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PAYS D' ORANGE

C’est en mai 1968,  sous  la
présidence du docteur

Philipe Dufays que  s’est dé
roulé  le premier conseil de 
l’échansonnerie des papes. 
Pour conserver l’histoire et la 
mémoire de ces 50 années 
d’existence consacrées au 
rayonnement des vins de 
Châteauneuf, Paul et Régine 
Coulon viennent d’achever la 
rédaction d’un livre sur la célè
bre confrérie castelpapale.

Cet ouvrage comporte trois
tomes avec d’innombrables 
photos d’intronisés.  Il  a été 
présenté aux Echansons  le 
14 mars  lors de  l’assemblée 
générale. Les échansons es
pèrent obtenir  le  soutien de 
l’important “Club des parte
naires” de  l’Échansonnerie, 
pour éditer cet ouvrage dont la

sortie est prévue en 2018, à 
l’occasion du 50e anniversaire 
de la confrérie. « Ce long tra
vail qui a nécessité trois ans de
recherche et de mise en page, 
nous l’avons accompli à partir 
de nos volumineuses archives 
personnelles et avec celles de 
l’échansonnerie » précisent 
les auteurs.

Bokassa 1er intronisé dans 
son palais…

Parmi les 1760 pages, on y re
trouve des textes plein d’hu
mour des avocats, de magnifi
ques photos, des articles de 
journaux, des anecdotes,  le 
compte rendu des 25 voyages 
des Échansons effectués à 
l’étranger. Parmi les plus mar
quants, l’intronisation de l’em

pereur de Centrafrique, Jean 
Bedel Bokassa : « Suite à l’in
tronisation de  son ambassa
deur en France, Bokassa1er a 
souhaité à son tour être intro
nisé dans son palais à Bangui. 
Pour cela il a envoyé son avion
personnel à l’aéroport de Mar
seille/Marignane pour pren
dre à son bord une délégation 
de 52 échansons »  raconte 
Paul Coulon. Parmi les autres 
3 500 personnes, venues du 
monde entier, intronisées, on 
note de hautes personnalités 
dans les domaines les plus di
vers. Parmi cellesci on peut ci
ter : Eric Tabarly, Barbara 
Hendricks, Frédérique Hé
brard et Louis Velle… et plus 
récemment Jean Alesi et  le 
prince Albert 1er de Monaco.

Charles COLIN

Paul Coulon devant les photos et articles de journaux de l 'intronisation 
de l’empereur de Centrafrique, Jean Bedel Bokassa, qui figurent parmi 
les trois tommes qu’il a co-écrit avec son épouse Régine sur les " 50 
glorieuses de l’échansonnerie. "
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Les 50 ans de l’échansonnerie sont écrits

Les  filles  de  l’association
“Impulsion GRS” (gymnas

tique  rythmique  et  sportive) 
se sont illustrées à Bordeaux, 
face à onze équipes. Les sept 
filles, emmenées par la coach 
Charlotte Dubois, se sont ainsi

classées troisièmes au cham
pionnat national Ufolep Fes
ti’jeunes.  Une  performance 
exceptionnelle  largement 
méritée pour cette quatrième 
participation qui voit ainsi  le 
travail et les efforts récompen

sés.  Charlotte  Dubois  avoue 
avec émotion : « Nous avons 
fait  1200  km  (aller/retour) 
pour deux minutes de passa
ge, mais quelle récompense, 
quel  magnifique  passage  et 
quelle joie de revenir avec la 

médaille  de  bronze.  Je  suis 
fière d’elles, de leur travail, de
leur  volonté.  Nous  revenons 
plus qu’heureuses. »  Les sept 
filles  proviennent  pour  deux 
d’entre  elles  de  Courthézon, 
deux de Jonquières, deux de 

ChateauneufduPape et une 
d’Orange. Pour arriver à un tel
niveau,  elles  ont  suivi  deux 
entraînements par semaine, à 
la salle polyvalente et à Châ
teauneuf où elles ont un par
tenariat.

Beaucoup de grâce et de prestance dans l'exécution des scènes.
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Le podium pour les filles de la GRS

Pour  la  fête  des  mères,  à
l’école  NotreDame  les

sacs  sont  de  retour,  après 
une  première  expérience 
réussie qui avait donné lieu 
à une autre création : les ta
bliers. L’association des pa
rents d’élèves et de l’ensei
gnement  libre  réserve cha
que année un petit budget
pour cela. Les bénéfices de
cette action permettront de
préparer la kermesse de fin
d’année.  À  partir  de  sup
ports créés avec les dessins
des enfants, l’école a ensuite
passé  commande  auprès 
d’une  société  qui  travaille 
avec  les  écoles  et  associa
tions. Au total, 180 cabas ont
été  distribués  aux  enfants,
trois modèles ont  été  réali
sés sur les thèmes chocolat, 
fruits  et  summer  à  l’effigie
de l’école NotreDame. Des
sacs  colorés,  originaux  qui
feront la fierté des mamans.Des sacs hauts en couleur que les enfants seront fiers d’offrir aux mamans.

Opération cabas à l’école NotreDame pour la fête des mères

COURTHÉZON
Course d’orientation dans le village avec 
l’Accueil jeunes

Ü L’Accueil jeunes a organisé une grande course d’orientation
au cœur du village. Munis d’une carte et de talkie-walkie (pour
communiquer entre jeunes et animateurs), les ados étaient 
prêts à partir à la recherche des indices cachés. Trois équipes
de deux et une de trois étaient en compétition. Avant le départ,
les animateurs Stéphane Brossard et Alessia ont distribué des
photos représentant des lieux précis du village. « C’est ce qui 
s’appelle une course d’orientation en étoile, on a prévu d’en 
faire une autre cet été sur Cavaillon, l’idée est de les préparer 
pour que lors de la prochaine course. Ils se serviront de 
boussole entre autres comme de véritables randonneurs » 
expliquait Alessia.

LOCALE EXPRESS

COURTHÉZON
Des changements pour les footballeurs à 
la reprise de saison

Ü Dimanche, les footballeurs du Sporting, tirent le rideau sur
une saison exceptionnelle. L’équipe fanion, actuellement 6e du
championnat de division d’honneur régionale, se déplace à 
Martigues (15 heures). Elle tentera d’offrir une dernière victoi-
re à Cédric Luongo, l’entraîneur emblématique du SCC qui ne
sera plus sur le banc la saison prochaine, après sept années 
de bons et loyaux services. C’est Kader Nasri qui le remplace-
ra. L’ancien joueur de Monaco et du SC Orange prendra en 
main le groupe senior. La PH.A se déplace à Vedène (diman-
che à 16 heures). Elle ne jouera pas la demi-finale de la coupe
Ulysse Fabre, après son élimination sur tapis vert, suite à la 
réclamation de l’Étoile d’Aubune, sur un joueur qui avait évolué
en équipe fanion. Pour les féminines, c’est également la fin du
championnat avec les U14 qui vont jouer à l’AC Avignon 
(samedi à 14 h 30). Dernier match pour les U19 excellence qui
jouent l’accession en ligue, samedi à Robion, contre le FC 
Calavon (16 heures). Dimanche, les U15 honneur vont à 
Camaret (10 h 30) : la promotion de 1re division qui monte en 
1re division, reçoit Vedène (16 heures).

SPORTS

Un bon bilan pour le marché
de printemps du Moulin

d’Oli, qui attire chaque année 
de nombreux visiteurs, clients,
amis, fidèles de la manifesta
tion, venus découvrir ou redé
couvrir une ambiance convi
viale et  sympathique chez 
Yvette et Guy Latour.

De nombreux exposants ont
permis aux visiteurs de rem
plir  leurs paniers de délices 
(pâtisseries, fromages, huîtres,
thés…) de fleurs, d’articles ca
deaux, bijoux, maquillage… 
Au côté du stand de restaura
tion et de dégustation des vins 
du domaine. Un accueil 
agréable où les enfants ont pu 
profiter de balades à poneys 
autour du domaine, et les pa
rent de promenades à cheval.

Tél. 04 90 70 93 71. Convivialité, accueil chaleureux et bonne humeur au marché de printemps du Moulin d’Oli.
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Belle réussite au marché de printemps du Moulin d’Oli

CADEROUSSE
Ü Conférence 
ethnobotaniste
Parlaren Cadarousso, 
aujourd’hui à 14 h 30. Salle 
Marquion, Gratuit.
&06 32 53 77 70.
Ü Détection des U13 et 
senior filles pour la 
prochaine saison
Renseignements auprès du 
coach Edouard Chacon 
06 18 01 09 11 pour les jeunes
nés entre 2003 et 2004 et pour 
les filles de toute catégorie. 
USC :
&06 08 02 13 03.

VIOLÈS
Ü Concert
Ce dimanche 28 mai à 18 heures 
à la salle des fêtes du village, 
Concert du groupe PlayAdd.
Ü Fermeture de la mairie
Elle rouvrira ses portes le lundi 
29 mai aux heures habituelles. 
Fermeture le lundi 5 juin, 
correspondant à Pentecôte.

CHÂTEAUNEUF
DUPAPE
Ü Exposition photos 
autour du Ventoux
À la résidence Prosper Mathieu 
photos de Philippe Guigon
&04 90 83 71 57.
21, chemin des Garrigues.
Ü Fête de la vigne et du 
vin à Vinadéa
Aujourd’hui de 10 heures à 
18 h 30. Vinadéa, 8, rue du 
Maréchal Foch. Gratuit.
Maison des vins :
&04 90 83 70 69.

MORNAS
Ü Messe de 
communions
Dimanche 28 mai à 10 h 30, 

église Saint-Georges, messe de 
première communion pour les 
enfants des trois paroisses.

COURTHÉZON
Ü Place Daladier en fête
Aujourd’hui à 14 heures. 
Dimanche 28 mai de 14 à 22 
heures. Place Daladier, Mairie :
&04 90 70 72 06.
Ü Journée de la vigne et 
du vin
Aujourd’hui de 10 à 18 heures. 
Cellier des princes
&04 90 70 21 50.
Ü Tournoi des 
commerçants et 
vignerons
Dimanche 28 mai de 8 à 20 
heures. Salle polyvalente, 
Contact : Régis Meynadier :
&07 78 10 32 60.

CAMARETSUR
AIGUES
Ü Randonnée pédestre
Lundi 29 mai à 8 h 30. Lundi 
5 juin à 8 h 30. Lundi 12 juin à 
8 h 30. Maison pour tous :
&04 90 46 98 75.
Ü Gymnastique
Mercredi 31 mai de 15 h 30 à 
16 h 30. Au Dojo, Maison pour 
tous
&04 90 46 98 75.

SÉRIGNANDU
COMTAT
Ü Récréation artistique
Du lundi 29 mai au mardi 30 mai 
de 9 h 30 à 11 h 30. À l’étage de 
la salle Edmond Achaume,
&06 78 38 06 63.
Ü Réunion de quartier
Les Sablons, les Paquets, les 
Laurettes, coste-clavelée, la 
Montagne, les iviers… Mardi 
30 mai à 20 h 30. À la salle du 
Moulin, rue du Moulin.
&04 90 70 00 03.

INFOS PRATIQUES


