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Le dynamisme des Recouletto

L

’association des Recouletto
de Cabannes a tenu son assemblée générale annuelle.
Dans son bilan moral, la présidente Magali Rocarpin a dressé à
grands traits l’activité de l’année
écoulée. En premier lieu, elle a
rappelé la nomination d’Elodie
Demogue comme Damiselo di
Vigno pour les deux prochaines
années. Elle succède ainsi à Sophie Pitrat et à Pauline Rocarpin
(notre édition du 31 juillet). Du
discours de la présidente, on retiendra que l’association est de
plus en plus sollicitée pour accompagner les fêtes de traditions dans le département des
Bouches-du-Rhône (avec
quelques escapades en Vaucluse). En moyenne, le groupe
est sorti cinq fois par mois au
cours de l’exercice qui s’achève.
On notera la naissance de liens
très forts avec les Saintes-Maries-de-la-Mer. Au niveau local,
l’atelier de boutis connait un
grand succès. Le principe de l’organisation d’une exposition
en 2018 est d’ores et déjà acquis.
La chapelle Saint-Michel devrait
servir d’écrin à cette manifestation. Autre sujet de satisfaction,
la présentation de trois Mireieto
cette année. Preuve, s’il en était
besoin, du travail de fond mené,
entre autres vers les plus jeunes,
par toutes les dames de l’association afin de faire vivre et perdurer les traditions provençales.
Probablement que l’association
postulera rapidement pour la Mireille d’Or qui consacre le travail
des associations pour le maintien et le développement de
cette culture. La trésorière a pu
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L’association est de plus en plus sollicitée pour accompagner les fêtes de tradition dans le
département.

En moyenne, le groupe
est sorti cinq fois par
mois au cours de
l’exercice qui s’achève.
présenter un bilan financier des
plus satisfaisants. Pour conclure,
Christian Chasson a pu exprimer
"la satisfaction et les remerciements du maire pour tout ce que
vous faites, ainsi que pour
l’image que vous donnez de notre
commune à l’extérieur…" Un
verre de l’amitié a conclu cette
assemblée.
C.D.
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Une exposition dans
"l’œil de Lucien Clergue"
Le Mollégès Group Art
(MGA), cher à son président
François Teissèdre, s’apprête
à offrir au public une exposition photo en tous points exceptionnelle. Son nom est à lui
seul tout un programme :
"Dans l’œil de Lucien
Clergue". Celle-ci sera visible
du 28 octobre au 27 décembre
dans les locaux de la bibliothèque. Elle a été rendue possible grâce au musée Réattu
d’Arles. Le vernissage aura lieu
demain à 12 h. Cette manifestation couronnera le concours
interclubs régional dont l’organisation incombait au MGA.
Cette compétition ne regroupe pas moins de 9 clubs
(Avignon, Aramon, Beaucaire,

Chateaurenard, Lagnes, Le
Thor, Mollégès, Monteux et Paluds de Noves). Les travaux
des participants au concours
seront exposés au Centre Socioculturel.
Le MGA, quant à lui, présentera également une exposition
au Mas Chabert. Ces deux derniers événements seront visibles vendredi 10 novembre
(de 14 h à 18 h), samedi 11 novembre (de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h) et dimanche 12 novembre (de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h). La remise des prix
du concours se fera dimanche
à 18 h. Ce jour-là, de 14 h à
18 h, une calèche fera la liaison gratuitement entre les 3 expositions.
C.D.
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LI MIREIETO
Jeune tradition provençale, "Li Mireito" célèbrent le rite du passage de l’enfant, à la jeune demoiselle. Créée en 2010, cette cérémonie se passe dans la ville d’Arles. Ces petites filles (entre 7 et
10 ans) troquent alors ce jour-là le bonnet contre la fabuleuse et
somptueuse coiffe de Mireille. Chaque année, le deuxième dimanche du mois de décembre, à partir du milieu d’après-midi, les
"pichòti Mirèio" se retrouvent à la Maison de la vie associative
d’Arles, accompagnées par leur marraine et/ou parrain,
eux-mêmes portant le costume provençal. Les jeunes filles sont
alors appelées les unes après les autres, recevant le diplôme… Ces
dernières abandonnent alors le bonnet, en le faisant tourner
au-dessus d’elles une dernière fois. Elles prennent ensuite la cravate, et débute le "passo carriero". Elles se rendent en farandole
par la place Bernier et la place du Forum, rendre hommage à Frédéric Mistral au pied de sa statue. Durant l’année suivante, les nouvelles "Mireieto" prendront part aux grandes fêtes du pays d’Arles.

NOVES ● Projection-débat. En association avec "Le Cinoche" et
"La Clau", la prochaine causerie se tiendra demain à 20 h 30 au
cinéma l’Eden, après la projection des photos de Nicolas Pernot.

ORGON ● Espace Renaissance. Demain soir à 20 h 30, spectacle
de Jeanfi organisé par la cie de Beaureg’art. Tarifs 18 et 25 ¤. Inscriptions au service culture et tourisme au 04 90 73 09 54, à Intermarché, au tabac presse ou encore à la Fnac ou sur billetreduc.

