
R égulièrement, le Conseil
des anciens fait parler de
l u i . I l f a u t d i r e q u e

l’équipe présidée par Jean-Pier-
re Scolari se montre très active,
comme cela a été rappelé lors
de la réunion annuelle pléniè-
re, lundi après-midi, en mairie
et en présence du député-mai-
re Bernard Reynès.

Le président a ainsi détaillé
toutes les manifestations, festi-
vités et autres actions menées
ces douze derniers mois. Fort
de toutes ces expériences positi-
ves, le groupe a annoncé ses
projets pour 2017.

Les projets
Ainsi, il continuera à partici-

per aux commissions extra-mu-
nicipales. Avec celle du Déve-
loppement durable, il compte
poursuivre la préparation de la
semaine du DD. Avec celle de
l’urbanisme, il souhaite être as-
socié aux projets évoqués lors
des vœux du maire. Enfin, avec
celle des jardins familiaux, il en-
v i s a g e d e r e n o u v e l e r l e
concours du plus beau jardin.

Il s’est aussi donné pour mis-
sion d’être le relais des deman-
d e s d e t r a v a u x d e
proximité concernant la voirie
et l’entretien des espaces verts.

Il a aussi l’intention de conti-

nuer à s’investir autant que fai-
re se peut, lors des temps
d’activité périscolaire, même si
cela est difficile, ou du carna-
val. "Nous mènerons à nouveau
des actions en direction des jeu-
nes, comme la plantation
d’arbres avec les écoliers, ou en
renouvelant notre animation
lors du Trophée des Maraîchers
avec les jeunes du CMJ. Et nous
en trouverons de nouvelles, que
nous souhaitons intergénéra-
t i o n n e l l e s " , a a n n o n c é
Jean-Pierre Scolari.

Autres projets, des actions en

direction des seniors comme la
distribution des colis de Noël,
la participation à la semaine
Bleue et l’organisation d’un fo-
rum qui leur sera consacré. La
première édition, en 2016, avec
ses 30 stands tenus par des pro-
fessionnels de la santé, servi-
ces, associations, et autres orga-
nismes officiels, a connu un
grand succès et a montré que
cela était un besoin. "Nous
aimerions l’élargir à l’échelle in-
tercommunale".

Le Conseil des anciens veut
continuer à agir auprès des per-

sonnes fragilisées : aide auprès
de l’Épicerie Sociale, écoute de
leurs besoins. Forcément on les
retrouvera aux commémora-
tions et inaugurations locales.

Dans un autre registre, ils
vont renouveler le concours de
vitrines de Noël et le concours
de crèches. Et, nouveauté, ils en-
visagent de rencontrer d’autres
groupes d’Anciens. Bref, pas
question de rester inactifs ! Ce
qui leur a valu les félicitations
de Bernard Reynes.

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

CHÂTEAURENARD

Le Conseil des anciens
continue sur sa bonne lancée

L’association de la crèche à
Cabannes s’est réunie ce same-
di au centre socioculturel en
présence de Josette Gaillardet,
représentant le maire. Au cours
de cette réunion, ont été récom-
pensés tous les participants du
25e concours de crèches organi-
sé par le président Louis Ri-
chard et son équipe. Celui-ci
pouvait déclarer, avec fierté :
"Cette année encore, nous avons
pu compter de nouveaux partici-
pants. C’est un vrai encourage-
ment qui montre une fois de
plus l’intérêt des habitants à par-
ticiper à la vie de notre village et
à perpétuer ainsi nos traditions
dont nous sommes si fiers. Le
classement s’est avéré difficile,

car vous vous êtes particulière-
ment investis et nous avons vu
de très belles crèches."

Ce sont 6 enfants et 14 adul-
tes qui ont participé à ce sympa-
thique concours. Le plus jeune
des enfants avait 2 ans et demi !
Chez les enfants 1er ex-aequo :
Moutin Lucie et Noémie et Vi-
deau Mevëlly ; 2e ex-aequo : Ru-
ben Fernandez et Martelli Lou-
ca. Castan Valentin et Louis ont
reçu une récompense pour leur
crèche atypique. Chez les adul-
tes Stéphany Benoit reçoit le 1er

p r i x , P h i l i p p e R e g u d y e t
Jean-François Rota se parta-
gent la seconde place, la 3e

étant attribuée à Marion Cava-
lier. C.D.

Maman de quatre enfants,
Sylvie Buton, la nouvelle direc-
trice de la résidence retraite "le
Grand Pré" à Sénas exerce dans
le secteur médico-social de-
puis 17 ans. Originaire de la ré-
gion bordelaise, elle a travaillé
durant seize ans pour une asso-
ciation œuvrant au service des
personnes les plus fragilisées
(personnes âgées, enfants, han-
dicapés), d’abord comme assis-
tante de la directrice financiè-
re, ensuite adjointe de direc-
tion d’un Ehpad de 113 rési-
dents.

Chef comptable à l’origine,
elle a repris ses études en 2011
afin de valider un Master en
management commercial pour
établissements Sociaux et
M é d i c o - S o c i a u x , a v a n t
d’approfondir en 2014 sa for-
mation en préparant à Bor-
deaux un Master Spécialisé en
Management Qualité ISMQ
(Institut Spécialisé en matière

de qualité) qui l’a conduit à pos-
tuler pour le groupe ACPPA,
pionner dans le management
en secteur médico-social,
avant de quitter ses fonctions à
la résidence retraite " Le grand
Pasteur" à Bordeaux pour occu-
per son nouveau poste au
"Grand Pré" à Sénas.

Accueillie avec beaucoup de
bienveillance par les cinquante
personnes composant le per-
sonnel de l’établissement, la
nouvelle directrice a entrepris
depuis son installation quel-
ques travaux d’aménagement
afin de proposer un accompa-
gnement des seniors adaptés à
leur autonomie, et d’autres tra-
vaux sont prévus en 2017, afin
de proposer des espaces de dé-
tentes conviviaux. Et déjà di-
manche dernier elle partageait
avec les 95 résidents sa premiè-
re galette des rois agrémentée
du tour de chant de Christiane
apprécié des seniors. P.A.

Pays d’Arles

CABANNES

Les plus belles créches
deNoël recompensées

Josette Di Maio (absente), Michelle Pardo, Richard Bujotzek, Alain Eyssautier, et Michel Marques ont
renforcé le Conseil des anciens, qui a tenu sa séance plénière en mairie lundi. / PHOTO N.C.-B.
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Châteaurenard

Offre valable du mercredi 18

au dimanche 22 janvier 2017
Un quotidien à prix bas,,,

c’est possible !
Un quotidien à prix bas,

c’est possible !

Au Rayon CHARCUTERIE

AVOCAT PINKERTON
CAL 14
ORIGINE ISRAEL

0,99d

PATE DE CAMPAGNE
AU SEL
DE GUERANDE
LOSTE TRADI France

9,90d
LE KILO

Ouverture le lundi
de 14h00 a 19h30
Du mardi au samedi
de 8h30 a 19h30
Sans interruption.
Le dimanche de 8h30 à 12h30
Tél. : 04 90 94 21 93

VOTRE NOUVEAU SUPER U VOUS ACCUEILLE

Au Rayon LEGUMES

LA PIECE

Le COURSES U de votre magasin est OUVERT

Sylvie Buton à son bureau avant de participer à la dégustation
de la galette avec les résidents. / PHOTO P.A.

LESREBONDSDEL’OVALE● Les jeunes.Mercredi, les grou-
pes U6, U8 et U10 sont allés participer à un tournoi à Pernes. Sa-
medi, les cadets B de Guillaume Penas, Richard Del Rey et Kevin
Braille, qui demeuraient sur une belle prestation (19-19) sont
allés à Bédarrides où ils se sont inclinés de peu (27-29), obte-
nant le bonus défensif. Samedi ils joueront à Coubertin face à la
formation Cévenole (Alès, Uzès, La Poterie).

● Terre deProvence.Samedi, sur la pelouse de Graveson, cadets
A et Juniors Balandrade recevaient L’Isle-sur-Sorgue. Une dou-
ble rencontre suivie par quelque 200 à 300 spectateurs qui se
sont régalés : il y a eu beaucoup de jeu. Les cadets A ont atomisé
les Vauclusiens (47-0). Tout comme les juniors (37-3). Samedi
ces deux formations iront affronter Salon sur ses terres.

● LesBelascain. Les poulains de Gérald Boileau, Momo Adjeriou
et Azzedine Kerroum se déplaceront dimanche en Isère, du côté
de Vienne à Saint-Jean de Bournay affronter une équipe de ras-
semblement. Ils ont la ferme in-
tention de consolider leur place
de deuxièmes au classement.

● ÀCoubertin.Malgré le froid, les
800 spectateurs présents diman-
che à Coubertin n’ont pas été pri-
vés de spectacle avec 15 essais
inscrits. La B (%), vainqueur
(39-0), en a marqué 5. Voiron
pour le match des équipes fa-
nions, 3. Et l’équipe de Loïc Ba-
gnon 6. Une belle démonstration
du jeu d’attaque, surtout côté Châto. / PHOTO N.C.-B.

● Le "crunch".Dimanche, ce sera le rendez-vous de l’année, ce-
lui toujours attendu d’un côté comme de l’autre de la Durance :
la venue de Bédarrides-Châteauneuf. Pour peu que le temps
soit au rendez-vous, on devrait avoir un record d’affluence.

N.C.-B.

VERQUIÈRES● Cérémonie des vœux.Dimanche 22 janvier à
11 heures, le maire Jean-Marc Martin-Teissere présentera aux Ver-
quiéroises et Verquiérois ses vœux pour l’année 2017. Cette assem-
blée se tiendra à la salle polyvalente du village.

MOLLÉGÈS● Formation aux premiers secours. Le samedi
21 janvier de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h se déroulera une forma-
tion aux gestes de premiers secours. Tarif : 55 ¤.
➔ Contact Sergent Deyme006 17 23 10 14.725221

DECOURCELLE
Climatisation / Chauffage
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1199€
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Dépannage,
Vente Electroménager, Livraison

30ans
à vos cotés

Le président Louis Richard et son équipe ont remercié les
participants au concours de crèches. / PHOTO C.D.

EYRAGUES● Permanence deSOLIHA reportée.Le "PACT-ARIM"
change de dénomination et devient "SOLIHA". Sa permanence en
mairie d’Eyragues prévue le lundi 23 janvier est reportée au lundi
30 janvier. ➔ Contact :0 04 90 49 84 79 (agence de Châteaurenard).

● La fêtedes jeux. L’AEPE (Association eyraguaise des parents
d’élèves) organise la fête des jeux et des petites roues, en partena-
riat avec le musée de Témoignage & Patrimoine, au par des Poètes
et à la bergerie, le dimanche 29 janvier de 14 à 17 heures. Au pro-
gramme, chasse au trésor, jeux de glisse et de société. C’est gratuit
et ouvert à tous. ➔ Vente de boissons et gâteaux sur place.

● Le loto des rugbymen.Le RCE organise, dimanche à la salle Baudi-
le-Lagnel et dans les trois bars le loto du club et de l’école de rug-
by, à 18 heures ➔ 7¤ le carton ; 14 ¤ les trois ; 20 ¤ les cinq.

● Témoignage&Patrimoine.L’association culturelle tiendra son as-
semblée générale vendredi, à 18 h 30, salle Baudile-Lagnel.

LA VIE DES CLUBS

SÉNAS

Unenouvelle directrice
à la résidence retraite
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