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La nouvelle gare routière
désormais opérationnelle

La nouvelle gare routière est opérationnelle. Elle offrira une
meilleure desserte pour les usagers.
/ PHOTO P.A.

Deux chantiers prévus dans le
cadre de la mobilité au cœur de
la ville sont sur le point de se
concrétiser en cette fin d’année 2019. Il s’agit du pôle
d’échange multimodal de la
gare SNCF et de la gare routière,
deux réalisations entrant dans
le cadre du développement des
mobilités douces pour la population sénassaise.
La gare routière - qui avait besoin d’être modernisée après
plusieurs décennies d’utilisation -, la réalisation des nouveaux quais, ainsi que les abris
passagers, devenus opérationnels quelques jours, ont été pris
en charge par la Métropole.

La municipalité, pour sa part,
a sollicité et obtenu du Département une subvention à hauteur
de 70 %, la réfection de la voirie
du parking et la réalisation d’un
parc à vélo sécurisé étant pris
en charge par la Métropole,
équipements qui compléteront
prochainement cette opération
située au cœur même de l’agglomération.
En ce qui concerne la gare
SNCF, cette modernisation en
cours de d’achèvement offrira
aux habitants un parking placé
sous vidéosurveillance, et permettra une meilleure utilisation
du réseau ferroviaire régional.

P.A.

Lou Prouvenço affiche
un bon bilan de fin d’année

L

e président Georges Tarascon avait toutes les raisons d’être satisfait de la
saison qui s’achève pour le CTPR Lou Prouvenço. Les activités annexes du club (loto,
vide-greniers) ont connu un vif
succès allant même jusqu’à refuser du monde au loto du
11 novembre. Pour ce qui est
des courses, la météo a conduit
à supprimer celle du 7 avril,
première journée de la coupe
de Provence, et celle du
27 juillet, 15e trophée Toutentub. Celle du 5 mai, première
série du Trident d’Or a été
maintenue malgré le vent,
mais seulement 80 personnes
dans les gradins. Le mardi
30 juillet, pour la 29e coupe de
Provence, on relevait 100 entrées de plus que l’année dernière. Grosse prestation de
Youssef Zekraoui que l’on devrait revoir pour la prochaine
édition. Bilan de la course :
meilleur raseteur Zekraoui et
meilleur taureau Soliman de la
manade Jacques Bon. La 61e finale du Trident d’Or, le dimanche 8 septembre, apéritif
offert par le club suivi du taureau à la broche. 150 repas ont
été servis sous le parc ombragé
des arènes. La peña de Fuego a
su mettre l’ambiance tout au
long de la journée. Pour la
course, victoire de la manade
Lou Pantai et c’est Ludovic
Bressy qui est sorti vainqueur

Georges Tarascon, président du club taurin Lou Prouvenço, a présenté le bilan 2019 avec son bureau.
/ PHOTO C.D.

devant 400 personnes dans les
gradins. La saison 2019 s’est
achevée par une très bonne
course pour la 31e compétition
des petits manadiers avec la victoire du taureau Migrateur de
la manade du Rhône devant Milan de la manade le Brestalou.
On retiendra également l’excellente soirée espagnole qui a vu
100 personnes déguster la paella faite par l’association Cultu-

relle espagnole et le spectacle
de novillos et recortadores
avec 250 entrées et beaucoup
de touristes sur les gradins. Enfin, n’oublions pas le mercredi
30 juillet la très belle soirée au
profit de l’Institut Paoli-Calmette avec le magnifique spectacle équestre des écuries de Pégase et deux cavalières professionnelles Elise Roméo et Marion Garabellian, en fin

d’après-midi. La course de taureaux emboulés avec les manades Chauvet et Layalle et
l’école taurine de Salin-de-Giraud, encadrés par Maxime Favier. Ces deux manifestations
ont permis de récolter 1085¤ remis à l’Institut. Au vu de ce rapport moral, il n’y a pas de quoi
être étonné que le bilan financier ait été lui aussi à la hauteur.
C.D.
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