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collège inquiets pour la rentrée

Les enseignants de George-Ville craignent un surplus d’élèves et moins de classes.

N

ous, enseignants
du collège GeorgeVille sommes particulièrement
inquiets pour la rentrée
prochaine. Le nombre
d’élèves inscrits en classe
de 6e et de 4e est très important et la direction des services départementaux de
l’Éducation nationale ne
nous a apporté aucune
réponse
concernant
l’ouverture de classes »,
revendiquent les professeurs qui avaient déjà anticipé et pointé du doigt le
problème.
« En mars, nous avions rencontré le directeur. Celui-ci
a entendu nos inquiétudes
et a promis une réponse
pour la mi-juin. Malheureusement, cette réponse n’est
pas venue et le directeur
n’est plus en poste... »
Du coup, ils sont forcément
dans le flou quant à la reprise

■ Les professeurs pourraient manifester devant le collège.

des cours. « Nous ne sommes pas dans une situation
sereine pour préparer la
rentrée : nous ne savons
même pas comment

accueillir tous ces élèves
dans des salles qui ne sont
pas équipées en matériel.
Nous craignons de ne pas
pouvoir inscrire des

familles qui s’installeraient
pendant l’été. »
La mairie ainsi que les
parents d’élèves ont été
informés des difficultés et
partagent leurs préoccupations « Ils se sont associés
au dernier courrier que
nous avons fait parvenir à
la DSDEN (Direction des
services départementaux de
l’éducation nationale) »,
précisent les professeurs.
« La fin de l’année approche
et la rentrée prochaine
s’avère très compliquée
Nous envisageons d’ores et
déjà différentes actions
pour les premiers jours de
septembre car il nous semble absolument impossible
d’assurer nos missions
d’enseignement dans de
pareilles conditions », assurent les professeurs du collège George-Ville qui demandent des ouvertures de classes.

Renouvellement de véhicules au centre hospitalier
Dernièrement, le SSIAD
(Service soins infirmiers à
domicile), du centre hospitalier de Pont, s’est vu doter
de nouvelles voitures.
Le directeur de l’établissement de santé, Daniel Desbrun a expliqué : « Une partie du parc de véhicules a
été renouvelée avec l’acquisition de 5 Renault Twingo et 4 Renault Clio. Les 5
premières citées remplacent les anciennes voitures
vieillissantes. » La flotte du
centre hospitalier comprend
vingt-six véhicules. Il est vrai
que les voitures du SSIAD
daté de l’ancien hôpital
local.
Depuis quelques jours, les
aides-soignantes effectuent

■ Daniel Desbrun remet les clés des véhicules au personnel.

Saint-Paulet Le club

de foot se porte bien

L’assemblée générale du
club de foot local convoquée en fin d’année sportive s’est déroulée devant
une bonne trentaine de
participants.
Richard Auran a fait le
bilan et il ressort une
bonne saison. Chez les
jeunes, l’entente avec
Saint-Julien-de-Peyrolas
fonctionne bien et permet
d’aligner des équipes dans
toutes les catégories. Les
parents et les coaches
bénévoles font du bon travail pour le plus grand
bénéfice des enfants qui
sont de plus en plus nombreux à pratiquer leur
sport préféré.
Chez les seniors, les deux
équipes engagées ont
effectué un bon parcours
avec à la clef une très
bonne deuxième place
pour l’équipe première. À
cela, il faut ajouter des
finances saines avec il est
vrai de nombreuses manifestations organisées tout
au long de l’année : deux

donc leurs visites à domiciles dans de nouveaux véhicules.
La capacité du service est
de 60 places qui se décomposent ainsi : 55 places pour
les personnes âgées et 5 places pour personnes de
moins de 60 ans en situation
de handicap.
Le SSIAD a plusieurs missions. Ce service favorise le
maintien dans son lieu de
vie d’une personne en perte
d’autonomie. Cela permet
aussi d’éviter ou d’écourter
une hospitalisation. Grâce à
ses soins à domiciles, on
évite ou on retarde l’entrée
en Ehpad (Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Carsan Cyril et Juliana

se sont dit oui

■ Richard Auran, Morgan
Gas et Stéphane Boudier.

vide-greniers, un loto, les
50 ans du club, participation à la feria.
Le président insiste sur la
mentalité irréprochable
du club avec une forte
diminution des cartons en
cours de matchs.
Un appel à candidature
est lancé pour intégrer le
conseil d’administration
afin de mieux structurer
le club qui a vocation de
devenir incontournable
dans le Gard rhodanien
dans le sillage de BagnolsPont. Sa demande a été
entendue et tous les postes de la nouvelle organisation ont été pourvus.

■ Les mariés se sont présentés sur le balcon de la mairie.

Samedi 8 juillet, en début
d’après-midi, Cyril Villanueva
un enfant du village, conducteur d’engins et Juliana De
Haro, diététicienne, ont été
unis par les liens du mariage

en présence des témoins
Mathieu, Alex, Léa, Anissa ainsi que de leur famille et amis.
Midi Libre présente tous ses
vœux de bonheur aux jeunes
mariés.
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Ses enfants, leurs conjoints,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jacques DE SOUZA MEIRELLES

ALÈS, LE-COLLET-DE-DÈZE, GÉNOLHAC.

M. et Mme Olivier LAVAL ;
parents, amis et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René LAVAL

survenu à l’âge de 87 ans.
Un moment de recueillement aura lieu
le jeudi 13 juillet 2017 à 9 heures, au crématorium
de Saint-Martin-de-Valgalgues.
P.F. OVP
ALES - UZES
04.66.55.91.17

CODOLET.

La famille CHASSAING
ont la tristesse de faire part du décès de

SAINT-ALEXANDRE,
SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT.

Mme Nathalie JACQUET ;
Valentin et Emilie JACQUET-BILLAUD et Mathilde ;
Thibaut et Solène JACQUET-LOZAC’H ;
M. et Mme Maurice JACQUET ;
les familles JACQUET et CREUZET ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Serge JACQUET

survenu à l’âge de 65 ans.
Les obsèques protestantes auront lieu
le mercredi 12 juillet 2017, 10 h 30, en l’église de SaintAlexandre, suivies de l’inhumation au cimetière de la
commune.
Visites de 9 heures à 12 heures et de 15 heures
à 18 h 30, à la chambre funéraire de Pont-Saint-Esprit.
P.F. VALVERDE FUNERARIUM
PONT ST ESPRIT ET REGIONS
04.66.33.11.11

Madame Josefa CHASSAING

survenu à l’âge de 83 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 12 juillet 2017, à 9 h 30, en l’église de
Codolet.
P.F. BAGNOLS FUNERAIRE
BAGNOLS SUR CEZE
04.66.89.30.40

PONT-SAINT-ESPRIT.

Le frère directeur et les frères de la communauté de
Notre-Dame de La Blache à Pont-Saint-Esprit,
M. Desbrun, directeur de la maison de retraite,
sa famille et ses amis,
recommandent à votre prière

Frère Yves CUSSAC
Jean-Dominique

entré dans la lumière et la paix de Dieu, dans sa
89e année.
Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi
12 juillet 2017, à 14 h 30, en la chapelle de la maison
de retraite de Notre-Dame de la Blache, à Pont-SaintEsprit, suivies de l’inhumation au cimetière de la
communauté.
P.F. VALVERDE FUNERARIUM
PONT ST ESPRIT ET REGIONS
04.66.33.11.11

BAGNOLS-SUR-CÈZE, SAINT-AMBROIX,
DOHEM, BELFORT.

Raymonde DUCHANOIS, son épouse ;
Anne-Catherine RUBI et son époux, Philippe DAVID ;
Jean-Marie RUBI, et son épouse, Véronique FLAVION ;
Maëva RUBI, sa petite-fille ;
ont la tristesse de faire part du décès

Monsieur René RUBI

chevalier de la Légion d’honneur
croix militaire
Croix de guerre 1939-1945
Croix d’engagé volontaire
Croix du débarquement à Cavalaire 1944
survenu à l’âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 12 juillet 2017, à 14 heures, en l’église l’Ancysce, à Bagnols-sur-Cèze.
RENÉ a rejoint son fils HERVÉ
dans la paix du Seigneur entouré des siens.
P.F. BAGNOLS FUNERAIRE
BAGNOLS SUR CEZE
04.66.89.30.40

NÎMES, SAINTE-ANASTASIE.

Mme Marcel MÉRIC, née Monique GAUTHIER,
son épouse ;
Jean-Denis et Régine MÉRIC,
Isabelle et Philippe COURTIAL,
Mireille et Jean-Michel ROUBAUD,
ses enfants ;
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
ses arrière-petits-enfants ;
parents, alliés et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel MÉRIC

ingénieur Arts et Métiers, Aix 39
chevalier de l’Ordre national du Mérite
fondateur des Ets Plastigard
ancien président de la société de protection
de la nature du Gard
conseiller biologiste du Gard
survenu à Nîmes, le 9 Juillet 2017, dans sa 97e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 12 juillet
2017, à 10 heures, en l’église Saint-Joseph-les-TroisPiliers à Nîmes, suivies de l’inhumation au cimetière de
Saint-Geniès-de-Malgoirès.
Rendez-vous à l’église.
Cet avis tient lieu de faire-part.
P.F. BANCEL
RUSSAN / STE ANASTASIE
04.66.81.03.36

survenu à l’âge de 86 ans.
Les obsèques auront lieu le mercredi 12 juillet 2017,
à 10 heures, en la chapelle de l’Ancyse à Bagnols, suivies de l’inhumation.
La famille remercie toutes les personnes qui s’associeront à sa peine.
P.F. LE BERRE - FUNERARIUM
BAGNOLS SUR CEZE
04.66.89.52.88

CALVISSON.

Mme Chantal IRANZO ;
M. et Mme Didier RAMPON ;
Mme Josette VAN SPEYBROECK ;
ses amis
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel IRANZO

survenu à l’âge de 83 ans.
Les obsèques seront célébrées le mercredi 12 juillet
2017, à 16 h 30, en l’église de Calvisson.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
P.F. CAMARGUAISES
SAINT DIONISY
04.66.63.09.99

SAINT-JEAN-DE-MARUEJOLS, ALÈS,
SAINT-DENIS.

M. Marcel VINCENT, son époux .
M. Daniel VINCENT, son fils .
Ses petits6enfants et arrière-petits-enfants ;
Mme Elise MOREL et sa famille ;
Mme Aline VINCENT et sa famille ;
ses proches ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Hélène VINCENT
née ARIBERT

survenu à l’âge de 89 ans.
Les obsèques auront lieu le jeudi 13 juillet 2017,
à 9 h 30, au temple de Saint-Jean-de-Maruejols.
Le corps de la défunte repose au funérarium Denis, à
Saint-Ambroix.

MANDUEL, GARD.

Mme Claudine SANCHEZ, son épouse ;
Gérald et Jean-Marc, ses enfants ;
ses belles-filles ;
ses petits-enfants, son arrière-petit-enfant
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Fernand SANCHEZ

survenu le 8 juillet 2017, à l’âge de 84 ans.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

SAINT-JEAN-DU-GARD.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.
Un merci tout particulier au docteur Rey, à la direction
et à l’ensemble du personnel de la résidence SaintLaurent à Barjac.

Jacqueline, Marie-Paule, Hugo,
Simon et Philippe PUECH
Nous avons été très touchés par la présence et les
témoignages de soutien chaleureux lors du départ de

POMPES FUNÈBRES DENIS
FUNÉRARIUM
SAINT-AMBROIX 04/66/24/05/90

Nous remercions pour leur bienveillance, les familiers et
les personnes proches.

VAUVERT, LANGLADE, LA CIOTAT,
SOMMIÈRES.

Christophe et Alain VIALA, ses enfants ;
Julien et Florian, ses petits-enfants ;
Monique et Bernard MICHEL, ses neveux ;
parents et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Jacques VIALA

Les obsèques auront lieu le mercredi 12 juillet 2017,
à 16 h 30, au cimetière de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
P.F. CAMARGUAISES
NIMES
04.66.68.05.05

GÉNÉRARGUES.

M. et Mme Richard BOURGUET, ses enfants
et Romain, son petit-fils ;
les familles PIERREDON, NEGRE
font part du décès de

Madame Mélanie BOURGUET
née PIERREDON

survenu à l’âge de 83 ans.
Un recueillement aura lieu le mercredi 12 juillet 2017,
à 15 heures, au crématorium de Saint-Martin-deValgalgues.
Ni fleurs ni couronnes.
La famille remercie les personnes qui prendront part à
sa peine.
P.F. MARBRERIE GROUPE JOUANEN
ANDUZE - ST JEAN DU GARD
04.66.61.73.72

SAINT-ANDRÉ-DE-LANCIZE, LE THOR.
M. et Mme Raymond LAUZE,
leurs enfants et petits-enfants ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Alice LAUZE
née ANDRÉ

survenu le 8 juillet 2017, à l’âge de 89 ans.
Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité
familiale.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.
P.F. ARNAL
LA GRAND COMBE
04.66.61.80.97

Madame Joséphine SAEZ
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CLARENSAC,
DAMMARIE-LES-LYS (SEINE-ET-MARNE),
PORTES.

Mme Christiane SCHOSMANN,
née AMOUROUX, son épouse ;
Mme Jeannine RENARD, sa maman ;
Rémy et Eric SCHOSMANN,
Corinne, Christine et Jean-Luc PLARD,
Gérard ROLAIN, ses frères et sœurs ;
parents et proches
très touchés par les marque de sympathie que vous
leur avez témoignées lors du décès de

Monsieur Daniel SCHOSMANN

vous adressent leurs sincères remerciements et tout particulièrement au cabinet infirmier Dauphin, le kinésithérapeute Nicolas Morel et le docteur Marc Garcia pour
leur dévouement, leur compassion et leur accompagnement.
P.F. CAMARGUAISES
SAINT DIONISY
04.66.63.09.99

ESPALION, BROMMAT,
NARNHAC (CANTAL).

Merci à toutes les personnes présentes à nos côtés et
celles dont la pensée nous accompagne.
Merci à nos familles, nos collègues et nos amis.
Merci aux sapeurs-pompiers d’Espalion, au SMUR de
Rodez et surtout à nounou Carole car nous n’avons
pas douté un instant que vous avez fait tout votre possible pour sauver notre petite

Heidi CAZES

Laurent CAZES, Stéphanie CHASSANG,
chemin de Combefouillouse, 12500 Espalion.

ESPALION (AVEYRON),
ALLANCHE (SAINT-HÉREM),
AGDE (HÉRAULT), FAYET (AVEYRON).

Lucette et Jean-Pierre GOUZEL,
sa fille et son gendre ;
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que toute la famille
très touchés par toutes les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez
témoignées par votre présence, vos messages ainsi que
par vos envois de plaques et fleurs, lors du décès de

Madame Odette GRIGNAC

vous expriment leurs plus sincères remerciements.
Un particulier à son médecin traitant le docteur Madelrieux ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’EPHAD
d’Espalion et de l’EPHAD d’Allanche.
P.F CARRIE-VAYSSET
ESPALION, ST COME D’OLT
05.65.44.08.17
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CAIRANNE

Le rosé et la plage, un concept qui marche
reconduit le 13 juillet au soir

Ü Les petits chanteurs

belges en concert
Jeudi 13 juillet à 20 h 30. Église
Saint-André, Vieux Village.
Claudine Monier :
& 04 90 30 82 12
& 06 64 80 39 69.
) claudine.monier@sfr.fr.
Ü Cairanne en fête
Vendredi 14 juillet de 14 heures
jusqu’ à minuit
) cairanne.mairie@orange.fr.
Ü Concert de jazz au
domaine Brusset
Samedi 15 juillet à 21 heures.
70 chemin de la Barque.
Jean Pierre Blanchard :
& 06 20 67 62 22.

LAPALUD

Ü Inscriptions scolaires

2017-2018
Auprès du service des affaires
scolaires jusqu’au lundi
31 juillet. Mairie.
Ü Fermeture de la
bibliothèque
Jusq’au samedi 29 juillet.
Réouverture le lundi 31 juillet à
14 h 30.

SAINTECÉCILE

Ü Les vide-greniers de

l’été
En juilet/Le 15 : les Amis de
Phidias, le 22 : le Cimetière
animalier et le 29 : la paroisse.
En août/
Le 5 : les anciens combattants,
le 12 : les donneurs de sang, le
19 : Mots à Mots et le 26 : le
Secours populaire.

Ü Horaires de la mairie
Jusqu’au 1er septembre 2017
du lundi au vendredi : de
8 heures à 12 h 30 et le
samedi : de 9 à 12 heures. Le
service enfance famille est
en congé du 3 au 15 juillet.
Ü CoVe : découverte du
patrimoine
Les enfants sont en vacances,
pour les 6-12 ans, chantier géant
“une ville en construction” avec
l’atelier “Happy Games Kapla” le
22 juillet de 14 à 18 heures.
Rendez-vous au Centre de
l’architecture et du patrimoine,
les places sont limitées avec
inscription obligatoire au
06 19 16 37 71.

BOURG
SAINTANDÉOL

Ü Montée du clocher
Mercredi 12 juillet à 10 heures.
Inscription au 04 75 54 54 20.
Ü Brocante du 14 juillet
Dans les rues du centre-ville.
Vendredi 14 juillet, de 8 à 18
heures.

SAINTMARCEL
D'ARDÈCHE

Ü Hommage aux grands
du rock
Soirée rock avec Kenly's Road,
un groupe de cinq musiciens
reprenant les standards du rock
des années 70 /80, vendredi 14
juillet, à 21 heures, au Mambo,
1, rue Barry-Ouest.
Le Mambo. Gratuit.
& 04 75 98 73 03.

I

l y a le ciel, le soleil et la
mer… Une célèbre chan
son dont les paroles en di
sent long. Quand le soleil
brille quoi de meilleur que
de déguster un rosé très
frais sur le sable ? Une réa
lité bien comprise par M.
Pradinas de la cave Colom
bes des Vignes qui organi
se son désormais tradition
nel Beach rosé ce 13 juillet
dès 19 heures.
La plage va donc arriver à
SainteCécilelesVignes
dans les locaux du caveau
et n’attendra plus que ses
invités pour faire la fête.
Une occasion unique de

découvrir le dernier millé
sime des côtes du Rhône en
rosé mais aussi en blanc et
en rouge pour ceux qui le
souhaitent, une opportuni
té pour déguster la cuvée
“Révélations”, millésime
2016 qui vient d’obtenir la
médaille d’argent 2017 à
Orange.

Une dimension
departage
Associer l’été, le rosé et la
plage est un concept qui
attire et permet d’associer
une dimension de partage,
de fête avec celle de pro

D

Ü Pour la première fois les Petits chanteurs belges donneront

Un marché artisanal très peu fréquenté
Ü Que faut-il faire pour attirer le
chaland sur le marché artisanal
du samedi matin dans la cour du
Centre Pépin ? C’est la question
que pourrait se poser la dizaine
d’artisans présents samedi.
Pourtant, il n’y a qu’une route à
traverser pour ceux qui viennent
sur marché traditionnel, une
vingtaine de mètres, qui leur permettraient de découvrir ou rencontrer des artisans passionnés.
Céline qui était accompagnée
de sa maman et de sa tante, habitant et travaillant à Pont,
l’ignorait, « Il y a un marché artisanal au centre Pépin ? Mais on
n’en a pas entendu parler. Il n’y a rien qui l’indique ».
Pourtant, sur cette placette, il y a l’artisan qui travaille le buis ou
l’olivier pour en faire des objets décoratifs ou usuels, l’apiculteur qui vient vendre sa production, l’artiste avec ses ardoises
peintes, ou celle avec ses tableaux pour enfants. On y trouve
également des vêtements enfants ou adultes travaillés artisanalement, de la confiture. Samedi, d’autres artisans viendront
grossir le marché. In petit salut pour les encourager ?

Colombes de Vignes - 541
route de Valréas à SainteCécile.

Alain Parodi, Léa Conesa et Aminata Dicko, les lauréats du concours de
nouvelles 2016. Photo Archives Le DL

u 21 au 26 novembre 2017
se tiendra le cinquième
festival du livre de Pont
SaintEsprit et du Gard Rho
danien, avec ses traditionnel
les rencontres, sans oublier
les spectacles, expositions et
interventions dans les écoles
spiripontaines, avec en final
le salon du livre, les samedi 25
et dimanche 26 novembre au
centre Pépin.
C’est l’occasion de mettre
en valeur les écrivains ama
teurs, qui aiment écrire des
nouvelles.
Pour le troisième concours
de nouvelles, les organisa
teurs ont choisi comme thème
“Les arts” et tout ce qu’ils re
présentent.
Trois catégories composent
ce concours : adultes, lycéens
et collégiens.La date limite

Pour les organisateurs, « il est
faux de penser que l’art ne se
trouve que dans les musées,
galeries, opéras et autres
lieux privilégiés. L’art est
multiple, qu’il soit musique,
peinture, danse, poésie, ou ci
néma, il descend dans la rue
et s’offre au public. L’art n’est
pas qu’esthétique, il est
d’abord une expression. Il est
un outil de vivre ensemble et

Joseph ARCOVIO

www.festivallivrepont.fr,
Téléphone : 06 45 99 73 97

Les passionnés de géocaching

Débat au conseil
sur le personnel
nées dès la rentrée. « J’ai
décidé de proposer (à no
tre salariée) une autre af
fectation, avec une pré
sence aux garderies, au
centre de loisirs du mer
credi et de me baser sur
son temps de travail an
nualisé ».

Vive intervention de
l’opposition contre la
position du maire
À l’accueil avec de gros travel bug.

José Candel, élu
d’opposition. Photo Le DL/F.P.

L

Enseignante
sur le départ
pour Vaison

toujours aimé amener les enfants à évoluer par le jeu, par
les arts plastiques et par le
sport ». Il faut dire que Florence
Huninik est une passionnée de
la nature, de la randonnée, de
l’escalade, de l’alpinisme ;
«J'initie des groupes d’adultes
à l’escalade au sein du club alpin d’Orange ». « Le sport est
un moyen d’apprendre aux enfants à se surpasser, à faire des
efforts, à vaincre des peurs…
et je peux après m’en servir en
classe pour surpasser leurs limites, leurs doutes ».
Quant à ses souvenirs à Cairanne ils sont nombreux. Ce
départ ne cassera pas son
"moteur"; « j’ai toujours encore
envie et encore plein de choses à donner aux enfants ».

« L’art n’est pas
qu’esthétique »

d’intégration et parfois de
thérapie. L’art et les livres ont
depuis la nuit des temps tissés
des liens étroits, les binômes
auteurs et artistes dans les ro
mans sont fréquents, la musi
que accompagne de plus en
plus la lecture. C’est un voya
ge au cœur de la création ar
tistique que nous vous invi
tons ».
En 2016, c’est environ 100
nouvelles qui sont parvenues
aux organisateurs, cette an
née la première nouvelle est
arrivée d’Irlande, les
meilleurs textes seront pu
bliés dans un recueil, avec le
soutien de la municipalité de
Pont.

CAIRANNE |

Florence Huninik

Florence Huninik, originaire du
nord de la France, arrivée en
Vaucluse en 1992, maman de
deux enfants et adjointe au
maire de Violès, a tourné une
grande page de sa vie vendredi 7 juillet. En effet, après 16 ans
au sein de l’école Yann Arthus
Bertrand où elle est arrivée en
2001, elle disait au revoir à ses
collègues et aux enfants avant
de rejoindre à la rentrée l’école
Jules-Ferry de Vaison-la-Romaine. « J’ai toujours enseigné
en maternelle, petite exception
en cette année 2016-2017 où
j’avais une classe grande section de maternelle-CP, car les
enfants, et surtout les petits,
sont mon moteur. Je n’ai jamais compté mes heures et j’ai

des envois est le 31 août pour
les adultes, et le 30 septembre
pour les lycéens et collégiens.
Ces nouvelles seront dépar
tagées par un jury et les lau
réats seront primés le samedi
25 novembre à 11 heures
pour l’ouverture du salon du
livre.
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La cuvée "Révélations" à découvrir au beach rosé.

Le concours de nouvelles du festival du livres est ouvert

CAIRANNE
Les Petits chanteurs belges en concert
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LOCALE EXPRESS
un concert en l'église Saint-André dans le vieux village. Issu
de la tradition des manécanteries, ce groupe de chanteurs,
uniquement des garçons, a un répertoire diversifié. Ils offriront
aussi bien des chants profanes que des chants du monde
sans oublier des chants sacrés, des chants de Noël ou des
chants de messe ordinaire. Gageons que les voix de ces
enfants illumineront le bel écrin de l'église Saint-André et
raviront le public présent.
Pour plus de renseignements, s'adresser à la mairie ou à
Claudine Monier au 06 64 80 39 69.

motion. Venez donc nom
breux vous joindre à ce
moment joyeux. L’entrée
est à 8 euros et si vous
souhaitez prendre un re
pas il y a deux formules
possibles : soit la formule
traiteur préparée par le
restaurant et qui nécessite
une réservation au
04 90 30 79 36 soit sur pla
ce des grillades au snack
des vignerons sans réser
vation préalable.

On découvre le site en recherchant des gommettes.

C

ommencées vendredi soir,
les MegaGeOlympiades
de Lapalud se sont terminées
dimanche en soirée. Les pas
sionnés de géocaching sont
venus de partout en France :
de Bretagne, d’Alsace, des Py
rénnérs mais aussi de l’étran
ger : d’Espagne, d’Italie, du
Portugal, de Belgique…
Certains avaient planté la
tente, une quarantaine de
campingcars étaient instal
lés. Plus de 500 personnes ont
été comptabilisées à l’accueil
pour la distribution des bad
ges.
Samedi, onze petits jeux,

sous forme de mini compéti
tions se sont déroulées dans
une ambiance très conviviale
d’entraide : parcours à l’aveu
gle, traversée de rivière, esca
lade et mémo, tétris.
Plusieurs concours avaient
été mis en place : concours de
cache, photo, de dessin…
Après une gigantesque flas
hmob/haka spécialement
créée pour ces olympiades,
plus de 200 concurrents passè
rent un examen du code de
Géocaching.
Les débutants purent, le di
manche, être initiés au géo
cahing ou admirer une exposi

tion de géocains et de woo
dies.
Parallèlement à ces festivi
tés, des géocacheurs seuls ou
en groupe ont arpenté les che
mins, les digues, les routes de
la région à la recherche des ca
ches posées par des géoca
cheurs locaux. Il y avait des
circuits de caches à faire à
pied, en famille ou en groupe,
des caches exclusives et origi
nales à découvris.
Samedi soir on a compté une
centaine de chercheurs en
nocturne avec lampe et torche
sur les berges du canal Donzè
re Mondragon.

ors du conseil de ven
dredi la gestion du per
sonnel, menée par Roger
Rossin et plus particuliè
rement concernant une
salariée de l’école a fait
l’objet d’un intense débat.
« Il me semblait utile de
donner à la nouvelle équi
pe d’enseignants, qui sera
en place à la rentrée 2017,
un nouveau souffle en
leur octroyant de nou
veaux personnels et, cela
va de soi, en respectant le
cadre légal » précise le
maire.

Le maire se base sur le
temps de travail
annualisé
En effet une atsem, déjà
en poste, est obligatoire
pour la section des petits
et moyens de maternelle
mais, pour l’autre classe,
de moyenne et grande
section de maternelle,
une atsem, pas encore en
poste à ce jour, n’est obli
gatoire que trois heures
par jour, soit quatre mati

Pour José Candel, con
seiller municipal d’oppo
sition, « il faut, monsieur
le maire demander leur
avis au personnel et non
pas imposer comme vous
le faite ; il est vraiment
dommage que vous fas
siez votre "sauce" pour
gérer le personnel com
munal et sachez que je
serais très vigilant sur vo
tre gestion ».
Il a continué en disant,
« surtout ne cherchez pas
à insinuer que l’équipe
enseignante précédente
n’était pas bonne et que la
prochaine sera meilleure.
Les sousentendus ne ser
vent à rien ».
Laurent Brusset, Cathe
lijn de Mink, Claudine
Monier quant à eux ont
dit : « Tenons compte qu’il
ne reste que deux ans (à la
salariée) avant sa retraite,
de son ancienneté, qu’elle
a de très bons états de
services, qu’elle n’a ja
mais été, ou très peu, en
arrêt de maladie et qu’elle
a toujours été là pour ren
dre service ».

Les conseillères
municipales, en charge de
l’école, travaillent
actuellement au planning
de la rentrée scolaire du
personnel communal de
l’école.

