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SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Cadeaux et médailles
chez les municipaux

Tous aux fourneaux avec
le Salon du goût et des saveurs

C
Jean-Marc Moulin, Thierry Rabier (policiers municipaux) et
Christian Feraud (services techniques) ont été distingués. / PH. C.D.
Vendredi dernier, les enfants
des personnels de la commune
étaient conviés au passage anticipé du Père Noël. Neuf d’entre
eux, sur les quatorze en âge de
recevoir des cadeaux, étaient
appelés par le mythique personnage. Malgré une légère crainte
pour les plus jeunes et un grand
ravissement pour les autres,
chacun est reparti les bras chargés de cadeaux ! Ceux plus âgés
ont reçu un chèque cadeau qui
leur permettra de choisir
eux-mêmes dans "la boutique
du Père Noël".

C’est devenu une tradition
également, la fin d’année
constitue un moment privilégié
où les personnels sont mis à
l’honneur et reçoivent les médailles du travail.
Jean-Marc Moulin et Thierry
Rabier de la police municipale,
ainsi que Christian Feraud des
services techniques, ont été distingués pour leurs vingt ans de
services. Ils accrochent la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
Un verre de l’amitié a conclu
cette sympathique soirée. C.D.

LE SPECTACLE

omme tous les ans, les chefs du
Conservatoire des cuisines Arles-Camargue vont permettre au public de
terminer l’année tout en gourmandise. Sous
la houlette de Roger Merlin, ils proposent le
Salon du goût et des saveurs durant deux
jours au Relais culturel. Un lieu très animé
où il sera possible de participer aux deux
concours de cuisine. L’un pour les enfants
de 7 à 14 ans sur le thème "du poulet de Provence au riz et légumes de Camargue",
l’autre pour les adultes qui devront trouver
une recette originale de "soupe aux légumes
d’hiver à l’huile d’olive". Durant ces journées, il sera possible également de rencontrer les chefs, les producteurs, les viticulteurs et les artisans de la région, de savourer
les préparations culinaires lors des démonstrations ou encore de faire participer les enfants aux ateliers chocolat, légumes, pains et
fougasses. Il sera aussi possible d’apprendre
à déguster les vins de Camargue avec un
œnologue et consulter un expert pour des
conseils en nutrition méditerranéenne.
Aujourd’hui et demain à partir de 10h au Relais culturel.
Entrée gratuite.

Des ateliers et des rencontres avec les chefs, les producteurs, les viticulteurs
et les artisans sont programmés au cours de ces deux jours.

/ PHOTO DR

L’IMAGE

Noël au Dojo raphélois

Les enfants d’Orgon ont retenu
les conseils du Père Noël

Après avoir effectué quelques démonstrations de leurs disciplines respectives
devant leurs parents, soixante jeunes judokas et karatékas ont rencontré le
Père Noël venus avec des cadeaux.
C'était un moment très attendu par les
enfants et les parents qui ont été invités
à boire le verre de l'amitié.
/ PHOTO Y.S.

L’ENTRAIDE
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Avec "La lettre du Père
Noël", la Compagnie de Beauregar’Art avait offert une histoire de circonstance. Ce spectacle attractif était destiné à ravir les enfants mais également
à divertir les parents qui les accompagnaient ce jour-là.
Cette pièce de Julien Sigalas
mettait en scène des personnages grotesques et des situations hilarantes tout en proposant des mélodies envoûtantes pour que chacun puisse

retrouver la magie de l’Enfance.
L’année se terminera dans
le rire et la bonne humeur sur
la scène de l’Espace Renaissance avec la pièce "Réveil de
dingue". Cette comédie sera à
l’affiche le 31 décembre pour
deux représentations à 18h30
et à 21h30.

➔ Tarif : 32 ¤. Un cocktail sera servi à
l’issue de la représentation.
Réservations 0 04 90 73 09 54 ou
06 19 47 27 26.

ZOOM SUR Saint-Andiol
La commune a eu le plaisir et la
chance d’accueillir cette année
les Chants de Noël du Conseil départemental, et plus précisément le Noël Corse. Un moment
des plus agréables avec la sublime Diana Saliceti. Elle a su
conquérir le public venu nombreux en partageant émotion et
amour avec un charisme à la hauteur de sa voix. La chanteuse
était accompagnée de musiciens
tout aussi talentueux avec le batteur Michel Dominici, le pianiste
Martial Paoli, le guitariste Nicolas Torracinta et le bassiste Sylvain Terminiello. La beauté de la
Corse interprétée avec brio.
/ PHOTO C.D.

MOLLÉGÈS ● Vœux. Maurice Brès, maire de Mollégès, et son
conseil municipal invitent leurs administrés pour la traditionnelle
cérémonie des vœux aujourd’hui à 18h30, à la salle des fêtes.
NOVES ● Commerces. Pendant la période des fêtes, la boulange-

rie Auguste sera ouverte le 31 décembre et le 1er janvier. Vous trouverez La Provence édition d’Arles à la boulangerie Auguste le 1er janvier.

Saint-Martin
au soutien
des enfants
guinéens

L’Association Kharandiye Yigui a organisé une soirée caritative sur le thème des années 80 en faveur des écoliers
Guinéens. Le public est venu
nombreux participer à l’hommage rendu à Johnny Hallyday et à danser. Cette association a pour but d’apporter assistance technique et matérielle aux écoliers guinéens,
promouvoir la scolarisation
des enfants, créer des bibliothèques scolaires et établir des
correspondances entre les écoliers de Saint-Martin-de-Crau
et ceux de Conakry-Guinée.
"La mairie aide à la récupération de matériel et de livres
dans les toutes les écoles, collèges et lycées du Pays d’Arles",
assure Henri Niederoest, adjoint aux affaires scolaires. Modibo Camara, membre fondateur et coordinateur général
de l’association Espoirs d’écoliers guinéens en Guinée Conakry, confirme que "les deux associations sont jumelées et sont
sur place pour apporter et distribuer directement, sans aucun intermédiaire, livres, fournitures et matériel scolaires
aux écoliers".
➔ Contact 0 07 83 55 43 56

