actualités

en images

31 mai : la “sangria républicaine”, les élus avaient invité
la population de Saint-Gence et les élus des communes
voisines pour échanger autour d’un buffet et un verre à la main,
en toute convivialité.

Pour la première fois à Saint-Gence, la fête de la musique était organisée, place
Yves Lenfant aux abords « Clafoutis », bar, restaurant dont les propriétaires sont
nouvellement installés et qui ont bénéficié de l'appui du fabriquant local de pizzas.
Admirablement organisée par Séverine Desbourdelle, nouvelle élue, aidée par les
membres de la commission communication et très bien animée par Dominique,
celle-ci a été apprécié par une foule de plus en plus nombreuse, et les danses se
sont prolongées jusqu'à une heure très avancée de la nuit.

21 juin : Fête de la musique

20 juin : 8 km autour
de Saint-Gence
Pour fêter la venue de l'été, la municipalité avait convié la population à une randonnée semi-nocturne
avec un invité très attendu, le beau temps. 150 marcheurs, chevronnés et amateurs, se sont donc réunis
vendredi soir à 20 H 30 sur la place de l'Eglise pour une balade de deux heures. Cheminant d'un robuste
pas sur un parcours jalonné par une équipe du club « gymnastique », les conversations allèrent
également bon train : « -Comme cela, vous avez quitté la Normandie pour venir vous installer à Senon ?
- Si vous marchez tous les jours, vous pourriez rejoindre la nouvelle association de randonnée alors ! »
ou encore « -… mais moi aussi, je cours les 20 km de Paris cette année ! ». Les points communs
suscitant les échanges, l'ambiance était vraiment conviviale et chaleureuse. Les bois traversés
sentaient bon l'humus et la rosée du soir, la campagne bruissait d'insectes et d'oiseaux nocturnes. La
nuit, claire et à peine fraîche, évoquait avec plaisir les prochaines soirées estivales. Il y eut quelques
égarés, la faute à un panneau de balisage malencontreusement tombé mais tout le monde se retrouva
sur le terrain de l'école où les attendait une sangria bien ''infusée''.
Un grandiose feu de Saint-Jean clôtura cette rencontre qui n'attend que l'année prochaine pour se
renouveler. Au 21 juin 2009 donc !

