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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Des objectifs très variés
pour Demain Sénas

"Demain Sénas", association régie par la loi 1901 actuellement présidée par Céline
Bargeon et créée en 2013 par
Monique Buntz et Philippe Ginoux entourés d’une équipe
de bénévoles -- qui promeut la
culture au travers de conférences et d’expositions avec
des échanges avec d’autres
villes françaises ou étrangères,
des jumelages et des séjours
linguistiques -- souhaite maintenir pour sa commune un développement durable et responsable en sensibilisant la
jeune génération à une attitude écologique menée notamment avec les écoles communales.
Des objectifs majeurs qui
n’écartent pas pour autant l’organisation de manifestations
novatrices ou traditionnelles,
si bien que depuis l’an dernier
l’association a pris le relais de
la municipalité qui comme
bien d’autres a de plus en plus
de difficultés à financer certaines manifestations. Ce fut

le cas notamment avec l’organisation de la fête de la jeunesse l’été dernier ou encore
celle d'halloween, en fin d’année. Deux manifestations
pour lesquelles l’association a
prouvé ses ambitions et ses capacités.
Une équipe qui souhaite
également contribuer à la
mise en place d’un accompagnement scolaire et éducatif
avec un dispositif qui
s’adresse depuis les élèves du
primaire jusqu’aux collégiens
et lycéens. Et pour la seconde
année consécutive, l’association "Demain Sénas" organise
des stages de préparation au
bac français destinés aux lycéens de classe de Première.
Les cours auront lieu durant
les prochaines vacances scolaires c’est-à-dire du 23 au
27 avril, de 10 h à 13h, à la maison du Planet. Une participation de 15¤ sera demandée.
Les inscriptions se prennent
au 006 70 82 11 22 ou
006 13 42 39 79.
P.A.

L’IMAGE

La section Jeunes du club de foot
aligne trois équipes de filles

S

Sous les couleurs du Fac, les jeunes joueuses de la cité des tours
ont obtenu des résultats très encourageants lors des compétitions

i le football féminin, section Adultes, est mis en
sommeil depuis cette saison au FAC, en revanche le club
des Jaune et Noir mise beaucoup sur ses jeunes.
Depuis le mois de novembre,
le club compte en effet trois
équipes féminines. Deux catégories d’âge pratiquent le football
exclusivement féminin : les U14
(de 11 à 13 ans), qui sont entraînées par Fouad El Khadfi, et les
U17 (de 14 à 16 ans) par Grégory Mouric. Une 3e équipe réunit
les filles âgées de 8 ans à 10 ans
(U8 à U11). Elles sont, à l’heure
actuelle, neuf joueuses, entraînées par Jérémy Fieloux.
Cet éducateur diplômé, qui a
auparavant œuvré à Saint-Rémy a, ici, succédé à Tommy
Mascle. Il est arrivé au FAC l’an
dernier pour s’occuper des garçons de la même catégorie. Et
cette année il a pris aussi en
charge les filles. Et ça marche

puisque ses protégées sont également engagées dans la compétition.

Un rassemblement au
Grand-Quartier le 17 mars

Elles participent tous les 15
jours, au rassemblement féminin, proposé, le samedi matin à
tous les clubs possédant une
école de foot féminine, par le
District, qui gère toutes les compétitions du Vaucluse, d’une
partie de celles du Gard et des
Bouches-du-Rhône.

Jérémy Fieloux, éducateur diplomé, entraîne les catégories U8-U11
filles et garçons du Football Association Châteaurenardaise. /N.C.-B.
Les Châteaurenardaises y participent "avec des résultats très
encourageants sur le terrain",
confie Jérémy, qui annonce que
le 17 mars ce rassemblement aura lieu au pied des tours, au
stade du Grand Quartier. De
10 h à midi, des filles âgées de
6 ans à 10 ans, venant de Monteux, Avignon, Pertuis, Sorgues,
Courthézon, Le Pontet et autres
s’y retrouveront.
À noter par ailleurs que celles
qui souhaitent jouer avec les garçons, peuvent, quand elles

RÉUSSITE DU FAC AU TOURNOI EN SALLE
Samedi, la section "Jeunes animation" du FAC a organisé un
tournoi en salle, à Coubertin. Trente-deux équipes, réparties en
deux catégories U10/U11 et U12/U13, y ont participé. "Je tiens à
féliciter nos jeune U11 et nos jeune U13 ainsi que leurs éducateurs Jules Poitevin et Brandon Pen pour avoir gagné le tournoi
en salle chacun dans leur catégorie", a commenté, à l’issue, David Sanchez, responsable de la section.

Contact : 0 06 69 67 46 17 (Jérémy).

LES REBONDS DE L’OVALE ● La sélection. Pour la 2

➔ Contacts pour s’inscrire : 0 06 17 45 84 15 ou cdfchato13@gmail.com

FORMATION ● Un stage de théâtre enfant. Le collectif Sayzel or-

21 juin prochain, la fête de la musique battra son plein dans le
centre-ville de Châteaurenard. Cette manifestation sera organisée
par le Comité des fêtes. Cette année, un appel est lancé aux artistes en herbe ou confirmés qui souhaiteraient rejoindre la scène
ouverte aux musiciens et chanteurs de tout style : musique classique, rock ou pop, variétés, jazz et autres. Il y en aura pour tous
les goûts. Il convient de s’inscrire avant le 30 avril.

écran" à la médiathèque aura lieu le 3 mars à 15 h 30. L’occasion
de voir un classique du cinéma sans frontières. ➔ 0 04 90 24 20 80.

journée
du Challenge Paca, programmée le 3 mars à Brignoles, la Ligue Paca a retenu trois jeunes M14 de Terre de Provence XV, pour affronter le CD06 et le CD83. Il s’agit de Jules Veyrier, Ange Rougon et Lohan Sabbia. Par ailleurs, Nathan Sabbia, le grand frère de Lohan
est, lui, sélectionné en équipe de France -18. Il était dans le groupe
qui a joué contre l’Italie, le 18 février.
e

ganise un stage de théâtre pour enfant dans le cadre de la 4e édition
du Festival de théâtre pour tous "Renard Sort Sayzel". Cette initiation ludique au jeu théâtral sera animée par les comédiennes du
Collectif, le 21 avril de 9 h à 12 h, au Réal.➔ S’inscrire au 0 06 17 17 93 14.

825993

Invitation

48277

*

pour 2 personnes
*

sur présentation de cette
invitation ou 5€/pers.

Les premières associations débarquent
au pôle intergénérationnel de Cabannes

ORGON ● Pascale Dehoux était
venue raconter Giono. Alternant animations pour enfants et spectacle
pour adultes, c’est à l’invitation de
Charlène Nizou, bibliothécaire et
responsable de la médiathèque,
que Pascale Dehoux, diseuse et
chanteuse à la fois était venue raconter durant 90 minutes "Que
ma joie demeure", l’une des œuvres de Giono. Une ode lyrique à
la nature qui a emporté les participants confortablement allongés
pour la circonstance au travers d’images cosmiques et féeriques
puisées dans l’écriture de Giono, celle qui apaise et charme tout à
la fois où chacun a pu écouter, et parfois s’échapper du texte pour
ensuite y revenir en douceur dans un voyage horizontal. Qui a ramené ce soir-là le public aux sensations d’enfance.
/ PHOTO P.A.

Nelly COMBE-BOUCHET

NOTEZ-LE ● Le comité des fêtes prépare la fête de la musique. Le

MÉDIATHÈQUE ● Grand écran. La prochaine séance "Grand

Les travaux du pôle intergénérationnel la Durance de Cabannes
tirent à leurs fins. Les autorisations administratives d’utiliser l’espace ainsi créé ont été accordées. C’est ainsi que depuis le 15 février, les unes après les autres les associations prennent leurs
marques dans leurs nouveaux locaux. Les Cigalouns ont été les premiers à investir les lieux suivis par l’ES 13. À chaque fois Christian
Chasson, maire de Cabannes est venu les accueillir. Les utilisateurs,
de manière unanime, sont très satisfaits de la luminosité, de la clarté de ces locaux. Chaque association dispose d’un espace commun
aux associations ainsi qu’un espace particulier avec bureau, armoire et téléphone. La population ne devrait pas tarder à être invitée pour découvrir ce nouvel outil sur la commune.
/ PHOTO C.D.

n’ont rien de prévu, tâter le ballon rond en mixité, le samedi
après midi, avec les garçons de
la même catégorie d’âge.
Quant aux entraînements, ils
ont lieu le lundi de 18 h à
19 h 30 et le mercredi de 17 h 30
à 19 h, en compagnie des garçons.
Enfin, des sorties leur sont
aussi proposées. "On a amené
toutes les féminines du club voir
le match France-Italie féminines
à Marseille à l’Orange Vélodrome, fin janvier. Un peu plus
de 50 personnes sont venues. Et
nous avons d’autres projets",
conclut l’éducateur, qui invite
celles qui ont envie de rejoindre
le FAC à venir s’essayer à la pratique du football lors d’un entraînement, ou à le contacter.
"Elles seront les bienvenues pour
renforcer nos effectifs!".
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Un événement

DU CHOIX, DES OFFRES « SALON » parmi plus de 200 véhicules neufs et d’occasion exposés
18SP03 Presse 140 x 140 Salon Cavaillon. EOLE.COMM - SARL au capital de 7.622,45 € - RCS Narbonne 433 643 582 - photos non contractuelles. *sur présentation de cette presse ou 5€/pers.

SACHEZ-LE ● Attention au gel
des compteurs d’eau. En période
de grand froid, la commune de
Châteaurenard appelle les abonnés à la vigilance quant au gel
de leur compteur d’eau. En effet, une forte gelée peut être à
l’origine de perturbations sur
l’alimentation en eau des habitations, des immeubles et locaux
professionnels. Si l’on constate
un gel de du branchement, il
faut vérifier l’état des réseaux
intérieurs situés après le compteur et tester notamment le premier robinet. S’il ne fonctionne
pas, faire intervenir un plombier. L’abonné est en effet responsable des réparations de
tous les dommages situés après
son compteur, côté privé. Par
contre, si le gel touche une partie du branchement situé sur le
réseau public, c’est-à-dire avant
le compteur ou sur le il convient
de contacter le service de l’eau
de la commune.
Un courant d’air à proximité du
compteur peut être une source
de gel. Pour le prévenir, ne pas
hésiter à l’isoler en période hivernale. La protection du compteur contre les chocs et le gel
(par exemple avec une plaque
de polystyrène) est à la charge
de l’abonné. En cas de gel lié à
un manque de précaution de
l’abonné, son remplacement sera facturé.
➔ 0 04 90 24 35 35 (Service des eaux).

