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D ans le nord du département, les
fêtes se succèdent chaque se-
maine en été. Les lampions de

celle de la saint-Pierre de Mollégès seront
à peine éteints, que ceux de la Madeleine
de Cabannes commenceront à briller,
vendredi. De tout temps, chaque village a
tenu à honorer son saint protecteur et
s’offrir une ou deux journées de détente
pendant les durs labeurs agricoles. Au-
jourd’hui, on ne se déplace plus en ca-
lèche c’est pourquoi, par rapport au ca-
lendrier, les dates glissent quelque peu.
Mais l’esprit est toujours là. Et chaque clo-
cher essaye de rivaliser avec son voisin
afin d’offrir le plus beau programme festif
pour le plus grand plaisir de tous.

À Cabannes, l’accent est particulière-
ment mis sur les taureaux. Abrivado, ban-
dido succéderont aux courses camar-
guaises et cette année à un spectacle tau-
rin de "traditions espagnoles". Samedi
soir, souhaitons que les températures
plus qu’estivales ne retiennent pas ca-
lèches, Arlésiennes et autres comtadines
du traditionnel défilé provençal. Ces festi-
vités se concluront par le toujours splen-
dide feu d’artifice tiré par SAS Imagine.

C.D.

Les 26 chanteurs de la Cho-
rale Saintoise se sont produits
récemment au Relais Culturel
pour leur sixième spectacle,
devant un public venu nom-
breux, puisqu’une une cen-
taine de personnes avait fait le
déplacement.

Depuis 2016, les chanteurs
innovent en présentant un
spectacle de chansons, ponc-
tués de sketchs, d’où leur nou-
veau nom de "Art’scenic". La
mise en scène est signée par le

chef de chœur, Stéphane Co-
chini, qui crée de toutes pièces
ce spectacle original. Une créa-
tion, qui a ravi le public qui a
chaleureusement applaudi les
artistes en fin de prestation. La
Chorale Saintoise s’absente
pour les mois de juillet et août
pour les vacances mais sera de
retour en septembre pour une
nouvelle année, sous le signe
de la convivialité musicale et
théâtrale.

A.Ca.

La chorale saintoise
innove auRelais culturel

MOULÈS● Uneexpo photo à lamairie annexe. Julien Sunyé, est né
en 1982 à Amsterdam, d’un père Français et d’une mère Néerlan-
daise. Devant l’impossibilité de faire partager à ses parents son
goût des belles choses, il se met à photographier tout ce qui le
touche. Inspiré par l’œuvre de Cartier-Bresson et Willie Ronis, il
se rend souvent à Paris pour faire des clichés des rues. En 2016, il
visite Verdun et en 2017, il débute la série Black Holes avec 5 pho-
tos inspirées de sa vision des champs de bataille. Il réalise une cin-
quantaine de photos de 25 lieux et pays différents dont la Turquie.
Aujourd’hui dans la salle Louis Giraud ce sont 15 superbes pho-
tos, de la vie quotidienne d’Istanbul, où il a vécu, qui sont accro-
chées aux cimaises jusqu’au 16 août. Une magnifique exposition à
découvrir aux horaires de la mairie Annexe de Moulès.
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➔ Contact: 04 90 49 47 30

SAINT-MARTINDECRAU
● Fête VotiveDu 26 au 29 juillet, le
centre-ville battra au rythme de la
Fête votive. Cinq jours de fête avec
une programmation riche et éclec-
tique : concours de pêche, de
boules et de tarot, jeux taurins, sar-
dinade, aïoli, animations musi-
cales, fête foraine…
➔ Renseignements au Bureau d’Information
Touristique : 04 90 47 98 40.
Programme disponible sur le site Internet de la
ville : www.saintmartindecrau.fr

FOURQUES● Offenbach a fait
vibrer l’auditorium.L’audito-
rium des Deux Rhône a vibré
grâce à la magie d’Offenbach,
dimanche dernier. Les chan-
teurs et musiciens s’en sont don-
nés à cœur joie et Jean-Chris-
tophe Keck, "Le" spécialiste
d’Offenbach, a ajouté avec sa
verve et sa faconde à l’enchante-
ment de cette pièce musicale en
un seul acte. "Pour moi, dit-il,
Pomme d’Api représente un véri-
table concentré du Génie d’Offen-
bach, œuvre de maturité compo-
sé après la guerre en 1870."
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% Vendredi :
19 h : ouverture de la Fête votive ; 19 h 30 :
Abrivado avec la manade Grimaud offerte
par l’association Les Saute-Rigoles et leurs
sponsors (Boulevard Saint-Michel - Cours
de la République) ; 21 h Spectacle taurin
"Traditions Espagnoles" organisé par le
club taurin Paul Ricard Lou Prouvenço
(arènes Georges Tarascon).
% Samedi :
7 h 30 : Concours de pêche organisé par
l’Ablette Cabannaise (Plan d’eau commu-
nal) ; 11 h : Festival d’Abrivado (Boulevard
Saint-Michel - Cours de la République - Ave-
nue de Verdun) avec lesmanades Colombet
- Chapelle - Les Montilles ; 11 h : Remise des
prix du concours de pêche (Plan d’eau com-
munal) ; 13 h : Remise des trophées du festi-
val d’abrivado ; 19 h : Défilé provençal "Les
Contes en Provence" dans les rues du vil-
lage (Départ école publique) ; 20 h : Apéri-
tif-concert animé par l’orchestre Richard
Gardet ; 21 h 45 : 15e Trophée Toutentub

Concours d’étalons neufs (aux arènes
Georges Tarascon) ; 22 h : Soirée animée
par l’orchestre Richard Gardet, avec la ve-
nue de Jean-Luc Lahaye (Parc de la Mairie).

% Dimanche:
9 h: Petit-déjeuner offert par la municipali-
té au centre équestre La Cabane aux Po-
neys (Route de Verquières) ; 11 h : Abrivado
longuemenée par lamanade Colombet (dé-
part centre équestre, Route de Verquières,
Boulevard Saint-Michel, tour de la mairie) ;
11 h 30: Bandido avec la manade Colombet
(Boulevard Saint-Michel - Cours de la Répu-
blique) ; 18 h 30 : Abrivado avec la manade
Colombet (Boulevard Saint-Michel - Cours
de la République) ; 20 h : Apéritif concert
animé par l’orchestre Sharm Musette ;
22h : Bal animé par l’orchestre Sharm Mu-
sette.

% Lundi :
9 h: Concours de Coinche (Bar de la Renais-
sance, Inscriptions dans l’établissement ;

10 h: Jeux gratuits pour les enfants (Parc
de la Mairie) ; 20 h : Grand loto en plein air
organisé par Les Saute-Rigoles (Parc de la
Mairie), avec de nombreux lots à gagner ;
20 h : Animation par Les Saute-Rigoles
(Parc de la Mairie).

%Mardi :
12 h : Déjeuner campagnard offert par la
Municipalité à ses administrés (Parc de la
Mairie, Inscriptions au Point Info Tourisme,
Attention, 350 places maximum et unique-
ment sur inscription ; 16h30: Finale de la
29e Coupe de Provence, 3e Souvenir Ray-
mondBernon (prix du raseteur) et 1er Souve-
nir Guy Vidau (prix du taureau) aux arènes
Georges Tarascon ; 19 h : Abrivado avec la
manade Colombet (Boulevard Saint-Michel
- Cours de la République) ; 22 h : Grand Feu
d’artifice réalisé par SAS Imagine (Place du
8 mai 45) ; 22 h : Grand Bal de Clôture ani-
mé par l’orchestre Octane (Parc de la Mai-
rie).
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À Cabannes, l’accent est particulièrement mis sur les taureaux. Abrivado, bandido et courses
camarguaises seront nombreuses. / PHOTO C.D.

Les 26 membres de la chorale ont proposé un spectacle inédit
au public. / PHOTO A.CA.

Cinq jours de fête pour un programme très riche

CABANNES

La fête de laMadeleine
s’apprête à enchanter le village
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