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PAYS D' ORANGE
INFOS PRATIQUES
CADEROUSSE

Ü 15e fête du melon
Animations gauloises autour du
célèbre melon de Caderousse,
repas festif préparé par l’USC le
samedi soir et dimanche à midi
et par l’Aigo boulido à midi
samedi 1er juillet de 9 h à 23 h.
Dimanche 2 juillet de 9 h à 19 h.
Mur des Gramonts, Gratuit.
Mairie :
& 04 90 51 90 69.

COURTHÉZON
Ü Vide-greniers

De nombreux objets et pièces à
acheter. Venez nombreux.
Dimanche 2 juillet de 6 h à 18 h.
Parking Martin-Luther-King.
Gratuit. Les calés à 45° :
& 06 14 40 77 76.

LOCALE EXPRESS
COURTHÉZON
Rencontre badminton entre l’école NotreDame et le collège Saint-Exupéry

Ü Vendredi, les élèves de CM2 de l’école Notre-Dame et les
6e du collège Saint-Exupéry se sont rencontrés lors d’un
tournoi de badminton. Cette journée a été organisée par le
club Volant des 7 rivières alliant les communes de Courthézon, Bédarrides et Châteauneuf-du-Pape. Une rencontre organisée dans le cadre de la candidature de Paris aux JO 2024.
Le président du club Dimitri Vesche avait réservé quelques
surprises aux enfants dont une vidéo dans laquelle il avait pu
interviewer des grands champions du badminton. Le tournoi
s’était organisé en équipe mixte (un CM2, un 6e) au nom des
pays représentés aux JO. Tous les enfants sont repartis avec
des lots pour les remercier de leur participation. Une belle
rencontre sportive.

CHÂTEAUNEUFDUPAPE |

Une rose unique porte désormais le nom
du bienheureux Pierre de Luxembourg
P

our commémorer les 630
ans de la mort du bienheu
reux Pierre de Luxembourg et
les 590 ans de sa béatification,
plusieurs événements ont été
programmés au cours de la
neuvaine qui lui est consacrée
jusqu’au 3 juillet, par la ville de
ChâteauneufduPape et les
Compagnons du Château.
Le premier temps fort a eu
lieu vendredi soir avec le bap
tême de la “rose Pierre de
Luxembourg”, à l’issue de la
messe d’ouverture célébrée à
la chapelle rurale par le père
Léonardo, curé de la paroisse
et le père Gabriel, curé de Bé
darrides. Étaient présents le
maire Claude Avril, une délé
gation de l’échansonnerie des
papes en tenue d’apparat et
de nombreux paroissiens.
Portée par sa marraine, la

jeune Tara Brechet, avant
d’être plantée avec une dou
zaine de rosiers aux abords de
la chapelle, cette rose unique
créée pour l’occasion par le ro
siériste M. Orard de Lyon, est
une variété de type rose an
cienne à grande fleur très par
fumée qui pousse jusqu’à 1
mètre de hauteur.

En mémoire
d’un de ses miracles
« Elle représente désormais le
symbole fort du culte et de l’at
tachement que portent les
Châteauneuvois à Pierre de
Luxembourg », a déclaré le 1er
édile. La rose est en lien avec
l’un des miracles qui est très
certainement le plus poétique
et justifie les couronnes de
buis ornées de roses arborant

les façades des maisons de no
tre village lors de la neuvaine.
Car on raconte que, enfant,
Pierre de Luxembourg avait
coutume de prendre dans son
manteau quelques mets de la
table familiale pour les offrir
aux miséreux. Surpris par son
oncle, pour ce vol maintes fois
répété, il fut soumis à ouvrir
son vêtement. Tournant son
regard vers le ciel, il se justifia
en disant qu’il portait des ro
ses. Des roses tombèrent alors
de son habit rouge. » Un mira
cle très populaire et très chan
té par la poésie provençale au
cours des siècles. Depuis on
relie aussi cette tradition à une
autre en offrant des pétales de
rose à la chapelle, à l’issue de
la procession de retour de la
statue du Bienheureux.
Charles COLIN

Adrien Vernet : un jeune talent qui promet
E

C’est la fête à l’école maternelle Colonieu

De gauche à droite : le maire Claude Avril, Michel Brives, directeur de la Résidence, et Patrice Magni, viceprésident de l’association Les Amis de l’hospice, aux côtés du jeune artiste Adrien Vernet, venu présenter
quelques-unes de ces œuvres lors de l’inauguration de la piscine associative.

Ü Vendredi soir, les petits de l’école maternelle ont présenté
leur spectacle de fin d’année. C’est sur le thème des émotions
que les classes se sont succédé. Sylvie Wolf, directrice de
l’école Colonieu, a prononcé un discours en ouverture de la
fête afin de remercier les assistantes maternelles pour leur
travail et leurs compétences. C’était aussi l’occasion de remercier l’une d’elle qui célébrait sa dernière kermesse avant son
départ à la retraite. Malgré quelques petits soucis techniques
pour la mise en route de la musique, les petits sont passés
chacun leur tour avec des costumes colorés et originaux. Les
émotions retracées sur scène passaient de la joie à la peur,
sur des chansons de Michel Fugain, Mickaël Jackson, Kiss,
Pharell Williams. Les enfants ont fait la fierté de leurs parents
avec leur talent de danseurs.

De gauche à droite : le père Léonardo, la marraine Tara Brechet, le
rosiériste M. Orard et le maire Claude Avril lors de la présentation de la
“rose Pierre de Luxembourg”.

n aparté à l’inauguration de
la piscine associative, les
participants ont admiré les
œuvres présentées par le jeu
ne artiste Adrien Vernet. Né à
Avignon et âgé de 23 ans, pro
fitant des opportunités maté
rielles de la profession de ma
çon de son père, il a commen
cé à transformer certains
matériaux de chantier en réa
lisations tridimensionnelles.
En 2012, il obtient son bac STI
arts appliquée option arts
plastiques. Il obtient en 2015
une licence d’infographiste
3D et suit en parallèle son che
min de création.
À l’été 2015, Adrien Vernet
expose des travaux dans une
galerie d’art à L’Islesurla
Sorgue. Fin 2015, il répond à
un appel à candidature pour

participer à un concours aux
ateliers agora à Eyguières : il
gagne le 1er prix décerné par
un jury composé d’artistes va
riés avec sa sculpture “Stand
up”, réalisée en fil de cuivre
torsadé et enroulé. En
mars 2016, il expose quelques
sculptures et dessins à La nuit
des talents au palais de la
bourse à Marseille. Il remporte
le grand prix du jury, composé
de personnalités du monde
des arts, mais aussi le prix du
public. Il expose actuellement
quelques pièces au musée du
Château de Bosc de Doma
zan, son village, situé à une
quinzaine de kilomètres
d’Avignon. Il travaille égale
ment à la réalisation d’impri
més sur tissus qui, il espère, le
feront connaître.

COURTHÉZON

Remise des livrets pour les grandes sections maternelles

Les enfants étaient impatients de découvrir leur livre qui, cette année, a pour thème l’espace.

C

e samedi, avant le début
de la kermesse des éco
les primaires, les grandes
sections maternelles ont re
çu leurs livrets pour mar
quer leur passage en CP à la

Frou-frou et paillettes au camping

rentrée prochaine. Chaque
année à cette période, Ma
rie Sabbatini, délégué aux
affaires scolaires, accompa
gné de Marité Lemaire, ad
jointe, et Alain Rochebon

ne, le maire, organise cette
traditionnelle remise de li
vre. Nouveauté cette année,
la distribution des livrets
s’est faite lors de la fête de
l’école pour permettre aux

parents de pouvoir y assis
ter et avoir ainsi plus de
monde.
Toujours en partenariat
avec la maison d’édition
Mobilivre, le livre sélection

né cette année a pour sujet
l’espace. Un livre ludique et
pédagogique que les en
fants auront tout le loisir de
découvrir pendant leurs va
cances.

JONQUIÈRES |

La 3e Viafesta a attiré près de 120 coureurs

Ü C’est dans une ambiance particulièrement joyeuse mais
aussi très chaude que s’est déroulé le spectacle cabaret au
camping de la goutte bleue. La troupe Charles’s et Cie,
originaire de l’Isère, a offert un spectacle tout en gestuelles,
chorégraphie, frou-frou, maquillage et tenues sexy. Autour du
travestissement et de ses nombreuses possibilités, la troupe,
composée de 4 artistes, a joué avec le public, l’a fait chanter,
rire, troublé parfois aussi, mais toujours dans un spectacle
adroit et rôdé, aux multiples facettes et aux surprises inattendues. Gino et Gerrino Giuliani, responsables du camping, ont
été sollicités pour des mises en scènes coquines et cocasses
pour la plus grande joie des spectateurs. Guerrino, était ravie
de ce moment de partage : « La fête de la musique, c’est un
moment de convivialité exceptionnel, et nous avons profité de
cette soirée pour offrir un spectacle aux gens, l’esprit est là, les
gens aiment participer et se divertir autour d’un repas, c’est
l’idéal. » L’été sera définitivement très chaud au camping.

La course était organisée par la municipalité, en partenariat avec le Mistral Triath’Club d’Orange, au départ de l’ancienne gare.

L

a municipalité, en parte
nariat avec le Mistral Tria
th’Club d’Orange, organi
sait la 3e Viafesta, course à
pied autour de la ViaVe

naissia, vendredi au départ
de l’ancienne gare. Quelque
45 personnes étaient inscri
tes pour la course de 9 km en
solo, et 33 équipes soit en

viron 75 personnes pour les
courses 6 km et 3 km en duo
ou 3 fois 3 km en trio. Les
coureurs se sont élancés
sous un soleil de plomb et

des températures de plus de
35° ce qui a forcé l’admira
tion des curieux venus voir
le départ. “Le Cœur de Jon
quières”, qui promeut le

don du sang, soutenait la
manifestation et des ostéo
pathes proposaient des
séances à l’arrivée des cou
reurs.

