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PAYS D' ORANGE

La  valorisation  de  la  ri
chesse  patrimoniale  et

historique de village, l’em
bellissement  du  village  et
la transmission de son his
toire font partie des princi
paux  objectifs  fixés  par  la
municipalité.

Celleci  a  souhaité  créer
un  parcours  urbain  pour
découvrir  les  incontourna
bles  du  patrimoine,  mais
aussi de l’histoire du villa
ge, de ses monuments et de
ses habitants.

Avant  que  la  saison  tou
ristique  ne  soit  véritable
ment lancée, une première
phase de signalisation a été
mise en place au cours de
la  semaine  dernière,  cou
vrant le village de la fontai
ne à l’église, en passant par

la rue Joseph Ducos.
Le concept de ce mobilier

patrimonial  repose  sur
deux éléments : le visuel et
la structure.

La  municipalité  a  donc
fait  appel  au  service  de
deux  prestataires :  l’agen
ce Saluces, qui a accompa
gné et conseillé la munici
palité  sur  la  création  vi
suel le ,   et   l ’entrepr ise
Signaux  Girod,  spécialiste
de la fabrication de signa
létique  et  pose  des  pan
neaux.

Quatre totems installés
pour le moment

Au total, quatre totems sont
à ce jour en place, et infor
ment  les  touristes,  mais

aussi  les  villageois,  sur  la
grande  fontaine,  le  grand
portail,  l’hôtel  de  ville  et
l’église paroissiale.

Quatre  plaques  complè
tent cette signalisation sur
la  Chapelle  des  Pénitents
blancs,  le  Soustet,  la  mai
son commune et consulaire
(rue Porte rouge) et  la rue
de l’Église.

La  prochaine  étape  con
cernera  la  continuité  du
parcours, par le village vers
le Château, couvrant aussi
les arènes de la ville, et se
terminera  à  la  Chapelle
SaintThéodorit,  place  de
la Renaissance.

Ces  prochaines  étapes
devraient se concrétiser au
cours de l’année 2017.

Charles COLIN

En fin de semaine dernière, les techniciens de l’entreprise Signaux 
Girod ont procédé à la mise en place du 1er totem, place de la Fontaine, 
en présence du maire, Claude Avril et d’Anthony Avon, du service 
patrimoine.
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Une signalétique patrimoniale mise en place

L’association  “France natu
re environnement vauclu

se”  (FNE)   est  intervenue à 
l’école NotreDame. Dans  le 
cadre des dix ans de la station 
d’épuration de la commune, le
projet  sur  la  thématique de 
l’eau  se poursuit auprès des 
classes de CM1 et CM2. 

Julien Godefroy, membre de
l’association et Véronique 
Aminou, chargée de mission 
environnement/patrimoine, à 
la mairie, sont intervenus pour 
faire découvrir  le  cycle de 
l’eau aux élèves.  Les enfants 
ont pu participer à des ateliers 
scientifiques. 

Si cette amorce  fonctionne,
la création d’une mallette pé
dagogique  sur  le  thème de 
l’eau pourra être envisagée, 
en partenariat avec l’associa
tion et SUEZ. 

Toujours dans  le  cadre du
programme éducatif,  les en
fants du CP au CM2 vont as
sister à un spectacle “Les éco
lopoux”,  sur  le développe
ment durable, mélangeant 
théâtre et marionnettes, le jeu
di 6 avril. Les élèves de Jean
Vilar et NotreDame visiteront
ensuite la station d’épuration 
du village, le 28 avril. 

Visite où l’artiste et architec
te paysagiste Anais Leroux 
pourrait être présente. Elle a 
participé à la création de plu
sieurs aquarelles sur le thème 
de l’eau. Les enfants ont choisi 
celle qui figurera sur les invita
tions envoyées aux  familles. 
Pour terminer cette année sco
laire, les enfants feront une vi
site de l’Étang salé, le 20 juin 
prochain, avec “France nature
environnement”.  Les enfants étaient ravis de participer aux ateliers scientifiques.
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Les écoliers se lancent à la découverte du cycle de l’eau

COURTHÉZON
Premier anniversaire réussi
pour le restaurant “Le petit Gus”

Ü Près de 150 à 200 convives étaient attendus, samedi 
1eravril, à partir de 20 heures, au restaurant “Le petit Gus”. Pour
sa première bougie, l’établissement, tenu par Lisa Laurent, 29
ans, avait mis les petits plats dans les grands. Un délicieux 
buffet de toasts, charcuterie, tartes et caviar d’aubergines 
attendait les invités, mais aussi le DJ Olivier, qui animait la 
soirée. Le maire, Alain Rochebonne, ainsi que plusieurs 
conseillers municipaux, se sont succédé, afin de saluer Lisa 
Laurent et sa jeune équipe. “Le petit Gus” a ouvert en 
mars 2016, et a obtenu le premier prix dans la catégorie 
“Reprise d’entreprise”, début février 2017, soit seulement 11 
mois après son ouverture, à la prestigieuse 16e édition des 
Trophées Créo Vaucluse, face à la maison Christian Étienne, 
et l’hôtel de Crillon.

Conférence sur les musiques 
de “Batman”
Ü Vendredi soir, l’association Courth’images proposait au 
public une conférence sur les musiques de film de “Batman”. 
François Faucon, conférencier, a présenté cette soirée. Mal-
gré un public peu nombreux, les passionnés de comics ont pu
apprécier ce moment. « Dans cette conférence, je fais le lien 
entre les musiques de film de “Batman” et les tendances 
politiques américaines. Les comics américains reflètent ces 
tendances, qui, pour moi, sont intéressantes », expliquait 
François Faucon. Douze films sur “Batman” ont été réalisés 
depuis 1966. François Faucon s’est servi de huit films, dont un
générique de télévision. En commençant par présenter les 
généralités du personnage, crée en 1939, François Faucon a 
retracé les musiques de films jusqu’en 2016.

SÉRIGNANDUCOMTAT 
Cohésion entre l’Amicale laïque et la 
crèche des Canaillous

Ü Si les sportifs passent le relais, les bénévoles de l’Amicale 
laïque passent la spatule à crêpes ! Ce samedi matin, avant le
carnaval et la reprise de la manifestation par les bénévoles de
la crèche des Canaillous, Céline, présidente de l’Amicale et pro
de la crêpe, passait sa spatule à Aurélie, bénévole de la crèche
des Canaillous. Au programme de cette matinée, formation et
transmission d’expérience.

LOCALE EXPRESS

Pour le prochain Trail, orga
nisé par les “Foulées mor

nassiennes”, le 17 septembre,
les Foulées, avec, à leur tête, 
la  présidente,  Marjorie  Lau
rent,  ont  organisé,  samedi 
matin, une reconnaissance du
tracé, qui s’appelle “Le Cro
queMontagnes”,  en  l’hon
neur  d’un  mornassien,  ami, 

traileur et ancien des Foulées,
qui est atteint de la maladie de
Charcot, Frédéric Dahmani.

Le  parcours  est  de  25  km,
avec  un  dénivelé  assez  fort, 
dans  la  montagne  mornas
sienne. Le temps un peu plu
vieux  n’a  pas  découragé  les 
coureurs de la présidente, qui 
sont partis du centre du villa

ge, devant le café de la poste, 
pour  cette  reconnaissance, 
où,  à  l’arrivée,  un  buffet  les 
attendait  après  l’effort  de  la 
course.

Renseignements au 
06 84 72 20 51 ou 
lesfouleesdemornas@
gmail.com

Les coureurs se sont tenus prêts pour le parcours de reconnaissance.
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“Le CroqueMontagnes” se prépare

COURTHÉZON
Ü Nouvelle séance 
cinéma avec 
Courth'images
Mildred et Richard Loving 
s'aiment et décident de se 
marier. Rien de plus naturel - 
sauf qu'il est blanc et qu'elle est 
noire, dans l'Amérique 
ségrégationniste de 1958. 
Un film dramatique de Jeff 
Nichols. Vendredi 7 avril à 18 
heures.  
Théâtre de la Roquette. 
5,50 €. 4 € pour les adhérents. 
Courth'images : 
&04 90 70 28 23. 
Ü Conférence “Passeurs 
de lumière”
Présentée par Chantal de Saint 
Priest d'Urgel, et dédicace de 
son livre. 
Vendredi 7 avril à 18 h 30.  
Bibliothèque du Foyer laïque. 
Gratuit. 
Foyer laïque : 
&04 90 70 77 56. 
Ü Assemblée générale 
de la chasse
Le président Christian Aunave 
ainsi que l'ensemble du bureau 
présenteront le bilan moral et 
financier de la saison passée et 
répondront aux diverses 
questions. 
Samedi 8 avril à 9 heures.  
Théâtre de la Roquette. 

SÉRIGNANDU
COMTAT
Ü Réunion des 
commerçants et artisans
Réunion des commerçants et 

artisans aujourd’hui à 20 h 30.  
À la salle du Moulin, rue du 
Moulin. Mairie de Sérignan-du-
Comtat : 
&04 90 70 00 03. 
Ü Cours de country
Aujourd’hui de 20 h 15 à 21 h 15. 
À la salle Garance.
Mistral country : 
&07 70 68 32 73. 
Ü Recréations 
artistiques
Aujourd’hui 4 de 9 h 30 à 
11 h 30. À l'étage de la salle 
Edmond Achaume.
Recréation artistique : 
&06 78 38 06 63. 

CAMARETSUR
AIGUES
Ü Don du sang
Aujourd’hui de 15 heures à 
19h30. Salle Roussière.
Ü Heure du conte
Une animation gratuite, assurée 
par les bénévoles d'Éclats de lire, 
demain, de 15 à 16 heures.  
À la bibliothèque municipale. 
Gratuit. 
Éclats de lire : 
&06 85 84 07 88. 
)associationeclatsdelire
@gmail.com

PIOLENC
Ü Conseil municipal
Séance ordinaire ouverte au 
public, demain, à 19 heures.  
À Acampado. Salle du conseil, 
olace Michel Barthou. 
Municipalité de Piolenc : 
&04 90 29 63 66
6, rue Jean-Moulin. 
)mairie.piolenc@wanadoo.fr. 

INFOS PRATIQUES

Dans le quartier des Cargau
les qui compte deux écoles,

une crèche et un pôle périsco
laire, le maire, Louis Driey, et 
une  délégation  d’adjoints  et 
de conseillers municipaux, ont
été sensibilisés, ce samedi ma
tin,  par les résidents, à la dé
linquance routière qui règne, 

ainsi  qu’aux  dysfonctionne
ments et incivilités constatés, 
depuis la mise en place, sur le 
parking des écoles, des colon
nes enterrées.  

Sous le préau  de l’école Jo
liotCurie, une quarantaine de
riverains  a  participé  à  cette 
réunion de quartier.  « Au car

refour  de  l’avenue  Charles
deGaulle et de l’allée Marcel
Pagnol,  trois  panneaux  Stop 
seront  prochainement  instal
lés »,   a glissé Michel Vidal, 
adjoint à la sécurité.  Ce même
dispositif pourrait être en pla
ce  au  croisement  de  l’allée 
MarcelPagnol, afin de de sé

curiser les voies et carrefours, 
qui ne sont plus calibrés pour 
accueillir  le  trafic  croissant, 
généré  par  l’urbanisation, 
dans la zone des Crépons et de
Beauchêne. Le maire a  rappe
lé les travaux, réalisés depuis 
18 mois, et la révision du PLU. 
La validation, par le ministère 

de l’Environnement, de l’ins
tallation d’un parc de photo
voltaïque flottant, a été saluée.
Après la perte de la caserne de
pompiers, «  le combat conti
nue pour la réouverture de la 
gare de Piolenc aux TER, avec
l’aide  de  l’association  “Nos 
TER Paca” », a signalé l’édile.

Élus et riverains des quartiers des Cargaules ont échangé sous le préau de l'école Joliot-Curie.
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Délinquance routière : le témoignage des riverains

Samedi matin, plusieurs
pompiers étaient au cen

tre de  secours, pour des 
manœuvres d’interventions 
diverses. Vérifications du 
matériel nécessaire à bord 
des véhicules d’interven
tion : le camion tout usage, le 
camion citerne feux de forêt, 

et le véhicule d’intervention 
rapide. Encadrés par le chef 
de centre, Didier Lecchi et 
l’adjudantchef,  JeanPhi
lippe Dominici, les soldats du
feu ont manipulé  les moto
pompes dans  l’Aygues,  les 
tronçonneuses, les cordages 
et divers petits matériels.

Plusieurs exercices ont été réalisés dans la matinée de samedi.
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Les pompiers révisent
leurs manoeuvres 


