
L es lois et les normes évo-
luent en permanence. Ce-
ci est d’autant plus vrai

en matière de sécurité et pro-
tection du personnel.

Un Cabannais, Jacques Gau-
thier, a participé à l’élabora-
tion de la dernière mouture de
la norme AFNOR concernant
le travail du personnel en hau-
teur. "Depuis 2016, à raison
d’une réunion par mois, nous
avons planché sur la mise en
conformité aux fascicules de

documentation des matériels
de travail en hauteur."

Ces réunions voient, assis
autour d’une même table, les
représentants de la direction
générale du travail, ceux de la
Mutualité sociale agricole
(MSA), ceux du ministère du
Travail ainsi que plusieurs fa-
bricants de matériels tous pla-
cés sous la direction de l’AF-
NOR, afin d’élaborer les nou-
veaux textes qui ont pour but
principal d’éviter les accidents

du travail. La première édition
du salon Med’Agri, le tout nou-
veau salon professionnel de
l ’agriculture méditerra-
néenne, en Avignon, a été l’oc-
casion de voir le fruit de ces ré-
flexions.

C’était le cas notamment de
Jacques Gauthier, PDG de la
société ToutenTub de Ca-
bannes. Il a pu expliquer aux
professionnels les modifica-
tions apportées aux matériels.
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Pays d’Arles

SÉNAS● Fleurs et légumes sur lemême carreau.Belle affluence
samedi sur la place du marché qui accueillait d’un côté le marché
paysan revenu au fonctionnement d’hiver, de l’autre les Floralies
d’automne qui habituellement se tenaient un dimanche, une dé-
cision prise par la commissions des animations pour synchroni-
ser vraisemblablement deux manifestations qui rapprochent le
terroir local. Dès le début de matinée, producteurs, pépiniéristes,

artisans en mobilier de jar-
din avaient investi le carreau
du marché à la rencontre des
passionnées de jardins et à
d’autres venus s’informer
sur les bons conseils à suivre
avant l’arrivée de l’hiver et
les précautions à prendre. Et
comme d’habitude les petits
porteurs bénévoles (notre
photo) étaient là pour aider
les acheteurs jusqu’à leurs
véhicules.

/ PHOTO P.A.

● "Supermamie" : une Sénassaise en lice.
Humour et émotions seront au rendez-vous de l’élection de su-
per mamie 2018. Le jury élira cet après-midi à 15h la "super ma-
mie bel âge" du secteur d’Arles qui se tiendra à l’Étang des
Aulnes où les supporters sont invités à venir nombreux soutenir
leurs candidates, les banderoles de soutien sont recommandées.
L’élection de "super mamie" reste avant tout un événement
convivial, médiatique et populaire à la fois. La communication
de l’événement s’articule autour de trois thèmes : la fête, le show
et la solidarité familiale. L’élection sera présentée par Fabienne
Ollier, créatrice et animatrice
du concours. Six mamies y parti-
cipent, dont une Sénassaise, An-
nie Nemrod, 74 ans, 2 filles et 4
petits-enfants. Une grand-mère
qui se donne à fond depuis son
veuvage dans le bénévolat puis-
qu’elle est déléguée pour
l’ES13.
Hyperdynamique, elle
conjugue de nombreuses activi-
tés et loisirs : ski, tennis, danse.
Sa motivation, représenter son
club de Sénas qui viendra en
grand nombre l’encourager.
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● Marché provençal et santons.
À Cabannes, le week-end des
27 et 28 octobre, grand marché
provençal et santons de10 h à
18 h organisé par Li Recouleto
au centre socioculturel Ga-
briel-Chaine. Plus de 40 expo-
sants seront présents autour
de la tradition, de la culture,
des plaisirs gourmands et de la
création artisanale. L’occasion
de découvrir et d’admirer "les
13 desserts" mis en scène à
cette occasion. L’entrée est
libre.

● Commémoration.Les cérémo-
nies du 11 novembre débute-
ront à 9 h 30, par un rassemble-
ment avec les porte-drapeaux,
place de la mairie, pour un dé-
part du cortège à 9 h 45 en di-
rection de la stèle au cimetière,
pour un dépôt de gerbes ;
10 h 45, cérémonie sur la place
des poilus, avec lecture de la
lettre du ministre des anciens
combattants ; au monument
aux morts, dépôt de gerbe et
lecture de correspondances de
poilus par les enfants des
écoles, citation des 14 soldas
de la commune morts pour la
France et de 7 disparus ;
11 h 10, défilé des troupes jus-
qu’au centre socio culturel Ga-
briel Chaine, suivi à 13 heures,
du repas et du bal patriotiques.

MOLLÉGÈS● Solidarité.L’as-
sociation caritative Tiers
Monde Equateur, organise le
samedi 27 octobre à 20 h 30 au
centre socio culturel, une soi-
rée festive avec gospel, tango,
théâtre, chants et musiques di-
verses. Participation libre.

NOVES● Concert.La chorale
Belle Laure donnera un
concert avec Robert Miras, le
samedi 24 novembre à
15 heures à l’église de Sénas.
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