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PAYS D' ORANGE
INFOS PRATIQUES

COURTHÉZON |

CADEROUSSE

Des écoliers visitent l’expo sur la Marseillaise

Ü Digue Ding Dong,
bourse aux jouets,
animations, concert
Nombreuses animations pour les
enfants, bourses aux jouets,
vêtements, livres, concert à 15h,
restaurations sur place
dimanche 19 novembre de 9 h à
17 h. Salle des fêtes Pierre Cuer,
Centre aéré les Cabanes :
& 04 32 80 97 26.

primeur accompagné d’un
apéritif offert par les vignerons.
Les œnologues de la cave seront
également présents pour
commenter et répondre aux
questions, dans une ambiance
festive et douce pour une
dégustation tout en nuance.
Jeudi 16 novembre à 18 h.
Cellier des Princes, gratuit.
Cellier des Princes :
& 04 90 70 21 50.

CHÂTEAUNEUFDU JONQUIÈRES
Ü Conférence-débat sur
PAPE
Linky, compteur
Ü Salon des vins du

domaine André Mathieu
André Mathieu et ses amis
vignerons attendent les visiteurs
pour un nouveau “Rendez-vous
de vignerons” au domaine, situé
au 3, bis route de Courthézon à
Châteauneuf-du-Pape. Entrée 2€
avec un verre collector offert.
Samedi 18 novembre de 10 h à
20 h. Dimanche 19 novembre de
10 h à 18 h 30.
Domaine André Mathieu :
& 04 90 83 72 09.
3, bis route de Courthézon.

COURTHÉZON

Ü Soirée du vin nouveau
au Cellier des Princes
Le Cellier des Princes organise
une soirée dégustation du vin

électrique dit intelligent
avec le collectif Stop
Linky
Proposé par l’association IDEES
vendredi 17 novembre à 20 h.
Salle de la M.J.C. Gratuit.
IDEES :
& 06 78 86 14 39.

VIOLÈS

Ü Échos de terroirs dans

le vent
Le dispositif “Échos de terroirs
dans le vent”, parcours
audiovisuel et interactif autour
des villages de la CCAOP, se
prolongera jusqu’au
25 novembre. Tous les jours de
14 h à 18 h 30. Maison des
vignerons, gratuit. mairie :
& 04 90 70 92 11.

LOCALE EXPRESS
CHÂTEAUNEUFDUPAPE

Campagne d’économie d’énergie :
dernières inscriptions
Ü À l’initiative du Centre communal d’action sociale (CCAS)
et de CNERGIE, société spécialiste en réduction d’énergie
agrée par le ministère de l’énergie et du développement durable, une campagne sur la réduction de la consommation énergétique a été mise en place
courant mai. Cette démarche
s’adresse à tous les foyers nonimposables, sans contrainte
d’âge afin de bénéficier d’un “kit
énergie”, comprenant un lot d’ampoules et douchette à économie d’énergie Pour cela, il suffisait aux familles de s’inscrire
lors d’une des trois permanences qui se sont tenues à l’hôtel
de ville et fournir un justificatif récent de domicile. Les foyers
non-imposables qui n’ont pu effectuer la démarche lors de la
première session peuvent encore venir s’inscrire munis de leur
avis de non-imposition lors de trois nouvelles permanences
qui se tiendront : jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 novembre,
de 10heures à 11h30 dans le hall de l’hôtel de ville. Il n’y aura
plus d’inscription possible après cette date.

VIOLÈS

Succès du premier loto de la saison

L

es classes de CM2 des
écoles NotreDame et
JeanVilar ont visité l’ex
position sur la Marseillaise
en mairie. Cette visite a
été animée par JeanLouis
Charasse du Souvenir
français, accompagné de
Marité Lemaire. Sur les 22
panneaux, l’exposition sur
la Marseillaise retrace
l’histoire du célèbre hym
ne national à l’occasion du
centenaire de la Première
Guerre mondiale. Cette
exposition se veut accessi
ble au grand public mais
également interactive. Sur
chacun d’eux, un flashco
de apparaissait. Les pro
fesseurs ont alors décrypté
ce code à l’aide de leur

smartphone.
Ils avaient ensuite accès
à une multitude d’autres
chansons qui ont été
créées pendant la guerre.
Une découverte qui se
veut complémentaire avec
l’exposition.
JeanLouis Charasse a
mené les questions auprès
des enfants qui n’osaient
pas forcément en poser.
Ce qui a permis ensuite
d’ouvrir les échanges avec
les élèves qui se sont ma
nifestés à plusieurs repri
ses pour ne pas laisser
leurs questions sans ré
ponses. Beaucoup de cu
riosité venant des élèves
mais aussi des enseignants
pour qui la Marseillaise

gardait encore ses parts de
mystère. Durant cette visi
te d’environ une heure,
tous ont pu tester leurs
connaissances sur l’hymne
national en chantant tous
en chœur. Quelques mala
dresses pour ces élèves
qui ne connaissaient pas
toutes les paroles mais
l’exercice se voulait ludi
que et pédagogique.
Une journée où les en
fants ont pu approfondir
leurs connaissances sur le
sujet, cette visite a égale
ment permis de transmet
tre aux générations futu
res le souvenir d’une épo
que meurtrie.
Gabrielle SORTELLE

La classe de CM2 de Valérie Fouquet de l’école Notre-Dame a découvert
l’exposition en mairie entourée du maire Alain Rochebonne.

CHÂTEAUNEUFDUPAPE |

Triste weekend pour les tennismen
L

e weekend dernier n’aura
pas souri aux tennismen de
l’équipe I et l’équipe II du
TTC, respectivement enga
gées en championnat régio
nal et départemental des +35
ans. Les équipiers du capitai
ne Stéphane Ruiz qui rece
vaient le TC Miramas, leader
de la poule A de R2, se sont
inclinés sur le score serré de 3
à 2. Deux victoires, deux dé
faites en simple et défaite
7/56/3 pour le match décisif
en double. Toujours privés de
leurs deux joueurs majeurs,
Gérald Daniau et François
Durieu, ils se rendaient le len
demain à Villeneuve où ils
subissaient une deuxième
défaite consécutive sur le sco
re sans appel de 5 à 0. Désor
mais classée 4e, l’équipe cas
telpapale ne pourra échapper
à la relégation la saison pro
chaine. Lors de la dernière

journée, les Châteauneuvois
se déplaceront à Marseille
pour affronter le TC SaintJu
lien et tenter d’obtenir une
victoire pour l’honneur.
L’équipe II, en déplacement
samedi à Caderousse dans le
cadre du rattrapage de la 3ee
journée du championnat,
s’est inclinée 5 à 0. Confron
tés le lendemain sur les cours
de l’Islon SaintLuc au leader
de la poule A de D2, Saint
Remy, les équipiers du capi
taine Laurent Héraud ne
pouvaient que constater la
supériorité du leader qui
l’emportait 5 à 0. Après une
seule victoire (3/2 sur Moriè
res) et trois défaites, l’équipe
châteauneuvoise est d’ores et
déjà reléguée en D2 la saison
prochaine et se déplacera à
Goult, le weekend prochain
pour la fin des phases préli
minaires du championnat.

Les tennismen de l’équipe II des +35 du TC Châteauneuvois ont conservé leur sourire malgré leurs deux
défaites subies au cours du week-end face à Caderousse et Saint-Rémy. Privés de leurs deux joueurs majeurs,
l’équipe I des +35 du TC châteauneuvois s’est inclinée par deux fois au cours du week-end.
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Le taichi à la mode pékinoise

Ouverture des animations
pour le Téléthon

Ü Dimanche, dès 14 h 30, la salle des fêtes était bien remplie
pour le loto de l’association “Générations mouvement-les
Aînés ruraux”. Comme à chaque fois, de nombreux lots de
qualité ont été distribués provenant, entre autres, de dons de
généreux bienfaiteurs. L’entracte a été l’occasion de déguster
les délicieuses oreillettes “maison” que les membres de l’association ont offertes aux participants. Les activités de l’association se déroulent tous les après-midi de 14 heures à 17 h 30.
Pour tous renseignements : Marlène au 04 90 70 93 74 ou
Arlette au 04 90 70 92 53.

COURTHÉZON

Le ping-pong club brille de mille feux

Les activités sont déjà en place pour les 8 et 9 décembre.
Le stage de tai chi aux Arts martiaux a emmené les participants sur les chemins de la soie.

L’

école des Arts martiaux
chinois de Jonquières
organisait pour tous ses ad
hérents un stage tai chi
avec, au programme, l’étu
de d’une forme à l’éventail

de style Chen, un des quatre
grands styles de tai chi, avec
Magali, et d’une forme 24 de
Pékin mains nues de style
Yang.
Une quinzaine d’élèves

était présente. Après une
matinée studieuse, le stage
s’est terminé par un repas
pris en commun, sur place.
D’autres stages seront orga
nisés durant l’année.

L

es bénévoles du CCAS et de l’association des arts
martiaux ont partagé la journée des danseurs, lors du
thé dansant qu’ils avaient proposé ce dimanche après
midi. Cette animation a ouvert les différentes manifesta
tions proposées par les associations pour le Téléthon qui
aura lieu le vendredi 8 et samedi 9 décembre dans le
boulodrome couvert.

VIOLÈS |

Les footballeurs reprennent des couleurs
D

Ü Pour ce 4e tour du championnat départemental par équipes seniors, le PPCC s’impose face à ses adversaires. Un
match nul et trois victoires brillantes, vendredi 10 novembre,
soit deux tours consécutifs que les quatre équipes se distinguent et se hissent en haut des classements. En pré-régionale
(poule A), le PPCC 3 a fait match nul 7 à 7 contre le PPCC
Sorgues 4. L’équipe se positionne 2e au classement général.
En départementale 2 (poule A), le PPCC 4 s’est imposé 9 à 5
contre le CP Orange 3. 2e également au classement général.
En D2 (poule B), le PPCC 5 a remporté la victoire 10 à 4 contre
le PPC Avignon 5, et se hisse en tête du classement général.
Enfin, en D3 (poule A), le PPCC 6 s’est largement imposé 11 à
3 face à l’ASPTT Carpentras 5 et devient également première
au classement général.
Prochaine journée le vendredi 17 novembre en extérieur.

imanche, les équipes se
niors ont ramené deux
victoires. La 2 d’abord inflige
sa première défaite à Althen,
avec deux buts à 0. Entamant
le match à 100 à l’heure, Al
then ne pensait pas avoir
autant de difficultés contre
l’équipe locale mal classée.
Mais, la solidarité et la volon
té des joueurs violésiens lais
saient un score de 00 à la
mitemps. Et en seconde pé
riode, deux beaux contres
pour deux beaux buts syno
nymes de victoire. Voilà qui
repositionne Violès, plus
tranquille, en milieu de clas
sement.
La Une a continué sur sa
lancée face à une belle équi
pe de La Tourd’Aigues, tou
jours à Visan, « que nous re
mercions chaleureusement

pour le prêt de ses installa
tions », insiste Oscar Zando
meneghi le président de l’AS
Violésien. Pourtant, cueillie à
froid par un penalty logique,
l’équipe s’est remise petit à
petit dans la partie toujours
avec ses fondamentaux : la
technique appuyée par la vo
lonté. Au bout d’une heure
de jeu, Violès tenait le score
de 3 buts à 1. Une petite
frayeur avec un penalty sifflé
contre Violès, mais son gar
dien rendait la fin de match
plus tranquille en le détour
nant. « Nous voilà troisiè
mes, qui l’eut cru après notre
05 inaugural… », conclut
Oscar. Dimanche prochain,
la 2 va à Sablet pour un derby
“chaud” et la Une à Mollé
gès pour garder la belle dy
namique.

Belle victoire de la 2 violésienne contre Althen avec un score de 2 - 0.

