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 PORTRAITS Les Althénois se font remarquer !
S’ils aiment pratiquer la pêche aux leurres avec 
des poissons artificiels, c’est pour de vrai que 
nos deux jeunes pêcheurs althénois viennent de 
décrocher leur billet pour la Croatie !

Loïc MARCO et Théo FABRE sont collégiens 
et habitent Althen des Paluds. Leur passion, 
c’est la pêche. Ils la pratiquent avec assiduité 
en attendant chaque année avec impatience 
l’ouverture de la saison et ils en parlent aussi !

L’été dernier, ils décident d’ouvrir une page sur 
le réseau social, Facebook afin de partager leur 
passion. Ils y rajoutent les photos de leurs plus 
belles prises et surtout organisent des journées 
de sortie de pêche en invitant d’autres passionnés 
à les rejoindre.

Ils se font alors repérer par la Fédération Dépar-
tementale de Pêche de Vaucluse et sont notam-
ment invités à l’inauguration du parcours pêche 
labellisé « Famille » à Beaulieu.

Aujourd’hui, ils viennent d’être retenus pour parti-
ciper aux rencontres européennes de pêche qui se 
dérouleront début juillet en Croatie. Accompagnés 
par Philippe LALAUZE, Président de la Fédération 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
de Vaucluse, ils feront partie de la délégation des 
6 jeunes Français retenus. Découverte des diffé-
rentes techniques, pêche en mer et pêche en ri-
vière mais aussi visites culturelles… Ce programme 
ne manquera pas de ravir nos jeunes passionnés !

Nous leur souhaitons de vivre pleinement cette 
belle expérience !

© Emlyn CLEMENT - Fédération de Vaucluse pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

 ALSH
Inscriptions pour cet été
p. 4

 INSOLITE
30 000 abeilles à Althen !
p. 7

 ACCUEIL JEUNES
L’espace des 12-17 ans
p. 5

L’ÉCHOalthénois
JUIN 2014

Édito du Maire
Être maire c ’est  être à 
l’écoute, rester proche de 
la population et de ses pré-
occupations quotidiennes, 
qu’elles soient grandes ou 
petites.
J’entends les remarques, je 

perçois les impatiences concernant les projets qui 
n’avanceraient pas aussi vite que souhaité.
Toutefois, bien que nous ne convoquions pas le 
ban et l’arrière ban de la presse locale chaque fois 
que nous mettons un chantier en œuvre, nous 
nous sommes mis au travail et avons commencé, 
pour ne parler que des points les plus « chauds », 
la réflexion sur :
• La mise en œuvre du Plan local d’urbanisme (P.L.U) 
qui va de pair avec la résolution des problèmes 
d’eaux parasites qui perturbent gravement le 
fonctionnement de notre station d’épuration.
• Le déplacement du marché hebdomadaire du 
jeudi devant la mairie afin de fluidifier la circulation 
et ne pas bloquer la rue Jean Althen en venant de 
la route de la garance.
• La place du village : j’ai demandé le remplacement 
des dômes, faisant office de ronds-points par des 
marquages au sol et l’atténuation de la pente du 
ralentisseur devant le bar « Le France ». Ces travaux 
devraient être rapidement exécutés.
• Concernant cette même place, d’autres 
aménagements sont à l’étude, notamment le 
rabotage des bordures contre lesquelles nous 
avons tous un jour ou l’autre abîmé un bas 
de caisse, une portière, un pare-chocs… Nous 
rencontrons cependant des contraintes techniques 
et budgétaires pour ce dernier projet qui ne se 
régleront pas en un jour !

Le 23 mai, le conseil municipal s’est réuni pour voter 
diverses délibérations, dont la composition des 
commissions municipales. Vous pourrez en prendre 
connaissance sur le site Internet de la Mairie.
Enfin, le 25 mai, les citoyens européens ont été 
appelés à élire leurs députés au Parlement. Fidèle 
à l’un de mes engagements, je m’abstiendrai de tout 
commentaire politique car notre journal ne doit 
refléter que la vie communale et rien d’autre !
Je remercie les 54 % d’électeurs qui ont voté. 
C’est un score plus qu’honorable qu’il me plaît de 
souligner. (résulats sur www.althendespaluds.fr)

Bonne lecture.
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JUIN
...................................................................

 JEUDI 5
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h

Paroisse
Conférence « Le linceul – Quel signe ? » avec 
Martin POCHON s.j, à 20 h 30 à l’église d’Althen 
des Paluds. Renseignements 04 90 61 00 40.

 VENDREDI 6
Sporting Club Althen
Assemblée Générale à 19 h à la salle René Pujol, 
au stade.

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur RDV 07 86 09 69 56
à partir de 14 h 30.

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

 SAMEDI 7
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises.
Équipe de 2 joueurs. Inscriptions sur place.

Club Cyclo
Raid Pontésien « souvenir » H. PASTOR – LE PONTET

Sorgues Vertes - Chevaliers de l’Onde
Nettoyage de la Sorgue.
Rendez-vous à 8 h 30 au pont de Cappely.

 LUNDI 9
PENTECÔTE
La Mairie sera fermée.

 MERCREDI 11
ALSH
Inscriptions pour cet été
De 14 h à 18 h à l’ALSH (p. 4)

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

Comité des Fêtes
Réunion publique à 19 h 30
à la Maison des Associations (p. 3).

 JEUDI 12
Lou Caleu
Pique-nique à Cabrières d’Avignon. Inscriptions : 
04 90 62 14 21 – 04 90 62 07 57 – 04 90 35 59 30

 VENDREDI 13
La Caille Althénoise
Assemblée Générale à 19 h
à la Maison des Associations.

 SAMEDI 14
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Équipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place.

Fête du Vaucluse durable à Carpentras
Infos sur www.vaucluse.fr

Club Cyclo
Route 220 km LAMBESC — LURE – LAMBESC

 DIMANCHE 15
Club Cyclo
Randonnée de la Roche Amère
VILLENEUVE LES AVIGNON

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

 VENDREDI 20
ADP XIII
Remise récompenses aux joueurs de Rugby à XIII 
du département par le Comité de Vaucluse à 
18 h 30 à la salle René Tramier

Conseil Municipal Enfants et ALSH Périscolaire
Kermesse de fin d’année sur le temps périscolaire, 
aux écoles à partir de 15 h 45.

 SAMEDI 21
Club Cyclo
Randonnée Gallo-romaine – MAZAN

Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises.
Équipe de 2 joueurs. Inscriptions sur place.

 DIMANCHE 22
Amicale Sapeurs-Pompiers
Vide grenier, place de l’Europe, derrière l’église 
(p. 6)

SAMEDI 28
Le Bistrot d’Althen
Concours de boules
Tirage à 15 h 30 précises. Équipe de 2 joueurs. 
Inscriptions sur place.

Amicale Laïque et écoles
FÊTE DES ECOLES (programme p. 8)

Club Cyclo
Randonnée « au reiaume dou soulèu e di fru » — 
CABANNES

DIMANCHE 29
Journée « Pieds Noirs »
Invitation à un méchoui convivial pour les Pieds 

Noirs de la commune (p. 6) (initiative individuelle)

Club Cyclo
52e Grimpée du Ventoux — MALAUCENE

LUNDI 30
Don du Sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle René Tramier.

DÉBUT JUILLET
...................................................................

 VENDREDI 4
Crèche Les Petites Puces
Kermesse pour les enfants de la crèche

 DIMANCHE 6
Club Cyclo
Entre Luberon et Monts de Vaucluse
L’ISLE SUR LA SORGUE

 LUNDI 7
ALSH
Ouverture de l’ALSH Été

FÊTE DE LA MUSIQUE
Bistrot d’Althen
Soirée tapas animée par le groupe « Los 
Amigos de la Mañana ». Réservations 
conseillées au 04 90 62 01 36.

Bar Le France
Le nouveau gérant du bar, Patrick ROUX, 
organise une soirée musicale accompagnée 
d’un repas (brochettes, frites, salade, 
fromage) ainsi qu’une nouvelle carte de 
tapas et de cocktails. Patrick et son équipe 
vous garantissent une soirée réussie avec 
ambiance à la clef assurée !

 EN BREF & EN IMAGE
Cérémonie du 8 mai.
Beaucoup de personnes ont assisté à cette cérémonie, 
notamment des jeunes, qui ont particulièrement 
apprécié la présence de la fanfare du Pontet.
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 COMITÉ DES FÊTES Rendez-vous le 11 juin 2014 !
Le moment est venu, pour tous ceux qui vivent dans notre charmante commune 
depuis toujours ou depuis peu et qui souhaitent s’investir, de rejoindre le Comité 
des Fêtes ! En effet, qui dit nouvelle Municipalité dit nouveau Comité des Fêtes. 
Ainsi, je vous invite à vous faire connaître en Mairie ou à me contacter afin de 
faire part de votre candidature.

Mais avant tout, le Comité des Fête (CDF), kézako ! ?
C’est une association loi 1901 conventionnée avec la commune. Le CDF, en l’échange du soutien financier 
et matériel de la Mairie, organise et veille au bon déroulement des manifestations et de façon générale 
au rayonnement de notre village en son sein et au-delà.

Les principales manifestations
•  Le Carnaval (en mars/avril) pour les jeunes et moins jeunes ! L’occasion est donnée de fêter la fin 
de l’hiver en jugeant Caramentran. Mais avant de le brûler… il faut le fabriquer ! Avis à tous ceux qui 
maîtrisent l’art de la pâte à papier !

•  La Fête votive (en juillet), sa programmation, sa brocante, ses spectacles et ses forains… Bref tout un 
programme !

•  Festiv’Althen (le 2 août) à la découverte des jeunes talents avec, pour cette nouvelle édition, sa 
marraine de prestige : Lucie AZARD.

•  Et bien sûr, le Marché de Noël, ses chalets, son ambiance, le Père Noël avec cette année une 
ribambelle de surprises !

Comme vous le voyez, les occasions sont multiples et je vous propose de former une belle équipe pour 
vivre de belles aventures humaines au service de notre village. Alors que ce soit tout au long de l’année 
ou ponctuellement pour la manifestation qui vous convient, franchissez le pas et rejoignez-nous !

Le rendez-vous à ne pas manquer est le mercredi 11 juin, à 19 h 30, à la Maison des Associations. La 
composition du Comité des Fêtes sera déterminée lors de cette réunion publique. On compte sur vous !

N’oubliez pas, comme il se disait en Provence « Vau miès uno pichoto bono acioun qu’uno grando bono 
entencioun ! » (« Il vaut mieux une petite bonne action qu’une grande bonne intention ! »).

Contact : laurent.jeandon@althendespaluds.fr

Laurent JEANDON, Conseiller municipal délégué aux Festivités

 MAISON BONCHRÉTIEN 
Attention !

Achetée par la municipalité de l’époque en 
2008, la propriété, dite maison Bonchrétien, rue 
Ernest Perrin est restée depuis sans entretien ni 
affectation.

De ce fait, elle se trouve aujourd’hui dans un état 
de délabrement avancé et présente beaucoup de 
risques pour toute personne tentée d’y pénétrer 
malgré les fermetures provisoires installées par 
nos services techniques.

Devant cette situation, en urgence, nous avons 
édicté un arrêté de péril qui sera affiché à 
l’entrée de la propriété.

Il est demandé aux parents d’informer leurs 
enfants et de les dissuader de vouloir s’y 
introduire par effraction.

Nous ferons le maximum pour qu’une solution 
pérenne soit trouvée dans les meilleurs délais 
pour trouver un avenir à ce bien communal.

 COMITÉ DES JUMELAGES
10 ans d’amitié avec Montecarlo, ça se fête !
Début mai, une délégation althénoise s’est rendue à Montecarlo (Italie), 
pour y célébrer les 10 ans de la signature du serment de jumelage, en 

présence également d’une 
délégation allemande de 
Mylau. Les retrouvailles 
chaleureuses se sont 
déroulées autour d’un 
p ro g ra m m e  c u l t u re l 
i n te n se  a u x  s ave u r s 
toscanes marqué par 
l’inauguration officielle de 
la nouvelle bibliothèque 

et la signature du serment de jumelage par les Maires respectifs de 
Montecarlo et d’Althen des Paluds, confirmant ainsi les 10 ans de partenariat 
entre les deux communes.  La soirée de départ a eu lieu à la salle de la 
Miséricorde où promesse a été faite de se retrouver bientôt à l’occasion 
des Marchés de Noël,  pour entretenir les échanges  essentiels dans un 
jumelage ! De nombreux projets sont également à l’étude…

À noter, les Comités de jumelage de Fontaine de Vaucluse, Pernes les 
Fontaines, Althen des Paluds, L’Isle sur la Sorgue, Lagnes, Entraigues et 
Ménerbes se sont rassemblés pour la journée Jumelages en Fête. À son 
issue, il a été décidé de monter une Fédération vauclusienne des Comités 
de jumelages.

RETOUR SUR LE SALON
DE LA PHOTOGRAPHIE ET DES ARTS 
CRÉATIFS Une belle réussite !

Chantal RICHARD-PARAYRE, Adjointe au Maire, déléguée à la Culture et 
l’ensemble de la Commission Culture remercient les artistes grâce à qui, ils 
ont pu proposer une exposition de qualité. Durant deux jours, le public a 
pu apprécier le talent non seulement de photographes mais aussi d’artistes 
présentant des céramiques, des bijoux créatifs, des mosaïques ou encore 
des herbiers. 

L’équipe tient également à remercier les Jardins de Provence d’Althen 
des Paluds pour le prêt gracieux de plantes agrémentant la salle René 
Tramier ainsi que les services municipaux pour l’installation de la salle et 
la préparation du buffet du vernissage.

La Commission se projette d’ores et déjà sur la préparation du Salon de la 
Peinture et de la Sculpture qui aura lieu les 11 et 12 octobre 2014.

Vittorio Fantozzi, Maire de Montecarlo, a été réélu le 25 
mai dernier pour un second mandat.
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 ALSH PÉRISCOLAIRE
Tarification
La Commission Scolaire et Périscolaire 
travaille sur la tarification rétroactive 
au 1er septembre 2013 du temps périsco-
laire, votée à l’unanimité par la Munici-
palité précédente, le 30 janvier dernier.

En  para l lè le ,  nous  t rava i l lons 
activement, avec les acteurs concernés, 
sur une nouvelle organisation du 
temps périscolaire pour la rentrée de 
septembre 2014, à la suite des récents 
assouplissements de la législation.

 COMMISSION TRAVAUX On travaille !
Tout d’abord, les élus de la Commission et les Services 
Techniques travaillent dans l’urgence comme l’évoque la 
photo du tableau électrique commandant la pompe de 
relevage des eaux usées, au carrefour Les Mûriers/Sainte 
Hélène ! Il a été demandé au Syndicat Rhône Ventoux 
d’agir rapidement pour déplacer ce tableau et renforcer, 
sur la route, la trappe d’accès à la pompe sérieusement 
endommagée en raison du passage trop fréquent de camions 
sur cet axe.

Depuis des mois ce problème de tableau existe et a souvent 
été signalé sans que rien n’ait été fait. Nous y remédions.

Les travaux suivants sont programmés :

• Revégétalisation du massif au carrefour des Cinq Chemins.

• Création de passages piétons afin d’assurer une continuité 
piétonnière depuis les Cinq Chemins jusqu’aux Jardins de 
Provence.

• Restructuration des passages piétons place de la Mairie car 
non réglementaires.

Enfin, dans l’attente de l’accord du Conseil Général, nous prévoyons la création d’un abribus sur l’axe Carpentras/
Avignon au rond-point desservant la route de la Forêt.

Une demande sera aussi faite au Syndicat d’Électrification afin d’en assurer l’éclairage.

Ces deux initiatives ont pour but d’améliorer le confort et la sécurité des usagers et donc de favoriser l’utilisation 
des transports en commun.

Denis FOURNET, Adjoint délégué aux Travaux

Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs de cet été continuent jusqu’au 
11 juin, les mercredis, de 14 heures à 18 heures, à l’ALSH. En plus des deux 
minis-camps prévus à Ancelle, les activités ne manqueront pas sur cette 
période estivale ! Les guinguettes sont reconduites et vous retrouverez ces 
accueils conviviaux les mardis matin et jeudis soir ! Les thèmes des semaines 
de vacances annoncent le programme : Art du cirque (avec le trampoline à 

l’honneur), Eau (avec une animation aquagliss et une sortie canoë), Arts de 
la scène et Cinéma (avec une sortie au Festival d’Avignon), Art et Musique 
(avec la préparation à la participation au Festiv’Althen), Art culinaire (avec 
la préparation du grand jeu Top Chef), Eau et Création (avec une sortie à 
Beaulieu)…

Contact ALSH : 04 90 37 43 27

 CCAS Logements
Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) commencent 
à s’occuper des personnes qui se sont 
fait connaître.

Il est demandé aux personnes qui sont 
dans l’attente d’un logement social et 
qui ont déposé un dossier de demande 
de se présenter au bureau du CCAS, 
241 rue Ernest Perrin, ouvert les matins 
de 8 h 30 à 11 heures ou de téléphoner 
au 04 90 62 10 96.

 ALSH L’été se prépare

Durant les vacances d’avril, l’ALSH s’est mis aux couleurs du Brésil avec au programme, un stage de Capoeira
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 ZOOM ACCUEIL JEUNES

Depuis mars 2014, les jeunes Althénois, âgés de 12 à 17 ans 
ont leur espace ! Des locaux adaptés leur permettent de se 
retrouver pour partager des moments conviviaux, participer 
à des activités, des séjours et des sorties sportives et créer un 
espace de vie dynamique.

 LE FONCTIONNEMENT
Période scolaire
• Lundi 16 h 30-19 h 30 : Jeux de sociétés (jeux de rôles, de réflexions..)

• Mardi 16 h 30-19 h 30 : Aide aux devoirs, du collège au lycée

• Mercredi 14 h-20 h : En fonction de la météo et de l’effectif, les activités 
s’organisent autour du sport, et de l’accès libre aux installations de l’Accueil 
Jeunes (baby foot, billard, ping-pong, console de salon), goûter compris.

• Jeudi 16 h 30-19 h 30 : Envie d’un projet ? Une idée de sortie ? D’activités 
spécifiques ? Moments réservés à la préparation des projets et organisation 
des activités.

• Vendredi 16 h 30-19 h 30 : En fonction des envies des jeunes, des soirées 
spéciales (concours de jeux vidéo, diffusion d’un film…) peuvent être organisées.

• Samedi 14 h-20 h : Identique au mercredi.

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 14 h-20 h : Les programmes des vacances proposent 
des sorties sportives, des activités manuelles et culturelles, des rencontres 
avec d’autres Accueil Jeunes, des séjours à thème, en plus des traditionnelles 
veillées de 20 h à 22 h 30 organisées chaque semaine.

 LES INSCRIPTIONS
Afin de participer aux activités de l’Accueil Jeunes, vous devez vous présenter 
au local et retirer un dossier auprès de l’animateur. Une fois ce dossier rempli 
et la cotisation réglée, vous pouvez participer à toutes les actions organisées 
par l’Accueil Jeunes. Un supplément vous sera demandé en cas de sortie 
spécifique.

Retrouvez toutes les actualités de l’Accueil Jeunes sur www.althendespaluds.fr

Julien DOMERGUE,
Animateur et responsable 
de  l ’Accue i l  J eunes 
d’Althen des Paluds.

Animateur depuis ses 17 
ans, Julien est titulaire 
du BAFA et du BPJEPS 
Lois i rs  tous  publ ics 
(Brevet Professionnel de 

la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport). 
Est arrivé à Althen des Paluds il y a trois ans en 
tant qu’animateur de l’Accueil Jeunes, auparavant 
rattaché à l’ALSH.
Rendre le jeune acteur de ses loisirs est l’un de ses 
objectifs essentiels pour 2014.

Ryan BOUZEGHOUB,
13 ans

Ce que j’aime à l’Accueil 
Jeunes : On rencontre 
pleins d’autres jeunes 
et amis. J’aime faire des 
parties de billard, de baby 
foot, de ping-pong et 
participer aux sorties. Je 
peux aussi venir en vélo 

et repartir quand je le veux !

Ce que j’aime dans les locaux : J’adore le graffiti 
de la salle de jeux.

L’activité que j’ai préférée : La peinture des locaux.

En avril, une équipe de 
8 adhérents de l’Accueil 
Jeunes a participé à un 
tournoi de foot à Bédoin. 
Les jeunes sont rentrés 
fatigués mais heureux de 
leur diplôme d’honneur et 
de leur coupe du tournoi !

Une prochaine rencontre est prévue cet été !

L o r s  d e s  d e r n i è r e s 
vacances ,  les  jeunes 
Althénois ont pu découvrir 
les techniques du graffiti 
grâce à l’intervention de 
DENSONER, artiste graffiti 
travaillant au sein de son 
association tagdeco.fr !

Amandine PAZIENZA,
14 ans

Ce que j’aime à l’Accueil 
Jeunes : C’est un endroit 
ou l’on se rassemble, il y 
a une bonne ambiance et 
on s’amuse bien entre le 
baby-foot et les jeux de 
sociétés !

Ce que j’aime dans les locaux : Les nouveaux 
locaux sont beaux, c’est moderne, rangé et propre.

L’activité que j’ai préférée : La sortie laser-game et 
le tournoi de foot sur la journée.

 PORTRAITS & TÉMOIGNAGES

 ACTIVITÉS

Contact
Julien DOMERGUE
06 47 19 04 54 - 04 90 65 06 78
accueil.jeunes@althendespaluds.fr 



 AUTOMNE COLORÉ
Un beau voyage

Tossa de Mar

L’Automne Coloré a organisé au mois de mai un 
voyage en Espagne à Lloret de Mar. Au programme 
de ce séjour : visite d’un jardin botanique qui 
surplombe la mer, défilé de mode du cuir (la carte 

bleue de ces dames a chauffé !), visite en petit 
train de Besalu (village médiéval) et découverte 
de son marché local, visite de Tossa de Mar et de 
son jardin botanique.

Les trois soirées ne finissaient pas sans un bal où 
paso doble et tangos épuisaient nos dernières 
énergies !

Séjour à reprogrammer !

À Mme Simone BLANC, qui a effectué un séjour à 
l’hôpital, puis en maison de convalescence suite 
à 4 côtes fêlées, nous souhaitons un prompt 
rétablissement et un rapide retour parmi nous.

Ce mois de mai, l’Automne Coloré a été attristé 
par le décès de deux de ses adhérents : Mme Irène 
CASAL et M. Pierre BLANC. Nous présentons à 
leurs familles nos sincères condoléances.

Association Automne Coloré

L’
ÉC

H
O

 A
LT

H
ÉN

O
IS

 >
 A

SS
O

C
IA

TI
O

N
S

6

 CULTURE
& BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

Le Duel d’Arnaldur  INDRIDASON
1 9 7 2 ,  à  R e y k j av i k , 
e n  I s l a n d e ,  o ù  l e 
championnat du monde 
d’échec qui  oppose 
l ’américain Fisher et 
le russe Spassky est 
o rg a n i s é ,  u n  j e u n e 
homme sans histoire est 

poignardé et le magnétophone dont il ne se 
sépare jamais a disparu… Un roman difficile 
à lâcher tant l’ambiance, l’épaisseur des 
personnages et l’écriture sont prenantes.

La sélection du mois
...........................................................
BOURDIN Françoise > A feu et à sang
BOYD William > Solo
FRENCH Paul > Minuit à Pékin
GAVALDA Anna > La vie en mieux
KHADRA Yasmina >  Qu’attendent les singes
LAURAIN Antoine > La femme au carnet rouge
LEVY Marc > Une autre idée du bonheur
MUSSO Valentin > La faille
PANCOL Katherine > Muchachas
TINGUELY Pierre Yves > Codex Lethalis
VAN CAUWELAERT D. > Le principe de Pauline

Jeunes
MILES Keith

> Hôpital urgence : Issue de secours
SCOTTO Thomas > Le baiser du serpent

Enfants
COURTIN Thierry > T’choupi fait du vélo
HEURTIER Annelise > Babakunde
THOMAS Amandine

> Le chat qui n’était à personne

Documentaires
TRACQUI Valérie > Le papillon

> Les véhicules

B.D.
CAUVIN > Cédric : faux départ !
CLARKE > Mélusine : Cancrelune
DUFAUX Jean > L’Onde Septimus
SAINT MARS Dominique > Lili a trop honte

> Max et Lili veulent tout savoir

 ASSOCIATION 
ALTHÉNOISE DE TENNIS
Journée handisport 
Début mai, nous avons organisé une journée 
handisport de tennis. 4 joueurs en fauteuil, du 
club du Pontet, sont venus, bénévolement, nous 
démontrer que, même en fauteuil roulant, on 
pouvait s’éclater sur un court de tennis ! Ils nous 
ont expliqué les règles du tennis fauteuil, puis ils 
ont fait un petit match entre eux. A la fin de leur 
rencontre, ils ont voulu jouer contre les valides. Un 
plaisir immense pour tous ceux qui ont participé et 
surtout les enfants qui ont tapé la balle avec eux. 
Un souvenir qui restera gravé dans leur mémoire.

Une grande journée avec tout de même un incident 
regrettable.

Cette journée était consacrée aussi aux résidents 
du Centre de Vie de la Garance. Nous avions la 
confirmation de la venue d’une dizaine de résidents 
et avions tout mis en œuvre pour bien les accueillir 
dont un petit buffet et des boissons fraîches. 

Malheureusement, personne n’est venu et après 
renseignements, nous avons appris que le président 
de l’association avait interdit aux animateurs 
d’accompagner les résidents pour cette sortie. Nos 
4 joueurs handisports l’ont mal ressenti et ont été 
très déçus car le même scénario s’est produit en 
septembre dernier pour la Fête des Associations.

Nouveau rendez-vous en septembre prochain !

Edmond BENADDI,
Président As Althénoise de Tennis

Photo d’archive – septembre 2013

JOURNÉE «PIEDS NOIRS»
En toute convivialité

Un accent ! Pas de Provence ! 
Mais un accent, avec autant 
de  so le i l ,  qu i  réve i l le 
notre oreille attentive des 
souvenirs de là-bas, de 

l’autre côté de la Méditerranée !
« Tu étais où, toi ? 
- Moi, de Mascara. Et toi ?
- Moi, de Maison Carrée, ou de Safi, ou de Tunis… ! »

Un peu d’émotion, beaucoup de souvenirs !

Et bien, nous vous proposons, Amis Pieds Noirs, de 
nous retrouver dimanche 29 juin, en fin de matinée, 
à Saint Albergaty, pour un méchoui, accompagné, 
si possible, d’un plat de votre composition, comme 
on dit là-bas !

Contactez-nous pour plus de précisions au :
04 90 62 14 21 ou 06 75 32 76 84 (Georges PARIGOT) 
ou au 06 11 39 70 73 (Yves-Michel ALLENET).

 SAPEURS POMPIERS Vide-grenier
Les Sapeurs Pompiers d’Althen des Paluds organisent leur prochain vide-grenier le dimanche 22 juin, place 
de l’Europe, derrière l’église. Les bulletins d’inscription sont à votre disposition dans les commerces !
Pour réserver votre emplacement et pour tout renseignement, contactez Jean-Michel CHABRAN
(06 58 40 19 53) ou Vincent GALANTI (06 27 24 81 46).



 LE SALON Ô BIEN-ÊTRE
D’ALTHEN DES PALUDS S’EQUIPE [ Publi-rédactionnel ]
De nouvelles prestations vous attendent au salon de Géraldine FABRE

 INSOLITE 30 000 abeilles à Althen des Paluds !	

Sur un olivier, près de l’église, un essaim sauvage s’est installé en moins de 
24 h, attirant la curiosité de nombreux passants.

M. TONNAIRE, apiculteur bien connu dans le village, sollicité pour l’occasion, 
a pu capturer l’essaim à la tombée du jour, sous la surveillance et avec l’aide 
du chef de notre Police Municipale.

Comment se passe la récupération ?
On commence par pulvériser de l’eau sur l’essaim, pour empêcher les abeilles 
de voler. On place un récipient ou une ruchette en dessous et on donne 
un grand coup sur la branche pour faire tomber l’essaim. Pour le faire,  c’est 
mieux à deux : un qui tient la ruchette, et un qui secoue la branche. Une 
autre méthode consiste à placer un drap sur le sol à l’aplomb de l’essaim, on 
secoue pour le faire tomber sur le drap, et on met une ruche sans plancher 
un côté posé sur une brique pour le soulever et permettre aux abeilles de 
rentrer. Pour les attirer, on place dans la ruche un ou deux très vieux cadres 
vides: les vieilles cires sentent bon les abeilles. Si la ruche leur convient, les 
premières entrées appellent leurs sœurs en émettant un message olfactif, une 
phéromone produite par leur glande de Nassanov (glande située sur le dernier 
anneau de l’abdomen). Elles se mettent alors toutes en marche et entrent en 
procession avec la reine. Si la branche est trop grosse pour être secouée, on 

brosse les abeilles pour les décrocher. Ensuite on referme la ruche et on la 
place en cave quarante-huit heures avant de l’installer au rucher afin, entre 
autre, de faire tomber la fièvre d’essaimage.

 Lorsqu’elles essaiment, les abeilles se posent sur un arbre ou un autre support. 
À partir de là, des éclaireuses vont chercher un lieu possible pour s’installer. 
Si elles trouvent, elles en informent les autres, si elles ne trouvent pas, elles 
repartent plus loin et recommencent.

On dit des abeilles qu’elles sont capricieuses. En fait, la logique de l’apiculteur 
qui veut enfermer les abeilles dans une boite n’est pas celle des abeilles qui 
veulent aller voir ailleurs. 

 Une colonie d’abeilles installée dans une ruche est sédentaire. Lorsqu’elle 
essaime, la colonie se divise en deux. Une moitié reste sédentaire, tandis que 
l’autre est prise d’une envie de voyage.

C’est ainsi que depuis leur apparition sur terre à l’ère tertiaire, les abeilles 
d’essaim en essaim ont colonisé toute la planète.

Une victime est à déplorer dans cette opération, le chef de la Police Muni-
cipale, piqué à 3 reprises au visage. Aux dernières nouvelles, il s’en est remis, 
fort heureusement !

Nous le remercions ainsi que M. TONNAIRE.
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Le salon d’esthétique de Géraldine FABRE se diversifie 
à l’approche de l’été ! Elle vient d’acquérir un nouvel 
équipement à son salon permettant des soins 
d’amincissement du corps et des formules anti-âge pour 
le visage. Les soins sont proposés sous forme de cure pour 
obtenir les résultats attendus.

En complément, un autre équipement permet désormais 
l’électro-stimulation du corps dans le but de raffermir les 
zones souhaitées.

Vous pouvez toujours faire appel à Géraldine pour les 
prestations de modelage, épilation, soins du visage et du corps 
pour prendre soin de vous avant l’été !

Ne manquez pas de découvrir également sa nouvelle gamme 
de bijoux fantaisie, ses sacs à main et eaux de parfum au salon.

Géraldine FABRE, esthéticienne
395 chemin de Tout Blanc

84210 ALTHEN DES PALUDS
06 20 11 77 12

ÉTAT CIVIL

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
Ils ont placé leur enfant sous la 
protection de l’autorité civile et 
républicaine…

Baptême de Tessa, Laetitia, Gaëlle 
HODEAU, fille d’Arnaud HODEAU et 
Maryse COMTAT épouse HODEAU

Baptême de Sacha, Jean-Pierre, Daniel 
DESCHANEL, fils de Yoann DESCHANEL et 
Jessica MACARIO 

Sacha, entouré 
de ses parents, 
parrain et 
marraine et de 
M. le Maire.

MARIAGES
Ils se sont dit OUI…

Yannick DENISART et Muriel TEYSSIER

Blandine VINCENT et Rémi POIROT

Yann FRANCOIS et Marie PICTON
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 URGENCES
Médecins de garde
JUIN
07 et 08/06 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
09/06 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
14 et 15/06 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
21 et 22/06 : Dr BOLZAN ALTHEN 04 90 62 19 20
28 et 29/06 : Dr BERNAL VEDENE 04 90 31 19 30

DÉBUT JUILLET
05 et 06/07 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 48
12/07 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
13/07 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67
14/07 : Dr MASSON ALTHEN 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 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
JUIN
08/06 : DESRUELLES – LE PONTET
09/06 : ILLEREUX – LE PONTET
15/06 : REBOUL – LE PONTET
22/06 : LAUGIER – BEDARRIDES
29/06 : LIEVRE ET COUDERT – SORGUES 

DÉBUT JUILLET
06/07 : LACOSTE –  ST SATURNIN LES AVIGNON
13/07 : GARCIN – BEDARRIDES
14/07 : SATGER ET SCANDURRA – LE THOR 

 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


