
N°130 ALTHEN DES PALUDS

 COMMÉMORATION Cérémonie du 8 mai
La Municipalité convie toute la population 
althénoise à la cérémonie de commémoration, 
mercredi 8 mai. Althénoises, Althénois, vous êtes 
invités à vous rassembler à partir de 11 h 15 devant 
la Mairie. Le cortège se dirigera ensuite vers le 
monument aux Morts, au cimetière althénois pour 
un moment de recueillement et d’hommage. Cette 
année, les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants 
seront présents ce 8 mai et ils représenteront leurs 
camarades aux côtés des élus.

Le 8 mai 2013 sera la commémoration du 68e 
anniversaire de la Victoire de 1945 et du Souvenir 
des Victimes et des Héros de la Déportation 

dans les Camps de Concentration au cours de 
la guerre de 1939-1945. « Il y a 80 ans, Hitler 
imposait son pouvoir dans l’indifférence quasi-
générale des démocraties. Nous devons dire aux 
générations nouvelles que c’est surtout dans les 
moments de crise que resurgissent les discours 
antidémocratiques, xénophobes, racistes, 
antisémites. Nous lançons un appel à la vigilance 
et au respect de l’être humain. »

Il est donc plus que jamais important de se 
souvenir et d’honorer comme il se doit la mémoire 
de ceux qui ont donné leurs vies pour que nous 
connaissions la liberté et la paix.

 L’AVARE
S’installe à Althen des Paluds
p. 3

 ZOOM
Service du portage des repas
p. 5

 ALSH ÉTÉ
Inscriptions
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L’ÉCHOalthénois
MAI 2013

Ce mois de mai com-
mence par deux événe-
ments de commémora-
tion. Tout d’abord, nous 
avons commencé le 
mois par le traditionnel 
repas-rassemblement 
du 1er mai. Une nouvelle 

fois tous les amis célébrant les travailleurs se 
sont retrouvés autour d’un bon repas suivi de 
plusieurs échanges et débats.

Ce 8 mai, nous allons participer à la cérémonie 
du souvenir de l’armistice du 8 mai 1945. Autour 
de nos anciens combattants, avec les enfants 
des écoles, le Conseil Municipal des Enfants et 
les élus, les Althénois se souviendront… Venez 
nombreux à ce moment de Mémoire !

Ce mois de mai sera encore et toujours consacré 
à la lutte contre l’édification du pont au dessus 
de la voie ferrée au quartier des Gaffins et à 
la création de la halte ferroviaire. Tenez-vous 
au courant sur notre site Internet, dans votre 
boîte à lettre, au panneau d’affichage et en Mai-
rie, sur les derniers événements concernant cet 
important sujet d’avenir pour les Althénois. Il 
est encore tant de signer la pétition en Mairie !

Nous continuons la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires, avec les enseignants, 
les fonctionnaires municipaux et tous les par-
tenaires directement concernés. Une belle 
réforme qui verra sa mise en place à Althen en 
septembre 2013.

Enfin, avant de conclure, la municipalité et l’as-
sociation SEVE travaillent sur l’élaboration du 
statut et du règlement intérieur du futur Service 
Public d’Assainissement Non Collectif municipal 
qui va bientôt voir le jour. Un travail très impor-
tant permettant la gestion en régie directe de 
tous les contrôles des dispositifs d’assainisse-
ment individuel à un coût raisonnable. Je vous 
donne rendez-vous le 17 mai pour une réunion 
publique afin de parfaire votre information.

Je vous souhaite un bon mois de mai.

Très cordialement.

Votre Maire,
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MAI
...................................................................

 SAMEDI 4
Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place

Celtic Voyage
Concert à 20 h 30 en l’église d’Althen des Paluds

Club Cyclo
Randonnée des 7 rivières — BEDARRIDES

 DIMANCHE 5
Sporting Club Althen
L’équipe 1 reçoit AVIGNON CFC 1
L’équipe 2 reçoit SAINT ROMAIN O 1

Commission Environnement
et Association SEVE
TROC EXPO PLANTES
9 h - 18 h à la salle René Tramier
10 h 30 : conférence « Les Auxiliaires des Cultures »
12 h : résultats du concours épouvantails

 LUNDI 6
Relais Assistante Maternelle (RAM)
Permanence sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 13 h 30 à 16 h 30 – 04 90 61 65 55

 MERCREDI 8
Férié

Municipalité
Commémoration de la Victoire de 1945
Défilé : RDV devant la Mairie à 11 h 15

 JEUDI 9
Férié

Club Cyclo
Rallye des Tours – CHATEAURENARD

 SAMEDI 11
Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

Club Cyclo
Les bosses du Comtat Venaissin
CARPENTRAS – SERRES

 DIMANCHE 12
Café Jean Althen
Concours de boules officiel
Chalenge du Bistrot d’Althen – M 3

Sporting Club Althen
L’équipe 1 se déplace à PIOLENC AS 1
L’équipe 2 se déplace à PIOLENC AS 2

 LUNDI 13
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
10 h (04 90 62 01 02).

 VENDREDI 17
Municipalité et association SEVE
Réunion publique sur le SPANC (Service public 
d’Assainissement Non Collectif) à la Maison des 
Associations à 18 h 30. Venez nombreux !

 SAMEDI 18
Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

Club Cyclo
La montée du Mont Serein — MALAUCENE

Association ALTHEN Ô JAZZ
Concert de jazz à la salle René Tramier avec 3 
ensembles musicaux : Jazz Ô Fil (les classiques du 
Jazz), Picon Blues (blues acoustique) et la classe de 
Jazz du conservatoire d’Orange (latino jazz) à 20 h

 DIMANCHE 19
Club Cyclo
Randonnée concentration de Printemps - VEDÈNE

 MARDI 21
Permanence conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56 à 
partir de 9 h 30

 SAMEDI 25
Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

Club Cyclo
Randonnée du Val des Nymphes - MORNAS

 MARDI 28
École Primaire
Spectacle de théâtre à la salle René Tramier

 VENDREDI 31
École Primaire
Spectacle de théâtre à la salle René Tramier

La Caille Althénoise
Assemblée générale à 19 h à la Maison des Associations

DÉBUT JUIN
...................................................................

 SAMEDI 1er

Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

Association paroissiale
Fête de Printemps à 20 h, à la salle René Tramier

 JEUDI 6
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h.

 VENDREDI 7
Comité Officiel de Jumelage
Arrivée des délégations de Karlštejn, Mylau et 
Montecarlo à Althen des Paluds pour les 10 ans 
du Jumelage avec Montecarlo

 SAMEDI 8
Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

Commission Culture
Exposition Photographies et Sculptures à la salle 
René Tramier.

 DIMANCHE 9
Commission Culture
Exposition Photographies et Sculptures à la salle 
René Tramier

Association Clair Soleil
Grande fête champêtre à Althen des Paluds au 
profit de la S.P.A vauclusienne de L’Isle sur la Sorgue

Comité Officiel de Jumelage
Commémoration du 10e anniversaire du Jumelage 
d’Althen des Paluds avec Montecarlo

 MERCREDI 12
Permanence conciliateur de justice
Permanence en Mairie à partir de 9 h 30 sur RDV 
07 86 09 69 56.

 JEUDI 13
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir de 
14 h 30 (04 90 62 01 02).

SAMEDI 15
Café Jean Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30. Inscriptions sur place.

Municipalité
Visite de quartier Les Gaffins
RDV à 10 h devant l’auto-école Palayer
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 L’AVARE S’INSTALLE À ALTHEN DES PALUDS
Durant tout le mois de juillet

Le savez-vous ? Pour la deuxième fois dans ses vingt-quatre ans 
de vie, la Troupe du Théâtre des Loges, a choisi, cet été, de 
tenter de profiter des bienfaits du Festival d’Avignon, sachant 
bien que toujours, en dépit de ses excès, il est des amoureux 
véritables du Théâtre qui le jalonnent, et qu’elle aimerait tant 
rencontrer. Alors, je vous attends dans le calme ravigotant de 
la cour de votre école althénoise, dont Jean Vilar, sûrement, 
apprécierait l’ombre et le vent des platanes… Nous sommes avec 
l’Avare depuis l’automne de l’an passé. Nous le jouons imprimés 
de la vie de Molière, de son amour du Théâtre, de sa souffrance 
à le vivre. Une scène de bois pour l’illusion d’une salle à rien 
manger, un escalier aux marches écornées. Et des mensonges, 

des heurts, tout d’un spectacle des bassesses humaines, où les 
amours sont violemment empêchées. Un spectacle physique, 
qu’il faut venir partager, cher lecteur, car n’en 
doutez pas, vous tomberiez dans le cœur 
d’une troupe qui ne fait du théâtre que pour 
les joies qu’il donne. Merci Molière de nous 
amuser tant, nous, les hommes d’aujourd’hui, 
avares si souvent. Atteignons-nous cependant 
la folie, la tyrannie du fameux vieux grigou, si 
pisse-vinaigre et si laid, que nous pourrions avoir 
quelque pitié pour lui ? Accourez pour juger, 
pour comparer peut-être, pour rire sûrement !

Le mot du metteur en scène, Michel MOURTÉROT

La troupe sera logée dans l’école élé-
mentaire. Nous avons encore besoin 
de quelques matelas, sommiers ou 
couchages d’appoint ! Nous avons 
également besoin d’un prêt d’une gazi-
nière. D’autre part, nous recherchons 
une maison d’accueil gracieuse pour 
une des comédiennes, un peu plus 
âgée.  N’hésitez pas à vous manifes-
ter en Mairie - 04 90 62 01 02.

ALTHÉNOISES, ALTHÉNOIS,
nous avons besoin de vous !Un bel été se prépare à Althen 

des Paluds ! Le mois de juillet 
accueillera L’Avare, comédie de 
Molière, jouée par la troupe du 
Théâtre des Loges de Paris, avec 
une mise en scène de Michel 
MOURTEROT.

La cours de l’école élémentaire 
accueillera la belle scène où les 
acteurs se produiront chaque 

soir pour notre plus grand plaisir !

Le spectacle sera donné tous les 
soirs à 21 h (sauf le vendredi 19 et 
dimanche 21, le spectacle aura 
lieu à 19 h 30 en raison de la Fête 
Votive).

Des séances d’initiation ou de 
perfectionnement de théâtre 
seront probablement organisées 
durant le mois de juillet.

Pour plus de renseignements : 06 15 23 80 28 ou theatre-des-loges.fr

 EXPOSITION PHOTOS ET 
SCULPTURES Exprimez-vous !

La prochaine exposition de photographies et 
de sculpture aura lieu à la salle René Tramier le 
week-end du 8 et 9 juin 2013.

Organisée annuellement par la commission 
Culture, menée par Isabelle ZAPATA, Conseillère 
municipale déléguée, cette exposition attire tou-
jours plus de visiteurs avides de nouveautés artis-
tiques et réunit différents artistes passionnés.

La commission prépare dès à présent cet évé-
nement et appelle tous les artistes, quelle que 
soit leur technique, à se manifester auprès de la 
Commission. N’hésitez plus et prenez rapidement 
contact avec la Commission Culture, 04 90 62 
01 02 ou par courriel : izacom.culture@yahoo.fr

 ASSAINISSEMENT
NON-COLLECTIF
La commune reprend les rênes

Jusqu’à présent, le Syndicat Rhône Ventoux délé-
guait la gestion de la structure d’assainissement 
non collectif (SPANC) d’Althen des Paluds à la SDEI.

La commune a pris l’initiative de  reprendre cette 
gestion en régie.

La Municipalité et l’association SEVE organisent 
une réunion publique d’information sur le 
SPANC, vendredi 17 mai à 18h30 à la Maison des 
Associations afin d’en présenter le rôle et ses 
intérêts pour les Althénois.

Bernard FRANÇOIS, président de l’association 
de défense des usagers de l’eau et de l’assainis-
sement, interviendra et abordera le fonctionne-
ment SPANC communal de Pernes et en présen-
tera ses atouts pour les habitants de la commune.

 STATUE JEAN ALTHEN
À son tour, le moule fait son retour !

La statue de Jean 
Althen,  réal isée 
par l’artiste Mar-
cella KRATZ, trône 
fièrement sur la 
place de la Mairie 
depuis 2005. Faite 
de bronze, elle a 
été moulée d’après 
le travail de l’artiste.

Or, le fondeur a récemment informé la Munici-
palité que son nouveau local ne permettrait plus 
d’entreposer ce moule.

La Municipalité althénoise, convaincue qu’il fait 
partie intégrante du patrimoine communal s’est 
alors fait un point d’honneur à rapatrier dès que 
possible le moule à Althen des Paluds.

Les Services Techniques ont donc fait le dépla-
cement pour transporter le moule et le mettre à 
l’abri dans les bâtiments communaux.

Un moment important pour le patrimoine cultu-
rel althénois !
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 CIVISME Déchets verts
La Communauté de Communes Les Sorgues du 
Comtat rappelle à l’ordre les Althénois. Il y a 
encore trop de sacs de déchets verts dans les 
containers d’ordures ménagères. Cela est INTER-
DIT et vous risquez d’être verbalisé pour cette 
négligence.

Nous vous rappelons que vous pouvez déposer 
gratuitement vos résidus de taille et de tonte à 
la déchetterie intercommunale des Jonquiers, 
route de Velleron à Pernes les Fontaines (contact : 
04 90 61 55 91 - ouvert du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Non stop le samedi).

Par ailleurs, le SIDOMRA vous propose l’achat 
d’un composteur au tarif préférentiel de 17,94 €. 
Renseignements et réservations au 04 90 31 57 40 
ou www.sidomra.com

 ALSH ÉTÉ Inscriptions
L’Accueil de Loisirs sera ouvert cet été du 8 juil-
let au 30 août et proposera diverses activités en 
fonction des tranches d’âges des enfants.

Plusieurs minis camps sont en plus proposés :

• Pour les 8/9 ans, séjour à Agde du 8 au 12 juillet 
dans un camping (Aqualand, Luna park, sortie 
mer…).

• Pour les 10/12 ans, séjour à Agde du 15 au 
19 juillet dans un camping (Aqualand, Luna park, 
sortie mer…).

• Pour les 3/8 ans, séjour à Ancelle du 23 au 
26 juillet dans un centre (visite d’une ferme, pro-
menade dans les villages…).

Les inscriptions pour l’ALSH et les minis camps 
se feront les mercredis 29 mai, 12, 19 et 26 juin de 
7 h 30 à 18 h 15 et les lundis, mardis et jeudis du 10 
au 21 juin de 16 h 30 à 18 h 30.

Informations : www.althendespaluds.fr

 ÉCOLES Inscriptions
Inscriptions à l’école pour l’année 2013/2014

ÉCOLE MATERNELLE
Les inscriptions auront lieu dans le bureau du 
Directeur M. MARTEL aux dates suivantes :

• Jeudi 16 mai de 8 h à 18 h
• Mercredi 22 mai de 16 h 30 à 18 h 30
• Jeudi 23 mai de 15 h à 18 h 30

Sur rendez-vous/Tél. : 04 90 62 11 46

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les inscriptions auront lieu dans le bureau de 
la Directrice Mme BOUVET DAERON aux dates 
suivantes :

• Jeudi 23 mai de 8 h à 18 h
• Lundi 27 mai de 16 h 30 à 18 h 30
• Jeudi 30 mai de 13 h 30 à 18 h

Sur rendez-vous / Tél. : 04 90 62 00 29

Renseignez-vous sur les formulaires à fournir !

44

 CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Les jeunes élus prennent la parole
La réforme des rythmes scolaires sera appliquée à partir de la rentrée de 
septembre 2013. À ce stade, il convenait de solliciter l’avis des premiers 
concernés : les enfants.

M. le Maire, accompagné de Nathalie HUGONNET DENIS, élue à la 
commission Scolaire et Périscolaire a rencontré les 10 jeunes élus du Conseil 
Municipal Enfants afin de leur présenter cette réforme. Puis, encadrés 
par Julien DOMERGUE, les jeunes conseillers ont ensuite fait le choix de 
construire un questionnaire pour leurs camarades, les interrogeant sur leurs 
envies d’activités périscolaires afin de faire remonter leurs attentes. Ils 
ont ensuite été invités à intervenir lors du Comité de Pilotage de fin avril.

Les informations et comptes rendus de ces réunions sont disponibles sur 
www.althendespaluds.fr (rubrique Vivre à Althen). Pour toute question, une 
adresse mail est à disposition : coordinateur.jeunesse@althendespaluds.fr

 ÉCOLE ANDRÉ DE RICHAUD
Place aux chevaliers !

Le chevalier Michel et son écuyer Sébastien de la compagnie de l’Oriflamme 
(www.animation-medievale.fr) sont venus se présenter aux enfants de 
l’école d’Althen ! D’abord, dans chaque classe, le chevalier a été habillé 
de son armure et de ses armes et protections. Le soir, devant toute l’école 
maternelle, un grand combat médiéval a eu lieu entre le seigneur et son 
disciple pour tester la vaillance de ce dernier ! Sébastien ayant prouvé sa 
vaillance dans le maniement des armes, ainsi que courage et loyauté face 
à son maître, il a été adoubé par son seigneur le chevalier Michel, sous les 
applaudissements des enfants !

Une intervention fort intéressante devant la tente et le matériel du Moyen-
Âge des intervenants. Une mise en scène très appréciée par les jeunes 
élèves qui abordent cette période de l’histoire au programme.
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 ZOOM SUR LE SERVICE
DE PORTAGE DES REPAS

Vous êtes une personne âgée, handicapée ou vous rentrez d’un séjour à l’hôpital et la préparation 
de vos repas vous est difficile ?

N’hésitez plus ! Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Althen des Paluds, mené par 
Nicole FABRE, conseillère municipale déléguée aux Affaires Sociales, vous propose un service 
de portage des repas à votre domicile.

Confectionnés avec soin par les équipes du 
restaurant du Centre de Vie La Garance, les 
repas sont contrôlés par un nutritionniste et 
peuvent éventuellement s’adapter à des régimes 
particuliers.

Ils sont conditionnés dans des barquettes et vous 
sont livrés dans la matinée.

Les repas  sont composés d’une entrée, d’un plat 
principal, d’un fromage, d’un dessert, d’un bol de 
soupe et d’une demi-baguette de pain.

Vous pouvez, à votre convenance, choisir les 
jours de portage de repas, du lundi au samedi (le 
repas du samedi est livré avec celui du vendredi).

Depuis maintenant un an, Michel BOCQUIN a pris la suite de Jean-
Luc MELONI afin d ‘assurer la livraison des repas. Tous les jours, au 
volant du véhicule communal adapté, Michel sillonne les routes 
althénoises afin de livrer la quinzaine de personnes inscrites au 
service de portage des repas à domicile.

Attentif, disponible et serviable, Michel a toujours le petit mot 
agréable.

Il le confirme « parfois il m’arrive d’être la seule personne que ces 

Althénois vont voir dans la journée 
alors je prends le temps de blaguer un 
moment avec eux, de m’arrêter le temps 
d’un café pour échanger. Ils me sollicitent 
parfois aussi pour des petits services que 
je rends avec plaisir. »

Ce lien social est primordial et le CCAS 
d’Althen des Paluds tient à le renforcer à travers ce service.

Côté pratique

Si vous souhaitez vous inscrire au service des portages de repas ou avoir plus 
de renseignements, vous êtes invités à contacter Christine PEQUEGNOT, 
responsable du CCAS au 04 90 62 01 02.

Vous discuterez ensemble des modalités qui vous conviennent.

Le prix du repas est de 7,50 €. Sachez néanmoins que certaines aides sont 
possibles afin de réduire ce coût. Christine PEQUEGNOT vous accompagnera 
dans vos démarches.

Dé
ma

rch
e

Mme TRAMIER

« Je suis très satisfaite de ce 
service. Je reçois mon repas depuis 
maintenant plusieurs années. Je 
souhaite garder Michel encore 
longtemps car en plus de la 
livraison des repas, il s’occupe 
de quelques petites bricoles 
pour moi ce qui me rend bien 
service. »

M. DACCORDI

« Les repas sont bons et 
équilibrés. Ce qui correspond 

à ce que mon médecin 
m’a recommandé. En plus, 

souvent, les rations font 
aussi pour le soir ! »

Mme DUMAS

« J’ai pris le service des 
repas à domicile après mon 

retour d’hospitalisation. 
Je le prends que deux 

fois par semaine et ce 
service est très bien. Je le 

recommande. »

Mme GOUAN

« J’apprécie le repas en 
particulier le potage.

Pour moi, c’est un gros 
soucis en moins et Michel 

est très sympathique.»

Ils se font livrer
leur repas.

Qu’en pensent-ils ?

Michel BOCQUIN, livreur à domicile !
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 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coups de cœur
des bibliothécaires

...........................................................

La femme de nos vies  
de Didier VAN CAUWELAERT

Ce roman est truffé de 
faits historiques mécon-
nus, comme le sort d’Ida 
Tacke, physicienne de 
génie,  al lemande et 
juive. Il donne le meil-
leur de son talent de 
conteur  à partir d’une 

excellente documentation historique et il 
développe le thème du dépassement de soi 
et de l’altruisme.

Les anges déçus 
de Catherine LOCANDRO

On pense dans les vingt 
premières pages avoir 
trouvé l’astuce, mais 
non, l’auteur (dont c’est 
le troisième roman) a su 
maîtriser parfaitement 
le récit pour nous tenir 
en haleine jusqu’au bout. 

Un livre qui nous rappelle les noirceurs du 
monde et l’impact que peuvent avoir les 
événements sur sa vie et celle des autres.    

La sélection du mois
...........................................................
ADLER OLSEN Jussi
> Délivrance N° 3

ANGLADE Jean
> Une pomme oubliée

COBEN Harlan
> Ne t’éloigne

CORNAILLE Didier
> Le prieuré

DUPUY Marie Bernadette
> T. 5

FOENKINOS David
> Je vais mieux

LABORIE Christian
> Les Rochefort

QUINT Miche
 > Les amants de Francfort

 ASSOCIATION PAROISSIALE
Fête du Printemps
L’association des œuvres paroissiales organise sa 
Fête du Printemps, le samedi 1er juin, à 20 h, à la 
salle René Tramier d’Althen des Paluds.

Un repas spectacle sera proposé au prix de 22 €.

Pour les enfants, des pizzas, sandwichs et 
boissons seront vendus à 1 €.

Pour s’inscrire : Bernard LEMEUR 04 90 62 16 44, 
Chantal RICHARD 04 90 62 16 96 ou Marcelle 
DELL AITTANTE 06 07 45 17 31.

 ARTISANS
& COMMERÇANTS 
Le salon d’Annie CORDA défile

Fin avril, des jeunes Althénois ont participé au 
Trophée Régional des jeunes Créateurs de la 
Coiffure, à Montfavet. Tout au long de la journée, 
des jeunes créateurs ont rivalisé d’imagination 
et de talent. En fin de journée, la place était au 
show où plusieurs coiffures extraordinaires ont 
été présentées avec la Fédération Nationale de 
la Coiffure du Vaucluse.

Sur le thème de cette année, « L’Apocalypse 
gigantesque Urbain Grung », le salon althénois 
d’Annie CORDA, en partenariat avec les coiffeurs 
Jérôme et Sarah, a participé en présentant un 
modèle de plus de 3m de haut ! Félicitations aux 
modèles althénois : Marine GARRON, Jérôme 
PETIT et Melvin LAURIAN !

 DONNEURS DE SANG La Flamme de Vie à Althen !
L’association des Donneurs de Sang a accueilli à Althen des Paluds, la « Flamme de Vie », qui, comme 
celle des Jeux Olympiques, devrait parcourir les routes et les chemins, de Villelaure à Mazan. Elle doit 
ainsi permettre aux populations d’être sensibilisées au don de sang, un acte si important, et hélas pas 
assez souvent partagé lorsqu’on prend conscience des besoins. Les jeunes du SCA mais aussi d’autres 
associations ont partagé ce moment convivial.

Lors de la dernière collecte de sang, 43 
personnes se sont présentées à la collecte 
de sang, dont 2 premiers dons.

L’association des Donneurs de Sang remercie 
l’ensemble des personnes mobilisées et invite 
à la prochaine collecte de sang, le lundi 24 
juin 2013.

 PETITE ANNONCE
À vendre

Chaine Hifi JVC 
avec 2 enceintes 
50 €

Moteur pompe
à eau 70 €

Mme MARIN - 04 90 62 02 00



 ALTHEN Ô JAZZ Concert le 18 mai 2013

L’association Althen Ô Jazz organise un concert de jazz le samedi 18 mai à 
la salle René Tramier d’Althen des Paluds, à 20 heures.

Les ensembles musicaux qui vont se produire sont les suivants :

• Jazz Ô Fil : groupe de 15 musiciens (ensemble de Jazz althénois) - Musique : 
les Classiques du Jazz - Direction : Olivier MIGNOT

• Picon Blues : Ensemble de 3 musiciens - Musique : blues acoustique - 
Direction : Christian

• Classe de Jazz du conservatoire d’Orange : Ensemble de 6 musiciens - 
Musique : latino jazz - Direction : Vincent MIGNOT

Venez nombreux !

Renseignements : Serge BISCÉGLIÉ, Président - Tél : 06 64 06 14 63

 COLLECTIF RD16
Interdiction des Poids Lourds, une première victoire !

Le collectif de la RD16 (qui regroupe 
des  hab i tants  des  communes 
d’Entraigues sur la Sorgue, d’Althen des 
Paluds et des Valayans) peut célébrer 
sa première victoire. Après presque 
trois années de sensibilisations et de 
revendications, le collectif a enfin 
obtenu l’interdiction depuis le début 
du mois d’avril du transit de tous 
les poids lourds de 3,5 t sur un axe 
emprunté chaque jour par plus de 
4 000 véhicules. « Nous restons très 
vigilants, certains camions resquillent 

encore. Il faudra du temps, mais les polices municipales des communes 
concernées, ainsi que la gendarmerie, veillent à la ferme application du 
décret préfectoral interdisant le passage des PL de 3,5 t. Il faut rappeler que 
300 camions n’hésitaient pas à traverser cet axe chaque jour » souligne les 
membres du collectif. Prochaine étape : la limitation de la vitesse sur la RD 
16. « L’interdiction des poids lourds a accentué la vitesse, déjà excessive, 
sur ce tronçon. Moins de camions n’est pas un blanc-seing donné aux 
automobilistes pour adopter des comportements dangereux. Les incivilités 
sont trop nombreuses : dépassements limites, non-respect des panneaux 
Stops, feux tricolores délibérément « grillés » lors de la traversée des 
Valayans, etc. » conclut le Collectif de la RD 16.

Contact : M. Christophe DELLA CROCE — 06 75 54 77 89.
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 PROPOSITION
Joggers, et si vous vous rassembliez ?

Les beaux jours reviennent, l’été approche et 
vous êtes de plus en plus à rechausser les bas-
kets et à courir dans les différents coins de la 
commune et des environs.

Pierre CROUZET, Althénois, est l’un de ces joggers 
qui apprécie les chemins althénois mais regrette 
qu’il n’y ait pas encore d’association sur la com-
mune pour courir à plusieurs.

Vous courrez de temps en temps, quelque soit 
votre niveau et vous seriez intéressés pour 
former une équipe ou dans un premier temps 
simplement ne pas courir seul, n’hésitez pas à 
prendre contact avec Pierre CROUZET, 06 15 01 
67 88 ou crouzetpierre@orange.fr

 AGESEP84
Solidarité Althénoise
remet un chèque à La Garance

L’association Solidarité Althénoise a remis début 
avril un chèque de 300 € à l’association AGESEP 
84. Fruit de la très belle recette du loto annuel, 
les membres de Solidarité Althénoise ont eu le 
plaisir de remettre cette somme à l’attention des 
résidents du Centre de Vie La Garance d’Althen 
des Paluds.

Cet argent sera destiné aux différentes activités 
permettant la distraction des résidents, notam-
ment via l’achat de matériel de peinture ou de 
leçons de chant.

Le Président de Solidarité Althénoise, Michel 
MATHIEU, en profite pour remercier l’ensemble 
des personnes qui ont participé au loto et autres 
généreux donateurs qui ont permis ce geste de 
solidarité.

 CLAIR SOLEIL Inscriptions
Samedi 9 juin, l’association Clair 
Soleil, menée par Marie PAL-
COUX, organise une grande fête 
champêtre, route de Pernes à 
Althen des Paluds, au profit de 

la S.P.A. vauclusienne de l’Isle sur la Sorgue.

Participation : 15 €

PROGRAMME :

• 10 h : Accueil des participants

• 10 h 30 : Pilate avec Gilles, coach bien-être 
(www.yogathome.at)

• 11 h 30 : Atelier « Faire son pain » avec Marie, 
spécialisée en cuisine végétarienne biologique

• 12 h 20 : Repas végétarien et biologique puis 
baignade et repos sous les arbres.

• 15 h 30 : Place au théâtre avec Carole et Carine

• 17 h : Autour d’un thé, pour échanger nos com-
pétences

Places limitées à 100 personnes.

Réservation auprès de Marie : 06 98 13 78 07
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 URGENCES
Médecins de garde
MAI
04 et 05/05 : Dr MASSON, ALTHEN 04 90 62 19 20
08 et 09/05 : Dr HALADJIAN, ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
11 et 12/05 : Dr EBBO, ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
18 et 19/05 : Dr BONNET, VEDENE 04 90 23 39 67
20/05 : Dr TANTET, VEDENE 04 90 31 19 30
25 et 26/05 : Dr BOLZAN, ALTHEN 04 90 62 19 20

JUIN
À l’heure du bouclage, les gardes n’ont pas été 
déterminées.

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

Pharmacies de garde
MAI
01/05 : BLONDEL et VAN de WIELE

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
05/05 : DISCOURS et VIENNOT

CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
08/05 : BONO – ALTHEN
09/05 : DELECOURT – ENTRAIGUES
12/05 : DARDE - SORGUES
19/05 : GUILBERT ET MORENAS – MORIERES
20/05 : MILLEREUX – LE PONTET
26/05 : BRUN – VEDENE

JUIN
02/06 : GREBERT - SAINT SATURNIN LES AVIGNON
09/06 : BIENS, SATGER ET SGANDURRA - LE THOR
16/06 : QUETU ET CALAS - SORGUES

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

 INFOS Utiles
........................................................................

Interphone • Automatisme • Chauffage • Domotique
Villa • Neuf & Rénovation • Devis gratuit

06 10 88 01 98 - ALTHEN DES PALUDS
e-mail : galanti.elec@gmail.com


