
Pays d’Arles

À l’occasion de la cérémo-
nie des vœux du maire,
Christian Chasson a mis

à l’honneur des citoyens méri-
tants.

Emma et Laetitia. Depuis le
1er décembre 2019, Cabannes
compte deux Mireïto de plus.
En effet, c’est ce jour là qu’Em-
ma (9 ans) et Laetitia (8 ans)
ont laissé le bonnet pour porter
désormais la cravate. Elles sont
ainsi passées de l’enfance à
l’adolescence. Elles avaient
pour marraine Pauline Rocar-
pin et Margot Cherel. Ces pe-
tites Cabannaises font partie
des Recouletto le groupe de tra-
dition emblématique de Ca-
bannes.

Marie Claude et Stéfano Lam-
breschi. Après 60 ans de ma-
riage et 21 déménagements,
tant en France qu’à l’étranger,
Marie-Claude et Stéfano Lam-
breschi ont posé leurs valises à
Cabannes. Et c’est dans ce vil-
lage, certains diront le plus
beau du nord du département,
qu’ils fêtent leurs noces de Dia-

mant. Ils ont 3 enfants et 5 pe-
tits-enfants.

Régine et Roger Mourgues. Il
y a 50 ans, Régine de la Grand
Combe (30) et Roger de Ca-
bannes unissaient leurs des-
tins. C’est en venant travailler
aux Vergers de Cabannes que
Régine et Roger se sont décou-
verts. De cette union sont nés 3
enfants et 8 petits-enfants. Ce
sont ces noces d’Or qui ont
étaient mises à l’honneur ce di-
manche.

Lise Sanchis. Elle est née à

Aix-en-Provence il y a 22 ans.
Cette jeune Cabannaise a dé-
marré le judo à 4 ans avec
Guillaume en 2001 et depuis,
elle représente avec succès le
club Judo Jujitsu Club caban-
nais. Son palmarès est impres-
sionnant : saison 218/2019 : 3ème

au championnat de France,
pour la deuxième année consé-
cutive. Elle est la seule mé-
daillée de la région Paca en
Ju-Jitsu Combat ! Sélection en
équipe de France pour le tour-
noi international de Paris où

elle termine 3ème au tournoi in-
ternational de Paris. Saison
2019/2020 : 1ère à l’Open de Nar-
bonne et ½ finale des cham-
pionnats de France. Elle est éga-
lement 2ème à l’Open d’Orléans.

Tristan Peugeot. C’est en par-
ticipant comme bénévole de
l’organisation d’un triathlon
que Tristan a eu cette révéla-
tion. "Un jour je le ferai" s’est-il
dit alors qu’à ce moment-là, cet
ingénieur était à fond dans le
travail. Il vient de décrocher le
statut AWA (All World Athlete)

q u i r é c o m p e n s e l e s 1 0
meilleurs pourcentages de tri-
athlètes amateurs. Il a obtenu
le statut Bronze. Il a participé à
l’Embrun-man le 15 août 2019.
Ce triathlon mythique com-
porte 3 épreuves : 3,8 km de na-
tation, 180 km de vélo et 42 km
de course à pied. Le tout a été
bouclé en 13 h 50mn ! Son calen-
drier pour l’année 2020 est am-
bitieux et son objectif : qualifica-
tion pour les championnats du
monde en Nouvelle-Zélande
fin 2020 pour un Ironman 70.3.

Patrick Macioci. Il est né le
29 avril 1960 à Avignon. Il a été
recruté en 1984 en mairie de Ca-
bannes comme aide ouvrier sta-
giaire et titularisation un an
après. Il a gravi tous les éche-
lons jusqu’à devenir respon-
sable des services techniques
(agent de maîtrise en 1997 ;
contrôleur territorial en 2007 ;
technicien territorial en 2010 et
depuis 2012 technicien princi-
pal 1ère classe). Il partira à la re-
traite le 1er septembre.
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Emma et Laetitia, les époux Lambreschi et les époux Mourgues ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie des vœux du maire.

CABANNES

Des citoyensmis à l’honneur
PLAN-D'ORGON● Club
taurin LouRami.Le club présen-
tera sa saison ce soir à 18 h au
centre socioculturel Louis Fa-
raud.

SAINT-ANDIOL● Chant.La
chorale Belle Laure accompa-
gnée de Robert Miras, se pro-
duira le dimanche 2 février à 15
heures au château. A l'issue du
concert, suivra la gâteau des
rois. Tarif 10 ¤.
➔ Renseignements :00490954895

SÉNAS● Loto de la paroisse.
Le loto de la paroisse aura lieu
dimanche 2 février, à 15h à la
salle Frédéric Mistral.

● Le centre de secours recrute
despompiers volontaires. Si
vous avez 17 ans révolus et
plus, que vous résidez sur les
communes de Sénas, Malle-
mort ou Orgon, et que votre ca-
sier judiciaire est vierge; vous
pouvez vous engager dans un
centre de secours. Les candi-
dats doivent envoyer un cour-
rier de candidature à M.le chef
de centre du centre de secours
de Sénas, rue du moulin et
prendre contact au
04 90 57 30 23.

● Conférence. Le mardi 4 février
à 14 h 30 et le jeudi 6 février à
20 heures, à l'Eden, Michel Se-
mal présentera "l'œuvre et son
créateur" sur l'artiste Raymond
Reynaud. Tarif 2 ¤.

● Humour.Le samedi 8 janvier
à 20h45 à l'Eden, sera présen-
tée une comédie intitulée "Déli-
vrez-moi". Tarifs 18 et 20 ¤. Lise Sanchis, Tristan Peugeot et Patrick Macioci salués par Christian Chassson. / PHOTOS C.D.
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