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PAYS D' ORANGE

Dans le cadre du 60e con
grès  départemental  des

sapeurspompiers  de  Vau
cluse,  des  interventions
dans les écoles primaires de
Jonquières ont eu lieu  ven
dredi. 

La matinée s’est déroulée
à l’école de Causans, en pré
sence  du  maire  et  de  l’ad
jointe aux affaires scolaires,
ainsi que du  lieutenantco
lonel  Bouijoux,  chef  du
groupement  territoriale  de 
la    ValléeduRhône  et  du
Lieutenant  Voisin,  chef  de
centre de  la  caserne Gran
geBlanche. L’aprèsmidi ce
sont  les  classes  des  écoles
élémentaires  Mistral,  Bou
cher et NotreDame, soit 18 
classes en tout pour 450 élè
ves qui ont ainsi pu décou
vrir  ou  redécouvrir  les  ris
ques domestiques. 

Dix formateurs se sont ré

partis  les  classes,  sous  la
houlette du capitaine Aroca,
chef de service Valorisation
du  volontariat  et  responsa
ble de la partie culture de la 
Sécurité  civile,  avec  pour 
but  de  sensibiliser  les  en
fants pour qu’après ils puis
sent  diffuser  l’information. 
Durant ces interventions ap
puyées  par  des  petits  des
sins animés ludiques, les sa
peurspompiers  ont  pu
aborder l’alerte aux secours,
les détecteurs de fumée, les
dangers de  la  fumée et  les
accidents de la vie courante.

À la fin de chaque session,
les  enfants  ont  pu  repartir
avec  de  petites  brochures
ludiques  pour  se  rappeler
toutes  les  choses  apprises
ainsi  qu’une  attestation  de
sensibilisation à l’alerte des
secours et accidents domes
tiques. Les enfants de l'école Causans ont reçu les pompiers.

JONQUIÈRES / COURTHÉZON  | 

Les enfants des écoles sensibilisés aux risques domestiques

C’est reparti pour une nou
velle  saison  au  sein  de

l’école  TC  Châteaunevois, 
pour plus d’une cinquantai
ne de jeunes tennismen, qui 
de  la  catégorie  babytennis 
(3/4ans)  à  la  catégorie  ados 
(17ans), ont retrouvé depuis 
trois semaines le chemin des 
courts  de  l’Islon  SaintLuc 
pour  les  premiers  échanges 
de balles.

Devant  l’augmentation  du
nombre  d’enfants  et  au  re
gard de certaines remarques 
constructives  formulées  par 
les  parents,  l’équipe  diri
geante et les enseignants ont 
décidé  d’opérer  quelques 
changements. Les cours sont 
sous  la  responsabilité péda
gogique de Cyril Louit, moni

teur de tennis diplômé d’État.
Il  est  aidé  des  éducateurs 
Philippe  Gallardo  et  Cyril 
Rucci.  Plusieurs  catégories 
d’âges sont proposées : baby 
tennis de 3 à 4 ans, mini ten
nis de 5 à 6ans, galaxie tennis
de 7 à 12 ans. À partir de 11 
ans, les enfants sont intégrés 
dans  le  système  général  de 
classement établi par la FFT.

Sortie au tournoi
de MonteCarlo

Des  groupes  ont  été  consti
tués pour mieux répartir  les 
séances d’initiation et de per
fectionnement. Cette réparti
tion  des  enfants  dans  les 
groupes  (8  maximum)  tient 
compte  du  niveau  tennisti
que, de l’âge et des disponi

bilités  des  parents  dans  la 
mesure du possible. Ils jouent
entre 1 et 3 heures par semai
ne, le mardi de 17 à 18 heu
res,  le  mercredi  à  partir  de 
13 h 30 et le samedi matin à 
partir de 9 heures. Une sortie 
à un tournoi prestigieux sera 
organisée :  Master  1000  à 
MonteCarlo ou OPEN 13 à 
Marseille ou RolandGarros. 
(Participation  financière  de
mandée).  Programme  de 
l’année : la galette des rois en
janvier ;  trois  rencontres  in
terclub  (minitournois  avec 
des enfants de clubs voisins) ;
défi parents/enfants en avril
mai (tennis, bonne humeur et
grillades),  remise  des  “poi
gnets” et des passeports ga
laxie tennis en juin.

Le groupe de jeunes tennismen présents lors de la dernière séance du 
mardi soir.
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Les jeunes tennismen de retour sur les courts

Mercredi à 18 h 30, Claude
Guintrand,  président  de

Violès  sans  poids  lourds,  a 
réuni le bureau de l’associa
tion. À l’ordre du jour, l’acci
dent du poids lourd transpor
tant de l’azote liquide, qui a 
eu lieu le 27 septembre. À la 
suite de cet accident dont les 
conséquences  auraient  pu 
être  catastrophiques,  des 
courriers ont été adressés à la
ministre  des  Transports  Éli
sabeth Borne, à la Secrétaire 
d’État Brune Poirson, au pré
sident de la Région Renaud 
Muselier,  au  président  du 
Département  Maurice  Cha
bert, afin de demander une 
accélération des travaux re
latifs à la future déviation.

Un  courrier  a  également
été adressé au préfet de Vau
cluse  JeanChristophe  Mo
raud, pour lui demander de 

trouver une solution tempo
raire permettant de soulager 
le village et, au minimum, de
faire en sorte que des poids 
lourds  transportant des ma
tières  dangereuses  ne  puis
sent  pas  traverser  le  centre 
de Violès.

L’association invitée de 
France Bleu Vaucluse 
mercredi

Certaines  personnalités  ont 
déjà accusé réception, assu
rant suivre ce dossier de très 
près.  Le  président  Claude 
Guintrand  a  précisé  que 
l’émission “La vie en Bleu en
direct de chez vous” de Del
phine  Soula,  animatrice  à 
France  Bleu  Vaucluse,  sera 
réalisée à Violès le mercredi 
11  octobre  vers  11 h 30.  La 
mairie a proposé une  inter
vention de Violès sans poids 

lourds.  Plusieurs  membres 
du  conseil  d’administration 
seront présents.

Changement au bureau
En amont, Claude Guintrand
a rappelé le décès récent de 
Jacques Mouret, trésorier de 
l’association,  le  28  septem
bre. La crémation a eu lieu à 
Orange lundi au matin suivie
de  l’inhumation à Violès en 
présence  des  membres  du 
conseil  d’administration. 
JeanClaude  Priéto  va  s’oc
cuper de la réalisation de la 
plaque. Une participation se
ra  demandée  à  chaque 
membre  du  conseil.  Le  bu
reau a procédé donc à l’élec
tion du nouveau trésorier, en 
la personne de JeanClaude 
Priéto, jusqu’à présent tréso
rier adjoint. Georges Romiti 
est élu trésorier adjoint.

L’association Violès sans poids lourds a envoyé un courrier à la ministre 
des Transports, à la Secrétaire d’État à la Transition écologique, au 
préfet et aux présidents du Département et de la Région.
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Violès sans poids lourds : les autorités interpellées
à la suite de l’accident du 27 septembre

COURTHÉZON
Les footballeurs en coupe
Ü Les footballeurs du Sporting club Cour-
thezonnais seront sur les pelouses ce 
week-end avec pour l’équipe senior un dé-
placement à Bollène pour le 4e tour de la 
coupe Rhône Durance (dimanche à 15 
heures au stade Henri Mounier), et la réser-
ve qui évolue en D1, sera à la Tour-d’Aigues
en coupe Ulysse-Fabre (dimanche à 15 
heures). Chez les jeunes, les U19 excellen-
ce vont à Pernes (aujourd’hui à 16 heures),
les U19 pré-excellence reçoivent Jonquiè-
res au stade de la Roquette (aujourd’hui à 16 heures), les U17
excellence accueillent Orange (dimanche à 10 h 30), les U17 
honneur se déplacent à Sorgues (dimanche à 9 heures), 
match à Bedoin pour les U15 pré-excellence (dimanche à 
10 h 30). Chez les féminines, les U17 vont à Caderousse 
(aujourd’hui à 10 h 30) et les U14 jouent à Monteux (aujour-
d’hui à 14 h 30).

SPORTS EXPRESS

JONQUIÈRES
Football : l’agenda du week-end

Ü Dimanche, le championnat de D1 
(ex PH.A) fait relâche pour laisser la 
place aux coupes du district. Les se-
niors, sont engagés en coupe Ulysse-
Fabre, ce dimanche avec un déplace-
ment délicat à St-Didier (15 heures). 
Les U17 reçoivent Sarrians (dimanche 
à 10 h 30), les U15 vont à Carpentras 
(dimanche à 10 h 30) et les U19 jouent 
le derby à Courthézon (aujourd’hui à 16
heures).

ORANGE ET
PAYS D’ORANGE
Ü Médecin
Dr. Marie Plouvier Saux,  Centre 
médical Argensol, rue R. D’Ay-
mard Orange. Tél. 04 90 60 21 
30 oU composez le 15 
Ü Pharmacie
Ph. La Comtadine, Square 
Charles Lecoq, Orange.  
Tél. 04 90 34 21 78 . Après 22 h, 

se renseigner au commissariat 
d’Orange
Ü Dentiste
04 90 31 43 43, de 9 h à midi.
Ü Hôpital
04 90 11 22 22.
Ü Commissariat
17 ou 04 90 11 33 30.
Ü Gendarmerie
04 90 51 84 84.
Ü Police municipale
04 90 51 55 55.

DE GARDE CE SAMEDI

VIOLÈS
Ü Vide-poussettes
Ce samedi, vide-poussettes de la 

MAM aux trésors. Tarif exposant : 
6 € les 3 ml. Buvette et petite 
restauration sur place. Gratuit 
pour les visiteurs.

INFOS PRATIQUES

Les élèves formés aux dangers du quotidien et aux gestes qui sauvent

D ix formateurs secouristes
bénévoles  ont  rencontré

les écoliers de grandes sec
tions  jusqu’au  CM2  de
l’école  privée  NotreDame
et  les  écoles  Valseille  et
JeanVilar. Parmi eux Steve
Beccella (Carpentras), Eliot

Duprès  (Malaucène),  Cé
dric  Umanini  (Mazan),
FrançoisXavier  Sarrade
(VaisonlaRomaine),  Jean
Michel Castello, pompier à
la  retraite,  Philippe  Bou
ygues  (Apt),  le  Sergent
Massima  Bialek  (Mornas),

Julien  Spadoni  (Cheval
Blanc) ainsi que Bruno Fu
mat et JeanBaptiste Casa
bianca, pompiers à Grange
Blanche.

Cinq  thèmes  étaient  pro
posés  aux  enfants  :  alerter
les  secours,  un  détecteur
dans  ma  maison,  les  acci
dents de  la vie courante et
les  dangers  de  la  fumée.
Pour les plus petits, une vi
déo  Disney  avec  les  héros
Timon  et  Pumba  a  permis
de les sensibiliser sur la sé
curité incendie.

Lors  de  l’atelier  “Alerter
les secours”, c’est un rappel
aux gestes qui sauvent que
les  pompiers  ont  enseigné
aux  enfants.  Ils  ont  égale
ment  insisté  sur  les  appels
abusifs  qu’ils  reçoivent  et

qui  ne  relèvent  pas  forcé
ment  d’une  urgence  ou  de
leur  fonction  et  ont  fait  un
rappel  des  motifs  d’inter
ventions (incendie, malaise,
accident,  inondation).  À  la
fin des ateliers,  les enfants
ont reçu une attestation de
sensibilisation à l’alerte des
secours et aux accidents do
mestiques.  «  Avec  les  ma
ternelles,  nos  actions  sont
axées sur l’identification du
risque, pour les plus grands
nous  sensibilisons  sur  les 
gestes qui sauvent. » racon
tait  le  Lieutenant  Patrick
Chavada. Au total, c’est six
écoles sur les communes de
Courthézon  et  Jonquières 
qui  ont  participé  à  cette
journée soit plus de 700 élè
ves. 

Jean-Baptiste Casabianca (à gauche), pompier à Grange-Blanche 
animait l'atelier “Alerter les secours”.

Programme d’animations
autour des pompiers pour tous

Le  60e  congrès  départe
mental  des  sapeurs

pompiers  de  Vaucluse
aura  lieu  aujourd’hui  sa
medi  7  octobre  avec  au
programme  de  nombreu
ses  animations  ouvertes
au public.

Ateliers, démonstrations
et challenge du coeur

De 10 heures à midi, des
animations auront lieu sur
la place de la mairie avec
des  démonstrations  de
chiens  de  recherche,  un
miniparcours  sportif  sa
peurpompier pour les en
fants, un parcours d’obsta
cles  du  petit  pompier,  un
atelier de maniement de la

lance  incendie,  un  stand
d’information  pour  deve
nir sapeurpompier.

À 14 h 30, sur le parking
de  la  piscine  municipale,
une démonstration de dé
sincarcération sera propo
sée.

À 15 heures aura lieu le
challenge  du  cœur  avec
des  relais  pour  faire  un
massage  cardiaque  sur 
des  mannequins  avec
pour  objectif  d’atteindre 
100 personnes participan
tes.

Enfin,  à  16 h 15  et  à
17 h 15,  en  centreville,
une cérémonie et un défilé
motorisé  clôtureront  les
animations.

Les enfants ont découvert la PLS 
(position latérale de sécurité) et 
ont reproduit les gestes du 
pompier.Les maternelles ont visionné un film Disney sur la sécurité incendie.


