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COURTHÉZON
Apéritif de fin d’année
à l’école Notre-Dame

Les célébrités au Grand prix des cépages
P

Ü Pour fêter la fin d’année scolaire, un apéritif était organisé.
Parents, enfants et élus de la municipalité ont rejoint l’équipe
enseignante pour ce moment convivial. Ce moment était
marqué par la première année de la directrice Sarah Benoît
qui n’a pas manqué de remercier l’Ogec, l’Apel ainsi que toute
l’équipe pour leur dynamisme et leur soutien tout au long de
l’année. Mais aussi par le départ de six mamans qui quittent
l’association Apel puisque leurs enfants passent en classe
supérieure. Un moment très émouvant pour Christelle Paget,
membre de l’Apel, qui lors de son discours les a remercié pour
leur travail et leur implication durant ces nombreuses années.
Les enseignantes, le personnel de cantine ainsi que la directrice ont toutes étaient remercié avec de nombreuses fleurs et
cadeaux.

JONQUIÈRES

Un repas sur fond de projet de travaux en
cours à la maison de retraite

our la troisième année,
ChâteauneufduPape
organisait hier samedi
son concours de pétanque
des célébrités au titre évoca
teur Trophées des Cépages.
Une édition parrainée cette
année par Patrice Laffont
(voir cicontre) et à laquelle a
participé une vingtaine équi
pes, composée d’une person
nalité, d’un vigneron et d’un
bouliste du cru. Parmi les per
sonnalités, on peut citer le
bouliste Bruno Leboursicaud,
sextuple champion du mon
de de pétanque, les humoris
tes Gérald Dahan et Bruno
Boniface, Manuel Herrero,
réalisateur et producteur
“Les nouveaux explora
teurs” sur Canal +, Franckie
Charass, scénariste, Mickael
Hornickel, président de la
Fédération des journalistes et
écrivains du vin et spiritueux,
Andrée Brunetti, présidente
du Club de la presse, l’ancien
international quinziste Rémy
Martin, les anciens rugby
men de l’AS Montferrand,
Gaétan Héry et Philippe Ma
rocco et l’ancien footballeur
Gérard Lanthier. La journée a
débuté à l’heure de l’apéro,
dans la cour de l’école Albert
Camus avec le mot de bien
venue du maire Claude Avril
et du président des Joyeux

TROIS
QUESTIONS
À Patrice Lafont
Producteur de télévision
Comédien

« J’étais initié à la pétanque à 12 ans »

Présentation par le maire Claude Avril avec les personnalités..

pétanqueurs Louis Cuscusa
tous deux bien décidés à pé
renniser cet événement dont
« le but principal est de ma
rier autour d’une activité lu
dique dans un esprit de con
vivialité et de simplicité, des
gens connus dans leur do
maine, et qui ne se prennent

Le septuple champion du monde
Bruno Leboursicaud, du vigneron
Sébastien Cuscusa et le bouliste
local Robert Blanc.

pas au sérieux » Tout ce beau
monde s’est ensuite retrou
ver sur les coups de 16 heu
res, place du portail, attendu
par un public en quête
d’autographes ou impatient
d’immortaliser par une photo
leur personnalité préféré.

Ü Vous êtes parrain de la 3e
édition. Depuis quand vous
passionnez-vous pour la
pétanque et participez-vous
à des concours officiels ?
Je suis originaire de Marseille, de la Pomme. Mon
grand-père avait aménagé
un terrain de boules sur sa
propriété. Il m’a initié lorsque
j’avais une douzaine d’années. Par la suite j’ai retrouvé ses amis qui jouaient un
peu sur Paris. Avec JeanJacques Bourdin, on a même fondé il y a une vingtaine
d’année un petit groupe
d’une quinzaine de mordus
de pétanque que l’on a baptisé malicieusement “Les Invalides des boules”. Par
ailleurs je suis licencié dans
un club Paris XVIe et je participe souvent à des concours
de personnalités comme celui d’Avignon que j’ai remporté cinq fois.

Charles COLIN

La brigade de gendarmerie : le
major Pontvianne et les
gendarmes Collen et Larguier.

Ü Que pensez-vous de la
formule d’associer une
personnalité à un vigneron et
un bouliste du cru ?
C’est bon enfant, on a
moins de pression que dans
un concours officiel, même
si j’aime bien gagner. On
rencontre des partenaires
adorables et puis c’est génial de jouer dans le village à

Ü Ce jeudi, à la maison de retraite intercommunale Jonquières-Courthézon, se déroulait pour la première fois dans les
locaux tous neufs, le traditionnel repas des résidents et leurs
familles pour fêter joyeusement l’arrivée de l’été. À cette
occasion, le directeur Jean-Philippe Navarro et Louis Biscarrat, maire de Jonquières, sont intervenus. Le directeur a
rappelé les principales phases de la première partie des
travaux, insistant sur la qualité des nouveaux aménagements
privilégiant confort, sécurité et bien-être des résidents. La
seconde phase se poursuit avec la rénovation de l’ancien
bâtiment et la création du jardin au cœur de la résidence.

CADEROUSSE
Rencontre inattendu entre des “cousins”
québécois et français

Ü Ce vendredi, assis à la terrasse du Café de France, Rémy
Jacques a entendu ces voisines de table parlant le québécois
s’interroger sur les chorégies. De fil en aiguille, les cinq amies,
Sophie, Carole, Lizette, Luce et Brigitte ont engagé la conversation. Elles ont visité la Provence durant une dizaine de jours
et ont fini leurs vacances à Caderousse ces cinq derniers
jours. Lors de l’échange de coordonnées, il s’est avéré que
Lizette Bizier est une descendante Jacques du sud de la
France. En remontant un peu, les familles sont certainement
issues du même endroit proche de Caderousse. Décidément,
ce joli village provençal, est le lieu de rencontre.

L’ancien rugbyman Philipe Marocco, le bouliste Yan Yvan
Daura et le vigneron Jérémy Al Azay vainqueur de la
première édition avec l’humoriste Tex.

Ll’humoriste Gérald Dahan prêt à soutenir ses
deux camarades boulistes du jour, le vigneron
Jean-Marie Royer et le bouliste Alain Mestre

proximité des spectateurs. Il
fait chaud, on souffre un peu
mais après on peut aller boire un bon coup.

Ü Mis à part la pétanque
qu’elle est votre activité
durant cette période estivale.
« C’est avant tout le théâtre
qui a été mon premier métier
et toujours un peu la télévision. Je suis producteur depuis un an des "Chiffres et
des lettres” qui existe depuis
45 ans. J’ai souhaité apporter un nouveau concept,
plus moderne, plus spectaculaire. Depuis vendredi, je
suis au festival Off d’Avignon
où je joue tous les jours à 18
heures (relâche le lundi) au
Théatre Bo-d’Avignon-Novotel-centre, dans “Dernier
carton”, une pièce écrite par
Olivier Balu qui met en scène l’affrontement entre deux
personnages que tout sépare. Je suis Richard qui a décidé de quitter son appartement parisien pour une vie
plus retirée. Face à moi,
Oussama un déménageur,
joué par un jeune comédien
plein de talent Michael Msihid. En septembre nous
continuerons au théâtre de
l’EssaÏon à Paris et en parallèle je jouerai également
une pièce de boulevard ‘
Gentleman déménageur »
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Un concert acoustique dans un cadre enchanteur
C’

est aux chants des cigales
et dans une ambiance
tout à fait exceptionnelle que
s’est déroulé, vendredi, le
premier concert d’ouverture
du Festi’Valseille, au théâtre
de verdure. Gala Trio, compo
sé de Christel Lindstat au
chant (mezzo contralto), Re
naud Gigord à la harpe, et de
Frédéric Besozzi au violon, a
transporté dès les premières
notes son auditoire. Une pu
reté dans le chant, une harpe
maîtrisée audelà de la per
fection et des notes de violon
provoquant des frissons sans
cesse renouvelés. À noter que
les trois musiciens sont des
professionnels et que le con
cert a été entièrement joué en
acoustique. Gala Trio a offert
une quinzaine de pièces su
blimes mêlant le jazz, le celti

que, le classique, mais égale
ment des compositions prove
nant d’horizons lointains
comme le japon ou le tango
Argentin. Ainsi, face à un pu
blic conquis par la magie et la
puissance lyrique de Christel
Lindstat, les musiciens ont
tour à tour présenté les mor
ceaux, parfois avec des anec
dotes, parfois avec mystère,
mais toujours dans la passion
et l’excellence qu’ils savent
aussi distiller à merveille.
Christel, qui exécutait ses vo
calises en coulisses témoi
gnait : « C’est un honneur
d’ouvrir la saison du Festi’Val
seille à Courthézon, nous
sommes réunis pour passer
une soirée enchanteresse, et
nous en remercions la munici
palité ». Une ouverture du
festival largement réussie.

Un public venu nombreux apprécier ce premier concert d’ouverture du Festi’Valseille.

Une inscription en baisse pour les grands “au club des dix”
L

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
> 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
> UCHAUX
Évelyne Guigue : 04 90 40 67 30 – guiguevelyne@gmail.com
> MORNAS
Nadine Maucuer : 06 26 57 74 22 – nadine.maucuer@wanadoo.fr
> COURTHÉZON
Jérôme Tallon (Courthézon) : 06 27 78 36 57  04 90 60 79 15 
Le personnel de la crèche entouré du maire et des élus à la jeunesse et l’enfance.

a crèche “Le club des
dix” s’est réunie pour
dresser le bilan de l’année
lors de son assemblée géné
rale. Le bilan moral fait état
d’une légère baisse des ac
tes facturés. L’activité de la
crèche se mesure en acte :
un acte est égal à une heu
re, soit 83 429 actes factu
rés. Cette baisse s’explique
par une section de grands
non remplie en 2016. C’est
dû à une baisse des contrats
financiers. Il y a essentielle
ment des petits contrats au
sein de la structure, selon
les exigences de la CAF. En
2016, 101 enfants étaient
inscrits, tous de la commu
ne, sauf trois dont les pa
rents travaillent à Courthé
zon. 94 enfants sont au régi
me général et 7 au régime
MSA. La crèche fonctionne
en quatre sections, deux

concernent les bébés et
moyens à l’étage et deux
autres sections en bas avec
les grands et multiaccueil.
Lors de ce bilan ont été re
censées les formations du
personnel. Un rappel a été
fait sur les projets pédago
giques depuis 2015. Con
cernant le bilan financier,
l’association a une trésore
rie au beau fixe. Le maire a
fait un petit discours pour
remercier les personnes
présentes, il a également
fait un point sur le projet de
la nouvelle crèche. L’assem
blée générale s’est termi
née sur l’élection des mem
bres du bureau.

Véronique d’Allessandro
maintient son poste de
présidente, Lucie Dubucquoi
reste trésorière et Anthony
Bramato a été élu secrétaire.

