
C e n’est pas parce que le dé-
bat sur les élections euro-
péennes ne mobilise pas

autant que les municipales que
le Front de gauche pouvait se
passer d’une réunion publique.
Surtout à Arles, où la ville est
toujours tenue par un maire
communiste, Hervé Schiavetti.

Hier soir, une soixantaine de
militants ont donc écouté trois
orateurs venus les convaincre
d’apporter leurs voix, diman-
che, à leur formation politique.
Nicolas Koukas, secrétaire de la
section locale du PCF, a ainsi ac-
cueilli à la salle Jean et Pons De-
dieu Anne Mesliand, en troisiè-
me position sur la liste condui-
te par Marie-Christine Vergiat,
députée européenne sortante,
et Pierre Dharéville, responsa-
ble départemental du PCF. "Les
Européennes, c’est un nouveau
temps fort de la vie politique. Et
dans ce domaine, nous, on ne lâ-
che rien."

Des propos repris par Pierre
Dharéville, convaincu qu’il
"faut rebâtir l’Europe autre-
ment. Il faut arrêter ces politi-
ques libérales, qui sont un

échec, et provoquent chez nous
de nombreux dégâts sociaux.
On sent de la colère, et nous som-
mes les seuls à porter un projet
alternatif ". "Voter pour le Front
d e g a u c h e , c ’ e s t a v o i r

l’assurance que nous nous oppo-
serons aux directives libérales,
poursuivait Anne Mesliand.
Avec nous, l’Europe peut passer
de la colère à l’espoir. Diman-
che, nous pouvons être la troisiè-

me force politique d’Europe."
Un objectif ambitieux, mais réa-
lisable au vu des scores enregis-
trés ou envisagés dans d’autres
pays.

Éric GOUBERT

DEMAIN● Clubdes cigales
portagnel. L’association organi-
se tous les lundis et jeudis à
14 heures, un loto au 3 rue Ca-
mille-Pelletan où de nombreux
lots seront à gagner.
Le club organise également de
nombreux voyages.

ÀVENIR● Natation. Le comi-
té directeur d’Arles Natation
organise une journée festive à
l’occasion de la fête des ma-
mans le dimanche 25 mai à la
piscine Philippe Rouget. Au pro-
gramme, de 8h30 à 10 heures,
séance des bébés nageurs ; 9
heures, passage des premiers
25 mètres ; 9h15, épreuves spor-
tives ; 9h30, 25 mètres mamans
et à 10 heures, remises de ré-
compenses et collation.
➔ Renseignements 006 1097 36 15

● Occurences.L'assemblée gé-
nérale se tiendra le mardi
27 mai à 17 h 30 à la maison des
associations, bd des Lices.

● Action sociale. Le centre d'ac-
tion sociale de la ville organise
un concert à la maison de la vie
associative, bd des Lices, le mer-
credi 28 mai à 14 h 30 avec la
chorale à "Coeur joie", suivi
d'un goûter. Entrée libre.
➔ Inscription 0049052 2180.

● Marais duVigueirat.Le same-
di 7 juin, les visiteurs pourront
partir à la découverte du ciel
lors de la soirée astronomie à
partir de 17 heures. Au pro-
gramme, visites guidées entre
eau, ciel et terre de 17 h 30 à
19 h 30 ; rencontre entre Van
Gogh et l'astronomie à 18 h 30 ;
observation des tâches et érup-
tions solaires à 18 h 30 ; cou-
cher de soleil à 21 h 15 ; rencon-
tre avec les grands astronomes
de l'histoire à 22 heures. A par-
tir de 22 h 30, balades contées
dans les étoiles, observation du
ciel et écoute de la station spa-
tiale internationale.
➔ Renseignements 0490987091

Européennes: le Front
de gauche "ne lâche rien"
Anne Mesliand, candidate, et Pierre Dharéville étaient en meeting hier soir

L’affaire avait été tenue parfai-
tement secrète. Rien n’avait fil-
tré, sinon auprès des adhé-
rents, pour que la surprise soit
complète.

D i m a n c h e m a t i n ,
l’association des pêcheurs
d’Arles et de Saint-Martin de
Crau organisait un concours
s u r l e s b e r g e s d u c a n a l
d ’ A r l e s - à - B o u c . R i e n
d’extraordinaire au demeu-
rant, si ce n’est que cette
épreuve était tout spéciale-
ment dédiée au doyen de cette
association forte de 1100 adhé-
rents : Charles Magoni.

57compétiteurs
Ce "vétéran", toujours bon

pied bon œil, surtout lorsqu’il
s’agit de taquiner le poisson,
sa grande passion, avait fêté
ses 90 printemps la veille.
C’est à la demande de son fils

que les pêcheurs avaient donc
décidé de "monter" cette bien
jolie surprise. Et de toute évi-
dence, même si un doute lui a
traversé un instant l’esprit, ja-

mais Charles Magoni a pensé
que cette manifestation lui
était pleinement dédiée.

Preuve de sa popularité au
sein de cette communauté de

pêcheurs devant l’éternel, il y
avait 57 compétiteurs pour ce
festival de cannes qui a bénéfi-
cié d’un temps radieux.

Après avoir quitté la ligne,
tous les concurrents se sont re-
trouvés le long du canal pour
la traditionnelle pesée des pri-
ses permettant d’établir le clas-
sement final donnant leu à
une remise des prix conviviale
au siège de l’association. Mais
le temps fort a été la remise
d’un trophée spécialement
réalisé, et apporté un peu plus
tôt par Lionel Schneider au
nom de la ville, à Charles Ma-
goni. Ses amis lui ont égale-
ment remis une bonne bou-
teille, et le fruit d’une collecte.
Aussi surpris qu’ému par ce
geste, Charles a chaleureuse-
ment remercié tout ce petit
monde.

J.-L.P.
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Au Coeur de la Provence
Nouveau sur Istres
Animation variété et musette
Thé dansant avec orchestre tous
les mercredis, et dimanches
à partir de 14h30.
Soirée dansante Samedi 17 mai,
avec ou sans repas, avec orchestre
Au Coeur de la Provence
24 Traverse des Galilees Zi Tubé
Derrière le garage Citroen - 13800 Istres
06 21 06 69 41 ou 04 42 56 90 41

286216

Lionel Schneider et le président de l’association de pêche ont
honoré Charles Magoni (à droite) / PHOTO J.-L.P.

A90ans, CharlesMagoni
a toujours la pêche!

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
0 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 04 90 49 29 29

Urgences. 0490492922.

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810000818.

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 11heures
à 20h.
Trébon. Ouverte de 16 heures à
20 h.

Nicolas Koukas, Pierre Dharéville et Anne Mesliand, les trois orateurs présents hier soir pour ce
meeting du front de gauche à la salle Jean et Pons Dedieu. / PHOTO VALÉRIE FARINE

LEBLOC-NOTES

ACCESSOIRES
- PORTAILS Tubes, toles, Serrures, Pivots, Chapeau

de gendarme, Rosaces, rails, Roulettes, etc...
- PERGOLAS Cintres, Pignes, Boules, etc...
- CLOTURES Grilles de clôture, Barreaux, Volutes,

Barres à trous, Tôles festonnées, etc...

983 av. de l’Amandier - Près ZI Fontcouverte - MONTFAVET

04 90 81 02 03 - www.tirat.fr

TIRAT

- GRILLAGE cloture, volière, poulailler...
- TUBE DE FORAGE

- TOLE PERFOREE Rond, trèfle, carré, tréssé ect...

270800

273851
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279491
Tarascon depuis 1958

L'entretien du cadre de vie

Aide à la personne

dépendante, actifs et retaités

Aide au repas

Accompagnement véhiculé

Garde d'enfants

Alternative à domicile, de jour et nuit

Réduction fiscale: Déduction de 50 % des frais

engagés

39 rue des halles 13150 TARASCON
04.90.91.18.71 - 06.83.95.11.15
mjbodinier@admr13.org
www.admr13.org

279361

CLINIQUE
JEAN PAOLI
Les Mutuelles du Soleil
Etablissement
à vocation cardiologique

19, rue Pierre-Renaudel
13200 ARLES
Tél. 04.90.99.34.00
www.lesmutuellesdusoleil.fr

269540

ALLO RAMONAGE
ARLESIEN
“SPECIALISTE TOUS GAINAGES
ET TUBAGES CONDUIT”

Pose tous poêles, inserts
TRES IMPORTANT
REMISE CERTIFICAT D’INCENDIE
CONFORME AUPRES DES ASSURANCES
Inscrit à la chambre de
commerce sous le n° M 13019531789

TÉL: 06 18 24 10 27
04 90 96 53 74 ARLES

LE MARMITON
Le traiteur de vos envies
Repas à domicile

Possibilité de financement par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 9 E
Formule déjeuner à 8,70 E
Livraison comprise

Tél. 04.90.49.93.53
http://lemarmiton.net
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