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PAYS D' ORANGE

COURTHÉZON 
La troupe du théâtre du rêve éveillé 
a enchanté son public

Ü Samedi soir, le foyer laïque proposait au public un specta-
cle “Des rives en Méditerranée”. Emmené par la troupe du 
théâtre du Rêve éveillé et de leurs musiciens, les dix comé-
diens ont fait voyager leur public en mêlant poésies et chan-
sons. Mis en scène par Jackie Bourella, Dominique Jules et 
Anne-Marie Pons, ce spectacle était dédié à Simone Huguet, 
co-fondatrice de la troupe. Autour du bassin méditerranéen, 
des contes, poèmes et chansons ont retracé un voyage de 
plaisance dans lequel s’étaient retrouvés de célèbres auteurs 
comme Victor Hugo, Alfred Musset ou bien Homère. Cette 
succession de textes et de mélodies a allié mythologie, histoire
et humour. Les comédiens ont su emporter leur public dans 
leur voyage en méditerranée, où chacun a montré leur talent 
autant dans le chant que dans la comédie. 

LOCALE EXPRESS

Vendredi,  les enfants de
l’école NotreDame ont cé

lébré le carnaval. En raison de 
la pluie,  les enfants  s’étaient 
retrouvés dans  la  cantine et 
ont pu défiler devant leurs pe
tits  camarades. Tout  fier de 
présenter  leur costume haut 
en couleur et en originalité. 
Les  superhéros ont  conquis 
les garçons, les princesses ont 
été à l’honneur chez les filles. 
Un aprèsmidi  joyeux où  les 
enfants  se  sont  régalés de 
friandises,  ils ont dansé au 
rythme de la musique. Ils ont 
ensuite rejoint leur classe pour
déguster des crêpes. Les en
seignantes ont bien joué le jeu 
avec des déguisements  tout 
aussi réussi.  

Super-héros, princesses et autres personnages Disney étaient à l'honneur.

L’école NotreDame fête carnaval

Ce samedi, au sein des lo
caux  du  centre  d’inter

vention  des  sapeurspom
piers de Violès, une séance 
de  formation  PSC1  (pre
miers secours) a été dispen
sée  à  quelques  stagiaires 
particulièrement  intéressés
et  motivés.  Le  groupe  de 
personnes venues bénéficier
de cette formation se compo
sait de l’équipe du personnel
du camping des Favards, si
tué sur la commune, une ani
matrice du foyer des jeunes 
local, ainsi que quelques ha
bitants des communes voisi
nes. Ils ont pu ainsi acquérir 
de façon optimale les techni
ques des gestes de la réani
mation cardiaque, de la pri
se en compte des hémorra
gies et des malaises, par  le 
biais de mises en situation. 

Ces  séances  fondamenta
les, ont appris aux stagiaires 
les  gestes  indispensables 
qui  sont  les  premiers  soins 
essentiels pour les victimes, 
avant  l’arrivée  des  secours, 
aussi courte soitelle.

Cette journée, organisée et
dispensée par le caporal Ju
lien  Ponson  et  le  caporal 
Benjamin  Dominici,  s’est 
étalée  sur  sept  heures  et 
sous  l’égide  de  l’Union  dé
partementale  des  pompiers 
de Vaucluse. À l’issue, l’en
semble des stagiaires a reçu 
un  diplôme  correspondant 
aux connaissances acquises, 
avec  bien  entendu,  le  con
seil de se remettre à jour tous
les  deux  à  trois  ans,  dans 
l’objectif  de  pérenniser  la 
justesse et la constance des 
techniques apprises. Des mises en situation ont permis d’acquérir une formation solide des gestes de premiers secours.

VIOLÈS |

Formation aux premiers secours

Samedi,  le  club  de  karaté
présentait six compétiteurs

à la coupe de Vaucluse com
bat à Caderousse.

Les  premiers  à  combattre
dans la catégorie minime sont
Lucas  Blattes,  surclassé  en 
moins de 55 kg, et Léo Sabba
tini, en moins de 45 kg. Pour 
Lucas, le premier combat est 
à deux vitesses. Face à un ad
versaire plus grand, il finit par
s’imposer sur un score net. En
finale,  il  rencontre  le  tenant 
du titre et finira par décrocher
la médaille d’argent.

Léo  quant  à  lui  remporte
son premier combat. Cela se 
complique  en  finale,  où  son 
adversaire, tenant du titre ne 
lui  laisse  aucune  chance.  Il 

termine  également  deuxiè
me.

En cadettes moins de 47 kg,
Naomi Kitch domine son ad
versaire.  Elle  décroche  l’or. 
Pour Victor Navarrete, en ca
det, aucune difficulté, il rem
porte le titre.

En juniors, Thomas Sabba
tini et son adversaire ont réa
lisé la plus belle finale de la 
journée. Face à un adversaire
beaucoup plus expérimenté, 
Thomas accroche et mène au 
score  en  début  de  combat, 
mais l’expérience de celuici 
fera la différence. En seniors 
filles, Sandra Barcelo effectue
deux beaux combats, mais fi
nira par s’incliner et remporte
la médaille d’argent.

Les athlètes reviennent avec deux médailles d’or et quatre en argent. Prochaines compétitions, le 
championnat de France à Reims pour les grands le 1er avril (Lola Martin, Bastien Gomez et Émilie Drone 
étaient en stage au siège de la ligue de Provence de karaté en vue de l’événement). et la coupe de Vaucluse 
combiné pour les plus jeunes le 1er avril.
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De belles médailles pour le club de karaté
lors de la coupe combat de Vaucluse

Dimanche s’est déroulé le
championnat de Vauclu

se minimes aux Angles. 
Cinq judokas du club ont

participé pour les qualifica
tions  à  la  coupe  régionale 
minimes.  Ils  se  sont  distin
gués.  Tout  d’abord,  Victor 
Satti a obtenu le titre de vi
cechampion  de  Vaucluse, 
en s’inclinant en finale.

Yannis Marcellot, Thomas
Pellegrin et Benoît Wehrell 
terminent tous les trois à la 
troisième place.  Mattéo Sat
ti termine à la septième pla
ce du championnat. 

De par leurs résultats, Vic
tor,  Yannis,  Thomas  et 
Benoît sont qualifiés pour la 
coupe  régionale  minime, 
qui leur permettra de tenter 
de se qualifier pour la coupe
de France minime. 

Le même jour s’est déroulé
la coupe kata départemen

tale cadet, au forum des An
gles. Tom Boucherie et son 
partenaire Oleg Robulet ont 
participé et  brillé : ils revien
nent chacun avec le titre de 
champion  départemental 
kata dans la catégorie cadet.

À noter la participation de
Tom Boucherie et Elian Suf
fren dans la catégorie cadet 
et Benoît Wehrell dans la ca
tégorie minime, qui ont offi
cié durant le weekend pour
participer à la coupe du jeu
ne arbitre départemental. Ils
sont sélectionnés pour parti
ciper  à  la  coupe  régionale 
du jeune arbitre. 

Samedi, toujours aux An
gles, s’est déroulé le deuxiè
me tour du championnat de 
Vaucluse  benjamin.  Tho
mas Revoltier et Stan Paget 
ne  sont  malheureusement 
pas  parvenus  à  se  classer 
dans les premiers. 

Oleg Robulet et Tom Boucherie, champions de Vaucluse de la coupe 
kata.

Résultats brillants 
pour les judokas

Gabin Girard, Elian Suffren, Tom Boucherie, Benoît Wehrell, Victor 
Satti, Mattéo Satti, Thomas Pellegrin et Yannis Marcellot.

Les enfants ont tout de même défilé devant leurs copains.

Mais aussi les indiens, des espions et policiers.

COURTHÉZON 
Le résultats des pongistes                           
seniors et jeunes
Ü Vendredi se déroulait le 5e 
tour du championnat départe-
mental par équipes seniors avec
cinq matchs à domicile avec 
deux victoires, deux défaites et 
un nul. En pré-régionale, le 
PPCC 3 recevait l’ASPTT Car-
pentras 1 et a gagné 9 à 5. En 
D1, le PPCC 4 accueillait l’AS-
PTT Carpentras 3 et s’est incliné
6 à 8. En D2, le PPCC 5 s’est 
imposé 9 à 5 contre le TT Moriè-
res 7. En D3(B), le PPCC 6 a fait 
match nul 7 à 7 contre le CP Noves 2. Enfin, en D3(C), le 
PPCC 7 s’est incliné 4 à 10 contre le TT Morières 8. Pour le 6e

 tour du championnat régional par équipes seniors, samedi, en
pré-nationale, Aix les Milles TT 1 s’est imposé 8 à 3 contre le 
PPCC 1 (PN). En R3, l’ASTT Tarascon s’est incliné 2 à 12 
contre le PPCC 2. Chez les jeunes, pour le championnat 
jeunes par équipes phase 2 à Pernes, les cadets ont perdu 5 à
0 contre L’Isle-sur-la-Sorgue, puis gagné 4 à 1 contre Monteux
et finalement se sont imposés 5 à 0 contre Cavaillon. Les 
benjamins ont gagné 5 à 0 contre Monteux puis ont été battus
à leur tour 5 à 0 contre Carpentras.

SPORTS EXPRESS

CADEROUSSE
Ü Concert Freebeers et 
surprises
Départ de l’ancien directeur et 
présentation du nouveau. 
Buvette et snack sur place. 
Samedi 1er avril à 20 heures. 
Foyer des jeunes Kirikou, gratuit. 
Club Jeune Kirikou :
&07 83 60 80 47.
Ü Café littéraire
Bibliothèque Lire autour de la 
digue dimanche 2 avril de 
16 h 30 à 18 heures. Salle la 
Poterne du Barri, Gratuit. 
Amicale laïque :
&04 90 51 90 69.

VIOLÈS
Ü Concert des 
Ménestrié de Provence
Concert, samedi, de l’ensemble 
musical et vocal Ley Ménestrié 
de Provence, à l’église.

SÉRIGNAN
DUCOMTAT
Ü Marché 
hebdomadaire
Mercredi sur la place de la 
mairie.

COURTHÉZON
Ü Conseil municipal
Jeudi 30 mars à 18 h 30. Salle 

du conseil.
Ü Conférence sur les 
musiques de film de 
Batman
Vendredi soir, Courth’images 
proposera une conférence sur 
les musiques de Batman. 
François Faucon, conférencier, 
viendra parler des musiques qui 
ont fait le succès de ces films. 
Vendredi 31 mars à 20 heures. 
Théâtre de la Roquette, Gratuit. 
Courth’images :
&04 90 70 28 23.

CAMARET
SURAIGUES
Ü Ciné Ravelin
Ce jeudi à 14 h 30 "Raid dingue" 
comédie avec Dany Boon ?. A 
18 h 30 "Loving" drame anglo 
américain sur les mariages 
mixtes et à 21 heures, "Patients" 
comédie dramatique française.

MORNAS
Ü Taille des oliviers
Vendredi 31 mars à 8 h 45. Salle 
des fêtes/Parking, avenue J.-
Duranton de Magny. Gratuit.
Ü Loto des employés 
communaux
Dimanche 2 avril, loto des 
employés communaux, salle des 
fêtes C. Fontés à 14 h 30.

INFOS PRATIQUES

JONQUIÈRES 
Carton plein pour le loto de l’asociation
Jonquières Avenir

Ü Le dernier loto de la saison s’est déroulé ce dimanche avec
plus de 300 joueurs à la salle polyvalente. L’association 
Jonquières Avenir  a permis à tous les amateurs de loto de 
tenter de remporter une Tv écran plat, un vélo de ville, 
plusieurs bons d’achat, etc. Un beau moment qui a été 
partagé en famille ou entre amis.


