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Bonnes vacances !
La chaleur s’est fait attendre mais elle est bien 
là ! L’été s’annonce agréable. Attention tout 
de même au risque de canicule. Nos services 
municipaux sont à votre disposition et peuvent 
notamment vous apporter des bouteilles d’eau 
si vous avez des difficultés à vous déplacer.

Dans la rubrique prévention, je vous rappelle 
que nos policiers municipaux vous proposent de nouveau 

l’opération « Vacances Tranquillité ». Partez l’esprit serein : ils surveillent 
votre domicile en votre absence (p.4).

Ce numéro de l’ÉCHO couvre les deux mois d’été. Les informations 
pour le prochain sont donc à transmettre au service Communication 
avec le15 août.

Le mois de juin a eu son lot d’activités. Les associations althénoises ont 
fêté la fin d’année avec pots de l’amitié et spectacles en tous genres. 
La kermesse des écoles a de nouveau été une réussite et je tiens à 
saluer les enseignants, l’amicale laïque et la Commission scolaire pour 
la qualité du travail réalisé.

Autre rendez-vous : le bilan de mandat annuel s’est tenu à la fin juin 
permettant à mon équipe de vous présenter les actions réalisées. Je 
vous invite à vous déplacer lors de ces réunions publiques que nous 
organisons régulièrement. Nous sommes souvent en comité restreint 
et généralement nous retrouvons (avec plaisir) les mêmes personnes. 
Pourtant, c’est un moyen de faire connaissance, de répondre à vos 
interrogations et de progresser. N’hésitez pas à venir !

Maintenant, viennent juillet et août, placés sous le signe de la musique 
et des festivités.

- À partir du 5 juillet et jusqu’au 31 août, vos enfants seront accueillis à 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) dirigé par Sandrine 
DOULCIER. Toute son équipe assurera un été animé à vos enfants 
(p.4).

- Venez danser au bal traditionnel de la Fête Nationale le mardi 
13 juillet à partir de 19 h. Teknibox a été retenu cette année pour 
l’animation. Venez les découvrir !

- La fête votive ensuite se tiendra du 16 au 19 juillet avec sa 
brocante/Vide-greniers le dimanche 18 juillet (p.6). Animation tous 
les soirs sur la place de la Mairie. Vous pourrez vous restaurer chez 
Laurence et Vincent (café Jean Althen), Karine et Laurent (Café Le 
France) et Valérie et Alain (Pizzas Lino).

- Le Festival de Blues « Au Pré du Blues », quant à lui, se tiendra 
le 23 juillet au centre d’Althen avec concerts GRATUITS, destinés 
particulièrement aux Althénois et le 24 juillet au Pré aux Chênes (p.6). 
Des artistes de renommée internationale ont rendez-vous dans notre 
commune. À ne manquer sous aucun prétexte ! Notre festival qui voit 
sa notoriété s’accroître a besoin de tous les Althénois.

- Lundi 16 août, n’oubliez pas de donner votre sang : les demandes 
augmentent et les réserves s’épuisent durant la période estivale (p.5).

- Enfin, comme chaque année, c’est avec plaisir que nous recevrons 
le 15 août les enfants ukrainiens. Venez partager avec nous cette 
journée orchestrée par Michel ROUX, Premier Adjoint et Annie CORDA, 
représentante de l’association Droujba. Repas au Pré aux Chênes sur 
inscription (p.4).

Puis viendra la rentrée en septembre avec je vous l’annonce déjà une 
belle fête à l’occasion de l’anniversaire de la statue de Jean Althen.

En attendant, je vous souhaite d’excellentes vacances à tous,

Votre Maire,

Les grillades ont toujours autant de succès ! 

La foule de présents est une belle récompense 

pour les organisateurs.D’abord les Maternelles puis plus tard 
les élèves de l’école élémentaires ont 

proposé un spectacles de qualité.

Les CM2 quittent l’école d’Althen avec leur traditionnel 

dictionnaire offert par la Municipalité.
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 JUILLET

VENDREDI 9 JUILLET
Café Le France
Soirée Tapas

SAMEDI 10 JUILLET
Café Jean Althen
Concours de boules – Concours de sociétaires 
Organisé et doté par le Café Jean Althen
Tirage à 15 h 30 – Dotation 50 € + FP
Équipe de 2 joueurs

DIMANCHE 11 JUILLET
Club Cyclotouriste ALTHEN DES PALUDS
La Vélocio Mont Ventoux - CARPENTRAS

MARDI 13 JUILLET
Comité des Fêtes
À l’occasion de la Fête Nationale : bal à 
partir de 22 h, place de la Mairie avec 
Teknibox, concept DJ Live
Café Jean Althen
Challenge T. Dupret
Concours officiel – Équipe de 2 joueurs
Tirage à 15 h – Dotation 330 € + FP
Licence obligatoire
Repas grillades à partir de 19 h.
Concours de boules
Tirage à 21 h – Dotation 100 € + FP
Équipe mixte : 2 hommes et 1 femme

MERCREDI 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE
Club Cyclotouriste
Randonnée des coteaux d’AVIGNON – MORIÈRES

JEUDI 15 JUILLET
Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h - Dotation 70 € + FP
Équipe de 2 joueurs

VENDREDI 16 JUILLET
FÊTE FORAINE du 16 au 19 juillet dans les 
rues du village
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Inauguration à 19 h place de la Mairie.
Apéritif offert par la Mairie.
22h : bal, place de la Mairie.
Café Jean Althen
Concours de boules
COUPE G. MARIN Dotation 80 € + FP
Tirage à 15 h - Équipe de 2 joueurs
21 h : tête à tête 50 € + FP

SAMEDI 17 JUILLET
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
10 h : pêche à la truite pour les enfants et les 
adolescents, rue André de Richaud.
À partir de 19 h : bal-animation,
place de la Mairie.
Club Cyclotouriste
Randonnée souvenir FEDERIGHI - LAGNES
Café Jean Althen
Concours de boules du Comité des Fêtes
Tirage à 15 h – Dotation 100 € + FP
Équipe de 3 joueurs

DIMANCHE 18 JUILLET
Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE
Toute la journée : brocante et vide-grenier, 
quartier de l’église.
À partir de 19 h : bal-animation,
place de la Mairie.
Café Jean Althen
Concours de boules de la Mairie
Tirage à 15 h – Dotation 80 € + FP
Équipe de 2 joueurs
Club Cyclotouriste
Randonnée de la Saint Sauveur - AUBIGNAN

LUNDI 19 JUILLET
Café Jean Althen
Concours de boules du Comité des Fêtes
Tirage à 9 h 30 INSCRIPTION GRATUITE
1 adulte et 1 enfant (- 12 ans)
Tirage à 15 h 30 - Dotation 100 € + FP
Équipe de 3 joueurs
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous de 14 h à 16 h 30. 
Tél. : Mme Le DOTH au 04 90 61 65 55

MARDI 20 JUILLET
Café Jean Althen
Concours de boules de la Mairie
Tirage à 15 h - Dotation 80 € + FP
Équipe de 2 joueurs

VENDREDI 23 JUILLET
Café Le France
Soirée Tapas

SAMEDI 24 JUILLET
Club Cyclotouriste
Randonnée des Monts du Vaucluse
LES VIGNÈRES - CAVAILLON
Café Jean Althen
Concours de boules - Concours de sociétaires 
Organisé et doté par le Café Jean Althen
Tirage à 15 h 30 - Dotation 50 € + FP
Équipe de 2 joueurs

VENDREDI 30 JUILLET
ALSH
Spectacle des enfants du centre de loisirs
Café Le France
Soirée Tapas

SAMEDI 31 JUILLET
Café Jean Althen
Concours de boules - Concours de sociétaires 
Organisé et doté par le Café Jean Althen
Tirage à 15 h 30 - Dotation 50 € + FP
Équipe de 2 joueurs
Café Le France
Soirée Tapas

 AOÛT

DIMANCHE 1er AOÛT
Club Cyclotouriste
Randonnée La Saint Roch - LAURIS

LUNDI 2 AOÛT
Lou Calèu
Sortie AQUALAND (détails p. 5)
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous de 14 h à 16 h 30.

JEUDI 5 AOÛT
Habitat et Développement de Vaucluse
Permanence de 14 h à 17 h au bureau du CCAS

SAMEDI 7 AOÛT
Café Jean Althen
Concours de boules - Concours de sociétaires 
Organisé et doté par le Café Jean Althen
Tirage à 15 h 30 - Dotation 50 € + FP
Équipe de 2 joueurs

DIMANCHE 8 AOÛT
Club Cyclotouriste
Randonnée des lavandes - SAULT

MARDI 10 AOÛT
Assistantes Sociales du Conseil Général 
du Vaucluse
Permanence au bureau du CCAS sur rendez-
vous au 04 90 63 95 00 de 9 h à 11 h 30

SAMEDI 14 AOÛT
Club Cyclotouriste
Découverte du Lubéron - CUCURON
Café Jean Althen
Concours de boules - Concours de sociétaires 
organisé et doté par le Café Jean Althen
Tirage à 15 h 30 - Dotation 50 € + FP
Équipe de 2 joueurs
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DIMANCHE 15 AOÛT
Club Cyclotouriste
Randonnée des vins - VACQUEYRAS

LUNDI 16 AOÛT
Amicale des Donneurs de Sang
Collecte de sang à la Maison des Associations 
de 15 h 30 à 19 h 30. Venez nombreux !
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous de 14 h à 16 h 30. 
Tél. : Mme Le DOTH au 04 90 61 65 55

SAMEDI 21 AOÛT
Café Jean Althen
Concours de boules - Concours de sociétaires 
Organisé et doté par le Café Jean Althen
Tirage à 15 h 30 - Dotation 50 € + FP
Équipe de 2 joueurs

DIMANCHE 22 AOÛT
Pharmacie BONO
Pharmacie de garde à Althen 04 90 62 00 36
Club Cyclotouriste
Randonnée de la Saint Jean - MONTEUX

LUNDI 23 AOÛT
Carte transport scolaire
Permanence de vente de cartes de transports 
scolaires annuelles « Trans’Vaucluse » de 
13 h 30 à 17 h en Mairie. 

VENDREDI 27 AOÛT
ALSH
Spectacle des enfants du centre de loisirs.

SAMEDI 28 AOÛT
Club Cyclotouriste
Rallye concentration de l’ail - PIOLENC
Café Jean Althen
Concours de boules - Concours de sociétaires 
Organisé et doté par le Café Jean Althen
Tirage à 15 h 30 - Dotation 50 € + FP
Équipe de 2 joueurs

 DÉBUT SEPTEMBRE

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Club Cyclotouriste
Rallye des Valayans (route)

 ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES, 
DÉCOUVRONS-LES !  ...................................................
Un Althénois distingué au Concours Lépine !

Le Maire a félicité en personne notre ingénieur hydraulique.
Le célèbre concours Lépine ne se trompe pas dans son classement !

L’exposé concret d’Alex GASPAR a passionné les CM2 de Mme COLOMBON.
Alex GASPAR est un Ingénieur hydraulique althénois. Son métier est 
d’« écouter et de comprendre » les tuyaux » ! Traduisez : il est chargé de 
déceler les fuites d’eau dans les réseaux public et privé. Mais voilà, il y 
a des fuites si petites qu’on a toutes les difficultés à les repérer. Et c’est 
là où l’expert devient un inventeur !
L’aventure d’Alex GASPAR commence en juin 2008 lorsqu’il a l’idée 
de créer un dispositif qui se branche simplement à un robinet. En 
comprimant l’air situé dans une partie du piston, on laisse l’eau entrer 
et ainsi comprimer l’air en faisant déplacer le piston mobile jusqu’à sa 
position d’équilibre : les deux pressions d’air et d’eau sont identiques 

et équilibrées. Une seule micro fuite dans le réseau contrecarrera cet 
équilibre et le piston mobile se déplacera !
Pression de l’air, pression de l’eau : le TRACKER WL 21 était né ! Alex 
GASPAR est venu fin juin expliquer aux enfants son aventure. Reconnu 
et breveté par l’Institut National de la Propriété Industrielle, le TRACKER 
WL 21 a reçu la Médaille d’Or -Prix de l’Institut National de la Propriété 
Industrielle au Concours Lépine en mai 2010, la Médaille d’Or avec 
félicitations du jury au Concours Mondial des Inventions de Genève en 
avril 2010 et le Brico d’argent aux Brico d’Or 2010.
Toutes ces distinctions font le bonheur de notre inventeur et participent 
à la notoriété de son dispositif mais elles n’auraient pu avoir lieu sans le 
soutien financier d’OSEO, établissement public qui encourage l’innovation 
et la croissance des PME en France, et les compétences d’un concepteur 
industriel.
Les enfants ont écouté avec attention le récit d’Alex GASPAR et ont 
retenu son conseil : « si un jour vous pensez avoir inventé quelque chose : 
travaillez, testez, recherchez mais n’en parlez à personne avant le dépôt 
de brevet ! ».
Prochaine étape : la commercialisation du produit mais avant encore un 
petit concours : celui de Jonquières en octobre 2010 !

Tracker WL 21 ? Pourquoi ce nom ?
Tracker : le Traqueur anglo-saxon, celui qui cherche sans relâche, jusqu’à 
ce qu’il ait trouvé
WL : pour Water Leak, ou tout simplement « fuite d’eau » en français !
21 : parce qu’avant d’être Althénois, Alex GASPAR était Bourguignon !

 COMISSION ENVIRONNEMENT ...................................
Arrêté Anti-OGM

Althen des Paluds a confirmé sa volonté de 
produire une agriculture sans OGM. En 

présence de plusieurs élus, le Maire a 
signé un nouvel arrêté visant à interdire 
les cultures d’organismes génétiquement 
modifiés. Après une rencontre préalable 
avec les agriculteurs d’Althen qui se sont 
prononcés dans ce sens, un premier arrêté 

avait été pris l’année dernière qui a été annulé 
par la Préfecture du Vaucluse. La Commission 

Environnement menée par Annie ROUSSET, soutenue par le Maire et 
l’ensemble du Conseil reformule ainsi sa démarche anti-OGM.
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 AUTOMNE COLORÉ ................................................
Reprise
Après quelques semaines de vacances, la rentrée de l’association 
s’effectuera le mercredi 1er septembre 2010 avec l’Assemblée 
Générale qui se tiendra à la Maison des Associations à partir de 16 h 30. 
Sont invités à y participer tous les adhérents étant en possession de la 
carte 2010.
Les activités (goûters, lotos, belotes….) reprendront le vendredi 
3 septembre 2010.
Nous comptons sur votre présence. D’avance merci.

 PAROISSE  ...........................................................
Rentrée
Les inscriptions pour le catéchisme se dérouleront à la salle paroissiale 

d’Althen des Paluds les :
• samedi 11 septembre 2010 de 10 h à 12 h
• lundi 13 septembre 2010 de 16 h 30 à 18 h
• mardi 14 septembre 2010 de 16 h 30 à 18 h
Sont concernés les enfants des classes de CE2, CM1, CM2 et 6e.
Les horaires des rencontres seront communiqués au cours des 
inscriptions.
N’oubliez pas de venir vous inscrire. Merci.

 RELAIS PARENTS-ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 
Information
Nous vous rappelons que la liste des assistantes maternelles du village 
est disponible en Mairie. Les parents et futurs parents qui le souhaitent 
peuvent se la procurer. N’hésitez pas à nous contacter, nous essaierons 
de répondre à vos attentes selon nos modalités d’accueil.

 DROUJBA ..............................................................
Bienvenue aux enfants ukrainiens

En 2009, l’accueil des enfants s’était très bien passé.

Cette année encore, le Maire et son Conseil auront le plaisir d’accueillir, 
en Mairie, le 15 août, une cinquantaine d’enfants ukrainiens en vacances 
sanitaires accompagnés par des adultes, certains étant d’anciens 
vacanciers.
Cette fois-ci encore, la Présidente Sylvette ARBELET a bien fait les choses. 
Accompagnée de son équipe, elle préparera un succulent repas qui sera 
servi sous les ombrages du Pré aux Chênes, et plusieurs animations 
seront prévues pour les petits et les grands.
Souhaitons que cette année encore le beau temps soit de la partie et que 
le Consul d’Ukraine nous fasse l’honneur d’assister à cette réception.
Bonne journée à tous !

 ALSH ...................................................................
Un été qui s’annonce bien !

Après l’école, place au 
centre de loisirs ! Cet été, 
c’est Sandrine DOULCIER 
qui assurera la direction 
de l’ALSH et coordonnera 
l’équipe d’animateurs. 
Neufs jeunes Althénois 
s’occuperont donc avec 
passion et compétence 
de  vos  en fan ts  du 
5 juillet au 31 août 

de 7 h 30 à 18 h 15. Roland DAVAU, élu au Sport et à la Jeunesse le 
précise : l’ALSH n’est pas qu’une simple garderie. Il y a toute une réflexion 
pédagogique qui s’inscrit dans la politique Enfance et Jeunesse de la 
Commune et qui vise l’épanouissement des enfants. Différentes activités 
leur seront ainsi proposées autour des thèmes du sport, de l’art, de la 
prévention ou encore des animaux. Le rendez-vous est déjà pris pour 
une visite à la Ferme de Beaucaire, à la piscine ou encore au parc 
Amazonia à Roquemaure.
Contact : Sandrine DOULCIER 04 90 37 43 27

Inscriptions
Vous pouvez venir inscrire vos enfants pour l’ALSH des mercredis du 
mois de septembre le mardi 31 août de 9 h à 12 h et de 14 h à 
16 h 30 et le jeudi 2 septembre de 15 h à 19 h.
L’ALSH sera fermé le mercredi 1er septembre.

 RESTAURANT SCOLAIRE ...........................................
Modification du fonctionnement des tickets de cantine
Depuis de nombreuses années, la vente des tickets de cantine s’effectue 
au secrétariat de la Mairie. Malgré l’augmentation du nombre de jours 
de vente des tickets, cette contrainte d’horaire reste une difficulté pour 
de nombreux parents.
Afin de répondre au mieux aux attentes des administrés concernés, la 
municipalité a décidé de modifier ce système.
À partir de septembre 2010, une facturation mensuelle des repas 
pris au restaurant scolaire sera adressée au domicile des parents par 
la perception.
Les tickets non utilisés seront toujours valables à la rentrée. Les tarifs 
restent inchangés. Une information vous sera communiquée dès 
septembre pour plus de précisions.

 TRI SÉLECTIF .........................................................
Rappel
Le ramassage du tri sélectif ayant lieu le mercredi, merci de sortir vos 
sacs jaunes seulement le mardi soir.

 SERVICE PUBLIC .....................................................
Opération Tranquillité Vacances
Partez en vacances, l’esprit tranquille. La Police Municipale et la 
Gendarmerie vous proposent une surveillance conjointe de votre domicile 
en votre absence. Veuillez récupérer le formulaire de demande en Mairie.

  Associations  
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Fête de fin d’année

À l’initiative de Dominique CAPO, assistante maternelle, et en collaboration 
avec ses collègues, les petits ont passé un bon moment festif fin juin, à 
l’ombre du Pré aux Chênes. L’occasion de fêter ensemble et en musique 
la fin de l’année scolaire.
Les assistantes maternelles mettent un point d’honneur à ces rencontres 
qu’elles inscrivent dans une démarche participative qui ne perd pas de 
vue leur objectif principal : participer à l’éveil et à l’épanouissement 
de l’enfant. Les assistantes maternelles d’Althen, de par leurs différentes 
actions collectives, œuvrent sans cesse pour une reconnaissance de 
leur profession au sein même du champ de la Petite Enfance, ce qui 
passe par une professionnalisation et une formation continue.

 LOU CALÈU  ..........................................................
Balade en Corse
Le Grain de Sable de Bonifacio

C’est avec nos amis de Vacqueyras 
et de Sarrians que nous avons réalisé 
ce tour de l’Île de Beauté par une 
semaine particulièrement réussie et 
ensoleillée.
Visite d’Ajaccio avec une guide 
particulièrement compétente, un coup 
d’œil aux îles Sanguinaires, un détour 

par les splendides calanches de Piana et le golfe de Porto, une balade très 
appréciée par une mer « d’huile » en redécouvrant Bonifacio et sa côte 
célèbre, Porto Vecchio… nous découvrons les splendeurs de la Corse.
Nous repartons en longeant la côte Est, visitons l’ancienne Corte, cœur 
de la Corse profonde puis direction Bastia après une visite sympa.
Ces 6 jours ont passé à toute vitesse et nous nous dirigeons vers Calvi 
après avoir apprécié St Florent, l’Île Rousse et le désert des Agriates.
Mais le bateau nous attend déjà ! Nous accostons à Nice et retournons 
très tard vers nos villages respectifs.
Excellente balade dans une ambiance bon enfant avec une guide et un 
chauffeur sympas où nous avons vraiment apprécié toutes les beautés 
de la Corse.

Georges PARIGOT

Sortie Aqualand
Lou Calèu vous invite à une journée inoubliable à 
AQUALAND. Oubliez la chaleur et venez retrouver 
le plaisir des jeux aquatiques !

Rejoignez-nous le lundi 2 août 2010.
Départ à 8 h place de l’Europe. Retour vers les 19 h 30.
Participation : 18 € (+ de 12 ans) et 15 € (- de 12 ans)
Inscrivez-vous au 04 90 62 14 21 ou 04 90 62 02 62
Possibilité de repas sur place.
Autorisation parentale obligatoire pour les mineur(e)s.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG  ..................
Journée détente en Ardèche
Les Donneurs de Sang organisent le dimanche 12 septembre 2010 
une journée hommage à Jean FERRAT, en Ardèche.
Une visite d’une nougaterie à Allègre les Fumades est prévue le matin 
avec dégustation. Un déjeuner copieux suivra au restaurant Les Chênes 
à Courry. Départ l’après-midi pour la ferme théâtrale de Lablachère pour 
un spectacle riche en émotion « Jean d’ici Ferrat le cri », retraçant 
une partie de la vie de l’artiste. Présenté par Jean-Marc MOUTET, vous 
découvrirez au travers d’un témoignage la vie de ce grand homme.
Une dégustation de délicieux produits du terroir terminera cette journée 
festive.
Prix par personne : 45 €
Renseignements et inscriptions auprès de Mme NIQUET au 04 90 62 14 71 
ou Mme BRIES 04 90 62 14 20 avant le 15 août 2010.

Collecte
La collecte estivale aura lieu le lundi 16 août 
2010 de 15 h 30 à 19 h 30 à la Maison des 
Associations d’Althen.

 SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DES SORGUES .............
Le Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 

validé par le Comité d’Agrément
Soucieux d’appréhender la gestion de la rivière Sorgue de 
manière globale, cohérente et durable, les collectivités se 

sont lancées pour la 2e fois dans une démarche de Contrat 
de Rivière « Les Sorgues », pour la période 2010-2015.
Après une élaboration concertée, menée sur 2 ans avec les acteurs 
locaux, le Comité Rivière a validé le 9 novembre 2009, à l’unanimité, le 
projet de contrat. Ce dernier a été présenté ce jeudi 10 juin pour 
validation par le Comité d’Agrément de l’Agence de l’Eau, à Lyon, 
par G. MOUREAU, Président du Comité de Rivière. Maintenant approuvé 
à l’échelle nationale, le Contrat de Rivière « Les Sorgues » 2010-2015 
sera signé en octobre 2010 par la vingtaine de maîtres d’ouvrage 
(syndicats de rivière, collectivités et leurs regroupements, syndicats 
d’assainissement et d’eau potable, Fédération de pêche, associations 
locales, etc.) et les 5 partenaires techniques et financiers concernés 
(Europe, État, Agence de l’Eau RM & C, Conseil Régional PACA, Conseil 
Général du Vaucluse).

 LA GARANCE ........................................................
Sortie Karting
Les résidents du Centre de vie La Garance, centre d’accueil pour 

personnes atteintes de sclérose 
en plaque, situé à Althen des 
Paluds, ont été accueillis par 
Dominique ROLLET, propriétaire 
du karting de Monteux et ses 
employés, les 6 mai et 4 juin 
2010.
Les résidents ont pu, pour leur 
plus grande joie, effectuer 
plusieurs tours de piste dans 
des karts bi-places et tout ceci 

gratuitement. Quelle belle preuve de générosité !
Les résidents et le personnel remercient sincèrement toute l’équipe du 
karting montilien.
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 SOLIDARITÉ ALTHÉNOISE .......................................
Sinistrés du Var
Solidarité Althénoise en appelle à votre solidarité. Suite aux inondations du 
15 juin 2010, le bilan est terrible : au moins 25 morts, plusieurs disparus, 
des dégâts matériels immenses.
L’association organise une collecte en Mairie de produits d’hygiène 
(notamment pour bébés : couches, lingettes, savon, etc.) et de denrées 
alimentaires non périssables. Merci de votre générosité.

 SEVE ...................................................................
« LA GESTION ÉCOLOGIQUE DE L’EAU »

L’association SEVE organise une 
conférence sur le thème « LA 
GESTION ÉCOLOGIQUE DE L’EAU » 
le vendredi 10 septembre 2010 à 
20 h 30 à la salle René Tramier à 
Althen des Paluds avec l’intervention 
Nathalie SIOZAC de l’association Eau 
Vivante (PARTICIPATION LIBRE).

L’association Eau Vivante agit pour le respect et la sauvegarde de la 
qualité de l’eau. Elle prône également l’adoption de toilettes sèches, 
l’épuration par les plantes et la récupération des eaux de pluie, techniques 
accessibles aux autoconstructeurs. Elle propose stages et conférences.
Cette conférence se poursuivra le week-end du 11 et 12 septembre 
par : UN STAGE THEORIQUE ET PRATIQUE « MISE EN PLACE de PHYTO-
EPURATION avec toilette sèche » (nombre de places limitées).
Visite possible de l’installation à la fin du stage vers 17 h 30 le 
dimanche.
Contact : Alain VILLAIN 06 17 55 23 53 / 04 90 83 25 75
SEVE (Sauvegarde Et Valorisation de l’Environnement) : seve.asso.free.fr
Eau Vivante : www.eauvivante.net

 MJC ....................................................................
Ateliers Poterie et Sculpture
Les cours de poterie et sculpture dirigés par Véronique DOMINICI, 
céramiste sculpteur reprennent dès la rentrée tous les mercredis. 
Ils s’adressent aux enfants à partir du CM1, aux adolescents et aux 
adultes.
Plus de renseignements sur le contenu des cours et les horaires auprès 
de Véronique DOMINICI au 04 90 88 59 73 ou 06 65 28 93 50 ou par 
e-mail : verado@free.fr

 SPORTING CLUB D’ALTHEN (FOOTBALL) ...................
Rentrée et inscriptions
Le S.C.A. et ses éducateurs seront heureux de vous accueillir au stade 
René Pujol pour le premier entraînement de la saison 2010-2011 le 
mercredi 8 septembre à partir de 14 h.
Si vos enfants sont intéressés par la pratique du football et qu’ils sont âgés 
de 5 ans révolus, les dirigeants pourront procéder à leur inscription.
Pour cela, il vous suffit de vous munir des pièces suivantes :
- photocopie de la carte d’identité de votre enfant ou du livret de famille
- 5 enveloppes timbrées avec votre adresse
- 1 photo d’identité
- 1 demande de licence (fournie et remplie sur place)

ERRATUM
Lors du numéro de juin de l’Écho Althénois, nous vous présentions 
la FENARA 84 (fédération Nationale des Associations des Retraités 
de l’Artisanat du Vaucluse) et non la FENERA 84.

Nous présentons nos excuses à l’association pour cette coquille.

 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Coups de cœur des bibliothécaires
L’Oiseau de mauvais augure
de Camilla LACKBERG
La ville de Tanumshede s’apprête 
à accueillir une émission de 
téléréalité et le commissariat 
est mobilisé. Les plans de Patrik 
Hedström et de sa fiancée  Erica 

Falk s’en trouvent contrariés. Dans le même 
temps une femme vient d’être découverte, morte 
dans des conditions mystérieuses… Dans ce 
quatrième volet  des aventures d’Erika Falk, 
Camilla LACKBERG tisse avec brio une intrigue 
palpitante avec un dénouement surprenant.

Les témoins de la mariée
de Didier VAN CAUWELAERT
« Il nous avait demandé d’être 
ses témoins. Cinq jours avant son 
mariage il meurt dans un accident 
de voiture. Ce matin à l’aéroport, 
nous attendons sa fiancée. Elle 

arrive de Shangaï elle n’est au courant de rien. 
Nous ne connaissons d’elle que son prénom… 
c’est elle qui en 24h va bouleverser nos vies. »
Une belle réflexion sur les limites de l’amitié.

La sélection du mois
BOISSARD Janine > Sois un homme, papa
ANGLADE Jean > Le voleur de coloquinte
BORDES Gilbert > Le chant du papillon
CEYSSON Roland > Bastien l’enfant au taureau
CONNELLY Michaël > L’épouvantail
DESCOSSE Olivier > La spirale des abysses
INDRIDASON Arnaldur > Hypothermie
JAMES Peter > Tu ne m’oublieras jamais
KHADRA Yasmina > L’attentat
LACKBERG Camilla

> L’oiseau de mauvais augure
LITTLE FORD Clara > Fausses pistes
ROCHE Florence > L’honneur des bories
SCHOLES Katherine 

> Les amants de la terre sauvage
VAN CAUVELAART Didier

> Les témoins de la mariée
WILSON Gayle > L’innocence trahie

Jeunes
CHAPOUTON A.M. > Le secret de l’épouvantail
GUDULE > La vie à reculons
CASCONE

> Rue de la peur - Les gorilles du lac maudit
GIBERT Catherine > LBD - en route les filles !

KÄSTNER Érich > Deux pour une
LENHARD Elisabeth

> Witch : La lumière de Méridian
> Witch : Les roses noires de Phobos

RENNISON Louise
> Mon nez, mon chat l’amour et moi
> Le bonheur et au bout de l’élastique

Enfants
BUTLER Christina > Le doudou de bébé hérisson
MORA Dolorès > Les 7 histoires de la semaine
CLEMENT Claire > Léo et Popi
BOUR Danièle > Petit Ours Brun et sa glace
STAR-WARS > Point d’impact T 2

> Les cavaliers de Taloraan T 3

BD
COVIN-LAUDEC > Cédric n°24 « J’ai gagné »
ROBA-VERRON

> Boule et Bill
« Super protecteur des animaux »

Manga
D. E. GRAY-MAN > n° 6, 7, 8 et 9
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 COMITÉ DES FÊTES .................................................

Fête votive du 16 au 19 juillet

Brocante – Vide-grenier
Dans le cadre de la fête votive qui aura lieu du 16 au 19 juillet, la brocante 
– vide-grenier annuel de la commune attend ses chineurs le dimanche 
18 juillet. Le prix des emplacements est de 7,50 € pour les Althénois 
et de 15 € pour les extérieurs. La dimension de l’emplacement est de 
6 m x 5 m. Renseignements : 06 20 61 07 55.
Bal-Animation
Tous les soirs à partir de 19 h, place de la Mairie, venez danser !
Pêche à la truite
Le samedi 17 juillet à 10 h, pêche à la truite pour les enfants et 
adolescents. Rendez-vous rue A. de Richaud.
Fête foraine
Du 16 au 19 juillet dans les rues du village ! Manèges, sucreries et 
divertissements au programme !
Contact : 06 81 77 65 80

 PROGRAMME DE NOS PARTENAIRES ...........................

Vendredi 16 juillet
Café Le France
Paella

Samedi 17 juillet
Café Jean Althen (réservation 04 90 62 01 36)
Paella
Fromage
Dessert
Vin compris
Adulte : 15 € - Enfants : 8 €

Café Le France
Grillades

Dimanche 18 juillet
Café Jean Althen (réservation 04 90 62 01 36)
Salade
Grillades au choix
Frites
Fromage
Dessert
12 €
Toute la journée (livraison possible)

Café Le France
Aïoli

Lundi 19 juillet
Café Jean Althen (réservation 04 90 62 01 36)
SOIRÉE VARIÉTÉ PAR LES CHANTEURS ALTHENOIS
Salade
Beignets de calamars ou sardine (à l’assiette : 5 €)
Riz safrané
Fromage
Dessert
Adulte : 12 € - Enfants : 8 €

Café Le France
Fideua avec animation musicale

 AU PRÉ DU BLUES ...................................................

Le Blues dans la rue ! Ouverture du Festival le vendredi 23 juillet à 19 h. 
Plusieurs concerts GRATUITS auront lieu dans le centre de la Commune 
pour ouvrir la nouvelle édition de ce festival qui gagne en notoriété.
À ne pas manquer !

Samedi 24 juillet au Pré aux Chênes à Althen
Au programme
MANNISH BOY (1re partie)
Jean-Jacques MILTEAU (Transition)
Dr FEELGOOD (Tête d’affiche)
Alex Henley Band (Le Bayou)

Tarif : 18 €. Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, étudiants, etc.
(sur présentation d’un justificatif).

Pour plus de renseignements : 06 81 77 65 80
ou sur www.aupredublues.com
Places en vente à la FNAC, à l’espace Culturel de Leclerc à Carpentras 
ou sur www.francebillet.com ou www.ticketnet.fr

  Festivités Althénoises  



PASSEZ VOTRE PETITE ANNONCE GRATUITEMENT !
Troc, échanges, dons divers, offre de services à but non commercial. RÉDIGEZ VOTRE TEXTE EN CAPITALES. Une 
lettre par case et une case entre chaque mot. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone en fin de texte. 
Merci de ne pas dépasser les trois lignes mises à votre disposition. Découpez ou recopiez ce bon d’insertion.
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Comité de Rédaction :
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L’Isle-sur-la-Sorgue
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Infos utiles

 URGENCES  ..........................................................

Médecins de garde
JUILLET
10/07 : Dr CLEMENT, Entraigues 04 90 83 23 34
11/07 : Dr BADEI, Entraigues 04 90 83 27 57
14/07 : Dr TANTET, Vedène 04 90 31 19 30
17 et 18/07 : Dr BOLZAN, Althen 04 90 62 19 20
24 et 25/07 : Dr LEFEBVRE, Entraigues 04 90 83 18 60
31/07 : Dr EBBO, Entraigues 04 90 83 18 48

AOÛT
1er août : Dr EBBO, Entraigues 04 90 83 18 48
7 et 8/08 : Dr HALADJIAN, Entraigues 04 90 83 12 12
14/08 : Dr DEGEORGES, Althen 04 90 62 19 20
15/08 : Dr HEUNINCKX, Althen 04 90 62 19 20
21/08 : Dr BADEI, Entraigues 04 90 83 27 57
22/08 : Dr CLEMENT, Entraigues 04 90 83 23 34
28/08 : Dr BOLZAN, Althen 04 90 62 19 20
29/08 : Dr BRET-MAHDJOUB, Vedène 04 90 23 39 67

À noter :
50 médecins généralistes (dont Dr DEGEORGES) prennent des tours de 
garde volontairement à la Maison Médicale de garde du Grand Avignon 
située au Centre Hospitalier d’AVIGNON :
- du lundi au vendredi de 20h à minuit,
- les samedis de 12h à minuit,
- les dimanches, les ponts et les jours fériés de 8h à minuit.

 PHARMACIES DE GARDE ........................................
JUILLET
04/07 : LIÈVRE et COUDERT > Sorgues
11/07 : GARCIN > Bédarrides
14/07 : DARDES > Sorgues
18/07 : LOBRY > Sorgues
25/07 : ZAKARIAN > Le Pontet

AOÛT
01/08 : DISCOURS et FERREN > Châteauneuf de Gadagne
08/08 : POUZADOUX > Le Pontet
15/08 : DELECOURT > Entraigues
22/08 : BONO > Althen des Paluds
29/08 : GUILBERT et MORENAS > Morières
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche > 32 37

 DENTISTES DE GARDE
Service de garde les dimanches et jours fériés.
Contact : 04 90 31 43 43

VOUS SOUHAITEZ VALORISER VOTRE ACTIVITÉ ?
PASSEZ VOTRE PUB DANS L’ÉCHO ALTHÉNOIS
EN CONTACTANT BLANDINE AU 04 90 62 01 02.

Petites Annonces

 À VENDRE EN ÉTAT
LANCIA Y 1.2, Essence,
80 000 km, 3 portes.
700 € à débattre.
Idéal pour un premier achat
d’un jeune conducteur.
Téléphone : 06 81 92 62 11

 SERVICE À DOMICILE
Petits travaux de bricolage, jardinage, courses et livraisons.
Téléphone : 06 58 78 71 86

É L E C T R I C I T É  G É N É R A L E
Nicolas GALANTI

06 10 88 01 98 • galanti.elec@orange.fr
Althen des Paluds

Multiservices • Chauffage • Automatisme 
Alarme • Bâtiment (neuf et rénovation)
Informatique • Climatisation • Industrie

DEVIS GRATUIT 

DÉPANNAGE

24h/24


