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CABANNES

LE CARNET BLANC

NOVES ● Ambre et David se sont dits oui. C’est par devant André

Genin, Officier d’Etat-Civil, que Ambre Jacomacci secrétaire commerciale et David Becret, ambulancier, ont échangé leurs consentements. Tous deux sont résidents à Noves. La rédaction locale de
La Provence présente tous ses vœux aux nouveaux mariés.
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ORGON ● Assemblée générale des chasseurs. Les adhérents de la
société de chasse se réuniront le dimanche 18 mars à 10 heures au
foyer rural, salle du haut.
● Club taurin. Afin de fêter dignement ses 40 ans d’existence, le
club taurin La Bouvine d’Orgon organisera du 6 au 15 juillet une
exposition rétrospective. Si vous possédez des documents (photos, films, affiches…) Ils seront utilisés pour cette exposition. Les
documents pourront être numérisés par nos soins et seront bien
entendu rendus rapidement. Par ailleurs, le vendredi 23 mars à
19 h à la nouvelle salle des fêtes soirée de présentation du programme, suivi du verre de l’amitié. Contact 06 84 33 68 97.

SÉNAS ● Concours de créations artistiques. Le bureau d’informations touristiques organise un concours de peinture, sur le thème
est "Le rêve et l’eau". La date limite de dépôt des tableaux au BIT,
le 30 mars. L’expo aura lieu, dans le hall de l’Eden, du 5 au 28 avril.
Le règlement est à retirer au BIT, et à retourner signé, en même
temps que votre œuvre. Vous devez préalablement présenter une
toile vierge à faire tamponner par le bureau. À vos pinceaux, acryliques, aquarelles, fusains. ➔ Renseignements au 0 04 90 59 20 25.
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Le village se mobilise pour
son monument aux Morts

C

’est une centaine de personnes qui a participé à
l’assemblée générale des
Amis du Vieux Cabannes. Le
président Roger Bertoli avait
donc tout lieu d’être satisfait de
cette participation. Il est vrai
aussi que cette association mobilise autour de ses projets et activités une partie non négligeable de la population du village. Reprenant depuis le mois
de mars 2017, il a ainsi pu esquisser un joli tableau de l’année écoulée à l’occasion du bilan moral. "Le 14 juillet, outre le
traditionnel déjeuner populaire
dans le parc de la mairie, a été
l’occasion d’admirer la remise
en beauté de la Marianne du
Parc. Ces travaux ont été réalisés par les membres de l’association. Le 20 août c’est un support
logistique non négligeable que
les Amis du Vieux Cabannes ont
apporté à la colonie de vacances
d’Auroux à l’occasion de son
70 ème anniversaire. Troisième
date le 29 octobre avec le repas
dansant qui a réuni plus de 170
personnes. Et enfin, dans le
cadre du Marché de Noël, une
castagnade au profit du Téléthon le 9 décembre."
Une année bien remplie en
somme. Puis, ce fut au tour de
Mireille Sabatier, la sympathique secrétaire, de présenter
les projets pour l’année à venir.
Nous retiendrons que la date
du repas dansant a été avancée

De gauche à droite : Mireille Sabatier, Roger Bertoli, Christian Chasson, Annie Aubert.

au 29 avril à 12 h. Au programme également le déjeuner
du 14 juillet dans le parc de la
mairie et la castagnade du 8 décembre pour le marché de
Noël.

Les Amis du Vieux
Cabannes mobilisés

Mais toutes les forces de l’association se mobilisent, en
cette année du centenaire, autour de la restauration du monument aux Morts sur la place
de l’église. "Ces travaux seront

effectués par les soins des Amis
du Vieux Cabannes en partenariat avec l’Association des anciens combattants et la mairie".
Dans son intervention, Christian Chasson, maire de Cabannes, après avoir félicité l’association pour son dynamisme
et "le lien qu’elle crée ainsi dans
le village", a précisé que les travaux de rénovation du monument aux Morts allaient bénéficier d’une prise en charge financière de 70% de la part du
Conseil départemental dans le
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cadre de l’année du Centenaire.
Un verre de l’amitié a conclu
cette assemblée générale après
l’élection du nouveau conseil
d’administration.
Le nouveau conseil d’administration de l’association est le
suivant : président Roger Bertoli ; vice-président Gilbert Taton ; secrétaire Mireille Sabatier ; adjointe Christiane Pignataro ; trésorière Paulette Botrini ; adjointe Annie Aubert.
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