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PAYS D' ORANGE

C
haque année en France la
fête de saintMarc, le saint
patron de la ville de Châ

teauneufduPape, est inscrite 
au calendrier le 25 mars. De
puis 1966, sous les auspices de
la municipalité de l’époque, la 
SaintMarc est  redevenue  la 
fête de  tous  les vignerons. 
Grâce à un concours, qui cou
ronne  les meilleurs vins pro
duits sur l’appellation.

Vendredi  soir  il  a été  fêté
pour la 51e fois. Les résultats 
du concours ont été proclamés
au cours du dîner, à la salle des
fêtes PhilippesDufays.

250 échantillons de vins

Les  jurés, qui  s’étaient
préalablement  réunis, quel
ques jours auparavant, auront 
eu à déguster 250 échan
tillons, parmi les châteauneuf
dupape  rouge et blanc des 
millésimes 2013 et 2016 pré
sentés. « C’est 25 % de plus 
que  l’an dernier », a affirmé 
Thierry Usseglio, président de 
l’organisme de gestion et de 
défense de l’Appellation.

Les quatre meilleurs  crus,
ont été  récompensés par  le 
Cep d’or.

Cette année 2017, la marrai
ne de la soirée de gala, était 
Fabienne Thibeault, auteure
compositriceinterprète, qué
bécoise, mondialement con
nue, qui était accompagnée 
de son époux.  Ils étaient ac
compagnés par des personna
lités du monde des médias, 
tels que Greg Germain, Franc
kie Charras, Elisabeth Lévy, 
Manuel Amoros, Alain Bo
ghossian, Henri Emile…

On notait également la pré
sence de nombreux maires de 
la CCPRO.

JeanLuc COULON

Les lauréats du Cep d’or pour le châteauneuf-du-pape blanc 2013.
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SaintMarc, patron des vignerons,
a été célébré

Vendredi, les écoles primai
res ont passé la journée sur

le  site de  la  station d’épura
tion, dans  le cadre du projet 
sur la thématique de l’eau.

Après avoir étudié  le  cycle
de  l’eau à  l’école,  ils ont pu 
poursuivre leur apprentissage 
sur le sujet en allant à la décou
verte du traitement des eaux 
usées.

La  journée était divisée en
deux temps avec l’école Jean
Vilar le matin et Notre Dame 
l’aprèsmidi, soit 92 élèves au 
total que composaient les clas
ses doubles CM1CM2 et 
CM2.

Pour le déroulement de cette
visite,  les employés de Suez 
environnement,  Jérémie El
luecque, Camille Martin et 
David Juan ont balisé le site et 
expliqué les consignes de sé

curité avant de distribuer les 
casques, obligatoires sur tout 
site industriel.

Pendant que certains par
taient en visite, d’autres parti
cipaient aux ateliers animés 
par Julien Godefroy, membre 
de l’association France nature 
environnement, déjà interve
nu dans les classes sur le sujet 
ainsi que Véronique Aminou, 
chargée de mission environ
nement/patrimoine à la mai
rie.

Visite de l’étang salé en juin
D’un côté, un atelier sur l’ana
lyse de  l’écosystème où  les 
enfants ont pu analyser neuf 
spécimens. De  l’autre, des 
jeux ludiques, créés par Véro
nique Aminou, dont un jeu de 
mémoire,  le  jeu des  sept  fa
milles, des quiz,  toujours en 

lien avec  le développement 
durable et le cycle de l’eau. Le 
temps ensuite d’aller visiter la 
station d’épuration, première 
étape :  le dégrilleur grossier 
où se déroule un premier  tri 
des eaux usées.

La visite  s’est poursuivie
avec différentes étapes du 
traitement des eaux, zone bio
logique (avec le bassin d’aéra
tion),  zone de décantation 
(avec le clarificateur).

Les élèves poursuivront cet
apprentissage avec la visite de
l’étang salé au mois de  juin. 
Avant cela, le 6 mai prochain 
les enfants pourront  revenir 
avec leurs parents sur le site 
pour  l’inauguration des dix 
ans de la station, auquel tous 
les habitants de la commune 
sont conviés.

Gabrielle SORTELLE
À gauche David Juan, de Suez environnement, a fait la visite du site 
avec les élèves de Notre Dame.
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Les écoles primaires ont visité la station d’épuration

Jeudi,  l’association  Tiers
temps tenait sa réunion bi

mensuelle.
Après  l’élaboration  du  ca

lendrier  des  permanences, 
jusqu’au 4 juillet, Corinne Er
mer, la nouvelle présidente, a 
fait part de nouvelles proposi
tions  concernant  le  fonction
nement  interne  de  la  biblio
thèque et de son association.

Pour  chaque  réunion,  un
président  de  séance  sera 
nommé pour présenter les su
jets  abordés.  Joëlle  Rabou  a 
été désignée pour la prochai
ne séance.

Une fiche des prévisions des
permanences sera mise à dis
position et à compléter lors de 
la venue des bénévoles dési
gnés, qui devront effectuer di
verses  tâches  pendant  leur 
présence.

Toute  information  sera
transmise par mail, avec une 
réponse par retour.

Avant d’aborder les anima

tions, il a été rappelé que les 
objets et maquettes réalisées 
par les enfants lors des ateliers
du  vendredi  aprèsmidi  se
ront  exposés  pour  permettre 
aux parents de les apprécier.

Création d’un comité 
de lectures et d’animations

Un comité de lecture a été mis
en place. La première réunion
ouverte à tous aura lieu mardi 
9 mai à 16 heures.

Un classeur de suggestions
sera à  la disposition des  lec
teurs,  sous  l’égide de  Joëlle. 
En ce qui concerne l’achat des
livres,  ils se feront via le site 
Expodif et la librairie Hédis de
Jonquières. Les dons de livres
sont suspendus.

Pour  la  section  adulte,
200 livres ont été désherbés. 
Ils seront vendus lors de la fête
des  vins,  au  profit  du  Télé
thon.  Pour  la  section  enfant, 
un  désherbage  aura  lieu  le 
27 juillet.

Concernant les animations à
venir,  un  comité  dirigé  par 
Marielle a été mis en place. La
prochaine aura lieu le samedi 
10 juin à la Maison des vigne
rons avec pour thème le chan
teur  Soprano,  en  partenariat 
avec le club des jeunes.

Une conférence sur le cho
colat sera présentée le 17 no
vembre à 18 h 30. Le 11 no
vembre,  une  exposition  sur 
l’année  1917  est  organisée 
avec  Frédéric  Werblinski, 
membre.

Pour  ce qui  est des projets
communs avec la mairie, une 
exposition avec vernissage du
peintre Marie Féjoz se tiendra
du 2 juin au 6 juillet.

Le 16 juin, séance de dédica
ce  avec  Roger  Martin.  Une 
conférence  sur  les  neurones 
aura  lieu  le  13  octobre  à 
18 h 30.

La création de la page Face
book  est  annulée  pour  l’ins
tant.

Corinne Ermer, au premier plan, a fait de nouvelles propositions pour 
l’organisation. Prochaine réunion le mardi 4 juillet à 14 h 30.
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Une nouvelle organisation se met en place à la bibliothèque

Naissance au Haras d’Highland

Ü Le haras d’Highland vient de voir naître poulain de sexe 
féminin avec Hermine de Kertilly, qui est née le 20 avril.
Nixia des Vaux et Kéops de Vinnébus, tous deux des “Selle 
français” sont les parents d’Hermine.
Ces chevaux appartiennent à Magali et Rodolphe Archam-
baub. Leur nouvelle pouliche sera destinée aux concours 
divers.

Le palmarès du 51e concours des vignerons

Pour la 51e édition du con
cours de vins de la Saint

Marc,  ont  été  récompen
sés :

o Pour le prix du château
neufdupape  blanc  2016,
remis  par  Sonia  Zidate  et
Gilles Accomando :

 Le Cep d’or, a été attri
bué  au  domaine  Patrice
Magni.

  2e  prix  Mas  de  Bois
lauzon.

 3e prix Château La Ner
the.

Seize  domaines  ont  été
récompensés par un diplô

me d’honneur.
o  châteauneufdupape

rouge 2016, remis par Do
minique  Laporte  et  Alain
Boghossian :

 1er prix, le Cep d’or, a été
attribué au domaine de  la
Janasse.

  2e  prix  Clos  MontOli
vet.

 3e Prix Clos SaintAnto
nin.

Douze  domaines  ont  été
récompensés par un diplô
me d’honneur.

o  châteauneufdupape
blanc 2013, remis par Greg

Germain  et  Sébastien  Vi
guie :

 1er prix, le Cep d’or a été
attribué  au  château  Vau
dieu.

  2e  prix  domaine  Pierre
Usseglio et fils.

  3e  prix  Clos  MontOli
vet.

Le  domaine  de  Beaure
nard  s’est  vu  décerner  un
diplôme d’honneur.

o  châteauneufdupape
rouge 2013, remis par Gé
rard  Coudert  et  Sébastien
Pezzani :

 1er prix, le Cep d’or a été

remis  au  domaine  Saint
Préfert ;

  2e  prix  domaine  de
Beaurenard ;

 3e prix domaine des Sé
néchaux.

Douze  domaines  ont  été
récompensés par un diplô
me d’honneur.

Un Cep d’or a été remis à
la  distillerie  Blachère,  par
HenriEmile et Amoros.

Le prix spécial du jury, re
mis  par  Fabienne  Thi
beault et Elisabeth Levy au
domaine  Patrice  Magni
clos MontOlivet.

CHÂTEAUNEUFDUPAPE 
Les fidèles réunis pour la bénédiction 
du vignoble

Ü Vendredi, à 17 h 30, quelques fidèles catholiques de la 
paroisse Notre-Dame de L’Assomption, se sont retrouvés sur 
le parking du château, pour participer, dans le cadre de la fête
de la Saint-Marc, saint patron des vignerons et de la ville, à la 
bénédiction du vignoble par le père Léonardo Dos Santos, le 
prêtre résident responsable de la paroisse. À l’issue de la 
bénédiction, les participants se sont ensuite dirigés vers 
l’église, pour participer à la célébration eucharistique en 
l’honneur du Saint.

LOCALE EXPRESS

MORNAS
Un hommage rendu à Yeshua
Ü Des fleurs, des dessins, un 
petit ange ont été déposés de-
vant la porte de la maison de 
Yeshua, 10 ans, là où a eu lieu ce
terrible drame familial. Les en-
fants rendent ainsi hommage à 
leur petit camarade, qui était en 
classe avec eux et partageaient 
leurs jeux. Il a été retrouvé pendu
aux côtés de son père, mercredi 
soir, par la mère de famille. Les 
gendarmes enquêtent sur les 
circonstances exactes.

PIOLENC
Le rond-point de la sortie 20 
de la nationale 7 aménagé

Ü C’est désormais un rond-point aménagé qui accueille les 
touristes et les usagers de la nationale 7, à l’entrée nord de 
Piolenc. Aucune sculpture ou œuvre d’art ne pouvant orner le
terre-plein central pour des raisons de sécurité formulées par 
la DIR (Direction interdépartementale des routes Méditerra-
née). Lavande, ail d’ornements et autres espèces végétales 
composent l’aménagement, réalisé cette semaine par les 
agents territoriaux des services techniques. Réalisée et offer-
te à la ville par Léonardo Léone, artisan piolenois, “La Tête 
d’ail”, emblème de la capitale de l’ail en Provence sera toujours
présente à l’entrée de la ville. Le montant de ces travaux 
s’élève à 10 000 euros.

CADEROUSSE
Ü Vide-greniers 
des Cheveux Blancs 
de l’île Verte
Vide-greniers aujourd’hui de 7 h 
à 16 h. Cours Jean-Moulin, 
Gratuit. 
Les Cheveux Blancs :
&06 20 24 59 79.
Ü Conseil 
de Communauté 
de la CCPRO
Lundi 15 mai à 18 h 30. Salle 
Paul-Marquion. Mairie :
&04 90 51 90 69.

COURTHÉZON
Ü Commémoration
Commémoration du 72e 

anniversaire de la libération des 
camps de concentration et 
d’extermination au cours de la 
guerre de 1939-1945. 
Aujourd’hui à 11 h 30.
 Au cimetière.
Ü Formation des aidants
Formation des aidants dans les 
locaux du CCAS.
18 heures de formation 
séquencées en 6 modules de 3 
heures chacun. Nombre de place 
limité. Inscription obligatoire. 
Mercredi 10 mai de 14 h à 17 h. 
Mercredi 24 mai de 14 h à 17 h. 
Au CCAS, 3 bis boulevard Jean-
Henri Fabre Gratuit. CCAS :
&04 32 80 33 20.

INFOS PRATIQUES


