
I ncontestablement, deux des meilleurs ta-
lents du blues français et européen seront à
la MJC Cavaillon demain, lors d’un concert

organisé par l’association cabannaise Sud re-
gards. Le groupe Ash & Bucher Blue est né
en 2018. Mais depuis plus de 30 ans, Franck le
guitariste et Vincent l’harmoniciste se croisent
et collaborent ponctuellement (Franck Ash gui-
tare et chant, Karim Bouazza batterie, Vincent
Bucher harmonica et chant, et Cyrille Catois
basse). Leur prestation sera précédée par celle
de Bloom à 21h. Ce jeune trio rock français pro-
pose une palette de sons dont les influences
vont des grands classiques comme Led Zeppe-
lin à du rock moderne comme Last Train et
Royal Blood (Pierre Hugonnet batteur, Paul
Muller bassiste, Jules Bon guitariste - chan-
teur). C.D.

Tarifs : 12¤/ 15¤. Gratuité : moins de 15 ans. Billetterie à venir
: MJC Cavaillon, Tabac Presse Cabannes, Billetreduc.com. A
partir de 19h30 : ouverture de la buvette, du bar à vin et du
Petit resto. Réservation conseillée (assiette complète et soupe
maison 8¤ - Végétarienne sur réservation).
Infos0 04 90 71 65 33 ou 06 27 84 77 49.

"Comme ils disent" au théâtre de l’Eden de Sénas
Pour leur second spectacle de l’année, l’Eden a choisi de présenter une
comédie de Pascal Rocher et de Christophe Dauphin, sur une mise en
scène d’Elza Pontonnier. Elle est interprétée par Sébastien Boisdé et Jor-
dan Chenoz. La pièce "Comme ils disent" retrace le quotidien de Phil et
de David, qui s’aperçoivent que la vie est loin d’être un long fleuve. Tout
au long de situations parfois cocasses, où les spectateurs pourront en-
trer dans l’intimité de ces deux personnages hauts en couleur qui se
lient, s’éloignent, se rejoignent, s’aiment, s’engueulent, se réconcilient.
Ils oscillent entre une sincérité profonde et une mauvaise fois notoire.
Un bel hymne à la tolérance dans cette pièce où l’on rit beaucoup. Tout
le monde se reconnaît et on finit par oublier que ce sont deux "homos",
comme ils disent. P.A.
Début du spectacle : 20h45. Tarifs en préventes et groupes : 18 ¤. Sur
place le soir même: 20¤. Contact 0 04 90 57 79 36.
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CE SOIR

Leïla David, ins-
pectrice de la cir-
conscript ion à
l’Education natio-
nale, et le maire
Martial Alvarez
viennent de para-
pher deux chartes
visant l’utilisation
des locaux de la
ville et l’organisa-
tion des transi-
tions de responsa-
bilité entre la com-
mune et l’Educa-
tion nationale.

Le maire a insisté sur les ac-
tions de "transversalité néces-
saire entre les services de la ville
et de l’Éducation nationale. De
leur côté, les parents voient
l’école comme un ensemble
comprenant un groupe de per-
sonnes en charge soit de trans-
mettre le savoir, soit de donner
des activités aux enfants pour
leur permettre de transmettre
des connaissances, soit de don-
ner des activités aux enfants
pour qu’ils soient davantage
épanouis. À nous de nous orga-
niser en interne pour que les pa-
rents et les enfants ne soient pas
interpellés par la question de sa-
voir qui s’occupe de l’enfant à
tel ou tel moment. Chacun de
n o u s d o i t a p p r e n d r e l e s
contraintes de l’autre afin

qu’au final, tout se passe natu-
rellement".

En complément, Leila David
s’est félicitée de cette charte.
"Le temps scolaire et le temps
périscolaire ne sont pas deux
choses différentes, c’est vrai-
ment une continuité, a précisé
la directrice de l’Education na-
tionale. S’adressant aux mêmes
familles et aux mêmes élèves, il
est important de travailler le
maillage. La cohérence qui ré-
sulte de cette collaboration
entre personnels aux missions
différentes permet aux élèves de
s’inscrire dans un vrai temps de
l’école". Cette charte permettra
de faciliter les relations de tra-
vail entre commune et Éduca-
tion nationale pour le bien être
des élèves. S.M.

Le groupe Ash & Bucher Blue se produira sur la scène de la MJC de Cavaillon
lors d’un concert à l’accent blues-rock. / PHOTO DR
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