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PAYS D' ORANGE

Une quarantaine de mem
bres de la société de chasse

de ChâteauneufduPape se 
sont réunis vendredi à 18 heu
res, salle Dufays, pour partici
per à l’assemblée générale de 
leur association. Après les sou
haits de bienvenue,  le prési
dentsecrétaire, Christophe 
de Courten, au cours de la lec
ture de son compte rendu mo
ral,  a  rappelé à  l’assistance 
que seuls les membres à jour 
de leurs cotisations pouvaient 
participer au vote. Girard De
nis a été élu au conseil d’admi
nistration.

Il a fait ensuite état des nom
breuses actions menées col
lectivement par  l’association, 
telles que les lâchers de per
drix, de  faisans.  Il  a affirmé 
« Que si les sangliers avaient 

proliféré en nombre sur le ter
ritoire de chasse,  ce n’était 
malheureusement pas  le  cas 
pour les réserves de lièvres et 
de lapins qui eux sont compta
bilisés à ce jour à la baisse ».

Dans  son compte  rendu  fi
nancier,  le  trésorier Maurice 
Pascotto, a fait état de la baisse
de subventions de la fédéra
tion vauclusienne de chasse et
la hausse de 5 euros par carte. 
C’est avec les questions diver
ses que s’est clôturée cette as
semblée générale. Les partici
pants ont été ensuite invités à 
lever le verre de l’amitié.

Composition du bureau : 
président-secrétaire : Christophe 
de Courten, vice-président : 
Christian Tudella, trésorier : 
Maurice Pascotto Une partie de la salle avec quelques jeunes amateurs de chasse.

CHÂTEAUNEUFDUPAPE |

Les chasseurs font le point sur le gibier

Du 22 au 24 mai s’est dérou
lée la semaine d’animation

“Graines de détectives” desti
née aux enfants de 6 à 11 ans à
la cantine scolaire Jean Vilar. 
Il s’agissait de résoudre l’énig
me  des  céréales.  Une  action 
nationale  à  laquelle  près  de 
375 000 enfants ont participé. 
Divers thèmes ont été abordés
comme le paysage, l’histoire, 
le savoirfaire et la conviviali
té.  C’était  aussi  l’occasion 
pour ces enfants de connaître 
l’origine  des  aliments  qu’ils 
consomment tous les jours à la
cantine mais aussi à la maison,
de manière ludique, pédago
gique et  interactive. Chaque 
jour,  les  enfants  ont  dégusté 
un plat élaboré à partir de pro
duits  céréaliers. Équipés  de 
leurs livrets de découverte, ils 
ont mené l’enquête sur les cé
réales et ont  tenté de percer 
leur mystère. Le personnel de cantine a préparé chaque jour un plat à partir de produits céréaliers et les animateurs ont organisé les ateliers sur ce thème.

En restauration collective, les quatre céréales principalement utilisées sont le blé dur et tendre, le maïs et le riz.
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“Graines de détectives” à la cantine scolaire

COURTHÉZON
Les bénéfices de la journée du partage 
pour deux jumelles prématurées 

Ü Pour la journée du partage, l’école Notre- Dame a renouve-
lé son action de Carême avec le bol de riz servi à la cantine. 
Repas ouvert aux parents au prix d’un ticket de cantine et un 
morceau de pain offert aux enfants au prix d’un goûter. Les 
bénéfices de l’ordre de 300 € cette année ont été reversés à 
l’association Ptidoux, rebaptisée association Mini plumes, du 
service néonatologie du CHU de Nîmes. 
Une volonté de l’école, suite à la naissance de jumelles 
grandes prématurées, sœurs de Laly, scolarisée en grande 
section à Notre-Dame. Marie et Romane sont nées le 16 no-
vembre dernier au lieu du 21 février, soit plusieurs mois avant 
la date prévue. Les nouveau-nées sont rentrées chez elles, il y
a seulement quelques mois. L’association Mini plumes récolte
des fonds pour financer du matériel de puériculture, des 
cadeaux pour la fête des mères et des pères et bien d’autres 
projets afin d’améliorer les séjours souvent long pour les 
familles. Une belle cause à laquelle l’ensemble du corps 
enseignant a été sensible.

LOCALE EXPRESS

CADEROUSSE 
Soutenir la réserve du club de football
Ü Ce dimanche, l'équipe réserve du Football club de Cade-
rousse joue pour la montée, à 14 heures, au stade René 
Espanol. Les dirigeants et les joueurs invitent tout le monde à
venir les encourager. Entrée gratuite et buvette sur place. 

SPORTS EXPRESS

JONQUIÈRES
Quatre jours de randonnée dans la Drôme 
pour les cyclotouristes

Ü La section cyclotourisme de la MJC est fidèle à ses 
convictions vélocipédiques et profite de la belle saison pour 
organiser des circuits un peu plus longs. Jeudi matin, un 
groupe d’une quinzaine de cyclos, dont des féminines moti-
vées, était réuni sur la place de la mairie, en présence de du 
maire et du président de la MJC, Bruno Vanhelst. L’objectif de
ce week-end prolongé est pour les cyclistes de rejoindre 
Saillans dans la Drôme, soit plus de 120 km et réaliser sur 
place des randonnées cyclotouristes en direction du Vercors 
ou du Diois durant quatre jours. De belles échappées pour des
mollets affûtés de sorties tout au long de l’année.

Depuis  lundi  soir,  parents
et villageois peuvent ve

nir  admirer  une  remarqua
ble exposition à la maternel
le de Violès, qui présente les
créations  artistiques  de  ses 
jeunes  écoliers.  Après  un
vernissage  qui  a  attiré  un
très  nombreux  public,  les 
petits  chefsd’œuvre  seront 
visibles  jusqu’à  la  fin  du 
mois,  après  l’école.  Cette
opération fait partie du pro
jet  d’école.  L’axe  principal
s’articule autour du dévelop
pement de la culture artisti
que  à  l’école,  ou  comment 
agir,  s’exprimer,  compren
dre à travers les activités ar
tistiques. Pour ce faire, cha
que classe a dû travailler sur
deux artistes différents, étu
dier leur parcours, leurs tra
vaux et produire à leur tour 
une petite œuvre.

Chaque classe a présenté son travail aux autres écoliers. L’idée d’exposer les créations a fait son œuvre. Les parents ont ainsi pu admirer le travail 
de leurs enfants et les villageois apprécier le talent de ces jeunes artistes en herbe.
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Exposition artistique originale à la maternelle

Aujourd’hui, dès 8 heures,
jusqu’à  21  heures,  le

Pingpong club organise son
33e tournoi régional de ten
nis de table à la salle polyva
lente. Il est patronné par les 
commerçants,  artisans,  vi
gnerons,  la municipalité,  le 
conseil  départemental  et  le 
comité vauclusien de tennis 
de  table. Une cinquantaine 
de  sponsors  ont  répondu 
présent.  Sept  tableaux  re
grouperont plus d’une cen
taine de pongistes de la ré
gion PACA. Les poules sont 
composées  de  trois  joueurs 
et les deux victorieux conti
nueront  à  monter  dans  les 
tableaux avec mini et maxi 
selon la valeur des joueurs.

Les  quatre  demifinalistes
se partageront la somme de 
2000€.  Des  coupes  offertes 
par  la  municipalité  récom
penseront  les  joueurs  ainsi 

que des bouteilles de vin et 
des lots en nature. Les mem
bres du club seront  là pour 
organiser la journée. À noter
la présence du JA, (juge ar
bitre), Serge Poirier de Car
pentras qui arbitrera le tour
noi.

Pour Roger Marchetti, pré
sident du PPC, cette journée
de rencontres et d’échanges 
doit  rester  dans  l’esprit  du 
jeu et dans la convivialité.

8 € le tableau, 15 € les deux et 
20 € les trois. Les tableaux : A 
de 5 à 799 à 10 heures, B de 
5 à 999 à 8 heures, C de 5 à 
1199 à 12 heures, D de 5 à 
1399 à 9 heures, E de 5 à 
1599 à 11 heures, F de 5 à 
1899 à 13 heures et G avec 
toutes les séries à 14 h 30. 
Inscription auprès de Régis au 
07 78 10 32 60/04 88 84 43 1
1 ou regis.ping@cegetel.net. Roger Marchetti est particulièrement fier et heureux d’organiser ce tournoi.

Le PPC organise son 33e tournoi régional

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

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.

CAMARET
SURAIGUES
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
&04 90 46 98 75.

SÉRIGNAN
DUCOMTAT
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.
Ü Marché 
hebdomadaire
Mercredi 31 mai à 8 heures. 
Sur la place de la mairie.

MORNAS
Ü Messe de communion
Aujourd’hui à 10 h 30, église 
Saint-Georges, messe de 
première communion pour les 
enfants des trois paroisses.
Ü Safari Truites
Samedi 10 juin de 8 à 17 heures, 
safari truites au "Lac di Piboulo" 
à Piolenc.

COURTHÉZON
Ü Place Daladier en fête
Aujourd’hui de 14 à 22 heures. 
Place Daladier, Mairie :
&04 90 70 72 06.
Ü Tournoi 
des commerçants 
et vignerons
Aujourd’hui de 8 à 20 heures. 
Salle polyvalente, Contact : 
Régis Meynadier :
&07 78 10 32 60.

INFOS PRATIQUES


