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CABANNES

Le club le Galoubet
fête ses 50 ans

Le club le Galoubet a fêté ses cinquante ans en présence des
élus.
/ PHOTO C.D.

Le marché de Noël a résisté au mistral Succès reconduit pour le 21 eme marché de Noël de Sénas qui malgré le violent mistral qui a soufflé

dimanche n’a pas empeché plusieurs milliers de visiteurs de retrouver (ou découvrir) cette manifestation qui associe gastronomie, traditions et
floklore de l’Alsace et de la Provence. À noter qu'à l'issue un chèque sous forme de don 1 000 € a été remis par Nadine Michelon, présidente du
Marché de Noël à l’association "Les Nez Rouges" de Marseille.
/ PHOTO P.A.

PLAN-D’ORGON ● C’est reparti pour Cathy. Pour Cathy
Graillon, la saison 2017-2018 vient de redémarrer. Son
atelier est destiné à aider les jeunes filles et les femmes à
se coiffer elle-même, mais aussi à acquérir les techniques plus ou moins simples de la couture. A l’origine, il
s’agissait uniquement d’un atelier sur le costume d’Arlésienne. Mais une telle dame doit aussi savoir se coiffer
d’où l’extension coiffure.
Mais Cathy est ouverte : chaque participante vient avec
son propre projet comme savoir se coiffer pour une soirée par exemple, mais aussi la coiffe d’Arlésienne, ou une
spécifique pour une reconstitution historique, ou tout
simplement pour être belle. "Le but est que chacune parvienne à son autonomie" explique Cathy. Ce sont environ
une quinzaine de jeunes filles et de dames qui fréquentent annuellement cet atelier au centre Paul Faraud.
/ PHOTO C.D.

En ce mois de novembre, le
club le Galoubet a fêté ses
50 ans en présence de Corinne
Chabaud, conseillère départementale, de Christian Chasson,
maire de Cabannes, de Nadia
Lagandre, responsable Entraide
Solidarité 13 secteur Arles, et de
la déléguée du club Marlène Augier. La conseillère départementale a retenu quelques chiffres :
13 le nombre de bénévoles ; 112
le nombre d’adhérents. En cinquante années, le club a connu
quatre délégués : Aimé Teissier
de janvier 1967 à février 1973 ;
Anita Garrigue de mars 1973 à
mai 1994 ; Renée Aubert de

juin 1994 à octobre 2005 et Marlène Augier depuis novembre 2005.
En 2015 il a été fêté les 10 ans
de sa délégation. Le bureau est
composé de 13 bénévoles : Maryse, Martine, Josette, Aline, Geneviève, Simone, Danielle, Marie-Line, Yvonne, ainsi que trois
hommes Daniel, Jeannot, Manu
et Henri. Notons enfin que le
lundi est le jour de la permanence. Un repas dansant a clôturé cette cérémonie, animé par
Gérard Goury pour la partie musicale, et Star Événement pour
la partie repas.

SÉNAS ● Opéra retransmis au théâtre de l’Eden. Vendredi 1

er
décembre retransmission de l’opéra "Don Carlo" de Verdi, 19h30 au
théâtre de l’Eden.

➔ Tarifs : en prévente 13 ¤, sur place, 15 ¤.
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