
Au rang des nouveautés,
cette édition de la fête votive a
vu la création du premier
concours d’Abrivado. Pour
cette édition, trois manades
étaient présentes : Aubanel, Co-
lombet et Gilet. Le public a pu
apprécier les différentes tech-
niques mises en œuvre par les
gardians pour guider leurs trou-
peaux. C’est la manade Colom-
bet qui remporte cette pre-
mière épreuve devant Aubanel
et Gilet. Elle reçoit à cette occa-
sion le Trophée du Biou de Ca-
bannes. Celui-ci sera remis en
jeu chaque année.

Parmi les images fortes de la

voto 2017 on retiendra que
c’était pour Sophie Pitrat, la De-
moiselle des Vignes, la der-
nière sortie. En effet, à l’occa-
sion des 50 ans des arènes,
autre grand moment de la fête,
les cabannaises et cabannais
ont fait la connaissance d’Elo-
die Demogue qui va lui succé-
der pour les deux prochaines
années (lire ci-dessous). Ce fut
un moment d’une intense émo-
tion pour les deux jeunes filles.
Un grand merci à Sophie et
tous nos vœux pour Elodie qui
saura se montrer une très
grande Demoiselle également.

Bien entendu, une fête dans

nos villages ne saurait exister
sans les taureaux et les défilés
traditionnels. Les premiers
nommés ont brillé de mille
feux dans les arènes (voir nos
chroniques taurines) mais aus-
si dans les rues au cours des
Abrivado. Les attrapaïres s’en
sont donnés à cœur joie. Cer-
tains d’entre eux ont eu des
sueurs froides et le public a eu
des frissons devant leur au-
dace. Mais chaque fois tout
s’est bien terminé !

Mais une fête votive doit éga-
lement penser aux plus jeunes
du village. Les manèges n’ont
pas manqué et les enfants ont

pu s’en donner à cœur joie, au
désespoir des porte-monnaie
des parents et grands parents.
Les deux déjeuners tradition-
nels offerts par la municipalité
ont drainé pas mal de monde.
Signalons qu’à l’occasion de ce-
lui du mardi, des pension-
naires de la maison de retraite
Eugène Blache sont venus par-
tager ce moment avec la popu-
lation. A ce propos, la Peña de
Fuego leur a offert une aubade
personnalisée. Un beau geste
apprécié par tous. En fin de
compte, une bien belle fête
pour cette édition 2017. Vive la
Madeleine 2018 ! C.D.

Pays d’Arles

Mardi dernier, à Boulbon, le
public est accouru de tous les
environs pour applaudir, à la
salle J. Buravand, le spectacle iti-
nérant du Festival d’Avignon
"l’Enfance à l’oeuvre" avec le cé-
lèbre comédien et metteur en
scène Robin Renucci, accompa-
gné de l’excellent pianiste bar-
dé de diplômes et de prix presti-
gieux Nicolas Stavy.

Citant des textes de Romain
Gary, Marcel Proust, Arthur
Rimbaud et Paul Valéry, Robin
Renucci a évoqué, avec une infi-
nie acuité, l’univers fabuleux de
l’enfance et de la pré-adoles-
cence avec ses rêves, ses désirs,
ses pulsions, ses espoirs, ses pe-

tits chagrins ou ses grandes
joies. Tout cela souligné par Ni-
colas Stavy, qui, très subtile-
ment, selon le texte, jouait for-
tissimo ou avec une suave légè-
reté.

Dans un silence exemplaire,
les spectateurs, parmi lesquels
on notait la présence de M. le
Maire, Bernard Dupont et son
épouse ainsi que l’adjointe à la
culture, Valérie Jourcin, ont été
absolument charmés par la sim-
plicité, le talent des interprètes
ainsi que le ton confidentiel et
intimiste de leur prestation. Ils
leur ont réservé une superbe
ovation qui a nécessité plu-
sieurs rappels au final. E.D.

Vendredi dernier, la salle des
fêtes d'Orgon accueillait Jean
Mattéi, chef charismatique et
conteur du groupe Alte Voce ve-
nu chanter l'âme corse, sa
langue, ses traditions et son his-
toire faite d'invasions, de rebel-
lions, d'occupation et de vendet-
tas, qui égrènent la nostalgie de
l'exil et la plénitude du retour.
Devant un public nombreux

Jean Mattei commente chaque
chant, s'attarde sur l'accueil des
grands parents aux grandes va-
cances dans le village. Virtuose,
Jean berce son public à l'harmo-
nica, à la mandoline et à la gui-
tare tandis que les basses et les
choeurs polyphoniques ont fait
résonner la salle Renaissance
d'Orgon comblant un public
unanimement conquit. P.A.

Les solennités en l’honneur de Sainte Marthe ont commencé le di-
manche 23 à la Collégiale Ste-Marthe où, aprés la messe, l’Archi-
prêtre Michel Savalli a béni la ville et ses habitants du haut du clo-
cher, tandis que plusieurs Consorelles procédaient à un jeter de pé-
tales de roses. Ces solennités ont continué samedi 29 juillet avec la
procession des Reliques en ville et leur vénération. / PHOTO E.D.

En ce jour du cinquantenaire, les arènes de Cabannes ont également
vu la présentation de la nouvelle Demoiselle des Vignes. Celle-ci, élue
pour deux ans, est la représentante du village lors de toutes les mani-
festations auxquelles prennent part les Arlésiennes. Cette tradition,
dont on trouve trace dès le 18e siècle s’était perdue. A l’initiative, entre
autres, de Mme Rocarpin du groupe Li Recouleto de Cabannes, elle a
été de nouveau introduite dans la vie du village. Elodie Demogue est la
3e Demoiselle depuis la reprise. Elle succède à Pauline Rocarpin et So-
phie Pitrat. Il y avait beaucoup d’émotion lors de cette cérémonie. "Je
suis très fière de cet honneur et j’espère être à la hauteur du choix qui
s’est porté sur moi" a déclaré Elodie. Elle portait le ruban qu’avaient
arboré sa mère et sa grand-mère avant elle. / PHOTO C.D.
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Le metteur en scène et comédien Robin Renucci et le pianiste
Nicolas Stavy ont remporté un franc succès. / PHOTO E.D.

Alte Voce chante la nostalgie du pays et la plénitude du retour.
/ PHOTO P.A.

BOULBON

Robin Renucci
revisite l’enfance

TARASCON● Discussion.Dans le cadre du lancement de l'ate-
lier nomade Folk'Ikon organisé par l'association "Façons de pas-
ser", une rencontre discussion se déroulera ce soir à 18 heures à la
librairie Lettres Vives, en présence de Laurent Sébastien Fournier,
anthropologue, et d’Olivier Got et Pascal Grimaud, auteurs photo-
graphes.

CABANNES

Clap de fin pour les fêtes
de laMadeleine

Dernière sortie pour Sophie, qui passe le flambeau à Elodie. La fête,
c’est aussi l’aubade aux anciens du village et le concours d’abrivado,
remporté par la manade Colombet. / PHOTOS CD
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