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ZOOM SUR Orgon

Un chantier international
de Concordia sur la commune

M

ouvement de jeunesse
et de l’éducation popul a i r e , l ’ a ss o c i a t i o n
Concordia a pour but de contribuer à l’animation de la vie sociale par la participation de volontaires français et étrangers à
la réalisation de travaux civils
d’intérêt général ; de favoriser
la circulation des personnes et
des idées par les échanges internationaux dans un but de
connaissance, de compréhension mutuelle et de paix ; de promouvoir un projet éducatif, encourageant une citoyenneté active des personnes pour une société démocratique, solidaire et
participative.

Le village se souvient toujours des libérateurs. Les années

ont passé et pourtant le village d’Orgon, et plus particulièrement ceux
et celles qui ont connu cette période, se souviennent encore de cette
journée du 24 août où les troupes de la libération ont traversé la commune avant de poursuivre leur progression plus au Nord. Jeudi dernier lors de la cérémonie commémorative, le maire Guy Robert, entouré de la population présente précisément sur la place de la liberté,
devait rappeler ce moment historique avant le traditionnel dépôt de
gerbes effectué à la mémoire des victimes de cette période douloureuse.
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LE CARNET BLANC

NOVES ● Kévin et Caroline se sont dit oui. C’est devant Christiane

Préserver le patrimoine

Depuis 1950, Concordia organise des chantiers internationaux en France et envoie des volontaires en Europe et dans le
monde entier sur les chantiers
de nos partenaires. Ces chantiers permettent aux communes de préserver leur patrimoine bâtit, culturel ou environnemental tout en dynamisant leur territoire.
Pour la commune de Cabannes, il s’agit du premier
chantier international de bénévoles. Le but de ce chantier est
de restaurer les façades de la
chapelle Saint-Michel.
Pendant trois semaines, 12
jeunes adultes français et étrangers ont travaillé la matinée en

Maurin conseillère municipale et Officier d’Etat Civil par délégation que Kévin Delassu, chef d’entreprise, et Caroline Amério,
auxiliaire puéricultrice, se sont unis devant la loi. C’est dans une
magnifique calèche qu’ils sont arrivés sur la place de la mairie.
Aux jeunes époux, la rédaction locale de la Provence présente tous
ses vœux.
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Le but de ce chantier était de restaurer les façades de la chapelle Saint-Michel.
apprenant des techniques de
maçonneries traditionnelles ;
les après-midis et les
week-ends, ils ont profité de
leur temps libre pour participer
aux festivités et à la vie des Cabannais, et visiter la région et

les alentours.
Afin de communiquer et de
présenter ce beau projet, les
jeunes de l’association Concordia, ainsi que la mairie de Cabannes ont invité la population
à une matinée portes ouvertes,
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où les jeunes ont présenté leur
travail. Cette matinée fut suivie
d’un apéritif de l’amitié avec
des plats préparés par les volontaires et les Cabannais à
l’ombre des pins autour des
arènes.
Christian DATTILO

MOULÈS
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Le concours d’aïoli de la fête votive
a toujours autant du succès

pleslu8i ebons- incomportements
ondation
en cas de pluies méditerranéennes intenses

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

route inondée

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur, en étage

je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI

UN KIT DE SÉCURITÉ

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies, briquets ou
allumettes, nourriture non périssable et eau potable, médicaments, lunettes
de secours, vêtements chauds, double des clés, copie des papiers d'identité,
trousse de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone portable,
articles pour bébé, nourriture pour animaux.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr
#pluieinondation

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

www.vigilance.meteofrance.com
www.vigicrues.gouv.fr

www.interieur.gouv.fr
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Les participants et le jury du concours d’aïoli.
Le concours d’aïoli du village
fait partie des incontournables
de la fête votive. Ce sont dix participants dont quatre messieurs
qui ont concouru. Chaque compétiteur a apporté son mortier
et son pilon. Le comité des fêtes
a fourni de l’ail, du sel, des œufs
et une petite bouteille d’huile
d’olive. Chaque participant, devant un nombreux public, a
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monté son aïoli. Un prélèvement a été récupéré dans une
soucoupe avec un numéro attribué à chaque personne, ce qui
garanti la confidentialité.
Un jury composé de Roger,
Maryse, Chantal, Mimie, Danielle de Moulès et de Reine et
Pascale de Mouriès, ont attribué des points en fonction de la
consistance, de la couleur et du

goût. C’est ainsi que le premier
prix a été attribué à Danielle Bichet avec 172 points ; 2e
Jean-Luc ; 3e Jihane, 4e Yannick ;
5e Yann ; 6e Julien ; 7e Martine ; 8e
Joséphine ; 9 e Benjamin ; 10 e
Joëlle. Tous ont reçu des récompenses pour leur participation
et beaucoup d’applaudissements de la part du public.

Y.S.

NOTEZ-LE

RAPHÈLE-LES-ARLES ● Journée des "Amis de
Georges". Les Joyeux Lurons, le Comité d’Intérêt
du Village Raphèle Avenir et les Amis de Saint Genest, organisent vendredi 1er septembre, la journée des "Amis du Père Georges Roubaud" avec
au programme à 15 h animation des familles
avec course au trésor, créations Land’Art, contes

devant l’église ; à 18 h30 messe à l’église Saint-Genest suivie d’un apéritif. Le repas qui suivra l’apéritif se tiendra à la place des micocouliers. Le bénéfice de cette soirée sera au profit d’un accès
handicapé pour l’église. Contact Rosiane au
06 67 93 84 87/Chantal au 06 62 12 42 65. Permanence en mairie ce soir de 18 h à 20 h.

