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Le budget de la future
médiathèque adopté
Lors de sa dernière séance, le
conseil municipal de Cabannes
s’est penché sur les moyens financiers à mettre à disposition
de la création de la médiathèque. Rappelons que celle-ci
constitue un des axes majeurs
du futur Pôle Intergénérationnel. Rappelons que ce pôle verra la création d’une salle de
sports, de salles d’activités à
destination principale des personnes âgées, un accueil jeune
avec son point d’information et
d’un espace musique. Ce sera
le lieu où se croiseront et se rencontreront les différentes générations du village.
L’espace médiathèque sera situé sur deux niveaux. Malgré
une population d’environ 4500
habitants, Cabannes ne dispose pas de bibliothèque. Seul,
un point lecture d’environ
50 m², géré par les équipes du
Foyer Rural, constitue le point
d’accès aux divers médias culturels, et encore l’accès à ce point
n’est pas adapté pour tous ! Le
projet ambitieux présenté aux
élus ne se limite pas à une bibliothèque "des temps modernes". Des animations culturelles de type café lecture, un
"coin" jeux de société, des semaines à thème, des cinés goû-

ter sont d’ores et déjà à l’étude
afin d’être proposés aux Cabannaises et Cabannais.
Toutes ces activités visent à
permettre, à favoriser les rencontres entre les différentes générations de la population.
Bien entendu un fond de livres,
de DVD, de livres audio pour
les malentendants, de revues, etc. sera mis à disposition
du public. Des actions en faveur et en direction de l’école
(heure du conte, etc.) font parties des préoccupations des
élus. La mise à disposition progressive de toutes les composantes devrait intervenir
dès 2018.
D’ici là, l’aménagement intérieur de l’espace médiathèque
va se poursuivre. Convaincus
de la justesse de cette action
pour le village, après en avoir
délibéré, les élus ont approuvé,
à l’unanimité, le financement
suivant pour un montant total
de 66 836, 84 ¤ : financement
par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) à
hauteur de 23 392, 89 ¤ soit 35
% ; financement par le Conseil
Départemental à hauteur de
30 076,58 ¤ soit 45 % ; le solde, à
charge de la commune s’élève à
13 367,37¤.
C.D.

NOVES ● Concours de pêche. A l’occasion de la fête de l’Ascen-

sion, l’Amicale des Pêcheurs Novais, chère au président JL Bolea,
organise le 10ème souvenir Michel Chauvet. Ce concours de
pêche à l’américaine aura lieu au lac de Noves. Rendez-vous dès 7
h du matin le jeudi 25 mai. Autre rendez-vous au lac de Noves,
pour les plus jeunes cette fois, le samedi 27 mai à partir de 13 h 30
pour le concours des jeunes. Les poissons n’ont qu’à bien se tenir
en cette fin de mois.

SAINT-ANDIOL ● Commerçants. Le jeudi 25 mai, à partir de 9

heures au stade René Tournour, se déroulera le tournoi de foot
des commerçants. Les feuilles d'inscription et de règlement sont à
retirer au magasin Utile, boulangerie Cartigny, bar le Tempelier
ou l'office de tourisme. Inscription avant le vendredi 19 mai. Tirage au sort des matchs le vendredi 19 mai à 19 heures au bar le
Tempelier. ➔ Renseignements 0 06 11 63 01 59.

Résistance. Le samedi 27 mai se déroulera la cérémonie officielle de la journée nationale de la résistance. Rendez-vous 18 h 30
place du maréchal de Lattre de Tassigny pour la formation du cortège, puis dépôt de gerbe à la fresque Jean Moulin, ainsi qu'au monument aux morts. Cette cérémonie sera l'occasion de lancer le
début des travaux de l'espace Jean-Moulin.
●
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Quand les Amis des tours
racontent le mois d’août 1944

C

ela vous surprendra, mais
à cette époque, dans le
centre ancien, il y avait des
commerces comme celui de Landrin. La maison à encorbellement était une boulangerie. Sur
la place du Planet, il y avait deux
boucheries…" Samedi soir, dès
que Vincent Fournier a commencé à parler, la centaine de participants à la visite nocturne, organisée par les Amis des Tours, dans
le cadre de la nuit des musées,
s’est tue.
Il faut dire que les ADT
avaient choisi d’illustrer le mois
d’août 1944 par une promenade
théâtralisée dans le vieux village, ponctuée de témoignages,
lus ou racontés par Vincent et
aussi par Pierre Gaugier, le jardinier du site des tours. Recueillies depuis de nombreuses
années auprès des Châteaurenardais, ces anecdotes ont permis d’en savoir plus sur cette période, où le tragique et l’humour
se sont parfois mêlés.

Les Amis des tours avaient
revêtu les costumes
d’époque pour interpréter
des saynètes. / PHOTOS N.C.-B.

Anecdotes et saynètes

Et aussi l’extraordinaire.
Comme l’aventure vécue par M.
Bourelly, qui fabriquait des
chaussures, dans la rue de la Tuilerie. Lors des bombardements,
il se réfugiait dans une grotte de
la colline. "Pour passer le temps,
il a gratté le sol. Et là, il a trouvé
des dents. Et des perles. Et des tessons de poterie… Conclusion :
nous devons la découverte des objets les plus anciens de notre passé, 2 000 ans avant Jésus-Christ,
aux bombes de 1944 !", a par
exemple raconté l’historien local.
On a aussi écouté l’histoire de
Fernand Janotta, qui s’engagea

Comme toujours, Vincent Fournier, a su passionner son
auditoire avec ses anecdotes-témoignages.

dans le Maquis du Ventoux. Il se
fit prendre par l’ennemi mais
s’échappa, à Maussane. Ce
soir-là, une bombe est tombée
sur sa maison, au niveau de son

Dans les Rebonds de l’Ovale
À Gruissan. Dimanche, les supporters du RCC sont venus en
grand nombre, avec les trois cars
de la RDT13 ou en voiture, à
Gruissan, assister à la finale
contre Lannemezan. Réunis sur
le vaste parking pour un
pique-nique démontrant la véritable osmose qui règne au sein
des Rouge et Bleu, ils se sont retrouvés ensuite autour de la pelouse du stade, parmi les
quelque 3 000 spectateurs de la finale, dont un tiers venu pour les
Rouge et Bleu. "La réussite dans
le jeu et les tirs au but ont désigné
le vainqueur. Peut-être pas le
meilleur des deux mais le plus
pragmatique et le plus en réussite", analyse Abel Lorente.

Un trophée au finaliste. Mais être
finaliste, cela se mérite. Laurent
Gontier le capitaine des Rouge et
Bleu, a donc reçu un trophée des
mains de personnalités fédérales
(@). Ce trophée ira enrichir la
collection des témoignages sur

la carrière du RCC au siège. Châto n’a pas le titre mais sa saison a
été remarquable et remarquée.

ceux-ci ont disputé les huitièmes de finale et livré un beau
match.

Des rencontres. À Gruissan, on a
rencontré Laurent Aletti qui fut
champion de France avec Châto
en 1994 et qui entraîne les cadets
de Bayonne. En lever de rideau,

Rugby à 7. Samedi s’est déroulé à
Coubertin un tournoi départemental de rugby à 7. Une formule qui prend de l’ampleur. Mathieu Fernandes et Béranger
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lit. "Quelque part, les Allemands
lui ont sauvé la vie".
La vie d’Émile Rousset, déporté à Buchenwald parce qu’il
était communiste, a aussi été
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évoquée. À son retour, on organisa une petite fête où on lui offrit
des fleurs. Instant émotion, lorsqu’une participante à la soirée a
raconté que la petite-fille qui, ce
jour-là, lui avait remis un bouquet, c’était elle ! Elle avait 5 ans.
"Un témoignage de plus, qu’on
ignorait", a remercié Vincent,
avant de reprendre la visite.
Celle-ci a également été ponctuée de saynètes au fil des rues
étroites, jouées par les ADT avec
les associations Castel Fox Team
Airsoft et Bellatores, et des
élèves de l’école Dep’Art. À noter que l’association du Vieux Village a assuré la sécurité d’un rendez-vous qui a été passionnant.
Nelly COMBE-BOUCHET

Saieg, du team fanion, ont été retenus par Simon Berruyer, l’ancien n° 9 des Rouge et Bleu. Celui-ci entraîne une équipe et partira avec elle à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour participer
à un tournoi. Retour la semaine
prochaine. Motivant pour ces
deux joueurs.
Chez les jeunes. Les minimes, qui
ont participé brillamment à divers tournois régionaux, ont été
retenus par le Comité pour le représenter au rassemblement prévu à Châlon-sur-Saône. En quart
de finale du challenge du
Sud-Est, Terre de Provence XV
va jouer contre La Seyne en cadets. Et le RCC contre l’UC Grenoble en juniors. Terrains à désigner.
Rendez-vous. L’assemblée générale du Rugby Club aura lieu le
mardi 27 juin à 18 h 30 à la salle
Abel-Lorente (Coubertin).

N.C.-B.

