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Lesancienssapeurs-pompiers
se souviennent de la caserne

Une belle affluence
sur les courts de tennis

U
Les participants et les vainqueurs réunis autour du président et
du maire lors de la remise des récompenses.
/ PHOTO P.A.

On n’avait plus vu une telle
affluence depuis fort longtemps sur les courts de tennis.
En effet ce sont 135 participants qui étaient présents samedi dernier lors premier tournoi organisé par l' A.S.Sénas
Tennis. Cette participation a
comblé de satisfaction le président Aurélien Béraldi mais
aussi toute son équipe récompensés pour leur long travail
d’organisation qui remet sur
les rails l’association sénassaise en matière de compétition.
A noter que si les participants venaient de plusieurs
clubs voisins. À l’issue des finales la victoire chez les féminines revenait à Martine Bourguignon qui évolue en 3ème série et qui est monitrice au sein
du club. Un club comptant à
745076

ce jour 100 licenciés.
"Devant un tel succès, il faut
penser au futur pour améliorer
le tournoi et cela passera forcément par la construction de terrains supplémentaires" a déclaré le président Beraldi lors de
la remise des récompenses à laquelle assistait le maire Philippe visiblement attentif à ce
souhait et qui devenait en
cette circonstance le 100 ème
membre de l’A.S.S.Tennis.
Après avoir félicité tous les
participants et remercié son
équipe d’organisation ainsi
que les sponsors pour leur soutien, le président Béraldi devait ensuite inviter l’assistance
au verre de l’amitié avant de
leur donner rendez-vous pour
une prochaine grande journée
sportive et conviviale.

P.A.

ne bien sympathique
réunion a eu lieu dans la
salle du Conseil en mairie de Cabannes. En effet, l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Cabannes ont tenu à
honorer l’ensemble des soldats
du feu de la commune ayant servi à la caserne du village. Les
moins jeunes du village se souviennent en effet que de 1954
à 2000, date de son rattachement à celui de Noves, il a existé sur la commune un corps de
sapeurs-pompiers. Celui-ci
était basé dans les locaux actuels de la police municipale.

Un long travail
de recherche

A l’initiative de Mireille Sabatier, et avec tout le soutien de
Christian Chasson et de son
conseil municipal, il a été accroché aux murs de la salle du
Conseil un cadre rappelant les
noms des 54 volontaires qui ont
servi Cabannes. Mireille est la
nièce de Jean Osella qui fut le
chef de corps pendant 30 ans.
Ce long travail de recherche
et de rédaction du petit opuscule qui l’accompagne a été rendu possible également grâce à
l’acharnement de Marcel Aufève, ancien pompier de Cabannes, qui a pu récupérer l’ensemble des archives du corps
au Centre de Secours de Noves.
Après les quelques mots protocolaires qu’il convient de pro-

Il a été accroché aux murs de la salle du Conseil un cadre rappelant les noms des 54 sapeurs-pompiers
volontaires qui ont servi Cabannes.
/ PHOTO C.D.
noncer en pareils cas, tout le
monde s’est retrouvé pour le
verre de l’amitié.
De nombreuses anecdotes
rappelant les 46 ans d’existence

de la caserne ont ainsi pu être
rapportées.
Une très belle photo également d’une partie de ce contingent de soldats du feu illustre la

liste de ceux qui l’ont servi. Un
grand merci à tous ceux qui ont
participé à ce devoir de mémoire.
Christian DATTILO
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