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SÉNAS

La Saint Amanet sera
célébrée dimanche

L

a Saint Amanet rehaussée
ce dimanche 23 septembre avec la présence à
Sénas de la reine d’Arles, Anaïs
Lebros, ses demoiselles d’honneur et le groupe musical "Le
Condor" renouera une nouvelle fois avec les traditions
d’antan. Celles où jadis le village à vocation essentiellement
agricole, fêtait la fin des récoltes de plein champs, des
fruits et légumes et des vendanges.
Remise au programme festif
du village depuis plusieurs décennies avant d’être conservée
par les municipalités qui se
sont succédé, la Saint Amanet
2018 est organisée de concert
par la commission des fêtes et
animations, les amis de la charrette et de très nombreux bénévoles réunis autour de la charrette décorée des plantes du terroir (fruits et légumes) et tirée
par ses vingt chevaux de trait.
Elle promet d’être belle…

CABANNES ● Les gagnants du loto de Sainte Madeleine en

vacances. Chaque année, à l’occasion du loto de l’école Ste Madeleine, le camping "les Hauts de Rosans" offre le gros lot de cette
manifestation. C’est ainsi que cette structure a reçu la famille
Serge Poulet, gagnante du gros lot du loto 2018, pour une semaine
qu’ils ont passé au camping début juillet… Mais également, venue fin août pour un week-end, la famille de Magalie Orfila. Il
s’agissait du lot de consolation du tirage à la ballote lors du loto
2017 ! Notre petit doigt nous dit que le camping "les Hauts de Rosans" reconduira cette action pour le loto 2019.
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Rendez-vous à 10 heures

La manifestation débutera
dès 10 h avec célébration de la
messe. Puis à 11h, bénédiction
de la charrette et des attelages
sur le parvis de l’église par le
père Nowak en présence des
groupes folkloriques avant le
défilé dans les rues du village.
Le repas organisé salle Frédéric
Mistral sera animé par le
groupe du Condor (renseigne-

Dimanche prochain la charrette de la Saint Amanet défilera pour le 23ème fois.
ments et inscriptions au
06 89 76 26 61 ou auprès Raymond Nouet au 06 26 44 82 28).

Une nouveauté cette année,
l’abrivado organisée à 17 h sur
le cours Jean-Jaurès et Mathieu
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-Rech par le club Taurin "Lou
Ferri" clôturera une journée
riche en traditions.
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Par Charlotte Dumas

FLAIR GALERIE

DU 19 SEPT. AU 24 NOV.

JARDIN D’ÉTÉ

DU 19 SEPT. AU 3 OCT.
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