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Février, le mois du froid
Février a comme origine latine « purifier » !
Ce terme est sûrement adapté à la froideur
purificatrice de la météo actuelle !

Début janvier nous avons eu une série de
vœux comme chaque année, avec en
particulier ceux de la Communauté de
Communes les Sorgues du Comtat et
bien sûr ceux de notre commune.

Ces deux cérémonies nous ont permis de nous retrouver et surtout
de prendre conscience de tout ce qui contribue à la proximité de
nos collectivités. Pour notre commune, j’ai pu faire un tour non-
exhaustif de toutes nos réalisations. Je n’ai pas à mon goût
suffisamment insisté sur le rôle du CCAS, animé par Nicole FABRE
et celui du personnel qui s’occupe de nos tout petits, à la crèche
municipale Les Petites Puces dirigée par Christine PEQUEGNOT
appuyée par toute son équipe. Merci à tout le personnel communal
pour son engagement quotidien pour nous, les Althénois.

À l’occasion de nos vœux, nous avons pu lancer officiellement notre
site Internet (www.althendespaluds.fr) (p. 7). Une agence web
locale, UGOCOM, a conçu l’architecture, à un coût très raisonnable
et c’est ensuite, Blandine VINCENT, responsable du Cabinet du
Maire et de la Communication qui a assuré la conception du site
et sa mise à jour permanente. Un très gros travail et surtout un travail
de longue haleine. Merci Blandine ! N’hésitez pas à surfer sur notre
site et à contacter sa responsable si vous avez des remarques ! Vous
pouvez laisser des messages, il sera répondu à vos questions !
Althen ville numérique, c’est aussi un profil Facebook (« Ville
d’Althen des Paluds »). Vous trouverez là toutes les infos, au jour le
jour avec une possibilité de vous exprimer.

Dans les réalisations récentes nous pouvons noter la construction de
toilettes à l’église, afin d’apporter plus de confort à tous les fidèles
et visiteurs (p. 3).

Enfin, je voudrais signaler le dynamisme de l’équipe de notre
bibliothèque, qui, avec l’arrivée d’une bénévole supplémentaire,
Josette CROUZET, peut aujourd’hui ouvrir un jour de plus par
semaine pour le plaisir des grands et des petits. Merci à Marcelle
QUENIN et à ses amies bibliophiles.
Ce mois de février, même s’il est court, sera tout de même le
moment de nombreux rendez-vous.

Nous travaillons sur l’élaboration budgétaire 2011. Les élections
cantonales dans la 2e quinzaine de mars ont incité la préfecture à
repousser le vote du budget au plus tard le 30 avril. Nous avons
donc un peu plus de temps que d’habitude pour voter notre budget.

Ensuite, nous aurons au cours de ce mois, quelques points forts :

• Début mars, la venue de nos amis de Montécarlo, dans le
cadre d’un « voyage œnologique »,

• La reprise des traditionnelles visites de quartier. Nous
commencerons le samedi 19 février, rendez-vous à 10 heures
place de l’Europe, pour le centre du village (les Althénois des
quartiers concernés recevront une invitation dans leurs boites aux
lettres). Venez nombreux !

• L’ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
du 21 février au 4 mars. Que nos enfants s’amusent bien !

Voilà un mois de février bien rempli. Attention, l’hiver n’est pas
encore parti, et même si nous n’avons pas eu de neige jusqu’à
présent, soyons prudents !

Dans cette froideur, j’envoie à chacun des Althénoises et des
Althénois, mes chaleureuses salutations et je vous souhaite un bon
mois de février.

À très bientôt.
Votre Maire,

Lors de la cérémonie des vœux de la Communauté de Communes les
Sorgues du Comtat, M. GABERT, Maire de Pernes, M. GROS, Maire de Mon-
teux et M. STANZIONE, Maire d’Althen  ont fait un discours à trois voix. Une
belle cérémonie sur le thème « En 2011, ensemble, dessinons l’avenir et
que vos desseins les plus chers se réalisent » avec une mise en valeur du
10e anniversaire de la Communauté de Communes.
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JEUDi 3
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS 
de 14 heures à 17 heures

SAmEDi 5
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 heures et lots en nature
Frais de participation 10 euros par équipe

DimANcHE 6
Donneurs de Sang
Loto à 16 heures à la salle René Tramier

LUNDi 7
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous 
de 13 h 30 à 16 h 30 au bureau du CCAS 
(rue Ernest Perrin)

mARDi 8
Centre Médico Social
Permanence de l’assistante sociale 
de 9 heures à 11 h 30 au bureau du CCAS
Contacter le CMS à Carpentras 
au 04 90 63 95 00 pour rendez-vous

SAmEDi 12
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 heures et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

Syndicat des Apiculteurs de Vaucluse
Conférence apicole : 
« Les abeilles, quels rôles, quel avenir ? » 
à 15 h 30 à la salle René Tramier (p. 5).

Lou Caleu
Concours de dessin 
à la Maison des Associations à 14 heures (p. 5)

DimANcHE 13
Amicale Laïque - Coopérative Scolaire
Loto à 15 heures à la salle René Tramier

Sporting club Althen
L’équipe 1 se déplace à Monteux O 1
L’équipe 2 se déplace à Courthézon SC 2

LUNDi 14
Automne Coloré
Après-midi oreillette 
dans le cadre de l’intercommunalité 
à 14 heures à la salle René Tramier.

VENDREDi 18
C.A.T.M.
Assemblée générale à la Maison des Associa-
tions à 20 heures

Vacances scolaires
du 18 février au soir au 7 mars au matin

SAmEDi 19
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 heures et lots en nature
Frais de participation 10 euros par équipe

Municipalité
Réunion de quartier à 10 heures
place de l’Europe (p. 3)

DimANcHE 20
Douaniers de Vaucluse
Loto à 14 h 30 à la salle René Tramier

LUNDi 21
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sur rendez-vous 
au bureau du C.C.A.S. 
de 14 h à 16 h 30 - 04 90 61 65 55

SAmEDi 26
Café Jean Althen
Concours de coinche par équipe
Tirage à 16 heures et lots en nature
Frais de participation 10 € par équipe

DimANcHE 27
Sporting club Althen
L’équipe 1 reçoit Entraigues ES 1
L’équipe 2 reçoit Saint-Didier US 2

DimANcHE 6
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à Mollèges FC 1
L’équipe 2 se déplace à Saint-Didier US 2

LUNDi 7
Don du Sang
Collecte à la Maison des Associations 
de 15 h 30 à 19 h 30

SAmEDi 12
Sporting Club Althen
Repas détente à la salle René Tramier 
à partir de 19 heures
Inscriptions au 06 27 32 40 69
06 25 13 63 31 - 04 90 62 01 02

DimANcHE 13
Lou Caleu
Exposition Temps Libre Féminin 
à la Maison des Associations 
de 10 heures à 18 heures (p. 5)

DÉBUT MARS

FÉVRIER

En janvier, entouré de l’équipe municipale, Monsieur le Maire 
a souhaité ses meilleurs vœux  à la population althénoise 

avant de mettre à l’honneur  les Méritants 2010 de la commune.

Althen des Paluds n’a pas échappé à l’opéra-
tion du dénommé Fesseman ! 
Début janvier, comme plus de 150 villes du dé-
partement, notre commune à été rebaptisée par
des noms de ville de Groland, l'émission de
Canal Plus ! Une blague qui a fait sourire les
élus et les habitants. 
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ARTiSANS, cOmmERÇANTS, PROFESSiONS LiBÉRALES,

DÉcOUVRONS-LES ! .............................................................
Laurent RODRIGUEZ, plombier chauffagiste
Un artisan de plus pour notre commune ! Nous vous présentons ce mois-
ci, Laurent RODRIGUEZ qui a lancé son activité de
plombier/chauffagiste à l’été 2010 à Althen des Paluds.

Sa formation, il l’a suivie au
très réputé LEP de Vedène
(Lycée d’Enseignement
Professionnel) pour y
décrocher un CAP (Certificat
d’Apprentissage
Professionnel) de
Plomberie et un CAP de
Chauffage.
Pendant de nombreuses
années, il met ses
compétences au service de
différents entrepreneurs
dont SAB Plomberie à

Avignon en tant que chef de chantier où il se charge des dépannages
des particuliers comme des professionnels.
Une opportunité se présente ensuite, lui permettant de devenir technico-
commercial. Pendant 12 ans, il va sillonner la France afin d’équiper
les professionnels en outillage. Qui mieux qu’un plombier de métier
peut vendre l’outil le mieux adapté à un autre plombier !
Cette expérience va lui permettre de connaître toutes les nouvelles
technologies liées à son secteur, de les maîtriser tout en gardant un
pied sur le terrain.
Mais le naturel revient au galop et la frustration est trop grande !
C’est grâce au nouveau statut d’auto entrepreneur que Laurent
RODRIGUEZ va sauter le pas. Pendant quelques mois, il va lancer sa
propre activité tout en continuant son métier de VRP ce qui lui assure
une certaine sécurité permise par le statut.
Mais depuis cet automne, il se consacre entièrement à son activité qui
va bientôt évoluer au niveau du statut.
Il réalise pour vous tous travaux de plomberie, chauffage, sanitaire ou
autre dépannage.
Mais cela ne s’arrête pas là. Notre artisan a un avantage concurrentiel
non négligeable : il est un des rares artisans à proposer un service de
désembouage. Késako nous direz-vous ! Avec le temps, l’eau qui circule
dans vos conduites (radiateurs, chauffage au sol, etc.) dépose de la boue
qui entraîne le rétrécissement de leur diamètre, une diminution des flux
et ainsi une moins bonne transmission de la chaleur. Les besoins
énergétiques augmentent donc et c’est votre facture, au final, qui
s’alourdie !
Laurent RODRIGUEZ intervient à ce niveau grâce à un compresseur
nettoyeur adapté qui supprimera ce dépôt de boue afin de rétablir le
rendement initial de votre système. Précision écologique, cet outillage
n’utilise aucun acide ni produit chimique : ce n’est qu’un système
ingénieux utilisant l’air et l’eau.
Pour une présentation en image, retrouvez la vidéo en ligne sur YouTube
en tapant LRP84 (comme Laurent RODRIGUEZ Plomberie Vaucluse)
La méthode de communication de Laurent RODRIGUEZ est à
souligner ! Il mise, entre autres, sur Internet pour faire connaitre ses
prestations et ça marche ! Présent sur beaucoup de sites de petites
annonces en ligne, il répond ainsi à des demandes sur cinq, six

départements limitrophes du Vaucluse.
L’inquiétude de se mettre à son compte est aujourd’hui dépassée et
Laurent RODRIGUEZ peut compter sur son sens du service et ses
savoir-faire de qualité pour prendre sa place dans le métier.
Installé à Althen depuis 2004 avec sa famille, Laurent pourrait bientôt
diversifier ses prestations. En effet, son fils, Florian, espère lui aussi
intégrer en septembre 2011 une formation au LEP de Vedène mais lui,
dans la branche Frigoriste.
Vous verrez donc peut-être 
un jour l’enseigne « RODRIGUEZ Père & Fils » à Althen !

Laurent RODRIGUEZ Plomberie
6 lot André Rougier 84210 Althen des Paluds
06 25 35 65 10/04 90 35 53 91
laurent.rodriguez.84@orange.fr

TRAVAUX ..........................................................................
Des toilettes pour l’église
Les travaux d’aménagement à l’église sont
terminés. Des toilettes ont été installées.
La maçonnerie a été confiée à l’entreprise
Althen Provence Multi Services, Frédéric
BODREDO et la plomberie à Eric BALDINO.

iNciViLiTÉS ......................................................................
Des actes inadmissibles
à l’école maternelle André de Richaud
Un banc déplacé au milieu de la cours avec des bouteilles d’alcool
entamées abandonnées dans la cour, le portail forcé, la porte de la
cabane à vélo ouverte, la serrure arrachée, les ballons sauteurs dispersés
dans les cours de la maternelle et de l’ALSH…
Voici des actes déplorables que n’a pu que constater l’équipe
enseignante de l’école maternelle, les lendemains de week-end.
La Municipalité les condamne. La Police Municipale en a été informée et
va redoubler de surveillance afin de faire le maximum pour que cela ne
se reproduise plus.

mUNiciPALiTÉ..................................................................
Réunions de quartier
Les réunions de quartier reprennent du service ! Voici une tradition à
laquelle l’équipe municipale tient particulièrement. À cette occasion, les
élus viennent à votre rencontre, dans votre quartier, afin d’échanger
avec vous en toute convivialité. Une remarque à partager, une question
à poser, un sujet à aborder, c’est le moment ! Les réunions de quartier
sont au cœur de la politique participative que les élus entendent mener
pour Althen des Paluds. C’est une opportunité à saisir permettant de
travailler ensemble à l’amélioration du quotidien.
Le rendez-vous est pris pour le samedi 19 février 2011 à 10 heures,
place de l’Europe (derrière l’église).
Sont concernés par cette première réunion, les habitants des rues
suivantes : avenue Adrien Bono, route de Saint Jules, route de la Roque,
chemin du Fresquounet, route de la Prévôté, avenue E. Perrin, Place de
la Mairie, rue des Cèdres, rue des Glaïeuls, avenue Jean Althen, rue André
de Richaud, rue de l’Église, rue des Saules, rue des Cassis, avenue des
Oliviers, lot. La Pommeraie, Lot. André de Richaud, Lot. Jean Althen.
Si la météo l’oblige, la réunion se tiendra à la Maison des Associations.

Mairie

M. BODREDO devant le chantier terminé
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SAPEURS POmPiERS D’ALTHEN .....................................
Sainte Barbe

Une partie de l’effectif de la caserne des pompiers avec les élus.
Début janvier, les sapeurs pompiers althénois ont fêté comme il se doit
la Sainte Barbe avec les élus de la commune.
À cette occasion, plusieurs sapeurs ont été décorés. Laurent FABRE,
Jérôme BLANC et Nicolas TURQUAY deviennent Caporaux. Jean-Luc
MELONI devient Adjudant et Albert GALANT, Sergent. Vincent GALANTI
a reçu la médaille d’Argent pour 20 ans de service. Trois nouvelles
recrues ont également été accueillies : Jonathan TARATTE qui a fini sa
formation en décembre 2010, Rénald GRONDIN qui sera en formation
en 2011 et Nicolas PAZIENZA qui effectuera sa formation de Jeunes
Sapeurs Pompiers à l’Isle-sur-la-Sorgue. Bravo à tous !

cOmmiSSiON ENViRONNEmENT ....................................
Le Troc Expo Plantes se prépare !
À la mi-janvier, l’équipe d’organisation du Troc Expo Plantes s’est réunie.
Les membres de la Commission Environnement et les membres des
associations SEVE (Sauvegarde et Valorisation de l’Environnement) et
Soleil Vert travaillent pour la préparation de cette 10e édition.
Cette édition se déroulera le dimanche 10 avril 2011 de 9 heures à
18 heures à la salle René Tramier et aura pour thème : « Les plantes
à parfum ».
En exclusivité, un petit aperçu du programme. Outre les échanges
conviviaux de graines, semis, plants boutures et autres végétaux, ce sera
l’occasion d’accueillir Monsieur REVERDY, botaniste amateur qui
proposera une conférence sur le thème annuel « Les Plantes à parfum ».
Tout au long de la journée, vous pourrez retrouver les conseils de
spécialistes (Jardiniers de France, Fruits Oubliés) et toutes les
associations de protection de l’environnement présentes ainsi que
des ouvrages de la Librairie de l’Ecologie.
Enfin, les savoureuses tartines, en-cas et autres boissons de
l’association Foll’Avoine vous seront proposés.
Réservez votre journée et venez nombreux partager un moment convivial.

VAcANcES D’HiVERS.......................................................
Séjour à Aurel pour les 6-14 ans
Les enfants seront accueillis du samedi 19 au vendredi 25 février 2011
au château de Coudray, près de Sault, à 50 km de Pernes, situé en pleine
nature à 750 m d’altitude. Retrouver l’ambiance familiale de la « colo
d’Aurel » pour une semaine riche en activités, découvertes et partage.
Les tarifs préférentiels du centre de vacances concernent aussi les
enfants d’Althen ! 7 jours tout compris : transports en car, encadrement,
activités, nourriture et hébergement : 165 euros pour les Althénois.
Les séjours organisés par la Ligue des Amis de l’École Laïque sont
subventionnés par le Conseil général de Vaucluse
(1,10 euro/jour/enfant) et par les communes d’Althen des Paluds,
Monteux, Pernes, La Roque et le Beaucet (6,90 euros/jour/enfant).
Pour plus d’informations : Ligue des Amis de l’École Laïque
www.lael-pernes.com – 04 90 66 55 30 – lael.pernes@aliceadsl.fr

RELAiS ASSiSTANTES mATERNELLES (RAm)................
Une convention avec la Mairie et la Bibliothèque
pour de nouveaux projets envers les enfants
Un atelier Contes débutera à la mi-février à la bibliothèque pour Tous
d’Althen. Cet atelier aura lieu une fois par mois en deux groupes de 8
enfants, de 10 heures à 10 h 30 et de 10 h 30 à 11 heures.
Cet atelier sera animé par Marcelle QUENIN et Annie JULIAN ou Josette
CROUZET.
Pour la constitution des groupes, s’adresser à Andrée DELUBAC 
au 04 90 62 13 46 ou par mail (yvesdelubac@sfr.fr)
La municipalité soutient ce projet et une convention a été signée avec
la Bibliothèque pour Tous afin d’asseoir le partenariat qui se concrétise
par une subvention financière allouée à l’achat de livres adaptés aux
tout petits dans le cadre de ces interventions.

Disponibilités
Il reste des places disponibles en accueil chez les Assistantes
Maternelles agréées d’Althen des Paluds. Elles peuvent s’adapter aux
horaires atypiques. La liste des Assistantes Maternelles est
disponible en Mairie ou sur le site Internet www.althendespaluds.fr
(rubrique Vivre à Althen/Assistantes Maternelles). Vous serez informés de
toutes les modalités administratives en vous adressant au Relais des
Assistantes Maternelles (RAM), auprès de Madame LE DOTH au
04 90 61 65 55.

cOmmiSSiON ScOLAiRE
Des clés WIFI offertes par le Crédit Agricole
L’école élémentaire d’Althen des Paluds est équipée d’une salle
informatique avec 8 postes connectés à Internet, équipement réalisé
par la Mairie.
En 2010 des parents ont fait « don » de 14 ordinateurs à l’école qui
ont pu être installés directement dans les classes afin d’en faciliter
leur utilisation par les élèves. Ces ordinateurs ne sont pas équipés
d’Internet. Il a été fait appel à la Caisse locale du Crédit Agricole
d’Althen qui réalise régulièrement des opérations de mécénat en
faveur de projets associatifs, liés à la jeunesse, etc. afin de financer un
accès au web.
Une demande écrite a été adressée au Président, René DENIS, afin de
financer l’achat de 12 clés Wifi qui permettront la connexion des
ordinateurs des classes à Internet.
Le Président et son conseil d’administration ont validé cette demande.
Douze clés WIFI et une borne ont été achetées à id2i, qui a fait une
proposition de matériel tenant compte de toutes les contraintes liées
à l’école par la Caisse locale du Crédit Agricole.
Le samedi 22 janvier, les clés ont été remises à la directrice de l’école,
Claudine BOUVET-DAERON par René DENIS, Président de la Caisse
locale du Crédit Agricole, son conseil d’administration et Monsieur
Jean-Michel ROUX, directeur de l’Agence locale du Crédit Agricole
d’Entraigues (dont dépend le bureau d’Althen) en présence de M. le
Maire, de la Commission municipale Scolaire, des élus et des
instituteurs.
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cULTURE ET BiBLiOTHÈQUE POUR TOUS ..........................
Coups de cœur des bibliothécaires
L’enfant allemand de Camilla LÄCKBERG

Dans ce 5e volet des aventures de ses héros, Erika FALK,
enquêtrice, et de son mari Patrik HENDSTROM, l’auteur
mêle ses personnages principaux à une intrigue ayant
pour toile de fond la seconde guerre mondiale. Le lecteur
plongera avec délices dans ce nouveau bain de noirceur
nordique.

Une si belle étoile de Christian SIGNOL
Dans ce très beau roman, l’auteur nous raconte avec
émotion, tendresse et nostalgie, l’école française
d’après-guerre. Ce maître de la littérature populaire, au
sens le plus noble du terme, est un conteur hors pair dont
le succès ne se dément pas.

La sélection des mois de février
AVRIL Nicole > Il y a longtemps que je t’aime
BAUDOUIN Jacques > Petit Mao
BRUSSOLO Serge > Le vestiaire de la reine morte
CLAUDE Hervé > Les ours s’embrassent pour mourir
DUBOS Alain > La mémoire du vent
KERYMER Françoise > Il faut laisser les cactus dans le placard
LÄCKBERG Camilla > L’enfant allemand
LENNOX Judith > Des pas dans la nuit
PAROT Jean-François > Les enquêtes de Nicolas Le Floch
RENDELL Ruth > Ni chair ni sang
VALLEJO François > Les Sœurs Brelan

Jeunes
BRASHARE Ann > Quatre filles et un jean – T. 4 : Le dernier été
CHAUSSE Sylvie > Tendres dragons
GRISHAM John > Théodore Boone – enfant et justicier
SOLET Bertrand > Espion en Egypte
SURGET Alain > L’œil d’Horus T. 1

Enfants
ALLISON Catherine > Petit lapin
BEAUMONT Emilie > Le camion de Léon
BOVY Jacqueline > Miroux l’écureuil
CALI David > Jérôme et les fourmis rouges
CARLE Eric > La coccinelle mal lunée
VAN LAERE Marc > Zoé la pipistrelle
WATT Sonia > Où est mon tigre

Documentaires
Atlas des juniors > les animaux sauvages, Les châteaux forts

BANDE DESSINÉE
CAUVIN > Cédric – Premières classes
ROBA > Boule et Bill
LECUREUX > Le petit Rahan

Mangas
Bleach > N° 18
D-Cray-Man > N° 18
Les N° 1 de Satan > Full métal – Soul Eater et Saint Selya

Comme nos lecteurs ont pu le constater la bibliothèque ouvre
ses portes un jour supplémentaire le mardi de 16 h 30 à 18 h.
Elle reste également ouverte le jeudi de 16 h à 18 h 30 et le sa-
medi de 10 h 30 à 12 h.
À bientôt aux anciens et peut-être à des nouveaux lecteurs.

AGESEP 84 ......................................................................
Une belle rencontre
Au Centre de Vie de la Ga-
rance, chaque résident choisit
pour l’année un spectacle qui
se produit dans une salle de
spectacle du département :
danse, théâtre, comique…
Début janvier, quatre rési-
dents qui l’avaient choisi, sont
donc allés applaudir Patrick
SEBASTIEN à l’Auditorium du
Thor pour son spectacle Le
Kangourou.
Accompagnés d’une animatrice, Dalila MECHEREF et d’une bénévole,
Lucienne MARIN, ils ont tous passé une excellente soirée.
À la fin du spectacle, tout le monde a eu le plaisir de rencontrer l’artiste,
qui est venu personnellement les saluer. Cette rencontre est le fruit des
efforts de Madame MARIN qui s’est démenée les jours précédents, entre
courrier et appel téléphonique.
Tous ont apprécié la gentillesse et l’humanité de Patrick SEBASTIEN et
remercient encore chaleureusement leur bénévole pour cette initiative !

SyNDicAT DES APicULTEURS DE VAUcLUSE ................
Conférence apicole

Le samedi 12 février 2011 à 15 h 30 à la salle René Tra-
mier, une conférence sur le thème « Les abeilles,

quels rôles, quel avenir ? » sera présentée par
Monsieur Bernard VAISSIERE, Chargé de re-
cherche à l’I.N.R.A d’Avignon - Équipe pollini-
sation & Écologie des abeilles.

L’entrée est gratuite. 
Venez nombreux !

LOU cALEU .......................................................................
Concours de dessin
L’association invite les enfants de 5 à 10 ans à son grand Concours
de Dessin annuel le samedi 12 février 2011 à 14 heures à la Maison
des Associations. Le thème de cette édition sera : Le Jardin !
Venez nombreux avec crayons et feutres. Un goûter vous sera offert
et il y aura des récompenses pour tous !
Inscrivez-vous via les bulletins mis à votre disposition aux boulangeries
d’Althen et au magasin U Express ou contactez le 04 90 62 14 21 ou
04 90 62 02 62.

Grande Exposition de Temps Libre Féminin
Lou Caleu vous invite à la grande exposition des travaux réalisés par
le Temps Libre Féminin.
Venez admirer les patchworks faits main, les tricots, les tableaux en 3D,
les peintures sur porcelaine et bien d‘autres réalisations.
Exposition le samedi 12 mars de 12 heures à 18 heures (un apéritif
de bienvenue sera offert à 12 heures) et le dimanche 13 mars de
10 heures à 18 heures à la Maison des Associations.
Entrée libre.
Vous trouverez des billets de tombola chez nos amis commerçants.

Associations

L’artiste s’est prêté en toute simplicité 
au moment photo et dédicace !
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ARTS ScÉNiQUES ............................................................
La compagnie
passe à France Bleu !
Depuis début janvier, les comédiens
de la Compagnie Théâtrale Les
Arts Scéniques d’Althen
interprètent les textes de
Philippe GARCIA sur France
Bleu Vaucluse pour l’émission :

« Les pièges de la conso mis en
pièces » du lundi au vendredi à 10 h 40 sur 100.4 FM ou sur

www.bleuvaucluse.com pour réécouter les chroniques en ligne.

Petite Annonce
La compagnie théâtrale Les Arts Scéniques recherche un petit local prêté
gracieusement pour entreposer ses décors de spectacle.
Contactez Madame ESPOSITO au 04 90 62 02 06. Merci.

cOmiTÉ OFFiciEL DE JUmELAGE (cOJ) ........................
Infos Jumelage
Claude LECAS, Président du COJ, informe les Althénois que le Comité de
Jumelage de Monteux propose un voyage en Pologne du 25 au 30 mai
2011. Si vous êtes intéressé, contactez Madame MARGAILLAN, au
04 90 62 13 60.

ASSOciATiON ALTHÉNOiSE DE TENNiS .........................
Remise de médailles
Dans le cadre d’une manifestation départementale organisée par la
Direction départementale de la Cohésion sociale du Vaucluse,
Monsieur BENADDI, président de l’association althénoise de Tennis a reçu
la médaille de bronze Jeunesse et Sports. C’est Agnès PINAULT,
secrétaire générale, représentant le préfet du Vaucluse qui lui a remis ce
titre mérité.

Au centre, Monsieur Michel DEROUDHILE, Président du comité de Vaucluse de tennis 
entouré des médaillés (dont Monsieur BENADDI à gauche).

Le mois de février marque aussi le Nouvel An Chinois ! 2011, l’année
du Lapin a été fêtée par les jeunes Althénois autour d’un repas préparé
avec attention par l’équipe du restaurant scolaire. Nems, riz et porc
au caramel étaient naturellement au menu !

Monsieur et Madame ALLARY 
ont fêté leur noce de platine
(70 ans de mariage !) 
entourés de leur famille
et amis.

À la mi-janvier, de
nombreux administrés
ont répondu présents
au rendez-vous autour
d u  p r o j e t  d e
réouverture de la ligne
ferroviaire Carpentras-
Avignon. 
Élus et habitants ont
r e n c o n t r é  c o m m e
prévu les acteurs du
projet et ont échangé sur les aménagements du passage à niveau et sur
le projet de halte à Althen. Affaire à suivre. Vous pouvez toujours venir vous
exprimer via le registre à votre disposition en Mairie.

L’ALSH dirigé par Laurence BONARDEL était en fête ! 
A l’occasion de la Chandeleur, toute l’équipe a préparé des crêpes. Les
membres d’Automne Coloré ont ensuite été invités au goûter pour un
après-midi récréatif.

En Image…  En Image…  En Image…  En Image… 
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ZOOM SPÉCIAL
Lancement du site Internet

www.althendespaluds.fr
Althen surfe sur le net !

La Municipalité d’Althen des Paluds l’a bien compris.

Aujourd'hui, même une commune de la taille d'Althen

se doit d'être présent en ligne. Lucien STANZIONE,

son Maire, entouré du Conseil Municipal, a eu le

plaisir de lancer officiellement le nouveau site de la

commune lors de la cérémonie des vœux à la population

althénoise.

Avec le soutien technique de l’agence UGOCOM, la

commune se dote désormais d’un outil de communication

dynamique, clair et accessible.

Une multitude de pages présente la commune sous son

aspect touristique pour une cible plus extérieure (tourisme,

étudiants, curieux…). Mais le site est également résolument

tourné vers les administrés althénois : différentes

informations sont maintenant accessibles en ligne.

Trois rubriques principales sont proposées :

• LA MAIRIE : vous y retrouverez les élus du Conseil Municipal,
les commissions, les délégations mais aussi les dates des
prochains Conseils Municipaux et les comptes rendus à
télécharger. Les différents services municipaux vous sont
aussi présentés (administratifs, techniques, Police
Municipale…).

• LE VILLAGE : partie plus « touristique ». On retrouve ici les
informations sur le patrimoine et l’histoire d’Althen avec en
particulier des portraits de Jean Althen et d’André de Richaud.
Le plan de la commune est aussi disponible.

• VIVRE ALTHEN : Althénois, voici votre onglet ! Toutes les
informations pratiques concernant le quotidien althénois. Vous
pourrez télécharger l’Echo Althénois ou encore les menus
de la cantine !

Un AGENDA vous informe régulièrement des nouveaux
événements pour ne manquer aucune manifestation althénoise !

Une page ACTUALITÉS revient sur des articles un peu plus
détaillés.

Issu d’une forte volonté municipale, le site d’Althen des
Paluds présente la particularité d’offrir à chaque association
un espace personnel. Chaque association a obtenu son code
lui permettant l’accès à sa fiche de présentation qu’elle
complète, qu’elle enrichit de photos et qu’elle met à jour
régulièrement. Naturellement, une charte d’utilisation devra être
signée et respectée !

Les acteurs économiques également seront présentés à
travers l’annuaire en ligne.

Ce nouveau site Internet participatif sera donc à l’image de la
commune : dynamique et accessible.

Enfin, pour se mettre vraiment
à la page, Althen des Paluds
a également lancé sa page
Facebook (Ville d’Althen
des Paluds) pour tous les
fans de réseaux sociaux !
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MULTISERVICES
CHAUFFAGE
DÉPANNAGE

DÉBOUCHAGE
DÉSEMBOUAGE

INCONVENANCE - INCONGRUITÉ

Versifier sur le « pet » n’est pas très romantique,

L’exercice est ardu, voire scatologique.

Mais, je vous l’ai promis et je vais essayer

De trouver quelques vers sans trop vous embaumer…

Il y a, tout d’abord, le « pet » franc soulageur

Trop souvent accouplé à la mauvaise odeur,

Puis le « pet » plus discret, celui de l’élégante

Qui joue du popotin de façon indécente,

Le « pet » de l’opéré, attendu, exigé,

Car signe de retour au train-train journalier.

Et le « pet » coutumier celui du quotidien

Souvent assez gênant mais qui nous fait du bien.

On trouve également, en langage courant

Des « pets » moins incongrus, parfois même gourmands,

Comme le « pet-de-nonne » ou le vin gouleyant

Des bords de la Dordogne, appelé « pé charmant ».

C’est sur ces « pets » corrects que je vais vous quitter

Car un plus long discours pourrait vous asphyxier !

Anne-Marie ROLIN

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

mÉDEciNS DE GARDE......................................................
FÉVRIER
05/02 et 06/02 : Dr MASSON, Althen 04 90 62 19 20
12/02 et 13/02 : Dr EBBO, Entraigues 04 90 83 18 48
19/02 et 20/02 : Dr HEUNINCKX, Althen 04 90 62 19 20
26/02 et 27/02 : Dr DEGEORGES, Althen 04 90 62 19 20

À noter :
50 médecins généralistes (dont Dr DEGEORGES) prennent des tours de
garde volontairement à la Maison Médicale de garde du Grand Avi-
gnon 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.................................................
06/02 : Ebert & Mereu > Le Pontet
13/02 : Delecourt > Entraigues
20/02 : Discourt & Viennot > Châteauneuf-de-Gadagne
27/02 : Guibert & Morenas > Morières

Infos utilesVous avez la parole

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLI

Camille AGUILAR
prépare le BPJEPS LTP,
Brevet de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire
et du Sport,
Loisirs Tous Publics.
En formation en alternance
elle suivra son stage à la
Mairie - Service Jeunesse,
sur une période d’un an.

André KOZLOWSKI, Adjoint à la Jeunesse entouré de Camille AGUILAR à gauche
et de Véronique MONTAUD, Coordinatrice Jeunesse, à droite.


