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UNE JOURNÉE DE LA FEMME A L’ESPACE CHARLES TRENET
Pour la 1 ère fois TRAD AUTOUR , s’engageait dans un nouveau partenariat : Pole emploi.
Françoise Delmas, chargée de projet à l’emploi a coordonné et fédéré cette journée.
Autour d’elle se sont rassemblés outre les acteurs de l’emploi et de la formation, l’espace Citoyen et
de la Création, O2zone tv, le centre d’animation du Vieux Moulin , le CIDIF ........
L’association les Parfums d’Antan s’engageait sur la restauration du soir.
Ce sont prés de 700 personnes qui sont venues au forum pour l’emploi déambuler entre les stands et nous étions
présent ce jour là. Trad Autour offrait aux dames une invitation à notre bal du soir .
Michèle Blanc Pardigon, la marraine de cette journée élue et militante investie dans l’humanitaire ,présente a aussi
participé au bal du soir.
Michel Tonon, Maire de Salon est venu nous saluer malgré un emploi très chargé.
Pour animer la soirée , deux duos, quatre jeunes musiciennes talentueuses qui revisitent la tradition
pour nous entrainer dans la danse.
« Yamtakiyam » : Véronique Fillion-Robin et Tiphaine Saintrain
«du swing et du phrasé qui donne l’élan» sur de belles notes musicales qui ne vous laisse pas insensible à leur charme
pour entrer dans la danse.
«Les Poufs à cordes : Clémence Cognet et Noellie Nioulou composent aujourd’hui avec un répertoire
auvergnolimousinoaphrodisiaque en ayant pour mot d’ordre, la danse la cadence et la bonne humeur»
Un public tous horizons est venu pour la soirée plus de 300 personnes étaient dans la salle même si certaines d’entre
elles sont restées timides et attablées pour apprécier l ambiance du bal
Deux femmes à l’honneur , artistes peintres ont égayé par leurs tableaux la journée et la soirée
Nos artistes : Nadine Seimandi de Salon de Provençe
et Geneviève Maisondieu notre représentante de Trad Autour qui nous a offert le support d’une de ses oeuvres pour
réaliser l’ affiche de la soirée avec la collaboration de Mathieu Dali
Prochaines manifestations de Trad Autour
samedi 1 er juin Bal au kiosque a musique, àl’occasion du marché équitable a Salon :
Dimanche 2 juin Fête de la Transhumance à Cabasse Miramas
vendredi 14 juin Bel air en fête
le rdv à ne pas manquer Dimanche 23 juin Midi à Minuit la ST Jean au camping Nostradamus
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