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SÉNAS

CABANNES

Les donneurs de sang
posent les jalons de 2018

Le travail bénévole de Magali, la secrétaire de l’association, a
été salué par le président Barcelonna.
/ PHOTO C.D.

C’est en présence de messieurs Jullien, trésorier et Langard, secrétaire, départementaux, de nombreux présidents
d’associations de donneurs de
sang bénévoles (ADSB), de
Christian Chasson, maire de Cabannes et de donneurs, que
s’est ouverte l’assemblée générale des donneurs de sang de
Cabannes. Dans son rapport
d’activité, le président Barcelonna a mis en avant les nombreux
déplacements de 2017. L’association a participé à douze assemblées générales sur le secteur de St-Rémy (c’est-à-dire à
toutes les AG du secteur). Mais
l’implication cabannaise est allée également en direction des
jeunes des classes de 5e du col-

lège de Rognonas et vers les enfants de CM2 de l’école d’Eyragues. "Il faut commencer la
sensibilisation dès le plus jeune
âge ! La moyenne d’âge des donneurs, lors de nos collectes, doit
nous inciter à orienter notre action en direction des jeunes."
Concernant les collectes de
l’année écoulée, "il convient de
noter qu’une a été supprimée et
pas remplacée. Nous ne sommes
pas les seuls ainsi impactés.
Mais cela semble faire partie hélas du paysage actuel !" Le président a ensuite salué le travail
de Magali, la charismatique secrétaire, partie pour "se consacrer à son rôle de maman". Elle
sera remplacée par Guislaine et
C.D.
Martine.

Laure Donnat, une voix
gorgée de soul et de jazz

C

’est chez elle à Sénas et
plus particulièrement à
l’Eden, une scène où elle
s’était déjà produite avec son
quintet, que Laure Donnat, auteur, compositeur et interprète
était accueillie vendredi 23 février dernier en concert. Aujourd’hui, elle est repartie vers
d’autres salles avec toujours un
large répertoire puisé dans le
gospel de Nina Simone, le swing
d’Ella Fitzgerald et le blue de
Billie Holiday qu’elle sait revisiter d’une voix gorgée de soul et
de jazz porteur d’un message de
vivre-ensemble.

Aux côtés de grands noms

Chanteuse à la voix puissante
et mâture capable de s’illustrer
dans tous les registres avec cependant une certaine prédilection pour les musiques improvisées, arrière petite fille de Sénassais, (ses grands-parents étaient
directeurs d’écoles primaires à
Sénas), mariée, mère de deux
enfants, enseignante diplômée
d’Etat au conservatoire d’Avignon et à l’IFMP de Salon de
Provence (Institut de formation
musicale), Laure Donnat est depuis plusieurs années à la tête
du Lotus Septet, un quintet
connu et apprécié partout où il
se produit.
Avant de développer sa
propre formation, la Sénassaise
(qui fut aussi conseillère municipale et tête de liste lors des der-

Laure Donnat est une chanteuse à la voix puissante qui a travaillé avec de grands artistes. Elle est
aujourd’hui toujours impliquée dans la vie de la commune.
/ PHOTO P.A.

nières élections municipales
avant de démissionner en raison d’un emploi du temps trop
chargé) a participé à de nombreux projets, notamment auprès de Paolo Damiani, de Médéric Collignon, d’Anouar Brahem, des étoiles de la scène du
jazz. Elle a pu étroitement travailler avec Jean-Paul Ricard ou
encore auprès d’une variété
d’artistes tels Louis Sclavis, Joe
Macphee, Frank Lowe, Chris

Potter et David Linx, des pointures du jazz et de la soul.
Manifestement le parcours
de cette jeune artiste est fortement marqué par le jazz, même
si elle se défend d’en faire son
seul centre d’intérêt et précise
d’ailleurs "je suis ouverte aux
mélanges et aux métissages".
Guinéenne par sa mère, elle se
refuse d’être enfermée dans un
genre particulier, ce que reflète
bien son dernier album Straight

Ahead porté par le free et les vibrations rock. Sa formation musicale est composée de Marc Cicero (piano), Lilian Bencini
(contrebasse), Willie Walsch
(batterie), Gilles Grivola saxophone et Enzo Tosoni (trombone).
Enseignante, toujours impliquée dans la vie de sa commune
et artiste accomplie, Laure Donnat compose avec des talents asP.A.
surément multiples.
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DU 16 AU 19 MARS 2018

SALON
DE LA MO O
ET DU SCOOTER

4 JOURS DE SENSATIONS POUR TOUS
LES AMOUREUX DE BELLES MECANIQUES
La Provence organise la 9ème édition du Salon de La Moto et du Scooter et vous promet une immersion dans
le monde du 2 roues avec 30 marques, plus de 500 modèles exposés, des animations à couper le soufﬂe, des
rencontres exceptionnelles, un village d’accessoires, des food trucks et une nocturne inoubliable.

PLUS DE 30 MARQUES VILLAGES
PRESENTES
ACCESSOIRES

ANIMATIONS

Entre motos et scooters, venez
découvrir plus de 500 modèles, sur
plus de 7 000m² !

Cette année de nombreuses animations
vous attendent : Concert exceptionnel,
Shows Motocross et Trial, rencontres
avec des pilotes emblématiques,
séances de dédicaces, Initiations moto
pour les enfants et les adultes, Sécurité
routière, Food Trucks…

Sécurité, accessoires moto et scooter,
high tech et innovation, gants,
blousons… Retrouvez le meilleur de
l’équipement motard dans 1 seul lieu !
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Achete
ez vos préventtes sur

ww
www
ww.salonmo
w
otopro
ovence
e.fr
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PARC CHANOT - MARSEILLE
Suivez-nous sur Facebook

UN ÉVÉNEMENT

MONSTER
FAIT SON
SHOW !
Tous les jours, 6 shows vous
seront présentés sur la structure Monster
Energy Truck avec des cascades, parcours
d’obstacle et des surprises pour en prendre
plein la vue :
• FREESTYLE MOTOCROSS :
par la Team NLF, avec les frères IZZO
• FREESTYLE TRIAL : par la Team Circus, avec Fred CROSSET et Samuele ZUCCALI

