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Novembre, la rentrée est déjà 
loin, la halte ferroviaire pourrait 
s’éloigner aussi…

Chers Althénoises et Althénois,

Comme vous le savez, un des grands projets 
de notre commune avec la Communauté 
de Communes Les Sorgues du Comtat est 
la réouverture de la ligne ferroviaire. 

Souvenez-vous, les Maires des communes riveraines de la ligne 
ferroviaire Avignon-Carpentras avaient lancé une initiative qui avait 
recueilli une popularité sans précédent dans le Comtat Venaissin. FAIRE 
ROULER UN TER sur notre ligne ! Depuis de nombreuses décennies, 
un train de voyageurs empruntait cette voie délaissée. Dans chaque 
gare et particulièrement à Althen, l’accueil de la rame fut une véritable 
fête. L’espoir renaissait… Cette voie et la halte ferroviaire sont des 
enjeux d’avenir pour notre commune :

✓ c’est un enjeu humain et social en luttant contre l’enclavement, 
l’isolement, la régression sociale en permettant à chacun et à 
tous de pouvoir accéder à un transport collectif, peu onéreux et 
démocratique,

✓ c’est un enjeu écologique majeur, en faisant en sorte que 
nous contribuions chacun de nous à moins utiliser nos véhicules 
automobiles pour nous déplacer vers Avignon et Carpentras (lycéens, 
étudiants, salariés…)

✓ c’est un enjeu de développement économique, notamment 
par la desserte de la future Zone d’Activités de notre commune, du 
centre de notre village, du Centre de la Garance et la plus proche 
(à peine 1 km) du site de Beaulieu (avec une desserte secondaire 
en mode doux -véhicule électrique non polluant par exemple-)…

Dernièrement, toutes les communes bordant la voie ont organisé 
un référendum. Une forte participation a été enregistrée dans notre 
commune avec une écrasante majorité qui s’est prononcée pour la 
réouverture de la ligne ainsi que d’une « halte » pour Althen. Enfin 
dans les prochains jours le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) du Grand Avignon (dont nous faisons partie) va se prononcer 
favorablement sur cet équipement structurant du département de 
Vaucluse.

Néanmoins, trois grandes oppositions à ce projet de halte se sont 
fait jour au fil des débats, Réseau Ferré de France, l’État et la 
Chambre d’Agriculture de Vaucluse dont le représentant n’est autre 

qu’un des derniers agriculteurs d’Althen, ancien premier adjoint au 
Maire (mandat de 1995-2001). Une bien drôle de façon de servir notre 
commune, de lui assurer un avenir et surtout d’avoir la prétention de 
l’assurer, cet avenir…

Notre équipe municipale est unanimement solidaire et déterminée à 
TOUT METTRE EN ŒUVRE pour que la ligne Avignon-Carpentras ré-
ouvre dans les meilleurs délais, mais avec une halte indispensable 
et incontournable dans notre commune.

Ce sont probablement les mêmes qui, en parlant fort, portent des 
atteintes gravissimes aux régimes de retraite des salariés, qui 
occasionnent tant de désordres sociaux ces derniers temps. Tout 
comme pour les retraites, notre halte ferroviaire doit voir le jour, par 
l’action des Althénois et parce que les choses seront rectifiées en temps 
voulu…

Quelques rappels importants pour ce mois de novembre, tout d’abord 
notre cérémonie du souvenir du 11 novembre où chaque Althénois 
est convié à assister à cette cérémonie, en particulier nos enfants 
de nos écoles. Je sais pouvoir compter sur nos enseignants pour les 
motiver et les accompagner. Merci à vous !

Les 3, 4 et 5 décembre, le Comité des Fêtes, sous la présidence de 
Serge TURQUAY et l’animation de Sandrine IMBERT, responsable, 
organise avec la Municipalité, le légendaire « MARCHE DE NOEL 
FEERIQUE ». Retrouvez p. 4 le programme de cette manifestation 
de renommée régionale.

Enfin, la dynamique équipe du CCAS (A. Koslowski, N. Fabre, 
M. Montagard, F. Dumas…) prépare déjà depuis de nombreuses 
semaines le traditionnel repas de Noël offert à nos Anciens qui aura 
lieu le 8 décembre. Inscrivez-vous !

Un mois de novembre important par les événements sociaux 
nationaux mais aussi et surtout par les enjeux posés par notre avenir 
en matière de transports locaux. Soyons vigilants et conjuguons nos 
efforts pour que les projets communaux voient le jour !

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois de novembre.

Votre Maire,



  Agenda  
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 NOVEMBRE
LUNDI 1er - TOUSSAINT
Mairie
Fermeture exceptionnelle du secrétariat de la 
Mairie en raison des fêtes de la Toussaint

MARDI 2
Mairie
Fermeture exceptionnelle du secrétariat de la 
Mairie en raison des fêtes de la Toussaint

SAMEDI 6
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe
Association A.A.F.A.
Soirée choucroute à la salle René Tramier
à partir de 19 h 30
Tarif : 20 € - Inscriptions au 04 90 62 19 02

DIMANCHE 7
Sporting Club d’Althen
L’équipe 1 se déplace à AUTRE PROVENCE US1
L’équipe 2 se déplace à AUTRE PROVENCE US2
Automne Coloré
Loto à 15 h à la salle René Tramier

MERCREDI 10
Architecte Conseil
Permanence avec Marianne SAINT-PAUL
à partir de 14 h 30 sur rendez-vous
Mairie : 04 90 62 01 02

JEUDI 11 - FIN DE LA PREMIERE GUERRE 
MONDIALE
Mairie
Cérémonie du 92e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918.
Rendez-vous à 10 h 45 devant la Mairie.

SAMEDI 13
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

33e Salon Radioamateurs à Monteux
De 9 h à 18 h, salle du Château d’eau à Monteux 
avec l’association des Radios Amateurs d’Althen 
des Paluds
Sporting Club Althen
Loto à 17 h 30 à la salle René Tramier
L’équipe 1 reçoit AVIGNON CFC1
L’équipe 2 reçoit BUIS LES BARONNIES 1

DU 15 AU 21 NOVEMBRE :
SEMAINE DE L’HANDICAP

LUNDI 15
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous de 14 h à 16 h 30 
Mme LE DOTH 04 90 61 65 55

SAMEDI 20
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe
SEVE
Visite de 3 systèmes d’épuration individuels 
alternatifs et innovants de la commune d’Althen. 
Rendez- vous à 10 h à la salle René Tramier.

DIMANCHE 21
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) 
Loto à 17 h à la Salle René Tramier.
GEIST TRISOMIE 21 Vaucluse
Opération Petit-Déjeuner.
Inscription avant le 15 novembre.
Renseignements en Mairie ou au 04 90 86 11 45 
ou geist21vaucluse@orange.fr (p.xxx)

JEUDI 25
SEVE
Assemblée générale à 20 h
à la Maison des Associations

SAMEDI 27
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

Club Cyclotouriste
Assemblé Générale à 18 h
à la Maison des Associations

DIMANCHE 28
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à SORGUES ESP 1
L’équipe 2 se déplace à VISAN JS 2
Associations des Commerçants et 
Artisans Althénois (AC2A)
Loto à 15 h à la Salle René Tramier

 DÉBUT DÉCEMBRE
JEUDI 2
Permanence Habitat et Développement
Permanence sans rendez-vous de 14 h à 17 h 
au bureau du CCAS (rue Ernest Perrin)

VENDREDI 3
Comité des Fêtes
10e Marché de Noël Féérique,
inauguration à partir de 19 h (p.4)

SAMEDI 4
Comité des Fêtes
10e Marché de Noël Féérique (p.4)
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 h et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DIMANCHE 5
Comité des Fêtes
10e Marché de Noël Féérique (p.4)
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit VEDENE AC 1
L’équipe 2 reçoit VIOLES AS 1

LUNDI 6
Don du sang
Maison des Association de 15 h 30 à 19 h 30

LUNDI 7
Réunion publique
Concertation autour du projet de la réouverture
de la ligne ferroviaire Carpentras-Avignon à 
19 h salle René Tramier. Venez nombreux !

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) ......
Repas de Noël du mercredi 8 décembre 2010
Lucien STANZIONE, Maire d’Althen des Paluds, son Conseil Municipal, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et ses membres, André 
KOZLOWSKI, Adjoint délégué aux affaires sociales, Nicole FABRE, 
Conseillère déléguée aux affaires sociales, ont le plaisir d’inviter les 
Althénoises et Althénois âgé(e)s de 70 ans et plus ainsi que leur conjoint, 
au repas de Noël qui aura lieu le mercredi 8 décembre 2010 à partir 
de 12h à la salle René Tramier. Afin de valider votre inscription, merci 
de bien vouloir ramener le coupon réponse ci-dessous, en Mairie avant 
le 30 novembre 2010.

COUPON RÉPONSE
Repas de Noël CCAS du mercredi 8 décembre 2010

PRÉNOM & NOM : ………………….……………………………

ADRESSE : …………………………………………………  
………………………………………………………………

TELEPHONE :  …………………………………………………

NOMBRE DE PERSONNES : ………………………………………

DATE ET SIGNATURE : 
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 ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES, 
DÉCOUVRONS-LES !  ...................................................
Christophe DELEU, spécialiste de la pose toutes fermetures

Avant, il était photographe dans le Nord de la France. Aujourd’hui, il est 
artisan à Althen des Paluds ! Un parcours riche et audacieux que nous 
vous faisons découvrir ce mois-ci.
La vie de chacun est faite de choix, d’envies et d’opportunités. Christophe 
DELEU a choisi certains chemins, a écouté ses envies et a su saisir les 
occasions qui se présentaient à lui. Originaire de Lille, il a déménagé 
dans le Sud en 2002, séduit notamment par le climat plus clément de 
notre région. Il en faut de l’audace pour changer de région, passer le 
cap, se retrouver dans un environnement que l’on ne connaît pas, refaire 
« son trou », s’adapter, s’intégrer. Tout cela n’a pas effrayé Christophe 
ni sa femme. Aujourd’hui, ces Althénois apprécient leur qualité de vie et 
prennent plaisir à participer à la vie de leur nouvelle commune.
M. DELEU a une formation de photographe. Avoir fait l’école des Beaux-
arts en Belgique a affiné son sens artistique et son sens de l’observation. 
Son expérience l’a ensuite mené progressivement à son statut aujourd’hui 
d’artisan entrepreneur. Son père, également entrepreneur BTP tout 
corps d’état, lui a appris très tôt le métier et lui a inculqué les valeurs 
de la qualité, de l’indépendance et des responsabilités liées au statut 
d’indépendant.
Christophe a fait ses armes dans différentes structures et particulièrement 
dans plusieurs menuiseries. Il a continué d’acquérir ses compétences 
techniques par l’expérience.
Il y a deux ans, il se lance. Il aime plus que tout le travail bien fait et veut 
ainsi maîtriser la qualité de ses prestations lui-même, à sa façon. Issu 
d’une famille qui encourage l’indépendance, il se met à son compte. 
Aujourd’hui, en tant que spécialiste, il rénove, répare ou installe toutes 
fermetures, que ce soit fenêtres, portes, volets (roulants ou non), portails 
(motorisés ou non), baies vitrées, garage, domotique, etc. Il maîtrise l’alu, 
le bois, le PVC ou le fer et s’adresse avant tout aux particuliers.
Curieux, observateur et perfectionniste, Christophe DELEU apprécie 
les exigences de son métier. Être dehors et en contact direct avec sa 
clientèle le confirme dans cette voie. Son dynamisme et son ouverture 
lui permettent d’envisager sereinement l’avenir.
Pour tous vos travaux en fermetures, n’hésitez pas à faire appel aux 
compétences de cet artisan althénois.

Christophe DELEU
623 route de Pernes - 84 210 Althen des Paluds
06 10 29 29 15 - 04 13 07 00 03
chdeleu@neuf.fr

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  .....................................
Vous êtes chaleureusement conviés au 92e anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918. Rendez-vous le jeudi 11 novembre à 10 h 45 
devant la Mairie. Le verre de l’amitié suivra le défilé.
Le nombre d’enfants susceptibles de porter des gerbes diminuant sans 
cesse, Michel ROUX, Adjoint délégué aux fêtes et cérémonies, demande 
aux associations patriotiques et autres associations de bien vouloir 
s’occuper de trouver des porteurs pour les gerbes lors de la cérémonie 
de cette année et les remercie de leur compréhension.

 OPÉRATION BRIOCHES ....................................................
L’opération Brioches, organisée par le CCAS 
de la commune qui s’est déroulée les 9 et 
10 octobre derniers a été très satisfaisante. 
En effet près de 800 € ont été récoltés. Cette 
recette représente une aide précieuse pour 
les personnes handicapées.

Les membres du CCAS félicitent et remercient 
vivement les Althénois qui ont gentiment 
participé.

 EXPOSITION DES PEINTRES ET SCULPTEURS ...............
Le 16e salon de peinture et sculpture s’est déroulé samedi 9 et dimanche 
10 octobre dernier. Il a été organisé par Isabelle ZAPATA, Déléguée à la 
culture secondée par les membres de sa commission.

Ce salon a remporté un vif succès avec plus de 250 œuvres exposées 
aussi variées les unes que les autres. Les nombreux visiteurs se 
promenant dans les allées du salon ont pu effectivement admirer des 
peintures sur velours, aquarelles, pastels, des œuvres en zinc et 
cuivre, mosaïques et miroirs, vitraux, etc.

M. TAMBURINI et M. et Mme DORES ont été les grands gagnants de 
la tombola et repartent avec des œuvres de Pierre CULBELLS et de 
Christine PARENTI. Félicitations à Raymond D’HAEN. Son tableau 
Partage des Eaux à l’Isle sur la Sorgue a remporté les suffrages du jury. Le 
tableau a donc été acquis par la commune. Vous pourrez prochainement 
l’admirer à la Mairie. Un grand merci à l’artiste qui a offert son œuvre 
Monte Carlo « L’Italie », un geste qui ravie particulièrement le Comité 
Officiel de Jumelage (pour rappel, Althen est jumelé avec Monte Carlo).

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

 RECENSEMENT AGRICOLE ..............................................
La campagne de collecte d’informations 
du recensement agricole se déroule de 
septembre 2010 à février 2011 auprès 
de toutes les exploitations agricoles. Ce 
recensement a lieu tous les 10 ans. Il permet 
de fournir une photographie précise de 
l’agriculture régionale.

Dans le Vaucluse, 33 enquêteurs iront à la rencontre d’environ 7 700 
exploitants agricoles et leur soumettront un questionnaire.
Réservez-leur le meilleur accueil possible.

  Mairie  
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 LES ANIMATIONS DIVERSES ...........................................
40 chalets en bois (place de la Mairie) : venez découvrir un décor 
scintillant et verdoyant au milieu d’une féerie, créée grâce à des 
milliers de lucioles et à une forêt de sapins.

Durant 3 jours, les associations althénoises ainsi que des artisans, 
créateurs et producteurs, proposeront des chalets bien achalandés, 
pour le plaisir de tous les visiteurs.

• Espace art et culture (Mairie) : bijoutier, peintre et art déco
• Espace conte (Mairie) : la bibliothèque proposera des contes pour petits 
et grands ; mais aussi la vente de livres de Noël.
• Espace découverte (maison des associations) : expositions de la culture 
et de l’artisanat arménien et ukrainien avec les associations « Espoir pour 
l’Arménie » et « Droujba-Tchernobyl ».

 LE PROGRAMME ..............................................................

Vendredi 3 décembre de 17 h à 21 h
À partir de 17 h : le manège à malice et ses jeux. Un manège original où 
histoires et blagues animeront les tours effectués par les enfants.

À partir de 19 h : inauguration, suivie du verre de la Noël.
Les flammes de l’espoir : les petits lutins, accompagnés du lapin blanc 
géant, vendront des bougies au profit du Téléthon.

À partir de 21 h, salle René Tramier, concert de Noël avec « LE 
CONDOR », groupe musical du pays d’Arles. Tarif : 10 €. Places limitées.
Uniquement sur réservations : 06 81 77 65 80 ou 04 90 62 01 02.

Samedi 4 décembre de 10 h à 20 h
À partir de 10 h, petit train de la Noël (allers-retours en continu du 
marché de Noël vers les Jardins de Provence et la chocolaterie Castelain). 
Le manège à malices et ses jeux. Jeux en bois pour enfants et adultes.

À partir de 14 h : promenades en calèche avec le Père Noël ; 
promenades en poneys.

À 20 h 30 : Retraite aux flambeaux, ouverte aux enfants (gratuit)

À 20 h 45 : Feu d’artifice

À 21 h : concert de Noël à l’église avec le groupe Couleurs GOSPEL 
(gratuit).

Dimanche 5 décembre de 10 h à 20 h
À partir de 10 h, petit train de la Noël ; Le manège à malices et ses jeux ; 
jeux en bois pour enfants et adultes.

À partir de 14 h : promenades en poneys.

À 16 h : Arrivé par le petit train, le Père Noël saluera les exposants du 
marché, recevra les lettres des enfants et effectuera, avec eux, des photos 
souvenir dans son traîneau.

 CÔTÉ EXPOSANTS ...........................................................

Sylvie CARLES réalise des poteries et expose ses créations dans un des 
petits chalets du Marché de Noël depuis la première édition en 2001. On 
peut dire qu’elle a évolué avec le Marché et c’est avec reconnaissance 
qu’elle expose à Althen qui lui a fait confiance pour ses premières 
expositions. Dix ans qu’elle apprécie l’enthousiasme des bénévoles et 
l’atmosphère festive du Marché de Noël d’Althen que l’« on ne retrouve 
nulle part ailleurs ». Chaque année, elle prend plaisir à retrouver tout le 
monde à ce « petit Marché où l’on vend bien ».
Nous retrouverons donc Sylvie avec plaisir pour cette 10e édition et ses 
poteries vous donneront à coup sûr d’excellentes idées de cadeaux pour 
les fêtes !

 CÔTÉ ORGANISATEURS ...................................................

Ce qui fait la magie du Marché de Noël, c’est justement ce qu’on ne voit 
pas ! La féerie est assurée par toute l’équipe de bénévoles du Comité 
des Fêtes qui œuvre bien en amont pour qu’année après année, Althen 
jouisse d’un Marché de Noël dont la réputation aujourd’hui n’est plus à 
faire. Philippe HUGUEL (dit Balou !) fait partie de ces bénévoles qui ne 
comptent pas leur temps pour aider. Il venait d’arriver à Althen quand on 
lui a demandé de prêter main-forte pour monter les chalets. « Nouvel 
arrivant, j’ai répondu présent, avant tout pour m’intégrer mais aussi pour 
participer activement à la vie de mon village », nous confie-t-il. Il est 
devenu aujourd’hui l’animateur enthousiaste et festif qui prête sa voix 
durant le Marché de Noël et s’investie toujours autant au côté de tous 
les bénévoles.

Rencontre avec les acteurs du Marché de Noël

10e Marché de Noël Féerique
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  Associations  

 LOU CALEU .......................................................................
Une bouillabaisse en Camargue

C’est maintenant une 
t rad i t i on  pour  LOU 
CALEU que de saluer 
la venue de l’automne 
en a l lant  déguster 
une boui l labaisse 
aux Salins de Giraud. 
Portés par le mistral, 
nos 60 convives sont 
bien décidés à affronter 
l e s  é l émen ts  pou r 

déguster ce plat emblématique de notre Provence.
Mais, au préalable, nous décidons de nous nourrir l’esprit en visitant 
Glanum, ce site archéologique qui nous replonge dans l’histoire de 
notre pays.
Nos guides inspirés nous font revivre cette cité gauloise quelques siècles 
avant notre ère. Cité qui devient ensuite latine où en parcourant la rue 
principale nous admirons à travers des vestiges exceptionnels, le marché, 
les thermes, le forum (place publique), les temples, les puits toute une cité 
qui n’a rien à envier à nos cités modernes.
Mais le restaurant nous attend, et après le kir de bienvenue, les tellines 
nous mettent en bouche pour déguster la soupe de poisson maison avec 
rouille, croutons…
Retour en passant par les Baux où quelques courageux affrontent le 
mistral pour faire des emplettes à la biscuiterie.
Nous arrivons aux Paluds en prenant rang déjà pour la prochaine sortie 
et la bouillabaisse de l’année prochaine !

Le Président, Georges PARIGOT

 ASKR KARATÉ ALTHÉNOIS ..............................................
Depuis septembre, 
les cours du Karaté 
Club ont repris avec 
enthousiasme à la salle 
de motricité de l’école 
maternelle d’Althen 
des Paluds.
Avec un effectif de 
jeunes « accroc », 
une  amb iance  de 
c o u r s ,  s é r i e u s e , 

presque solennelle, ponctuée des mots d’ordre des professeurs au 
rythme de chaque posture. Un vocabulaire japonais que seuls les initiés 
comprennent…

Le Baby Karaté (de 4 à 6 ans) : vendredi de 17 h 30 à 18 h 45
Pour les jeunes enfants notre club a mis en place l’éveil au karaté. 
Une pédagogie adaptée qui permet le développement physique et 
intellectuel des très jeunes pratiquants.
Les enfants y trouveront une pratique éducative et ludique qui leur 
permettra de canaliser leur énergie et de construire leur confiance en eux.

Le Karaté enfant (de 6 ans à 10 ans) : vendredi de 17 h 30 
à 18 h 45
Ce cours permet un accompagnement pédagogique adapté au 
développement psychomoteur des enfants dans le respect du code 
moral de notre discipline. Ils peuvent y vaincre leur timidité ou se 
dépenser en canalisant leur énergie, se repérer dans l’espace et mieux 
apprendre à maîtriser leurs mouvements et connaître leur corps 
(équilibre, coordination des membres…).

Le Karaté Ados et Adultes : vendredi de 19 h 45 à 21 heures
Ce cours est orienté vers l’aspect physique de notre discipline et trouve 
sa motivation dans un challenge permanent. Les exercices proposés 
aux ados permettent également de développer leur concentration, leur 
persévérance et leur self-control en toute situation. C’est aussi pour 
cette raison que nous proposons, aux ados qui le souhaitent, un créneau 
compétition.
Le travail du Karaté vise différents objectifs tels que l’apprentissage des 
techniques simples et précises accessibles à tous. Le Karaté Traditionnel 
que nous pratiquons permet, dans une parfaite maîtrise de soi, de se 
défendre efficacement, avec justesse et sans agressivité. Il n’existe 
aucune limite d’âge pour commencer et nous comptons parmi nos élèves 
de jeunes novices de plus de 50 ans !

Nouveau à Althen « Self-défense » : vendredi de 18 h 45 à 
19 h 45
De nombreux professionnels (police, armée) choisissent la self-défense 
à cause de sa facilité d’apprentissage, qui séduit aujourd’hui les 
particuliers, femmes et hommes intéressés souhaitant se défendre, 
ou défendre autrui, dans une logique d’efficacité réelle. Cette auto-
défense, sous le contrôle d’un professeur, permet de tester techniques et 
enchaînements en état de stress… Mais surtout de vaincre sa propre 
peur. Cette composante du karaté regroupe toute une série de techniques 
dont le but est de donner à ceux qui les apprennent la possibilité de se 
défendre contre des actions hostiles, d’être en mesure d’avoir le dessus 
sur leur(s) assaillant(s) et d’éviter d’être blessés.
Cela comprend également les défenses contre toutes sortes d’agressions : 
coups de poing, coups de pied, étouffements, différentes prises et 
attaques à main armée (avec couteau, arme à feu, gourdin…).
L’élève apprend ainsi à appliquer les différentes méthodes de self-défense 
dans un maximum de situations (familières ou inconnues) : obscurité, 
positions assise ou couchée, environnements étroits, contre plusieurs 
agresseurs…

 ERRATUM .........................................................................
Dans le dernier numéro d’octobre de l’Écho Althénois, nous vous relations 
la rencontre entre les élus althénois, l’association et l’APAHM. Nous vous 
précisons que Faouzi KARDOUS est bien directeur de l’association 
Sindbad Méditerranée Sans Handicap (son président étant Pierre 
ORSATELLI). Le directeur financier de l’APAHM est Jean-Jacques 
LIENART. Nos excuses pour ces coquilles involontaires.

 ÉCOLE MATERNELLE ANDRÉ DE RICHAUD ....................

Enquête effectifs pour la rentrée 2011
À la rentrée de septembre 2011, les enfants nés en 2008 rentreront 
en section des petits. Afin de nous permettre de mieux cerner les effectifs, 
nous prions tous les parents concernés de prendre contact avec M. 
MARTEL, Directeur de l’école, pour effectuer une pré-inscription.

Prendre contact courant novembre avec l’école au 04 90 62 11 46.
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Vous avez toujours voulu essayer de pratiquer un art martial, n’hésitez 
plus, venez nous rejoindre, vous serez ravis de progresser rapidement 
dans une ambiance sympathique. Des initiations gratuites sont 
proposées !
Plus d’infos : 06 81 87 03 73 ou 09 52 46 46 22 ou www.askr-karate.com
PROFESSEURS : Jonathan BUCHET (2e Dan) avec Charly BALTHAZAR 
(5e Dan).

 SAUVEGARDE ET VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
(SEVE) ..................................................................................
Épuration et assainissement au programme

Pour beaucoup d’entre nous, choisir son système d’épuration 
individuel est une démarche quelque fois complexe. Il faut choisir son 
type de système, comparer les différentes offres du marché avec les prix 
les critères d’efficacité, comprendre les différentes homologations, les 
systèmes dérogatoires, etc.
Pour vous aider dans votre réflexion, la SEVE vous propose de visiter 
3 systèmes d’épuration individuels alternatifs et innovants de la 
commune d’Althen :
- Système compact
- Phyto Épuration toutes eaux
- Phyto épuration avec toilettes sèches
Cette visite sera aussi l’occasion d’aborder avec vous les enjeux liés à 
la mise en place d’un système pour une rénovation ou un habitat neuf.
La visite de ces 3 sites se déroulera le samedi 20 novembre 2010 
à 10h à la salle René Tramier à Althen.
Pour plus d’informations sur cette visite de terrain, contacter Alain 
VILLAIN : 06 17 55 23 53.
Pour plus d’informations sur l’association SEVE et ses actions :
www.seve.asso.free.fr
À noter, l’assemblée générale de l’association SEVE se déroulera le 
25 novembre prochain à 20h à la Maison des Associations. Vous y 
êtes les bienvenus !

 DONNEURS DE SANG .......................................................
Bilan de la dernière collecte
44 personnes se sont présentées à la collecte de sang du mois d’octobre, 
dont 4 « premiers dons ». Pour la première fois il y a eu le prélèvement 
de plasma. Un cyclamen a été offert ; un tirage au sort a été effectué 
parmi les donneurs et c’est Bastien REYNARD qui l’a gagné.
Merci à toutes ces personnes.
La prochaine collecte aura lieu le lundi 6 décembre.

 GEIST TRISOMIE 21 VAUCLUSE ......................................
Opération Petit déjeuner
Dans le cadre de la Journée Nationale de la Trisomie, GEIST Trisomie 21 
Vaucluse vous propose de soutenir leurs actions en vous faisant livrer votre 
petit-déjeuner à domicile le matin du dimanche 21 novembre. Inscription 
avant le 15 novembre.
Plus d’infos en Mairie ou geist21vaucluse@orange.fr ou 04 90 86 11 45.

 LES ARTS SCÉNIQUES .....................................................
Un succès pour Un Oiseau sur le grill !

La troupe au complet.

Deux belles soirées où le public althénois a répondu présent. Un texte bien 
construit, des répliques percutantes, des comédiens talentueux (on peine 
à croire qu’ils ne soient qu’amateurs !), une mise en scène soignée, un 
décor et des costumes mettant en valeur la pièce, bref, tous les ingrédients 
étaient là pour assurer le succès que mérite cette compagnie althénoise. 
Nous leur souhaitons une belle tournée pour cette création !

 BOULE JOYEUSE ..............................................................
Licences
La Fédération passe aux nouvelles licences magnétiques. Apportez au 
café Jean Althen un certificat médical, l’ancienne licence (obligatoire) et 
un chèque de 35 € à l’ordre de la Boule Joyeuse avant le 31 décembre 
2010.

 SPORTING CLUB ALTHEN DES PALUDS .............................
Information
Le bureau du SC ALTHEN a le plaisir de vous informer de la création d’un 
site internet entièrement dédié au club.
Pour le consulter : www.scalthen.blogspot.com
Vous y trouverez des informations sur les différentes catégories, 
des photos, des informations sur la vie du club, une boutique, les 
convocations…
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 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Coups de cœur des bibliothécaires
América de Romain SARDOU 

L’auteur  explore dans 
cet te nouvel le t r i log ie 
romanesque l’histoire d’un 
vaste pays bâti par des 
hommes simples, artisans, 
cultivateurs, ouvriers, des 
vies difficiles qui ont toutes 
en commun la naissance 
de l’Amérique. Ce roman se 
situe entre 1688 et 1732. 

Beaucoup de recherche historique, une écriture 
fluide, une lecture rapide car passionnante. 
Vivement le deuxième tome !

Twilight Fascination T. 1 en B.D. de Stephenie 
MEYER avec des dessins de Young KIM

Après le roman et les trois 
premières adaptat ions 
c i n é m a t o g r a p h i q u e s , 
les  fans vont  pouvo i r 
redécouvrir les aventures du 
vampirique Edward Cullen 
et de sa Bella à travers une 
B.D. qui nous laisse augurer 
une suite…

La sélection du mois de novembre
ARNOUX Claude > Avec les yeux d’enfant 
BOUDOU Josette > Les chemins de toile 
BRUSSOLO Serge > Ceux d’en bas
CLARK Jane-Mary > Vous ne devinerez jamais
CONTRUCCI Jean > L’inconnu du grand hôtel
GEORGES Gérard > Les chemins d’améthyste
HARRISSON Jim > Les jeux de la nuit
MALAVAL Jean-Paul > L’or des Borderies
ORSANEN Sofi > Purge
SHARIFF Norah > Dévoilée
VAN DER VLUGT Simone > La mémoire assassine

Jeunes
BEDDOR Franck > Les guerres du miroir T.2
CABOT Meg > Une princesse amoureuse T.3
GORDON Roderick > Tunnels – Chute libre T.3

Enfants
AUBIN Blandine > Gare à la maîtresse
CHASE Katie > Le château magique
JUDES Marie-Odile

> Les 7 histoires de la semaine
LENHARD Elisabeth > Witch – Les 4 dragons
LE HOULIER Pierre > Le balais volant
PIQUEMAL Michel

> La poule qui pond des patates

SAINT MARS Dominique
> Lili n’aime que les frites

WOODS Titania > La poussière magique

B.D.
BRION Tackian > Corpus hermeticum
LECUREUX R > Rahan - La montagne fendue T. 2
ROBA

> Boule et Bill Super protecteur des animaux
COHEN Jacqueline > Tom-Tom et Nana – Ça 
roule

Documentaires
Le corps humain

Mangas
Bleach N° 12-13    
Hunter N° 9-10    
Katsura N° 12-13    
Yu-gi-oh N° 33-34

Pour les personnes qui désirent s’inscrire, la 
cotisation est de 5€ par famille jusqu’à la fin 
de l’année. Profitez-en !

  Publi-rédactionnel  

  Le saviez-vous  

 ISABELLE COIFFURE, À DOMICILE  .................................
Diplômée du Brevet de maîtrise, j’ai déjà travaillé dans plusieurs salons 
où j’ai acquis toutes les qualités professionnelles et humaines. En 2005, 
je me lance et me mets à mon compte.

Salon de coiffure ambulant, je me déplace chez vous du lundi au 
samedi (sauf le mercredi). Equipée d’un bac, je viens avec tout mon 
matériel (peignes, serviettes…) et mes produits. 

Il y a encore beaucoup d’appréhension ou simplement des questions 
à propos de la coiffure à domicile mais laissez-vous convaincre ! Vous 
vous dites que c’est quand même votre eau et votre électricité que l’on 
va utiliser ! Vous avez raison ! Mais un shampoing coûte environ 0,09€ 
en eau et un brushing 0,07€ en électricité. A vos calculs ! 

La coiffure à domicile, c’est : plus de déplacement pour vous, plus 
d’attente et toutes les prestations d’un salon classique : coupes, 
couleurs, permanentes…  Avec en plus un relationnel particulier avec 
votre coiffeuse. Vous recherchez un conseil, vous avez une idée de coupe 
précise, contactez moi, je saurai vous coiffer avec passion. 

Misez sur la convivialité ! Réunissez vos amies chez vous et je vous 
offre des réductions pour plusieurs coiffures réalisées le même jour au 
même endroit ! Bavarder entre copines et prendre soin de soi : n’hésitez 
plus !

À noter : tous les Althénois(e)s bénéficient de 10% de réduction.

Rendez-vous sur www.isabellecoiffure.fr pour trouver tous les tarifs et 
renseignements. Un seul numéro : 06 19 17 10 52 !

À bientôt, Isabelle

 UN ADMINISTRÉ, ALEX GASPAR,
DE NOUVEAU RÉCOMPENSÉ !  .............
Salon de l’Invention à Jonquières
Les élèves de l’école élémentaire d’Althen 
l’avaient rencontré. Nous vous l’avions présenté 
dans un précédent Écho Althénois.

Notre inventeur althénois, Alex GASPAR a été une nouvelle fois primé.

Il a décroché la médaille d’or du prix industriel Melox pour son « Tracker 
WL 21 » au Salon de l’invention à Jonquières. Pour mémoire, cet 
appareil permet de détecter les fuites d’eau.

C’est donc la quatrième fois que Monsieur GASPAR est primé. Il lui a 
dernièrement été décerné deux médailles à Genève et au concours Lépine, 
ainsi qu’un Brico d’argent.

Toutes nos félicitations pour cette nouvelle récompense.
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DEVIS GRATUIT 

DÉPANNAGE

24h/24

Vous avez la parole

Tchao l’été, bonjour l’automne !

Feuilles mortes séchées, arrachées par le vent

Colchiques, renaissant dans leur robe safran,

L’automne pointe son nez, se montrant impatient

De brider les ardeurs d’un été languissant.

Mâtines tempérées, vesprée toute en fraîcheur,

Douce nuit générant un repos salvateur,

Nature rougeoyante devenant féérie,

C’est l’arrière saison nimbée de poésie,

Avec ses arbres fauves et son nouveau décor

Où flirtent, avec bonheur les ocres et les ors

Il est temps de tailler arbustes et rosiers

Puis de « hérissonner » poêles et cheminées

Pour pallier aux frimas et autres facéties 

Inhérentes à l’hiver et aux intempéries.

Nostalgie d’un été que déjà l’on regrette

Et, comme le disait, autrefois, le poète :

« Les sanglots longs des violons de l’automne,

Blessent mon cœur d’une langueur monotone

 Anne-Marie ROLIN

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

Infos utiles

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

Médecins de garde
1er/11 : Dr MARTINEZ, Vedène 04 90 23 39 67
06 et 7/11 : Dr TANTET, Vedène 04 9 83 27 57
11/11 : Dr LEFEBVRE, Entraigues 04 90 83 18 60
13 et 14/11 : Dr BOLZAN, Althen 04 90 62 19 20
20 et 21/11 : Dr DEGEORGES, Althen 04 90 62 19 20
27 et 28/11 : Dr HALADJIAN, Entraigues 04 90 83 12 12

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 ........................................
03/10 : Giraud-Motta > Sorgues
07/11 : Mettefeu Et Fabre > Vedène
11/11 : Reboul > Le Pontet
14/11 : Darde > Sorgues
21/11 : Blondel Et Van De Wiele > Saint-Saturnin
28/11 : Biens, Satger et Sgandurra > Le Thor

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


