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SÉNAS

CABANNES

Des mesures de sécurité
pour accueillir le "Défi 999"

Un nouveau président
pour le club taurin

L
Le nouveau bureau réuni autour du nouveau président Michel
Mattéacci.
/ PHOTO P.A.
À quelques semaines de l’ouverture de la saison taurine,
c’est de façon studieuse que
s’est déroulée au siège de l'association, le café du Progrès à Sénas, l’assemblée générale du
club taurin "Lou Ferri". Une
réunion de travail placée sous
le signe du changement après
la démission du président Marc
Deloraine remplacé par Michel
Mattéacci déjà vice-président.
C'est ce dernier qui a présenté le bilan moral de la saison, la
21 ème depuis la création du club
taurin. Une saison bien remplie
avec des manifestations organisées pour plaire au plus grand
nombre dans la tradition taurine. Il a été souligné également
les bons résultats enregistrés
lors de la temporada 2016.
Sylvie Liardet, la trésorière, a
ensuite présenté le bilan financier de l'année adopté à l’unanimité. Puis le bureau a validé à
l'unanimité l'installation du
nouveau président. Il sera assisté dans sa fonction par Stéphane Hofman vice-président,
Sylvie Liardet, trésorière ; Valérie Barbier, secrétaire.

La temporada 2017 débutera
par la ferrade à la manade Agu à
Eyguières le 30 avril prochain et
se poursuivra le 25 juin avec
fête du club et l'abrivado dès
11 h suivi d'un repas au café du
progrès. Pour la Saint-Amand
sont prévus trois abrivados
dans les rues du village, un taureau piscine aux arènes, sans
oublier le dimanche midi le traditionnel taureau à la broche
dans la cour du siège. Et pour
terminer la saison lors la Saint
-Amanet, abrivado le soir avec
le club taurin "Lou Senassenc",
second club taurin du village .
Avant de terminer la séance
de travail, les membres du bureau ont remercié tous les partenaires qui soutiennent matériellement le club notamment la
boucherie Aubert à Sénas, l'imprimerie Gayet, les cafés du
Commerce et du Progrès, Sylvianne "Fruits et Légumes, les
boulangeries Mizosz et
Isouard, la municipalité de Sénas et bien sûr tous les bénévoles présents de l'organisation
des manifestations.
P.A.
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a 3ème édition du "Défi 999"
sera bientôt dans les rues
de Cabannes. Les 1er et 2
avril, l’ancienne capitale du maraîchage va retentir des vrombissements des Harley Davidson. Motos et voitures vont
faire étalage de leurs chromes
pour le plus grand plaisir des
Cabannais et des nombreux
spectateurs friands de ce genre
de manifestations.
Une telle affluence de motos
mais aussi de spectateurs va imposer quelques mesures de sécurité dans le village notamment lors de la grande parade
du samedi matin où plus de 300
deux roues et une cinquantaine
de voitures vont défiler.

300 deux roues
et 50 voitures

C’est ainsi que des mesures
d’interdiction de circulation seront mises en place le samedi
1er avril de 9 h à 19 h. C’est ainsi
que les rues des Bourgades et
des Prés seront fermées à la circulation. La rue Eucher Ferrier
sera barrée et déviée par la rue
de l’Eglise (via la rue de l’Eglise
et le Centre Ville). Il en est de
même pour l’avenue Clotilde
Parisot (au niveau de l’ADMR).
Fermeture à l’intersection de la
Route de Noves (CD 24) – Chemin de la Carita (route d’Avignon) et Cours de la République). Le boulevard Saint Mi-

Les responsables du grand rassemblement de motos ont dévoilé les mesures de sécurité.

chel aussi à hauteur de la maison Amar (déviation par le chemin du Barrié).
Fermeture à l’intersection de
la route d’Avignon et du boulevard Laurent Dauphin à hauteur de l’immeuble Estellon (circulation interdite jusqu’à la
place de la Mairie). La concen-

tration des motos est prévuedans la zone du bar de la Renaissance. La Grand Rue quant à
elle verra la mise en place de
barrières de protection.
On le voit, l’organisation
d’un événement de cette importance entraîne quelques
contraintes pour les citadins.

NOVES ● Le radar nouveau est
arrivé. Dans le cadre de la mise
en service du nouveau radar intercommunal, une réunion de
prise en main de ce nouvel outil
a eu lieu à la police municipale
de Noves. La démonstration des
possibilités a été faite par Jullien
Gaget de Terre de Provence qui a
financé l’investissement. Les 13
communes disposent désormais
d’un outil performant qui permettra, n’en doutons pas, d’améliorer la sécurité routière.
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Mais celles-ci seront compensées, n’en doutons pas par les
nombreuses retombées pour le
village.
Christian DATTILO

Pour tous renseignements :
0 09 63 21 35 42 aux heures de bureau
(sauf le jeudi matin).

ORGON ● Tremplin des jeunes
talents. Vendredi 31 mars à 20 h
quatrième édition du Tremplin
des jeunes talents de Familles
rurales à la salle des Fêtes d’Orgon.

➔ Pour tous renseignements :
0 04 90 58 93 50.

Concours de boules. Samedi
1er avril à 14h, concours de
boules, équipes choisies, 2
joueurs place du Four à Chaux
organisé par la Boule de Beauregard.
●
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LIQUIDATION*
TOTALE
avant FERMETURE DEFINITIVE
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TOUT DOIT DISPARAITRE
Pantalons femme - pantacourts
robes classiques
blousons hommes
pulls et polos hommes

Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.

Vous habitez Saint-Etienne du Grès ou Les
Saintes-Maries de la Mer
vous êtes salarié, retraité, femme au foyer ou
étudiant
et la vie de votre commune vous intéresse.
Ecrivez à notre rédaction :
La Provence
12, Bd Lices 13200 Arles

adresse mail : arles@laprovence-presse.fr
En envoyant lettre de motivation et CV.

14, Place du Commerce - CAVAILLON

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
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Sur le pays d'Aix
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Récépissés de déclaration préfectorale Le Pontet n° VL/2016/7 & Bollène n° 2017/01 Meubles COMBE LE
PONTET et 2016-01 Meubles COMBE BOLLENE à partir du 1er mars 2017 et pour une durée de 2 mois.
Cette liquidation ne concerne que les seuls articles étiquetés « LIQUIDATION » et ﬁgurant aux inventaires
déposés. Vendus dans la limite des stocks disponibles ﬁ gurant à la liste d’inventaire. Les prix s’entendent
« EMPORTE », la livraison étant possible moyennant un supplément (Barème en magasin). Ne sont pas
concernés par cette opération les produits étiquetés sous l’enseigne Ambia/Epace Contemporain

www.meubles-combe.com
Rte de St Paul 3 Châteaux
BOLLENE
04 90 30 47 37
ZA Verdette
Zone Avignon Nord
LEPONTET
04 90 32 02 02

Récép
Récépissé de déclaration Le Pontet n° VL/2016/7 & Bollène n° 2017/01

DEVENEZ CORRESPONDANT

- 50%

738567

201290

*autorisation n° 2017

prolongée jusqu'au 31 mars 2017

