
Les aînés rois de la Saint-Vincent
Joli succès que cette fête adressée aux aînés du village. À l’occasion
du repas offert, la municipalité en a profité pour fêter les anniver-
saires remarquables. Parmi eux, retenons les 70 ans des dames avec
Cavagna Gaétane, Gaud Élise, Lopez Josépha et Taton Achour Béa-
trice ; chez les hommes, Duclos Jean-Jacques, Bottrini Jean-pierre et
Fina Jean. Pour les 80 ans, ceux de Bourrily Denise, Jerez Hélène et
Pesce Françoise et chez les hommes Jezewski Jean. Quant à D’Inca
Marie, c’est la seule nonagénaire. La doyenne est Gontard Odette
avec 98 ans et le doyen, Crespo Lucien, avec ses 95 ans.
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Pays d’Arles

D avid Geva, nouveau direc-
teur des Établissement
d’Hébergement pour per-

sonnes âgées dépendantes (Eh-
pad) de Noves et de Cabannes,
depuis septembre 2019, a présen-
té ses vœux.

Ceux-ci ont été adressés en
premier lieu aux résidents de
l’Oustau Louis Vouland de
Noves ainsi qu’à ceux de la mai-
son de retraite Eugène Blache de
Cabannes. À cette sympathique
réunion étaient également
conviés les représentants des fa-
milles dans les conseils d’admi-
nistration respectifs, les person-
nels et les élus en charge de ces
secteurs.

Huit axes d’amélioration
potentielle
Ces rencontres tiennent à

cœur au nouveau directeur qui
arrive de l’ehpad Maurice Lar-
guier de la Grand-Combe, dans
le Gard. C’est pour lui l’occasion
de communiquer, de faire un
point d’étape sur l’actualité dans
son établissement. À Noves et à
Cabannes, il a décliné le nou-
veau projet d’Établissement
pour les années 2020-2024.

Il s’agit d’un programme
d’amélioration continue de la
qualité. Ce plan d’action plurian-
nuel se décline en 8 axes d’amé-
lioration potentielle. Tout au
long de chacune des années de
ce plan, des actions spécifiques
sont prévues en vue d’atteindre

les objectifs définis. Après avoir
remercié plus particulièrement
son personnel, il a noté que "la
société française, derrière ses
grands principes, peine à recon-
naître le travail fait auprès des
personnes âgées, dépendantes,

fragiles et vulnérables."
Tout le monde s’est ensuite re-

trouvé pour déguster galettes et
gâteaux des rois préparés par les
personnels de la restauration de
ces établissements.

C.D.

SÉNAS

● Une collecte optimiste
effectuéepar l’Amicale des
donneurs de sang

Après avoir terminé l’année sur
un bilan particulièrement posi-
tif, avec une cinquantaine de
bénévoles présents à l’appel de
l’amicale des donneurs béné-
voles de Sénas, c’est une nou-
velle saison prometteuse qui
s’annonce. En effet, l’année a
débuté avec une première col-
lecte effectuée vendredi der-
nier à la maison des agricul-
teurs. Ce jour-là, l’Établisse-
ment français du sang (EFS),
organisme collecteur, a pu ef-
fectuer 36 prélèvements, après
avis médical, des 42 personnes
présentes. L’établissement a
aussi pu enregistrer six nou-
veaux donneurs, ce qui est gage
d’espoir et de générosité témoi-
gnée par la population sénas-
saise. Ils ont été remerciés par
la présidente Elisabeth Pellat et
son équipe (notre photo).
Comme d’habitude après
chaque don, une tombola a per-
mis de désigner quatre béné-
voles, récompensés lors d’une
galette des rois. la prochaine
collecte aura lieu le 20 mars,
même lieu, même heure.
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PLAN-D’ORGON

● Assemblée générale.Les adhérents de l’association Expressions
du sud, se réuniront demain, à 10 h 30, à la salle Paul Faraud.

SÉNAS

● Théâtre.Le vendredi 21 février à 20 h 45 à l’Eden, présentation
de la pièce "Mickaël", où seul en scène, benjamin Wangermée,
présente les affres d’un jeune adolescent, fan de Mickaël Jackson,
dont la mort chamboulera tous ses rêves.
➔ Tarifs 10 ¤ en prévente et 12 ¤ le soir même.

● Loto.Organisé par le don du sang, il se déroulera le dimanche
23 février à 15 heures dans la salle Frédéric Mistral.
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ZOOMSUR Saint-Andiol

David Geva, le directeur des Ehpad de Noves et Cabannes a
présenté le nouveau projet. / PHOTO C.D.

NOVESETCABANNES

Les Ehpad vont
monter en qualité
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