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Saint-Paulet-de-Caisson

Le club de boules
a perdu son président

Sur le thème de l’eau, une douzaine de sites de la ville était à découvrir.

L

es Journées européennes du patrimoine qui se tiennent
chaque année en septembre sont l’occasion de
faire découvrir des lieux
habituellement fermés au
public. C’est sous la forme
d’une balade que l’association Renaissance du vieux
Pont-Saint-Esprit a organisé, dimanche dernier, la
visite d’une douzaine de
sites au cœur de la cité.
Sur le thème de l’eau, incontournable pour la ville de
Pont, avec le Rhône, les sources et les fontaines, la visite
guidée a été suivie par plus
d’une centaine de participants. Et chacun de poser un
autre regard sur les douze
sites ouverts au public : visite
de la citadelle, de l’église
Saint-Saturnin et ses magnifiques vitraux récemment
restaurés, du théâtre Scène
chapelle des Pénitents, de la

■ Des scènes de théâtre ont ponctué les visites des sites patrimoniaux.

■ Lello Di Marzio est décédé en Belgique.

Maison du Roy, de l’exposition à la collégiale et la maison des patrimoines.
Les courageux qui ont escaladé les soixante-dix-huit marches pour accéder sur le toit
du prieuré Saint-Pierre conserveront de superbes vues

C’est avec une grande stupéfaction que les habitants
de Saint-Paulet-de-Caisson
ont appris le décès soudain
de Lello Di Marzio. Président de la Boule saint-paulétoise unanimement apprécié, Lello Di Marzio nous a
quittés en Belgique où il
résidait depuis peu.
Né le 5 janvier 1944 à Chieti Scalo en Italie, Lello Di
Marzio a effectué toute sa
carrière professionnelle au
service de l’Europe puis est
venu prendre sa retraite au
village de Saint-Paulet-deCaisson où, en peu de
temps, il a tissé des liens
très forts avec la population. Ces années de prési-

insolites sur leurs smartphones. Profiter à fond des Journées du patrimoine, c’est aussi découvrir plus d’histoire et
le guide est intarissable en
tout domaine.
Pour terminer le parcours
dans la bonne humeur, Cathy

Barnoin, avec quelques amies
habillées en lavandières, ont
joué des scènes de théâtre du
passé près des bassins du
lavoir sous les applaudissements du public très nombreux.
► Correspondant Midi Libre : 07 87 60 43 02.

La Savate gardoise a repris les entraînements
C’est l’heure du retour aux
entraînements pour les licenciés de l’association de boxe
spiripontaine la Savate gardoise. Les cours à Pont-SaintEsprit se tiennent toujours
aux jours, lieux et horaires
habituels : les lundi et vendredi pour les adultes dès

14 ans à Pont-Saint-Esprit, de
19 heures à 21 heures ; le
mercredi pour les adultes dès
14 ans à Saint-Paulet-de-Caisson, de 19 heures à 21 heures ; le mardi pour les
enfants de 6 à 13 ans, à SaintNazaire de 18 heures à
19 h 30.

■ Les licenciés de la Savate gardoise ont réenfilé les gants.

Les buralistes du Gard

dence resteront comme un
bon souvenir pour les boulistes du village mais aussi
des clubs voisins, car il
savait accueillir et recevoir
tous les amateurs de boules.
Avec son épouse, Colette,
il avait décidé de se rapprocher de ses enfants et a
quitté le village pour rejoindre son pays d’adoption.
Lors d’une cérémonie touchante, Lello Di Marzio
avait fait ses adieux à ses
amis et le discours qu’il
avait prononcé à cette occasion était empli de sagesse
et d’émotion et c’est ce souvenir que nous garderons
de Lello Di Marzio.
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BOLLÈNE | PAYS BOLLÉNOIS
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DOCUMENTAIRE | Une rencontre au Clap pleine d’émotion et de révolte

MORNAS,
SAINTECÉCILE
LESVIGNES,
ROCHEGUDE

Un film sur les mineurs isolés étrangers

Ü Médecin de garde
Dr. Jean-Stéphane Bertier,
7 avenue F. Mistral - Orange.
Tél. 04 90 34 17 06. Ou 15 .
Ü Pharmacie de garde
Ph. Arausio, 4 rue Saint Martin Orange. Tél. 04 90 34 10 64.

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
LAPALUD

Ü Donneurs de sang :

théâtre
Après-midi théâtral en faveur de
l’association du don du sang à
l’Espace Julian dimanche
1er octobre à 16 heures.
Ü Colis de Noël
Les personnes fêtant leur 70 ans,
ayant 70 ans ou plus et arrivant
sur la commune sont priées de
se faire connaître au secrétariat
de la mairie avant le 13 octobre
afin de pouvoir bénéficier du
colis de Noël offert par le centre
communal d’action sociale.
Se présenter tous les jours à 9
heures à la mairie.

MONDRAGON

Ü Repas choucroute
Prévu par l’Âge d’or, il est avancé
au 5 octobre pour raison de
disponibilité du traiteur.

SAINTECÉCILE
LESVIGNES
Ü Troc de pêche

Troc Pêche et vide-greniers le
dimanche 24 septembre à la
salle Camille Farjon. Inscriptions
à la Maison du tourisme :
04 90 30 78 35. Site Web :
http://pechestececile.unblog.fr
Ü Loto du Foyer de
l’amitié
Mardi 26 septembre à 14 h 30

aura lieu à la salle municipale de
la mairie.
Renseignements- inscriptions au
0490 30 86 18
ou 0490 30 85 23.
Ü Ciné C
Mardi 26 septembre à
18 heures, projection du film
d’animation pour le jeune public :
“les as de la jungle”

SAINTPAUL
TROISCHÂTEAUX
Ü Concert

Requiem de Mozart par le choeur
Adhémar pour orchestre et
solistes Renseignements à
l'office de tourisme (04 75 96 59
60) dimanche 24 septembre à 18
h. Cathédrale, 18 €. 15 € réduit.
Ü Concert orgue et
violon
Avec Vincent Bernard (orgue) et
Aurélio Perez (violon) dimanche
1er octobre à 18 h. Cathédrale,
12 €. 10 € pour les adhérents et
5 € tarif réduit. Amis de l'orgue :
& 06 04 04 95 65.
Ü Marché des
producteurs
Dimanche 1er octobre de 9 h 30 à
13 h. Place de la Libération, MTT
& 04 75 96 61 29.
Ü Don du sang
lundi 2 octobre de 8 h à 12 h 30.
Salle pommier, Espace gare.

J

eudi était organisée une
soirée rencontre consacrée
aux "mineurs isolés étran
gers”, au Clap par l’Union lo
cale CGT et FSU84. Rachid
Oujdi, auteur, réalisateur, ve
nait présenter son film “J’ai
marché jusqu’à vous, récit
d’une jeunesse exilée”.
Après la projection du film,
une discussion s’entamait
avec Rachid Oujdi. Il a eu des
témoignages de félicitations
de la part des participants
mais aussi du ressentiment :
« J’ai été très ému par le film
mais en même temps, c’est
très révoltant de voir cela
dans un pays riche comme le
nôtre et de ne pas trouver de
solution ». Dans le documen
taire sont mis en valeur les
travailleurs des réseaux soli
daires, « ces énergies qui se

fédèrent, toute cette solidari
té active, c’est fabuleux »
ajoute Cécile David.
D’autres comme Michel
Samson s’interrogent : « Ce
film a été coproduit par la
chaîne parlementaire, ne de
vraiton pas y voir la volonté
du pouvoir d’améliorer cette
situation ?»
La réponse du réalisateur
n’augure pas de meilleurs
jours à venir : « On a été tou
chés, émus, mais ce n’est pas
le moment, ont confié cer
tains députés !»
« L’Etat communique et an
nonce qu’il va donner 63 mil
lions d’euros mais ce n’est en
fait qu’un remboursement
des sommes avancées par les
Départements. Le gouverne
ment actuel a plutôt la volon
té de sortir de la protection de

l’enfance les mineurs etran
gers isolés, ça sent le moisi. Et
quand bien même ils sont pris
en charge, ils n’auront peut
être pas, à leur majorité, la
possibilité de rester sur le ter
ritoire français, un double pa
radoxe !» précisetil.
Que reste til donc à faire ?
Quels dispositifs mettre en
place ? « On a de plus en plus
d’appels de bénévoles prêtes
à accueillir des jeunes mais
attention, il ne faut pas se
substituer à l’Etat et aux insti
tutions pour qui ce devrait
être un devoir. En outre, il est
important de ne pas confon
dre combat personnel et inté
rêt de l’enfant », conclut Ra
chid Oujdi.
Le film sera disponible au
Clap pendant deux mois.
Laurent SIDOINE

MONDRAGON |

Suppression des secrétaires de direction :
vive inquiétude au groupe scolaire JeanMoulin
L

SPORTS EXPRESS
LAPALUD

Cyclisme : Nicolas Blasquez
à la conquête des cimes

Cécile David, Marion Grimaud, Faiza Mourabit et le réalisateur Rachid
Oujdi à l’origine de cette soirée.

Les élus mondragonnais soutiennent activement leurs secrétaires des écoles. Une manifestation devrait avoir
lieu le mercredi 27 septembre à la préfecture de Vaucluse dans l'après-midi.

e ministère du Travail a de
mandé aux préfets de stop
per tous les contrats aidés des
tinés aux entreprises et de res
treindre fermement ceux
réservés à l’État, aux collecti
vités locales et à certaines as
sociations. C'est ainsi que
deux postes devraient être
supprimés à partir du 1er octo
bre à JeanMoulin, l'élémen
taire et la maternelle seront
touchés : les aides administra
tives à la direction (AAD) se
ront remerciées dès la fin du
mois. Mais quels sont leurs dif
férents rôles dans l'école ? Au
delà des tâches administrati
ves qu'elles effectuent quoti
diennement, elles sont une
aide de taille pour les chefs

d'établissement. Par exemple,
ce jeudi, l’aide a répondu à 7
appels téléphoniques, en a
donné 9, elle a aussi ouvert la
porte 9 personnes, tout en gé
rant quatre enfants malades
dont un a dû être changé par
ses soins. Une fois que les
AAD ne seront plus là, ces mis
sions reviendront à la charge
de Sylvie Danguien, directrice
de l'école élémentaire, qui de
vra s'absenter de sa classe 10,
15, 20 fois par jour : « ce ne sera
pas possible, il faudra procé
der autrement car quand j'irai
ouvrir la porte ou répondre au
téléphone, les élèves seront li
vrés à euxmêmes », sans par
ler du temps de classe perdu..
Sandrine DIPRIMA

PONTSAINTESPRIT |

Maladie d’Alzheimer : aider les aidants
J

Ü Nous avions laissé Nicolas Blasquez sur le vélodrome de
Vitrolles pour sa tentative de record de France de l’heure
FSGT, le revoilà dans les cimes alpines ! Il a parcouru 181 km,
3 700 m de dénivelés positifs avec surtout une arrivée au
mythique sommet du col de l’Izoard. Cette épreuve reprenait le
même tracé que l’étape du Tour de France 2017 du 20 juillet.
« L’effort est différent que pour le record de l’heure. J’ai dû
retravailler mon endurance et l’enchaînement des cols. Avec
12 000 km depuis le 1er janvier et surtout 90 000 de D + dans
les jambes, la préparation a porté ses fruits. Cela m’encourage à participer à ce genre d’épreuves qui mettent en avant
l’endurance. Les prochains objectifs ? Quelques jours de
vacances puis une succession de contre-la-montre jusqu’à
début octobre avec, je l’espère, au moins une victoire ! »

LOCALE EXPRESS

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX

La gouverneure du Rotary en visite

eudi, pour la journée
Alzheimer, l’hôpital de
Pont a organisé une conféren
ce avec des intervenants dont
la directrice de France Alzhei
mer Gard, le docteur Denise
Strubel. Elle a précisé : « le
personnel soignant est de plus
en plus nombreux à se mobili
ser, pour que la maladie se
passe au mieux pour les fa
milles ».
Elle a débuté la conférence
par la projection d’un film,
"Les oubliés d’Alzheimer” de
Catherine Harnois. La réalisa
trice est allée à la rencontre de
familles à travers la France, le
Canada et la Belgique, pour
mettre en avant le rôle des
aidants et des difficultés ren
contrées au quotidien. Elle a
également parlé avec des res
ponsables d’associations et de

structures, qui œuvrent dans
le soutien aux aidants.
Dans ce film, un des interve
nants travaillant auprès des
familles, a indiqué, « Le soi
gnant doit avoir une permis
sion de détente, il ne doit pas
se sentir coupable de la mala
die qui frappe le proche ».
Pour Alain Bérard, médecin
de santé publique, membre de
la fondation Médéric Alzhei
mer, « 40 % des aidants décè
dent avant le malade ».

France Alzheimer Gard au
04 66 21 03 09, les bénévoles
tiennent une permanence
téléphonique du lundi au
vendredi de 14 à 16 heures, et
une permanence physique au
CCAS du centre Pépin le 3e
mercredi du mois de 14 à
16 heures.

Environ une trentaine de personnes ont assisté à la conférence sur l’Alzheimer.

SAINTECÉCILELESVIGNES |

Que penser de la méthode d’enseignement Montessori ?
M

Ü Le Rotary club Tricastin (RCT) a reçu vendredi la visite de
la nouvelle gouverneure du district 1780, Marie-Claude Diomard. Nommée pour un an le 1er juillet dernier, Marie-Claude
Diomard est venue, pour la première fois à Saint-Paul, pour
échanger avec le président Colin Reeves, le comité directeur
et les présidents de commissions, faire le point sur les actions
menées localement par le club et donner les orientations de
son année de gouvernance.
Samedi matin, la gouverneur, les membres du RCT et ceux du
club jumelé d’Hassfurt (Allemagne) ont participé, au château
de la Croix Chabrières à Bollène, aux vendanges du cœur au
profit de l’institut médico-éducatif “Les papillons blancs” de
l’ADAPEI (Association départementale de parents et amis de
personnes handicapées mentales) de Pierrelatte.

Emeline présente une méthode concrète pour appréhender l’abstrait
des mathématiques

ardi, l’école Montessori
ouvrait ses portes à une
conférence. Une dizaine
de participants se sont re
trouvés autour d’Emeline,
une des directricesfonda
trices de la structure.
Une des mamans présen
tes a accepté de nous expli
quer ce qui l’a amenée ici.
Sara, de MirabelauxBa
ronnies a 31 ans et deux
filles. L’aînée a deux ans et
la petite 9 mois.
Pour Sara, l’intérêt réside
dans l’observation de l’en
fant, la remise en question
de l’adulte, l’ouverture à la
créativité tant du côté de
l’écolier que du côté de
l’éducateur. Elle a appré
cié qu’Emeline rende ses
propos concrets par des
exemples transposables
dans la vie quotidienne :

« Mia a deux ans, si elle
renverse ou casse quelque
chose on ne va pas la répri
mander, on reste bien
veillants. Par contre elle
sera responsabilisée aux
conséquences de son acte
car c’est elle qui va net
toyer. J’ai remarqué que si
on propose un truc au mo
ment où l’enfant ouverte et
curieux en manifeste l’en
vie l’apprentissage se fait
facilement ».

Les enfants absorbent
une quantité phénoménale
d’informations
Sara parle aussi de la pla
nification et des rituels qui
sécurisent l’enfant au quo
tidien comme Maria Mon
tessori le préconisait. Dire
par exemple "tu vois je
vais t’ôter la gigoteuse puis

on va descendre préparer
le déjeuner ; après on ira
au marché…” permet à
l’enfant d’anticiper sa jour
née et évite bien des an
goisses.
Comme tous les parents
Sara se rend compte
qu’avant six ans les enfants
absorbent une quantité
phénoménale d’informa
tions et qu’on peut surfer
sur cette vague pour la
nourrir et en retirer le
meilleur. Telle Isabelle
Filliozat qui a traduit Maria
Montessori au travers de
ses livres Sara nous parle
d’impliquer l’enfant dans
son évolution pour ainsi le
rendre autonome et favori
ser son estime de luimême
tout en le sensibilisant dès
tout petit au partage et à la
solidarité.

