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Clap de fin sur la fête de la Madeleine

CARNET BLANC

SÉNAS ● Manon et Anthony.
Deux cérémonies ont été célébrées samedi après-midi en
mairie de Sénas par Isabelle
Sanselme, adjointe représentant le maire, assistée de Fatima Schagene, responsable du
service d’État civil. Manon Rallo, esthéticienne et Anthony,
électricien, se sont dit "oui".
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Les fêtards se sont régalés durant les fêtes, en particulier lors du concert de Tribute Queen. A droite, l'équipe du FCC qui prépare les procelets à la broche.

e mercredi matin, Cabannes a retrouvé sa quiétude habituelle. Le soleil
écrase de ses rayons la place de
la mairie, les cigales ont repris
leur concert tonitruant qui fait
râler certains touristes peu habitués à de telles manifestations
sonores aussi exubérantes ! On
en arriverait presque à oublier
que hier soir encore les manèges
tournaient, qu’un concert "Tribute Queen" a drainé la foule
des grands soirs et qu’un magnifique feu d’artifice a été tiré sur
la place du 8 mai.
Et oui, la fête est finie. Avant
de revenir sur les derniers soubresauts de celle-ci, il convient
de tirer un grand coup de chapeau aux services techniques de
la mairie qui ont fait en sorte
que mercredi matin, en se levant, les habitants n’ont plus
trouvé aucune trace des festivités. La critique envers le service
public est quelque fois facile
mais là… quelle efficacité ! Bravo mesdames et messieurs pour

La remise du Trophée Momon Bernon à Romain Fouque.

votre travail, souvent dans
l’ombre, pendant cette semaine
de fête.
Un grand bravo aussi pour les
élus et les membres du Comité
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Consultatif des Festivités sous la
houlette de Caroline Briet,
conseillère municipale déléguée
aux festivités. Toujours à courir
partout, à essayer d’anticiper les

problèmes, à trouver des solutions. Qu’ils profitent maintenant d’un repos bien mérité.
Mais bon, une fête votive ne serait pas complète sans les
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Découverte de la nature et création d'œuvres avec des artistes
du territoire sont les ingrédients des stages.
/ PHOTO P.L.
site des Marais du Vigueirat
(feuilles, écorces, etc). L’idée
est de les utiliser comme tampons, pochoir, ou d’en exploiter l’empreinte, pour créer des
matières et des textures pour
habiller les créatures.

Dernier stage fin août

Du 16 au 20 juillet, c’e’st un
stage de fabrication de mobiles
reprenant l’idée de bestiaire et
représentant la faune et la flore
des marais du Vigueirat, à partir de dessins d’observation ainsi qu’une initiation à différentes techniques d’arts plastiques (gravure sur rhodoïd,
peinture…) avec l’artiste Camille Martin qui a eu lieu.
Le prochain et dernier stage

SAINT-MARTIN-DE-CRAU ● Programme de

informations : www.concours-leprovencal.com
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"Mom’Vigueirat" propose
des stages artistiques durant l’été
Depuis cette année, l’association arlésienne Mom’Arles a ouvert une antenne à Mas-Thibert
qu’elle a dénommé Mom’Vigueirat. Fonctionnant tous les
mercredis de l’année scolaire
depuis le mois de septembre et
pendant la première semaine
des vacances scolaires, l’association propose également, et
pour la première fois, des
stages artistiques durant l’été
au sein des marais du Vigueirat
pour les enfants de 6 à 11 ans.
La particularité de Mom’Vigueirat étant de lier culture et
environnement. De 8h30 à
18h30, les enfants sont pris en
charge par trois animateurs.
Deux heures le matin et deux
heures l’après-midi sont ainsi
consacrées à la création et la
pratique artistique avec un artiste du territoire arlésien dans
différents domaines (photo,
cirque, peinture, céramique…).
Le reste du temps, des animations ludiques et des activités
de découverte de la nature sur
le site de la réserve naturelle
sont mises en place.
C’est ainsi que du 9 au
13 juillet, l’artiste Tina Rondini
est intervenue pour la création
de chimères mi-homme,
mi-animale en céramique. Ce
stage proposait aux enfants de
penser et réaliser une à deux
créature mi homme mi animal,
inspirée des animaux de Camargue qui travailleront avec
des éléments ramassés sur le
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● Marie et Bruno. Puis, ce sont
Marie Pierret, secrétaire administrative et Sébastien Buno,
opérateur industriel, qui à leur
tour se sont unis.
En ces deux heureuses circonstances, la rédaction locale de
La Provence adresse tous ses
vœux de bonheur aux jeunes
mariés ainsi que ses félicitations aux familles nouvellement unies par ces mariages.

MAS-THIBERT
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La Provence et Le Département des Bouches-du-Rhône
présentent

concerts qui furent donnés
chaque soir avec plus ou moins
de spectateurs.
Le "Tribute Queen" a su attirer une partie du nombreux public venu assister au feu d’artifice. Les aspects sonores et visuels n’ont pas été négligé par
SAS Imagine et ont donné lieu à
un spectacle de qualité. Des repas il y en a eu, et celui de ce mercredi préparé par un commando du Football Club Cabannes a
réuni près de 150 personnes autour de cinq porcelets à la
broche. Il ne restait plus, pour
être complet, que la grande
course de taureaux aux arènes.
Celle-ci devait attribuer de nombreux prix en cette édition célébrant les 95 ans du Club Taurin
Paul Ricard Lou Prouvenço.
Tout d’abord la finale de la 28ème
Coupe de Provence et surtout le
3ème Souvenir Raymond Bernon. Le Trophée Momon Bernon, du meilleur animateur en
course, a été décerné à Romain
Fouques.
C.D.

la fête votive. La fête votive de la commune se déroule du 27 au 31 sur la place François Mittérrand. Au programme aujourd’hui à 15 heures,
jeu de pétanque au boulodrome ; de 19 à 20
heures, apéritif concert ; 19 heures en centre
ville, sardinade ; 21 heures, bal. Samedi 28, de
9 h 30 à 11 h 30 au domaine du lac, concours de
pêche jeunes ; 11 heures, foirail, abrivado et an-

estival se déroulera du 27 au
31 août sur un thème qui n’a
pas encore été défini. Une navette est mise en place pour le
ramassage des enfants à partir
d’Arles, de Raphèle et de
Mas-Thibert. Le vendredi en fin
d’après-midi, les parents sont
conviés à un vernissage des
œuvres réalisées et exposées
par les artistes en herbe durant
la semaine. Mom’Arles fonctionne également tous les jours
de 16h30 à 18h30 dans l’ancien
collège Mistral pour des ateliers
artistiques ou l’aide aux devoirs.
P.L.
Informations et inscriptions :
momarles@momsud.com
0 04 86 32 03 42

mation par la pena La Vidourlenque ; 12 heures,
avenue de la République, défilé de gardians et
d'arlésiennes ; 14 heures, salle Aqui Sian Bèn,
concours de tarot ; 15 heures au boulodrome jeu
provençal ; 17 heures, aux arènes, course camarguaise ; de 19 à 20 heures, apritif concert en
centre vile ; 19 heures, foirail, bandido ; 20 h30,
salle Aqui Sian Bèn, concours de tarot ; 21 h, au
centre ville, bal.

