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Les collégiens ont découvert
la musique symphonique

L’hommage de la ville
à Jean-Paul Jacoponi

P

ermettre aux jeunes, souvent bien éloignés de cet
univers artistique, de découvrir la musique symphonique, tel est le but que s’est
fixé Marie-Pierre Lenfant, professeur d'éducation musicale
au collège Saint-Joseph.
Dans cet objectif et dans le
cadre de l’opération "Musiciens au collège", menée en partenariat avec la Ville de Marseille, le Département des
Bouches-du-Rhône et l’Académie d'Aix-Marseille, l’orchestre
philarmonique de Marseille est
venu hier à Châteaurenard
pour promouvoir la musique
classique.

Le village a tenu à rendre un dernier hommage à l’ancien
combattant de la 1ère Division Française Libre.
/ PHOTOS C.D.

L’orchestre de Marseille

Le matin, quelques-uns de
ses membres sont intervenus
dans le gymnase de l’établissement de la rue du Moulin auprès des élèves de 6e. "Cela a été
une rencontre vivante et vibrante. Elle aura permis à nos
jeunes collégiens de s’immerger
dans le monde de l’orchestre et
des instruments" , a confié l’enseignante.
L’après-midi, 450 élèves du
collège Saint-Joseph et aussi de
l’école Saint-Denys, ainsi
qu’une trentaine de résidents
de la maison de retraite de la ci-

La salle de l’Étoile affichait complet hier après-midi : 450 élèves de l’école Saint-Denys et du collège
Saint-Joseph et de nombreux seniors ont écouté l’orchestre symphonique de Marseille. / PHOTO N.C.-B.
té des tours ont profité d’un
concert offert par les musiciens
à la salle de l’Etoile. Ceux-ci y
ont interprété huit morceaux
symphoniques : "L’apprenti sorcier" de Paul Dukas, "Ainsi parlait Zarathoustra" de Richard
Strauss, "Une nuit sur le mont

Chauve" de M. Moussorgsky et
autres chefs d’oeuvre.
"Cette action s’inscrit parfaitement dans les nouveaux programmes d’enseignement et jalonne le parcours d’éducation
artistique et culturelle de
chaque élève" s’est réjouie Mme

Lenfant. Heureuse aussi que,
par cette rencontre humaine et
culturelle, la musique symphonique permette de tisser des
liens entre les cycles scolaires
et entre les âges.

Nelly COMBE-BOUCHET

nbouchet@laprovence-presse.fr

Dans la cage du COC: "les premiers pas"

L’OVALE ● Les rendez-vous.

Demain, en demi-finale, les cadets A recevront Arles, à Coubertin. Les benjamins A et B de
l'école de rugby participeront à
un tournoi à Saint-Gilles.
Dimanche les seniors A et B
vont à Nice disputer leur dernier match de poule tandis
qu'à Coubertin à 15 heures, les
juniors Belascain reçoivent
Montmélian.

Le club de handball a ouvert le week-end par
une séance de jeu intéressante avec "les premiers
pas", réservée aux filles et garçons de 8 ans.
Ils furent plus d'une centaine, amenés par les
clubs du comité 84, à occuper tout l'espace du gymnase. Dans les cinq aires aménagées, les jeunes
pousses s'en sont données à coeur-joie. Des
courses, des passes de balle, des évitements et des
tirs vers les cibles en continu. L'encadrement était
très fourni sous la direction de Lionel Balaguer,
l'éducateur général du COC et de Karl et Cyril du
Comité 13. "C'est super , là il n'y a pas d'artifice.
C'est un jeu spontané et franc. Un vrai régal que ces
enfants se donnant sans retenue à leur sport" a apN.C.-B.
précié Jean-Louis Ragris, le président.

LOISIRS ● Un concours de

boules. Demain après-midi,
l’Union sportive de la Crau propose un concours de boules
"Sociétaires". ➔ Chez Mathieu, à 15 h.

DEVENEZ CORRESPONDANT
741270

Sur le pays d'Aix
Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.

739918

C’est une foule émue qui a
rendu un dernier hommage à
Jean-Paul Jacoponi disparu à
l’âge de 93 ans. Le maire et son
conseil municipal, les associations d’anciens combattants, sa
famille, ses proches et amis,
tout le monde s’est retrouvé devant la stèle des anciens combattants de 1939-1945 et plus
particulièrement celle des anciens de la 1ère DFL (Division
Française Libre).
En effet, Monsieur Jacoponi
était l’un des derniers représentants de ce corps d’armée prestigieux dans lequel il a servi sous
les ordres directs du général Leclerc. Le président des anciens
combattants devait rappeler
son implication "pour cette stèle
de la 1 è r e DFL dont tu fus le
conservateur…" Le maire, pour
sa part, après avoir rappelé l’engagement militaire de Jacquot
comme il était affectueusement
surnommé, a également fait
mémoire de sa participation à

la vie de la commune comme
conseiller municipal. Christian
Chasson a conclu son propos
en souhaitant : "puisse notre
jeunesse s’inspirer des actions
d’honneur, de citoyenneté et
d’amour de la patrie, dont tu fus
un exemple pour tous".
C.D.

Jean-Paul Jacoponi,
disparu à l’âge de 93 ans.

SÉNAS ● Carnaval. Le relais d'assistantes maternelles organise

son carnnaval de printemps aujourd’hui à partir de 9 h non plus
avenue Jean-Moulin mais salle Frédéric Mistral.

ORGON ● Tremplin jeunes talents. Ce soir l'association Familles

rurales 13 organise le tremplin jeunes talents 2017. La soirée se déroulera à la nouvelle salle des fêtes d'Orgon de 19h à 23 h sur réservation de places gratuites.
➔ Contact 0 04 90 58 93 50.

SAINT-ANDIOL ● La colonie La Provençale a 60 ans. Le syndicat

intercommunal Sénas-St Andiol, qui en assure la gestion, s’est
réuni afin d’organiser les 60 ans de la colonie La Provençale à La
Chapelle en Vercors ! Combien de générations de petits saint-andiolais, devenus grands aujourd’hui, ont pu bénéficier de vacances dans ce cadre magnifique. Réservez dès à présent le dimanche 10 septembre 2017 pour venir fêter dignement cet anniversaire! Nous vous informerons de l’organisation de cette journée très prochainement.
/ PHOTO C.D.
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Vous habitez Saint-Etienne du Grès ou Les
Saintes-Maries de la Mer
vous êtes salarié, retraité, femme au foyer ou
étudiant
et la vie de votre commune vous intéresse.
Ecrivez à notre rédaction :
La Provence
12, Bd Lices 13200 Arles

adresse mail : arles@laprovence-presse.fr
En envoyant lettre de motivation et CV.

* Voir conditions en magasin

Climatisation / Chauffage

1199€

CHATEAURENARD

04 90 94 04 92

Dépannage,
Vente Electroménager, Livraison

VETEMENTS CARRETIER
14, Place du Commerce - CAVAILLON

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

www.vetementscarretier.com

746365

741355

- 50%

posé *

à vos cotés

prolongée jusqu'au 31 mars 2017

TOUT DOIT DISPARAITRE
Pantalons femme - pantacourts
robes classiques
blousons hommes
pulls et polos hommes

à partir de

30ans

LIQUIDATION*
TOTALE
avant FERMETURE DEFINITIVE

*autorisation n° 2017

DECOURCELLE

