
Ce mercredi, les membres du
Foyer Rural et Pascale Villin ont
invité Anne-Marie Jouffroy-Bo-
logna. La réception de la charis-
matique présidente de la Ligue
contre le Cancer du Vaucluse
s’est voulue une fête partagée.
En effet, les Cabannais avaient
à cœur de remettre un chèque
de 1120 ¤ représentant les béné-
f i c e s d é g a g é s l o r s d e l a
Cours’Yves du mois du 8 oc-
tobre dernier (voir notre édi-
tion du 11 octobre) à laquelle
140 participants avaient pris le
départ ainsi que des dons indivi-
duels reçus par les organisa-
teurs.

"Je suis toujours émue par la
participation d’une association
au profit d’une autre surtout
lorsqu’il s’agit d’une grande

cause comme la Ligue contre le
Cancer. Grâce à l’ensemble des
dons, on arrive à investir pour
les malades et leur accompagne-
ment, ainsi que pour du maté-
riel médical de pointe… Nous
ne recevons aucune subvention
et malgré cela, grâce à vous, je
rappelle que la Ligue est le 1er fi-
nanceur privé pour la recherche
en France ! Encore une fois mer-
ci à vous et à tous les partici-
pants de cette course" devait dé-
clarer la présidente Anne-Ma-
rie Jouffroy-Bologna.

Après un rappel de toutes les
actions menées à l’aide des
dons par la présidente et la pro-
messe de la reconduction de la
Cours’Yves par Pascale, tout le
monde s’est retrouvé autour du
verre de l’amitié. C.D.

V alentin Rossi est rattaché
au club de moto sénas-
sais depuis sa plus tendre

enfance. C’est là où il fait ses dé-
buts dans la pratique de la mo-
to et plus spécialement en disci-
pline trial. Ce jeune Salonais
âgé de 19 ans est champion
d'excellence. La seule évoca-
tion de son nom constitue un
clin d'œil pour tous les ama-
teurs de sports mécaniques, car
il partageant le glorieux patro-
nyme avec le célèbre pilote ita-
lien Valentino Rossi, pilote de
vitesse et plusieurs fois cham-
pion du monde, ce qui est sûre-
ment présage de réussite.

Mais en attendant d'égaler
son prestigieux aîné, le pilote
était présent en janvier à Sénas
lors de la récente assemblée gé-
nérale du Moto-club Sénas Du-
rance. Il a répondu aux nom-
breuses interrogations sur son
état de santé après des bles-
sures en courses qu'il a subies
en 2016. Pour la saison qui
vient tout juste de redémarrer
en février après quelques mois
de convalescence, l'important
est à présent de préparer avec
son père Olivier Rossi (lui
même ancien champion deux
roues et coach), l'ouverture du
championnat de ligue de Pro-
vence ainsi que le champion-
nat de France de trial.

Tout a commencé
à l'âge de 8 ans
Pour Valentin la grande aven-

ture a commencé dès l'âge de
huit ans lorsque son père lui
offre sa première moto qui lui
permettra de se familiariser
très vite avec la pratique du trial
sur de gros blocs de pierre dans
la nature salonaise mais aussi
dans les collines de la cabre à
Sénas.

Une pratique sportive qui
exige esprit d'analyse, calme et
concentration, autant de quali-
tés que le jeune pilote va en-
suite prouver très vite sur les cir-
cuits de compétitions qui le

conduiront d'année en année
sur les plus hauts podiums.

Vice-champion de sa catégo-
rie en 2014, 6 ème et 5 ème lors du
championnat du monde à An-
don en 2015, puis 4ème au cham-
pionnat de France 2015 avant
d'être blessé aux ligaments et
immobilisé en 2016, Valentin
Rossi ne se contente pas d'être
brillant en compétition.

Il poursuit en parallèle ses
études afin d'obtenir prochaine-
ment son BTS spécialité indus-
trialisation des produits méca-
niques comme il l'expliquait
avec sa gentillesse et sa modes-
tie naturelle lors de sa présence
à la réunion de travail à Sénas
où il a été félicité et encouragé
par le président Christian Guiol-
lard.

Paul AGIUS

Pays d’Arles
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Les bénéfices dégagés lors de la Cours’Yves ont permis de
remettre un chèque de 1120 ¤ à la Ligue. / PHOTO C.D.

Le jeune qui a démarré au club de Sénas a retrouvé ses aînés lors
de l’assemblée générale.

Graine de champion, Valentin Rossi a enchaîné les très bons résultats avant de faire une pause en
2016 pour blessures. Il reprend la compétition. / PHOTOS P.A.

SAINT-ANDIOL● Vernissagede l’expositionde FranckRémy
Lefebvre.La médiathèque de Saint-Andiol accueille du 10 au 31
mars une exposition de peinture de Franck Rémy Lefebvre.
Quand Franck n’exerce pas son art, il donne des cours de dessin
ou de peinture aux adultes ou aux enfants. Vous avez pu égale-
ment le croiser à l’école primaire de Saint-Andiol où il assure des
ateliers périscolaires. Vous êtes invités au vernissage de son expo-
sition le vendredi 10 mars à 18 h 30. Rappelons que l’entrée est
libre pour venir admirer les œuvres de cet artiste au talent indé-
niable.

MOLLÉGÈS● Assemblée et conférence deRemembranco.Remem-
branco, association du comité historique de Mollégès, tiendra son
assemblée générale annuelle le vendredi 3 mars à 18 h 30 au
centre socioculturel de Mollégès. Dès 19 h sera présentée une
conférence sur le thème "L'eau et les Romains".
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CABANNES

Unbeau chèque pour
la lutte contre le cancer

SÉNAS

Valentin Rossimène de front
études et courses en trial
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