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Ils étaient six à table
pour la dictée gouleyante
Association. Le Rotary club Bagnols Pont a fait saliver.

■ La dictée commence et les six élèves sont studieux.

Ambre Delorme, jeune codirigeante du Domaine de la
Modorée à Tavel, s’exprimant devant ses pairs professionnels du tourisme le 22 janvier à Bagnols-sur-Cèze.

LE REGRET

Pont : l’appel du directeur
de l’hôpital aux médecins

■ Le directeur de l’hôpital Daniel Desbrun.

« Le lien entre le secteur
libéral et l’hôpital n’est pas
assez fort chez nous »,
regrette le directeur du centre hospitalier de Pont-SaintEsprit, Daniel Desbrun. « Il
n’ya pas une dynamique »,
regrette-t-il face au phénomène de désertification
médicale qui semble progresser sur le territoire de la
commune de Pont-SaintEsprit. La première ville gardoise de la rive droite du

T. M.

Rhône compte aujourd’hui,
cinq médecins généralistes
pour 11 000 habitants. D’où
le souhait du patron du CHR
de lancer une initiative. « Il
faut qu’on se remette
autour de la table et qu’on
partage le constat qu’on est
quand même étroitement
liés, l’hôpital et les médecins généralistes. » Daniel
Desbrun constate qu’à ce
jour, « il n’ y a plus personne
qui s’installe à Pont ».

Le geste
Les pompiers
bagnolais
remerciés
Les réseaux sociaux ne
servent pas qu’à dénigrer
ou insulter les gens. Une
dame du Gard rhodanien a
profité de Twitter pour
remercier de leur
gentillesse les pompiers de
la caserne de Tresques qui
ont conduit sa maman aux
urgences après une
mauvaise chute. Un peu
d’humanité dans ce monde
de brutes ca fait du bien.

L’anecdote
L’ex-migrant croisé
à Pont

LA PHRASE

Même à 25 ans, on peut
être vite dépassé si on
ne suit pas l’actualité
des réseaux sociaux.

MISTRAL GAGNANT

L

a cuisine de grandmère était le titre de la
dictée aux relents gouleyants qui a fait saliver pendant trois-quarts
d’heure les six volontaires,
écoliers temporaires, venus
participer dans une salle de
la Pyramide au rendez-vous
orthographique national du
Rotary club. Dans la capitale
du Gard rhodanien il a été
organisé hier après-midi par
le club service Bagnols-Pont.
Six élèves dont certains à
l’instar de Karl Gutberlet
n’avaient pas repris leur
plume pour une dictée depuis
plusieurs décennies ont, pendant quarante-cinq minutes,
tenté d’éviter les grumeaux
orthographiques.

À l’heure des textos,
pas de jeunes
La majorité des convives avait
connu du temps de sa tendre
jeunesse, celle de la primaire,
la plume sergent-major avec
laquelle elle a rempli des

LA PHOTO

pages avec des lettres faites
de pleins et de déliés.
Cette fois, avec un stylo bille
ni même une fourchette, les
écrivains ont dégusté certains
mets de grand-mère, comme
la blanquette de veau, la tarte
Tatin. Ils ont aussi trempé
leurs doigts « dans la pâte
onctueuse de ton divin quatre-quarts du goûter dominical ».
La nostalgie était ensuite servie dans cette dictée annoncée comme étant « une libre
adaptation d’une intervention d’Arnaud Daguin, restaurateur, dans l’émission
“On va déguster” sur France
Inter ». Pour autant, le spectre du maître-queux Paul
Bocuse pouvait être considéré.
Mais à ce stade de l’avancée
dans la dictée, les collégiens
qui pouvaient participer en
auraient fini de s’appliquer au
sans-faute. Mais à l’heure des
textos, des SMS, des Boloss
des belles lettres qui repren-

PHOTO J.-L.B.

nent des œuvres du patrimoine littéraire classique, ils
ont brillé par leur absence.
Pourtant, cette manifestation
à la fois culturelle et littéraire
porte une dimension solidaire. Elle a été mise en place
pour les Clubs Coupe de
pouce, un dispositif national
de prévention de l’illettrisme
qui est destiné à venir accompagner les enfants en difficulté dans leur apprentissage de
la lecture.
Alors que l’an dernier, la dictée qui s’était déroulée dans
la salle des fêtes de Tresques
avait rassemblé une vingtaine
de participants dont le
meilleur avait fait cinq fautes,
cette année avec une dictée
« deux fois plus longue », le
meilleur a enregistré au final
une seule faute. Le grand
vainqueur étant Alexandre
Pissas qui a démontré qu’il
possédait une orthographe
d’une précision chirurgicale !
JEAN-LUG BUYTAERT

jlbuytaert@midilibre.com

Aujourd’hui installé dans la
région grenobloise,
cet ex-migrant hongrois
séjourne de temps en
temps à Pont-Saint-Esprit
où il a des attaches
amicales. Son parcours fut
celui d’un citoyen contraint
de quitter son pays pour
des raisons politiques.
Depuis son pays a rejoint
l’Europe, l’Espace
Schengen est né et notre
ami hongrois a perdu
son statut de réfugié
politique. Aujourd’hui, il dit
comprendre la situation
des demandeurs d’asile
auxquels il témoigne
sa sympathie. « Mais,
ajoute-t-il, les candidats à
l’exil doivent aussi faire
l’effort de respecter la
culture de leur terre
d’accueil. »

Pont-St-Esprit
Le centre ancien
mieux signalé
Parmi les projets citoyens,
relevant du budget
participatif, retenu
par la mairie de Pont-SaintEsprit, il y a la mise
en place d’une signalétique
dans le centre ancien
réputé pour son
patrimoine remarquable.

La passerelle de Carmignan submergée donc fermée

LES RANDOS

Du domaine Natura
Dimanche 4 février, à
Saint-Laurent-la-Vernède, le Domaine
Nature organise la
12e édition de ses
Randos.
Elles sont proposées
sous quatre formes :
VTT avec des circuits
de 10, 17, 26 et
45 km ; pédestre,
deux circuits de 11 et
17 km ; rando-trail,
parcours de 11 et
17 km ; et de gravel
(vélo de route adapté au VTT) sur 40 km.
Les inscriptions se
font sur place à partir

de 8 h (10 € la journée, gratuit pour les
moins de 8 ans). Renseignements au 04
66 72 89 01 ou
domainenatura@gmail.com.

À Bagnols, la passerelle de Carmignan a été fermée à la
circulation, samedi. La Cèze qui est montée jusqu’à 3,94 m,
hauteur maximale, est passée par-dessus le pont submersible.
Conséquence des fortes précipitations sur le Gard rhodanien,

vendredi, et un peu hier, mais aussi sur les Cévennes, qui ont fait
gonfler le niveau de la rivière. Il serait tombé selon les secteurs
autour de 70 mm de pluie. De quoi faire du bien à Dame nature.
PHOTO F. R.
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Départemental 1/12e j.

Déplacement à hauts
risques pour Val de Cèze

SPORTS
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Départemental 3/Tour d’horizon à mi-championnat

Pont, FCBP II et SaintAlexandre en pole position
Si Pujaut est tranquille, c’est plus dur pour St-Laurent, Tresques et Chusclan-Laudun.

H

■ Val de Cèze s’attend à un match difficile.

Le cycle des matches
retour débute ce dimanche pour le FC Val de
Cèze par une visite à Vergèze. Un déplacement à
hauts risques s’il en est
quand on se rappelle de la
défaite concédée en
ouverture de la saison
contre cet adversaire à
Saint-Gély. Un cinglant 03, score synonyme de
défaite, qui a plusieurs fois
ponctué les affrontements
contre Saint-Gilles, Vauvert ou encore l’US du
Trèfle autres gros calibres
de ce championnat.
« Si on perd on ne fait

FOOTBALL
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pas semblant ! On va y
aller comme à chaque fois
en espérant ne pas prendre encore un 3-0. » Audelà de la boutade, le président Raphaël Castor sait
pertinemment que la
tâche s’annonce difficile.
« C’est un adversaire de
haut de tableau qui joue
la montée, on sait que ça
va être dur. »
R. F.
◗ Vergèze (3e, 31 points) –
Val de Cèze (6e, 29 points)
coup d’envoi dimanche, à
15 heures.

Départemental 2/12e j.

Rochefort-Signargues en
opération commando

■ Les Rochefortais attaquent un autre championnat.

« Pour nous ; c’est un autre
championnat qui commence. On veut resserrer
les boulons. » Au moment
de recevoir Saint-Hilaire,
Alain Gharbi, le coach de
l’ES Rochefort-Signargues,
plaide pour la défense.
« On a rencontré jusqu’ici
des équipes plus en confiance que nous, ça se joue
aussi au mental. Les matches ont souvent été équilibrés mais comme on manque de victoires, chacun
voulait faire individuellement la différence pour
tenter de marquer. »
Après un parcours initial

chaotique, l’entraîneur
rochefortais attend maintenant que son groupe rebondisse. « On va repartir sur
une autre organisation.
On avait tendance à jouer,
on veut d’abord être plus
solide derrière. » Il reste
dès lors à mettre en œuvre
une telle détermination face
aux visiteurs cévenols.

uit équipes du Gard
rhodanien disputent en trois poules
différentes le championnat départemental 3,
l’ancienne première division,
qui pourrait en fin de saison
faire accéder à l’échelon
Départemental 2 les deux premiers de chaque poule,
réforme des championnats
oblige. Avant d’entamer
dimanche le cycle des matches retour, tour d’horizon
avec les présidents ou les
entraîneurs concernés.
En poule B, Saint-Julien-dePeyrolas entraîné par Jonathan Vigne est l’actuel 8e avec
25 points (trois victoires, deux
nuls et cinq défaites). « Notre
objectif, c’était de monter. À
mi-saison, on est dans le
ventre mou, ça fait deux
matches que l’on perd, ce sera
difficile de faire mieux »,
explique le président Michel
Liabeuf.
En poule C, Bagnols-Pont II
est 2e avec 33 points (sept victoires, un nul, trois défaites).
« Le non-maintien en PH
nous a fait beaucoup de mal,
il a fallu recomposer un
groupe. L’objectif est de sortir de cette division. Je suis
confiant, le seul danger c’est
nous-mêmes. », confie
l’entraîneur Abdel El Kati.
Saint-Alexandre n’est pas loin,
3e avec 31 points (six victoires, deux nuls, deux défaites).
Nouvel entraîneur depuis le
mois d’octobre, Loïc Lefebvre
indique : « Après une remise
en place du groupe, le nul
décroché début décembre à
Manduel, leader invaincu,
nous a aidé à relever le défi.
Si on peut jouer la montée,
on le fera. »

■ Le FC Pont-Saint-Esprit est confiant pour les matches retour.

Pujaut est lui 6e avec 26 points
(cinq victoires, six défaites).
Bruno Rouchette, président
mais aussi entraîneur, constate : « On est à la moitié du
classement, on a loupé quelques matches, je m’attendais
un peu à mieux. Par expérience, je crois qu’on va rester dans le ventre mou de
cette poule où tout le monde
peut battre n’importe qui. »
Saint-Laurent-des-Arbres
occupe la 10 e place avec
21 points (trois victoires, un
nul, sept défaites). « Une fois
passé l’engouement en coupe
de France et l’élimination

par Paulhan au 4e tour, il y a
eu une grosse démobilisation. Il faudrait se remettre
au travail. Comme on est
parti, il faudra se maintenir » révèle, Ali Ziat l’incontournable président.
Tresques le promu est 11 e
avec vingt points (trois victoires, huit défaites). Président,
entraîneur- joueur, Sofiane
Benchouka constate que « la
situation actuelle est due à
de nombreuses blessures et
beaucoup de malchance. Les
joueurs ont leur part de responsabilité. Nous allons tout
faire pour se ressaisir et

R. F.
◗ Rochefort-Signargues (11e,
17 points) – Saint-Hilaire-laJasse (4e, 31 points) coup
d‘envoi à 15 heures, ce
dimanche.
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essayer de se maintenir. »
En poule D, Pont-SaintEsprit est dans le trio de tête,
3e avec 33 points (7 victoires,
1 nul, 3 défaites). Le président
Mounir Ziani affirme : « On
termine très bien la phase
aller, on a battu le premier
Garons, on a ensuite confirmé. On attaquera les matches
retour positivement. On reste
confiant pour la montée. »
Chusclan-Laudun II est la lanterne rouge de cette poule D,
12e avec quatorze points (une
victoire, dix défaites).
ROBERT FULCONIS

redac.bagnols@midilibre.com
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Préavis de grève dans les Ehpad

Le syndicat FO des hospitaliers appelle à la mobilisation, ce mardi 30 janvier.

L

■ Jean Chaudière et les trois forgerons.

Trois forgerons sont
venus aider Jean Chaudière, le 19 janvier, pour
effectuer les coupes de
bois : elles sont nécessaires à la préparation de la
charbonnière 2018 de

l’association Lo Regrelh
Occitan, qui débutera fin
avril. Les forgerons seront
à nouveau présents sur
cette édition pour initier
le public et les scolaires à
la forge.

Concert : l’accordéon
entre Paris et Moscou

■ Agnès Biret, Domi et Roman.

Le concert “Duo Paris-Moscou” a été présenté samedi 20 janvier, au foyer municipal par l’association pour
le développement de
l’accordéon en RhôneAlpes (Adara).
La musique est souvent
faite de rencontres extraordinaires : en 1997, la
route d’un jeune Sibérien,
Roman Jbanov, croise celle
d’une Bourguigonne, Domi
Emorine.

Après une carrière déjà
bien remplie en solo, ils
décident de proposer en
duo, un voyage musical à
travers les époques, les styles, entre Paris et Moscou.
Un nombreux public a pu
applaudir l’humour et les
anecdotes de Roman, dans
les présentations des morceaux d’accordéon, avant
le vin offert par les propriétaires de caves partenaires
de l’association.

Saint-Martin-d’Ardèche

Le village en images

a conférence de
défense des établissements d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad), réunie
le 28 novembre, par la fédération Force ouvrière (FO), des
personnels des services
publics et de santé a rassemblé trois cent cinquante délégués hospitaliers, privés et
territoriaux, représentant
plus de deux cents établissements, au siège de la confédération.
Myriam Zomppichiattri,
secrétaire FO au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit
a expliqué : « Le constat est
sans appel. Les conditions
de travail sont déplorables,
on a besoin de personnels,
c’est incontestable. Il y a de
la maltraitance institutionnalisée des résidents et du
mal-être au travail des
agents. »

En effet, les agents hospitaliers n’en peuvent plus, les
résidents souffrent, les
familles n’osent pas se plaindre. « La direction n’a plus
les moyens de faire fonctionner les établissements. Cette
situation ne peut plus
durer ! », a complété la secrétaire FO.

Améliorer
l’accompagnement,
les services et les soins
Myriam Zomppichiattri
donne donc rendez-vous :
« Le syndicat FO des hospitaliers appelle à une mobilisation, mardi 30 janvier,
à partir de 9 h 30, devant le
centre hospitalier de Pont.
Venez nombreux, familles,
personnels, résidents, pour
soutenir les Ehpad. Il faut
qu’il y ai une forte mobilisation. »
Les fédérations syndicales se

■ Les militants restent mobilisés au centre hospitalier.

sont réunies le jeudi
14 décembre dernier. Elles
ont décidé d’appeler les personnels des établissements
accueillant des personnes
âgées et des services à domiciles, à participer à cette journée de grève nationale et de
mobilisation.
Un seul objectif : améliorer
l’accompagnement, les servi-

Carsan

L’Université populaire du Gard
rhodanien propose une conférence le lundi 29 janvier, à
18 h 30. Celle-ci se déroulera
dans la salle Rios, clos BonAure à Pont.
Au néolithique, après la chasse
au miel, les ancêtres élèvent les
abeilles dans des portions de
tronc d’arbres creux. C’est le
début de l’apiculture.
Au cours des siècles un nombre impressionnant de ruches
verra le jour. Elles sont d’une
grande variété de formes, de
tailles et de matériaux, de liège,
de terre, de paille, d’osier, de
bouse de chameau. La ruche
peut être verticale ou horizontale, en cône ou en cloche, en
maisonnette à même le sol ou
suspendue dans les arbres,
toute simple, ou véritable
œuvre d’art comme celles
sculptées ou décorées d’icônes.

Une réunion ordinaire du
conseil municipal se
déroulera le mardi 30 janvier, à 18 h 30, à la salle
du conseil.
À l’ordre du jour : lecture
et approbation du conseil
municipal du 11 janvier
dernier ; délibérations sur
le contrat de ruralité ;
convention constitutive
de groupements de commandes entre le Sivu des
massifs du Gard rhodanien et les communes
membres ; questions
diverses.

■ Une ruche en forme de
cloche à découvrir ce lundi.

Pendant des siècles ces ruches,
où les abeilles élaborent librement leurs constructions de
cire, sont difficiles à récolter et
à visiter jusqu’en 1851, où
Langstroth met au point le
modèle à cadres, qui marque le
début de l’apiculture moderne.
Étudier l’évolution historique

de la ruche est une véritable
promenade au milieu de la vie
des abeilles, qui nous côtoient
depuis le début de la civilisation. Cette conférence passionnante sera accompagnée de
projection et quelques ruches
seront présentées. Elle sera
animée par Maurice Rossetti,
qui gère l’association Apidea et
le musée de l’abeille vivante à
Comps, dans la Drôme.
Entrée : 3 € pour les adhérents
de l’Université populaire du
Gard rhodanien ; 5 € pour les
non adhérents ; gratuit pour les
moins de 16 ans, demandeurs
d’emploi et minima sociaux
(justificatif).
◗ Inscription sur :
upgardrhodanien@
gmail.com ou 06 09 59 37 91
site de l’UP :
www.upgardrhodanien.com.

se sont déplacés au Forum Sud-Nucléaire

La date de la cérémonie des
vœux du maire a été choisie,
cette année, en fin de mois,
après la plupart des homologues de l’interco Du Rhône
aux gorges de l’Ardèche.
Le 24 janvier, au soir, dans
la salle polyvalente, Christine Malfoy, la maire, a présenté bilans et projets à
l’écran, aux côtés de son
conseil, des maires et élus
voisins et de Jean-Paul Croizier, président de la communauté de communes Draga.
Elle a mis en exergue les
activités des associations qui
animent le village, tant sportives que caritatives. L’attrac-

tivité de la commune et de
ses labels confortent son
rang touristique à la porte
des gorges de l’Ardèche et
de la réserve naturelle.
Après ces tableaux simples
et vivants, elle a évoqué les
aménagements locaux prévus en 2018. Au-delà des bals
d’été du comité des fêtes, le
nouveau millésime va
accueillir de grands
moments qui attirent la foule
à Saint-Martin : le 12e trail des
Gorges fin mai, le triathlon,
début juillet, avec le championnat de France, et le
marathon des Gorges à
l’automne.

► Correspondant Midi Libre : 06 10 60 20 38

Une conférence sur les ruches
du monde d’hier et d’aujourd’hui

Saint-Marcel-d’Ardèche 850 candidats

■ Le maire a présenté ses vœux à la population.

ces et les soins envers les personnes âgées, indissociables
de l’amélioration des conditions de travail des professionnels, et exigent du gouvernement qu’il réponde à
leurs revendications.
Enfin, ils réaffirment leur
ferme volonté d’être reçus
par Emmanuel Macron.

Pour sa septième édition, le
Forum Sud-Nucléaire, s’est
tenu pour la troisième fois au
complexe sportif. L’événement a eu lieu sous les auspices des agences Pôle emploi
Pierrelatte avec Éric Perdriol,
son directeur adjoint, de Montélimar, Bagnols-sur-Cèze,
Orange et Nyons.
Elle a été montée en partenariat avec EDF et les prestataires du nucléaire sur les trois
régions contiguës, en présence de Christine Bonnard,
sous-préfète de Nyons, Christine Malfoy, conseillère départementale, Jean-Paul Croizier,
président de la communauté
de communes Draga et d’élus
proches.
Un forum fermé : 850 candidats avaient été sélectionnés
et réunis, au préalable, en ateliers pour préparer leurs présentations de profil corres-

■ La grande halle du complexe sportif à l’heure de pointe

pondant aux métiers à pourvoir pour 320 offres vers
900 postes.
Après une conférence d’information par EDF et l’association Ifare (Information formation aide au recrutement et
emploi) sur l’opération
“Grand carénage”, les candidats invités, plus quelquesuns, nantis de CV, ont abor-

dé en face-à-face les prestataires : il y avait 29 CDD,
114 missions d’insertions et
177 CDI chez 75 exposants en
entreprises techniques, des
soudeurs et mécaniciens aux
ingénieurs, en intérim ou en
formation.
◗ Contact : sudnucleaire.84503@
pole-emploi.fr.

Conseil
municipal

Issirac

Germinal Navarro
n’est plus
C’est avec tristesse que
les villageois ont appris
le décès, à l’âge de
61 ans, de Germinal
Navarro. La commune le
savait très fatigué ces
derniers mois, mais rien
ne laissait prévoir une
issue si rapide.
Germinal a travaillé
dans une usine de poudrerie à Sorgues. Avec
son épouse, il est venu
s’installer dans le
hameau de Génobre, à
Issirac, en 1997, où il a
repris le travail à la Valbonne.
Au cours de ses années
Issiracoises, il s’est
investi dans la vie du village en accomplissant
deux mandats de conseiller municipal.
Ces obsèques se sont
déroulées, ce mardi 23 janvier, au crématorium d’Orange.
Midi Libre s’associe à la
peine de son épouse, de
ses trois enfants et de
toute sa famille et leur
présente ses sincères
condoléances.

CARNET
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CARNET.MIDILIBRE.FR
POUR FAIRE PARAÎTRE VOS AVIS
PAR TÉLÉPHONE DE 13 H À 19 H (paiement sécurisé par carte bancaire)

04 3000 8000

Tél.
PAR MAIL : CARNET@MIDILIBRE.COM OU AUPRÈS DE NOS CORRESPONDANTS LOCAUX

AVIS D’OBSÈQUES

VILLEVIEILLE, MARSILLARGUES, LUNEL,
AIGUES-MORTES, LE GRAU-DU-ROI.
Mme Françoise ENJOLRAS, née NAVARRO,
son épouse ;
Michel, Mélanie, Nicolas et Annaël ENJOLRAS,
ses enfants et leurs conjoints ;
parents, alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Michel ENJOLRAS

survenu à l’âge de 60 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le mardi 30 janvier
2018, à 9 h 30, en l’église de Villevieille, suivies de la
crémation à 15 h 30, au complexe funéraire de Grammont, à Montpellier.
PF SAEZ
MARSILLARGUES
04.67.71.29.49

SINT-ETIENNE-DES-SORS.

La famille DUPRÉ
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Edmond DUPRÉ

Les obsèques civiles auront lieu le mardi 30 janvier 2018,
à 15 heures, au crématorium d’Orange.
Le défunt repose à la chambre funéraire de Coulorgues,
face au cimetière. Les visites sont de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

LAPALUD, SAINT-PAULET-DE-CAISSON.
Simone, son épouse ;
Lætitia, sa fille ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Daniel et Françoise, son frère et sa belle-sœur
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gabriel GUET

survenu à l’âge de 80 ans.
Une bénédiction, suivie de l’incinération, aura lieu le
mercredi
31 janvier 2018, à 15 heures, au crématorium
d’Orange.

SAINT-PAULET-DE-CAISSON.

M. Guy COUFFIN ;
Claire et Stéphane MONIER-PESENTI ;
Lina et Marie ;
parents et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Cathy PESENTI
née DEEKS

survenu à l’âge de 67 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le lundi 29 janvier
2018, à 10 heures, en l’église de Saint-Paulet-de-Caisson.
Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.
Des dons seront recueillis à la sortie de l’église en faveur
de la recherche contre le cancer.
P.F. VALVERDE FUNERARIUM
PONT ST ESPRIT ET REGIONS
04.66.33.11.11

BAGNOLS FUNERAIRE
BAGNOLS SUR CEZE
04.66.89.30.40

BEAUCAIRE.

Mme Françoise THOMAS, sa fille ;
M. et Mme Eric et Sandrine THOMAS, son fils ;
Vincent, Loïc, Zoé, Maxime, et Nina,
ses petits-enfants ;
les familles THOMAS et GONZALEZ ;
parents, alliés et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Jeanne THOMAS
née GONZALEZ

survenu le 26 janvier 2018, à l’âge de 87 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le lundi 29 janvier
2018, à 15 heures, en la collégiale Notre-Dame-desPommiers à Beaucaire, suivies de l’inhumation au cimetière du centre aéré.
Visites à la chambre funéraire Magali, 86, allée des Centurions à Beaucaire.
Condoléances sur registres.
POMPES FUNEBRES MAGALI
BEAUCAIRE
TÉL. 04 66 20 09 42

GALLARGUES-LE-MONTUEUX,
ARAMON, SALINDRES.

M. et Mme Didier et Martine BARBUSSE,
son fils et sa belle-fille ;
Paul et Camille BARBUSSE, ses petits-enfants ;
M. et Mme Jean et Arlette BARBUSSE,
son frère et sa belle-sœur ;
M. et Mme Robert et Nadine BARBUSSE ;
les familles BOISSON et ROCHE
ont la tristesse de faire part du Décès de

Monsieur René BARBUSSE

survenu à l’âge de 92 ans.
Les obsèques auront lieu le lundi 29 janvier 2018,
à 14 h 30, au temple de Gallargues-le-Montueux, suivies de l’inhumation au cimetière de la Planète.
"Père, en tes mains je remets mon esprit".
Psaume 30.
PF SAEZ
MARSILLARGUES
04.67.71.29.49

ALÈS.

AVIS D’OBSÈQUES
ET REMERCIEMENTS

QUISSAC, POULX, VAUVERT.

Ses enfants et petits-enfants ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Raymond MONBELLET

Les obsèques civiles auront lieu le mardi 30 janvier 2018,
à 11 heures, au cimetière de Quissac.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
POMPES FUNÈBRES DU COUTACH
QUISSAC
TEL : 06.75.82.90.93

NÎMES, VÉZENOBRES,
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES.
Les familles ORLANDINI, VEDEL
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie Christine ORLANDINI

survenu à l’âge de 56 ans.
Les obsèques civiles auront lieu le mardi 30 janvier 2018,
à 14 heures, au crématorium de Saint-Martin-de-Valgalgues, suivies à 15 heures, de l’inhumation à Bourdiguet.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

ROUSSON.

Mme Patricia TERME, son épouse
et ses enfants David, Déborah et sa fille ;
Delphine et Maxence et leurs enfants ;
Mme Jeannette TERME, sa maman
ainsi que toute la famille ;
parents et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Patrick TERME

survenu à l’âge de 61 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le lundi 29 janvier
2018, à 10 h 30, en l’église de Rousson, suivies de
l’inhumation au cimetière d’Alès.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.
P.F. ANDRE NALLE
ALES - NIMES
04.66.78.88.48

M. et Mme Thierry MARTINEZ,
Victoria et Léonie, leurs filles ;
M. Roland ROUCAUTE et ses enfants ;
Mme Marie FLANDIN et ses enfants ;
Mme Antoinette CARRERAS et ses enfants ;
parents, alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Le Carnet

Madame Geneviève MARTINEZ

Pour une parution le lendemain,

née ROUCAUTE

04 3000 8000

survenu à l’âge de 85 ans.
Selon la volonté familiale les obsèques ont eu lieu dans
la plus stricte intimité.
Condoléances et hommage sur :
www.pompesfunebres-toyos.com

(prix d’un appel local)

avant 19 heures

PF TOYOS
FUNERARIUM ALES & CEVENNES
ALES - 04.66.86.86.67

NÎMES, HUSSEIN-DEY.
Monsieur Alain CHESA

a la tristesse de faire part de son décès.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 30 janvier
2018, à 14 h 30, en l’église Notre-Dame-des-BonsEnfants, suivie de l’inhumation au cimetière Pont-deJustice.

Denise et Claude GALTIER ;
Virginie, Christophe, Pierre-Olivier, leurs conjoints
et leurs enfants ;
Louis FABROL, son frère
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Fernande MALIÉ

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
parents, alliés et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Raymonde VIALA
née NOGAREDE

survenu à l’âge de 97 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le mercredi
31 janvier 2018, à 9 h 30, en l’église Saint-Pierre du
Vigan, suivies de la crémation dans l’intimité familiale.
Ni plaques ni fleurs.
Dépôt de condoléances sur www.atger.fr/info-deces
La famille remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, prendront part à sa peine.
P.F. ATGER
LE VIGAN - GANGES - NANT
04.67.81.01.48

PF TOYOS - ALES
FUNERARIUM ALES & CEVENNES
04.66.86.86.67

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE.

M. Marcel GREGOIRE, son époux ;
M. et Mme Franck GREGOIRE, son fils ;
M. et Mme Christophe GREGOIRE, son fils ;
ses petits-enfants ;
parents et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse GREGOIRE

Chaque jour,
retrouvez ces informations
sur L’ESPACE CARNET du site

et déposez gratuitement vos condoléances en ligne

née ESPINE

survenu à l’âge de 83 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le lundi 29 janvier
2018, à 10 heures, en l’église de Saint-Quentin-LaPoterie.
Un livre de condoléances est ouvert sur :
www.pf-gilet.fr
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF GILET
04 66 72 04 89

BAGNOLS-SUR-CÈZE.

Mme Simone PALLARES, née FESQUET,
ses filles et ses petits-enfants ;
parents et amis
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André PALLARES

Les obsèques auront lieu le mardi 30 janvier 2018, à
14 heures, au centre funéraire d’Orange, suivie de la
crémation.
Ni fleurs ni couronnes.
Des dons seront recueillis à la fin de la cérémonie en
faveur de la recherche contre le cancer.
La famille ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie sincèrement toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.
POMPES FUNÈBRES TILLIER
BAGNOLS SUR CÈZE
04.66.89.41.31

SAINT-LAURENT-LA-VERNÈDE,
POUGNADORESSE, LA BRUGUIÉRE,
UZÈS.

M. Roland COURTIN, son époux ;
M. et Mme Pierre COURTIN, son fils, sa belle-fille
et ses enfants ;
M. et Mme Patrick COURTIN, son fils, sa belle-fille
et ses filles ;
M. et Mme Laurence ANDRE, sa fille,
son gendre et ses enfants ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mathilde COURTIN
née LOPEZ

survenu le 26 janvier 2018, à l’âge de 78 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 30 janvier
2018, à 11 heures, en l’église de Saint-Laurent-la-Vernède, suivie de l’inhumation au cimetière catholique
d’Uzès.
La famille adresse ses vifs remerciements au médecin
de famille le docteur Argoud de Cavillargues ainsi qu’à
l’équipe soignante les infirmières Aurore et Marion pour
les soins et le réconfort qu’ils ont su lui prodiguer au
cours de sa longue maladie, ainsi que le service HAD
de Bagnols-sur-Cèze.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
P.F. MARBRERIE BRUN
PAVILLON FUNERAIRE
UZES
04.66.22.41.42

Po m p e s f u n è b re s - M a r b re r i e - P r é v o y a n c e
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REMISE DE -10 %

ALÈS, SAINT-JEAN-DU-GARD, ARPHY,
MONS.

survenu le mercredi 24 janvier 2018, à l’âge de 84 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi
30 janvier, à 15 heures, au temple de Arphy, suivies de
l’inhumation au cimetière du village.
Condoléances et hommage sur :
www.pompesfunebres-toyos.com
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.
Elle remercie particulièrement ses infirmières, Carole et
Orlane, pour leur dévouement.

née FABROL

Pompes funèbres ROC ECLERC SALAZARD
780819

La famille de

LE VIGAN, PONT-SAINT-ESPRIT, NÎMES,
NANT (LE LIQUIER).

sur tout article funéraire jusqu’au 31 janvier 2018

S i t e : w w w. p o m p e s - f u n e b r e s - s a l a z a r d . f r

LE GRAU-DU-ROI : 1 291, avenue de Camargue - 04.66.350.351
VAUVERT : 2 370, chemin des Canaux - 04.66.51.11.44

ASPÈRES.

Mme Lucie ROCHE ;
M. et Mme Jean ROCHE
et leurs enfants Pauline et Matthieu ;
Mme Marie-Thérèse SAURIN,
ses enfants, Laure, Jérôme, François-Xavier
et ses petits-enfants ;
parents, alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henry ROCHE

survenu dans sa 99e année.
Les obsèques seront célébrées le mardi 30 janvier 2018,
à 11 heures, en l’église d’Aspères.
Selon la volonté du défunt, ni fleurs, ni couronnes, ni
plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et remerciements.
P.F. CHALANCHE MARBERIE
SOMMIERES
04.66.80.07.59

REMERCIEMENTS - MESSES

MARGUERITTES, BEZOUCE, NÎMES.
Le 4 février 2017 nous quittait

Madame Marguerite MARTIN
née PERBOST

Une messe d’anniversaire sera célébrée en sa mémoire
le dimanche 4 février 2018, à 10 h 30, en l’église de
Marguerittes.

REMERCIEMENTS

SAINT-GILLES,
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER.

Huguette SALIN,
très touchée par les marques de sympathie que vous
lui avez témoignées par votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs, lors du décès de

Madame Alice Marie SALIN

vous prie de trouver ici l’expression de ses sincères remerciements.
Un remerciement particulier à Ludivine des pompes funèbres Casat à Saint-Gilles, pour son dévouement.

LE BESSET, LA FALGOUSE, TRÉLANS,
SAINT-LAURENT-D’OLT,
SÉVERAC-LE-CHÂTEAU.

Les familles DELPUECH, MAGNE, RODIER,
ses frères Denis, Paul, François, Louis, Joseph,
ses sœurs Marthe, Bernadette, Antoinette,
son beau-frère Jean,
sa belle-sœur Irène,
ses neveux et nièces,
petits-neveux et petites-nièces ;
parents et alliés
remercient très sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine lors du décès de leur chère

Armandine DELPUECH

Un merci particulier aux infirmières, aux aides-soignantes, aux auxiliaires de vie et au père Maurin.

POUR UNE PARUTION
LE LENDEMAIN
TÉLEPHONEZ AVANT 19 H

✆ 04 3000 8000
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VOTRE RÉGION
VILLARS | Lors d’une soirée chez un ami

VAUCLUSE | Leurs revendications sont liées à la réorganisation de la direction de l’action sociale du Département

Un enfant grièvement
mordu par un chien

Mouvement de grogne dans
les structures médicosociales

L

es faits se sont déroulés
vendredi soir à Villars,
dans le pays d’Apt. Un
couple va passer une soi
rée chez un ami. Celuici
est propriétaire de deux
chiens de race american
staffordshire.
Lors de la soirée, l’enfant
aurait joué avec l’un des
chiens. C’est à ce mo
mentlà que l’autre ameri
can staffordshire aurait
sauté sur l’enfant, le mor
dant violemment au visa
ge.

L’enfant sérieusement
blessé à l’œil
L’enfant, âgé de 8 ans, a
été grièvement blessé no
tamment à un œil. Pris en
charge par les sapeurs
pompiers, il a été trans
porté au centre hospitalier

d’Avignon. Son pronostic
vital n’était toutefois pas
engagé.
Le parquet d’Avignon a
ouvert une procédure
pour blessures involontai
res causées par un chien.
L’enquête a été confiée
aux gendarmes de la bri
gade d’Apt.
Elle devra permettre de
matérialiser une éven
tuelle infraction, sachant
que l’enfant a été mordu
au domicile du propriétai
re des chiens. Les militai
res vont notamment véri
fier si la détention de ces
chiens, classés comme
dangereux, répond aux
exigences de la législa
tion. Les enquêteurs vont
rapidement entendre le
propriétaire des chiens.
J.X.P.

FAITS DIVERS EXPRESS
AVIGNON
La femme qui a sauté dans le Rhône
n’a pas été retrouvée

Vendredi, vers 18 heures, des témoins avaient vu une jeune
femme sauter dans le Rhône depuis le pont de l’Europe qui
relie Avignon au Gard (lire notre édition d’hier). Les pompiers
avaient rapidement mis en place un PC sur l’Île Piot. Plusieurs
embarcations avaient été mises à l’eau pour tenter de la
retrouver. Les sapeurs-pompiers ont inspecté les berges et
différents endroits du fleuve, sans retrouver la jeune femme.

COMMENT NOUS JOINDRE
VAUCLUSE
AVIGNON

23, rue de la République
84000 Avignon
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La question de la présence
d’un agent de sécurité
dans quatre
établissements
Dans un communiqué de
presse, l’intersyndicale ré
sume les raisons de cet ap
pel lié à la réorganisation de
la direction de l’action so
ciale. “La réorganisation
des services de la direction
de l’action sociale qui tou

che les personnels et le pu
blic des Espaces départe
mentaux des solidarités
(EDeS) et la décision brutale
d’arrêt de l’intervention des
agents de sécurité sur qua
tre EDeS implantés sur les
quartiers de Monclar, de la
Rocade, de la Reine Jeanne
et SaintJean à Avignon et
celui de Carpentras.”
“Des choix de découpage
des territoires d’interven
tions sociales qui ne corres
pondent pas toujours avec
le bassin de vie des usagers,
des déplacements de per
sonnels contre le gré, des
mutualisations de moyens
humains soulèvent aussi la
colère des agents des
EDeS.”

« Austérité budgétaire »
Annabelle Pascal de la CGT
dénonce également la façon
dont la réorganisation a été

faite, guidée, estimetelle
par des impératifs « d’aus
térité budgétaire ».
Le 1er janvier 2018, les cen
tres médicosociaux du Dé
partement ont fait place aux
EDeS. Il y en a 14 dans le
Vaucluse. Ces structures re
groupent le service social
départemental où tra
vaillent les assistantes so
ciales notamment, la pro
tection maternelle et infan
tile et l’aide sociale à
l’enfance.
L’intersyndicale appelle à
la mobilisation les agents du
département mardi 30 jan
vier à 9 heures devant
l’EDeS de Lassone à Car
pentras, et le jeudi 1er fé
vrier à 9 h 30 devant l’EDeS
d ’ Av i g n o n O u e s t p u i s
11 heures devant l’EDeS
d’Avignon sud et 14 heures
devant l’EDeS d’Avignon
centreville Est.

Les centres médico-sociaux ont été rebaptisés Espaces
départementaux des solidarités. Archives photo Le DL

AVIGNON | Ils protestent contre la réforme du bac et demandent l’abandon du “Plan étudiant”

L’intersyndicale du second degré appelle à la mobilisation
V

endredi matin dans les lo
caux de FO, avenue Mon
clar à Avignon, les organisa
tions syndicales du second de
gré de l’Éducation nationale
ont appelé à un rassemble
ment devant la préfecture à le
1er février à 12 h 30 pour pro
tester contre la réforme du
baccalauréat et demander
l’abandon du “Plan étudiant”.
Les syndicats s’opposent à la
sélection à l’entrée à l’univer
sité et à la réforme du bacca
lauréat voulues par le gouver
nement. Ils pointent du doigt
le rapport Mathiot qui « con
sacre l’autonomie des établis
sements avec un lycée et un

Karine Rizzo, de Sud éducation, Marie-Antoinette Mosca, de FO, Philippe
Brenier, du SNES-FSU et Denis Blancs, de la CGT éducation appellent à
la mobilisation générale et à la grève.

parcours à la carte, un bacca
lauréat maison ». Marie An
toinette Mosca pour FO dé
nonce « un bac qui devient ob
solète, des lycéens qui ne
seront plus libres du choix de
la poursuite de leurs études
car ils devront répondre au
prérequis de chaque univer
sité ».
Autres inquiétudes, « la sup
pression de 25 000 emplois et
la disparition des certaines
disciplines qui ne seraient pas
demandés par les lycéens ».
Toutes et tous préviennent :
« Le baccalauréat deviendra
un simple certificat par blocs
de compétences qui hiérarchi

sera les disciplines majeures et
mineures. » précisent les syn
dicats qui parlent d’une réfor
me budgétaire « qui méprise
les élèves et va dégrader les
conditions de travail ».
Karine Rizzo, pour Sud édu
cation, souligne « les difficul
tés des professeurs principaux
qui devront faire le tri avant
l’orientation sur la plateforme
d’inscription Parcoursup ».
40 000 nouveaux étudiants
sont attendus à la rentrée pro
chaine, « mais il manque
l’équivalent de 10 universi
tés » confient les syndicats très
inquiets.
Françoise ARNAUD

ORANGE | Après une perte de contrôle, le véhicule a fait plusieurs tonneaux
Orange

Carpentras
Ca

AVIGNON

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00

ÉLÉMENTAI E

Adaptation / Initiation à l’Anglais et à l’Allemand

Classe Bilangue : anglais-allemand / Classes à projet sportif,
à projet artistique, à projet scientifique, numériques / Latin/parcours CLE

BAC S Scientifique SVT / BAC SSI Scientifique Sciences de l’Ingénieur
BAC L Lettres et Langues / Nouveauté spé maths / BAC ES Sciences
Économiques et Sociales
BAC STI2D Énergie Environnement / BAC STMG Management et Gestion
F Dispositifs

Prépa-Sup, Section Européenne Espagnol,
Arts plastiques, Théâtre, Latin, Spécialités ICN et ISN

CAP ECMS Employé de Commerce Multi-Spécialités
BAC PRO Commerce / CAP Cuisine / CAP Restaurant
BAC PRO Commercialisation et services en restauration
BAC PRO Cuisine / BAC PRO Commercialisation
et Services en Restauration

860847300

T

rois syndicats appellent
les agents du Départe
ment à se mobiliser
mardi 30 janvier et jeudi
1er février devant les Espa
ces départementaux des so
lidarités du Département de
Vaucluse. L’intersyndicale
FSUCGTFO a déposé un
préavis de grève reconduc
tible de 0 à 24 heures, du
19 janvier au 4 février pour
l’ensemble des personnels
du Département.

La voiture s’encastre dans une maison :
une automobiliste et ses quatre enfants légèrement blessés
H

ier, à 12 h 30, les pom
piers d’Orange se sont
rendus sur la D976, à la
sortie d’Orange, en direc
tion de Roquemaure, pour
porter secours à une fa
mille. Juste après le radar
automatique, une conduc
trice de 31 ans a perdu le
contrôle de son véhicule.
Après plusieurs tonneaux,
la voiture s’est immobili
sée contre une maison si
tuée en bordure de la rou
te.
Pas moins de 16 sapeurs
pompiers d’Orange et de
GrangeBlanche, sous les
ordres du capitaine Julien

Gonnet, sont intervenus
pour apporter les premiers
soins à la conductrice et
ses quatre enfants, instal
lés dans la voiture.
Âgés entre 3 et 11 ans, ils
ont été pris en charge,
avec leur maman, par trois
ambulances. Blessés légè
rement, ils ont été con
duits à l’hôpital Louis
Giorgi d’Orange.
Pendant près d’une heu
re soit toute la durée de
l’intervention, les secours
ont mis en place une circu
lation alternée.

La voiture s’est
immobilisée
contre le mur
d’une maison. DR

PONTSAINTESPRIT | Les boulons fixant les roues d’un petit camion de la mairie ont été desserrés

La roue se détache, le maire croit à un sabotage volontaire
L

e maire de PontSaintEs
prit, Roger Castillon, ne dé
colère pas. Aton voulu nuire
aux employés municipaux ?
Provoquer un accident ? Une
plainte a en tout cas été dépo
sée pour faire la lumière sur
cette affaire.
Le maire explique : « Ce lun
di matin, deux agents de la vil
le ont quitté les ateliers muni
cipaux qui se trouvent derrière
la mairie annexe, à bord d’un
petit camion pour faire des tra
vaux de maçonnerie dans la
cour de la mairie. Au feu au
niveau du “Bistrot”, au mo
ment de repartir, une roue se
détache de l’essieu arrière
gauche. Avec difficulté, ils ar
rivent à garer le camion place
de la République. En recher
chant l’origine de cet incident,
ils constatent que les boulons
qui fixaient les roues sont des

serrés. Ils font donc le tour
complet et constatent que
c’est sur l’ensemble des roues
que les boulons ont été desser
rés. »

Les gendarmes privilégient
la piste d’une tentative de vol
Pour l’édile spiripontain, cet
acte est volontaire. « C’est un
événement pas très banal et
très grave, autant pour le per
sonnel, que les gens qu’ils ont
croisé sur la route. Cela aurait
pu se produire à pleine vitesse,
imaginez une roue qui se dé
tache et qui va percuter un cy
cliste ou une voiture ! »
Le maire a réuni les agents
des services techniques pour
leur expliquer que les élus
voulaient tirer les choses au
clair, et que la plainte a été
doublée d’un courrier adressé
au procureur de la République

Le camion municipal victime d’un acte malveillant, «volontaire» selon le maire.

pour attirer son attention sur
les faits.
Les gendarmes de Pont
SaintEsprit, en charge de
l’enquête, privilégient la ten
tative de vol des roues de la
camionnette municipale. Ten

tative qui aurait été commise
entre le vendredi 19 et le lundi
22 janvier. Durant cette pério
de, les militaires, qui disposent
d’éléments de vidéosur
veillance, ont également re
cueilli deux autres plaintes

pour vol et tentative de vol de
roues. Il est ainsi possible que
des malfaiteurs aient com
mencé à dévisser les écrous
pour s’emparer des roues de la
camionnette puis aient été dé
rangés.
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PAYS BOLLÉNOIS
DE GARDE CE DIMANCHE

MONDRAGON |

MORNAS,
SAINTECÉCILE
LESVIGNES,
ROCHEGUDE

Les pistes de travail du comité des fêtes

Ü Médecin de garde
Dr. Arnaud Denis, 700 rue Albin
Durand - Orange.
Tél. 04 90 51 72 59.
Ü Pharmacie de garde
Ph. Trémolières, 16 boulevard de
la République - Courthezon.
Tél. 04 90 70 70 47. Après 22 h,

se renseigner au commissariat
d’Orange
Ü Dentiste
Tél. 04 90 31 43 43.

LAPALUD,
MONDRAGON
Ü Médecin
Tél. 15.
Ü Pharmacie
Téléphone unique : 32 37.
Ü Dentiste
Tél. 04 90 31 43 43.

INFOS PRATIQUES
PONT
SAINTESPRIT

SAINTECÉCILE
LESVIGNES

d’hier et d’aujourd’hui
Lundi 29 janvier, à 18h30,
conférence diaporama et
exposition à la salle Rios au clos
Bon Aure, organisée par
l’Université populaire du Gard.
inscriptions au 06 09 59 37 91.

Présentation des offres de
service facilitant la vie de celles
et ceux qui sont fragilisés par
l’âge ou par un handicap.
Mercredi 31 janvier à 18 heures.
Salle de la mairie
ADMR L’ouvèze :
& 04 90 30 18 96.
) vmurzilli@fede84.admr.org
Ü Loto
Dimanche 28 janvier, de la
Boule cécilienne, à 14 h 30,
salle Camille Farjon.
Ü Loto
Le dimanche 4 février, du Judo
club, à 15 heures à la salle
Camille Farjon.
Ü Goûter du CCAS
Vendredi 9 février, à la salle
Camille Farjon.
Ü Café littéraire
) Café littéraire Vendredi 9
février assemblée générale au
restaurant le Relais à 17 h 30.

Ü Ruches du monde

CAIRANNE

Ü Grand loto annuel

des chasseurs
Dimanche 28 janvier
à 15 heures.
Salle polyvalente
Contacter Jean-François Lainé,
& 06 89 17 92 96.
Ü Jazz dans les vignes
Assemblée générale salle de
Jazz dans les vignes, à la Maison
des associations, jeudi 1er février,
à 18 h 30.
Jean-Pierre Blanchard :
& 06 31 74 25 95.
) www.jazzdanslesvignes.fr
Ü Club 3e étape :
loto familial de février
Avec partage d’un goûter.
Mardi 6 février,
de 14 à 18 heures.
Salle Les Cigales. Constance
Marieline :
& 04 90 30 70 57.

Ü Réunion d’information

PIERRELATTE

Ü Loto de l’aumônerie

Loto de l’aumônerie le dimanche
4 février à partir de 18 heures à
la salle des fêtes.
Association paroissiale :
& 06 73 99 08 00.

LOCALE EXPRESS
SAINTECÉCILELESVIGNES

L’

assemblée générale du
Comité des fêtes de
Mondragon s’est tenue ce
vendredi soir à la résidence
Peyrafeux malgré la pluie
battante. Au programme, le
bilan des différentes mani
festations proposées en
2017, la perspective pour
l’année 2018 et la gestion
saine de l’association.
Mais avant, c’est un appel
aux bénévoles qui a été lan
cé comme une bouteille à la
mer, « en moyenne chaque
manifestation repose sur
8/10 personnes et en tout il y
a une quinzaine de bénévo
les », étant donné l’impor
tance de la manutention et
l’énergie nécessaire pour
gérer une manifestation, les
personnes volontaires pour
s’investir dans le comité sont
les bienvenues. Tous les pro
fils sont acceptés bien évi
demment, et c’est d’ailleurs
aussi cela la force de l’asso
ciation, des bénévoles diffé
rents et donc complémentai
res.

Quelques nouveautés en
perspective
Un remerciement chaleu
reux a justement été adressé
aux couturières qui ne
comptent pas leurs heures
pour confectionner et répa
rer les costumes et accessoi
res du Drac.
Après s’être félicité du suc
cès des événements propo
sés en 2017, quelques pistes
pour l’année en cours ont été
évoquées. La dernière édi
tion du videgreniers avait
été déplacée du 1er mai au
8 juillet, le même jour que
“Mondragon en fête”, une
erreur que le comité ne réité
rera pas.
Bien sûr, la fête du Drac,
Les rencontres Musiques et

La pluie a certainement freiné une partie des adhérents absents ce vendredi soir.

saveurs de terroirs, la soirée
chansons française, le mar
ché de Noël seront renouve
lés.
Petite nouveauté, lors de la
fête du Drac 2018, une ban
de dessinée racontant la lé
gende du Drac devrait être
mise en vente.
À destination du jeune pu
blic, la BD devrait être illus
trée par Xavier Bascour, spé
cialisé dans le fantastique.
L’association, qui com
prend actuellement 34 ad
hérents, a fait part des bais
ses de subventions régiona
les, de l’augmentation des
frais de sécurité (plan Vigipi
rate oblige) et de la diminu
tion du nombre de billets
vendu : « il n’y a pas eu de
grosse recette cette année,
les comptes sont juste à
l’équilibre grâce à une ges
tion rigoureuse de notre tré
sorière ».

Aurélie Bathelier, Céline Ros, Jocelyne Faille et Jacques Calvet ont encouragé adhérents et bénévoles à
proposer leurs idées pour les années à venir.

Aide à domicile : une réunion mercredi
Ü Le Centre communal d'action sociale de la mairie de
Sainte-Cécile-les-Vignes organise, en partenariat avec l'ADMR et la maison de services de Bollène, une réunion publique
à la salle de la mairie, ce mercredi 31 janvier, à 18 heures. La
fédération ADMR 84 présentera ses offres de services pour
aider, soutenir et accompagner les personnes qui sont, momentanément ou durablement, fragilisés par l'âge ou un
handicap. L'ensemble des aides possibles seront expliquées .
Renseignements : 04 90 30 18 96 ; mais aussi sur le site de la
fédération AMDR du Vaucluse : www.admr84.fr

LAPALUD |

Réunion de chantier sur l’avenue d’Orange
C

PIERRELATTE
Le Néouanic, invité de la bibliothèque
Ü Il sera à la bibliothèque municipale le vendredi 2 février à
17 h 30. Invité par la structure pierrelattine, qui poursuit son
partenariat avec la fête du livre tricastine, Lionel Le Néouanic
viendra à la rencontre du public, petit et grand, avec plus d’une
dizaine de titres d’albums et son expérience d’auteur-illustrateur. Du 31 janvier au 4 février, il assurera également des
séances de dédicace dans la grande librairie du salon. Le
mercredi 31 janvier à 18 h 30, il participera au concert “Coink”
(titre de son dernier livre) où l’entrée est également gratuite.

GENS D’ICI
Jeudi, la délégation municipale a étudié les plans.

haque semaine, le jeudi
matin, a lieu une réunion
de chantier, dans le cadre du
changement des canalisa
tions d’eau potable dans
l’avenue d’Orange.
Un point de l’avancement
de ces travaux, qui devraient
se terminer fin février, se dé
roule ainsi en présence du
maire Guy Soulavie, accom
pagné d’Antoine Di Maggio,
adjoint au maire ; Claude
Pizzo, responsable des servi
ces techniques ; Eric Meffre,
de la société Teyssier en
charge des travaux ; Alain
Gadoud, de la Saur exploi
tant du réseau d’eau potable
et de JeanYves Cagnin, du
syndicat des eaux, maître
d’œuvre du chantier.
Les travaux engagés con
sistent à remplacer deux
vieilles canalisations par une

seule et de supprimer les
parties vétustes et les bran
chements d’adduction d’eau
en plomb des habitations.
Sur 700 m, pas moins de cent
branchements seront ainsi
repris.
Lorsque ces travaux de re
mise en état du réseau seront
achevés, la commune, en
collaboration avec le Dépar
tement, réaménagera toute
l’avenue d’Orange, une ré
fection attendue par les rive
rains : revêtement de la
chaussée, parking à l’ouest
de cette avenue, chemine
ment piéton et cycliste, in
frastructure pour limiter la
vitesse automobile, vidéo
surveillance, aménage
ments paysagers…
L’ensemble de ces travaux
devrait être terminé fin du
premier semestre.

Audrey l’Artishow
Tatoueuse
illustratrice
PONTSAINTESPRIT
Audrey l'Artishow se définit
comme artiste, tatoueuse, illustratrice. Cette jeune femme au coup de crayon proche
de la photographie, n'a jamais eu de formation “beauxarts”, « Chez moi, le dessin
c'est inné » a-t-elle ajouté.
Elle a été la première à tester
sur sa propre personne : « Je
me suis fait un tatouage sur la
jambe et, bien que ce n'était
pas facile, le résultat était satisfaisant. J'ai donc commencé à dessiner des motifs qui
ont plu à mon entourage, famille et amis. Ils m'ont encouragé à continuer dans cette
voie ».
Elle s'est lancée dans l'aventure de la création d'entreprise, souhaitaitant ouvrir un salon à Pont mais il y en avait
déjà un. Ne voulant créer de

concurrence, elle s'est installée à Montélimar. En apprenant le départ de son confrère, elle a décidé de se rapprocher : « Je suis spiripontaine,
et j'aime ma ville, j'estime
qu'elle a un énorme potentiel.
J'y ai ma famille, mes amis, et
de me rendre à Montélimar
devenait difficile, cette installation fait que j'ai du plaisir à
venir au salon ». « Les personnes de Montélimar me
suivent. Il y a comme une
relation privilégiée entre
nous », a confié celle qui se
définie comme « une graveuse de vie sur peau de gens ».
Audrey a suivi une formation
d'hygiène et salubrité. Vous
ne trouverez pas de numéro
de téléphone pour contacter
Audrey, uniquement via sa
page facebook Audrey l'Artishow ou par Instagram.
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Face aux comités de quartier, le maire fait des annonces
C’

est un engagement qu’il
avait pris que de rencon
trer les comités de quartiers
une fois par an. JeanMichel
Catelinois, le maire de Saint
PaulTroisChâteaux, en
compagnie de ses adjoints a
rencontré les membres des
quatre comités de quartier
jeudi en fin d’aprèsmidi à la
mairie.
Le maire a expliqué les
grands travaux en cours ou à
venir, évoquant notamment
ceux du cours des Platanes,
du Barry, route de Clansayes,
cours de Valaurie, route de
Bollène et à SaintPaul 2003.
« Tout ce que nous faisons,
c’est dans le but de réduire
les frais de fonctionnement
de la commune » a expliqué
JeanMichel Catelinois.
Le maire a laissé la parole à
chaque référent des comités
de quartier (“Cœur de ville”,

“Au pied de SainteJuste”,
“Nord SaintPaul” et “Plein
sud”) qui ont expliqué leur
manière de fonctionner. « Je
vous remercie car grâce à
vous on peut réaliser des pe
tits travaux qu’on ne voit
pas ».
Puis JeanMichel Cateli
nois en a profité pour annon
cer certaines mesures : le
lancement d’une étude pour
l’implantation de jeux d’en
fants et la création d’un par
king chemin des Sources, la
reconstruction du mur d’en
ceinte cours de Valaurie, la
déviation du chemin de Cha
meau vers le rondpoint des
Truffiers (route de SaintRes
titut) pour éviter la sortie sur
la RD 59, le projet d’éco
quartiers vers SaintPaul
2003, l’achat des carrières du
plan incliné pour préserver
le patrimoine communal…

Les représentants des comités de quartier ont pu expliquer les actions qu'ils mènent pour améliorer le
quotidiens des Tricastins.

