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SÉNAS

Elisabeth Pellat reconduite
à la tête des donneurs de sang

C

’est dans une ambiance
chaleureuse et festive
que s’est déroulée dernièrement, dans l’enceinte de la
salle du Planet, l’assemblée générale des donneurs de sang de
Sénas.
Cette dernière a réuni les
membres de l’association autour de la Présidente Elisabeth
Pellat. D’autres personnalités
étaient également présentes, à
l’image de Jean-Luc, adjoint représentant le maire, deux responsables du secteur, le trésorier de l’UD ainsi que des représentants d’amicales voisines.
Lors de cette assemblée, la
présidente a annoncé que lors
des cinq collectes précédentes
qui ont été réalisées en 2017,
236 donneurs se sont présentés
et 193 donneurs ont été rete-

Par rapport aux cinq
collectes de 2016,
l’Amicale constate une
baisse de 29 dons.
nus et 11 premiers dons enregistrés.
Par rapport aux cinq collectes organisées en 2016,
l’Amicale constate, en effet,
une baisse de 29 dons "que
nous n’arrivons pas à rattraper,
mais ce qui est identique pour

L’assemblée générale des donneurs de sang a dressé son bilan, en 2017, 236 donneurs se sont
présentés et 193 donneurs ont été retenus.
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d’autres amicales", explique la
présidente avant d’annoncer
que le nombre de collectes passera à six pour l’année 2018.
Lors du renouvellement du
bureau Michèle Teissier (trésorière) et Liliane Benoliel (secrétaire) ont démissionné mais

restent cependant membres actifs de l’association. Le nouveau bureau a ensuite reconduit Elisabeth Pellat à la présidence, elle sera assistée de Marie-Denise Granoux et Gérard
Glaise (vice-présidents) et Nicole Steffen (trésorière).

L’association se compose actuellement de 12 membres.
Le verre de l’amitié a ensuite
clôturé la séance de travail. La
prochaine collecte aura lieu le
11 mai prochain aux heures habituelles, salle des agriculteurs.
P.A.

L’ANNIVERSAIRE

À Cabannes, Françoise
Rocarpin souffle 90 bougies

Le 1er avril 1928, Françoise
Rocchia venait au monde
dans la ferme de la Paillère à
Puyloubier, au pied de la
Sainte-Victoire.
Jeune bergère, elle rencontre un ouvrier agricole de
4 ans son aîné, André Roccarpin, qu’elle épousa en 1946.
Tous deux exploiteront une
compagnie de transport médical. Ensemble, le couple aura,
huit enfants, quinze petits-enfants, dix-neuf arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille, Liliana née le
14 mars dernier. " Si tout le
monde se réunit, cela fera une
table de cinquante-huit personnes !", souligne la nonagénaire.

Françoise fêtait ce dimanche 1er avril, ses 90 ans, en
compagnie de toute sa famille.
" À part la vue, tout le reste
marche bien ", dit-elle.
Les Rocarpin sont bien
connus dans la région pour
leur passion pour les taureaux.
Denis est le président du Taurin de Cavaillon, tandis que
d’autres membres sont manadiers. André Rocarpin, le patriarche aujourd’hui disparu,
était lui-même cavalier.
C’est au restaurant " Les
banquets " que tout le monde
s’est retrouvé autour de Françoise qui était ravie et satisfaite de voir ainsi sa famille
réunie.
F.V.

ZOOM SUR Le carnaval

LA PHOTO DU JOUR

Les minots d’Orgon ont fait leur carnaval. Cette année encore, les enfants d’Orgon n’ont pas voulu manquer le rendez-vous
que leur donne chaque printemps la Fédération des parents d’élèves
(FCPE) présidée par Odile Planquais et son équipe de bénévoles qui
invitaient les minots à venir fêter sa majesté Carnaval. Après le défilé
réalisé avec la participation des parents, qui devait conduire les minots jusqu’à la place de la Mairie où les attendaient le canon à confettis et de nombreuses animations, retour à la salle du foyer rural pour
un goûter pop-corn, barbe à papa et boissons fraîches.
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L’Union nationale des sauveteurs secouristes de Noves en piste au Grand Raid Stevenson. L’Antenne de l’Union nationale des
sauveteurs secouristes (Unass 13 Noves) a participé avec l’équipe de l’Unass-Nîmes, le week-end de Pâques, du vendredi 30 à Landos (43), et ce
jusqu’au lundi 2 au soir à Florac (48), au dispositif prévisionnel de secours (DPS) au Grand Raid Stevenson. Durant celui-ci, 70 traileurs aguerris, ont
parcouru sur presque 200 km tout ou partie du chemin de l’écrivain écossais Stevenson. L’équipe de l’Unass, comme les traileurs, ont ainsi plongé
dans l’univers de l’écrivain, mais également dans l’histoire des Camisards à travers des paysages uniques au monde. Partenaire de l’association
organisatrice de cette grosse manifestation depuis 2012, date de sa première édition, l’Unass est déjà partie prenante pour celle de 2019.
Pour plus de renseignements, contacter André 0 06 88 86 40 82.
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CABANNES ● Les Amis de l’orgue. Cet après-midi, à 17 h 30 à
l’église, concert orgue et trompette avec Jan-Pierre Lecaudey et
Simon Fournier, qui interpréteront des œuvres de Bach, Vivaldi.
SAINT-ANDIOL ● Floralies et saveurs. Demain, le parc du château accueille son traditionnel "Floralies et saveurs", de 9 à 18 h,
où seront proposées des plantes aux variétés diverses. À 11 h, sera
élue la petite reine de Saint-Andiol. ➔ Renseignements 0 04 90 95 48 95.
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Merci a tous
les
participants
,
et bravo a tous les gagnants !
Rendez-vous en Juin pour notre prochain Bingo !
Le standard est encore ouvert aujourd’hui de 9h à 13h

