
JUIN 2011       ALTHEN DES PALUDS

N°
1

0
9

L’Écho Althénois

Mairie Sommaire

p 2 > Agenda
Mairie

p 5 > Associations

p 7 > Hommage
Le saviez-vous ?

p 8 > Infos utiles

Tél. 04 90 62 01 02
Fax 04 90 62 11 48
Mail mairie@althendespaluds.fr
Site internet www.althendespaluds.fr

Horaires : 
Lundi de 8 h 30 à 18 h 30
Mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 15 à 17 h 30

Mois de juin,
bientôt les vacances
pour nos enfants…
Le vendredi 20 mai et lors du dernier Conseil 
Municipal nous avons célébré, tous ensemble, 
la remise de la Marianne d’Or par Alain 
TRAMPOGLIERI, Secrétaire Général du 
Concours national de la Marianne d’Or. J’ai 
proposé au Conseil Municipal de faire le don 

de cette distinction à la Commune. Cette Marianne sera installée dans 
la salle du Conseil Municipal sans limite de temps.

Ce mois de mai a été également marqué par la présentation du schéma 
départemental de l’intercommunalité. Ce document bouscule 
l’organisation actuelle, mais recueille un avis plutôt favorable des 3 
Maires et du Conseil Communautaire des Sorgues du Comtat. Dans 
les semaines à venir nous tiendrons une réunion d’information pour 
les Althénois. Par ailleurs, je vous rappelle qu’une enquête publique est 
en cours, jusqu’au 28 juin, concernant le schéma du SCOT. Venez en 
Mairie pour formuler votre avis par écrit !

Enfin, concernant la réouverture de la voie de chemin de fer 
Avignon/Carpentras, la municipalité lance une grande pétition 
soumise à la signature de tous les Althénois afin d’appuyer la 
création d’une halte dans notre commune, ce qui ne semble pas être 
le cas aujourd’hui (p. 3).

Parallèlement, le Conseil de Développement des Sorgues du Comtat 
lance une enquête d’opportunité qui se déroulera jusqu’au 14 juin. 
Venez vous exprimer ! (voir les modalités pratiques dans l’article p. 3).

Durant ce mois de juin, nous avons plusieurs rendez-vous importants :

La rencontre des 4 Maires et des Présidents de Comités de 
Jumelage des communes jumelles, Montecarlo, Karlstjen, Mylau 
et Althen des Paluds, du 10 au 12 juin à Montecarlo.

Le 18 juin, à 10 heures réunion du quartier des Gaffins et en 
fin de matinée nous allons inaugurer la salle municipale René 
PUJOL, sur notre complexe sportif (p. 2).

Le jeudi 23 juin à 19 heures se tiendra le bilan annuel du mandat 
municipal. À cette occasion l’équipe municipale exposera les 
projets réalisés durant ces trois dernières années et les projets 
en cours. Ensuite un « questions-réponses » sera un bon moment 
pour faire le bilan de notre mandat municipal (p. 4).

Enfin le 25, ce sera la grande fête des Écoles, avec spectacles, 
récompenses, soirée récréative pour tous. Et puis ce sera les 
grandes vacances pour nos enfants.

Voilà un mois de juin bien rempli. La chaleur est déjà là, mais il ne faut 
pas trop se réjouir car ce sont nos agriculteurs qui sont très inquiets 
avec l’arrivée du spectre de la sécheresse. Espérons qu’avant la période 
estivale, de bonnes pluies salvatrices tomberont.

Un bon mois de juin pour chacun.

Pour vous, avec tout mon engagement, cordialement.

Votre Maire,

 MARIANNE D’OR
Le 20 mai dernier, Alain TRAMPOGLIERI, secrétaire général 
du Concours national de la Marianne d’Or est venu remettre la 
Marianne d’Or du Développement Durable à Althen des Paluds !
Une distinction partagée avec tous les Althénois.
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 JUIN

JEUDI 9
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h

SAMEDI 11
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

Chevaliers de l’onde
Rendez-vous au pont de Capelli à 8h pour le 
grand nettoyage des Sorgues (p. 5)

LUNDI 13
Municipalité
En raison des Fêtes de Pentecôte, le Secrétariat 
de la Mairie sera fermé.

MARDI 14
Centre Médico Social
Permanence de l’assistante sociale de 9 h à 
11 h 30 au bureau du CCAS – Contacter le 
CMS à CARPENTRAS au 04 90 63 95 00 pour 
prendre rendez-vous

JEUDI 16
Association paroissiale
Permanence du Secours Catholique de 10 h à 
12 h à la salle paroissiale (04 90 37 26 17)

VENDREDI 17
Municipalité
Remise des médailles du travail à 19 h à la 
Mairie 

M.J.C.
Gala de danse à la salle René Tramier à partir 
de 21 h

SAMEDI 18
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

Sporting Club d’Althen
Repas champêtre au Stade René Pujol à 
12 h 30 (p. 6)

Municipalité
Inauguration salle municipale René Pujol à 
11 h 30 au stade René Pujol (p. 4)

Municipalité
Visite de quartier : Les Gaffins.
RDV à 10 h au niveau de la piste de l’auto école 
Palayer. (p. 2)

LUNDI 20
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 25
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

Amicale Laïque
Fête des écoles à partir de 9 h 30 sur le parking 
de l’école élémentaire (p. 5)

 DÉBUT JUILLET
SAMEDI 2
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

LUNDI 4
Donneurs De sang
Collecte de sang à la Maison des Associations 
de 8 h 30 à 13 h

SAMEDI 9
Café Jean Althen
Concours de boules sociétaires
Tirage à 15 h 30 précises
Dotation 50 € + frais de participation
Équipe de 2 joueurs

Mercredi 13
Comité des Fêtes
Bal du 14 Juillet

 RÉUNION DE QUARTIER ..........................................
Les Gaffins

Après le centre Est et le centre Ouest, c’est au tour du quartier des 
Gaffins ! Voici une tradition à laquelle l’équipe municipale tient 
particulièrement. A 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 mènent 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 18 juin 2011 à 10h, au niveau 
de la piste de l’auto école Palayer.

 APVF ...................................................................
Althen des Paluds représenté !

Les Assises de l’Association des Petites 
Villes de France (APVF) s’est tenue à Saint 
Flour (15) au mois de mai. En présence du 
Président du Sénat, du Ministre chargé des 
Collectivités territoriales et du Ministre chargé 
des Affaires européennes, plus de 300 Maires 

de petites villes ont adopté à l’unanimité une résolution qui affirme à la 
fois le rôle central que jouent leurs communes dans la cohésion sociale 
et territoriale et les difficultés qu’elles rencontrent pour mener à bien 
cette mission.
Lucien STANZIONE a également rejoint le bureau de l’APVF. Une 
tribune de plus pour la commune.
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 PÉTITION .............................................................
Oui, demain, nous voulons prendre le train
à Althen des Paluds !

La Municipalité est convaincue de la nécessité d’une halte à Althen 
des Paluds.
Le train doit s’arrêter dans notre commune !

Le 13 mai 2006, la rame ferroviaire s’est arrêtée dans notre commune. 
Plus de 200 Althénois ont accueilli avec enthousiasme cet événement. 
Nous ne pouvons pas en rester là !
Aujourd’hui, dans le projet de réouverture de la ligne ferroviaire 
Carpentras-Avignon, nous n’avons aucune certitude de la mise en place 
d’une halte à Althen des Paluds.
Nous croyons au développement du mode de transport écologique et 
économique, qu’est le train.
Nous ferons tout pour que les Althénois en profitent.
• OUI, des navettes en mode doux seront mises en place pour desservir 
le centre de la commune !
• OUI, nos jeunes ont besoin de cette halte pour aller au lycée et à 
l’université !
• OUI, les familles de nos résidents du Centre de Vie de la Garance 
attendent cette halte pour visiter plus souvent leurs proches !
• OUI, les actifs Althénois sont nombreux à se rendre à Avignon et à 
Carpentras et comptent bien prendre le train !
• OUI, la halte d’Althen des Paluds est la plus proche du site de Beaulieu !

ENSEMBLE, DISONS OUI A L’OUVERTURE DE LA HALTE FERROVIAIRE 
À ALTHEN !
Vous trouverez insérée dans votre Écho Althénois une pétition pour 
soutenir ce projet. Signez-la et faites-la signer !

L’enquête des Sorgues du Comtat
La Commission « Liaison SNCF 
Avignon-Carpentras » du Conseil de 
Développement de la Communauté de 
Communes Les Sorgues du Comtat 
vous invite également à vous exprimer 
sur le projet d’une halte ferroviaire 
« Althen des Paluds - Beaulieu » à 
Althen des Paluds, en lieu et place de 
l’ancienne gare.

Une enquête est disponible en Mairie et des permanences seront 
assurées par cette Commission également à la Mairie d’Althen des Paluds :
• vendredi 10 juin de 16 h à 18 h 30,
• samedi 11 juin de 9 h 30 à 12 h.

Contact : Georges POISSY, animateur de la Commission « Liaison SNCF 
Avignon-Carpentras » du Conseil de Développement des Sorgues du 
Comtat : georges.poissy@orange.fr – 06 86 90 96 18

Alain BABINET (à gauche), Président du Conseil de développement des Sorgues du 
Comtat et Georges POISSY, animateur de la Commission « Liaison SNCF Avignon-
Carpentras » du Conseil de Développement.

 ÉCOLES.............................................................................
Camp itinérant

Les élèves de l’école élémentaire d’Althen des Paluds sont partis en 
camp itinérant en vélo pour quatre jours.

Retour des enfants sur ce beau projet.

Tous ont aimé dormir entre copains sous les tentes, la plupart n’avaient 
jamais campé !

Ils ont apprécié les activités du soir : musique par un papa de l’école, 
contes par une conteuse professionnelle, jeux de société, etc.

Dans l’ensemble, ils sont tous revenus enchantés de ce séjour. Et 
à la question de savoir s’ils seraient partants pour une deuxième édition 
l’année prochaine, un grand « OUI » se fait entendre !

Tous ont franchi avec succès les étapes, même les plus difficiles. Ils ne 
se sont jamais découragés et leur force de groupe a permis à certains 
de dépasser leurs limites pour arriver comme les autres au bout de 
chaque étape.

Une expérience très enrichissante, qui prouve qu’avec du soutien 
et de l’entraide, on peut réaliser des exploits que l’on aurait jamais 
atteints seul !

Bravo à tous les enfants et félicitations à leurs enseignants et 
accompagnateurs !

 COMITÉ DES FÊTES .........................................................
Brocante

Dans le cadre de la fête 
votive, le vide grenier 
annuel du Comité des 
Fêtes aura lieu le dimanche 
24 juillet 2011.
Pour cette journée, le Comité 
des Fêtes propose des 
emplacements de 6 mètres 
par 3 mètres en divers points 
du village.

Le prix de l’emplacement est de 7 € pour les Althénois
Pour plus de renseignements : 06 81 77 65 80 ou 04 90 62 01 02

 SERVICE TECHNIQUE .......................................................
Information
Le traitement des platanes de la commune aura lieu du mercredi 
22 juin, 20h au jeudi 23 juin, 6 h. Veillez à fermer vos fenêtres.
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 ALSH .................................................................................

Été 2011
Véronique MONTAUD 
(à droite sur la photo), 
s’arrêtant avant l ’été 
pour cause de congé 
maternité, sera remplacée 
par Camille AGUILAR (à 
gauche) qui assurera la 
direction de l’ALSH cet été.

M. le Maire et Roland DAVAU, Délégué à la Jeunesse ont présenté le changement 
d’équipe pour cet été.

Au niveau des inscriptions, il reste des places ! N’hésitez pas !

Accueil Jeunes

L’Accueil Jeunes accueillera les jeunes de 10 à 17 ans du 4 juillet au 
31 août.

Le programme sera disponible sur www.althendespaluds.fr

>>> INSCRIPTIONS pour les 10-17 ans LE JEUDI 23 ET VENDREDI 24 
JUIN DE 9h à 12h et de 16h à 19h à l’ALSH.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Melle Camille 
AGUILAR au 04 90 37 43 27 (ALSH) ou 04 90 62 01 02 (Mairie)

 MUNICIPALITÉ .................................................................

Remise des cartes d’électeurs aux jeunes Althénois

Lors d’une cérémonie officielle, Monsieur le Maire et son Conseil 
Municipal ont remis aux jeunes Althénois concernés leurs premières 
cartes électorales.
M. le Maire a tenu à adresser aux jeunes ses félicitations pour leur 
« entrée dans la République ». Il les a invités à ne « jamais manquer 
cette précieuse occasion de faire entendre [leur] voix » et à 
prendre conscience de [leur] droit et [leur] devoir de [s’] exprimer. 
» La conclusion a été reprise du défunt Président des Etats-Unis, John 
Fitzgerald KENNEDY : « Ne demande pas ce que ton pays peut faire 
pour toi, demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. »

M. Roland DAVAU, Commission Jeunesse, a ensuite rappelé aux jeunes 
les prochains rendez-vous électoraux :
• Élection présidentielle : 22 avril et 6 mai 2012
• Élections législatives : 10 et 17 juin 2012
• Élections municipales : 2014
• Élections européennes : 2014

La Municipalité a tenu à offrir aux jeunes électeurs le Livret du Citoyen.

Inauguration de la salle René Pujol
La salle municipale René Pujol sera inaugurée le samedi 18 juin 2011 
à 11 h 30. Rendez-vous au stade René Pujol !

 MISSION LOCALE .............................................................
Antenne aux Sorgues du Comtat

Une antenne de la Mission Locale du 
Comtat Venaissin a ouvert ses portes 
aux Sorgues du Comtat fin 2010, au 340 
boulevard d’Avignon, à Monteux. Elle 
vient d’être officiellement inaugurée 
en présence des trois Maires de 
Pernes, Monteux et d’Althen.
Les jeunes peuvent désormais trouver, 
près de chez eux, des réponses à leurs 
questions !

Tous les jeunes de 16 à 25 ans y sont accueillis : ceux qui se trouvent 
en difficulté sociale ou professionnelle mais également ceux qui 
éprouvent un besoin d’être réorientés ou soutenus.
Cette antenne accompagne les jeunes issus des communes d’Althen des 
Paluds, Monteux, Pernes-les-Fontaines et Velleron.
L’antenne de la Mission Locale est ouverte du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h. Ils seront accueillis sans rendez-vous et pris 
en charge par une équipe dynamique et compétente. Ils sont accueillis, 
informés, orientés, accompagnés dans leurs démarches de formation 
professionnelle ou de recherches d’emploi (rédaction d’un CV, préparation 
à l’entretien d’embauche…). Ils peuvent également être informés sur 
des questions de santé, de logement, de mobilité, etc. Tous les 
entretiens sont individuels.
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  Associations  

 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• Le jaguar sur les toits de François ARANGO
Premier roman de François ARANGO (docteur en 
médecine, français), ce roman nous révèle un Mexique 
où la corruption est un art de vivre, perdu entre passé 
et présent. Il nous fait voir dans ce thriller les racines 
de la culture mexicaine et nous fait vivre des aventures 
ébouriffantes. En résumé, un ouvrage à découvrir 
d’urgence.

• Charly 9 de Jean TEULÉ
Jean TEULÉ, surnomme le roi Charles IX « Charly 9 », 
ce roi né en 1550 et mort en 1574, a régné de 1560 
à 1574. Il a ordonné la Saint Barthélémy au cours 
de laquelle environ 3 000 protestants trouvèrent la 
mort dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Après avoir 
ordonné ce massacre, le roi est devenu presque fou. 
Dans son nouveau roman, l’écrivain met en scène 

avec verve et truculence, comme à son habitude, le règne pathétique et 
sanguinaire de Charles IX.

La sélection des mois de mars
AILLON Jean D’ > Le secret de l’enclos du temple
BOISSARD Janine > N’ayez pas peur, nous sommes là
DUPUY Marie-Bernadette > Le rossignol de Val-Jalbert T. 2
JACQ Christian > La Reine Liberté T. 3
JAPP Andréa H. > Les cadavres n’ont pas froid aux yeux
KOONZ Dean > Le mari
KUPERMAN Nathalie > Nous étions des êtres vivants
LE CARRÉ John > Un traître à notre goût
LEVY Marc > L’étrange voyage de M. Daldry
MARGOLIN Philippe > En fuite
MICHELET Claude > Ils attendaient l’aurore
ROBINSON Peter > Bad boy

Jeunes
FOON Dennis > Les enfants de l’aurore
BOTTERO Pierre > L’autre – La huitième porte – T. 3
STINE R.L. > Chair de poule – Jeux de monstre

Enfants
ALLAERT Grégory > Les aventures du p’tit bonhomme des bois
BLYTON Enid > La médaille du clan des sept
DYSNEY > Witch – La couronne de Lumière
ROCARD Ann > Contes d’Europe

Documentaires
FARON Nathalie > Le cheval

B.D.
HANDFORD Martin > Où est Charlie ?
CAZENOVE > Les sisters N°3
PEYO > Les schtroumpfs et l’arbre d’or
CAUVIN > Cédric – Qu’est-ce qu’il a ? (T.25)

Mangas
Bleach > N° 26 - 27
Dofus > N° 2
Lui ou rien > N° 1 et 2
One Piece > N° 3 et 4 

Les bibliothécaires ont fêté le 3 200e livre enregistré ! Dans l’été, les 
BD seront à leur tour enregistrées. Cela fera environ 3 400 livres à la 
bibliothèque althénoise !

 AMICALE LAÏQUE .............................................................
Fête des écoles
Nous vous attendons nombreux le samedi 25 juin à partir de 9 h 30 
autour de nombreuses activités. Rendez-vous sur le parking de l’école 
élémentaire.
Au programme :
De 9 h 30 à 11 h 30 : concours de pétanque (un concours Enfants et un 
concours Adultes).
À 15 h : tournoi d’échecs.
De 15 h à 17 h 30 : kermesse.
À 18 h : spectacle de l’école maternelle dans la cour de l’ALSH.
À 19 h 15 : Monsieur le Maire remettra un dictionnaire à tous les élèves 
de CM2 puis un repas estival suivra dans la cour de l’école élémentaire.
À 21 h 15 : spectacle de l’école élémentaire suivi du tirage de la tombola.
Restauration et buvette sur place.

 LES CHEVALIERS DE L’ONDE ..........................................
Nettoyage des Sorgues
La Commission municipale Environnement et l’association des Chevaliers 
des Ondes vous donnent rendez-vous le samedi 11 juin au pont de 
Capelli, route de Pernes, à 8 h pour le grand nettoyage des Sorgues.
Vous serez accueillis avec un café et des T-Shirts, casquettes et gants 
seront mis à votre disposition pour ce nettoyage.
Un repas vous sera offert à 12h 30 à Velleron.
Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire en Mairie. 
On compte sur vous !

rendez-vous

festifs !!!
2

ALTHEN FÊTE LA MUSIQUE

CAFÉ JEAN ALTHEN& PIZZAS LINO
Animation musicale
> Menu
Pizzas et grillades
Contact : 04 90 62 01 36

LE MARDI 21 JUIN

CAFÉ LE FRANCE

Soirée Bodega – Ambiance festive

DJ Totof & DF Galabru

Petite restauration sur place

Contact : 04 90 62 00 13

LE SAMEDI 18 JUIN



6

 PÉTITION ..........................................................................

Les riverains de la D16 se mobilisent
Devant l’afflux massif de véhicules, ces deux dernières années (certainement 
dû à la démocratisation des GPS) circulant sur la D16 (des Hautures à la 
minoterie GIRAUD) les riverains subissent multiples préjudices :
• les nuisances sonores

- Il devient impossible selon les heures de discuter dans le jardin.
- Il faut fermer les fenêtres pour écouter la télévision.
- Mettre la climatisation la nuit dès les premières chaleurs pour ne 
pas être réveillé dés 5 h 30 par les camions passant à vive allure (les 
bennes vides résonnant à chaque défaut de la chaussée).

• les risques accrus d’accidents
La vitesse excessive de nombreux conducteurs impose une forte 
vigilance pour toute personne voulant entrer dans le village ou en 
sortir par la route de la Garance.

Il en est de même sur  la route d’Entraigues où la priorité à droite est souvent 
négligée par les conducteurs venant des Valayans rapidement. Sans compter 
le flot quasi ininterrompu de gros camion qui circulent sur cette route plutôt 
étroite obligeant les conducteurs à encore plus de précaution.
Chacun peut se sentir concerné par ce problème car nous empruntons 
tous la D16 devenue maintenant dangereuse. Sans parler des piétons 
et des cyclistes qui se risquent à prendre cette route…
C’est pourquoi nous demandons l’arrêt du passage des poids lourd hors 
desserte locale et une circulation à 50 km/heure pour la protection de tous.
Vous pouvez nous laisser vos mails de soutien et vos coordonnées si vous 
souhaitez être contacté lorsque nous ferons des actions : riverainsd16@
gmail.com. Une pétition est également disponible à l’accueil de la 
Mairie d’Althen des Paluds.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DU SANG .......................

Collecte du 9 mai
32 personnes se sont présentées à la collecte 

de sang dont 2 premiers dons.Des fraises ont 
été servies pour l’amélioration de la collation. 
L’association a également offert 2 plantes 
de dahlia, par tirage au sort parmi les 
donneurs à mesdames : Claudie POLITANO 
et Hélène REBKOWICZ. 
Nous remercions toutes ces personnes et 

nous leur donnons rendez-vous le 4 juillet 
de 8 h à 13 h pour la prochaine collecte.

Marie-France NIQUET

 SPORTING CLUB ALTHEN ................................................

Repas Champêtre
Le Sporting Club Althen organise un repas 
champêtre le samedi 18 juin 2011 à 12 h 30 
au stade René Pujol d’Althen des Paluds.
Au menu : salade, paëlla, dessert, vin, café, 
apéritif compris - À VOLONTÉ
Participation : 10 € / personne
Ce repas est ouvert à tous les joueurs, petits 
et grands, aux parents ou amis qui désirent 
passer une journée agréable et conviviale.

Prévoir vos chaises, couverts ainsi que les boules de pétanques !
Réservation obligatoire au plus tôt en Mairie 04 90 62 01 02
ou Dominique SOUQUE 06 27 32 40 69

 FLY FM ..............................................................................

Fin de la saison III
Comme vous le savez sans doute, FlyFM, la 
radio du Comtat Venaissin, est une radio 
associative qui dispose d’une fréquence 
provisoire, renouvelée chaque année.
 Les règles du CSA étant ce qu’elles sont, 
nous nous voyons obligés de cesser d’émettre 
durant les mois de juin, juillet et août. Nous 
avons arrêté la diffusion le 31 mai à minuit.

Nous vous remercions pour votre fidélité durant la saison qui s’achève, 
nous souhaitons vous avoir fait vivre d’excellents moments grâce à nos 
émissions, et nos couvertures d’événements divers.  
Nous espérons vous retrouver tous, sur nos ondes dès le mois de 
septembre. 
En attendant, la page Facebook et le site www.flyfm.fr tenteront 
quand même de vous apporter un maximum d’info sur les concerts et 
événements de votre région, durant ces trois mois.

Toute l’équipe de Fly FM

 ASKR KARATÉ ALTHÉNOIS ..............................................

20e Challenge Henri Bayard
Plus de 300 personnes se sont retrouvées, samedi 21 mai, au gymnase 
Perdiguier de Morières, pour supporter leur club de karaté à l’occasion de 
la 20e édition du Challenge Henri Bayard, organisé par le club de karaté 
de Morières.

Nos jeunes Althénois ont pu y démontrer de leur vélocité par leur 
participation remarquée par les arbitres. Nous pouvons saluer leurs 
résultats qui les placent sur les marches du podium.

Résultats des jeunes Althénois (en photo) :

• 1er : alexis RICCOBONO (chez les poussins)
• 3e : Théodora DIET (chez les poussines)
• 3e : Nils MAHE (chez les pupilles)

Une 20e édition réussie, pour le plus grand bonheur de tous !

Vous avez toujours voulu essayer de pratiquer un Art Martial ou de la Self 
Défense, n’hésitez plus, venez nous rejoindre tous les vendredis soir à 
la salle de motricité d’Althen, vous serez ravi de progresser rapidement 
dans une ambiance sympathique.

« ASKR KARATÉ ALTHÉNOIS » (salle de motricité)
Tél : 06 81 87 03 73. Site internet : www.askr-karate.com
PROFESSEURS : Jonathan Buchet (2e Dan) avec Charly Balthazar (5e Dan)



7

À ben léu Lou Papet…

C’est avec beaucoup de regrets que nous avons appris le décès de notre 
« Papet », Lucien GOUAN, à l’âge de 85 ans.
Régulièrement, il écrivait de petits mots en provençal dans l’Écho 
Althénois, pour le plus grand plaisir de nos lecteurs. Cette rubrique, tout 
comme lui nous manqueront tant il était estimé de tous.
Président fondateur de l’Association locale Lou Calèu, il l’a cédée à 
Georges PARIGOT. Il était aussi vice-président de l’Association Automne 
Coloré pour laquelle il écrivait toujours un gentil compliment à l’occasion 

des dif férents évènements 
familiaux de ses adhérents et 
non moins amis.
À son épouse Marcelle, ses 
enfants, petits enfants et arrières 
petits enfants nous présentons 
nos sincères condoléances et 
partageons leur peine.

Marcelle et Lucien GOUAN

Avec émotion, nous vous faisons partager de nouveau un extrait d’un de 
ses poèmes paru dans l’Echo en 2009.

Anen, zou Papet raconto !

« Estanco-te ! »

Lan qué vèn ? Mai es tiéuno : estanco-te !
Escouto-me, i’a rèn que posque pas éstre remanda ; a leva de la mort ! 
Em’aco, pèr un cop deliéuro-te di cadeno que te siés fargado.

Allons, va « Papet » raconte !

« Arrête-toi ! »

L’année qui vient ? Mais elle est à toi : arrête-toi !
Écoute-moi, il n’y a rien qui ne puisse être renvoyé, sauf la mort ! Alors, 
pour une fois délivre-toi des chaînes que tu t’es forgé.

Arrête-toi !
Nous sommes dans les plus beaux jours de janvier, oublie l’hiver, oublie 
tous les hivers et mords dans l’heure qui passe comme si tu l’attendais 
depuis longtemps.
Donne le bras à ta compagne et savoure sa présence comme si on allait 
te l’enlever. Dans la verdure du jardin, chemine avec elle, à petits pas en 
remarquant le moindre brin d’herbe qui pointe, en admirant un seul pétale 
de rose comme si l’aube l’avait fait éclore pour toi seul.

Arrête-toi !
Contemple ta compagne et remarque tout ce qui la lie à toi dans tes 
pensées lorsque tu en es éloigné ; quête la lueur de joie que tu connais 
si bien quand ton regard rencontrera le sien. Et puis tends l’oreille à ses 
paroles, comme s’il s’agissait d’une musique oubliée.

Arrête-toi !
Goûte la volupté de son corps, celle de la terre souple sous tes pas, celle du 
frôlement de la plume, coulant dans la brise et si douce à tes doigts. Délecte-
toi de la saveur acre du brin de romarin mâchonné comme un fruit amer.

Arrête-toi !
Laisse errer tes pensées derrière le nuage qui se tortille en trouant 
le blanc, le bleu laiteux d’un ciel tout frais éclos. Oublie tout avant de 
chavirer dans l’espace sans fond.   […]

Lou papet,
Lucien GOUAN

 IMPÔTS ..............................................................  

Télédéclaration
Vous pouvez déclarer vos 
revenus depuis n’importe 
quel ordinateur, grâce à une 
procédure sans certificat. 
Vous vous identifiez en toute 
sécurité grâce à vos trois 
identifiants personnels : le 
numéro de télédéclarant 

et le numéro fiscal qui figurent au bas de votre 
déclaration de revenus papier, ainsi que le revenu fiscal de référence 
indiqué sur le dernier avis d’imposition.
Si vous n’avez aucune modification ni aucun complément à apporter à 
votre déclaration de revenus pré-remplie, vous pouvez la valider «en trois 
clics».
Des délais supplémentaires pour déclarer : jusqu’au 23 juin pour les 
Vauclusiens. Aucune pièce justificative n’est à envoyer par courrier.
L’accusé de réception se fait électroniquement.

Une estimation automatique du montant de l’impôt vous est proposée 
dès la fin de votre saisie.
La télédéclaration, c’est simple et adapté à tous les changements de 
situation.
Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr

 PHARMACIE ........................................................  

Garde à Althen
La pharmacie BONO d’Althen des Paluds assurera la garde le dimanche 
12 juin 2011.

 INFORMATION......................................................  

Prochain numéro
Comme chaque année, un seul numéro de l’Écho Althénois sera publié 
pour les mois de juillet et août.
Toutes les associations désirant faire paraître une information ou 
communiquer une date de manifestation pour ce numéro estival doivent 
contacter le service Communication de la Mairie avant le 20 juin dernier 
délai. Nous vous remercions pour votre compréhension.

  Hommage  

  Le saviez-vous ?  



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.

Directeur publication et rédaction :
M. Lucien STANZIONE, Maire

Comité de Rédaction :
Blandine VINCENT, Lily CHARPIER,
Pascale NITARD.

Création & impression :
Compo Typo Relief - imprim’vert
L’Isle-sur-la-Sorgue
Imprimé sur papier 100% recyclé

VOUS SOUHAITEZ VALORISER VOTRE ACTIVITÉ ?

PASSEZ VOTRE PUB DANS L’ÉCHO ALTHÉNOIS

EN CONTACTANT BLANDINE AU 04 90 62 01 02

CHAUFFAGE
DÉPANNAGE

DÉBOUCHAGE
DÉSEMBOUAGE

Tapez :
«LRP84»

ALTHEN DES PALUDS
06 25 35 65 10 / 04 90 35 53 91
laurent.rodriguez.84@orange.fr

Infos Utiles

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

Médecins de garde
JUIN
11/06 et 12/06 : Dr HEUNINCKX,  ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
18/06 : Dr SALIGNON, VEDÈNE 04 90 23 37 41
25/06 et 26/06 : Dr HALADJIAN, ENTRAIGUES 04 90 83 12 12

JUILLET

02/07 et 03/07 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
09/07 et 10/07 : Dr LEFEBVRE, ENTRAIGUES 04 90 83 18 60

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 12 h à minuit,
- les dimanches, les ponts et les jours fériés de 8h à minuit.

Pharmacies de garde
JUIN

05/06 : REBOUL, LE PONTET

12/06 : Pentecôte : BONO,  ALTHEN DES PALUDS

13/06 : Pentecôte : MILLEREUX, LE PONTET
19/06 : DELECOURT, ENTRAIGUES
26/06 : BOYE-GRÉGOIRE, CAUMONT

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

Virginie Thelliez
172 rue Ernest Perrin
84210 Althen des Paluds
T : 07 60 55 10 20
virginiethelliez@gmail.com

www.terregaranceimmobilier.com

terre  garance
lmmobilier

Rappel !
En zone bleue, le stationnement est gratuit 
mais est limité dans la durée. Merci de 
respecter ces zones. Des disques sont 
disponibles GRATUITEMENT en Mairie.


