
L ors de la dernière rentrée
scolaire, la mairie de Ca-
bannes a recruté un nou-

veau chef pour la cantine sco-
laire. Philippe Régudy, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, a accepté
le challenge qui lui était alors
proposé : transformer la can-
tine en une "restauration sco-
laire 2.0" !

C’est au quotidien, dans les
assiettes et dans le vécu, que pa-
rents et enfants attendaient des
résultats. Côté enfants, c’est
l’unanimité : "c’est nouveau,
c’est plus vivant, c’est bon !" Phi-
lippe Régudy lui, est plutôt in-
transigeant. "C’est un travail
d’équipe. Si Nathalie, Isabelle et
Christophe n’avaient pas adhé-
ré au projet, tout seul je n’aurais
rien pu faire. Nos objectifs sont
élevés et c’est parce que l’équipe
est soudée qu’on les atteint".

Chaque mois, les enfants ont
eu droit à des repas spéciaux :
complètement bio, burger du
mois, repas à thème et poisson
frais. Ce jeudi par exemple,
c’était le repas sur le thème de
la "cuisine des îles". Au menu :
salade verte et acras de morue,
rougail saucisse avec du riz et
coupe de fruits exotiques. Et le
thème ne s’arrête pas à l’as-
siette : les quatre compères dé-
corent la cantine du jour, une
sono diffuse de la musique et le
personnel adopte la tenue vesti-
mentaire adéquate.

"Au travers des thèmes, il y a

aussi la découverte de nouvelles
saveurs", confie Philippe. Les
enfants ont aussi pu découvrir
l’Irlande, le pays Basque, la Chi-
ne…

La filière locale
privilégiée
Au quotidien, c’est la filière lo-

cale qui privilégiée. Du côté des
fruits et légumes, les circuits
courts sont de rigueur avec 11
producteurs sur la commune.
Par exemple, les fromages de

chèvre viennent de chez Yo-
lande Leroy (entre 3 et 4 km !)

La quantité de déchets reje-
tés est tombée à 50 g par jour et
par enfant (contre 110 g en
moyenne au national).

En plus des 250 repas servis
quotidiennement à la cantine,
et supervisés par une diététi-
cienne, la fine équipe s’occupe
également de fournir les 70 re-
pas pour le centre aéré, assure
la réception qui suit les vœux
du maire, le verre de l’amitié à

l’occasion de la remise des cal-
c u l a t r i c e s p o u r c e u x q u i
rentrent en 6e. Ils ont égale-
ment pris une part active lors
du Défi des 999, vont assurer le
repas du défilé du samedi soir
pour la fête votive ainsi que le
repas campagnard du mardi mi-
di.

Bref, une équipe soudée, de
passionnés de cuisine. Pas un
enfant ne céderait sa place
dans cette cantine 2.0 !

C.D.

CABANNES● Exposition et kermesse de l’école.Au détour du
chemin, des crissements de pas sur les feuilles mortes vous rap-
pellent que vous êtes en forêt, d’étranges personnages en bois
flotté vous observent, les odeurs de fraîcheur matinale vous ga-
gnent… Comme si nous étions en pleine N’arture ! N’arture ?
C’est le nom que porte cette année l’exposition éphémère des
travaux scolaires des élèves de l’école de Cabannes. Chaque an-
née, à l’occasion de la fête des écoles publiques, Florence Rous-
set, intervenante en arts plastiques, réserve au public un éton-
nant spectacle au travers d’une exposition des œuvres réalisées
au long de l’année par les élèves.
➔ À partir d’aujourd’hui de 15 h à 18 h à l’occasion de la kermesse. Puis du 1er au 5 juillet de
16 h 30 à 18 h.

PLAND’ORGON● Bourse aux
pièces détachées auMusée
automobile deProvence. Lieu no-
tamment reconnu pour la ri-
chesse des collections automo-
biles d’époque, le Musée automo-
bile de Provence est un site incon-

tournable, avec son siècle d’histoire de l’automobile, de motocy-
clettes anciennes, des jouets… Comme lors de chaque dernier
dimanche de juin, une bourse d’échange et ventes de pièces dé-
tachées attire les collectionneurs de véhicules anciens (environ
700 accueillis en 2017). Elle aura lieu aujourd’hui de 8 h 30 à
17 h. / PHOTO P.A.

➔ Le musée automobile est ouvert aux visiteurs du lundi au samedi de 14 h à 18 h. L’entrée
est gratuite. Il se situe R.N7 (sortie village direction Avignon). Contact0 06 07 01 70 48.

SÉNAS● LaSénacomédia
présente sonnouveau spectacle.
Depuis 2011, Solange Siméon
propose des cours de technique
théâtrale, mais c’est en 2014
qu’est née la "Sénacomédia",
troupe de comédiens amateurs
qui joue des pièces écrites par cer-
tains d’entre eux. Présidée par Isabelle Sanselme, la Sénacomé-
dia propose aussi un atelier théâtre pour les jeunes collégiens et
compte à son répertoire plusieurs titres à succès. Elle jouera son
spectacle "On a casé Mamie" ce soir à 20 h 45 salle de l’Eden.
➔ Réservations au 0 04 90 57 79 36. Tarif unique 8 ¤. / PHOTO P.A.

Chaquemois, Christophe, Nathalie, Isabelle et Philippe ont servi des repas spéciaux aux enfants et
décoré les lieux. La semaine dernière, les élèves ont eu droit à la "cuisine des îles". / PHOTO C.D.
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Ce samedi soir, une cliente
s’apprête à sortir du bu-

reau de tabac Pole Position de
Corinne et Laurent Poezevara
quand elle aperçoit sur la
porte une affiche annonçant
un gros gain à ve-
nir. Elle rebrousse
chemin et, pour
la toute première
fois, demande à
Laurent de lui
faire un flash, une
grille LOTO® aux
chiffres générés aléatoire-
ment : « Elle m’a demandé de
lui tenir la main pendant que
je lançais son flash. Je lui ai
sorti son ticket et elle est par-
tie ».
Le lendemain matin, cette
même cliente revient et de-

mande à Laurent si elle peut
l’embrasser : « C’est vous qui
m’avez fait gagner ! » Le couple
de buralistes imagine alors
qu’elle a remporté 1 000 ou
2 000 euros. Mais c’est exac-

tement 102 500 eu-
ros que cinq petits
numéros lui ont
offerts ce jour-là.
Depuis, l’anecdote
a fait le tour de la
région et des clients
viennent jouer en

tenant la main de Laurent :
« Nous communiquons notre
chance ! »
La grande gagnante, elle, re-
vient régulièrement. Elle a
même converti un couple
d’amis et ils jouent ensemble
dans ce lieu porte-bonheur.

Au Beausset dans le Var, la main du buraliste
lui a porté chance !

Publicité

39 joueurs
ont gagné
entre 1 et

14 millions €
en 2018 !

Jouer comporte des risques:
endettement,dépendance…
Appelez le 09 74 75 13 13
(Appel non surtaxé)

Plus de
17millions

de grilles gagnantes

DANS VOTRE RÉGION

68 joueurs(3)
ont gagné entre

100000€ et9millions€

« ELLE M’A DEMANDÉ
DE LUI TENIR LA MAIN
PENDANT QUE JE LANÇAIS
SON FLASH. JE LUI AI
SORTI SON TICKET ET ELLE
EST PARTIE. »

Corinne et Laurent Poezevara, propriétaires du Pole Position

Depuis le début de l’année 2019(1), dans le sud-est de la France(2) :
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(1) Du 1er janvier au 31mai 2019.
(2) Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-

Côte d’Azur (hors gains ou gagnants sur le
digital).

(3) Correspond à 68 grilles gagnantes.
(4) Montant à partager entre les gagnants

du rang 1.Voir règlement.
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