
Pays grassois

Lorsque les Saint-Céza-
riens du village viennent à
la rencontre des Saint-Cé-
zariens du hameau des
Veyans, cela resserre les
liens entre villageois d’en
haut et d’en bas… Cette
fête traditionnelle a réuni
une centaine de personnes
accueillies sur la placette
par Alain Gastaud, prési-
dent du comité des fêtes,
organisateur avec son
équipe de bénévoles de
l’apéritif qui attendait les
participants à l’ombrage
des micocouliers. À son
tour, Antonin Triet, con-
seiller municipal délégué
aux Veyans, a remercié
toutes les personnes pré-
sentes, habitants et élus
parmi lesquels on a noté
la présence du sénateur
Jean-Pierre Leleux, fidèle
à ce rendez-vous et mani-
festant son plaisir à ce mo-
ment convivial au cœur du

hameau ainsi que Pierre
Bornet, maire de Cabris et
président de la régie des
eaux du canal Belletrud.
Celui-ci venait porter la
bonne parole en annon-
çant le lancement d’une
étude technique en vue de
l’installation d’une mi-

crostation permettant de
résoudre les problèmes
d’assainissement qui du-
rent ici depuis des années
et engendrent une pollu-
tion très mal vécue.
«C’était un engagement de
campagne électorale», rap-
pelait le maire Claude

Blanc, «heureux d’avoir ob-
tenu l’adhésion de tous les
administrateurs de la Régie
pour faire de ce dossier une
priorité. Les fonds ont été
mis au budget, les études
lancées cette année et la
réalisation est donc pro-
grammée pour 2018 », se
réjouissait-il donc, insis-
tant sur la volonté ferme
de s’attaquer aux problè-
mes environnementaux
qui l’a animé pour défen-
dre ce dossier.
Après les allocutions, tous
se sont retrouvés à table et
à l’ombre pour déguster
une grande paella et se dé-
penser sur la piste de
danse improvisée jusqu’en
fin d’après-midi puis se
donner rendez-vous pour
la prochaine édition de
cette fête dont la formule
pourrait être quelque peu
modifiée. Mais il est encore
trop tôt pour en parler !

Une centaine de convives dont une quarantaine
d’habitants du hameau lors de ce repas partagé à
l’ombre. (Photo J.O.)

Les Veyans en fête dans
la convivialité

SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE

Une belle cérémonie, en
l’église, célébrée par le père
Jean-Luc Magnin, pour la
première communion de
Laura, Emma, Augustin et
Cécilia, ainsi que pour la
profession de foi de Ma-
thilde, Charlotte, Clarissan,
Carla, Clémence, Julie, Ma-
deleine et Toby, entourés
par leurs trois
catéchistes:
Rose Racchio,
MarieGyselings
et Nicole La-
cour. Une re-
traite avait été
organisée aupa-
ravant à Notre-
Damede Fenes-
tre. À l’issue de
la cérémonie
suivie par de
nombreux pa-
roissiens c’est
la jeune Clé-
mence qui a
prononcé ces
quelques mots
au nomde tous
les jeunes: «nous

sommes heureux d’être ré-
unis aujourd’hui pour ce jour
de fête et de joie que nous
avons attendu et préparé. Ce
matin nous sommes 12 et
nous sommes heureux que
vous soyez venus à cette cé-
lébration et nous sommes
contents que nos familles
soient avec nous.»

Douze communiants
en l’église

(Photo J.O.)

PEYMEINADE

T
ous les quinze jours, les
animaux viennent partici-
per à la vie de la maison

de retraite Les Jasmins de Ca-
brol. Unmoment apprécié des
seniors qui ont vu tour à tour
arriver chiens, chats, lapins,
hamsters et même écureuils.
L’expérience très positive a
pris une tournure beaucoup
plus impressionnante avec l’ar-
rivée d’un superbe Frison noir
à la robe lustrée. Ce grand che-
val très pacifique a fait sensa-
tion! C’était une étape de plus
dans le processus de média-
tion animale proposé au sein
de l’établissement, dont les
bienfaits sontmultiples, expli-
quaient Cathy et Nathalie, les
intervenantes des associations
Vianimaux et Cœur Canin qui
ont animé une après-midi pas
tout à fait comme les autres.
«L’objectif est de stimuler les
capacités cognitives, physiques,
psycho-sociales et affectives en
donnant aux résidents la possi-
bilité d’entrer en contact direct
avec l’animal». Les seniors
étaient ainsi invités à brosser,
câliner, offrir quelques carottes
à ce beau représentant de la
race équine qui s’est fort bien

prêté au jeu. Cet échange était
aussi unmoyen de laisser par-
ler son affectif pour la gent ani-
male, de raviver peut-être des
souvenirs anciens, ce dont l’un
des résidents ne s’est pas
privé en montrant… qu’il sa-
vait parler à l’oreille des che-

vaux! Certains, moins hardis -
fichtre, le canasson était vrai-
ment grand ! - ont observé
avant de se lancer dans une
caresse ou un jeu, fiers alors
d’avoir dompté un peu d’ap-
préhension et pris confiance
en leurs capacités. Cemoment

partagé a été une vraie réus-
site, apportant de la joie aux
aînés, leur créant de nouveaux
beaux souvenirs qu’ils ont tout
loisir de partager entre eux,
avec leurs soignants et leurs fa-
milles.

J.O.

Visiblement à l’aise avec le cheval, ce senior lui a même fait une démonstration
d’autorité! (Photos J.O.)

Lamédiation animale: bienfait
pour les seniors de Cabrol

Une résidente un peu impressionnée entou-
rée par les animatrices en présence de la
directrice de l’établissement.

Lancer un cerceau autour de l’encolure du che-
val, un jeu auquel les aînés se sont adonnés.
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