
C e premier dimanche d’oc-
tobre va voir sortir la char-
rette dédiée à Saint-Mi-

chel. Bien que n’étant pas affi-
liée à la Fédération des carreto ra-
mado, la confrérie Saint-Michel
propose à toutes et à tous une
magnifique charrette à laquelle

rien ne manque. Son thème est
basé sur le raisin et la vigne.
C’est l’occasion de voir une très
belle attelée, mais aussi des ou-
tils en liaison avec la viticulture :
pressoir, tonneaux, tombe-
reaux, etc., le tout en excellent
état de fonctionnement. Les

groupes de traditions tout
comme les Arlésiennes ne font ja-
mais défaut lors de cette sortie.
Ce sera également l’occasion de
revoir Élodie Demogue, la troi-
sième Demoiselle des Vignes et
Reine de Cabannes. Que dire de
plus pour convaincre le public

de ne pas rater cet évènement ?
Les matinées d’octobre sont gé-
néralement propices à des
nappes de brouillard. Les photo-
graphes qui immortalisent ces
moments savent que cette atmo-
sphère est propice pour réaliser
de très beaux clichés. C.D.
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La Saint-Michel, c’est dimanche

Unpremier cabinet dekinés pourMollégès.
Tout le monde s’est retrouvé pour l’inauguration officielle du cabi-
net des kinésithérapeutes de la commune. Les kinés étaient bien
sûr présents, mais aussi le maire, nombre de membres du conseil
municipal, les artisans qui l’ont construit et des clients. Une telle
structure était attendue avec impatience dans le village. "Ce cabi-
net est un véritable plus pour notre commune. Plus besoin de faire
des kilomètres pour être soigné", précisait Maurice Brès, le maire.
"Pour nous c’est un pur bonheur que de pouvoir travailler dans de
telles conditions, répondait Isabelle au nom de ses collègues kinés.
Nous espérons voir arriver également, sous peu, un podologue et
des infirmières pour compléter ce pool médical". Trois kinés vont
officier dans ce centre. / PHOTO C.D.

8h: déjeuner des charre-
tiers aux arènes Georges
Tarascon.

9h30:messe à la Chapelle
Saint-Michel.

11h : départ des arènes
pour la bénédiction des che-
vaux de la charette, des
charretiers, des cavaliers,
des groupes folkloriques et
de la musique, puis défilé
de la charrette dans les
rues du village.

12h : apéritif aux arènes.
13h: repas moules-frites au
centre socioculturel Ga-
briel Chaine.
➔ Inscriptions au
06 76 05 00 96 ou 06 73 25 01 25
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Le thème de la charrette sera basé sur la vigne et le vin cette année. / PHOTO C.D.
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LEPROGRAMME

CABANNES● Foyer rural.Les activités ont repris et de nouvelles
viennent compléter une offre déjà importante. Il s’agit du body
combat (mouvements d’arts martiaux en musique et en rythme),
du qi gong (gymnastique chinoise douce et énergétique), du
théâtre ado et du cross fit, sans oublier l’évènement de ce début
de saison la Cours’Yves du dimanche 8 octobre au profit de la
Ligue contre le cancer.
➔ Infos complémentaires infos.foyerruralcabannes@gmail.com

● Course pédestre.Le dimanche 8 octobre se déroulera la pro-
chaine édition de la Cour’Yves, une épreuve pédestre sur 10 km et
de marche sur 6 km. Elle se déroule au profit de la Ligue contre le
cancer.
➔ Inscription sur nikrome.com (10 ¤) et sur place le matin de la course (12 ¤). Inscription
marche de 6 km (5 ¤). Rendez-vous au centre socioculturel, place du 8 mai. Café offert aux
coureurs.
Retrait des dossards le dimanche matin à partir de 7 h 30 pour un départ à 9 h 30.

NOVES● Flash rock.La reprise des cours est fixée ce soir à 19h
pour les enfants de 7 à 15 ans. Les adultes, débutant et perfection-
nement, sont attendus à 19h45.
Le premier cours est gratuit. Le club est à la recherche de danseurs
de 7 à 15 ans. Quatre cours sont offerts à tous les cavaliers intéres-
sés.
➔ Renseignements 0 0630787908.

PLAN-D’ORGON● Lotos. Ils se dérouleront au centre Paul Fa-
raud dimanche 22 octobre à 14h30 (pêcheurs) et dimanche 29 oc-
tobre à 15 heures (union sportive planaise foot).

SAINT-ANDIOL● Seniors. Le CCAS met en place "Bouger âgé",
un programme sur huit mois d’activités physiques douces et de
suivi nutritionnel. Il s’adresse aux seniors inactifs et non sportifs
de plus de 60 ans. Il est élaboré pour favoriser la mobilité et l’auto-
nomie. Il débutera le lundi 9 octobre de 9h30 à 14h, dans la salle
multiactivités du château pour une évaluation de votre condition
physique et votre alimentation. Les activités ont lieu tous les lun-
dis du 16 octobre au 18 juin, même lieu de 9 h 30 à 11 h 30, cycle
d’activités physiques douces. Le lundi 16 avril de 9h30 à 12h, ré-
évaluation de votre condition physique et de votre alimentation.
➔ Inscriptions 0 0490950273ou 0490950202.
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