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PAYS D' ORANGE

S i  les premières éditions
du  salon  des  vins  de

Châteauneuf ont remporté
un franc succès, la 8e édi
tion,  débutée  hier  matin,
se poursuit ce soir jusqu’ à
19  heures.  Elle  devrait
battre  tous  les  records  en
termes d’affluence. 

Pour preuve, dès heures,
à  l’ouverture,  de  nom
breux  visiteurs  étrangers
étaient déjà présents, pla
ce  de  la  Renaissance.
Dans les allées de la salle
Dufays, qui, peu avant mi
di, avait déjà accueilli près
d’un  millier  de  visiteurs,
se côtoyaient, aux côtés de
nombreux  français   et
européens,  tous  amateurs
de vins. 

Certains ont découvert la
manifestation,  et  d’autres
y  sont  revenus,  mais  de
façon plus organisée, pre
nant le temps de consulter
le  plan  de  la  salle,  pour
repérer les domaines con

nus,  avant  de  déambuler
dans  les allées, pour  faire
de nouvelles découvertes.

Beaucoup se sont laissés
séduire  par  les  célèbres
millésimes de l’AOC Châ
teauneuf  du  Pape,  mais
aussi  par  ceux  présentés
par  les  vignerons  de  sept
domaines  corses,  invités
par les organisateurs pour
présenter  les  meilleurs
crus implantés sur l’île de
beauté : AOC Corse (Cor
té et Alméria), AOC Patri
monio  (SaintFlorent) ,
AOC PortoVecchio, AOC
Ajaccio.

Charles COLIN

Dès l'ouverture du salon,
de nombreux visiteurs

se pressaient à l'entrée la salle
Dufays, pour enfin pouvoir

débuter la dégustation, auprès
des 90 vignerons présents.

CHÂTEAUNEUFDUPAPE  | 

Dernier jour pour profiter du salon des vins

CADEROUSSE
La “Flamme de la vie” est passée
par la commune vendredi

Ü “La Flamme de la vie” pour le don du sang a fait étape à 
Caderousse, ce vendredi après-midi. Partie de Monteux, ville 
du précédent congrès, elle rejoint Le Pontet, qui organise cette
année le congrès départemental. Accompagnée par le club 
des cyclotouristes de cette ville, elle est acheminée chaque 
jour dans les localités par les porteurs de l’étape précédente. 
Ce parcours de vie, instauré par l’Union départementale des 
donneurs de sang bénévoles, a pour but de faire connaître le 
don du sang bénévole, afin de récolter les 220 poches de sang
journalières nécessaires pour soigner les malades et sauver 
des vies en Vaucluse.

LOCALE EXPRESS

L’école  catholique  Notre
Dame a célébré la cérémo

nie des Rameaux, ce vendre
di, à l’église. 

Comme le veut la tradition,
une  semaine  avant  Pâques, 

les  chrétiens  se  retrouvent 
pour  la  bénédiction  des  ra
meaux d’olivier. 

Tous  les enfants de  l’école,
accompagnés  des  parents  et 
enseignants, se sont réunis de

vant l’église, à 10 heures, pour 
la messe. Le Père Abraham a 
commencé par la bénédiction 
des  branches  d’oliviers,  ap
portées par les enfants, avant 
d’entrer dans l’église. 

Dès 11h30, les maternelles et
CP ont partagé le repas avec 
les parents. Au menu  : un bol 
de riz, un fruit et une compote.

Ensuite,  les  élèves  du  CE1
au CM2 ont pu profiter de ce 

moment avec leurs parents.
La  journée  s’est  poursuivie

par le  chemin de Croix, dans 
l’aprèsmidi, pour tous les en
fants,  avant  de  partir  en  va
cances. 

Les enfants ont patienté sur les marches de l'église avant la bénédiction des rameaux.
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Les enfants de NotreDame célèbrent les RameauxCOURTHÉZON 
Les adeptes de cinéma découvrent
“Loving”

Ü Vendredi 7 avril, jour de vacances scolaires, Courth'ima-
ges, en partenariat avec Cinéval, proposait le film “Loving”, de 
Jeff Nichols. Les habitués, toujours au rendez-vous, ont eu le 
choix entre la version originale sous-titrée ou la version fran-
çaise. D'après une histoire vraie, ce drame américain retrace 
la vie d'un couple mixte, qui décide de se marier, alors que les
lois américaines l'interdisent. Ils décident de se battre pour 
obtenir justice. Prochain rendez-vous cinéma le 21 avril. L'as-
sociation reprend ses horaires d'été, à 18h30, au théâtre de la
Roquette, avec “Sage femme”, un film de Martin Provost. 

L’association Tierstemps,
gestionnaire de  la biblio

thèque, a récemment tenu son
assemblée générale annuelle. 
Une réunion en présence de 
Martine Tessieux, adjointe. La 
prés idente  Madele ine 
Vuillaume a présenté le rap
port moral d’activité résumant 
les manifestations organisées 
dans l’année : 39 au total, dont 
trois conférences et trois expo
sitions.

La bibliothèque possède un
fond propre de 2 889 livres et 
100 ont été achetés. Le nom
bre de lecteurs augmente : on 
en compte désormais 253. Le 
nombre d’ouvrages emprun
tés s’accroît lui aussi : 3 687 ont
été enregistrés,  soit 68  livres 

en plus. Les animations  se 
poursuivent, en particulier les 
ateliers d’alphabétisation : il y 
en a deux par semaine.

Corinne Ermer, trésorière, a
présenté  le  rapport  financier 
de l’association. Un solde posi
tif est à noter, grâce à la sub
vention municipale mainte
nue et au peu d’achat de livres 
en 2016. Cette année, un bud
get de 1 500 € est prévu pour 
ce poste.

Un bureau remanié
Le renouvellement de la moi
tié du conseil d’administration 
a été soumis au vote. Parmi les 
six membres  sortants,  tous 
sont renouvelés, sauf Claude 
Guintrand. Par  contre,  trois 

nouveaux membres  rejoi
gnent  le conseil : Dominique 
Illoul, Claudine Leleu et Fré
déric Werblinski. Le bureau 
de l’association a été complè
tement remanié. Corinne Er
mer occupe le poste de prési
dente. Elle est épaulée dans 
cette tâche par MarieLouise 
Disy, viceprésidente. Frédé
ric Werblinski, lui, est en char
ge de la trésorerie. Dominique 
Illoul est en charge du secréta
riat. Claudine Leleu est secré
taire adjointe.

La prochaine réunion aura lieu le 
mardi 25 avril, à 14 h 30. 
Renseignements : 
Tél. 09 61 68 74 82 ou 
biblio.violes@orange.fr Les bénévoles de l’association Tiers-temps ont élu un nouveau bureau.

VIOLÈS | 

Le nombre de lecteurs augmente à la bibliothèque

JONQUIÈRES
Taille des oliviers de l’arboretum
départemental : un patrimoine préservé

Ü Jeudi dernier, entre 9 h 30 et 13 heures, une vingtaine de 
personnes étaient présentes pour la taille annuelle des oliviers
de l’arboretum de Beauregard, classé parmi les espaces 
naturels sensibles. Christian Mounier, vice-président du con-
seil départemental et Fabien Sivaz, technicien à la direction de
l’aménagement et du développement durable, ont expliqué 
l’historique et la gestion du site. Isabelle Casamayou, techni-
cienne du groupement des oléiculteurs de Vaucluse, a ensuite
présenté la gestion du verger conservatoire et a procédé à la 
démonstration de la taille d’un olivier. Cet arboretum a pour but
de témoigner de la richesse de l’oléiculture en Provence et de
conserver la diversité génétique des variétés. Mais aussi de 
tester et comparer l’aptitude des différentes variétés à résister
aux différents climats et parasites.

L’un des derniers moments entre copains avant les vacances.

ORANGE 
ET PAYS D’ORANGE
Ü Médecin de garde

Dr. Morales, Route de Clavonne - 
Camaret sur Aigues.  Tél. 04 90 
37 29 95. En cas d’urgence, 
composez le 15.

Ü Pharmacie de garde
Ph. du Rocher, av. Jean Moulin - 
Mornas. Tél. 04 90 37 03 77

Après 22 heures, s’adresser

au commissariat d’Orange.

Ü Dentiste
Tél. 04 90 31 43 43.

Ü Hôpital
Tél. 04 90 11 22 22.

Ü Commissariat
Tél. 17 ou 04 90 11 33 30.

Ü Gendarmerie
Tél. 04 90 51 84 84.

Ü Police municipale
Tél. 04 90 51 55 55.

DE GARDE CE DIMANCHE

CHÂTEAUNEUF
DUPAPE
Ü Découverte du chemin 
de halage à l’Islon 
Saint Luc
Dans le cadre du 700e 
anniversaire de la construction 
du château pontifical, 
l’association “Les compagnons 
du château” propose la 

découverte du chemin de 
halage, à l’Islon Saint-Luc. 
Rendez-vous à 14 h 45, parking 
place de la Renaissance 
(covoiturage possible).
Mercredi 12 avril, à 15 heures. 
À l’Islon Saint-Luc. Gratuit. 
L’Association des “Compagnons 
du Château” :
&06 15 28 54 01.

INFOS PRATIQUES


