’an dernier, la Mu-
nicipalité renouvelle l’expé-
rience du déjeuner aux prés et
de l’abrivado longue avec un
parcours similaire à la précé-
dente. Notons aussi que le feu
d’artifice programmé les an-
nées précédentes le lundi soir
et qui était régulièrement re-
porté pour raisons clima-
tiques sera tiré comme l’an
passé le samedi du Marché de
Noël.

Le programme
- Vendredi 27 juillet : 15h,

boulodromes, Coupe du Pré-
sident jeu de pétanque à la mê-
lée ouvert à tous, consolante
incorporée - 3j x 2b - 450¤. 19h
à 20h apéritif concert avec l’or-
chestre Pulsion Live Show ;
19h, centre-ville, sardinade of-
ferte par la Municipalité. 21h à
1h, centre-ville bal avec l’or-
chestre Pulsion Live Show.

- Samedi 28 juillet : de 9h30
à 11h30, Domaine du Lac,
concours de pêche Jeunes gra-
tuit avec lâcher de truites, ré-
servé aux moins de 16 ans. Per-
mis de pêche obligatoire et
moulinets interdits. Inscrip-
tions à 8h30 sur place (accès
côté Lac Majeur). Possibilité
de s’inscrire les jours précé-
dents à Lou Cassaire Pescaire
( Z A d u C a b r a u ) - T é l . :
06 32 64 31 51. 11h, Foirail -
abrivado avec la manade Les-
cot et animation par la peña
La Vidourlenque. 12h, avenue

de la république, défilé de gar-
dians et d’Arlésiennes et mise
en valeur des traditions pro-
vençales. 14h, salle Aqui Sian
Bèn concours de tarot. 15h,
boulodromes - "Challenge Ro-
ger Lusini", Jeu provençal - 3j
x 2b - 1200 ¤. 17h, aux arènes
"course à l’Avenir", manades :
Gillet, Caillan, La Salierène,
Lautier, Saumade et Cavallini.
Entrée enfant : 5 ¤- Entrée
a d u l t e : 9 ¤ . 1 9 h à 2 0 h ,
centre-ville apéritif concert
avec l’orchestre LSP Music.
19h, Foirail, bandido avec la
manade Chapelle. 20h30, salle
Aqui Sian Bèn concours de ta-
rot. 21h à 1h, centre-ville - Bal
avec l’orchestre LSP Music.

- Dimanche 29 juillet : 9h,
boulodrome, concours toléré
3 parties - Jeu provençal -
consolante incorporée - 2j x 3b
- 120 ¤. 10h, route de Baus-
senq, déjeuner aux prés offert
par la Municipalité, la Unica et
le CTPR. 11h, au départ de la
route de Baussenq abrivado
longue jusqu’au Foirail avec la
manade Chapelle Brugeas, ani-
mation par la peña La Gardou-
nenque. 13h, sous la Grande
Halle, grand aïoli populaire
animé par Ricoune, la peña La
Gardounenque et Eric Ferrari.
Repas organisé par les bars
l’Avenir et Le Central et le res-
taurant Le Cabrau, animation
offerte par la Municipalité - Ta-
rif : 19 ¤.17h, aux arènes -
"Course aux As" ; Trophée An-
dré Domergue - Manades :
Layalle, Mailhan, Chauvet, La
Galère, Lautier et Du Joncas -
Entrée enfant : 6 ¤, adulte :
11¤. 19h à 20h, centre-ville -
apéritif concert avec l’or-
chestre Succes Band. 19h30,
Foirail bandido avec la ma-
n a d e G i l l e t . 2 1 h à 1 h ,
centre-ville - Bal avec l’or-
chestre Succes Band. G.M.

La fête se poursuit dès 9 h avec le petit déjeuner offert par la
Municipalité (dans le parc de la Mairie) ; 9 h 30 concours de
Coinche (bar de la Renaissance) - dotation du Bar 50 € + dota-
tion de l’association Génération Bal à Cabannes 50 € + Mise de
10 €/équipe - Inscriptions au bar de la Renaissance ; 13 h restau-
ration au snack Le Milano; 13 h aïoli (bar de la Renaissance)
avec la Peña Del Fuego ; 15 h 30 concours de boules par équipe
choisie 3 joueurs - 2 boules avec la participation de La Boule Re-
naissante (Parc de la Mairie) - dotation Mairie 100 € + FDP Ins-
criptions au Bar de la Renaissance ; 16 h 30 2ème journée de la
28ème Coupe de Provence - concours de 7 Manades (arènes
Georges Tarascon) ; 19 h 30 abrivado avec la manade Colombet
; 22 h grand feu d’artifice réalisé par SAS Imagine (Place du 8
mai 45) ; 22 h 30 grand bal de Clôture Concert "Tribute Queen".
animé par A2 Events (Parc de la Mairie).

La ville va vivre un week-end au rythme des traditions. / PHOTO G.M.
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Les 3 Demoiselles des Vignes et le maire ont participé au défilé du Centenaire. / PHOTOS C.D.

SÉNAS● Folle ambiance aubal des
pompiers. La place Maurin située en bor-
dure du cours Jean Jaurès paraissait trop
petite vendredi soir lors de la 2ème édi-
tion du bal des pompiers qui après le
succès obtenu l’an dernier méritait
d’être reconduit lors de la fête nationale.
Rassemblés autour du maire Philippe
Ginoux, les élus, le lieutenant François
Dulak chef de corps à Sénas, plus de 600
partiticipants ont passé une agréable soi-
rée avec au programme moules frites et
prestation du groupe "SASL" accompa-
gné du DJ Peralta avant l’ouverture du
bal animé par le chanteur Gérard Ferrer
dit " le chanteur Marseillais ". Plusieurs
centres de secours étaient également re-
présentés autour de leurs collègues sé-
nassais avec également la présence ce
soir là du commandant Pierre Bisone
chef du groupement sud. / PHOTO P.A.
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