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PAYS D'ORANGE

C’est dans le cadre bucoli
que  du  restaurant  La

Sommellerie à Châteauneuf
duPape,  en  présence  de 
Claude Avril et André Tort, les
maires  de  Châteauneufdu
Pape et de Bédarrides, que la 
Confrérie  des  partenaires  a 
récemment  tenu  son  assem
blée  générale,  L’association 
qui  regroupe  à  ce  jour  une 
cinquantaine  d’entreprises 
cotisantes s’est fixée pour ob
jectif  de  soutenir  le  club  de 
rugby de l’Association sporti
ve  Bédarrides  Châteauneuf
duPape,  tant  sur  le  plan  fi
nancier que dans la recherche
d’un emploi pour les joueurs. 

Chaque mois, les membres de
la confrérie sont conviés à une
réunion  dînatoire,  organisée 
dans  une  cave.  Pour  l’occa
sion ils découvrent les vins et 
les vignerons de l’appellation.
Au cours de cette assemblée, 
tous ont pu se féliciter du bon 
recrutement déjà effectué par 
l’équipe  dirigeante  pour  la 
saison à venir.

Un nouveau membre Pierre 
David, a rejoint le bureau en 
place qui a été reconduit dans 
son intégralité à savoir, 
Président : Patrice Magni, 
secrétaire : Vincent Alix, 
trésorier ; François Miquel. Les membres de la Confrérie des partenaires et leurs épouses, réunis dans les jardins.
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La Confrérie des partenaires du rugby
tient sa réunion annuelle

Mardi, les élèves de CM2
et les classes double de

CM1/CM2 des écoles Jean
Vilar  et  NotreDame  sont
partis visiter le site naturel
de  l’étang  salé.  Ils  étaient
91  enfants.  Cette  journée
clôturait le projet sur la thé
matique de l’eau ”De l’eau
d’ici à l’eau de là” amorcé
en mars dernier. Les élèves
avaient pu découvrir le cy
cle de  l’eau et  le dévelop
pement  durable  avec  l’as
sociation  France  Nature
Environnement  qui  était
intervenue dans les écoles.
Les enfants ont pu assister
au  spectacle  "Les  écolo
poux”, ensuite SUEZ avait
ouvert les portes de la sta
tion  d’épuration  le  temps
d’une  journée  pour  finir
avec la visite de l’étang sa
lé avec le CEN PACA (Con
servatoire des espaces na

turels).   Pour cela,  il a été
demandé en amont aux en
seignants de faire un choix
de  contenus  propice  à  la
mallette  pédagogique  que
chaque école a en sa pos
session depuis le début du
projet. Ainsi, chaque grou
pe a visité l’étang en com
pagnie du CEN suivant  la
thématique choisie par  les
écoles. À savoir, la faune et
la  flore  pour  l’école  Jean
Vilar et flore et amphibiens
pour l’école NotreDame.

L’apprentissage de la 
biodiversité

  Les  enfants  en  raison  de
leur nombre étaient divisés
en  quatre  groupes  afin
qu’ils puissent s’approprier
le  lieu  sous  différents  as
pects. Les trois autres grou
pes pris en charge par leurs
enseignants ont développé

sur le site les fiches conte
nues dans la mallette  sui
vant  les  choix  retenus.  Le
pâturage  équin  (des  che
vaux de  race camarguaise
vivent sur le site), l’art dans
la  nature  et  où  suisje  ?
(orientation à la boussole).

La  journée  a  été  animée
par  Florence  Ménétrier,
responsable  du  pôle  Vau
cluse  du  CEN  ainsi  que
Morgane  en  service  civi
que au sein du conservatoi
re.  Les  élèves  ont  pu  dé
couvrir  la  biodiversité  qui
existe sur cet espace natu
rel  sensible  comme  la  rai
nette méridionale et le cra
paud calamite, deux espè
ces  très  présentes  sur  le
site.  Ils  ont  également  pu
identifier les différentes es
pèces de libellule et ont ré
pondu à des quizz pour tes
ter leurs connaissances. 

Florence Ménestrier (au centre) expliquait aux enfants la biodiversité de 
l'étang salé accompagnait de Véronique Aminou, chargé de mission 
environnement à la mairie
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Les écoliers découvrent la faune et la flore à l’étang salé

Ce  lundi,  les  classes  de
CM2 (école Jean Vilar et

NotreDame) ont fait la tra
ditionnelle  visite  de  l’hôtel
de ville avant  leur passage 
en sixième. En effet, cela fait
une dizaine d’années main
tenant  que  la  municipalité

organise cette journée. Une
façon de préparer les élèves
à la vie civique. La présenta
tion des services de la mairie
leur  a  permis  d’avoir  une
idée de la vie locale et com
ment  fonctionne  la munici
palité.

Tout d'abord le maire a ac
cueilli le groupe et a répon
du  aux  nombreuses  ques
tions des élèves dans le  hall
de  la  mairie.  Puis  la  visite
s'est scindée en deux grou
pes  :  le  premier  se  rendait
dans  la  grande  salle  où  se

tient  le  conseil  municipal
ouvert à tous.

Marité  Lemaire,  Nathalie
Orban et deux policiers mu
nicipaux  ont  répondu  à
d'autres  questions  des  élè
ves. Les agents et le person
nel de la mairie ont pu expli

quer leurs fonctions. Ensuite
les  groupes  ont  changé,  le
maire  a  reçu  les  enfants 
dans  son  bureau  pour  un
nouveau tour de questions.

La visite s'est terminée par
un goûter offert dans le parc
de Valseille.

Alain Rochebonne, le maire a accueilli dans un premier temps les élèves dans le hall.

Les classes de CM2 ont visité la mairie

Plus que quinze jours et le
village  se  transformera

en  village  médiéval,  le 
temps  de  deux  journées 
consacré à la fête du melon.

Pour cette 15e édition, Yves
Furic, élu aux animations, a
regroupé  une  dernière  fois
sur le lieu même de la fête,
devant  le boulodrome et  le 
mur  de  Gramont,  les  res
ponsables des quinze asso
ciations  qui  participeront  à
la manifestation sous diver
ses  formes.  Ils  ont  marqué
au sol les emplacements de
chacun.  Sur  les  deux  jour
nées  du  1er  et  2  juillet,  ils
proposeront des animations
gratuites,  en  plus  du  pro
gramme prévu par la muni
cipalité. Pour les deux jour
nées : ouverture du village à
10 heures ; défilé de la porte

d’Orange  jusqu’à  la  fête  à
11 heures ;  démonstration
de  combats  à  11 h 30 ;  res
tauration sur place à 12 heu
res ;  spectacle  médiéval  à 
15 heures ;  tir  à  la  corde  à
15 h 30 ; spectacle médiéval
à 16 heures et à 18 heures tir
à la corde. Le samedi, l’inau
guration se fera à 11 h 15 et
le grand banquet aura lieu à
20 heures.

Les producteurs de melons
proposeront leur produit à la
vente,  le  samedi  de  10 à
13 heures et le dimanche de
10 à  13 heures  et  de  16 à 
19 heures.

Réserver les places pour les 
repas, le banquet au 
06 76 74 94 41 ou pour les 
repas de l’AIgo Boulido 
06 1716 27 91. Les associations autour d’Yves Furic.
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Dernière ligne droite avant la fête du melon
CADEROUSSE 
Sortie en Ardèche pour le foyer du 3e âge 

Ü Les adhérents ont profité de cette belle journée de vendre-
di, pour faire une belle sortie en Ardèche. Ils étaient une 
cinquantaine à prendre le bus, pour partir en visite et prendre 
un bon repas traditionnel, accompagné du premier adjoint et 
des membres du bureau du foyer du 3e âge. 

COURTHÉZON 
Les écoles équipées de ventilateurs
Ü Depuis quelques jours, la 
chaleur s'est installée. Pour per-
mettre aux enfants de travailler 
dans de bonnes conditions et 
terminer l'année scolaire, la mu-
nicipalité a décidé d'équiper tou-
tes les classes de ventilateurs. 
Les écoles concernées sont 
Jean Vilar (primaire), l'école Co-
lonieu (maternelle) ainsi que Val-
seille. Un petit coup de frais qui 
sera profitable tant au corps en-
seignant qu'aux enfants avant 
de présenter leurs spectacles de
fin d'année.

CHÂTEAUNEUFDUPAPE
Le gala Arts & Culture, c’est samedi soir

Ü Le gala de fin d’année, synonyme de la fin de tous les cours
au sein de l’association Arts & Culture, aura lieu ce samedi 
24 juin à la salle Dufays. Le spectacle commencera à 18 h 30 
mais l’accès à la salle pourra se faire dès 18 heures.
Une buvette avec de quoi se restaurer sera à disposition du 
public et des danseurs dès l’ouverture. Les élèves des sec-
tions, danse classique, Modern jazz, éveil, hip-hop, et ceux de
GRS monteront sur scène, sur le thème “Le jour où…” Un 
grand voyage dans le temps et l’espace pour retrouver les 
grands jours marquant de l’humanité. Prix de l’entrée : 4 €.

LOCALE EXPRESS

MORNAS
Ü Gala de danse
Le gala de l’école municipale de 
danse aura lieu le samedi 24 juin 
à 20 h 30 à la salle des fêtes.

SÉRIGNANDU
COMTAT
Ü Récréation artistique
Jeudi 22 juin de 9 h 30 à 
11 h 30. À l’étage de la salle 
Achaume, Recréation artistique :
&06 78 38 06 63.
Ü Cours de country
Mardi 27 juin,  jeudi 29 juin de 
20 h 15 à 21 h 15.  À la salle 
Garance, Mistral country : 
&07 70 68 32 73. 
Ü Permanence de 
l’amicale laïque
Permanence mercredi 28 juin,  
de 10 à 12 heures. À l’étage de la 
salle Edmond Achaume.

CHÂTEAUNEUFDU
PAPE
Ü Gala Arts & Culture
Samedi 24 juin à 18 heures.  
Salle Dufays, 
Place de la Renaissance.
 Association Arts & Culture : 
&06 26 78 52 98. 

VIOLÈS
Ü Exposition Marie 
Fejoz
Bibliothèque municipale de 
Violès, Cours Rigot. Gratuit. 
Association Tiers-temps :
&09 61 68 74 82.

CADEROUSSE
Ü Fin d’année et jeux 
pour les enfants
Vendredi 23 juin à 18 h 30. 
Samedi 24 juin de 14 à 19 
heures. École Jean Moulin :
&06 52 80 71 92.

Ü Fête du melon
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 à 23 
heures. Dimanche 2 juillet de 9 
à 19 heures.  Mur des 
Gramonts, 
&04 90 51 90 69. 

COURTHÉZON
Ü Cinéma : "Les 
fantômes d’Ismaël"
Vendredi 23 juin à 18 h 30. 
Courth'images : 
&04 90 70 28 23.

CAMARETSUR
AIGUES
Ü Gymnastique
Mercredi 28 juin de 15 h 30 à 
16 h 30. Au Dojo, 
Maison pour Tous
&04 90 46 98 75.
Ü Randonnée pédestre
Lundi 26 juin à 8 h 30. À la 
Maison pour tous:
&04 90 46 98 75.

TRAVAILLAN
Ü Réunion des 
chasseurs
Assemblée générale 
samedi 24 juin à 10 h 30. 
Salle des fêtes. 

SORGUES
Ü Remise des 
dictionnaires 
aux élèves de CM2
Pour les écoles Marie-Rivier, 
Bécassières et Jean-Jaurès. Elle 
aura lieu jeudi 22 juin à 17 h 30.  
Salle des fêtes. 
Ü Fête de l'école 
Les Ramières
Avenue du Griffon à Sorgues. 
Vendredi 23 juin à 14 h. École 
Les Ramières. 

INFOS PRATIQUES


