
CONSEIL MUNICIPAL HOMMAGE SOLIDARITÉ
Présentation des élus p.4-5 Jean-Claude Denis p.9 Retour en images p.10-11

Votre magazine municipal Juillet-Août 2020

N°181

�Retour à la vie 
Fêtes des associations, artisans et 
 commerçants p. 6



JUILLET
LUNDI 6
Relais Assistants Maternels (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

MERCREDI 8
Association de Médiation et d’Aide 
aux Victimes (AMAV)
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

LUNDI 13
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

MARDI 14
FÉRIÉ - Fête nationale

LUNDI 20
Relais Assistants Maternels (RAM)
Permanence avec rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 14 hà 16 h 30

AOÛT
LUNDI 3
Relais Assistants Maternels (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

MERCREDI 12
Association de Médiation et d’Aide 
aux Victimes (AMAV)
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

LUNDI 17
Relais Assistants Maternels (RAM)
Permanence avec rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 14 h à 16 h 30

VENDREDI 28
Automne coloré
Assemblée générale à 16h à la salle des 
fêtes René Tramier

SEPTEMBRE
VENDREDI 4
Municipalité
Accueil des nouveaux arrivants à 18h30 
en Mairie (sous réserve des conditions 
sanitaires)

SAMEDI 5
Municipalité
Fête des Associations, artisans et 
commerçants de 10 h à 13 h au jardin 
de Montecarlo, marché local et pique-
nique géant  
(sous réserve des conditions sanitaires)
Lou Caleù
Exposition du concours de dessins de 
10 h à 13 h au jardin de Montecarlo 
(sous réserve des conditions sanitaires)

LUNDI 7
Relais Assistants Maternels (RAM)
Permanence sans rendez-vous au 
bureau du C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30

MERCREDI 9
Association de Médiation et d’Aide 
aux Victimes (AMAV)
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

�AGENDA
Chères Althénoises, Chers Althénois,

Nous traversons actuellement une crise sanitaire 
inédite qui aura vraisemblablement des répercussions 
sur nos modes de vie durant de longs mois encore. Le 
confinement auquel nous avons été astreints fut une 
épreuve pour chacune et chacun d’entre nous, même 
si nous n’étions pas tous « égaux » devant elle, celles et 
ceux vivant en campagne étant avantagés par rapport 
à celles et ceux vivant en appartement. Cette période 
a permis de mettre en lumière un formidable élan de 
solidarité grâce à notre « atelier des masques ».

Plus de 50 bénévoles, une partie de nos agents territoriaux, vos élus, se sont relayés 
du lundi au samedi et jusqu’aux jours fériés, durant une quinzaine de jours pour 
confectionner 3 700 masques à votre intention et les distribuer. La commune a 
par ailleurs acheté 3 000 masques afin de constituer un stock de précaution pour 
le cas où l’épidémie repartirait. Vous-mêmes avez fait preuve d’un formidable élan 
de solidarité en participant à l’opération « un masque un don » qui nous a permis 
de recueillir la somme de  10 049,80 € pour le CCAS qui sera utilisée à aider nos 
concitoyens(e)s qui se trouveraient en difficultés. Encore MERCI aux bénévoles, aux 
commerçants, aux associations et à toutes les personnes qui nous ont apporté leur 
aide. Même si, par mesure de prudence, nous avons été contraints d’annuler toutes 
les manifestations communales jusqu’au 31 août, la vie va petit à petit reprendre 
son cours tout en ne perdant pas de vue que le virus peut revenir à tout moment si 
nous ne respectons pas les règles élémentaires de prudence (se laver fréquemment 
les mains au gel hydroalcoolique, porter un masque, éviter les rassemblements etc.). 
Sortez, consommez mais consommez local, consommez Althénois ! 

Comme moi vous l’avez constaté, l’été vient d’arriver. Les températures commencent 
à atteindre des sommets, les cigales, symboles de notre belle Provence, enchantent 
nos journées par leurs stridulations. Le corollaire de cette brutale hausse des 
températures c’est la fragilisation des personnes âgées isolées ou malades. Comme 
chaque année notre CCAS est en alerte et assure la surveillance de nos anciens, de 
deux façons :

- Le portage des repas à domicile qui permet un contact quotidien,

- L’appel téléphonique pour s’assurer que tout va bien grâce au fichier (légal) qui 
recense toutes les personnes isolées et âgées qui ont demandé leur inscription.

Toutefois nous COMPTONS SUR VOUS pour nous signaler les personnes qui se 
trouveraient en difficulté et qui auraient échappé à notre vigilance.  Naturellement, 
si vous le souhaitez, votre anonymat sera respecté. 

Ce numéro de « L’Écho Althénois » fait une large place à la présentation de tous 
les élus qui ont enfin pu prendre leurs fonctions le 25 mai dernier lors d’un conseil 
municipal masqué et « confiné ». 

Enfin, comme chaque année, l’été sera consacré à divers travaux d’entretien aux 
écoles afin de préparer la rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles. 

Un été sans festivité ne peut qu’être tristounet, c’est pour cela que nous travaillons à 
donner un relief tout particulier à la fête des associations qui aura lieu le 5 septembre. 
En quatrième de couverture vous trouverez le pré-programme de la manifestation. 
En attendant je vous souhaite de très belles vacances et... n’oubliez pas de vous 
protéger. 

 Michel TERRISSE
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Inscription à la newsletter de la mairie
Pour recevoir les informations de la Municipalité directement dans 
votre messagerie électronique, il suffit d’en faire la demande par email à  
cabinet.communication@althendespaluds.fr.

Annulation du programme de l’été
C’est avec regret que nous nous voyons contraints d’annuler la fête votive qui a lieu chaque année le week-end qui suit le 14 
juillet ainsi que le festival de théâtre d’humour ayant lieu également le dernier week-end du mois de juillet. En effet :

• Compte tenu des 29 000 personnes décédées du COVID-19, dont 25 soignants, dans notre pays ;

• Compte tenu de la spécificité de notre fête votive liée à son unité de lieu qui concentre beaucoup de monde à la fois aux 
manèges, à la buvette, aux soirées musicales, au feu d’artifice, et des conditions sanitaires que nous devrons respecter pour 
assurer la sécurité de chacun, notamment le port obligatoire du masque pour une personne âgée de plus de 11 ans ainsi que la 
distanciation physique entre les visiteurs ;

• Compte tenu du fait que des foyers épidémiques ont été décelés ces derniers temps 
dans le département et à proximité de notre village ; 

• Et enfin, compte tenu du simple principe de précaution et du devoir du Maire de 
protéger les populations ; 

La décision a été prise de ne pas organiser cette année la fête votive ainsi que le 
festival de théâtre au mois de juillet prochain. Toutefois, si les conditions sanitaires 
continuent de s’améliorer dans les mois qui viennent, nous ne nous interdirons pas 
d’organiser une manifestation festive à la rentrée, à laquelle nos amis forains pourront 
être conviés. Le théâtre et les concerts ne seront naturellement pas oubliés, nous vous 
tiendrons informés du programme automne/hiver en temps utiles. Une partie des bénévoles du Comité des fêtes
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�CONSEIL MUNICIPALMAIRIE

Michel TERRISSE  
2e mandat   

Maire. Vice-président 
de la Communauté de 

Communes Les Sorgues 
du Comtat. Retraité

Sylviane VERGIER  
2e mandat 

2e adjointe déléguée 
à l’éducation, enfance 

jeunesse et sport. 
Conseillère communautaire. 

Mère au foyer

Yves-Michel ALLENET 
2e mandat 

Conseiller municipal 
délégué au patrimoine 
culturel et à la culture 

provençale. 
Retraité 

Chantal RICHARD-
PARAYRE  

 2e mandat 
4e adjointe déléguée à la 
culture, aux animations, 

aux festivités. 
Retraitée 

Jean-Michel BENALI 
3e mandat  

Conseiller municipal 
délégué à l’enfance, 
jeunesse et sports. 

Retraité

Gordon CRONNE  
1er mandat 

Conseiller municipal.
Informaticien

François BERTOLLIN 
1er mandat 

Conseiller municipal. 
Agent d’accueil à la 

S.E.P.R. 

Anne CARBONNEL  
1er mandat 
Conseillère 
municipale.  

Animatrice enfance-
jeunesse et 

responsable ALSH 
maternel 

Arlette GARFAGNINI  
3e mandat 

Conseillère municipale 
déléguée à la gestion du 

CCAS et aux affaires sociales. 
Vice-présidente du CCAS. 

Assistante de direction 
gestion comptable et 

administrative

Fabienne HENRY  
1er mandat 

Conseillère municipale. 
Enseignante éducation 

nationale spécialisée 
dans un réseau d’aides 

aux enfants en difficulté

Bernard LE MEUR  
4e mandat 

Conseiller municipal. 
Retraité

Marie-Laure MUSICHINI  
1er mandat 

Conseillère municipale 
déléguée à la sécurité publique 
et à la citoyenneté. Conseillère 

communautaire suppléante. 
Chef du service de la police 

municipale centre-ville 
d’Avignon 

Odile NAVARRO  
3e mandat 

Conseillère municipale 
déléguée aux évènements 

festifs. 
Retraitée 

Fabrice PAZIENZA  
1er mandat 

Conseiller municipal.  
Coordinateur d’équipe 
en grande distribution

Nathalie PUTTI  
1er mandat  

Conseillère municipale. 
Assistante maternelle

Christophe TONNAIRE  
1er mandat  

Conseiller municipal délégué 
aux finances, aux mayres 

et à l’agriculture. Directeur 
administratif et comptable 

Sandrine VOILLEMONT  
2e mandat 

Conseillère municipale 
déléguée à la vie associative 

et au jumelage.  
Consultante en immobilier

Lucien STANZIONE 
4e mandat  

Conseiller municipal. 
Retraité

Sandrine CHASTEL 
3e mandat  

Conseillère municipale. 
Conservateur-restaurateur 

d’œuvres d’art

Yvan CAPO 
1 er mandat 

Conseiller municipal. 
Enseignant en informatique, 

audiovisuel et chargé de  
mission d’inspection en  

Sciences Techniques Industrielles 

Valérie BRIES 
1 er mandat 
Conseillère 
municipale. 
Comptable

Mandature 2020-2026 �CONSEIL MUNICIPALMAIRIE Mandature 2020-2026

Liste « Althen 2020 » Liste « Althen autrement »

Liste « Ensemble allons plus loin pour Althen »

Marc MOSSÉ  
1er mandat 

1er adjoint délégué à 
l’administration générale, aux 

finances, au personnel, à la 
sécurité générale et à l’urbanisme. 

Conseiller communautaire. 
 Retraité

Aurélien CARLES  
1er mandat  

3e adjoint délégué aux 
travaux, à l’environnement, 
aux espaces verts, au cadre 

de vie et à l’accessibilité. 
Responsable technique au 
parc aquatique Wave Island
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�ACTUALITÉSMAIRIE

CCAS 
Le CCAS est de nouveau ouvert les lundis, mercredis 
et vendredis de 8 h 30 à 12 h. Pour l’instant, le service 
des sorties véhiculées n’a pas repris.

Vigilance canicule : Il existe un registre d’inscription 
des personnes vulnérables en cas de déclenche-
ment du Plan Canicule par le Préfet. Si vous, ou un 
de vos proches, êtes concernés, contactez le CCAS 
ou téléchargez le formulaire à remplir sur le site in-
ternet de la mairie.
Contact : 04 90 62 10 96

Pôle jeunesse un protocole rigoureux
Ce printemps, les enfants des écoles ont du s’adapter en respectant un protocole sanitaire chamboulant leurs habitudes.
Chaque matin, les élèves entraient un par un dans la cour, puis par petits groupes dans leurs classes respectives. Mais avant, 
chacun allait à tour de rôle se laver les mains aux toilettes pendant que les autres attendaient sous le préau. Un bureau 
était attribué à chaque élève durant toute cette période de vigilance. Les temps de récréation étaient organisés par petits 
groupes, échelonnés tout au long de la journée. Au moment du repas, ils mangeaient dans leur classe ou dehors si la météo 
était clémente, les repas froids préparés par le restaurant scolaire. Depuis les protocoles ont été allégés, puisque dès le 22 
juin, le ministère de l’éducation nationale a rendu obligatoire le retour des enfants à l’école.

Les enfants vont aux toilettes à tour de rôle avant 
l’entrée en classe

L’heure du repas à l’école maternelle comme à l’élémentaire.

Accueil des nouveaux 
Althénois 4 septembre 
sous réserve
La Municipalité 
invite les nou-
veaux Althénois 
le vendredi 4 sep-
tembre à 18h30 
en mairie. Lors de 
cette rencontre, 
les élus et les as-
sociations pré-
senteront le village et ses activités. Un 
apéritif de bienvenue sera ensuite ser-
vi pour faire plus ample connaissance. 
Inscription avant le 2 septembre à  
cabinet.communication@althendespaluds.fr 
ou au 04 90 62 01 02.

Commémoration
Le Maire, entouré de deux adjointes, de 
René Denis et Christian Morelli représen-
tant les CATM d’Althen-des-Paulds, ainsi 
que Monsieur Pelletier, porte drapeau 
des anciens de la FFA, a commémoré l’Ar-
mistice du 8 mai 1945.

�ACTUALITÉSMAIRIE

ALSH & accueil jeunes
Cet été l’ALSH accueille vos enfants du 6 juillet au 21 août autour DES ARTS DE 
RUE ET DES ARTS EN FÊTE. Au programme : activités et ateliers artistiques / danse 
/ arts plastiques / grands jeux / ateliers autonomes / intervenants. Malheureu-
sement cette année en raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de sortie ni de 
structure gonflable. Le nombre de places est limité à 32 pour les moins de 6 ans 
(à partir de 3 ans, scolarisé) et 48 places pour les plus de 6 ans (jusqu’à 13 ans). 
Pour l’accueil jeunes, le programme d’été sera basé sur la découverte du terri-
toire, de la nature et du patrimoine. Compte tenu des contraintes sanitaires, nous 
avons décidé de supprimer nos traditionnels séjours d’été ALSH et accueil jeunes. 
Contact ALSH : 04 90 37 43 27 •  alsh@althendespaluds.fr 
Contact accueil jeunes : 04 90 65 06 78 • accueil.jeunes@althendespaluds.fr

Tribunes 
de l’opposition
Althen Autrement
Chers Althénoises, Althénois,
«Althen Autrement», remercie vivement 
toutes celles et ceux qui choisirent son 
projet lors des dernières élections.
898 personnes ne sont pas venues voter, 
la plupart en raison de la crise sanitaire. 
Ainsi M.Terrisse fut élu avec 688 voix sur 
2135 inscrits, soit moins de 33% des élec-
teurs potentiels. 
Yvan Capo et Valérie Briès siègeront dans 
l’opposition lors des Conseils Municipaux 
et aux commissions municipales. Avec 
nous ils exerceront un esprit critique au-
tant que constructif. Ainsi, nous serons 
vigilants quant au devenir de la Maison 
de Santé sachant qu’à Althen ne subsiste 
qu’une antenne de celle créée à Entrai-
gues depuis le 8 juin. Nous demanderons 
une totale transparence sur ce dossier. Par 
toute voie de communication, sachez que 
nous vous informerons régulièrement de 
la poursuite de notre action et de nos ré-
flexions au service du village.
Voilà nos engagements, à très bientôt.
L’équipe d’Althen Autrement.

Embauche Kevin Donzelli
La Municipalité créé un emploi dans 
l’équipe des services techniques afin de 
pallier au départ en retraite d’Alain Bre-
ton. En partenariat avec Pôle Emploi et 
le Conseil Départemental (qui subven-
tionne ce contrat en grande partie), la 
Municipalité embauche Kevin Donzelli 
en contrat Parcours Emploi Compé-
tence (PEC), à partir du 1er juillet pour 
une durée d’un an renouvelable. Kevin, 
29 ans, un enfant du village, a travail-

lé ponctuellement aux services techniques et a convaincu par sa rigueur dans 
l’execution des tâches qui lui ont été confiées. La mairie recevant des aides pour 
financer ce contrat, consacrera un budget à sa formation électricité et plomberie.  
Bienvenue Kevin !

Le maire et ses adjointes Chantal Richard-Parayre et 
Sylviane Vergier.

Althen 2020
Les élections municipales viennent de se 
dérouler. Nous tenons à remercier tous 
les Althénois qui nous ont apporté leur 
soutien. La crise sanitaire majeure que 
rencontre notre pays n’a pas permis à de 
très nombreux de nos électeurs à venir 
voter. Dans les conditions habituelles, le 
résultat aurait été notablement différent 
et tout aurait été possible pour vous et 
notre liste. Nous nous sommes disciplinés 
à mener une campagne électorale propre, 
sans attaque personnelle, sans qualifier 
négativement certains des autres candi-
dats, à la différence de certains… Le nou-
veau conseil municipal vient d’être instal-
lé. La séance a été conclue par un discours 
du maire souhaitant la bienvenue à tous 
les élus, tendant une main à l’opposition 
après nous avoir critiqués et discrédités 
aux yeux de l’assemblée présente. Dans 
ces conditions, nous restons sur nos 
gardes face à une telle attitude. Comme 
nous l’avons toujours fait, nous continue-
rons à être à l’écoute de chacun de vous. 
Lucien Stanzione, Sandrine Chastel

Fête des associations/exposition du 
concours de dessins 5 septembre sous réserve
Notre village étant privé cette année de 
ses réjouissances estivales, le tradition-
nel rendez-vous des associations début 
septembre se verra bucolique et festif, 
si la météo nous le permet ! La fête se 
tiendra samedi 5 septembre de 10 h à 
13 h au jardin de Montecarlo (à côté de 
l’église et du tennis), elle sera agrémen-
tée d’un marché des producteurs et ar-
tisans locaux. En cas d’intempéries ou 
de canicule, elle sera transférée à la salle 
des fêtes René Tramier. Cette manifestation aura lieu sous réserve de la réglemen-
tation qui sera en vigueur à la rentrée.
Les associations souhaitant participer sont priées de renvoyer leur fiche d’inscrip-
tion complétée avant le 31 juillet au service communication de la mairie. Cette 
fiche a été envoyée à chaque président d’association par email. Elle est également 
disponible à l’accueil de la mairie, et peut être téléchargée via le site de la com-
mune rubrique « Actualités ».
Les artisans, commerçants et producteurs locaux sont également invités à parti-
ciper en suivant le même procédé : remplir et renvoyer la fiche d’inscription avant 
le 31 juillet.
Le comité des fêtes tiendra une buvette sous la pergola tout au long de la journée. 
La mairie offrira l’apéritif à midi, puis chacun sera invité à poursuivre ce moment 
convivial autour d’un pique-nique géant à l’ombre des arbres du parc. Une grande 
tablée sera installée et mise à disposition. N’hésitez-pas à commander vos plats à 
emporter auprès des restaurateurs, pizzaiollo et foodtruck Althénois présents ce 
jour. 
Pendant le confinement, l’association Lou Caleù a organisé avec l’aide de la Munici-
palité un concours de dessins pour les enfants, ayant pour thème le confinement, 
les soignants, le Covid-19. Cette initiative fut couronnée de succès. Comme promis, 
les dessins seront exposés et seront soumis au vote du public.
Cette exposition se tiendra le même jour que la fête, samedi 5 septembre. Un stand 
lui sera consacré. La remise des prix aura lieu à 12 h au moment de l’apéritif.
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Abeilles 
Insolite, ce printemps, un énorme 
essaim d’abeilles a élu domicile dans 
l’olivier près de l’église. L’apiculteur 
Althénois Bernard Tonnaire s’est chargé 
de le récupérer et de lui offrir une belle 
ruche. Quatre ans auparavant, un autre 
essaim s’était formé exactement au 
même endroit !

MAIRIE

Écoles
Le local de stockage 
dans la cour de 
l’école maternelle 
est terminé. Les 
services techniques  
ont enduit la 
facade pendant le 
confinement. 

Salle des fêtes
La salle René Tramier a fait peau neuve 
ce printemps : les peintures ont été 
refaites par l’entreprise Chivallier de 
Monteux et l’éclairage rénové par Evitec 
de Carpentras. La menuiserie Lloret et 
fils, à Althen, se charge actuellement du 
comptoir de l’entrée.

Sécurité 
• Une nouvelle caméra de vidéo protec-
tion est installée Avenue Adrien Bono. 

 
• Remplacement des anciens défibrilla-
teurs sur le mur de la mairie et au stade 
René Pujol, et mise en place de nou-
veaux à la salle des fêtes René Tramier 
ainsi qu’aux écoles pour un budget de 
8 018 €.

Citoyenneté / 
Environnement
Bruit du voisinage : un arrêté du Pré-
fet de Vaucluse sur le bruit réglemente 
les travaux des particuliers : « tous 
travaux bruyants de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage tels que tondeuses à gazon, 
à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies méca-
niques ne peuvent être effectués que : 
• les jours ouvrables de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30. 
• les dimanches et jours fériés de 10 h 
à 12 h. »

Déchets sauvages : en raison de la 
crise sanitaire, le traditionnel nettoyage 
des bords de Sorgues organisé par les 
associations Les Chevaliers de l’onde, 
les Sorgues Vertes et les pêcheurs Al-
then-Monteux, n’a pas pu avoir lieu au 
mois de juin. Quoi qu’il en soit, ce genre 
d’intervention ne serait pas nécessaire si 
chacun faisait preuve de civisme et de 
respect pour la nature, les animaux, les 
humains et soi-même ! Trop de déchets 
sont encore déposés au sol, souvent 
même juste à côté ou à quelques mètres 
seulement des conteneurs prévus à cet 
effet. Afin que tout le monde puisse pro-
fiter des magnifiques coins de nature 
sur notre commune et ailleurs, chacun 
se doit d’adopter une attitude civilisée.

Fleurissement du village
Les agents des espaces verts ont paré 
la place de la mairie de belles couleurs 
d’été.

Propreté
Route de la Forêt, les services techniques 
ont construit un abri destiné à recevoir  
deux conteneurs d’ordures ménagères et 
un conteneur « jaune » pour le tri sélectif. 

Services techniques
Une salle de réunion au local des 
services techniques est en cours de 
construction.

Et aussi :
• Le pont au dessus de la voie ferrée est 
ouvert aux véhicules depuis la fin du 
confinement. 
• Le radar pédagogique a été déplacé 
avenue des Oliviers.
• Les nids de poules du quartier st Alber-
gaty ne sont plus qu’un mauvais sou-
venir après l’intervention des services 
techniques pendant le confinement.
• La sécurité incendie des bâtiments 
communaux a été améliorée par la mise 
en place de nouveaux extincteurs.

Le 22 avril dernier, sans crier gare, 
Jean-Claude Denis plongeait sa 
famille et ses amis dans le désarroi et 
l’incompréhension devant sa brutale 
disparition. Ses obsèques se sont 
déroulées le 25 avril, en présence de 
deux de ses amis de toujours : Max 
Raspail, Maire de Blauvac, conseiller 
départemental et Guy Moureau, Maire 
d’Entraigues, Vice-Président du grand 
Avignon, Président du syndicat mixte 
du bassin des Sorgues. Christian Gros, 
Maire de Monteux, Président de la CCSC 
n’ayant pas pu se joindre à nous  m’avait 
chargé de transmettre à la famille toute 
sa sollicitude et son amitié. Nous savons 
que nombre d’entre vous auraient aimé 
être présents à la cérémonie funèbre 
ponctuée par un arrêt place de la 
mairie devant le cercueil du défunt 
recouvert du drapeau bleu blanc rouge 
aux armes de la commune. Hélas, 
compte tenu des consignes sanitaires 
strictes auxquelles nous avons été 
partiellement autorisés à déroger, cela 
était impossible. Nous avons pensé 
que la meilleure façon de vous associer 
au deuil qui affecte cruellement la 
famille de ce grand serviteur de notre 
commune était de vous retranscrire ci-
dessous les discours prononcés ce jour-
là.

Max Raspail : « C’est avec émotion 
que j’évoque ici la mémoire de Jean-
Claude Denis, agriculteur Althénois 
malheureusement décédé d’un accident 
cardiaque durant le confinement. Nos 
familles se connaissaient depuis deux 
générations, et Jean-Claude venait 
souvent à Blauvac, et dans les villages 
alentours, pour chasser, et pour le plaisir 
de parcourir le Piémont du Ventoux et 
les Monts de Vaucluse. Homme posé et 
réfléchi, il avait réussi sa vie de famille, 
avec sa femme Annie et ses deux filles 
Katia et Véronique ; mais aussi sa vie 

professionnelle, en menant de façon 
raisonnée son exploitation arboricole. 
Soucieux d’apporter sa contribution 
à la cause commune, il a exercé des 
responsabilités électives, au sein d’une 
organisation de producteurs et au sein 
du conseil municipal d’Althen, pendant 
de longues années. Cette belle vie 
bien remplie s’est malheureusement 
terminée un peu trop tôt, et il restera 
une page non-écrite ; mais les pages 
précédentes restent en mémoire des 
siens, de ses amis d’Althen et des Monts 
de Vaucluse ».

Guy Moureau : « J’avais plaisir à le revoir 
régulièrement lui qui fut longtemps 
élu à Althen-des-Paluds et à ce titre 
délégué au syndicat des sorgues aval. 
Max Bertrand créa le syndicat des 
sorgues aval en 1972. Althen y entra 
en 1976 et de suite Jean-Claude y 
siégea en qualité de vice-président. Il 
continua à ce poste lorsque je fus élu 
président en 1984 et le resta jusqu’en 
1995. Et là j’ai appris énormément avec 
lui, sur le fonctionnement hydraulique 
des sorgues. Car son origine agricole, 
son métier de paysan, sa connaissance 
profonde du territoire, et son esprit 
affûté, sa volonté de coopération 
des communes m’ont toujours 
impressionné  ! Il avait bien vu que le 
risque inondation était commun à nos 
territoires, que cela nécessitait la mise 
en commun de nos forces et la solidarité 
de nos moyens dans le syndicat des 
sorgues. Ce syndicat qui fit des millions 
de francs puis d’euros de travaux, qui 
construira deux stations d’exhaure sur 
le territoire de Bédarrides et d’Althen-
des-Paluds rappela-t-il lors des 20 ans 
du syndicat Mixte. Le Syndicat mixte 
prit la suite en fusionnant les 3 syndicats 
aval, amont et canal de Vaucluse. Il 
intervint lors de cette manifestation 
pour rappeler tout cela et pour dire : « Si 
pour moi il y a eu 2 époques, il est très 
réconfortant de voir ce petit syndicat 
des Sorgues aval se transformer en ce 
qu’il est aujourd’hui  : 18 communes 
adhérentes, un fonctionnement et des 
investissements qui ne se contestent 
pas, du personnel qualifié, des locaux 
splendides… » Jean-Claude restera 
longtemps dans nos cœurs, lui qui s’est 
beaucoup investi pour l’intérêt public, 
pour notre territoire. (...)

J’ai ensuite pris la parole pour retracer 

son parcours : « Jean-Claude est un 
pur, un vrai Althénois dont la famille 
est implantée sur le village depuis 
plusieurs générations. Il est né en 1943 
au premier étage du bar qui s’appelait, 
comme aujourd’hui, Le France. (...) 
Dès son plus jeune âge il alla aider ses 
parents aux champs mais aussi, un peu 
plus tard, au bar le France, propriété 
familiale. À  14 ans il obtint un CAP 
d’ajusteur tourneur, puis, le moment 
venu, reprit l’exploitation agricole de 
ses parents. Ainsi allait la vie à Althen-
des-Paluds comme d’ailleurs dans toutes 
les communes rurales de l’époque. De 
son union avec Annie naquirent deux 
enfants qui leur donnèrent à leur tour 
4 petits enfants. (...) Dans la lignée de 
son père qui fut conseiller municipal 
sous la municipalité Perrin, et tout 
comme son frère Guy qui lui succédera 
sous la municipalité Stanzione, Jean-
Claude fut élu successivement sous les 
municipalités : Navarre de 1965 à 1977 
il avait 22 ans lors de cette première 
élection, puis Tramier de 1977 à 1995 
qu’il accompagna en tant qu’adjoint 
lors de ses deux derniers mandats. 
C’est lui qui participa à la conception 
et la réalisation de la première école 
maternelle du village dans le bâtiment 
aujourd’hui dédié à l’école élémentaire 
Simone VEIL. Il fut également membre 
du corps des sapeurs-pompiers du 
village pendant de très nombreuses 
années, membre du syndicat des 
mayres et du syndicat mixte du bassin 
des Sorgues. Outre ses engagements 
au service de la population, il fut un 
membre talentueux de l’équipe de foot 
d’Althen. Il fut également président de 
la caille Althénoise puis membre de la 
fédération départementale de chasse, 
membre de l’association des parents 
d’élèves, de l’amicale laïque, du conseil 
d’administration de la caisse locale du 
crédit agricole. Jean-Claude était un 
homme engagé pour son village auquel 
il a consacré 30 ans de sa vie, sans autre 
motivation que de servir son prochain. 
(...) Nous perdons un homme discret, 
attentif aux autres, amoureux de la vie, 
un sage, un homme engagé même 
s’il s’était éloigné de la vie politique 
Althénoise ces 25 dernières années pour 
aller à la chasse, sa passion, à Javon, et, 
bien sûr, s’occuper de sa famille.  (...)  »

Michel Terrisse
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�SOLIDARITÉMAIRIE

Atelier de couture à la maison des 

associations 

Nous venons tous de vivre une situation inédite ce printemps. Au milieu de la peur, la frustration, la 
solitude, l’incertitude, de nombreuses actions de solidarité ont émergé afin qu’ensemble, nous sor-
tions la tête haute de cette crise. La Municipalité tient à remercier très chaleureusement toutes les per-
sonnes s’étant impliquées dans cette entraide collective : Althénois(e)s, Entraiguois(e)s, commerçants, 

personnel communal, élu(e)s… encore MERCI !

�SOLIDARITÉMAIRIE

Le personnel communal prépare 
les kits de masques pour les 

Althénois. 

La Municipalité remet des masques aux 
pompiers, au centre de vie La Garance, 

aux commerçants, aux Althénois.

La Municipalité souhaite organiser une grande soirée de remerciement à tous les bénévoles ayant participé à la 
confection et la distribution des masques. 

Elle aura lieu le 6 novembre. Les invitations personnelles seront transmises dans le courant de l’été.

À l’heure du goûter, le bar 
Le France, Pizzas Lino, le 
potager des jardins de 
Provence, la boulangerie 
Coulais d’Entraigues, ainsi 
que des Althénois, sont 
venus offrir des douceurs à 
nos couturières. Un grand 

MERCI.
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Centre de vie La Garance chefs étoilés
Les résidents et le personnel de la 
Garance ont eu le plaisir de partager un 
repas gastronomique vendredi 29 mai 
2020. 2 chefs étoilés, maîtres cuisiniers 
et académiciens de la cuisine, Christian 
Etienne et Michel Meissonnier sont 
venus leurs concocter gracieusement 
un fabuleux repas pour fêter le semi-
déconfinement et pour remercier 
l’investissement de chacun pendant 
cette difficile période de confinement ! 
Bravo à eux deux et merci pour leur générosité et leur simplicité. Un grand merci 
aux autres partenaires de ce repas festif : Restaurant - Moulin Rive Gauche (prêt de 
la décoration des tables), l’entreprise « Les Cailloux » de Rognognas (tomates), la 
Truffière de Ravas à Morières-les-Avignons (truffes), le Clos Méjean de Sauveterre 
(asperges et fraises), le domaine « Roger Sabon » de Châteauneuf-du-Pape (vin 
rouge), le domaine « Bruno et Vincent Delubac » de Cairanne (vin blanc), et la Cave 
Rhonéa (vin blanc, rosé et rouge).
Les résidents avaient des étoiles dans les yeux un vrai bonheur pour nous tous ! 
Paroles des chefs : « C’est la première sortie que nous faisons depuis le confinement. 
Nous sommes heureux de venir offrir un moment de plaisir et de bonheur aux 
résidents et au personnel de ce foyer ».

�VIVRE À ALTHEN

Numérique tour 
2020
Le numérique n’est pas une fin en 
soi, c’est un outil, une culture à com-
prendre et à maitriser pour aller plus 
loin ou travailler plus près de chez soi. 
Althen-des-Paluds sera une étape du 
numérique tour 2020 le mercredi 2 sep-
tembre de 14 h à 18 h place de l’Europe ! 
La Gare Numérique est une association 
disposant de toutes les compétences 
professionnelles autour du numérique 
et de nombreuses labélisations. Elle 
organise un parcours de médiation nu-
mérique à destination première des pro-
fessionnels  (commerçants, artisans, indé-
pendants…) mais aussi des particuliers. 
Le 2 septembre (avec un dispositif parti-
culier lié à la crise du COVID, venez avec 
votre masque SVP), chacun pourra ainsi 
venir librement et gratuitement sur le 
stand afin d’y voir plus clair ou pour aller 
plus loin dans ses usages numériques 
(fabrication numérique, utilisation de 
logiciels, du web, de services, d’outils 
dédiés…).

État civil
NAISSANCES Bienvenue à...

• Anella EL KRIMI, fille d’Abderraouf  
EL KRIMI et Amel MENIAI

• Alessio SANSIQUET, fils d’Adrien  
SANSIQUET et Floriane MÉNARD

• Anaïs VALLS ROUVET, fille d’Alexandre 
VALLS et Béatrice ROUVET 

• Luna OBLET CAPRA, fille de Benjamin 
OBLET et Manon CAPRA

• Gabriel COLLET, fils de Christine COLLET

DÉCÈS Ils nous ont quittés...
• Claude PIDOUX 
• Raymonde THIERS, épouse CHABAL

Culture de la menthe (partie 2)
Dans un champs de menthe
Dans un premier temps, la plantation de la menthe se faisait manuellement : racines 
bien étalées dans les petits sillons par du personnel essentiellement féminin, puis 
les sillons étaient refermés au moyen d’outils tirés par les chevaux. Cette mise en 
terre était réalisée au cours du mois de mars et présentait aussi une très grande 
pénibilité : quelques personnes du village peuvent en attester aujourd’hui encore : 
Mesdames Jeannine Garagnoli et Marcelline Marinelli par exemple. Puis arrivait 
l’entretien courant de la récolte en devenir : sarclage manuel, binage, etc. Devant les 
difficultés à trouver du personnel, un artisan local, Monsieur Louis Pruvot, imagina 
puis fabriqua une planteuse de menthe que l’on put – enfin ! – accrocher au relevage 
du tracteur : deux sillons étaient tracés par la machine qui alimentait les raies en 
racines de menthe grâce à deux opérateurs assis sur les côtés puis les sillons étaient 
refermés mécaniquement par quatre versoirs. Quelle invention ! Une très nette 
amélioration des conditions de travail. Début août, les tiges fraîches de la plante 
étaient coupées avec une faucheuse à chevaux, puis le tracteur a remplacé le noble 
ami de l’homme. Après récolte, les racines de menthe de l’année étaient soulevées 
puis secouées manuellement afin d’être replantées l’année suivante en pratiquant 
l’assolement. Et c’était encore une époque où l’on ne parlait pas en hectare mais 
éminée (1 éminée = 775 m2 soit 13 éminées pour 1 hectare à Althen-des-Paluds). 
Cette mesure variait d’un village à l’autre. Ainsi fut l’activité de la dernière distillerie 
d’Althen qui cessa de fonctionner en 1972.
Marita et Daniel Moutte, petits-enfants du dernier distillateur d’Althen.

�VIVRE À ALTHEN

Prévention les bons conseils pour l’été
Nous démarrons une série consacrée aux messages 
de prévention. L’arrivée de l’été ouvre la saison 
des barbecues et des baignades. La noyade est la 
première cause de mortalité par accident de la vie 
courante chez les moins de 25 ans. Nos conseils 
pour que le jardin reste un moment de fête :  
Comment éviter l’accident de baignade ?

 • Équiper la piscine d’au moins un de ces quatre 
équipements de sécurité : barrière de protection, 
bâche, alarme ou abri de piscine. 
• Connaître les gestes qui sauvent. 
• Apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible. 
• Ne jamais laisser un enfant seul dans l’eau ou à proximité et ne pas le laisser courir 
ou chahuter au bord du bassin. 
• Équiper les enfants ne sachant pas nager de brassards ou de maillots de bain avec 
flotteurs intégrés portant le marquage CE et la norme NF 13138-1.  
• Vérifier la hauteur d’eau disponible avant de plonger ou de sauter. En cas de 
grosses chaleurs, entrer progressivement dans l’eau. 
• Avoir une perche et une bouée au bord de la piscine, permet d’intervenir 
rapidement en cas de problème. 
• Après la baignade, retirer l’échelle des piscines hors sol et retirer tous les jouets ou 
autres de la surface de l’eau pour ne pas attirer les enfants. 
• En cas d’urgence, appelez les pompiers au 18 ou au 112 et pratiquez les gestes de 
premiers secours.
Les barbecues peuvent également être la cause d’ accidents graves. Installez votre 
barbecue loin des arbres et feuillages et respectez un périmètre de sécurité de 1,5 
mètre autour de toute source inflammable. Faites attention au sens du vent, stabilisez 
l’appareil, prévoyez de l’eau, du sable ou un extincteur à portée de main, surveillez 
en permanence votre barbecue et éloignez les enfants. Et surtout, n’utilisez jamais 
d’alcool ou d’essence pour allumer ou réactiver le feu. Avant de jeter vos cendres, 
vérifiez qu’elles soient bien éteintes !

Rallye  Team Louves

Pour Emilie et Sandrine le 29 avril 
marque le top départ de leur aventure. 
« C’est avec un grand plaisir que nous 
avons annoncé notre inscription au Ral-
lye Trophée Roses des Andes 2021 ». Ce 
Rallye-raid 4x4 100% féminin se déroule 
en Argentine au pied de la cordillère 
des Andes. Deux femmes épicuriennes 
qui aiment l’aventure mais également 
maman de 4 enfants forment le duo de 
choc pour ces 2 500 km. Afin de finan-
cer leur projet, leur association Team 
Louves propose des bracelets « ces bra-
celets avec ces deux anneaux liés repré-
sente symboliquement notre équipe 
dans cette folle aventure » Vous pou-
vez suivre leur aventure sur Facebook 
« Team louves -Trophée roses des Andes 
2021 » ou sur Instagram « teamlouves-
tropheedes ». Elles souhaitent remercier 
leurs premiers partenaires : SCEA ED-
MOND FABRE, ALLIANZ PAULIN Romain,  
C’F@cile, Domaine Plein Pagnier, Do-
maine Croze Granier et leurs proches 
qui les soutiennent dans leur projet.

Amicale des 
sapeurs-pompiers  
L’assemblée générale de l’amicale des 
sapeurs-pompiers s’est tenue vendredi 
19 juin en présence du maire et du pre-
mier adjoint délégué à la sécurité Marc 
Mossé. Le projet de la nouvelle caserne 
a malheureusement été retardé en rai-
son des évènements de ce printemps. 
Les sapeurs-pompiers tiennent à remer-
cier les Althénois pour leur dons lors de 
la distribution au calendrier. 

Le billet culture d’Yves-Michel Allenet
Encore une fois : « Existe-t-il une culture populaire ? Peut-on parler d’art populaire ? » 
Un tout petit pavé pour tenter d’extraire un sens de plusieurs millénaires d’histoire des 
peuples et des civilisations, 
...gageure... L’homme est un individu grégaire. 

Tout homme y compris l’ermite qui va à la rencontre de Dieu et veut intercéder pour ses 
contemporains, y compris le peintre qui se calfeutre dans son atelier pour y attendre une 
révélation de sa muse pour illuminer son époque, y compris le boulanger qui pétrit la pâte 
au milieu de la nuit. Alors oui, bien sûr, il a toujours existé des us et coutumes qui ont réglé la 
manière de vivre ensemble, une même époque et un même territoire : c’est la culture locale, 
chacune et chacun en bénéficie autant qu’elle ou il y participe. 
Partant, chacune et chacun « fait-il de l’art » ? Je vais me contenter d’une approche très 
fragmentaire, tellement qu’ elle ne peut constituer une vraie réponse. Je veux m’adosser à 
une déclaration de Paul Klee : « L’art ne reproduit pas le visible, il le rend visible. » Souvent 
rapportée ainsi : « L’art rend visible, l’invisible. » Le vrai travail de l’artiste ne consiste pas à 
re-garder mais bien à voir et à révéler ce qui se donne à voir. Certains affirment qu’il ne peut 
y avoir d’art sans transcendance. Quoiqu’il en soit il est évident que l’homme ne peut se sa-
tisfaire d’une présence technique au monde et, qu’on le veuille ou non, seule une présence 
poétique rend aimable notre description du Présent. Ainsi, mystérieusement, l’art ouvre une 
nouvelle ère poétique et accorde au groupe un espace nouveau ou renouvelé. Pour s’ap-
puyer sur un exemple pragmatique : Léonard de Vinci a codifié de nouvelles règles de la 
perspective. De là ses héritiers ont découvert un univers totalement inouï mais aussi par-
faitement séduisant, ils ont adopté cette « nouvelle manière » de voir qui est aujourd’hui la 
façon « ordinaire » de re-garder. Une fois cette révolution entérinée notre époque était mûre 
pour l’invention de l’appareil de photo qui ne pouvait pas éclore avant cela. L’art et la culture 
ont en commun de n’exister que dans le partage du présent et l’exploration d’un avenir qui 
est en même temps prolongement et rupture. Mais, puisqu’ils sont, finalement, notre façon 
d’habiter l’espace et le temps, notre demeure en quelque sorte il ne peut y avoir d’héritage 
culturel et/ou artistique sans tendresse, sans amour, sans confort collectif. Là où on se dit 
bonjour, il y a une culture, là où se conjugue le verbe aimer, il existe un avènement artistique. 
J’ai même entendu dire : « L’amour c’est l’art à la portée de tous ». Allons y.
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Bibliothèque pour 
tous 
Coup de coeur des bibliothécaires

Agnès LEDIG : « Se le dire en-
fin  ». Alors qu’il revient de 
vacances avec son épouse, 
Edouard, sur un coup de 
tête abandonne femme et 
valise. Il suit une vieille ro-
mancière anglaise avec la-
quelle il va prendre un bus 

sans en connaître la destination… 
L’auteur nous entraîne dans une aventure 
amusante, étonnante et sentimentale dans 
une pension près de la forêt de Brocé-
liande…

Nouveautés
BADLER Olsen • Victimes 2117 

BIND Julie • Tombent les rois

BUSSI Michel • Au soleil redouté

COMMERE Hervé • Sauf

CONNELLY Michaël • Nuit sombre et sacrée

DICKERS Joël • L’énigme de la chambre 622

JANICOT Stéphanie • Le réveil des sorcières

JONASSON Ragnar • Mork

KENNEDY Douglas • Isabelle l’après-midi

MARTIN-LUGAND A. • Nos résiliences

MINIER Bernard • La vallée

MOLLOY Aimée • La mère parfaite

MORIARTY Liane • Neuf parfaits étrangers

MUSSO Guillaume • La vie est un roman

SIRE Cédric • Le jeu de l’ombre

SIRE Guillaume • Avant la longue flamme 
rouge

VALOGNES Aurélie • Née sous une bonne 
étoile

Jeunes
YANCEY Rick • La cinquième vague T. 2 et 3

Enfants
BOUJON Claude • Bon appétit, Monsieur 
Lapin !

KASANO Yuichi • Bonjour les vaches !

MORGENSTERN Susie • L’arbre d’Arthur

B.D.
Mr TAN • Mortelle Adèle n°12 et 16

AGNELLO  • Droit au but T.3 et 4

GAZZOTTI • Seuls T. 3

Documentaires
SAGNIER Christine • Les châteaux forts

La bibliothèque sera ouverte jusqu’au 
mois de septembre, le jeudi de 16 h à 
18 h 45, le masque et le nettoyage des 
mains demeurent obligatoire jusqu’à 
nouvel ordre.

Association paroissiale Merci Max !
Comme tout le long de l’année et durant le confinement, l’église est restée 
ouverte pour que les Althénois puissent s’y recueillir et confier à Dieu et à Marie, 
la santé et les soucis de ceux qu’ils aiment. Tous les jours un petit garçon, Max, 
grand comme trois pommes et tenant encore la main de sa grand-mère, venait 
apporter à Marie les fleurs des champs qu’il cueillait ici ou là dans le rayon du km 
autorisé. C’est ainsi qu’en plus des lumignons, la chapelle de Marie a été fleurie 
de pissenlits, coquelicots et valérianes... A la suite de Max, d’autres Althénois/ses 
ont apporté iris, pivoines, roses et genêts... Merci à tous de votre passage, de vos 
fleurs, c’est ça la communion !  Et après ? Max nous a donné une idée : un seau 
d’eau est désormais mis à disposition au fond de l’église pour accueillir dès le 
vendredi les fleurs ou branchages de nos jardins et ainsi faire belle notre église 
pour le dimanche et la semaine qui suivent ! Alors n’hésitez pas et merci à tous.
Pour la paroisse, Marie-Laure Molinier

Larguez les Am’arts rentrée de septembre
L’association de danse Larguez les Am’arts réouvre ses portes en septembre pour 
accueillir nos petites danseuses Althénoises ! La reprise des cours de danse se fera 
la semaine du 14 septembre avec des cours d’essai gratuits. L’association propose 
des cours de danse classique, modern jazz et expérimentale à partir de 3 ans.  
Renseignements et inscriptions auprès de Julie Heinrich au 06 95 35 99 47 ou  
julie.heinrich02@gmail.com

Bibliothèque  
ouverture exceptionnelle
La bibliothèque d’Althen-des-Paluds a ouvert 
ses portes exceptionnellement depuis le 28 mai 
malgré la crise sanitaire. Equipement adapté, 
sourires et motivation ont permis aux abonné(e)s 
de reprendre leurs lectures. 

Comité des jumelages
Comme nous l’avions annoncé, dans notre volonté d’être solidaire avec les Althé-
nois en cette période difficile, nous effectuons sur nos fonds propres un premier 
don de 500 € au CCAS par chèque. Nous lui laissons le soin d’utiliser au mieux 
cette somme dans la gestion des conséquences sociales et humaines de la crise 
liée au Covid-19.
Le comité des Jumelages Jean Althen 

MJC
La MJC d’Althen proposera des cours de couture à partir du 14 sep-
tembre tous les lundis de 15 h 30 à 17 h à la maison des associations.  
Contact : La Présidente Mireille Pidoux  06 41 87 00 89 • mjc84210@gmail.com 

Restaurant Le Panisset  
Lionel Jeandon

Lionel Jeandon, un enfant d’Althen, a ouvert 
son restaurant « Le Panisset » au Pontet, il y 
a trois ans déjà. Sous deux grandes terrasses 
ombragées, dont une par de la vigne vierge, 
il sert une cuisine traditionnelle française. Sa 
spécialité : l’entrecôte ! Des soirées-concert et 
soirées à thème culinaire sont organisées ré-
gulièrement. Un parking est à disposition et 
la salle climatisée est disponible à la location.
280 chemin du panisset 84130 Le Pontet • Tel :  
04 90 83 80 15 • Programme et informations sur 
la page Facebook Le Panisset • Ouvert du lun-
di au samedi midi, et le vendredi soir et samedi 
soir sur réservation.

Lou Caleu 
Lou Caleu souhaite de bonnes vacances à tous, 
et n’oubliez pas la reprise le jeudi 3 septembre à 
partir de 14 h à la maison des associations.

Contact : La présidente Geneviève Caracausi •  
vivette84@orange.fr

NOUVEAU 
Atelier Lola couture

Lola Vidal vient d’ouvrir un atelier de 
couture à Althen-des-Paulds : Lola 
Couture. 
Lors de la crise du Covid ce printemps, 
cette Entraiguoise a spontanément 
proposé son aide pour confectionner 
et offrir des masques au personnel 
communal et aux Althénois. Elle est 
à l’origine, avec la Municipalité, de 
l’atelier de bénévoles qui a cousu 
pour vous des milliers de masques à 

la maison des associations. 
Originaire de Valence en Espagne, elle arrive en France à 7 ans et intègre l’école 
d’Althen, au départ sans connaître un mot de français. Déjà très manuelle toute 
petite, elle adore la couture, le crochet. Elle aime aussi s’occuper des personnes 
âgées. Elle se tourne dès 16 ans vers des études de couture et entame une 
carrière de couturière dans l’ameublement, pendant 10 ans. Par la suite, depuis 
chez elle afin de pouvoir combiner vie professionnelle et vie de maman, elle 
confectionne pour les particuliers toutes sortes de créations : prêt à porter, 
ameublement, etc. Elle ouvre alors un atelier de couture à Entraigues pendant 
quelques années. Elle se tourne ensuite vers son autre passion : l’aide aux 
personnes âgées ou souffrant d’un handicap. Elle travaille en tant qu’aide-
soignante et auxiliaire de vie jusqu’à sa retraite, en novembre 2019.  
Avec cette initiative bénévole lors de la crise sanitaire de ces derniers mois, 
elle renoue avec son premier métier de couturière. Elle est à présent auto-
entrepreneuse, propose retouches, décorations, ameublement…
Elle aimerait d’ici peu lancer un projet associatif en lien avec son atelier, afin 
de recevoir toute personne intéressée pour apprendre la couture, dans une 
ambiance de partage et de convivialité. N’hésitez pas à pousser la porte de son 
atelier, elle sera ravie de vous accueillir !
Lola couture, 17 av. Henry Bureau, Hameau de la Garance (à côté du salon de 
coiffure Tendance urbaine). Horaires pour le mois de juillet : du mardi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 

Malo Coaching
Marine Longo, votre professeur particulier et 
coach scolaire à Althen-des-Paluds. Le coaching 
scolaire est personnalisé pour aider l’enfant dans 
ses devoirs, ses révisions et sa remise à niveau. 
Cours particuliers ou groupes : l’enfant se rend 
compte qu’il n’est pas seul à rencontrer des dif-
ficultés. Programme de réussite éducative  : lut-
ter contre l’échec et le décrochage scolaire.  
Accueil des enfants en formation CNED. 
Dites STOP aux conflits pour faire les devoirs.  
Services : soutien scolaire du CP à la Terminale 
toutes matières, méthodologie et organisation, mo-

tivation, pédagogie positive, coaching scolaire – développement du potentiel. 
Aimer apprendre & apprendre autrement avec Malo Coaching. 
Offres : Stage d’été – remise à niveau et perfectionne-
ment • Cours particuliers à partir de 20 €/h • Cours groupe 
(max 5 personnes) à partir de 15 €/h • Cours en Visio à 15€/h • 
1er COURS GRATUIT • 06 47 42 67 49  • longo.marine@malo-coaching.fr •  
www.malo-coaching.fr

�ÉCONOMIE LOCALE

Visites privées en 
Provence  Michèle Dumont
L’Althénoise Michèle Dumont organise des 
visites commentées dans la région. Pour l’été 
2020, elle propose le circuit « ALTHEN, la ga-
rance et l’eau ». Au cours de ce circuit, vous 
découvrirez comment depuis l’Antiquité les 
hommes ont façonné la nature et les pay-
sages de la plaine des Sorgues pour utiliser 
au mieux cette ressource essentielle à la vie. 
Et sur réservation : des randonnées en bord 
de Sorgue.
Le mardi à 17h30 du 7 juillet au 29 août (pas 
de visite le 28/07) • Tarifs : 10€/adulte, 6€/en-
fant de 10 à 16 ans, 30€ /famille (2 adultes + 2 
enfants payants) • Rendez-vous devant l’église. 
• Réservation obligatoire • Billetterie en ligne 
(avant le mardi 17 h) • Contact : 06 60 21 00 77 • 
www.visites-privees-en-provence.fr
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Permanence de soins
Pour consulter un médecin de garde, les 
patients doivent se rendre à la MMG (04 90 87 
75 00), située à côté du service des urgences 
dans l’enceinte de l’hôpital d’Avignon dont 
voici les horaires d’ouverture : tous les soirs de 
semaine de 20 h à minuit.
Le samedi de 12 h à minuit. Les dimanches et 
jours fériés de 8 h à minuit.

Violences conjugales
3919 : numéro national d’écoute et 
d’information pour les femmes victimes de 
violence

Pharmacies de garde
JUILLET
05/07 : Pharmacie de la Fontaine – SORGUES
12/07 : Pharmacie Mangin – SORGUES
14/07 : Pharmacie de Caumont – CAUMONT
19/07 : Pharmacie Mennesson – LE PONTET
26/07 : Pharmacie Les Jardins de Fargues – LE 
PONTET

AOÛT
02/08 : Pharmacie Rouger – LE PONTET
09/08 : Pharmacie Principale – BEDARRIDES
15/08 : Pharmacie des Félibres – CHA-
TEAUNEU-DE-GADAGNE
16/08 : Pharmacie du Ventoux – VEDENE
23/08 : Pharmacie Bono – ALTHEN-DES-PA-
LUDS
30/08 : Pharmacie de Morières – MORIERES

SEPTEMBRE
06/09 : Pharmacie de Provence – SORGUES
13/09 : Pharmacie du Pigeonnier – LE PONTET

Dentistes de garde
Dimanches et jours fériés : 04 90 31 43 43

Déchetteries intercommunales
• PERNES-LES-FONTAINES : 04 90 61 55 91 
Quartier des Jonquiers, route de Velleron 

• SORGUES : Petite route de Bédarrides

Du lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h - 13 h 30 
/ 17 h 30
Samedi de 8 h à 17 h pour les particuliers.

Papier éco-responsable : 
Recyclable à 100%,  
norme EU Ecolabel 

Création & impression :  
Service communication d’Althen-des-Paluds

Directeur de publication et de  
rédaction : Michel Terrisse, Maire 

Comité de rédaction : Marc Mossé, Yves-Michel 
Allenet, Chantal Richard-Parayre, Elise Chantel

Mairie d’Althen-des-Paluds :  
Tel : 04 90 62 01 02 Fax : 04 90 62 11 48 
Email : mairie@althendespaluds.fr 
Site internet : althendespaluds.fr

Horaires : lundi, mardi, jeudi et  
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30, mercredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30.

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur le site internet  
althendespaluds.fr et sur la page Facebook Ville d’Althen-des-Paluds.

Exprimez-vous dans l’Écho Althénois de septembre-octobre 2020 : 
Vous êtes invités à envoyer vos propositions d’articles (150 mots maximum) au 
service communication de la mairie : cabinet.communication@althendespaluds.fr 
avant le vendredi 14 août.

La mairie se réserve le droit de publier ou non les informations en fonction de 
leur pertinence. De même, le comité de rédaction se réserve le droit d’apporter 
toutes corrections qu’il jugera utiles.

�INFOS UTILES

Michel TERRISSE,  
Maire d’Althen-des-Paluds, 

et son Conseil Municipal
vous présentent 

leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année

                                  RAPPEL  

Collecte des ordures ménagères
Les conteneurs à ordures ménagères sont 
ramassés le lundi et le jeudi. Les sacs jaunes, 
destinés au tri sélectif, sont collectés le 
mercredi. Pensez à les sortir la veille des jours 
de collecte et non le lendemain.
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