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ORANGE | PAYS D'ORANGE

En  remportant dimanche, à
Caderousse,  la  finale du

championnat départemental 
de 3e division face à l’équipe 
locale, sur le score de 4 victoi
res à 2, l’équipe II des seniors 
du TC Châteauneuvois en
dosse, pour  la deuxième an
née consécutive, le titre hono
rifique de championne de 
Vaucluse de la catégorie. 

Une rencontre qui débutait
bien pour les châteauneuvois, 
en tête, 3 victoires à 1, à l’issue 
des quatre manches de simple
(victoire d’Eddie Féraud, Lu
dovic Fouilleul, Vincent Du
rieul) puis 3 à 2, après  le 1er 
double (défaite de la paire Al
bert MartinsTorres/Stéphane 
Ruiz). Il leur suffisait donc de 
marquer un  seul point pour 

obtenir le titre départemental. 
La paire Laurent Héraud/Vin
cent Durieu a apporté ce point 
de la victoire en remportant le 
second double au jeu décisif.  

La saison s'achève sans avoir
concédé aucune défaite pour 
les équipiers du capitaine Sté
phane Ruiz, qui évolueront en 
première division départe
mentale  l’année prochaine. 
Sont associés aux six joueurs 
qui ont disputé la finale, Phi
lippe Gallardo, Laurent Plu
mer et Emmanuel PerezGal
liano. L'actualité, désormais, 
pour le club de Châteauneuf
duPape et son président, Di
dier Piquion, c'est l’organisa
tion du tournoi, se déroulant à 
partir du 9 juin sur les courts de
l’Islon SaintLuc.L’équipe II, victorieuse ce dimanche, décroche pour la deuxième année consécutive ce titre.
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L’équipe II seniors du tennis club sacrée championne 
de Vaucluse face à Caderousse

L’an dernier,  les bénévoles
de Culture et bibliothèque

pour  tous avaient  tenu un 
stand à  la  foire aux  livres 
d’Amnesty  International. 
Alors qu’ils avaient l’intention 
d’y participer cette année, ils 
ont décidé de l’organiser eux
mêmes.

Récemment, ils ont tenu une
permanence exceptionnelle 
dans leur local, boulevard Da
ladier. Leur bourse aux livres a
permis d’écouler leur stock de 
vieux livres.

« Nous revendons les livres
qui ont plus de cinq ans », ex
plique Magali Galano, tréso
rière de l’association depuis 7 
ans. La vente de leurs plus an
ciens ouvrages leur permet de 
renouveler  leur  stock et de 
proposer à leurs 60 adhérents 

de nouvelles œuvres.
Créée en 1936, l’association

permet l’accès à la lecture et 
mène des actions en partena
riat avec des collectivités loca
les, des écoles, des associa
tions, des comités d’entrepri
se,  des  établ issements 
hospitaliers, etc.

Près de 1 500 exemplaires

Voilà 60 ans que la Bibliothè
que pour tous orangeoise pro
meut la littérature dans son lo
cal. À  l’origine bibliothèque 
paroissiale, la salle, qui appar
tient  toujours à  la paroisse 
d’Orange,  compte quelque 
1 500 livres sur ses étagères.

Dernièrement,  le  local était
au cœur de discussions quant 
à sa probable vente par la pa

roisse. Certains souhaitent en 
faire une salle de sieste pour 
les enfants de  l’école Notre
Dame. Pour le moment, l’idée 
est en suspens. « On n’en sait 
pas plus », glisse Magali Gala
no. Mais avec le changement 
de prêtre qui aura lieu l’an pro
chain, ils ont bon espoir que le 
projet soit abandonné.

Aucune décision n’est enco
re prise quant à la future affec
tation du bâtiment. « Pour  le 
moment, on  reste ! », décla
rent les bénévoles.

Huit bénévoles se relaient pour 
tenir les permanences aux 
heures d’ouverture, le mardi 
de 15 à 17 heures, le jeudi 
de 10 heures à midi 
et de 15 à 17 heures et le samedi 
de 10 heures à midi.

Magali Galano et Sophie, bénévoles de l’association, ont reçu les 
visiteurs venus chiner dans les vieux ouvrages de la bibliothèque.

LITTÉRATURE | Cet événement a permis à l’association d’écouler son stock de vieux ouvrages

Foire aux livres de la Bibliothèque pour tous

L’Association  de  parents
d’élèves  de  l’enseigne

ment libre a organisé récem
ment une matinée bricolage 
à l’école NotreDame.

Cette initiative a déjà ren
contré un succès lors des an
nées  précédentes.  Les  pa
rents,  membres  ou  non  de 
l’association,  ont  été  nom
breux à participer à la réali
sation  de  petits  travaux 
d’embellissement.  En  effet, 
l’école  a  bénéficié  d’un  ra
fraîchissement  sur  les  mar
quages au sol (dessins, ma
relles). Un coup de peinture 
a aussi été donné sur le por
tail et le portillon.

Dans le cadre du Plan par
ticulier  de  mise  en  sûreté, 
des panneaux en bois ont été
installés  devant  le  grillage, 
pour  cacher  la  vue  sur  la 

cour de récréation.
Les mamans ont  appliqué

un produit pour protéger le 
bois et des films opaques ont
été  posés  sur  les  vitres  des 
classes. Il s’agit d’un plan de 
la sécurité civile, mis en pla
ce dans les écoles en cas de 
catastrophe,  comme  un  in
cendie  ou  une  inondation, 
entre autres.

Les  papas  ont  poncé  les
bancs pour les repeindre. Ils 
ont aussi élagué la seille, si
tuée à proximité de l’école et
des séparateurs ont été mis 
dans les toilettes. Cette opé
ration  bricolage  a  lieu  tous 
les deux ans. L’école est dé
sormais prête à accueillir les 
parents  et  enfants  pour  la 
kermesse de fin d’année. La 
matinée s’est terminée avec 
un piquenique. Les enfants ont participé en repeignant les marquages au sol.
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Une opération bricolage organisée à l’école NotreDame

Avant de jouer, en soirée,
les  jeunes  ont  d’abord

cuisiné  des  tartes  en  fin
d’aprèsmidi.  Le  jeu  “La
pins crétins :  le défi” a en
suite entamé la soirée. Une
version  revisitée  et  gran
deur nature, créée par Ales
sia,  animatrice  à  l’accueil
jeunes.  Les  participants
avaient des défis à relever.

Répartis en deux équipes,
les ados devaient gagner le
plus de défis pour rempor
ter des points. L’équipe en
comptant le plus a remporté
des  indices  permettant  de
retrouver  “le  trésor".  La
caisse  en  question,  cachée
pour  le  jeu,  renfermait  en
réalité leurs téléphones por
tables. « De quoi motiver les
équipes  pour  les  récupé
rer », s’amusait Alessia.

Les jeunes adorent ce jeu des Lapins crétins. Les animateurs de 
l’accueil jeunes, Stéphane Brossard et Alessia ont animé cette soirée.

Une soirée dédiée aux jeux
de société à l’accueil jeunes

L’année dernière, l’accueil jeunes était en séjour en Corse.
Cette année, les Corses viennent découvrir la Provence

durant une semaine. Le groupe séjournera dans une auberge
de jeunesse du 24 au 28 juillet. Le premier jour, visite de la 
commune puis canoë sous le pont d’Avignon. Mardi, journée
au Ventoux avec dévalkart et descente du Toulourenc puis 
soirée  lasergame. Le  lendemain,  journée olympiades  sur 
Courthézon et activité aquagliss, puis visite du château. Re
tour sur Avignon en soirée pour assister à un spectacle. Pour la
dernière journée, marché provençal sur Orange et baignade 
au lac de Monteux. Soirée paella au local jeunes pour finir.

Les jeunes vont passer ensemble une semaine riche en souvenirs.

Les ados reçoivent
leurs amis corses

GASTRONOMIE
Des retraités réunis le temps d’un repas

Ü Comme chaque année, depuis plus de 10 ans, les retraités
de la Société marseillaise de crédit se sont retrouvés diman-
che pour un repas. Près de 25 personnes étaient rassemblées
au restaurant l’Arausio. « C’est devenu une rencontre incon-
tournable, importante pour nous tous, qui nous revoyons avec
beaucoup de plaisir et de joie », précise l’organisatrice. Un 
repas aux saveurs parfumées a été servi, avec mousseline de
poisson, brochettes de gambas et Saint-Jacques à la bisque 
de homard, des filets de dorade poêlés sauce coriandre ou 
mignons de porc farcis aux cèpes, accompagnés de risotto 
aux asperges, avant un entremets chocolat-fraise et glace, 
pour le dessert.

THÉÂTRE
“Le voyage de Penazar” offre un parcours
à travers les siècles

Ü Une seule personne en scène pour une pièce sur fond 
d’histoire orientale au Moyen-âge. Écrite et mise en scène par
François Cervantes, la pièce est jouée par Catherine Ger-
main. Comédienne originaire de Touraine, elle collabore de-
puis plus de 30 ans avec François Cervantes au sein de sa 
compagnie, l’Entreprise. La pièce se veut comme un conte 
poétique, où le personnage, Penazar, emmène les specta-
teurs à travers les siècles. Créé en 2000, “Le voyage de 
Penazar” voit son personnage éponyme porter un masque en
bois, pour ne distinguer que sa voix et son jeu. Le 2 juin, dans
le cadre du festival “L’antre des livres”, le théâtre recevra la 
pièce “L’ombre et l’errant”, interprétée par Mathieu Lané-Maby
et Caroline Robineau.

VÉLO
Un périple de 1 200 km entre amis

Ü Trois copains sont partis d’Orange, direction Lyon, pour 
prendre l’avion avec leur vélo, afin d’atteindre les grandes 
capitales d’Europe de l’Est. C’est de Bucarest, en Roumanie, 
que débutera leur périple de 1 200 km. Les sapeurs-pompiers
Daniel Lafont, de la caserne d’Orange (photo, à gauche), 
Julien Le Floc, de la caserne de Camaret-sur-Aigues (photo, 
au milieu) et leur ami, Philippe Payan (photo, à droite), vont 
vivre ensemble une aventure de 20 jours. Ils partagent la 
passion des voyages à travers l’Europe. De Bucarest, en 
Roumanie, ils vont rejoindre Budapest, en Hongrie, en traver-
sant la Bulgarie, puis la Serbie. Leur parcours suit la route 
cyclo-touristique de l’Euro Vélo 6', reliant la Mer noire à 
l’Atlantique. Retour prévu le 30 mai.

LOCALE EXPRESS

La directrice Sarah Benoit a aussi 
mis la main à la pâte.

COURTHÉZON
Ü Tapas en folie 
et vins de printemps
La dégustation portera sur trois 
vins de printemps conjugués 
avec deux mises en bouche 
provenant de la cuisine 
espagnole, créées par le chef 
Christine Garcia. 
Demain à 19 heures. 
Cellier des Princes. Gratuit. 
Date limite de réservation : 
18 mai. 
Cellier des Princes :

&04 90 70 21 50.
Ü Les rencontres 
Made in viande : 
découvrir les métiers
Bruno Biscarel, organisateur de 
l’événement, accueillera tous les 
curieux et gourmands, et leur 
proposera de découvrir les 
métiers de la viande au travers 
de nombreuses animations. 
Samedi 20 mai 
de 10 à 13 heures. Place Nassau.
Gratuit. 
Bruno Biscarel :
&04 90 70 29 41.

INFOS PRATIQUES


