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Rendezvous aux jardins pour les écoliers

Fête provençale : aujourd’hui dimanche
de 14 heures à minuit avec le baléti

V

Ü Le bureau et les bénévoles de la fête provençale se sont

endredi, les écoliers
avaient rendezvous dans
les jardins du parc de Val
seille. Les enfants ont pu
construire et déconstruire le
concept Y LYX et dessiner les
mandalas au sol. À partir de
10 heures le parc accueillait
l’école NotreDame avec les
classes maternelles de
moyennes et grandes sec
tions. La matinée s’est termi
née avec un piquenique
dans le parc. L’aprèsmidi
c’était au tour de l’école Colo
nieu avec les grandes sec
tions maternelles et l’école

Val Seille avec la classe de CP
de participer à ce concept ori
ginal et ludique.
Les enfants ont pu rencon
trer une autre artiste, Kathya
Toussaint. Dans la tradition ti
bétaine et indienne, elle a re
présenté au sol des mandalas.
Le but pour les enfants était
de décorer ces graphiques en
saupoudrant de l’ocre naturel
de multiples couleurs. « C’est
une première pour moi de
dessiner les mandalas sur
gravier, c’est plus difficile
mais tout aussi intéressant »
racontait Kathya.

retrouvés mercredi soir, pour une dernière réunion d’organisation à la salle Paul Marquion. Chacun a eu son poste d’attribuer pour les horaires de présence pour la mise en place et
surtout pour la préparation du repas. Depuis jeudi, ils sont à
pied d’œuvre pour le coulis de tomates, l’aigo boulido, les
oreillettes, de quoi régaler tous les visiteurs. La fête débutera à
14 heures par le défilé, suivie par les diverses animations de
l’après-midi, autour des 30 exposants, installés sur la place de
l’église. L’inauguration se fera à 18 heures, avant le dernier
défilé et l’intronisation par la confrérie de l’ail de Piolenc. La
soirée se clôturera par le repas et le baléti à partir de 19 heures

Les structures en bois prenaient des formes d’arbres, d’animaux, chacun avait sa représentation

La chorale de l’école Notre Dame
a ouvert les rendez-vous aux jardins

COURTHÉZON
Les ateliers théâtre ouvrent leurs portes
Les enfants de l’école Vaseille ont adorés construire et déconstruire ce
concept original crée par le designer Sylvain Hardy (à gauche)

Pour terminer avec le célèbre chant russe tous en chœur.

D

Ü Les ateliers théâtre de la troupe “Osez” sont gratuits mais il
faut être adhérent du foyer, ils ont lieu le mardi soir pour les
adultes et le mercredi après-midi pour les enfants. Après avoir
fait leur spectacle le 3 juin dernier, le prochain rendez-vous
sera le 17 juin prochain. La troupe sera présente lors de la
journée portes ouvertes, l'occasion de découvrir leurs ateliers
théâtre. Renseignements: 06 10 53 51 64. Entrée gratuite
Une fois le mandala réalisé, les petits se sont appliqués à le décorer

L'accueil jeunes organise une soirée
bodega vendredi

urant le weekend de Pen
tecôte s’est déroulé une
manifestation nationale, cel
le des rendezvous aux jar
dins. Pour ouvrir les festivités,
la chorale de l’école Notre
Dame et les chœurs de Cour
thézon, ont proposé un spec

tacle devant un public ravi au
théâtre de verdure. Dirigés
par leur professeur Olga Ku
hner, les enfants ainsi que les
adultes étaient en parfaite
harmonie. Une entrée en
musique sur des thèmes prin
taniers et estivaux qui ont

lancé le début de ce week
end au jardin. La chorale s’est
terminée par le chant russe
”Kalinka”, en référence aux
origines de leur professeur.
Le public a accompagné les
choristes. La soirée s’est
poursuivie par un apéritif.

CHÂTEAUNEUFDUPAPE |

Pleine forme pour la marche nordique
C

Ü Vendredi 9 juin, l'accueil jeunes renouvelle sa traditionnelle
soirée bodega. L'année dernière cette soirée a été un succès.
Pour annoncer l'été, parents et ados pourront se retrouver
autour d'un repas et découvrir le programme estival (séjours à
la montagne...) et profiter des animations de la soirée. Repas à
réserver auprès de l'association des jeunes de Courthézon
avant le 2 juin.Au menu: thème bodega oblige, ce sera paella
avec fromage et dessert.
Au prix de 5€ pour les adhérents; 10€ pour les non-adhérents
Rendez-vous le 9 juin à partir de 18h au local jeunes.
Renseignements: 09.52.51.46.39

POUR NOUS JOINDRE
> VIOLÈS
Annick Latour : 06 25 48 88 36
> PIOLENC
Guy Rouveyrol : 06 82 16 90 44 – guy. rouveyrol2@orange.fr
> CAMARETSURAIGUES
Frédérique Bas : 06 27 34 46 75
Laure Néron : 06 13 21 06 57 – laure.0613210657@gmail.com
Régine Denis : 06 03 13 48 91 – regine.nelly@gmail.com
> JONQUIÈRES
Bérengère VeyrierTellene : 06 18 70 41 67 –
berengere.vauclusematin@orange.fr
> CHÂTEAUNEUFDUPAPE
Charles Colin : 06 87 52 92 49 – charles.colin@orange.fr
> SÉRIGNANDUCOMTAT
Laure Néron : 06 13 21 06 57 – laure.0613210657@gmail.com
> CADEROUSSE
Cécile Jacques : 06 19 48 05 36 – cj0619480536@hotmail.fr
> TRAVAILLAN
Régine Denis : 06 03 13 48 91 – reginenelly@gmail.com
> UCHAUX
Évelyne Guigue : 04 90 40 67 30 – guiguevelyne@gmail.com
> MORNAS
Nadine Maucuer : 06 26 57 74 22 – nadine.maucuer@wanadoo.fr
> COURTHÉZON
Gabrielle Sortelle : 06 70 41 90 94  gabrielle.sortelle@hotmail.com
Jérôme Tallon (Courthézon) : 06 27 78 36 57  04 90 60 79 15 
jerome.tallon8@orange.fr

réée au cours du 1er trimes
tre 2015, au sein de la Fou
lée castelpapale, la section
marche nordique en est deve
nu le fer de lance. Désormais,
plus d’une trentaine de mar
cheurs et marcheuses est pré
sente, selon les disponibilités
de chacun, aux différentes
sorties hebdomadaires propo
sées, soit le mardi et le jeudi à
18 h 30 ou bien le samedi à
8 h 30. « La compétition et la
performance ne sont pas l’ob
jectif premier. Notre philoso
phie, c’est avant tout la convi
vialité, la bonne humeur et la
camaraderie » précise Anne
Marie Ganichot, secrétaire de
la Foulée castelpapale, à l’ini
tiative de développement de
la discipline au sein de l’asso
ciation. Cette dernière, dotée
d’un diplôme fédéral de mar

che nordique 1er degré, souli
gne l’importance de la techni
que employée pour l’utilisa
tion des bâtons, afin de
pouvoir en tirer tous les bien
faits. La marche nordique for
tifie les os et contribue à la pré
vention de l’ostéoporose. Elle
concourt à améliorer la respi
ration et le système cardio
vasculaire. Pour varier des sor
ties traditionnelles sur Châ
teauneuf et permettre de
renforcer la cohésion du grou
pe, des sorties en extérieur
peuvent être planifiées, tout
comme dernièrement à Puy
méras ou sur la via Vénitia du
côté de Sarrians. Des bâtons
peuvent être prêtés lors de la
période d’initiation.

Renseignements au :
06 19 65 57 43.

Les marcheurs rencontrés entre vignes et chemins lors de la dernière sortie hebdomadaire du jeudi.
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Remise des prix pour les concours de la journée provençale
À

Deux concours avaient été organisés, à destination des enfants, ados et adultes.

l’occasion de la 21e journée
provençale, la municipali
té avait organisé deux con
cours à destination des en
fants, ados et adultes. Pour
cette occasion, les créations
primées par le vote des visi
teurs de la journée provençale
ont été récompensées ce ven
dredi en fin d’aprèsmidi.
Pour leurs beaux épouvan
tails, Alexis Martin mais aussi
Vincianne Cauchetier et Em
ma Roux ont été récompensés
par un beau livre ainsi que Li
sa El Motei pour sa photogra
phie sur le thème “La Proven
ce c’est ma nature” dans la
catégorie ado et Sami El Motei
dans la catégorie adulte.
Les élus ont également re
mercié Fabien pour sa partici
pation avec son manège à pé
dales qui a ravi les enfants.

