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TAPAS
● À L’ORIGINE…

● FÊTES VOTIVES

À Saint-Michel-d’Euzet,
à 19 heures, apéro avec
l’orchestre Play ; à 21 h 30,
soirée dansante avec
l’orchestre Play et à
minuit, Finish By ProFetes.
À St-Paulet-de-Caisson,
à 15 heures, concours
de pétanque en doublette
à la mêlée Restaurant
Le Saint-Paulet, 100 €
plus les mises ; à 20 h 30,
concours de pétanque
triplette mixte, 150 € plus
les mises au stade ;
à 21 heures, soirée
d’ouverture animée par DJ
Flonflon place de l’église.
À Tresques, à 9 heures,
concours de belote, 100 €
plus les mises ;
à 15 heures, concours
de boules, 100 € pour les
mises ; à 18 h 30, abrivado
bandido, manade Leron
Tessonier ; à 19 h, apéro
concert ; à 21 h 30,
abrivado bandido de nuit,
manade Leron Tessonier ;
à 22 heures, bal avec
l’orchestre Almeras.
À Villeneuve-lès-Avignon,
place Charles-David,
de 19 heures à 1 heure,
ouverture de la fête :
manèges enfantins
ou à sensation.

● BALADE VIGNE ET VIN

Entrée

À Saint-Victor-la-Coste, à 9 heures,
visite du domaine Serre-Biau, qui est
issu d’une longue tradition viticole
familiale où plusieurs générations

● LIVRE ET CONTE

Nous allons vous dévoiler
l’origine du nom des
communes du Gard
rhodanien. Aujourd’hui,
la rédaction a choisi
le village de Laudun.
Ce toponyme provient
d’une forme Lauci Dunum
(le fort du gaulois Laucus).
Le terme Dunum désignait
à l’origine un enclos,
en gaulois. Par extension,

de vignerons ont élaboré des vins
exprimant toute la générosité
du terroir de l’appellation côtesdu-rhône Villages Laudun.
Gratuit. Tél. 04 66 89 73 85.

Plat

À Bagnols-sur-Cèze au parc MarcelPagnol, de 10 heures à midi, atelier
créatif avec la marionnettiste Lina Sar,
création de cartes postales en relief ;
de midi à 14 heures, pique-nique

et lecture sur l’herbe ; de 19 heures
à 20 h 30, à la salle Laure-Pailhon,
spectacle de marionnettes Ce petit
mot pour te dire, par Lina Sar à partir
de 6 ans.
Gratuit.

Fromage
● SPECTACLE

À Bollène, sur la place de la Mairie,
à 21 h 30, Aimons-nous vivants,
voici ce que François Valéry va crier.
Infatigable chanteur, son dernier
disque date de 2014.

Comédie musicale, slow, disco,
François Valéry a de nombreuses
cordes à son arc !
En première partie, le public pourra
assister à la représentation de Laurent
Comtat et sa chanteuse. Gratuit.

Dessert
● CONCERT

À Pont-Saint-Esprit, à 21 h 30,
sur la place Saint-Pierre, Mauresca,
groupe de musique reggae-tragga
influence hip-hop occitan. Le groupe
est originaire de Montpellier

● MUSIQUE

et composé de Chab, Benezet, Drac,
Inti et Massimo. Et Tonton Alex,
reggae Roots Dub. Cette soirée est
offerte par la municipalité.
Tél.04 66 82 19 70
ou sur 06 37 32 39 92.

À Orange, à 18 h 45,
sur la place de la Mairie,
concert dans le cadre
des Off des Chorégies
d’Orange. Quintet de
cuivres par Frédéric Garcia,
Alain Longearet, Didier
Beltramo, Éric Sombret
et Éric Serra, professeurs
du Conservatoire de
Musique d’Orange. Gratuit.

il prit à la fois le sens
de colline et de forteresse,
palissade entourant
un village, les lieux fortifiés
étant en général construits
sur des positions
de terrain dominantes.
La colline était souvent
consacrée à un dieu
ou une déesse. Beaucoup
de toponymes en dunum
désignaient un oppidum
commandant une voie
antique. À l’époque
romaine, portaient le nom
de dunum des villages
de commerçants peuplés
de serfs travaillant
les terres environnantes.
Le terme dunum a donné
town (ville) en anglais
moderne. Le sens du mot
s’est affaibli au fil
des siècles et il en est
parfois venu à désigner
de simples monticules.
● LE DICTON DU JOUR

“Si le jour de la saint
Samson, le pinson boit
au buisson, l’amour peut
chanter la chanson, le vin
sera bon.”
● JARDINAGE

Et oui ! Le moment est
venu de ciseler la vigne
et surveiller les mouches
blanches et les pucerons
dans les pots et bacs.

SUGGESTION DU JOUR

SPÉCIALITÉ DU CHEF

Soirée astronomie
au Visiatome

Le musée de la Nationale 7, à Piolenc (Vaucluse)

■ Depuis le Visiatome, le public pourra observer le ciel.

En association avec le club
d’astronomie
Orion
Provence de Pujaut, le
Visiatome vous propose de
participer à sa soirée à partir de 18 heures. Au programme,
“Comment
s’orienter grâce aux étoiles ?” Découvrez-le en participant à une animation
sur l’étoile polaire proposée par les médiateurs
scientifiques du Visiatome ;
à 20 h 30, exposition com-

mentée des plus belles
photos prises par les membres d’Orion Provence
avec cocktail dînatoire ; à
21 heures,
conférence,
L’Astronomie, berceau de
la Science, par JeanFrançois Serra, ingénieur et
président de L’Université
populaire Gard rhodanien,
à Pont-Saint-Esprit. À partir
de 22 heures, observation
du ciel. Gratuit. Inscription
sur http://ypl.me/4R6.

Dans le Vaucluse, le musée de la Nationale 7, est un lieu
où le temps s’est arrêté, l’instant d’une pause sur la route
des vacances… Pendant la visite, vous pourrez admirer
les collections de plaques émaillées, affiches publicitaires

et autres objets marquants de la Nationale 7. Vous comprendrez
l’évolution des pneumatiques et des radiateurs au cours
du temps. Ouvert tous les jours de 10 heures à midi
et de 14 heures à18 heures. Tél. 04 90 40 32 70.
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FAITS DIVERS
Le Pontet
Un homme blessé
à l’arme blanche
Un homme de 20 ans a été
agressé à l’arme blanche et
avec des barres de fer,
mercredi soir à 23 h 31,
dans un bar situé chemin
des Broutières. Blessé, il a
été transporté à l’hôpital
d’Avignon par les pompiers.

Caumontsur-Durance
Feu de conteneur
en pleine nuit
Un conteneur de 30 m3
a pris feu dans la nuit de
mercredi à jeudi, chemin
Picabrier à Caumont-surDurance. L’incendie s’est
déclaré vers 2 h 46 du
matin. Il a fallu
deux véhicules de
pompiers, équipés de
lances pour éteindre les
flammes et protéger une
habitation.

Villeneuvelès-Avignon
Nouveau départ sur
le feu de mercredi
Vers 16 heures, jeudi, un
nouveau départ a pris sur
les lieux de l’incendie qui a
détruit 16 ha, à Villeneuve,

la veille (Midi Libre du
27 juillet). Deux engins ont
été déployés et le feu
rapidement maîtrisé.

Avignon
À 17 ans, il percute
volontairement un
véhicule de la Bac
Les effectifs de la Bac
(brigade anticriminalité)
nuit, de passage quartier
Monclar, ont remarqué un
véhicule circulant à vive
allure. Son conducteur, un
Carpentrassien de 17 ans, a
refusé le contrôle et tenté
de prendre la fuite avant de
percuter un muret.
Il a continué en percutant
deux voitures, dont celle des
policiers et s’est enfui à
pieds, avec ses
deux passagers. Rattrapé, il
a violemment résisté lors de
son interpellation. Tous trois
ont été placés en garde à
vue. Une arme de poing
susceptible d’être de type
airsoft ainsi qu’une
matraque télescopique ont
été découvertes dans la
voiture, qui disposait de
fausses plaques
d’immatriculation. Un
véhicule qui était connu des
services de police pour des
faits similaires. Le mis en
cause sera convoqué par le
juge des enfants.

Appel à la vigilance
accrue sur les routes
Sécurité. En cette période
d’affluence, le danger empire.
La période estivale est souvent la plus meurtrière de
l’année. Six personnes ont
perdu la vie sur les routes
du Gard depuis début
juillet, 34 depuis le début de
l’année, contre 27 à la
même période en 2016.
En conséquence, le préfet
mobilise les forces de

l’ordre au quotidien pour
une présence renforcée sur
les routes gardoises et
appelle à la vigilance de
tous, notamment pour la
vitesse, l’alcool, la somnolence, mais aussi les précautions spécifiques aux
vacances comme la vérification de l’état de la voiture.

DES NOUVELLES DU ZION
● TOUT FINIT BIEN
POUR LES CHARIOTS

De nombreux chariots de
supermarché ont été
délaissés par les festivaliers
du Zion Garden, la semaine
dernière, se trouvant un peu
partout le long de la route
entre le centre-ville et
Carmignan. Les organisateurs
du festival ont pris les choses
en main.
« La migration saisonnière de
chariots de supermarché sur
les bords de la Cèze est
terminée, annonce, non sans
humour, le Collectif Boulega.
Le temps est venu pour eux
de rejoindre leurs
congénères, loin des
agitations festivalières, sur
leurs parkings respectifs. »
L’association, bien que non
responsable des incivilités de
certains de ses festivaliers,
« tient malgré tout à montrer
sa bonne foi, et son soutien
aux commerçants bagnolais
en ramenant ces chariots
abandonnés à leurs
propriétaires ».
Le Collectif Boulega tient à
préciser « qu’aucun chariot
n’a été blessé lors de cette
transhumance ».
Depuis la fin du festival

dimanche 23, l’armée de
bénévoles s’est affairée pour
le nettoyage du site en luimême, mais aussi de la partie
“off”, le camping sauvage et
les abords de la rivière
notamment. « Plusieurs
centaines de kilos de déchets
ont été récoltées et triés. »

● FRÉQUENTATION
AU TOP

Si le “problème chariots” a
été résolu avec brio, les
organisateurs du Zion ont
une autre raison d’être fiers.
Aucun incident majeur n’est à
déplorer, ni médical, ni
technique, et surtout, les
festivaliers ont une fois de
plus répondu présent. Ils ont
été 1 200, 1 600 et 2 200 les
trois premiers soirs et 3 500,
soit le nombre maxium, le
vendredi et samedi.
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Un mois de loyer pour un
mois d’hospitalisation à Pont
Santé. La belle-mère d’une nonagénaire s’insurge contre la politique tarifaire
de l’hôpital. Mais l’établissement applique la réglementation.

C

e n’est pas avec sa
petite pension de
retraite que ma bellemère va pouvoir
payer 750 € de télévision en
un mois ! Mais elle est trop
malade pour pouvoir lire et,
avec sa maladie d’Alzheimer,
je préférerais qu’elle soit stimulée plutôt que seule, à ne
rien faire entre les quatre
murs blancs de sa chambre...
Alors, on va la payer la télévision, mais je trouve ça scandaleux ! », s’insurge Patricia,
une Spiripontaine très remontée contre l’hôpital de sa ville.
C’est là que sa belle-mère, âgée
de 90 ans, est en rééducation
après une opération à l’hôpital
de Bagnols-sur-Cèze. La nonagénaire est très diminuée, mais
« continue de réagir devant la
télé ». Alors qu’elle paie 3 €/jour
dans son Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes), la patiente
serait facturée 25 €/jour à PontSaint-Esprit. « À l’accueil, une
dame m’a expliqué que ce tarif
concernait un pack indissociable comprenant aussi le
téléphone, la WiFi et des serviettes de bain, continue Patricia. Comme je viens tous les
jours, je n’ai pas besoin des
serviettes de l’hôpital et pour
le téléphone, ma belle-mère ne
répond même pas quand on
l’appelle. Quant à internet, la
pauvre ne sait même pas ce
que c’est ! »
Au départ, elle refuse, avant de
se plier au tarif. « Quand je
suis revenue, la même personne à l’accueil a voulu
m’enlever les services dont je
n’avais pas besoin... mais
sans me réduire le prix ! J’ai
compté : en un mois de rééducation, ça représente plus que
son loyer mensuel. »

Problème de
compréhension
En fait, il semble qu’il y ait un
problème de compréhension

■ L’hôpital réfléchit à des pistes pour que le problème ne se présente plus.

entre l’hôpital et la famille de
cette dame. 25 € par jour, c’est
le tarif pour une chambre individuelle en service de rééducation fixé par le centre hospitalier, conformément au Code de
la Sécurité sociale. « Nous
étions un des rares établissements à ne pas l’appliquer. Au
regard d’un contexte économique tendu, nous l’avons mis
en place l’an dernier, explique
le directeur de l’hôpital spiripontain Daniel Desbrun. Ce
tarif chambre particulière a
été négocié avec l’Union régionale de la mutualité française
qui représente et engage
240 mutuelles, pris en charge

dans 88 % des cas. » Le forfait
incluant, à Pont, la mise à disposition du linge de toilette, de
la télévision, du téléphone sans
facturation complémentaire, et
de la connexion WiFi. « En
effet, 25 € par jour pour la télé,
ce serait très cher », conçoit
Daniel Desbrun.

Victime du contexte
Cette somme n’est alors pas
celle de la location de la télé
mais bien de la chambre particulière. Cette patiente subit
donc un double contexte : le
service dans lequel elle est prise
en charge n’a pas de chambre
collective, elle est obligatoire-

PHOTO M. A.

ment installée dans une chambre particulière. Et sa mutuelle
ne prend pas en charge son
hospitalisation. Comme le cas
de cette nonagénaire n’est pas
isolé, l’hôpital réfléchit à des
pistes pour faire évoluer la
situation.
À titre de comparaison, la
chambre individuelle coûte 40 €
au centre hospitalier de
Bagnols, et l’accès à la télévision est facturé en plus de ce
forfait, par une société privée, à
savoir 3,10 € la journée, 18,60 €
la semaine, 45,50 € les trois
semaines et 62 € les 60 jours.
A. LU. ET C. C.

redac.bagnols@midilibre.com

« TVSud gardera son ADN »
Télévision. Jean Brun, directeur de TVSud, veut créer une chaîne d’info régionale.
« Nous allons constituer les
bases du premier groupement national de télévisions
locales en France. » C’est
l’objectif annoncé par Christophe Musset, PDG du
groupe TVSud/Médias du
Sud. Le groupe présent à
Montpellier, Nîmes et Perpignan a reçu l’autorisation du
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’ouvrir la
chaîne TVSud à Toulouse.
Mais « pour des raisons
stratégiques », le groupe qui ■ Jean Brun ambitieux.
DR
avait prévu d’émettre à partir
du 31 mai, a reporté l’ouver- sur l’évolution de sa chaîne.
ture de son antenne au
28 septembre. Car il porte Quelle est votre
désormais l’ambition de faire ambition ?
une chaîne d’info régionale Nous voulons transformer
en continu.
plusieurs chaînes d’informaJean Brun, directeur des tion locale en une seule
publications et des rédac- chaîne d’information régiotions de TVSud, fait le point nale. C’est une vraie bascule.

Cela signifie un meilleur
maillage du territoire par nos
équipes basées dans les quatre métropoles régionales. Il
faut au moins 6 millions
d’habitants pour créer une
audience mesurable par les
annonceurs. Nous avons aussi la chance de nous adresser à un seul territoire, l’Occitanie.
Allez vous changer votre
façon de traiter
l’information ?
Nous voulons toujours valoriser le territoire, les initiatives qui voient le jour et les
gens qui les portent. C’est
l’ADN de notre groupe,
notamment dans le Gard, et
nous y resterons fidèles. Simplement, nous offrirons une
offre plus variée. Nous consacrerons toujours des

reportages au tournoi de joutes de la Saint-Louis à Sète
ou à une course camarguaise
dans le Gard. Mais sur internet, l’événement pourra être
suivi en continu. Nous
serons un media multicanaux.
Quels moyens allez-vous
vous donner pour remplir
cet objectif ?
Nous allons passer de 45 à
97 collaborateurs ! Nous
sommes un des rares médias
à embaucher autant. Nous
avons deux millions de vues
par mois rien que sur Facebook, et cela va encore augmenter. Mais nous avons
besoin du soutien de nos partenaires pour accompagner
ce développement.
RECUEILLI PAR G. R.

GARD RHODANIEN VILLAGES
Pont-Saint-Esprit La mairie

aménage les horaires d’école
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Saint-Martin-d’Ardèche

De la danse sur les quais

Avec la semaine à quatre jours, des ateliers seront organisés après le repas.

C

’est un nouveau cycle
qui attend les écoliers
spiripontains pour la
rentrée de septembre. La municipalité a décidé
de consulter les parents, y
compris au-delà des associations de parents d’élèves.
Mais, ce sont les avis des conseils d’écoles qui prévalent
pour savoir exactement
qu’elles étaient leurs opinions par rapport aux rythmes scolaires que la mairie
avait mis en place ainsi que
les NAP (Nouvelles activités
périscolaires).
L’enquête a été très intéressante, mais pas assez suffisante pour maintenir le statu
quo. D’autant plus que les conseils d’écoles à l’unanimité
sauf les représentants de la
mairie qui se sont abstenus ont
voté à la faveur d’un retour à la
semaine des quatre jours
d’école.
L’adjointe à l’éducation,
Josiane Pauty a développé les
résultats de l’enquête « À ma
grande surprise, il n’y a eu
que 53 % de réponses ». Sur
celles-ci, il y a eu 64 % de
réponses favorables pour le
retour à la semaine de quatre jours d’école. « La conséquence de ce résultat n’a pas
de valeur officielle, mais
c’était intéressant de connaître l’avis des familles », a-telle indiqué. Les votes en con-

■ Les élus ont détaillé la rentrée scolaire.

seils d’écoles ont tous étaient
favorables. « Ce sont ces voteslà qui sont officiels et qui sont
envoyés à l’Inspection académique », a expliqué Josiane
Pauty. Il y a des conséquences
sur les horaires car il y a la présence des bus du collège qui
stationnent devant l’école Marcel-Pagnol. « Cela conditionne
un peu les horaires. Nous
avons essayé de faire une
cohérence de durée d’enseignement pour chaque établissement. Chaque école aura
3 h15 le matin pour les écoles élémentaires et 2 h 45
l’après-midi », a-t-elle expliqué. Ces horaires ne sont pas
en accord avec ce qu’ont
demandé les enseignants.
« Mais la mairie gère
l’ensemble des élèves sur la

commune et regarde aussi
l’intérêt de l’enfant. »

L’enfant décidera ou
pas de son activité
Pour cela, la mairie va proposer des activités pour la pause
repas. Contactées, les écoles
trouvent la coupure de
deux heures trop longue, les
enfants revenant en cours un
peu excités. Le principe,
comme il y a deux services
dans ces écoles, c’est de les
gérer en moins de deux heures. La mairie va donc proposer à la rentrée des ateliers. Ils
seront animés par les agents
et par des personnes extérieures qui, depuis plusieurs
années s’investissent dans le
cadre des NAP. Pour la municipalité, il paraissait important

de pouvoir continuer avec ce
savoir faire, les agents s’étant
beaucoup impliqués.
Des ateliers ont été sélectionnés pour calmer les enfants,
l’objectif étant de leur proposer des activités relaxantes
pour les écoles élémentaires. Il
y aura un atelier graphisme,
un atelier bibliothèque, un atelier jeux de société et un atelier expression théâtral. Les
écoliers auront le droit de
s’inscrire où pas. Ils auront
aussi la possibilité de rester en
récréation. L’occasion pour
l’enfant d’apprendre l’autonomie. C’est lui qui va s’inscrire
et s’engager à rester dans
l’activité choisie. Cette nouveauté est menée avec le service éducation. « Ces activités seront gratuites », a
annoncé l’élue aux écoles. Ce
sont cent élèves par écoles qui
seront concernés.
« Ce retour à la semaine
dequatre jours d’école
s’appelle une dérogation.
Celle-ci est valable trois ans »,
a conclu Josiane Pauty.
◗ Nouveaux horaires, pour le
groupe scolaire Villa-Clara, et les
écoles Jean-Jaurès et MarcelPagnol : de 8 h 45 à midi et de
14 heures à 16 h 45. Les écoles
Françoise-Dolto et Jules-Ferry de
8 h 55 à 11 h 55 et de 13 h 35 à
16 h 35.

St-Paul-les-Fonts Alexis Roudil président de la chasse
À la suite de la démission du
président, Aurélien Gervasoni,
il aura fallu deux assemblées
générales pour reconstituer un
nouveau bureau, c’est un ancien
président qui reprend du service pour faire vivre la société
de chasse, Alexis Roudil, a été
élu à la majorité des chasseurs.

Le président a lancé les grandes lignes qu’il compte mettre
en place : la sécurité, le financement du gibier de tir, un possible achat d’un terrain pour la
cabane des chasseurs, d’autres
points seront traités par la suite
en réunion ou sur le terrain, il
n’a pas été permis de dialoguer,

Cavillargues Un concert

par le Trio Jenlis

de régler certains problèmes
récurrents faute d’audience, c
‘est pourquoi le nouveau bureau
a tenu à exprimer son fort
mécontentement pour le manque d’intérêt et d’implication
que portent une large majorité
de chasseurs à la société de
chasse.

■ Le long de l’Ardèche, les stands illuminés.

Le marché nocturne du
21 juillet a laissé la place
aux jeunes danseurs pour
s’installer le long de
l’Ardèche. Du Sablas à la

guinguette du Moulin et à
Quai-Sud, dans la tiédeur
de la nuit, un air vénitien
flottait jusqu’au pont suspendu.

Le deuxième bal sur
le Sablas a mis le feu

■ Au bal dès le plus jeune âge...

Le second bal du mois de
juillet a investi le Sablas
entre Vanille-Choclat, Juicybar et le Pacha, avec la
buvette du comité des fêtes
St-Marti’Night, le long du

chevet de l’église. Un bal
pour la jeunesse, assurément, y compris pour les
tout jeunes sur les épaules
des parents en vacances...
► Correspondant Midi Libre : 04 75 98 69 28

Saint-Gervais

Vincent Tronc l’enfant
du pays en concert
■ Alexis Roudil.

Les Voix buissonnières
en concert à la chapelle

■ Vincent Tronc intime et subtil.

■ La compagnie est en tournée et présentera “Ses muscles”.

■ Mathilde, Axel, et Heloise joueront à l’église.

L’association les Amis du
Saint-Sépulcre propose,
jeudi 3 août, à 18 h en
l’église Saint-Pierre un concert avec libre participation
au profit de la restauration
de la chapelle du Saint-

Sépulcre. Ce concert pour
harpe, violon et violoncelle
sera donné par le Trio Jenlis avec au programme des
œuvres de Dussek,
Rameau,
Glinka,
Tchaikovski, Massenet…

Lors de leur tournée la compagnie Les voix buissonnières s’arrêtera à la chapelle
Saint-André-de-Sevanes, mercredi 2 août, à 20 h pour présenter son nouveau spectacle intitulé Ses muscles, projet musical composé de
pièces de Georges Aperghis,
Pascal Dusapin, Jacques
Rebotier et autres composi-

teurs du XXIe siècle.
Elsa Pelaquier, Anael Ben
Soussan, Mathilde Barthélémi (sopranos), Lucie Louvrier
(mezzo-soprano) et Antekk
Klemm (jongleur) seront les
interprètes de ce répertoire
original. Entrée libre au chapeau. Pour plus de renseignements : http://lesvoixbuissonnieres.blogspot.fr.

C’est dans la salle du foyer
communal, pleine de ses
amis, de sa famille et de
nombreux fans que Vincent
Tronc, l’enfant du pays, est
venu donner un concert à
Saint-Gervais en fin
d’après-midi. C’était son
souhait et celui de l’association Patrimoine de lui
donner l’occasion de jouer
son propre répertoire.
Ce talentueux auteur-compositeur fait rêver sur les
thèmes du voyage, devient
caustique quand il évoque
les peuples opprimés, se
moque des comportements
(Les Moutons), joue avec
les mots avec le coquin
Kama sous draps, rend
hommage aux mères, à sa

mère avec Ma mère est une
Gitane, toujours avec beaucoup de tendresse et de
poésie.
Virtuose de l’accordéon, du
piano, de la guitare, cet
homme-orchestre a joué
avec les plus grands, dont
Michel Petrucciani !
Le public lui a fait une ovation.
Depuis longtemps, Vincent
accompagne bien des rassemblements au village et
on le retrouvera dès le mois
d’août au marché nocturne,
place du Lavoir.
◗ On peut aussi retrouver sur
son site les dates de ses
concerts à venir.
http://www.vincentronc.com.
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CÉRÉMONIE | La messe s’est déroulée hier matin à la collégiale SaintMartin du Puy

CAIRANNE

Une foule immense venue assister
aux obsèques de Roger Franco

La dernière sortie pour Cairajeunes

C’

Ü Pour la dernière sortie de l’été, l’association Cairajeunes a
emmené, ce lundi 24 juillet, 54 enfants à OK Corral à Cugesles-Pins. Encadrés par une dizaine de bénévoles, ils sont allés
passer une belle journée au parc d’attraction. Là, il y a des jeux
adaptés à tous les âges. Chacune et chacun a pu faire, à son
rythme, ce qui lui plaisait. Les jeux d’eau, en cette belle
journée d’été, ont eu un vrai succès. Les manèges à sensation
ont fait la joie des grands mais aussi des petits qui, accompagnés par des bénévoles, ont pu aussi s’adonner à ces manèges. Cairajeunes a une nouvelle fois réussi à faire de cette
journée une belle journée de vacances, loin de Cairanne.
L’association a donné le sourire à tous. Pour finir la journée,
Claudine Monier, la présidente, a offert aux enfants une glace.
Rendez-vous est donné aux parents et enfants ce samedi
29 juillet, au stade Lucien Ganichot de Cairanne, pour une
soirée à la belle étoile. Ils partageront un moment autour d’un
bon barbecue, avant de passer la nuit sous les étoiles.

est une cérémonie émou
vante destinée à rendre
hommage à Roger Franco, un
homme décrit unanimement
par les Bollénois comme « une
personnalité reconnue et ap
préciée de tous », qui s’est te
nue hier matin, en la collégiale
SaintMartin du Puy.
De nombreuses voitures ga
rées çà et là, une dizaine de
couronnes de fleurs sur le par
vis de l’édifice… Une centaine
de personnes, famille, amis et
membres du Bollène rugby
club qu’il avait dirigé durant
17 ans, a fait le déplacement
pour assister aux obsèques de
celui que tout le monde consi
dérait comme « un homme

fort, jovial et sportif », proprié
taire depuis 19 ans du restau
rant La P’tite Mélodie, avenue
Pasteur. Une figure embléma
tique de la ville qui a mis fin à
ses jours, il y a tout juste une
semaine, à l’âge de 59 ans.
La foule était telle que beau
coup n’ont pu entrer dans
l’édifice, attendant dehors que
la cérémonie menée par le pè
re Gbalia Kpan se termine afin
d’apporter leur soutien à la fa
mille. Et c’est sur l’hymne “La
Peña Baiona”, accompagnant
la sortie du cercueil, que tous
ont dit un dernier adieu à cette
personnalité « au grand cœur
qui manquera à la ville ».
Jennifer BLOUQUET

Une foule nombreuse a fait le déplacement pour assister aux obsèques de Roger Franco. Photo Le DL/Jennifer BLOUQUET
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La Locandiera encore pour trois jours à Valmont
D

Initiation aux appareils du Feet Park

Ü Rien de mieux qu’un lendemain de fête votive, pour venir
découvrir le feet park qui depuis quelques semaines a été
installé à côté de la salle Les Cigales. À l’initiative du maire, un
coach, Rémy Reynaud, est venu samedi expliquer à quelques
courageux, surtout des courageuses, comment utiliser aux
mieux les quatre appareils pour le cardio, les quatre appareils
pour le renforcement musculaire et celui dédié aux étirements.
De quoi donner quelques bons réflexes, les bonnes postures
pour faire travailler au mieux ses muscles et trouver, retrouver
ou perfectionner sa condition physique. D’après les premiers
échos, il semble que ce feet park soit régulièrement fréquenté.
Pour toutes informations ou renseignements, contacter Rémy
Reynaud par courriel à lerems26@hotmail.fr

LAPALUD

L’accueil de loisir municipal
va passer en mode aoûtien

Ü Aujourd’hui, c’est la dernière journée de la première session de l’accueil de loisir municipal. La directrice, Shafiya
Maameri, a mis sur pied une soirée exceptionnelle à l’Espace
Julian avec, à 18 heures, un spectacle qui permettra aux
enfants de montrer ce qu’ils auront appris dans le cadre du
projet mené avec les intervenants hip-hop de Popul’Art.
La troupe Analapha comprend plusieurs branches : les ouistiti
pour les 3/5 ans, les kangourous pour les 6/7 ans, les fouines
pour les 8/9 et les mamouths 10/12 ans. Ils sont encadrés par
Louis Blanc, Jessi Brenot, Océane Cotel, David Corne, Laurie
Lebatteux, Mathilde Locart, Natacha Papillon, Tom Pelourson,
Anaïs Ros, Charline Zucconi.

GENS D'ICI

Les nobles, le chevalier et l’aubergiste.

L

undi soir, 200 à 220 person
nes ont assisté à la projec
tion d’Alvin et les Chip
muncks. Cette projection est
la première de la saison Ciné
sous les étoiles. En raison dela
météo, celle du 10 juillet a été
reportée au lundi 28 août.
C'est en famille que petits et
grands avaient pris place sur
le parvis du lavoir pour la soi
rée. Les prochaines séances
auront lieu au cityparc de Vil
la Clara avec “Xmen : Apoca
lypse”, le lundi 31 juillet. Le
lundi 7 août, au boulodrome,
ce sera “Comme des bêtes”.
Les 14 août et 21 août au parc
de l'hôtel de ville avec “Amis
publics” et “Chocolat”.
Toutes les séances se dérou
leront à 22 heures. La mise en
place et le rangement sont ef
fectué par les jeunes de l'asso
ciation Barado et du service ci
vique de la commune.

Une sortie en famille pour environ 200 personnes.

SAINTPAULTROISCHÂTEAUX |

Les Paladins : le club de foot américain part pour Pierrelatte
L

Boulangère

plus d'un an, Jeanne Masquillier vivait à Marseille.
Aujourd'hui, la jeune femme
de 24 ans est installée à Mondragon avec son compagnon,
Rémy Wagner. Ensemble, ils
sont devenus propriétaires de
l'unique boulangerie artisanale du village, située boulevard
Séraphin-Perrot. Jeanne n'a
pas toujours rêvé de devenir
commerçante. Elle a d'abord
étudié le droit à Paris. Malgré
l'obtention de son diplôme, elle

a souhaité changer de voie se
rendant compte que cet avenir
ne lui correspondait pas. Elle a
alors décidé de suivre son
compagnon qui avait pour projet d'ouvrir sa propre boulangerie : « Je trouve que c'est
une belle cause de faire du
pain dans un village » indiquet-elle. C'est à Mondragon que
le vent a mené le jeune couple,
tous deux se disent très heureux d'avoir découvert ce petit
village au cœur de la Provence, son calme et son soleil.

a totalisé environ une centai
ne d’entrées, elle sera de
nouveau jouée les 28, 29 et
30 juillet.
Parmi les comédiens, on
trouve Fanny Peillet qui joue
Mirandoline, Réjane Serra et
MarieClaude Audepart
Constant qui jouent les da
mes de la bourgeoisie, Gallad
Perrier qui joue le chevalier,
André Thiébaut qui joue le
marquis et Philippe Ferré qui
joue le comte.
Si ce spectacle peut avoir
lieu, c’est grâce à différents
partenaires qui soutiennent
le théâtre amateur. Parmi
ceuxci on peut trouver l’uni
versité populaire de Pont
SaintEsprit, le Cercle de Val
mont, la municipalité, l’asso
ciation “Récup Atout Prix” et
autres partenaires privés.

Le public se déplace pour la projection sous les étoiles

Jeanne Masquillier

MONDRAGON Il y a un peu

ans une auberge, vous
mettez, un marquis désar
genté, un comte et un cheva
lier plus fortunés, deux da
mes qui paraissent apparte
nir au beau monde et un
valet, avec pour hôtesse une
jeune et jolie jeune femme,
vous mélangez le tout et vous
obtenez la pièce” la Locan
diera”.
Cette comédie en trois actes
écrite par Carlo Goldoni au
XVIIIe siècle, est une satire
d’époque de la société véni
tienne dont était originaire
l’auteur. Elle est interprétée
par six comédiens amateurs
dirigés par Patrick Baty, qui
fait partie de la distribution.
La pièce présentée au pu
blic durant trois représenta
tions les 21, 22 et 23 juillet
dans le parc du Clos Valmont,

L’équipe tricastine du football américain du président Rémi Cuvier veut renforcer ses effectifs.

e club de football américain
Les Paladins du Tricastin a
tenu son assemblée générale.
Le président Rémi Cuvier de
dresser le bilan. L’effectif s’est
stabilisé avec 27 joueurs ins
crits. Tous ont constaté une
meilleure ambiance sur le ter
rain et un esprit sportif qui doit
être conservé à la saison pro
chaine. Tous les projets prévus
durant cette année (marqua
ge du terrain de Pierrelatte,
participation à la journée
américaine de Montségur
surLauzon, participation aux
forums des associations de
Pierrelatte et SaintPaulTrois
Châteaux, création d’un stock
d’équipements) ont été tenus
excepté le nombre de mat
ches jugés insuffisant (1 seul
sur les 4 programmés). Le bi
lan financier est à l’équilibre.
En ce qui concerne la saison
à venir, les joueurs se sont ex

primés et ont requis la présen
ce d’un coach supplémentaire
pour la défense. Le club va
aussi changer de siège social
et déménager à Pierrelatte
« en raison d’une meilleure
collaboration, du soutien et
des encouragements de la
mairie de Pierrelatte depuis
deux ans » a expliqué Rémi
Cuvier. Le club vise cette an
née 15 licenciés seniors et 8
juniorscadets. Il souhaite
mettre en place un tournoi
amical avec les équipes
d’Orange et d’Eyguières. Une
participation à la journée
américaine de Montségur et
le renouvellement de la soirée
spectacle qui avait permis de
rentrer de l’argent pour finan
cer l’achat d’équipements se
ront aussi à l’ordre du jour.

La reprise a été fixée au 23 août
avec de la préparation physique.

