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Le Printemps provençal conti·nue 
Le· thème cette année : "La , · 
découverte des trésors de 
Provence" 

Lundi matin, c'est sous un 
beau soleil que les enfants, six 
classes de primaire, tout de 
plane vêtus, ont chanté la cou
po santo, après avoir déployé 
1e drapeau aux couleurs de la 
Provence du balcon de la mai
ie. 

Le public, principalement 
es parents, est venu 

nombreux; parmi eux, le mai
e, Didier Khelfa et ses ad

·îoints, ainsi que Jean-Marie 
Pascal, élu à la culture à Mira

as. Mardi, après avoir dégus
é Je repas provençal préparé 

par les élèves du lycée profes
sionnel des Ferrages, "Lei gènt 
dou Baou" ont participé au ver
nissage de l'exposition des sec
tions peinture et minéraux fos-

"Lei gènt dou Baou" ont participé au vernissage de l'exposition 
des sections peint ure et minéraux fossiles. /PHOTO M.CH. 

siles du Club jeunesse et loisirs 
à la bibliothèque. De nom
breux tableaux représentant le 
pont Flavien, le lavoir des 
contagieux, la porte du fort, no-

tre Dame, la Touloubre pour 
Saint-Chamas ainsi que la sain
te Victoire, les arlésiennes, les 
flamants roses sont exposés. 
Tout comme quelques mosaï-

ques et plusieurs fossiles qui se
ront visibles jusqu'au 24 mars. 

Mercredi, les promeneurs se 
sont retrouvés au parc de la 
poudrerie en compagnie de Jac
ques Lemaire qui leur a fait dé
couvrir les nombreux trésors 
qu'offre ce parc. 

Enfin, après avoir rendu visi
te aux enfants des différentes 
écoles du village, "Les gènt dou 
Baou" feront une animation au 
m usée vendredi à 18 h 30, 
autour du tableau de René Seys
saud, peintre et poète, Fernand 
Moutet, André Resplandin ... 

Samedi, ce sera le concours 
d'aïoli ouvert à tous, qui se dé
roulera à 11 heures, puis Je loto 
provençal à la salle municipale 
à 18 heures. Dimanche, à 
l'église, la messe en provençal 
sera suivie d'un grand aïoli à la 
salle municipale qui clôturera 
cette semaine provençale. 

M.Ch. 


