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C ’est a une assemblée géné-
rale particulière qu’ont
été conviés les membres

et les sympathisants du FC Ca-
bannes. En effet, après le décès
du président Guy Roussel des
suites d’une longue maladie, il
convenait que le club puisse
s’appuyer au plus tôt sur un
nouveau dirigeant. Après avoir
pris connaissance des bilans
tant moral que financier et
après avoir fait appel aux éven-
tuels volontaires pour rejoindre
l’équipe dirigeante, celle-ci
s’est retirée pour élire son bu-
reau puis son nouveau pré-
sident. C’est à Frédéric Blar-
quez de présider désormais aux
destinées du club. Il sera pour
cette tâche épaulée par Chris-
telle Dauphin à la vice-prési-
dence, Dominique Somia et
Christine Laurençot sont res-
pectivement trésorière et ad-
jointe à cette tâche. C’est Chris-
telle Bréjean qui est secrétaire
aidée de Natacha Morra.

C.D.

CABANNES

Unnouveau président
pour le club de football

Contrairement à la course à
pied, la marche nordique est to-
nifiante pour tous les muscles
du corps. Avec la chaîne muscu-
laire qui travaille entièrement
durant l'exercice et le fait de te-
nir des bâtons, ceal permet aus-
si d'agir sur le haut du corps, les
bras, les abdos, les épaules, les
pectoraux et même le cou. Ce
sport permet de mieux respirer
m a i s a u s s i d e b r û l e r l e s
graisses.

Créée déjà depuis quelques
années le club de marche nor-
dique est animée par Youssef
Adnan. Il regroupe de nom-
breux adeptes venus de plu-
sieurs communes proches, et re-
prend dès ce matin depuis Sé-
nas pour une nouvelle saison.
Le départ sera donné dès 8 h 45
devant de la Capelette. P.A.

Contact : Collectif Forme
00688 778697.

La nouvelle équipe dirigeante présidée par Frédéric Blarquez. / PHOTO C.D.

CABANNES● GénérationBal à Cabannes organise un grandbal
ce soir. L’association Génération bal à Cabannes organise un
grand bal ce soir à partir de 20 h 30 au centre socio culturel de Ca-
bannes. Ouverture des portes à partir de 19 h 30, apéritif musical
jusqu’à 20 h 30, après on envoie les watts jusqu’à 2 h du matin !
Comme à l’époque de la célèbre " tantine" un food-truck "le Re-
bel " sera positionné à l’entrée de la salle. Toute l’équipe de "Gé-
nération du bal à Cabannes" s’est donnée sans compter pour
pouvoir faire revivre, l’espace d’une soirée, la magie des an-
nées 70/80 et permettre, de pouvoir se retrouver, de revoir des
personnes perdues de vue depuis 30 ans, d’échanger des souve-
nirs inoubliables. L’entrée sera de 5 ¤ et les consommations au
prix le plus juste. La partie musicale sera assurée par William
Gonfond de A2 EVENTS, un DJ très connus et apprécié, tous les
styles musicaux serons passés en revue, des années 60 à aujour-
d’hui. Tous les ingrédients sont là pour avoir une grande soirée.

SÉNAS● Les "Amis de la Charrette"préparent leur 22ème sortie.
Manifestation qui marquait autrefois la fin des vendanges et des
récoltes, chaque année en septembre, l’association les "Amis de
la Charrette" renouent avec cette tradition locale et s’activent à
préparer les attelages composant le grand défilé de la charrette
de la Saint Amanet décorée des produits issus du terroir local
lors du défilé organisé ce dimanche 24 septembre. Il débutera
dès 11 h devant l’église. Après la bénédiction de la charrette tirée
par plusieurs chevaux de trait, les visiteurs pourront partager les
traditions et le folklore provençal autour du cortège composé de
nombreux attelages suivis, des groupes folkloriques et les per-
sonnes costu-
mées. Sitôt le dé-
filé terminé, la
charrette restera
exposé devant la
salle Frédéric
Mistral où sera
organisé le re-
pas. Inscriptions
au bar du Mar-
ché ou sur place
(contact au
004 90 59 20 25).
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LES LIVES
DE LA FOIRE
Chaque jour, assistez aux
ons de La Provence en direct
is le stand de la grande allée
n présence de nos invités.

La Provence vous accueille à la Foire de Marseille
du 22 septembre au 2 octobre sur son stand de la Grande Allée sur plus de 100m² !

PROFITEZ DES OFFRES SPECIALES FOIRE DE MARSEILLE
Votre journal et ses suppléments livrés chaque jour à votre domicile avant 7h30
La version numérique sur votre smartphone ou votre tablette dès 6h, les offres exclusives du
Club abonnés, c’est maintenant possible avec l’offre Privilège et l’offre 100% numérique !
Venez rencontrer nos commerciaux pour bénéficier de tarifs préférentiels spécial Foire.

DECOUVREZ TOUS VOS AVANTAGES ABONNES !
Avec le Pass Pouvoir d’achat profitez de réductions immédiates chez nos partenaires :
McDonald’s, Bricorama, Décathlon, Delko, Alinéa, MCS Croisières et Vacances Bleues !

VENEZ VIVRE L’EXPERIENCE
DU NUMERIQUE AVEC

LA PROVENCE
Chaque jour, découvrez le journal

en ligne sur notre borne tactile,
une lecture numérique intuitive et

dynamique !

VENEZ PARTICIPER A NOTRE GRAND
JEU FANTASTIC DE LA PROVENCE
A gagner 3 vols aller-retour pour 2
personnes à RIO, MONTREAL ou
TOKYO et 2 croisières en méditerranée
8jours/7nuits au départ de Marseille
pour 2 personnes !

LE SUPER-HEROS,
C’EST VOUS !
Vous en avez toujours rêvé,
La Provence vous l’offre !
Devenez le Super-Héros de
l’année et faites la UNE de
votre journal.
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Le groupe de marche nordique reprend ses activités. / PHOTO P.A.

SÉNAS

Lamarche nordique
reprend aujourd’hui

CHÂTEAURENARD● Encore des podiumsauCyclo-Club.À l’occa-
sion du Grand prix de Fontvieille, disputé dimanche, David Baudino
a terminé 5e en 2e catégorie. De son côté, Yves Baudy, qui rajeunit à
chaque course, n’a laissé aucune chance à ses adversaires en ga-
gnant dans sa catégorie des Grands Sportifs. Au compteur du CCC,
le président Richard Kukovicic compte cinq victoires et dix-sept
places dans les cinq premiers. La saison qui se termine aura été un
bon cru.

EYRAGUES● Mise àdisposition debois pour les Eyraguais.Dans le
cadre de l’aménagement du lotissement "Les Craux Sud", les haies
centrales composées de cyprès sont mises à disposition en lots de 10
à 15 arbres. Cette offre est exclusivement réservée aux résidents de la
commune. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie au
04 90 24 99 00 ou se présenter à l’accueil avant le 2 octobre à midi. Le
débitage et l’enlèvement du bois commenceront le 9 et seront obliga-
toirement terminés le 20 octobre.

● Des cours de guitare, basse, chant et batterie.Cette saison, l’associa-
tion Larsen propose des cours de guitare, basse, chant et batterie,
pop rock. Pour adultes et enfants à partir de 7 ans.
➔ Renseignements au0 06 72 14 68 55.

ROGNONAS● Les Virades de l’espoir.Ce week-end, le village va
vivre au rythme des Virades de l’espoir, qui œuvrent pour la re-
cherche contre la mucoviscidose et le soutien des malades. L’équipe
rognonaise, qui milite pour cette cause, a concocté de multiples ani-
mations pour recueillir des fonds et sensibiliser la population. Avec
un mot d’ordre : "Donnons du souffle pour ceux qui en manquent".
Rendez-vous est fixé dès demain, à 9 h, sur la place du Marché, pour
le déjeuner, avant le départ de la balade à moto. Comme l’an dernier
(%), de nombreux bikers vont participer à ces Moto Virades à partir
de 9 h 30, proposant des baptêmes en Harley-Davidson, une heure
de promenade sur la célèbre ma-
chine ! Le casque est loué 5¤.
L’après-midi sera festive avec de
nombreuses activités au pro-
gramme. La journée s’achèvera par
les Mucofolies, une soirée-concert
avec plusieurs intervenants. Bu-
vette et petite restauration sont pré-
vues. Dimanche, un loto organisé
au profit de Vaincre la mucovisci-
dose aura lieu à 15 h au centre cultu-
rel. / PHOTOS N.C.-B.

➔ Contact : 0 06 11 44 81 11.

● Reprise active à la Gymnastique
SportiveRognonaise.Après des vacances bien méritées, la saison de
la GSR a redémarré par un stage de perfectionnement au Grand Bor-
nand au mois d’août. Douze gymnastes ont pu parfaire leur tech-
nique, notamment en travaillant avec System Envol, partenaire du
club pour ce stage. "Non seulement, l’équipe a progressé mais une vé-
ritable cohésion est née pour le plus grand plaisir des entraîneurs, Cé-
line Luciani et Audrey Marie", se réjouit Séverine Kirkikian. Pendant
la dernière semaine des vacances, un stage de reprise mené par Cé-
line et Audrey s’est déroulé à Rognonas. Le matin, des activités exté-
rieures de remise en forme étaient proposées suivis du pique-nique.
L’après-midi, retour en salle pour travailler la technique sur les
agrès. La semaine s’est clôturée par la présence de la GSR au Forum
des associations au début du mois, avec une exhibition de quelques
gymnastes (B). De nombreux contacts ont été pris, et une quaran-
taine de nouvelles inscriptions ont été enregistrées. Les activités ont
repris. Des cours d’essais sont offerts jusqu’à la fin du mois de dé-
cembre: le jeudi de 17 h à 18 h pour les maternelles. Le lundi de 17 h
à 18 h pour les primaires et de 18 h 15 à 19 h 15 pour les collégiens.
Le groupe de compétition a lui aussi repris les entraînements, afin
de préparer au mieux cette nouvelle saison.
➔ Tous les renseignements sur le site du club : https://gym-rognonas.sportsregions.fr
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