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Octobre,
l’automne est là !
Début septembre nos enfants ont rejoint leurs 
écoles respectives. Cette rentrée des classes 
s’est très bien déroulée. De nouvelles têtes 
sont parmi nous. Les élus municipaux étaient 
présents pour assister à cette rentrée. Durant 
l’été les travaux de rénovation et de propreté 
ont été réalisés en temps voulu.

Le 17 septembre nous avons accueilli en Mairie les nouveaux 
arrivants qui sont venus s’installer dans notre village. Cette 
manifestation a permis de faire visiter la Mairie, de présenter l’équipe 
municipale et surtout de faire découvrir les associations althénoises.
Cette Fête des Associations qui a été un grand succès, a permis 
à chacune d’elle de présenter ses activités. Les associations ont 
fait beaucoup d’efforts pour donner une information de qualité. 
Félicitations à tous !
Le lendemain, dimanche 18, nous avons fêté le 6e anniversaire de la 
statue de Jean Althen. Nous avons pu recevoir une forte délégation 
arménienne. Belle cérémonie où nous avons accueilli également 
Marcella KRATZ, l’artiste sculpteur qui a réalisé cette œuvre d’art.
Ce 18 septembre a été aussi la journée de nos amis arméniens. Michel 
ABRAHAMIAN de ARA et Véronique BRUNA de l’Association culturelle 
arménienne ont organisé un festival arménien. Messe traditionnelle, 
repas arménien, spectacle de danse, exposition photos, film d’auteur… 
Une programmation de grande qualité et d’une tenue exceptionnelle. 
Une forte assistance a été remarquée. Tous les participants ont été très 
satisfaits de cette manifestation qui a de plus en plus d’écho auprès de 
nos amis arméniens et des Althénois.
Le premier week-end d’octobre, nous avons eu le grand rendez-vous 
artistique qu’est l’exposition de peinture et de sculpture, organisée 
par la commission de la culture animée par Isabelle ZAPATA. Beaucoup 
d’exposants se sont retrouvés, la qualité était au rendez-vous ! Ce 
grand rendez-vous culturel prend de l’ampleur et j’en félicite ses 
organisateurs.
Ce même week-end, le CCAS de notre commune, comme chaque 
année, a relayé l’Opération Brioches au profit de l’handicap avec 
l’UNAPEI. Nous avons toujours besoin d’être solidaires. La prochaine 
Opération Petits-déjeuners avec GEIST 21 Vaucluse (p. 6) au mois 
de novembre compte également sur votre générosité.

De gros chantiers dont je vous ai déjà parlé sont entre nos mains en 
cette rentrée :
 > La création de la halte ferroviaire, que nous défendons 
depuis des années, et qui subit les attaques sans précédent par 
certains services de l’État, par la Chambre de l’Agriculture et par 
certaines associations de « défense de l’environnement » politiquement 
manipulée. Notre vigilance doit être totale.
 > Le chantier de l’intercommunalité avec en projet la fusion 
des 4 communautés que comporte le Comtat Venaissin. Plus les jours 
passent plus les choses se compliquent. Pour nous qui allons amener 
l’essentiel de la puissance économique avec Pernes et Monteux, nous 
devons faire preuve de prudence et de réflexion avant de nous engager. 
Dans cette perspective, j’accompagnerai le Président Christian GROS 
au colloque sur l’intercommunalité du 12 au 14 octobre organisé par 
l’Association des Communautés de France.
 > Enfin nous avons 3 projets qui suivent leur chemin selon 
l’échéancier arrêté : la création du Centre de Télétravail, la construction 
des logements intergénérationnels et les projets de l’Accueil Jeunes.
Pour terminer, je vous rappelle que dans quelques semaines, le 
11 novembre, rendez-vous traditionnel du souvenir en hommage aux 
combattants de la Grande Guerre sera là. Les enfants des écoles 
seront présents comme d’habitude. Venez nombreux pour vous souvenir 
et pour montrer que les sacrifices de nos Anciens ont servi à garantir 
notre liberté d’aujourd’hui.
Octobre, un mois bien rempli en perspective. Je vous souhaite une 
bonne lecture de cet Écho Althénois, ainsi qu’un bon mois d’octobre.

Avec mes salutations à tous, cordialement,

Votre Maire,

Accueil des
nouveaux arrivants
Accueillis en Mairie
par M. le Maire
et son équipe,
les nouveaux arrivants
à Althen ont pu découvrir
les activités et services
à leur disposition.
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 OCTOBRE
LUNDI 10
Donneurs de sang bénévoles
Collecte de sang à la Maison des Associations 
de 15 h 30 à 19 h 30. Venez nombreux.

MARDI 11
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.

SAMEDI 15
Sporting Club Althen
Soirée détente à la Salle René Tramier à partir 
de 19 h (p. 6)

Café Jean Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

Municipalité
Visite de quartier – Althen sud et quartier de la 
Grave. RDV à 10 h intersection de la route de 
Pernes et du Chemin des Peupliers.

DIMANCHE 16
Amicale Laïque
Bourse aux jouets à la salle René Tramier (p. 5)

Pharmacie de garde
Pharmacie Hélène BONO de garde à Althen des 
Paluds - 04 90 62 00 36

DU 17 AU 21
Restaurant scolaire
Semaine du Goût (p. 2)

LUNDI 17
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

JEUDI 20
Association paroissiale
Permanence du Secours Catholique de 10 h à 
12 h à la salle paroissiale (04 90 37 26 17)

SAMEDI 22
Café Jean Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 23
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit RASTEAU AS 1
L’équipe 2 reçoit ORANGE GRES US 2

DU 24 AU 31 OCTOBRE : VACANCES DE LA 
TOUSSAINT
L’ALSH accueille vos enfants de 3 à 17 ans.
Plus d’informations et programme à l’ALSH 
ou www.althendespaluds.fr

SAMEDI 29
Café Jean Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

LUNDI 31
Le secrétariat de la Mairie sera fermé.

 DÉBUT NOVEMBRE
MARDI 1er

Férié. Le secrétariat de la Mairie sera fermé.

MERCREDI 2
Le secrétariat de la Mairie sera fermé.

SAMEDI 5
Café Jean Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 6
Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à NYONS FC1
L’équipe 2 se déplace à RICHERENCES AS 1

Automne Coloré
Loto à la salle René Tramier à 15 h

MARDI 8
Conférence
« La prévention de l’obésité de l’enfant » par 
Laure BERTRAND, diététicienne DE, à 19 h 30 
à la salle René Tramier. Entrée libre. (p. 3)

VENDREDI 11
Municipalité
Défilé du 11 novembre.
Rendez-vous devant la Mairie à 10 h 45.

SAMEDI 12
Café Jean Althen
Concours de coinche.
Tirage à 16 h. Lot en nature.
Frais de participation de 10 € par équipe.

DIMANCHE 13
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit BARBENTANE O2
L’équipe 2 reçoit MONDRAGON SC2

Loto à la Salle René Tramier à 17 h 30

 CANTINE SCOLAIRE .........................................................

Semaine du goût

Initiée en 1990, la Journée du Goût est 
devenue « Semaine du Goût » en 1992.
L’édition 2011 se tiendra du 17 au 23 
octobre et portera les mêmes valeurs à 
savoir :

• L’éducation au goût des consommateurs, notamment des enfants.
• La diversité des goûts et saveurs
• L’information transparente et pédagogique sur les produits, leur 
origine, leur mode de production et leurs spécificités

• La transmission des métiers et savoir-faire.
• Le plaisir du goût.
• Encourager les comportements et consommations alimentaires 
s’inscrivant dans un mode de vie équilibré et durable. 
S’inscrivant dans cette démarche qualitative, le restaurant scolaire 
répond à cette initiative et proposera toute la semaine, des menus sous 
le thème retenu : « Balade en Provence ». Le détail des menus sera 
prochainement disponible sur www.althendespaluds.fr
Bon appétit !
Plus d’informations : www.legout.com/la-semaine-du-gout
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 ARTISANS, COMMERÇANTS, DÉCOUVRONS-LES ! ........

Jean-Michel PRAET, peintre responsable
Un jour, son fils de 5 ans rentre 
de l’école maternelle en disant : 
« Il faut protéger la planète, car 
un jour il n’y en aura plus » Son 
instituteur, en l’occurrence M. 
MARTEL, directeur de l’école André 
de Richaud d’Althen, lui avait parlé 
d’environnement !
C’est le déclic pour notre artisan 
peintre althénois. Fort d’un CAP 

peintre et d’une carrière dans le secteur, il décide de se mettre à son 
compte. Cependant, il choisit une niche très spécifique et s’engage dans 
un travail responsable. Il se spécialise dans le travail utilisant des peintures 
écologiques, démarche encore très marginale chez les artisans peintres.
L’origine des composants différencie les peintures écologiques des 
peintures synthétiques. Dans la peinture écologique les matières 
premières sont naturelles, végétales ou minérales. Certains liants 
sont à base d’huiles végétales comme le lin, le tournesol, aussi des liants 
d’origine animale, notamment à base de cire d’abeilles ou de caséine 
(protéine de lait). Quant aux pigments qui colorent la peinture, ils sont 
végétaux (valériane, thé…) ou le plus souvent ce sont des minéraux 
(ocres de Roussillon, terre de sienne, oxydes de fer…).
Le rendu est identique et, contrairement aux idées reçues, le prix est le 
même qu’une peinture synthétique de qualité.
Afin d’être cohérent dans sa démarche, Jean-Michel PRAET accorde 
une attention particulière au traitement de ses déchets professionnels 
et utilise une procédure de décantation rigoureuse. À noter, même ses 
cartes de visites sont imprimées sur du papier recyclé !
N’hésitez pas à vous faire conseiller pour tous vos projets de décoration.

JMP Peinture & Décoration
04 90 46 49 08 • jmpeinture.ecologique@sfr.fr
http://jmpeinture.over-blog.com

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

Marché de Noël féerique
La 11e édition du Marché de Noël 
Féerique se profile à l’horizon et 
proposera, comme chaque année, 
sa féerie et sa magie aux visiteurs. 
Avec ses chalets, son petit train, 
son manège, ses jeux en bois, le 
passage du Père-Noël…

Il se déroulera les 2, 3 et 4 décembre 2011 de 18 h à 22 h le vendredi 2, 
de 11 h à 22 h le samedi 3 et de 11 h à 19 h le dimanche 4.
Les modifications d’horaires sont liées au renouvellement apporté aux 
manifestations, qui seront dévoilées dans le prochain numéro de L’Écho 
Althénois.
Cette édition sera marquée par une innovation importante : le marché se 
déroulera autour de la Place de l’Europe (située derrière l’église), 
sur laquelle sera installée une patinoire écologique.
Les membres du comité des fêtes invitent les Althénoises et 
Althénois à noter d’ores et déjà ces dates sur leur agenda et à 
participer en nombre à ces festivités hors du commun.
Ils invitent par ailleurs les personnes qui ont envie de s’investir 
dans la vie de leur commune et qui disposent d’un peu de temps, à 
les rejoindre pour participer eux aussi à la préparation de ces trois 
journées exceptionnelles et donc à l’animation de notre village.
Contact : comitedesfetes@yahoo.fr ou 06 81 77 65 80.

 CONFÉRENCE ...................................................................

Place de l’alimentation dans la prévention de la prise de 
poids infantile

Mme Laure BERTRAND est diététicienne 
d ip lômée d’Éta t . E l le  in ter v ient 
notamment à la cantine scolaire ainsi 
qu’à la crèche Les Petites Puces d’Althen 
des Paluds pour veiller à la qualité et à 
l’équilibre des repas de vos enfants.
Elle propose une conférence sur la 
prévention de l’obésité de l’enfant le 
mardi 8 novembre 2011 à 19 h 30 à la 
salle René Tramier. Cette conférence 
sera suivie d’un débat.
Entrée libre - Contact 06 77 78 39 27

 DONATION ........................................................................

L’association Lou Calèu honore la Mairie
Lors du 6e anniversaire de la statue 
de Jean Althen, Mme GOUAN, en 
hommage à son mar i , Lucien 
GOUAN, a offert à la Mairie un service 
d’assiettes peintes avec talent par 
Mme AUFFANT lors des Temps Libres 
Féminins de l’association Lou Calèu. 
Toutes différentes, ces assiettes 
représentent chacune un visage 
d’Althen.
Au nom de tous les Althénois, Mon-
sieur le Maire et la Municipalité re-
mercient l’association et particulière-
ment Mmes GOUAN et AUFFANT.

 HOMMAGE........................................................................

Journée nationale d’hommage aux Harkis
Une cérémonie s’est déroulée 
en Mairie en présence des 
élus et des membres de 
l’Association des Anciens 
Comba t tan t s  A lgé r i e  - 
Tunisie - Maroc (CATM), afin 
de rendre un hommage 
solennel aux Harkis et aux 

membres des formations supplétives qui ont servi la France tout au 
long de la guerre d’Algérie. Après la lecture par Monsieur le Maire du 
message de M. Marc LAFFINEUR, Secrétaire d’État chargé des anciens 
combattants, une minute de silence a été observée.

 COMITÉ OFFICIEL DE JUMELAGE ...................................

Une visite amicale
Lirio VANNELLI est le traducteur du 
Comité de Jumelage de Montecarlo 
(Italie) avec qui Althen des Paluds est 
jumelée.
En septembre, il était en vacances dans 
notre région avec sa compagne, Cinzia 
PAGNI et ils en ont profité pour faire un 

détour amical par notre commune pour nous saluer. Reçus en Mairie, ils 
ont ensuite échangé en toute convivialité avec Claude LECAS, président 
du Comité Officiel de Jumelage.

Mme ROUSSET, adjointe à la Vie 
Scolaire, a reçu Mme BERTRAND 
pour préparer la conférence à venir.

De gauche à droite, Mme AUFFANT qui a 
peint ces assiettes, Mme GOUAN, qui en 
a fait don à la Mairie, M. ROUX, adjoint 
au Maire et M. PARIGOT, Président de 
l’association Lou Calèu.
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  Associations  

 MUNICIPALITÉ - ASSOCIATIONS ARA & ASSOCIATION 
FRANCO-ARMÉNIENNE D’AVIGNON ET SA RÉGION
Fête de Jean Althen

 MUNICIPALITÉ .....................................................
Fête des Associations

Sur une matinée,

en extérieur :

cette année,

une nouvelle formule

a été testée !

Un succès !

Les responsables des associations présentesà cette matinée.

Une messe arménienne
a été célébrée.

Le repas arménien servi à la salle

René Tramier a été très apprécié.

La troupe de danseurs de l’école d’Hamaskaine de Marseilleétait présente.

Entouré de Marcella KRATZ, l’artiste qui 

a réalisé la statue, et des responsables 

des associations arméniennes, M. le 

Maire a rappelé les liens d’Althen avec 

l’Arménie à l’occasion du 6e anniversaire 

de la statue Jean Althen.

Pierre HUGONNET, jeune Althénois, a interprété avec talent et aisance une présentation de Jean Althen.

Des plants de garance ont été plantés 

et inaugurés devant la Mairie afin que 

chaque habitant découvre cette plante 

si chère au village.

Très appréciée,

la démonstration

par le Judo Club

a rassemblé petits

et grands.

Les adhérents comme les accompagnateurs 
ont été agréablement surpris par la qualité 
des installations althénoises.

Les accompagnants ont été reçus par M. le Maire 
et M. Roland DAVAU, délégué au Sport.

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTÉ DE 
VAUCLUSE ..........................................................

Les activités recommencent par une sortie à Althen 
des Paluds
Le Comité départemental du Sport Adapté a passé une belle journée 
à Althen des Paluds. Ils ont pu s’exercer sur le parcours sportif adapté 
situé à côté du stade à Althen.

De nombreuses associations
sont venues présenter
leurs activités.
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 CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS .......................

Coups de cœur des bibliothécaires

• La somnambule de la villa aux loups de Jean CONTRUCCI
Dans son dernier roman, l’auteur nous entraine à 
nouveau dans ses mystères marseillais dont nous ne 
nous lassons pas !

• L’équation africaine de Yasmina KHADRA
Autour d’un phénomène dramatique : les prises 
d’otages au large de la Somalie, l’auteur confirme 
une fois de plus son immense talent de conteur, 
construit et mené en main de maître, ce roman décrit 
la transformation d’un européen  qui va s’ouvrir à 
la réalité d’un monde jusqu’alors inconnu de lui. 
Une histoire d’amour, pleine de suspense et récits 
d’aventure.

La sélection d’octobre
BERNIER Henriette > Le rêveur de l’écluse
FALDBAKKEN Knut > Frontière mouvante
HENRICHS Bertina > Le jardin
NEVILLE Stuart > Les fantômes de Belfast
PATTERSON James > Private Los Angeles
ROBERTS Nora > Le dahlia bleu
SCHMITT Éric > La femme au miroir
STAKHOV Dimitri > Le retoucheur
WINCKLER Martin > Les invisibles

Jeunes
CHASE Katie > La princesse Tatiana et la flèche de cupidon
COLIN Fabrice > La malédiction d’old haven
FOON Dennis > Le Testament de l’aurore T. 2

> Les terres du rêve
MEYER Stephenie > Nuits d’enfer au paradis
RUSHTON Rosie > Sophie

Enfants
DISNEY > Cars 2

BD
BREMAUD Frédéric > Love
COHEN J. > Tom-Tom et Nana : Ça va chauffer
COHEN J. > Tom-Tom et Nana : La tribu des affreux
GRAY Scott > Captain America
NEEL Julien > Mortebouse
SAINT MARS > Max veut être délégué de classe
TESSIER Greg > Mistinguette

Mangas
Bleach > n° 32 et 33
One piece > n° 9 et 10
Captive Hearts > n° 1, 2 et 3

Les bonnes résolutions ont dû être prises, aussi la bibliothèque 
attend de nombreux nouveaux lecteurs.

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) ............  
Planning des activités 2011/2012

Mme Augustine LE DOTH, 
responsable du RAM réunit 
un lundi matin par mois toutes 
les assistantes maternelles 
de la commune avec au 
programme : éveil musical, 
modelage, bibliothèque.

La Municipalité met à leur disposition une salle de l’ALSH pour ces diverses 
activités et la salle de motricité de l’école maternelle un jeudi par mois.
Les grands rendez-vous sont également programmés :
• Un spectacle de Noël est prévu pour le 1er décembre qui sera clôturé 
par une collation,  préparé par nos soins, 
• La matinée galettes des rois,
• La chandeleur avec confections des crêpes (recette),
• Pâques avec activité manuelle,
• La Fête des pères et mères, activité selon les âges,
• La Fête de la musique qui se déroule au Pré aux Chênes à Althen des Paluds.
Nous fêtons aussi tous les anniversaires de nos bouts de choux avec 
confection d’un gâteau en soufflant la bougie.
Nous participons aussi chaque trimestre à un atelier réflexions sur la 
pratique professionnelle.    

Les Assistantes Maternelles d’Althen des Paluds

 ASSOCIATION LE RELAIS .......................................  
Collecte textile

Les responsables de l’association Le Relais 
remercient les Althénois pour leurs dons de 
vêtements. Les deux containers situés rue du 
Cimetière et rue Jean Althen (sur le parking de 
l’école élémentaire) ont permis de récolter 5 232 
kgs à la fin août 2011.
Grâce aux vêtements d’occasion, aux textiles 
usagés, aux chaussures (liées par paires !) ou aux 
jouets que vous déposez dans nos conteneurs (la 
collecte), Le Relais crée de l’emploi en priorité 
pour les exclus. Comment ? Grâce au tri, à la 
transformation et à la revente des ces articles.

 AMICALE LAÏQUE ..................................................  
Bourse aux jouets
L’Amicale Laïque organise sa première bourse aux jouets et articles de 
puériculture (moins de 12 ans) le dimanche 16 octobre 2011 à la salle 
René Tramier à partir de 8 h.
Restauration possible sur place.
Réservation de stand : 06 63 20 21 10.



 ASSOCIATION GEIST TRISOMIE 21 VAUCLUSE ...........  
Opération Petits Déjeuners
Le Groupe d’Études pour l’Insertion Sociale des personnes porteuses 
de Trisomie 21 (GEIST 21) a le plaisir de reconduire l’Opération Petits 
Déjeuners. Le dimanche 20 novembre, ils auront le plaisir de porter à 
domicile tout ce qu’il vous faut pour bien commencer la journée.
En 2010, 6 000 personnes ont été livrées. Cette opération reste un 
moyen convivial pour venir à votre rencontre et faire connaitre les actions 
de l’association. Elle participe à 38 % au budget de l’association en 
permettant ainsi le financement des activités éducatives et de loisirs, 
l’accompagnement social ou professionnel de la quarantaine d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes trisomiques 21 suivis par l’association.
Inscrivez-vous avant le 11 novembre !
Prix du petit-déjeuner : 6 € / adulte • 4,50 € / enfant
GEIST Trisomie 21 Vaucluse – 2 allée Sully Prudhomme 84 000 AVIGNON
04 90 86 11 45 (laisser un message) ou 04 90 81 09 84

 SIDOMRA ............................................................  
Mise à disposition de composteurs
Le Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets du Pays d’Avignon 
organise une mise à disposition de composteurs individuels le samedi 
22 octobre de 9 h à 13 h au pôle de valorisation des déchets de Vedène.
Il vous est proposé soit un modèle en bois traité autoclave en sapin du 
Jura (565 L), soit un modèle en plastique recyclé (420 L). Un bio-seau 
pour récupérer les déchets de cuisine ainsi qu’un guide de compostage 
vous seront remis, le tout contre une participation de 15 € (payable par 
chèque à l’ordre du Trésor Public).
Inscrivez-vous pour retirer votre composteur, faites un geste éco-
responsable !    Inscription : 04 90 23 44 76 ou www.sidomra.com

 SPORTING CLUB ALTHEN .......................................  
Soirée soupe au pistou
Le S. C. Althen organise la soirée soupe au pistou le samedi 15 octobre 
2011, à partir de 19 h, à la salle René Tramier.
Au menu : salade, soupe au pistou, fromage, dessert, vin et café.
Participation : adulte 12 € • enfant -12 ans 8 € • enfant -6 ans GRATUIT.
Cette soirée est ouverte à tous les joueurs, petits et grands, aux parents 
ou amis qui désirent passer une soirée agréable et conviviale.
Réservation obligatoire, au plus tôt : Dominique SOUQUE : 06 27 32 40 69
François NITARD : 06 25 13 63 31 (au stade le mercredi après-midi) 
Mairie : 04 90 62 01 02
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Le saviez-vous ?  Publirédactionnel

 Ô BIEN-ÊTRE – ESPACE DÉTENTE, MODELAGE, SOINS  
Promotions de l’automne !

Situé en pleine campagne dans un cadre 
chaleureux, l’espace détente de Géraldine 
vous propose une gamme de soins de corps 
et de visages.

C’est l’occasion de découvrir un moment de 
bien-être et de relaxation ! 

Pour faire plaisir à l’un de vos proches, pensez 
aux bons cadeaux pour toutes circonstances !

Du 1er octobre au 15 novembre 2011, vous pouvez profiter des offres 
promotionnelles de découverte et vous laisser aller à un moment de 
pure détente… 

• Soin visage personnalisé : 39 € au lieu de 49 €
• Soin visage personnalisé : 49 € + modelage oriental 45 € = une 
manucure et un modelage offerts
• Gommage polynésien + modelage aux huiles essentielles (1h) : 50 € 
au lieu de 65 €
• Enveloppement au thé vert + modelage aux huiles essentielles  65 € = 
un gommage corporel offert
• Épilation jambes complètes + maillot classique + aisselles : 30 € au 
lieu de 39 €
Géraldine FABRE, esthéticienne
395 chemin de Tout Blanc - 84210 ALTHEN DES PALUDS
06 20 11 77 12
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Le samedi de 9 h à 17 h - Fermé le mercredi et le dimanche

 PIZZAS LINO ........................................................  
La pizzeria althénoise innove ! Pour toute pizza achetée, participez au 
tirage au sort ! Tous les lundis, Valérie appellera l’heureux gagnant pour 
lui offrir une pizza gratuite !
Ainsi, Pizzas Lino récompense votre fidélité !
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 17 h 45 à 23 h 30
Allo Commandes : 04 90 36 16 33

Infos utiles

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

Médecins de garde
OCTOBRE
15/10 et 16/10 : Dr TANTET, VEDÈNE 04 90 31 19 30
22/10 et 23/10 : Dr BONNET, VEDÈNE 04 90 23 39 67
29/10 et 30/10 : Dr DEGEORGES, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20 

NOVEMBRE
1er/11 : Dr BADEI, ENTRAIGUES 04 90 83 27 57
05/11 et 06/11 : Dr BOLZAN, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20
11/11 : Dr CLEMENT, ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
12/11 et 13/11 : Dr MASSON, ALTHEN DES PALUDS 04 90 62 19 20

À noter :
50 médecins généralistes (dont le 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
OCTOBRE
09/10 : GARCIA - ENTRAIGUES
16/10 : BONO - ALTHEN DES PALUDS
23/10 : GIRAUD - SORGUES
30/10 : MENNESSON-HERMAND - LE PONTET

NOVEMBRE
1er/11 : FABRE - CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
6/11 : LACOSTE - VEDÈNE
11/11 : QUETU & LAUTIER - SORGUES

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



Clément STEFANELLI
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Vaucluse nous informe 
de la brillante réussite au CAP Maintenance des Matériels Option 
tracteurs de notre jeune concitoyen, Clément STEFANELLI. Nous lui 
adressons nos plus sincères félicitations.
Certains jeunes peinent à trouver un employeur pour effectuer un contrat 
d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation alors qu’ils sont 
acceptés en Centre de Formation des Apprentis (CFA) ou dans un autre 
organisme de formation.
Pour les aider, il a été créé le site www.contrats-alternance.gouv.fr qui 
diffuse plus de 80 000 offres d’emploi en alternance.
La Mairie tient à la disposition des Althénois(e)s les adresses des CFA 
vauclusiens et les spécialités enseignées.

Sacha MATEO
Sacha a 15 ans et il est 
actuellement en formation 
pour trouver l’orientation 
qui lui correspond au mieux.
Pour l’accompagner dans 
son choix, il suit une 3e par 
alternance à la Maison 
Familiale Rurale de La 
Denoves. Pour un trimestre, 
il est accueilli au Restaurant 
Scolaire d’Althen des 
Paluds, pour découvrir le 

secteur de la restauration collective. Encadré par Martine VOILLEMONT, 
il est intégré à l’équipe des cantinières dans toute la procédure de 
préparation des repas et est formé au respect des différentes règles 
d’hygiène imposées. Intégrant rapidement les explications, il s’investit 
pleinement dans ce stage.
Suivant une semaine d’enseignement général à La Denoves et deux 
semaines de stage découverte à la cantine, il est ravi de cette formule 
d’alternance.
L’objectif de cette structure est de permettre aux jeunes de faire 
connaissance avec différents corps de métiers en effectuant plusieurs 
stages en entreprise, pour une découverte progressive du monde du 
travail. Ils ont alors la possibilité de choisir ou confirmer une orientation 
professionnelle. Ce système leur assure une intégration professionnelle 
en poursuivant leur scolarité.
Les stages de découvertes se font dans les métiers suivants : Horticulture, 
Fleuriste, Pépiniériste, Paysagiste, Horticulteur, Maraîcher… Mais 
aussi Agro alimentaire, Boulanger, Pâtissier, Charcutier, Restaurateur, 
Confiseur… Ou encore Commerce, Soins aux animaux, Élevage, 
Informatique…
Nous souhaitons la bienvenue à Sacha et bonne continuation dans 
son parcours.

MFR La Denoves
425, Petite Route de Carpentras - 84 170 Monteux
Tél : 04 90 66 20 81 - 04 90 66 83 96
Courriel : mfr.monteux@mfr.asso.fr
www.mfr-monteux.org

Jocelyne LAMOUROUX, Pascal MONTAGARD,
Alex GASPAR
Nos trois Althénois ont bien ramé pour cette 5e édition des Radeaux 
folies !
Début septembre, les organisateurs de la Jeune Chambre Économique 
d’Avignon avaient tout prévu sauf le soleil ! Mais la pluie incessante et 
le Rhône capricieux n’ont pas découragé les 16 radeaux d’entreprises 
participantes qui ont fait preuve de beaucoup de courage.
Cette compétition annuelle de radeaux est un rendez-vous entre 
entreprises de la région où le goût du challenge, la bonne humeur et 
l’esprit d’équipe sont les clefs de la réussite.

Jocelyne LAMOUROUX, responsable des ressources humaines, et 
capitaine sur le radeau et Pascal MONTAGARD, conseiller commercial 
et DJ sur le radeau ont ramé pour leur entreprise, METRO. La thématique 
retenue par leur équipe était les Années Folles. En tenue Charleston pour 
les filles et en costume trois pièces pour les garçons, le « gang of METRO » 
s’est imposé et obtient le Grand Prix ainsi que le 2e prix du public et le 
3e prix de rapidité !
Le 1er prix de rapidité a quant à lui été remporté par l’équipage 
représentant DISTRIKIT et FUITEXPERT mené par le capitaine althénois, 
Alex GASPAR !

www.jce-avignon.org
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  Portraits d’Althénois  

Les deux Althénois : Jocelyne LAMOUROUX à droite (avec le boa jaune) et Pascal 
MONTAGARD, au premier plan à gauche.



PASSEZ VOTRE PETITE ANNONCE GRATUITEMENT !
Troc, échanges, dons divers, offre de services à but non commercial. RÉDIGEZ VOTRE TEXTE EN CAPITALES. Une 
lettre par case et une case entre chaque mot. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de téléphone en fin de texte. 
Merci de ne pas dépasser les trois lignes mises à votre disposition. Découpez ou recopiez ce bon d’insertion.
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Agence Le Mistral    Palayer Immobilier
Votre situation Nos Services

Vous êtes vendeur    Estimation gratuite de votre bien

Vous êtes acheteur de 
votre habitation principale                               

• Présentation de notre fichier et visites
• Profitez du prêt à taux zéro
• Ensemble nous étudierons votre dossier

Vous voulez défiscaliser Nous avons 3 programmes neufs
éligibles à la loi Scellier

Vous avez un bien à louer Nous vous proposons soit une location 
simple soit une location gestion avec 
assurance garantie paiement des loyers
et détériorations immobilières

Agence LE MISTRAL 
PALAYER IMMOBILIER 

Votre Agence depuis 1979 

MONTEUX
26, Boulevard Trewey
agence@le-mistral.fr

www.le-mistral.fr
04 90 66 24 24

VOUS SOUHAITEZ
VALORISER VOTRE ACTIVITÉ ?

PASSEZ VOTRE PUB
DANS L’ÉCHO ALTHÉNOIS

EN CONTACTANT BLANDINE
AU 04 90 62 01 02

Retrouvez toutes
les informations
de votre commune
sur la page facebook
Ville d’Althen des Paluds
ou sur le site
www.althendespaluds.fr

Olivier PALAYER
IMMOBILIER

L’agent immobilier de famille

04 90 32 42 63
www.imogroup-palayer.com
ENTRAIGUES - ALTHEN

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

CHAUFFAGE
DÉPANNAGE

DÉBOUCHAGE
DÉSEMBOUAGE


