
C ’est une belle saison qui
s’achève pour l’associa-
tion Sport Loisir Sénas, et

plus particulièrement sa sec-
tion randonnée affiliée à la Fé-
dération Française de Randon-
née Pédestre (FFRP).

Cette section fonctionne
sous la houlette de Sylvain Gos-
selin épaulé d’animateurs
confirmés, notamment Claire
Guillaume exclusivement res-
ponsable des anciens du club,
mais aussi de Blaise Martinez,
l’actuel président de S.L.S.
après avoir pris le relais de Syl-
vain Vlavanos. Une année qui
se termine dans la convivialité
et la détente après plusieurs
journées de balades aux Conda-
mine Monjoie qui s’ajoute à
bien d’autres organisées dans
la région, avec cependant un
point de retrouvailles chaque
semaine, dans les collines boi-
sées et vallonnées de la Cabre à
Sénas.

Pour cela trois niveaux sont
p r o p o s é s , l e s m e r c r e d i s
a p r è s - m i d i a v e c C l a i r e
Guillaume, le niveau intermé-
diaire avec le groupe le plus im-
portant et la plupart des anima-
teurs, ou encore la sortie d’un
dimanche sur deux. Il s’agit

pour le niveau dit supérieur
d’une journée avec un circuit
plus loin, plus haut et plus long

en durée.
Des randonnées improvisées

sont également proposées avec

sorties pique-nique. P.A.

Contact : 00617 4970 28.

On ne peut pas dire que les as-
semblées générales du BCG (bi-
cyclette club de Graveson)
soient rébarbatives ! Celle qui
s’est tenue dernièrement l’a en-
core démontré. Bonne camara-
derie et bonne humeur sont de
mise ! Bien organisés dans leur
compte-rendu, les membres du
bureau ont présenté chacun
leur bilan.

C’est Daniel, responsable sé-
curité, qui a ouvert le bal. Il a
rappelé quelques éléments in-
dispensables à des cyclistes.
Tout d’abord le respect du code
de la route (ce qui vaut aussi
pour les autres usagers !), rou-
ler en file indienne ou maxi 2 de
front, respect de la signalisa-
tion, des feux, des stops. Et bien
rouler à droite. Il précise que
175 cyclistes ont été tués cette
année lors de 4805 accidents
contre des véhicules, et 4328
blessés.

Des chiffres qui portent effec-
tivement à réfléchir sur les dan-
gers de la route, et le respect ré-
ciproque des autres usagers.
Les accidents n’arrivent pas
qu’aux autres. La section route

a fait 25 sorties traditionnelles
dans la Montagnette, participé
à 8 rallyes, 2 dans les Alpilles. La
section VTT a fait 33 sorties, 12
rallyes plus 2 sorties délocali-
sées. Sans oublier le séjour en
Suisse chez nos amis de Tho-
nex. Jean-Louis Coquard, le pré-
sident en exercice, reprend la
parole pour présenter un bilan
moral. Lors de l’assemblée gé-
nérale 2018, 50 personnes
étaient présentes. Confirmant
également le repas grillades
chez Dédé reconduit. L’événe-
ment "le ROC de la Monta-
gnette" programmé en octobre
dernier a été annulé pour cause
de météo ; il se déroulera le 1er -
mars 2020. Le président re-
prend le thème de la sécurité.
"Il faut vraiment se discipliner.
Il y va de votre/notre vie" in-
siste-t-il. À l’issue de la réunion,
les trophées ont été remis aux
heureux gagnants. J.RL.

Pour participer, adhérer, contacter le
BCG :
bicycletteclubgravesonnais@gmail.com
ou le président 06 30 57 48 24 ou page
Facebook bicyclette club gravesonnais.

La crèche de Sénas Le mot crèche désigne la mangeoire qui
servit de berceau à Jésus. Elle est la représentation de la naissance
du christ par des figurines exposées dans les églises, dans les
foyers, ou en public durant la période de Nativité qui va du 4 dé-
cembre, célébration de la sainte Barbe, au 6 janvier, celle de l’Epi-
phanie. La crèche paroissiale de Sénas se visite encore quelques
jours à l’église. / PHOTO P.A.

SÉNAS

Unebelle fin de saison
pour les randonneurs

À Saint-Andiol, le cyclo club
tient son assemblée générale
annuelle le dimanche matin.
C’est pour l’ensemble des
membres l’occasion de se
réunir pour parler de la vie du
club et pour partager, pour
ceux qui le souhaitent, un mo-
ment convivial après, avec les
anciens du club autour d’un re-
pas. C’est d’un club très actif
qu’il s’agit avec 32 membres
dont 20 licenciés. Mais les cou-
leurs St Andiolaises sont repré-
sentées dignement tant au ni-
veau de la route que du VTT.
Rien que cette année, on les a
vus au Tour de Provence, à la
Rando VTT (dont ils sont les or-
ganisateurs), à Sausset les Pins,
aux Stes Maries de la Mer, dans
les Gorges du Tarn, à Vars, et
sur bien d’autres randonnées
tant en France qu’à l’étranger !

Mais nos cyclistes œuvrent
également pour de nobles
causes comme la lutte contre la
mucoviscidose ce qui leur a per-
mis de collecter des fonds et re-
mettre un chèque de 5 300 ¤
pour vaincre cette maladie. Les
bilans d’activité et financiers
ont été adoptés à l’unanimité.

À l’ordre du jour figurait le re-

nouvellement du président de
l’association. L’assemblée
réunie a décidé de reconduire
Aimé Bonnaud, l’actuel pré-
sident, pour un nouveau man-

dat de suf ans.
Très ému, le président infati-

gable a accepté en rappelant :
"neuf ans c’est long. Parmi vous
il y a des candidats potentiels. Je

suis prêt à repartir en mettant
mon mandat sur la table dès
que l’un de vous voudra bien me
remplacer… "

C.D.

Des crèchesàdécouvrir jusqu’àdemain L’association Crèches
de Provence vous propose la visite de la crèche de l’église sainte Ma-
deleine entièrement animée et sonorisée représentant une journée
de travail dans un village provençal, de l’aube à la nuit. A voir égale-
ment celle de la chapelle saint Michel, qui est constituée de grands
santons peints datant de la fin du 19ème siècle. Ouverture tous les
jours, jusqu’au dimanche 5 janvier de 14 h à 17 h. Une visite en famille
ou entre amis s’impose. / PHOTO C.D.

Lors de la sortie dans la Cabre, le groupe le plus important des randonneurs. / PHOTO P.A.

GRAVESON

La bonne humeur est de
mise auBicyclette club

LA PHOTO DU JOUR

Un bureau performant pour son bilan annuel. / PHOTOS J.RL.

Pays d’Arles

ORGON● Vœux. Le maire, Jean-Claude Martarello et son conseil
municipal, présenteront les vœux à la population le vendredi 10
janvier à 19 h salle de l’Espace Renaissance à Orgon.

NOVES● Vœux.Georges Jullien, maire de Noves, présentera ses
vœux aux Novais et aux Palunais le samedi 11 janvier à 18 h 30 à la
salle de l’Espacier à Noves.

SAINT-ANDIOL● Vœux. Luc Agostini présentera ses vœux aux
Saint-andiolais le jeudi 16 janvier à 18 h 30 au Château et dira ce
soir-là s’il se représente ou pas aux élections municipales.

VERQUIÈRES● Vœux. Jean-Marc Martin-Teissère, maire de Ver-
quières, présentera ses vœux aux Verquiérois le dimanche 19 jan-
vier à 11 h à la salle polyvalente de Verquières.

PLAN-D’ORGON● Vœux. Jean-Louis Lépian, maire de Plan-
d’Orgon, présentera ses vœux aux planais le samedi 25 janvier à
18 h 30 au centre socioculturel Paul Faraud.

CABANNES● Vœux.Christian Chasson, maire de Cabannes, pré-
sentera ses vœux aux Cabanais le dimanche 26 janvier à 11 h au
centre socioculturel Gabriel Chaine.

ZOOMSUR Cabannes

Les traditionnels trophées remis aux membres du BCG.

Le bureau du cyclo-club et le maire. / PHOTO C.D.

SAINT-ANDIOL

Unnouveaumandat de neuf ans pour
le président du cyclo-clubAiméBonnaud

VALLABRÈGUES● Loto. La Boule vallabrèguante organise son
grand loto "Spécial Epiphanie" ce dimanche 5 janvier à 18h au bar
du Cours et au bar des Platanes. Gâteau des rois offert.
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