Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.213]

Pays d’Arles

10

Jeudi 28 Juin 2018
www.laprovence.com

CHÂTEAURENARD

TRADITION

Sénas a fêté la Saint Jean
en musique ce week-end

Réussite totale pour cette soirée associant feu de la Saint Jean
et fête de la musique.
/ PHOTOS P.A.
Venue du Mont Canigou, samedi soir la flamme bénie par
l’abbé Novack a embrasé le
grand feu de la Saint Jean qui a
brillé tard dans la nuit sur la
grand place où était organisée
de concert la fête de la musique, une tradition typiquement locale de célébrer de
concert ces deux évènements
annonçant l’arrivée de l’été.
Dès 19 h ouverture des festi-

vités par la commission des
fêtes et animations et groupe
musical "Soul Section Sax machine" la participation du
groupe folklorique "Lis enfant
de Cales" et la présence des associations sénassaises venues
alimenter le feu par des petits
fagots au son de musiques napolitaines interprétées par le
groupe "Lala Napoli".

P.A.

Les Paniers solidaires installés
au 35 boulevard Gambetta

V

aincre la pauvreté n’est
pas un acte de charité,
c’est un acte de justice."
Ces mots de Nelson Mandela,
Christophe Thévenon et son
équipe des Paniers solidaires
Nord Alpilles essaient de les
mettre en pratique autant
qu’ils le peuvent. Le président
de cette association qui, depuis
dix ans, œuvre à Châteaurenard afin d’aider les plus démunis, en mettant en place une solidarité active et responsable,
les a rappelés à l’heure d’inaugurer ses nouveaux locaux installés 35 boulevard Gambetta.
Le responsable a aussi rappelé que son objectif, comme celui des bénévoles qui l’entourent, est de permettre aux
personnes en difficulté de pouvoir s’approprier la gestion
d’un budget précaire, afin
qu’elles retournent à l’autonomie. En présence de Marcel
Martel, le maire, accompagné
d’élus de son conseil municipal, Christophe Thévenon a également précisé que son but
n’est pas de "Faire Gratuit"
mais d’impliquer les bénéficiaires par une participation financière.

"Persistance
des difficultés"

"L’année 2017 a été caractérisée par la persistance des difficultés sociales, marquée par les
grands déséquilibres mondiaux
qu’illustrent les mouvements migratoires. C’est cette année que
nous avons choisie pour voler de
nos propres ailes, en prenant
notre autonomie et notre action
caritative a été mise à contribution pour répondre aux besoins
des personnes en situation de

Les écoliers présentent
une exposition "légère"
48277

Légère exposition, patience,
persévérance, imagination, dextérité, légèreté, transparence,
équilibre….C’est par ces mots
que vous serez accueilli, salle
polyvalente de l’école publique
de Cabannes… et vous vous
yeux, vos pensées, vos sens ne
seront pas déçus… Comme
chaque année depuis deux ans,
l’école publique de Cabannes rivalise avec les plus grandes
salles d’art moderne avec une
qualité de création toujours
plus surprenante.
Dès la porte passée, au premier regard sur l’installation

précarité", a souligné le président. Et d’insister sur le fait
que l’on ne vient pas à son épicerie par choix mais par nécessité. Ses bénéficiaires sont touchés par le chômage. Ils sont au
RSA. Ce sont des travailleurs
pauvres, des retraités, des SDF,
des personnes touchées par la
maladie, le deuil, le handicap,
l’isolement, ainsi que des familles monoparentales.
À noter par ailleurs que l’association des Paniers solidaires
Nord Alpilles adhère à la fédération des Amis de l’instruction
laïque, la Ligue de l’enseignement. "Être membre de la Ligue,
c’est s’inscrire dans ses valeurs

pour les faire vivre et les défendre. Nous y sommes profondément attachés. La Laïcité, porteuse de l’idéal de liberté, du respect des convictions de chacun,
est le ciment d’une morale sociale et la garantie de la bonne
marche de notre société multiculturelle", a poursuivi le responsable, prônant le vivre ensemble avec les différences, et
la nécessité d’apprendre à se
comprendre et à lutter contre
les injustices et les inégalités.
Il a conclu en remerciant les
bénévoles et les partenaires : la
Banque alimentaire des
Bouches-du-Rhône, Les jardins
de la Méditerranée, M. Bate-

man, Carrefour Bio et Super U
de Châteaurenard ainsi que la
boulangerie du Soleil de Rognonas. Et particulièrement Jean
Pierre et Margareth Daudet qui
ont accepté l’association et
l’ont aidée à finaliser son projet.
Comme chacun a pu le
constater, ce nouveau local est
plus adapté à leur accueil, et
beaucoup plus fonctionnel également. Les travaux, qui ont duré quatre mois, ont coûté
180 000 euros et ont bénéficié
d’une aide financière de la Ville
ainsi que du Département.

Nelly COMBE-BOUCHET

nbouchet@laprovence-presse.fr

La confrérie de Saint-Éloi poursuit ses tournées

CABANNES

Florence Rousset, intervenante en arts plastiques.

Jean-Pierre Daudet, Marcel Martel, Christophe Thévenon, Marie-Danielle Pages (adjointe au social),
Evelyne et Christian Charron, M. Naujok (Banque alimentaire).
/ PHOTO N.C.-B.

/ PHOTO C.D.

souvent un grand waouh admiratif accompagne la sidération
que le spectateur peut éprouver…
Cela est le résultat du travail
réalisé pendant une année scolaire par les élèves de l’école élémentaire et leurs enseignants… Mais, c’est surtout le
travail de l’intervenante municipale en art plastique, Florence
Rousset, qui sait trouver les ressources créatrices pour nous
surprendre chaque année…
Cette "légère exposition" est ouverte jusqu’au 5 juillet de 16h à
18h…
C.D.

Tradition respectée au cœur
de la confrérie de Saint-Éloi de
Châteaurenard ! Après l’aubade
aux autorités, l’équipe du président Aurélien Chanvillard a entamé les tournées en jardinières, tirées par des chevaux
de trait, chez les amis et sympathisants, pour annoncer la
bonne nouvelle du défilé de
leur chère charrette qui aura
lieu dimanche, en ville.
Sous la houlette des deux
bayles de l’année, Jacky Bertrand et Bernard Marinzet, depuis le début de la semaine, ils
partent du mas de la Mamé,
chez Joseph Alex, pour sillonner
la campagne de la cité des
tours, au son des tambourins et
des galoubets. Et distribuer
leurs drapeaux et les incontournables tortillades.
On les a ainsi déjà vus en ville,
au Grand-Quartier, aux
Confignes et à Jentelin. Puis aux
Lonnes et route d’Avignon, hier.
Aujourd’hui, on les retrouvera
dans les Grailles et dans les mas
de la route de Tarascon. Demain, on les verra à la Crau et au
Vigneret. Dès lors, le rideau
pourra se lever sur les festivités.
Tout commencera en effet demain, par deux abrivados sur le

Hier, les Sant Aloï sont
partis pour une nouvelle
tournée du mas de la
Mamé.
/ PHOTOS N.C.-B.

cours Carnot (à 19 h et 22 h), offertes par le comité des fêtes.
Pendant ce temps, depuis
hier, les petites mains habillent
la charrette au mas des bayles,
chez Rosette Linsolas, chemin
Saint-Gabriel. Là où samedi
soir, tous les amis sont invités à
partager un apéritif-concert. La
fête se prolongera jusqu’à marN.C.-B.
di soir.

LOISIRS ● Boules à la Crau. L’Union sportive de la Crau organise
aujourd’hui un concours de boules à la mêlée par trois, chez Mathieu. Il est doté de 100 ¤ (plus frais de participation). ➔ But à 15 h 15.

● Et aux Lonnes. Samedi, la Boule blanche propose un concours à
la mêlée, doté de 100 ¤ (plus FdP), aux Lonnes. ➔ But à 15 h 15.

ROGNONAS ● ?Lebanquet de Saint-Éloi. La confrérie de Saint-Éloi

sera en fête du 6 au 10 juillet, sous la houlette des prieurs de l’année, Marilyne et Philippe Hascoët, Céline et Jérôme Rochette, secondés par leurs capitaines (Inès Nicolas et Théo Rimbaud).
L’équipe propose un banquet dimanche 8 juillet au centre culturel,
au prix de 25 euros. Il convient de s’inscrire avant le 3 juillet à la
boutique "Dansons la Capucine". ➔ 0 04 90 20 57 65 ou 0 06 81 72 93 89.

EYRAGUES ● Journées ados : quelques places libres. Dans le cadre
des journées ados, le service jeunesse informe qu’il reste des
places libres pour la journée du 10 juillet. Au programme de cette
sortie, "Laser ball" et "Archery" (tir à l’arc). ➔ Renseignements en mairie.

● Une soirée Salsa au parc des Poètes. Le programme des soirées du
kiosque se poursuit le 29 juin, à partir de 21 h, avec "Diabloson Salsa". Douze musiciens venus de pays les plus chauds d’Amérique
latine et des Caraïbes forment cet orchestre de salsa, qui est aussi
la représentation d’un mode de vie débordant d’énergie avec un
son rebelle, pour un voyage à travers l’Amérique latine, dans les endroits les plus festifs. Une buvette sera ouverte sur place.

➔ Entrée générale : 10 ¤. Renseignements au Point Info Tourisme : 0 04 90 92 84 47. En cas
d’intempéries, le spectacle aura lieu à l’intérieur de la bergerie.

