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fœrrdlles en d·ifficultés et les o·rphelins, 
au sein du régiment des pompiers de 
Pm'is », rappelle le président. Toutes 
les résolutions de l'assemblée générale 
furent approuvées à l'unanimité. 
quoi les participants, du parvis 
de la mairie en cortège jusqu'au monu-

ment aux Morts, Oh1;1t>l"\TQ,rt:nr\t 

te de silence. De retour 
1~, le maire, Pierre 
congressistes de leur 
réunion, une première à la cru:;enle 
sanaise. 
Un bref coup d'œil sur la gare TGV et le . 
lifting du musée d'Ensérune, le maire 
fit l'histmique du corps des sapeurs 
pompiers de Nissan créé officiellement 
en 1941 avec André Martinez et Joseph 
Pallares, rejoints en 1946 par Joseph Bo
net, Femand Abat, Raphaël Arino, Gas
tonAlfos, Gennain Mailhac, Eugène Bo
tibonne, maçons pour la plupart, qui fi
rent des émules. · 
AujQurd'hui le corps de Nissan est diri
gé par Jean-René Benazet, ancien pom-

de Paris. Son professionnalisme et 
son charisme sont ressentis au sein de 
ses h9mmes et jusque chëz ies jeunes 
sapeurs pompiers, de plus en plus nom
breux et dirigés par le sergent Marc Bis
caye, sapeur dans l'âme. 

de l'épreuve Draguignan. Puis 
ces jelmes se sont bien repris 
avec des victoires sur Nice, 
V al-de-Siagne, Saint-Lau
rent-du-Var 2 et les Italiens de 
Dell Ouest, et un nul avec la 
belle équipe de Monaco. 
Ils tenninent seconds mais 
classés 3es au poal-avérage. 
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Le bureau de ?l'association 
Festcoubilles prôd a été entiè
rement remanié.i. ll se compo-
se . dorénav~t ,; <le Mickaël 
Trilles · présidm~t;: Eric Ober
mayr vice pré~(ient, Pascal 
Robert secrétaih~ et Olivier 
Portal trésorierf Cette . jeune 
équipe s'est tout de suite lan
cé un 'défi de taille : organiser 
un festival de Rock cet été sur 
Saint-Geniès-de-Fontedit. La 
date est arrêtée, ce sera les 
6 et 7 juillet ainsi que la pro
grmation. Il y aura du rock 
pur et dur mais aussi du folk, 
du rockabilly, du blues rock. 
Jugez en vous-même, les grou
pes retenus seront: The Joke, 
Club, Seventy Seven, Badges, 

The troops, His Majesty the 
King ou encore Lord Fester 
Combo. Une programmation 
très éclectique qui saura plai
re aux amateurs avertis 
d'autant plus que l'entrée sera 
gratuite. Pour le moment, les 
membres s'affairent à régler 
les problèmes organisation
nels ainsi que sécuritaires qui 
ne manquent pas de se présen
ter. Nous aurons l'occasion de 
revenir plus en détail sur ce 
programme mais dès à pré
sent les amateurs sont invités 
à se réserver les deux dates. 
Pour plus de renseignements 
http ://festcoubille-festi
val. weebly.com. 
Correspondant ML: 06 76 2416 37. 


