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Il y a la Journée des associa-
tions qui permet à tous les ci-
toyens d’en savoir plus sur ce
qui est proposé pour leurs loi-
sirs, leurs passions ou leur quoti-
dien. Mais il y a, à Saint-Étienne
du Grès depuis quatre ans (il
s’agit de la 5e edition), une initia-
tive particulière au moment de
rédiger les demandes de subven-
tion : c’est un Forum des associa-
tions qui a été créé, afin de discu-
ter avec les représentants de la
vie associative, de leurs projets,
de leurs problèmes et de l’ave-
nir. Une réunion essentielle,
pour travailler ensemble, éviter
les projets qui se superposent,
imaginer de façon cohérente, les
festivités et les activités locales.

Pour cela, et en préparation
de la matinée du 7 octobre à par-
tir de 9 h, en salle du conseil de
la mairie, les associations ont re-
çu un dossier unique de de-
mande de subvention. Et elles
ont été assurées par la Municipa-
lité "qu’en dépit des baisses des
dotations d’Etat, nous ne touche-
rons pas au budget qui est consa-

cré à cette part essentielle de la
vie d’une commune. Car vous
animez et faîtes rayonner le vil-
lage ".

Unemaison neuve
Autre information que cha-

cun a reçue, dans le cadre de la
préparation de ce forum : l’an
prochain, la journée au cours de
laquelle chacun présente ses ac-
tivités, aura lieu dans de nou-
veaux locaux puisque la Maison
des associations sera ouverte à
tous. Située à l’emplacement de
l’ancien Crédit Agricole, cette
maison est en cours de rénova-
tion pour offrir à la fois des
salles de réunion, des locaux
pour stocker du matériel et un
lieu de rencontre.

Rappelons que les associa-
tions de Saint-Etienne du Grès,
ont jusqu’au 10 novembre pour
déposer les dossiers. Et ainsi in-
venter le quotidien du village.
Elles sont plus d’une quaran-
taine à se dévouer ainsi dans un
village qui compte près de 2 500
âmes.
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NOUVEAU

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI :
9H / 12H - 14H / 18H

SAMEDI : 9H / 12H - 13H / 17H

Route d’Avignon St Etienne du Grès - 04 90 49 13 13
rouy@rouy.net

NOUVEL ESPACE
POUR LE JARDIN

Bon pied, bon œil, Auguste
Jean vient de fêter en cette fin
d’été ses 103 ans. Doyen des Sé-
nassais, il est aussi, selon ses
proches, le plus âgé des cente-
naires hommes connus des
communes proches, un gage de
longévité vraisemblablement
dû au bon air de Sénas, mais
aussi d’une vie saine pas étran-
gère à son métier d’apiculteur.
"Le miel étant l’un des meilleurs
aliments pour conserver une
bonne santé", nous confiait-il
lors d’une petite cérémonie or-
ganisée en présence du Maire
Philippe Ginoux venu féliciter
son illustre administré.

Doyen des anciens combat-

tants de la commune, il a aussi
connu des moments difficiles
lors de la seconde guerre mon-
diale. En effet il a vécu une pé-
riode de captivité dans camp de
prisonnier en Allemagne, d’où
il s’est évadé. Une évasion très
rocambolesque et périlleuse
puis il est revenu dans son vil-
lage natal qu’il n’a depuis plus
quitté. Décoré de la médaille de
la Ville l’an dernier, il est à ce
jour le doyen homme du village
de Sénas, un titre qu’il partage
avec Maria 102 ans, résidente à
la maison de retraite, et Ray-
m o n d e F a s s i n ( 1 0 1 a n s )
el le-même Sénassaise de
souche. P.A.

E n ce premier dimanche
d’octobre, les organisa-
teurs de la Charrette de St

Michel étaient inquiets. Les pré-
visions météo étaient opti-
mistes pour cette journée, mais
le ciel était lourdement chargé
et menaçant. Même si au mois
d’octobre une telle journée est
des plus normales, pour le suc-
cès de la sortie de la charrette et
le nombreux public qui y as-
siste ce n’est pas l’idéal.

Un défilé à la hauteur
Le déjeuner des charretiers

s’est déroulé pour les plus de
300 participants sous un ciel
plombé. Mais vers 10 h, le saint
patron a pris les choses en
main. Un léger souffle d’air a eu
tôt fait de révéler un ciel bleu et
une douceur automnale pro-
pice à la réussite du défilé. Ce-
lui-ci a été à la hauteur de l’évè-
nement.

Cette année, c’est Frédéric Ar-
mand qui était mis à l’honneur
et c’est lui qui avançait à la tête
des 37 chevaux composants l’at-
telée. La charrette, derrière la
bannière de Saint Michel, était

décorée de feuilles de vignes et
de grappes de raisins mettant
bien en valeur le moment
agraire auquel elle défile. Elle
était suivie par la calèche de la
Demoiselle des Vignes et par
nombre de groupes folklo-
riques parmi lesquels les Ricou-
letto de Cabannes, les Arlé-
siennes du village, l’Escolo di

Tourre de Châteaurenard, des
groupes de costumes et de tradi-
tions. Au centre du cortège, sur
un char, la Peña du Grès assu-
rait l’animation musicale, sui-
vie par le pressoir, le tonnelier,
le tombereau.

Les applaudissements et le
nombre de photos prises pen-
dant le défilé montre l’attache-

ment du nombreux public à
cette charrette. Un verre de
l’amitié et un repas ont clôturé
cette belle manifestation. Déci-
dément, Saint Michel pour la
météo, et Jean-Louis Régudy et
ses charretiers, avaient bien fait
les choses pour arriver à un défi-
lé réussi. Gramaci en tutti é a
l’an que ven. C.D.

SÉNAS

Auguste Jean, le doyen du village a 103 ans

Parce que créer
ou développer
son activité
prend du temps,

Aviva agit pour
que s’assurer
en prenne moins

Quand on
vous fait gagner
du temps,

devinez ce que
l’on vous fait
gagner aussi.

Cabinet Robert & Troupillon
Agents généraux

n°orias 15001963 et 15001964
29 Boulevard Marceau - 13210 Saint Rémy de Provence
04 90 92 07 98 - saint-remy@aviva-assurances.com

Votre local, vos véhicules, votre RC professionnelle, votre RC décennale,
votre santé et celle de vos salariés…

Retrouvez toutes nos solutions d’assurance dédiées aux professionnels :

785295

BÉNÉFICIEZ JUSQU'À

30%
DE RÉDUCTION

OFFRE EXCEPTIONNELLE SUR 50 CLIMATISATIONS

PANASONIC HAUT DE GAMME

Les charretiers cabannais ont assuré le spectacle. / PHOTOS C?D?

Voici le projet de la Maison des associations qui ouvrira ses
portes en 2018. / REPRO DR

CABANNES

La sortie de la charrette de
Saint-Michel a attiré la foule

GRAVESON● Donde sang.Une collecte de sang est organisée
vendredi 6 octobre de 15 h à 19h30, à l'Espace Culturel.

TARASCON● Semainebleue.Au programme aujourd’hui à 10h
visite guidée du Château avec Camille Vinatier, médiatrice cultu-
relle, puis à 14h30 au Panoramique spectacle de magie "Le secret
de la Pyramide" avec Benjamin Lycan, et goûter offert par le CCAS
et le Pôle Jeunesse.

Auguste Jean éntouré de sa famille et du maire venu lui apporter
un petit présent. / PHOTO P.A.

Frédéric Armand a été mis à l'honneur et Les Ricouletto ont défilé fièrement.

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

Un forumorganisé
pour les associations
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