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CABANNES ET SÉNAS

Les aînés ont profité de la Semaine bleue

BÀ SÉNAS

C’est sous le signe du rassemblement entre générations que s’est déroulée la Semaine bleue. Un
rendez-vous destiné certes aux seniors mais auquel les enfants du centre aéré et les ados de l’Espace
jeunes ont pris une grande part, notamment lors de la "balade bleue" proposée par l’association
Sports Loisirs Sénas. Tous ont pu découvrir (ou retrouver) la flore du Vallon d’Auphan, ses sentiers de
randonnées ou encore les ruchers qui s’y trouvent sous la conduite de Blaise Martinez, président de
SLS. Il a su apporter aux jeunes comme aux anciens les informations souhaitées.
Une semaine durant laquelle les seniors ont apprécié chaque jour la gastronomie d’une partie du
monde au travers des repas confectionnés et servis au foyer municipal Edmond-Pons avec, à l’issue,
lors de chaque après-midi, une animation proposée ou des films projetés sur le grand écran de
l’Eden. Ils ont pu découvrir ceux produits par le Sénassais Michel Tellene, nostalgique d’une époque
passée, qui proposait "Cinéma à l’ancienne" et "l’Agriculture d’autrefois à Sénas". Ces images qui ont
conquis et visiblement ému le nombreux public présent.

L’AGENDA DU
VAL DE DURANCE

MOLLÉGÈS ● Exposition. La
bibliothèque présente une
exposition de photos réalisées par Marie Dumont, intitulée "Signs of love", jusqu’au
2 novembre. Elle est visible le
mardi de 14h à 18h, le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h et le samedi de 9h à 12h.
NOVES ● Pétanque. La
Boule de Laure de Noves organise demain le challenge René Lucchesi, à partir de
14h45. Possibilité de repas à
12h. ➔ Réservation 0 06 12 63 53 03.

P.A.

PALUDS-DES-NOVES

Moulin de bournissac. Le
moulin à huile ouvrira ses
portes le lundi 21 octobre.
●

@ À CABANNES

La journée de mardi s’inscrivant dans le cadre de la Semaine
bleue pour les seniors, la municipalité de Cabannes a organisé une
après-midi récréative à leur intention. Des pensionnaires de l’Ehpad Eugène-Blache de Cabannes ont également été invités pour
leur plus grand plaisir. Afin de divertir nos aînés, c’est à Pascal Fallais que le CCAS a fait appel.
Bien connu du monde du music-hall, il a notamment travaillé
avec Pascal Sevran. Le chanteur a servi un large panel de chansons
des années 70-80. Le public a pu reprendre en chœur les refrains
et danser sur ces tubes immémoriaux. De temps en temps, pour
couper le rythme, une salve de bonnes blagues tombait sur l’auditoire. Un copieux goûter leur a également été servi avec une belle
assiette de gâteaux de soirée, confectionnés par l’équipe de la restauration scolaire de Philippe-Régudy, et des fruits offerts par
Vincent Lévêque, un producteur local. Une après-midi de plaisir
pour tout ce beau monde. Ils n’ont pas hésité à remercier chaleureusement le CCAS et Sylvie pour ce moment de détente.
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PLAN-D’ORGON ● Paniers
solidaires. Samedi 26 octobre
à 20h30 au centre Paul Faraud, le groupe vocal Arc en
Ciel interprétera des chansons françaises. Participation
libre pour fêter les 10 ans de
l’association.
SÉNAS ● Salon du mariage. Il
se déroulera samedi 26 et dimanche 27 octobre, salle Frédéric Mistral, de 10h30 à
18h30. Samedi soir, soirée
"privée" de 19h30 à 23h30,
uniquement pour les personnes ayant acheté leur
billet sur www.salondumariagesenas.fr. Aucune vente sur
place.

