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PAYS D' ORANGE
INFOS PRATIQUES

COURTHÉZON |

VIOLÈS

La crèche "Le club des dix" fait sa kermesse

Ü Exposition Marie
Fejoz
Exposition d’une trentaine de
tableaux de l’artiste peintre
Marie Fejoz jusqu’au 7 juillet, aux
heures d’ouverture de la
bibliothèque, le mardi et jeudi de
16 à 18 h et le samedi de 10 h à
midi.
Pour tous renseignements :
bibliothèque au 09 61 68 74 82
ou mairie de Violès au
04 90 70 92 11. Les mardis et
jeudis de 16 h à 18 h et les

samedis de 10 h à 12 h.
Bibliothèque municipale de
Violès, Cours Rigot. Gratuit.
Association Tiers-temps :
& 09 61 68 74 82.
Ü Fête de l’ail de l’Afal
Ce mercredi, vente des tresses
d’ail fleuries sur le cours Rigot
par les membres de l’association
Festivités animations loisirs. Un
apéritif sera servi à 11 h 30 sur
place devant le stand. Mercredi
5 juillet de 8 h 30 à 12 h. Cours
Rigot, Huguette Brun :
& 04 90 70 91 17.

LOCALE EXPRESS
SÉRIGNANDUCOMTAT

Le TRAC rend hommage à Jean-Henri
Fabre avec “Sectes-insectes”

V

endredi, les parents
étaient invités à la ker
messe de leurs toutpetits.
Un moment de fête et de
convivialité à laquelle di
verses activités étaient
proposées.
Plusieurs ateliers étaient
mis en place, tous en lien
avec le toucher, une prati
que très utilisée dans l’ap
prentissage des plus jeu
nes. Parmi eux, un atelier
collage, de motricité, qui
consistait à mettre les
pieds dans les bacs dans
lesquels était versé de la
farine, du riz, de la chape
lure etc.
Mais aussi une activité
football, un stand ma
quillage qui a ravi les en
fants, un atelier peinture,

un autre appelé "Pat Pa
touille" où les enfants met
taient leurs mains dans des
bassines aux textures qui
ont attisé leur curiosité.
Un jeu de cachecache
était proposé où les enfants
devaient chercher des ob
jets dans des grands bacs
remplis de pâtes et de riz.
Kermesse oblige, un jeu
d’eau a été également créé
pour l’occasion. Parents et
enfants ne sont pas repartis
les mains vides, une tom
bola était organisée où
tous sont repartis avec de
très beaux lots. Mais aussi
si les enfants avaient rele
vé tous les défis proposés,
ils remportaient un ca
deau.
Gabrielle SORTELLE

Grâce à ces ateliers sur le toucher, les enfants ont étaient mis en éveil tout au long de cette fête.

À l’école NotreDame, remise des cadeaux
pour les futurs élèves
Ü Les comédiens du Trac de Beaumes-de-Venise ont fait
parler la bête ce vendredi. Plus de cent ans après le décès de
l’entomologiste Jean-Henri Fabre, la troupe de théâtre est
venue jouer “Secte-insectes” à l’Harmas, au pied de son
cabinet de travail. Cette comédie musicale, qui ne manquait ni
de swing ni d’humour, a ravi le public qui rassemblait quelques
habitués des soirées d’été mais aussi un public jeune, curieux.
Le prochain rendez-vous à l’Harmas se déroulera dans les
jardins jeudi à partir de 10h30. Les jardiniers de l’établissement, géré par le Muséum national d’Histoire naturelle, proposeront une visite guidée gratuite.
Réservations : 04 90 30 57 62.

MORNAS

La Médiévale clôture en beauté

S

amedi, avait lieu la ker
messe de l’école Notre
Dame. Les élèves de CM2
ont été rejoint par les élèves
de grande section pour la tra
ditionnelle remise des diplô
mes. L’école a rendu un der
nier hommage au père Abra
ham avant son départ pour le
Burkina Fasso. Après la célé
bration, les élèves de CM2 et
de grande section maternelle
étaient invités à monter sur
scène pour recevoir leurs
présents. Ils ont reçu un livret
sur l’espace.
Ensuite, les élèves de CM2
ont reçu un dictionnaire offert
par la municipalité en pré
sence de Marité Lemaire, ad
jointe, et de Marie Sabbatini,
délégué aux affaires scolai
res. Accompagné du diplôme
de passage en 6e et d’un pré
sent offert par l’école.

Les enfants étaient ravis de leurs cadeaux pour marquer leur passage en classe supérieure.

CAMARETSURAIGUES |

SÉRIGNANDUCOMTAT |
Ü La 26e Médiévale a connu encore une fois un grand
succès. La fête a commencé samedi soir avec le banquet et le
spectacle de feu, le dimanche a été très festif.
Tout au long de cette journée, les nombreux visiteurs ont
déambulé parmi les divers stands, campements, regardé les
joutes équestres, les combats et fait un tour à la ferme, sans
oublier de se restaurer à l’ombre des platanes du cours.
Pour la clôture, le seigneur des "Quatre Vents" a remis les clés
de la cité sur lesquelles il avait veillé toute la journée. La troupe
des "Loustics", artistes comiques, avec Gaspard, le jongleur
équilibriste, faisait participer le public. Un trio qui fut fort
applaudi.
Le maire Denis Dussargues exprima toute sa gratitude aux
troupes, associations, musiciens qui furent les artisans de la
réussite de la Médiévale, sans oublier Micheline pour le défilé
et les troupes, Bénédicte de la mairie qui avait en charge toute
l’organisation pour tous les participants.

École élémentaire : première réussie Les Péquelets ont fêté
la fin de l’année

Les assistantes maternelles ont programmé une matinée de fête.
De beaux tableaux pour les CP-CE1

L

es Péquelets étaient invités par les assistantes maternel
les de l’association à une kermesse dans la cour de la
maison Bèque. Des jeux d’eau, des ballons et, pour le côté
magique, des bulles. Partage, échange et premiers pas
vers la sociabilisation pour les plus petits tandis que les
plus grands se préparent au grand saut vers la maternel
le. Ce rendezvous, qui clôture l'année, a été très apprécié.
Bonne nouvelle pour les futurs et jeunes parents, les
assistantes maternelles de l’association disposent encore
de places pour accueillir des bébés à la rentrée. Cet été,
l’association marque une pause dans ses activités mais dès
la rentrée toutes se retrouveront une fois par semaine pour
des jeux partagés et des activités plus encadrées selon la
saison.

PIOLENC

Les aînés de l’Ensoleïado fêtent
les anniversaires

Ü Ce vendredi, l’ambiance était festive à la maison de retraite
de l’Ensoleïado. Les anniversaires des mois d’avril, mai et juin
étaient fêtés entre les résidents. Autour de "Jo animation"
l’accordéoniste, qui assurait une bonne ambiance musicale,
les résidents l’ont accompagné en chantant avant de se réunir
autour d’un goûter pour clôturer comme il se doit cet après-midi de fête. Onze des trente-neuf pensionnaires que compte la
maison de retraite se sont vus souhaiter un joyeux anniversaire.

A

vant que les élèves de
l’école élémentaire
JeanHenri Fabre ne mon
tent sur la scène de leur
kermesse, la directrice Do
minique Vaillant a dédié
cette fête des écoles à Pas
cal Haupaix, enseignant
décédé au mois de mars.

Les enfants du CP aux
CM2 ont chanté et dansé
un peu pour lui ce vendre
di.
Cette fête, portée par les
enseignants et les parents
de l’AIPE, était une premiè
re à plusieurs titres. Pre
mière édition depuis plu

sieurs années pour l’école
élémentaire et première
dans le parc municipal.
Les enfants sont montés
sur scène avec beaucoup
de fierté et d’application,
un désir de bien faire parta
gé avec l’ensemble de
l’équipe éducative.

