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PAYS D' ORANGE
INFOS PRATIQUES

COURTHÉZON |

CADEROUSSE

Le dernier conseil de la saison

Ü Bodéga du Revestidou
Ambiance feria samedi 8 juillet à
20 heures. Le Revestidou,
& 04 90 34 26 71.
Ü Conseil municipal
Mardi 11 juillet à 19 heures.
& 04 90 51 90 69.

MORNAS

Ü Bal du 13 juillet
Jeudi 13 Juillet, sur le cours des
Platanes, à 21 heures. Cours des
Platanes, Gratuit.

COURTHÉZON

Ü Premier tournoi de
sixte seniors interpartenaires
Samedi 8 juillet de 10 à 18
heures. Stade de la polyvalente,
Gratuit. Sporting club :
& 06 18 73 46 96.

VIOLÈS

Ü Marché provençal et
folklorique
Samedi 8 juillet dès 9 heures,

Mas de Bouvau,
Ü Concert
L’ensemble à cordes Evolutys.
Participation libre. Samedi 8
juillet à 20 h 30. Église,
Ü Repas des pompiers
L’Amicale des sapeurs pompiers
organise un repas moules-frites.
Vendredi 14 juillet à 12 heures.
Mairie de Violès :
& 04 90 70 92 11.

UCHAUX

Ü Animation
Grand aïoli et soirée dansante
jeudi 13 juillet à 19 h 30.
Réservation au 04 90 69 53 40.
Ü Concert
Concert baroque à l'église SaintMichel de la Galle mardi 18 juillet
à 20 heures.

JONQUIÈRES
Ü Safari enfants

Samedi 8 juillet à 7 heures.
Étang des Estagniers, Gratuit.
Amicale des pêcheurs :
& 04 90 34 42 06.

LOCALE EXPRESS
CADEROUSSE

J

eudi s’est tenu le dernier
conseil de l’année. Le mai
re, Alain Rochebonne a pré
senté Sabine Bonvin, nouvelle
conseillère municipale (com
mission affaires sociales, affai
res scolaires, enfance) en rem
placement d’une conseillère
démissionnaire. La modifica
tion des statuts de la CCPRO
relative aux cinq communes
sera effective après l’arrêté
préfectoral. Le sigle ne chan
gera pas mais deviendra
Communauté des communes
du pays réuni d’Orange.
Le lancement d’une procé
dure d’appels d’offres pour le
marché du nettoyage sera réa
lisé car le contrat en cours avec
le prestataire ONET arrive à
échéance au 31 décembre
2017. L’opposition a fait part

de remarques sur la qualité
des prestations dans les éco
les. Le maire a argumenté que
le personnel nettoyant restait
souvent le même, dû à une
obligation de garder les em
ployés malgré le changement
d’enseigne. Une demande de
subventions va être présentée
au président de la région PA
CA pour la continuité des tra
vaux du stade d’entraîne
ment. Éclairages, cages, bar
res, pare ballon. Pour un
montant total de travaux esti
més à 83 364 € TTC, ce seront
20 841 € de subventions de la
région PACA (30 % du mon
tant HT), 48 629 € de fonds
propres (70 % du montant
HT). Ces travaux regroupe
ront l’arrosage automatique et
l’ensemencement du stade.

Deux subventions exception
nelles ont été accordées, l’une
de 500 € au Tennis club afin
d’équilibrer leur budget,
l’autre au Cyclo club, égale
ment de 500 € pour l’organisa
tion de la course des vignes.
L’admission en nonvaleur
de créances irrecouvrées (en
date de 2012, 2015 et 2017)
s’élève à 576,61 €. Deux de
mandes de subventions sur le
budget en eau potable, l’une
sollicitant le soutien financier
de l’agence de l’eau pour une
étude sur l’amélioration des
connaissances et de la gestion
des réseaux d’eau potable (2
abstentions), l’autre, toujours
avec l’agence de l’eau (à hau
teur de 50 %) pour la sécurisa
tion en quantité et qualité de la
continuité du service.

La fête à l’école NotreDame

Le deuxième café bouquin

Marité Lemaire et Alain Rochebonne. Le retour à la semaine des quatre
jours à l’école a été approuvé à l’unanimité. Le règlement intérieur du
centre de loisir sera modifié, au niveau des horaires et des tarifs.

Un premier tournoi
interpartenaires
S

Ü Séverine a lancé l’invitation sur les réseaux sociaux pour le
deuxième rendez-vous de Café Bouquin au café de France.
Lundi soir, ils étaient six. Six pour présenter leur livre, autour
d’un verre et repartir avec celui d’un autre. Après avoir donné
envie de faire livre son livre, on l’offre à celui qui a été inspiré
pour le lire. « Je le faisais à Robion, je lis beaucoup et cette
rencontre est un moyen de se rencontrer autour d’une même
passion, la lecture, et de connaître aussi les gens de son
village. Nous nous retrouverons au café de France à la fin août
pour la prochaine fois ». Il y a eu beaucoup d’émotion, de rire et
de partage.

CADEROUSSE

Le duo Saint-Martin en improvisation

Des ballons colorés ont embelli le ciel.

C

e samedi, le thème de la
kermesse de l’école No
treDame était les couleurs.
Pour démarrer les festivi
tés, le traditionnel lâcher de
ballons a eu lieu dans la
cour de l’école. Ensuite, des
démonstrations des clubs

de GRS et de judo ont animé
le repas. Arrive l’heure du
spectacle de l’école. Les élè
ves de CM2 ont, sous forme
de saynètes, animé le spec
tacle entre chaque passage
des classes.
Le fil conducteur était de

mettre en scène les couleurs
pour que le peintre Van Go
gh puisse terminer son
oeuvre. Des scènes jouaient
avec talent par les élèves de
CM2. Les chansons avaient
tous un rapport aux cou
leurs

amedi 8 juillet, le SCC
organise un événement
sportif unique au stade de
la polyvalente : le premier
tournoi de sixte seniors in
terpartenaires du SCC. Ce
seront donc les associa
tions, entreprises, commer
ces et particuliers, en lien
direct avec le club, subven
tions, sponsors, dons et
autres qui formeront l’en
semble des équipes.
Chacune sera composée
de six joueurs ainsi que de
deuxremplaçants, avec
une modalité d’inscription
de 60 € par équipe. Yves
Morche, président du SCC
est heureux de présenter
l’événement « Ce sera une
journée festive, chaleureu
se et particulièrement con
viviale qui clôturera la sai

Yves Morche, président du SCC.

son. Ce sera aussi un mo
ment privilégié avec nos
partenaires qui nous sou
tiennent tout au long de
l’année. »

Inscriptions et
renseignements au
06 18 73 46 96 ou au
06 08 35 24 36.

JONQUIÈRES |

Gala de la gymnastique rythmique Le Petit Poucet
à la MJC

Ü La passion de l’improvisation les a réunis, ce mercredi
dans la chapelle Saint-Martin. Emmanuelle Stimbre, contrebassiste classique, Orangeoise et professeure au conservatoire du grand Avignon et Mathieu Bec, batteur percussionniste, bruiteur pour jeux vidéo et le cinéma, habitant dans l’Hérault à Carlencas. Ils se sont rencontrés, il y a tout juste deux
mois à Saillans (26) lors d’un concert. Leur amour pour le son,
et l’impro les a réunis à Caderousse, pour une résidence
d’artiste. « Ensemble nous échangeons la vibration du son qui
nous anime, par une signature intérieure personnelle. Nous
jouons avec beaucoup de spontanéité, en prenant le risque de
se faire plaisir en permanence ». Après la création de leur duo
Saint-Martin, à Caderousse, ils prendront la route pour une
tournée européenne.

LES ÉCHOS DU COMMERCE
CHÂTEAUNEUFDUPAPE

Réouverture de la boucherie
Ü Le 11 juillet prochain, la boucherie de la rue Joseph Ducos,
rouvrira officiellement ses portes à la clientèle. Une bonne
nouvelle attendue par un bon
nombre de Châteauneuvois,
plutôt déçus après la fermeture
depuis bientôt un an de la dernière boucherie du village, alors
que la commune comptait encore trois commerces de ce type
dans les années 70/80. C’est un
jeune boucher de 22 ans, Dylan
Panis, natif d’Orange mais désormais installé dans la cité castelpapale avec sa compagne Andréa Arniella, qui a décidé de
relever le défi en s’installant dans sa première boutique.
Apprenti boucher depuis l’âge de 16 ans pour obtenir son CAP,
il a ensuite entamé une carrière professionnelle en tant
qu’ouvrier pour approfondir les ficelles du métier et découvrir
le contact auprès de la clientèle dans plusieurs boucheries de
la grande distribution de la région. Le jeune homme a désormais pour ambition de maintenir sur la commune, une boucherie artisanale.

Les petites gymnastes se sont données rendez-vous en septembre pour la reprise des cours.

Les cours de théâtre enfant reprendront en septembre tous les
lundis de 17 heures à 18 h 30.

L

A

a section de Gymnastique
rythmique et sportive de la
MJC en partenariat avec
l’association de Courthézon
donnait un spectacle de fin
d’année ce dimanche après
midi. Toutes les élèves des

cours sur Jonquières et Cour
thézon de Charlotte Dubois
sont passées sur le praticable
pour faire une démonstration
avec ruban, massues, ballon
et cerceau. Les parents ont
apprécié ce spectacle et tou

tes les petites gymnastes se
sont donné rendezvous en
septembre pour la reprise
des cours. Pour plus de ren
seignements sur les cours à
Jonquières, consulter le site
internet www.jonquieres.fr.

près une partie de l’année
de l’étude du théâtre
d’ombres, le petit groupe
d’enfants de la section Théâ
tre enfants de la MJC a étu
dié le théâtre sous sa forme
classique. Ainsi lundi soir, ils

ont pu donner, sous la direc
tion de leur professeur de
théâtre Aude de Rouffignac,
une représentation d’une
adaptation du Petit Poucet,
devant des parents conquis
par le travail de leurs enfants.

CHÂTEAUNEUFDUPAPE |

Parents d’élèves et enseignants réunis avant les vacances
P

our clôturer l’année scolaire
avant le départ en vacan
ces, parents d’élèves et ensei
gnants étaient réunis jeudi en
fin d’aprèsmidi autour du ver
re de l’amitié dans la cour de
l’école élémentaire Albert Ca
mus. L’occasion pour le bu
reau de l’APE et sa présidente
Angélique Modane de remer
cier toutes les personnes qui
leur ont apporté leur soutien et
leur aide, commerçants, vi
gnerons et bien sur tous les pa
rents qui ont contribué à la
vente des gâteaux tout au long
de l’année. Une vente asso
ciée à la recette de la buvette
de la kermesse a permis à la
présidente de remettre à cha
que directrice des écoles Al
bert Camus et Jean Macé, res
pectivement un chèque de
2000€ et de 1 100 € qui servira
à alimenter la trésorerie de la
coopérative scolaire.

Avant les vacances, parents d’élèves et enseignants étaient réunis jeudi autour du verre de l’amitié.

