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C’est la rentrée pour tous… !
Après un bel été, c’est maintenant la rentrée pour 
chacun. Avant de vous parler de tous les rendez-
vous qui nous attendent pour ce mois de septembre, 
je souhaite faire un retour sur ces deux mois qui 
viennent de s’écouler. Dans notre village et 
au niveau national, deux faits ont marqué 
l’actualité. Le premier agréable et convivial et 
le second inquiétant et malicieux.

Nous avons eu une magnifique Fête des Écoles fin juin, où nos enfants, de 
la maternelle au primaire, ont pu nous montrer leur talent d’artistes en herbe. 
Je tiens à remercier là, l’ensemble du corps enseignant de nos écoles, 
l’Amicale Laïque, les élus et bien sûr nos enfants pour ce beau moment.

La Fête Nationale a été commémorée tout en musique le 13 juillet. Le 
week-end suivant, notre traditionnelle Fête Votive fut une nouvelle fois 
une complète réussite. Notre Comité des Fêtes, par son Président Serge 
TURQUAY, s’est montré, comme d’habitude, à la hauteur ! Je souhaite 
signaler l’énorme succès de la brocante du dimanche, animée par Fabrice 
PAZIENZA et toute son équipe. Plus de 140 exposants et plusieurs milliers 
de visiteurs à Althen !

Les 23 et 24 juillet, s’est déroulé le Festival de Blues, organisé par le 
Comité des Fêtes, par son animateur Jean-Louis HUGONNET et le 
président Serge TURQUAY, maintenant de notoriété régionale, qui 
a vu le vendredi 23 pour la première fois, trois concerts gratuits de 
qualité offerts aux Althénois dans le cadre de « Blues dans la rue ». 
Un plateau riche de musiques différentes et complémentaires a vu plus de 
400 spectateurs se presser autour de la scène et de la buvette. Ambiance 
bonne enfant, familiale et conviviale. Pour une première, ce fut un 
coup de maître. Le lendemain, Au Pré du Blues, ce sont plus de 2 500 
spectateurs qui sont venus écouter Jean-Jacques MILTEAU et son 
harmonica, Alex HENLEY Band, jeune groupe des États-Unis et enfin le 
célébrissime Dr Feelgood reprenant ses standards sur un rythme endiablé. 
Je tiens à remercier là, les cinquante bénévoles du Comité des Fêtes, 
le Personnel Communal et Intercommunal, les élus et tous ceux qui se 
sont investis pour la réussite de ce grand rendez-vous musical de l’été.

Et enfin, ce fut le rassemblement des jeunes ukrainiens de la région 
de Tchernobyl, le 15 août dernier. Journée récréative en l’honneur de ces 
50 enfants qui ont subi les effets nocifs de la catastrophe de 1986, en 
présence de leur famille d’accueil. Discours, cadeaux, visite de la caserne 
des pompiers et du Centre de vie la Garance, chants, repas, spectacles… 
Une journée mémorable pour ces enfants souvent très défavorisés.

Voilà quelques aspects des réjouissances de notre été althénois. Toutes ces 
manifestations sont basées sur les grands principes qui nous sont chers, la 
convivialité, le partage, la tolérance, la fraternité.

Malheureusement, dans le même temps, nos édiles nationaux n’ont 
pas œuvré sur les mêmes registres. Nous avons entendu tout l’été 
des discours sur l’intolérance, l’exclusion, la violence verbale et la division 
nationale. Ces concepts sont les ferments de tous les extrémismes qui n’ont 
plus lieu d’être dans notre France. Il est impératif que nos gouvernants 
retrouvent le sens de la raison et qu’ils arrêtent d’abuser de la confiance 
de nos concitoyens. Arrêtons de « monter » les gens les uns contre les 
autres simplement pour activer des réflexes primaires de rejet de l’autre. 
Dans ces moments de difficultés et à la veille de la rentrée, soyons 
solidaires et raisonnables.
Ces quelques mots nous amènent à la rentrée qui pour nous tous est tout 
d’abord la rentrée des enfants dans nos écoles. Jeudi 2 septembre sera 
le grand jour. À 8 h 30, la cloche tintera dans chacune de nos écoles et 
nos chers écoliers retrouveront leur place dans leur nouvelle classe. Les 
travaux de notre école maternelle sont terminés, à l’exception du toit du 
préau qui nécessite encore quelques réglages au niveau des panneaux 
photovoltaïques. Certaines classes ont été rénovées dans l’été.

Le deuxième rendez-vous de cette rentrée sera le 18 septembre, date du 
5e anniversaire du retour de la statue de Johannès Althounian, cet 
arménien qui a importé la culture de la garance dans notre commune. Ce 
sera aussi, la journée des Associations de notre commune, préparée 
par la Mairie et l’association AC2A, présidée et animée par Philippe 
HUGUEL. Enfin, ce sera aussi la journée des nouveaux arrivants dans 
notre commune. C’est le moment de découvrir tous les atouts de notre 
commune. Avec toute mon équipe, j’aurai le plaisir de vous accueillir en 
Mairie à 10 h 15, pour une matinée de découverte et un repas pris sur 
la place du village. N’oubliez pas de vous renseigner auprès de Blandine 
VINCENT, responsable du Cabinet du Maire et de la Communication à la 
Mairie. Ensemble, faisons du 18 septembre une grande journée !

En cette rentrée, restez informé ! Lisez l’Écho Althénois et jetez un coup d’œil 
sur notre panneau d’affichage électronique (place de la Mairie), vous aurez 
toutes les informations nous concernant, mises à jours régulièrement.

Voilà un mois de septembre qui se présente sous les meilleurs auspices. 
J’en profite une nouvelle fois, ici pour remercier tous les bénévoles, 
le monde associatif, le personnel communal et intercommunal et les 
élus pour leur engagement pour que Althen des Paluds soit un village 
vivant et qui bouge dont la notoriété ne cesse d’augmenter.

Bonne rentrée à tous et à très bientôt !

Votre Maire,
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 SEPTEMBRE
MERCREDI 1er

Automne Colorée
Assemblée générale à 16 h 30 à la Maison des 
Associations.

JEUDI 2
RENTRÉE SCOLAIRE

SAMEDI 4
AS Althen Tennis
Championnat de doubles seniors hommes :
 AS ALTHEN / ST BRUNO
La Boule Joyeuse
Concours de boules par équipe de 2 au Café 
Jean Althen. Tirage à 15 h 30.

DIMANCHE 5
Club Cyclotouriste
Rallye des Valayans (route)
AS Althen Tennis
Championnat Mixte coupe Vincensini :
TC SABLET / AS ALTHEN

LUNDI 6
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous de 13h30 à 
16h30 au bureau du CCAS (rue Ernest Perrin).

VENDREDI 10
Association SEVE
Conférence sur le thème « LA GESTION 
ÉCOLOGIQUE DE L’EAU » à 20 h 30 à la 
salle René Tramier avec l’ intervention 
Nathalie SIOZAC de l’association Eau Vivante 
(PARTICIPATION LIBRE).

SAMEDI 11
Club Cyclotouriste
Randonnée Concentration du Ravelin – 
CAMARET
La Boule Joyeuse
Concours de boules par équipe de 2 au Café 
Jean Althen. Tirage à 15 h 30.
AS Althen Tennis
Championnat de doubles seniors hommes :
TC CAMPBEAU / AS ALTHEN

Moto Club
Sortie au Mont Aigoual

DIMANCHE 12
Amicale des Donneurs de Sang
Journée hommage à Jean FERRAT, en Ardèche. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Mme NIQUET au 04 90 62 14 71 ou Mme BRIES 
04 90 62 14 20.

SAMEDI 18
Mairie et AC2A
Fête des Associations de 10 h à 17 h place de 
la Mairie.
Accueil des nouveaux arrivants à 10 h 15 à la 
Mairie.
5e anniversaire du retour de la statue Jean 
Althen à 11 h 30.
Toute la journée de nombreuses activités.
La Boule Joyeuse
Concours de boules par équipe de 2 au Café 
Jean Althen. Tirage à 15 h 30.

DIMANCHE 19
AS Althen Tennis
Championnat Mixte coupe Vincensini :
AS ALTHEN / TC CONQUIÈRES

LUNDI 20
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous de 14h à 16h30. 
Tél. : Mme Le DOTH 04 90 61 65 55.

JEUDI 23
Architecte Conseil
Permanence avec Marianne SAINT-PAUL à 
partir de 14h sur rendez-vous
(Mairie : 04 90 62 01 02).

SAMEDI 25
Club Cyclotouriste ALTHEN-DES-PALUDS
Rallye des vendanges - LE THOR / GADAGNE
AS Althen Tennis
Championnat de doubles seniors hommes :
TC CAMPBEAU/AS ALTHEN
La Boule Joyeuse
Concours de boules par équipe de 2 au Café 
Jean Althen. Tirage à 15 h 30.

MJC Théâtre
Gala de théâtre à 20h30 salle René Tramier.

DIMANCHE 26
Moto Club
Sortie au Lac de Sainte Croix.
AS Althen Tennis
Championnat Mixte coupe Vincensini :
TC CAMPBEAU/AS ALTHEN.
Sporting Club Althénois – Football
L’équipe Sc1 reçoit Camaret à 15 h au stade.

 DÉBUT OCTOBRE
VENDREDI 1er

Amicale Laïque
Assemblée générale à 18 heures.
Bienvenue à toutes les bonnes volontés !

SAMEDI 2
Club Cyclotouriste
Randonnée VTT des Dentelles - SARRIANS
Rallye des totems du don de Sang - SAINT 
DIDIER
AS Althen Tennis
Championnat de doubles seniors hommes :
AS ALTHEN/TC LAURIS
La Boule Joyeuse
Concours de boules par équipe de 2 au Café 
Jean Althen. Tirage à 15 h 30.

DIMANCHE 3
AS Althen Tennis
Championnat Mixte coupe Vincensini :
TC CAMPBEAU / AS ALTHEN

SAMEDI 9, DIMANCHE 10
Comission Culture
16e salon d’exposition peinture et sculpture. 
AV IS AUX AMATEURS !  Pour  p lus  de 
renseignements, contactez Isabelle ZAPATA : 
commission.culture@althendespaluds.fr ou 
06 62 35 19 54

LUNDI 11
Amicale des Donneurs de Sang
Collecte de sang à la Maison des Associations 
de 15 h 30 à 19 h 30. Venez nombreux.

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
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 INFORMATION  .......................................................
Collecte des bouchons
La déchetterie de Vedène n’acceptant plus les bouchons en plastique, 
nous sommes au regret d’arrêter cette collecte, en Mairie.

 DROUJBA .............................................................

Les enfants ukrainiens bien accueillis
Le 15 août dernier, c’est encore une belle équipe d’enfants ukrainiens 
qui a été reçue avec leurs familles d’accueil à la Mairie. La visite de la 
Mairie puis celle de la caserne des Pompiers les ont encore une fois 
passionnés. Ils ont ensuite été reçus au Centre de Vie de la Garance 
où ils ont pu chanter à pleine voix. Un grand bravo à Sylvette ARBELET, 

responsable départementale, 
à Olga, chaleureuse interprète 
et à Annie CORDA, responsable 
locale sans oublier tous les élus 
municipaux, en particulier Michel 
ROUX, premier adjoint.
Un accueil réussi cette année encore et 
des enfants ravis.

 VISITE DU PRÉFET .................................................

Une rencontre estivale
Début août, Lucien STANZIONE a profité de l’accalmie estivale pour inviter 
le Préfet du Vaucluse, François BURDEYRON, à Althen des Paluds.
Pendant une bonne demi-journée, le Maire a ainsi pu présenter au 
Préfet son équipe municipale, 
les réalisations faites dans la 
commune mais aussi les projets 
en cours. Le projet du Centre 
de télétravail et des logements 
intergénérationnels a notamment 
été détaillé avant de défendre la 
nécessité d’une halte ferroviaire 
Althen-Beaulieu sur la future 
ligne Carpentras-Avignon. 
Le Maire a défendu le point de vue althénois sur l’intérêt d’une halte Althen-Beaulieu.

Attentif, le Préfet a ensuite visité la 
caserne des Sapeurs Pompiers sous 
les commentaires de l’Adjudant-chef 
Vincent GALANTI en présence de son 
équipe.
Vincent GALANTI présente ses hommes au 
Préfet, en présence du Maire.

Enfin, Roland DAVAU, président 
de l’AGESEP 84 et Philippe 
BADOR, directeur ont fait 
découvrir le Centre de Vie La 
Garance au Préfet. Un apéritif 
convivial avec les résidents a 
clôt cette rencontre.
Phi l ippe FERRAND, consei l ler 
municipal, résident du centre, 
présente le Centre de Vie La Garance 
au Préfet.

Richard SEGHIER devient chef de service
Monsieur le Maire a profité de la 
présence du Préfet pour remettre 
ses nouveaux galons à Richard 
SEGHIER qui a brillamment réussi le 
concours de Chef de Service. Toutes 
nos sincères félicitations !

 CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES VILLAGES FLEURIS 2010 
Premier prix !
Après délibération du Jury, le Président de Vaucluse Tourisme, Michel 
FUILLET, nous informe qu’Althen des Paluds a obtenu pour la 
troisième année consécutive le 1er prix dans sa catégorie afin de 
récompenser l’effort accompli pour embellir la commune.
Le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur d’une candidature 
au Comité Régional de fleurissement en vue de l’obtention 
« d’Une Fleur ». En accord avec la Commission Environnement, il a été 
néanmoins précisé qu’une attention particulière serait portée au choix 

de plantes méridionales (lavande, 
romarin, etc.) dans le but de limiter 
la consommation d’eau pour 
l’arrosage.
F é l i c i t a t i o n s  a u x  a g e n t s 
d’entretien des espaces verts !
Le Jury lors de son passage à Althen en juin 
dernier.

 ALSH ...................................................................
Un été bien rempli !
L’équipe d’animation sous la direction 
de Sandrine DOULCIER a animé avec 
passion ces deux mois d’été. Les activités 
et sorties se sont succédées pour le plus 
grand plaisir des enfants.
À la fin juillet et à la fin août, les enfants 
présentent leur spectacle haut en couleurs !

 FÊTE DES ASSOCIATIONS .......................................

  Mairie  
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étéUn festivité
s

PL
EI

N DE
 

Lucien STANZIONE, Maire et Serge TURQUAY, président du 

Comité des Fêtes inaugurent de la fête votive 2010.

… et fait danser la commune !

Les Bandits Manchots ont enflammé Althen…

Tournez manège !
Un bon moment pour petits et grands !

Une fête foraine haute en couleurs ! 

140 exposants se sont retrouvés à la brocante. 

Bravo à son responsable : Fabrice PAZIENZA !

La pêche à la truite a remporté un franc succès.

(de gauche à droite) Serge TURQUAY, Jean-Louis HUGONNET et Lucien STANZIONE inaugurent la première édition du « Blues dans la rue » : trois concerts gratuits pour les Althénois !
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Bleu Blanc Blues a rendu hommage à Claude 
NOUGARO. Agathe Blues Band.

Les Althénois ont répondu présents.

Alex Henley est venu du Texas jusqu’à Althen des Paluds !

Une édition 2010 très réussie.

Alex Henley Band au pied de l’église.

Dr. Feelgood n’a pas déçu son public !

2 500 personnes présentes pour un festival qui prend 
de l’ampleur.

Jean-Jacques MILTEAU

Les Manishs Boys ont fait sensation !

Jean-Philippe FALLY offre la guitare qu’il a lui-

même fabriqué au guitariste de Dr. Feelgood. Un 

grand moment !
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 CAILLE ALTHÉNOISE  ...............................................
Vente de carte de chasse sociétaire
pour la saison 2010/2011
La Société de chasse la Caille Althénoise vous informe que la vente des 
cartes de chasse se fera exclusivement par deux permanences à la 
Maison des Associations :
• le vendredi 10 septembre 2010 (entre 18 h et 20 h) et
• le samedi 11 septembre 2010 (entre 10 h et 12 h).
Veuillez vous munir de votre permis de chasse ainsi que du timbre vote. 
Pour les nouveaux résidents, veuillez fournir un justificatif de domicile.

Le président Frédéric TRELCAT et le Bureau

 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 au stade René PUJOL.
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)

Horaires prévisionnels des entraînements :
- Débutants - de 5 à 7 ans : le mercredi de 14 h à 15 h
- Poussins - de 8 à 10 ans : le mercredi de 14 h à 16 h
- Benjamins - de 11 à 13 ans :
le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de 17 h à 18 h 30
- U 15 - de 14 à 15 ans : le mercredi et le vendredi de 18 h à 20 h
- U 17 - de 16 à 17 ans : le mercredi et le vendredi de 18 h à 20 h
- U 19 - de 18 à 19 ans : le mercredi et le vendredi de 18 h à 20 h

Contact : François NITARD : 06 25 13 63 31

 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.

 ASSOCIATION PING-PONG ......................................

Reprise
La reprise des cours de ping-pong aura lieu le jeudi 16 septembre de 18 h 
à 19 h 30. Inscriptions et renseignements auprès de Philippe HUGUEL : 
06 15 05 14 29.

 PAROISSE.............................................................

Départ
Mons ieu r  l ’ abbé  C laude 
PARISEAU est  nommé, à 
temps plein, aumônier des 
Communautés de l’Arche. Il 
aidera ponctuellement le curé 
de Pernes les Fontaines.

Nous le remercions pour les années qu’il a passé parmi nous à Althen 
des Paluds.
Monsieur l’abbé Pierre GOULÉ est nommé curé de la Paroisse d’Althen 
des Paluds. Il résidera au presbytère d’Althen, 231 rue de l’église 
(04 90 62 00 57). Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG ...................

Dernière collecte
Quarante-quatre personnes se sont présentées à la collecte de sang du 
16 août dernier, dont un premier don.
Nous remercions toutes ces personnes qui ont eu la patience d’attendre 
leur tour car il n’y avait qu’une seule infirmière pour faire les prélèvements. 
Nous avons remis à chacune un autocollant et un porte-clés qui est 
également un mètre. Des tuiles aux amandes ont été servies pour 

l’amélioration de la collecte : elles ont été 
appréciées.
À vos agendas : la prochaine collecte sera 
le 11 octobre 2010.
Stéphanie AVELLAN, donne son sang pour 
la première fois !

Marie-France NIQUET
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

 LOU CALÈU ...........................................................

Calendrier Atelier Temps libre féminin
Les ateliers reprendront le jeudi 2 septembre de 14h à 17h à la Maison des 
Associations. À la demande de certaines adhérentes, il y a du changement : 
nous organisons les travaux Temps libre féminin le mardi et les cours de 
peinture le jeudi. Veuillez donc noter qu’à partir du 7 septembre, les ateliers 
Temps libre féminin se dérouleront les mardis (et non plus les jeudis), 
toujours à la Maison des Associations.

Le Président, Georges PARIGOT

  Associations  
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Sortie Aqualand
Ce t t e  j o u r née  que  l a 
météo nous annonça i t 
particulièrement pluvieuse 
nous a posé quest ion ! 
Allions-nous annuler cette 
sor t ie  que nos  jeunes 
attendaient impatiemment ?

Et bien, non ! Nous avons décidé de braver les éléments (bon, il ne faut pas 
exagérer !) et bien nous en a pris !
En effet, cette jeunesse pleine de fougue n’attendait que cette occasion 
pour se mesurer à la piscine à vagues, aux toboggans vertigineux, aux bains 
bouillonnants et autres glissades.
Et ce n’est pas les quelques gouttes de pluie au milieu de l’après-midi 
qui ont perturbé l’activité de l’équipe. Au contraire, ce fut l’occasion de se 
restaurer pour terminer en beauté la journée avec un nouveau tour des 
différentes attractions.
Mais déjà notre ami Jean nous attendait, toujours fidèle, avec son car très 
confortable pour un retour particulièrement calme et reposant !
Bravo à tous nos jeunes et à bientôt !

Le Président, Georges PARIGOT

 AMICALE LAÏQUE ...................................................
Fête des écoles
La Fête des Écoles fin juin a remporté un vif succès. Nous tenons à 
remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé à 
cette réussite. Nous adressons également nos remerciements aux 
commerçants d’Althen, à la Mairie et à ses services municipaux.

Assemblée Générale
Le 1er octobre prochain à 18 heures, se tiendra notre Assemblée 
Générale. Toutes les bonnes volontés qui souhaitent nous rejoindre sont 
les bienvenues.

 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 limité).
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 ....................................................................
Cours de Fitness
Les cours de fitness avec Sandrine reprendront le mercredi 8 septembre 
à 19h à la Maison des Associations.

Ateliers Poterie et Sculpture
Les cours de poterie et sculpture animés 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.
Horaires : Tous les mercredis sauf pendant les vacances : de10h15 à 12h 
(enfants)/de 13h à 15h/de 15h à 17h/de 18h à 20h (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.

Cours de Country
Les cours et inscriptions pour l’année 2010/2011 débuteront le 
14 septembre à 18 h 30 à la salle René Tramier. Les inscriptions se 
poursuivront jusqu’à fin octobre.
Les cours se dérouleront tous les mardis, jusqu’à la fin juin 2011 : de 
18 h 30 à 19 h 30 pour les novices (2e année) et de 19 h 30 à 20 h 30 pour 
les débutants (1re année).

 LA BOULE JOYEUSE ...............................................
Reprise
Tous les samedis du mois de septembre, des concours de boules par 
équipe de 2 auront lieu au Café Jean Althen. Tirage à 15 h 30.

 AS ALTHÉNOISE TENNIS ..........................................
Actualités et inscriptions
Samedi 4 septembre, début du championnat de double Séniors. Nous 
avons engagé une nouvelle équipe. L’AS ALTHEN affrontera ST BRUNO.
Dimanche 5 septembre début du championnat mixte. Une équipe 
participera à la Coupe Vincensini et affrontera TC SABLET.
Pour les inscriptions à l’école de tennis, rendez-vous le samedi 
25 septembre à 14h au club house du tennis. L’école est ouverte à 
tous les enfants et ados résidant à Althen, à partir de 5 ans. Les cours 
débuteront le samedi 3 octobre.
Les nouvelles licences seront en vente à partir du vendredi 1er octobre.

 SOLIDARITÉ ALTHÉNOISE .......................................
Une collecte utile pour les sinistrés du Var

Les vêtements, denrées alimentaires, 
électroménager et autre vaisselle 
collectés ont été menés par Bernard 
DARDUN, Richard SEGHIER et Michel 
MATHIEU à la commune du Muy, 
commune sinistrée du Var lors des 
inondations du 15 juin 2010.

Les agents municipaux sont venus en renfort à Solidarité Althénoise lors 
du départ du camion.

Remerciements

Madame MACARIO et ses enfants tiennent à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui leur ont manifesté sympathie, soutien et générosité 
de différentes manières qu’il soit, lors du décès de son mari.

Petites Annonces
 

 À VENDRE  ..........................................................

Vélo d’appartement. Bon état. 60 € Tél. 04 90 62 12 78.
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Toutes les festivités doivent leur succès notamment

à une équipe de bénévoles impliqués et enthousiastes.

Un grand merci à eux !

 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Coups de cœur des bibliothécaires
Fahrenheit 451
de Ray BRADBURY et Tim HAMILTON
B.D. issue d’un roman publié en France en 
1955 dont le titre fait référence à la température 
en degré « fahrenheit » à laquelle le papier 
s’enflamme et se consume. Adapté au cinéma en 
1966 par François Truffaut, il est repris en 2010 
dans cette B.D. dessinée par Tim Hamilton. Récit 
captivant, effrayant aussi dans un monde futuriste 

où la littérature a été définitivement bannie et 
les pompiers transformés en pyromanes chargés 
de brûler les derniers livres qui peuvent encore 
traîner… Cet autodafé de livres, les murs écrans 
en 3D dans les maisons… Serait-ce le futur ?

Pour les personnes qui désirent s’inscrire, la 
cotisation est de 8 € par famille jusqu’à la fin 
de l’année.

Bonnes rentrée à tous !  


