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 ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Cette année, un effort particulier a été porté 
auprès des plus petites classes (CP et CE1) pour 
leur permettre de comprendre les enjeux de 
l’élection grâce à une préparation en amont avec 
leurs enseignants qui leur ont présenté un bulletin 
de vote comportant les portraits des candidats. 
Cela a permis de rendre l’élection accessible à 
tous. Les enfants ont été ravis de participer à cet 
acte citoyen et ont pris leur tâche très au sérieux ! 
Sur 190 élèves inscrits, 184 on participé au vote, 182 
bulletins ont été validés. 

Les élections étaient individuelles cette année. Sur 
14 candidats, 10 ont été élus.

Félicitations aux membres de notre nouveau 
Conseil Municipal des Enfants : Manon ISSARTEL, 
Léonie ISSARTEL, Romain PISLOR, Sacha PARIENTI, 
Manon MAUCHAMP, Ambre LUCHAIRE, Naïs 
DELUBAC, Luna-Louise SERY, Gabriel SAISON et 
Elodie VALENTIN ! 

Les choses sérieuses commencent déjà : les 
nouveaux élus apprennent la Marseillaise en vue de 
leur participation à la cérémonie du 11 novembre 
prochain.  L’équipe municipale a décidé de redonner 
du lustre à cette manifestation très importante pour 
le souvenir et la conservation de nos repères, en 
invitant les jeunes et moins jeunes à chanter l’hymne 
national, accompagnés d’un orchestre de cuivres.

Mardi 14 octobre, l’élection du Conseil Municipal des Enfants s’est déroulée à l’école élémentaire d’Althen. À 13 h 30 
dans la cour de l’école, Monsieur le Maire a proclamé les candidats élus par leurs camarades.

 LE MARCHÉ DE NOËL 
APPROCHE !
Le Comité des fêtes dévoile son 
programme féerique             p.3

 MIAM MIAM !
Brioches, tartes aux pommes, 
moussaka… La semaine du goût 
a été riche en saveurs !        p.4

 RETOUR SUR LE 
SALON PEINTURE
ET SCULPTURE
Un beau succès pour cette 20e 

édition !                                p. 3

L’ÉCHOalthénois
NOVEMBRE 2014

Nous voilà dans la dernière 
ligne droite de l’année.

Les premiers frimas vont 
arriver, la nature va se parer 
de ses plus belles couleurs.

Le mois d’octobre a été 
l’occasion de fêter le 20e 

anniversaire de l’exposition 
Peinture et Sculpture créée en 1994 par Michel 
URBAIN, élu dans la municipalité Henri BUREAU.

Merci à Chantal RICHARD PARAYRE et toute son 
équipe, aux services techniques, aux bénévoles, ainsi 
qu’au personnel de la cantine qui a préparé le buffet.

Le Conseil Municipal des Enfants a été élu après 
une « campagne » qui s’est déroulée dans un très 
bon esprit. Le niveau d’implication de nos enfants 
dans ce processus d’apprentissage de la citoyenneté 
est prometteur pour l’avenir.

Au moment du résultat, nous avons dû sécher 
quelques larmes mais la déception de la défaite a 
très vite laissé place à la volonté de travailler avec 
les « adversaires » d’un jour. Voilà un bel exemple 
de démocratie dont certain(e)s devraient s’inspirer !

La première sortie officielle du CME se fera pour la 
cérémonie du 11 novembre.

La commune d’Althen des Paluds n’a pas souhaité 
s’associer à la « commémoration » de la déclaration 
de guerre de 14/18. Pourquoi commémorer le 
début d’un conflit qui a conduit au tombeau près 
de 19 millions d’êtres humains dans toute l’Europe ?

En ce 11 novembre, je vous demande de venir 
nombreux à la cérémonie afin de leur rendre 
hommage.

Le 12 novembre, un forum pour l’emploi se tiendra 
à la Maison des Associations, en partenariat avec 
la société AXA, le Pôle Emploi et la communauté 
de communes Les Sorgues du Comtat. Venez 
découvrir le métier de commercial, si souvent 
décrié, pourtant source d’intense satisfaction 
et d’épanouissement quand on l’exerce avec 
conscience et respect du client.

Je ne terminerai pas sans évoquer la fin d’année et la 
plus belle des fêtes : Noël et son marché féerique.

Les aigris et les mauvais esprits qui s’évertuaient 
à faire courir le bruit que nous allions supprimer 
cette manifestation seront déçus !

Bonne lecture à tous.
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NOVEMBRE
...................................................................
 LUNDI 3

Relais Assistantes Maternelles (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

 JEUDI 6
Lou Caléu
Assemblée Générale à la Maison des Associations 
à 14 h.

SAMEDI 8
A.A.F.A.
Soirée choucroute à la salle René Tramier.
Sur réservation : 04 90 62 19 02

Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 heures.  40 € + les mises.

 DIMANCHE 9
Sporting Club Althen
Loto à la salle René Tramier à 17 h 30.

 LUNDI 10
Le secrétariat de la Mairie sera fermé.

 MARDI 11
Cérémonie du 11 novembre.
Rendez-vous à 10 h 45 place de la Mairie.

 MERCREDI 12
Journée de recrutement AXA
À la Maison des Associations de 9 h à 18 h.

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 9 h 30.

AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h.

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

 SAMEDI 15
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 heures.  40 € + les mises.

 DIMANCHE 16
M.J.C.
Loto à la salle René Tramier à 16 h.

 MARDI 18
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous au 
07 86 09 69 56 à partir de 14 h 30.

 SAMEDI 22
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 heures.  40 € + les mises.

Club Cyclo
Assemblée Générale à la Maison des Associations 
à 18 h.

 DIMANCHE 23
CCAS
GEIST Trisomie 21 Vaucluse - Opération petit 
déjeuner - Journée Nationale de la Trisomie 21.

FENARA
Loto à la salle René Tramier à 14 h 30.

Sals’Althen
Stage à la Maison des Associations de 14 h à 17 h.
15 € un cours, 25 € deux cours, 30 € les 3 cours.

 LUNDI 24
Don du Sang
Collecte de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle René Tramier.

 JEUDI 27
CCAS
Collecte au profit de la banque alimentaire.
04 90 62 10 96

 VENDREDI 28
Les Berlinger’s
Comédie musicale « OK CHORALE »,
Salle René Tramier à 20 h 30.
Organisée par la Commission Culture.

CCAS
Collecte au profit de la banque alimentaire.
04 90 62 10 96

 SAMEDI 29
Soirée des bénévoles
Salle René Tramier à 19 h.

Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 heures.  40 € + les mises.

 DIMANCHE 30
Club cyclo
Loto à la salle René Tramier à 16 h.

DÉBUT DÉCEMBRE
...................................................................

 LUNDI 1er

Relais Assistantes Maternelles (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

 JEUDI 4
Habitat et Développement
Permanence au bureau du CCAS de 14 h à 17 h.

 VENDREDI 5
Comité des Fêtes
Marché de Noël.

 SAMEDI 6
Comité des Fêtes
Marché de Noël.

Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 heures.  40 € + les mises.

 DIMANCHE 7
Comité des Fêtes
Marché de Noël.

 MERCREDI 10
CCAS
Repas offert aux personnes âgées à la salle René 
Tramier à 12 h. Inscription au 04 90 62 10 96

AMAV
Permanence en Mairie de 9 h à 12 h

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

 INSOLITE
Les travaux continuent à Althen…
Des pylônes se promènent dans le ciel ! 

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

FLASHEZ-MOI avec votre 
smartphone et découvrez
toutes les actualités
d’Althen des Paluds en ligne.

Retrouvez le calendrier des matchs de foot 
et de tennis dans une nouvelle rubrique du 
site internet (www.althendespaluds.fr) :
Rubrique : Vivre à Althen / Sports et Loisirs / 
Calendrier des matchs
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Chantal RICHARD PARAYRE, le Maire Michel TERRISSE 
et le Conseiller Général Jean-Michel FERRAND ont 
inauguré le vernissage.

Des œuvres aussi belles que diverses ! 35 artistes pour cette édition 2014. Une grande année !

 20 ANS DE PEINTURE ET SCULPTURE Retour sur un beau succès !

 MARCHE DE NOËL Un programme scintillant 

Le samedi 11 et le dimanche 12 octobre s’est tenu le salon de la Peinture et 
de la Sculpture à la salle René Tramier, organisé par la Commission Culture 
menée par Chantal RICHARD PARAYRE et son équipe. 35 exposants ont 
participé à cette 20e édition, un nombre encore jamais atteint pour cette 
manifestation. Cette année, la sculptrice Marcella KRATZ, créatrice de la 

statue Jean Althen, était présente. Parmi les exposants, nous comptions 4 
althénois : Mireille LEONARD, Charles MAROLLEAU, Raymond D’HAEN et 
Sandrine CHASTEL-GRAF.

De nombreux styles et techniques étaient représentés, ce qui a donné un très 
bon cru d’œuvres cette année !

Jingle bells ! Le marché de Noël approche à grands pas et le Comité des Fêtes est en train de concocter un programme 
des plus festifs. Cette année encore, la patinoire accueillera petits et grands pour des moments remplis d’adrénaline.

Voici en avant première, pour vous chers Althénois, les grandes lignes du programme de cette année :

 EN BREF & EN IMAGES
Les Arts Scéniques 
nous ont offert un 
beau spectacle début 
octobre, salle René 
Tramier. «Tant qu’il y 
aura des poules», une 
comédie originale et 
très rythmée qui a 
conquis l’assistance 
trois soirs de suite !

La cérémonie 
d’Hommage 
aux Harkis et 
autres membres 
des formations 
supplétives s’est 
déroulée dans 
l’émotion
le 25 septembre
en Mairie. 

Vendredi 5 décembre :
17 h 00 Ouverture du marché

19 h 00 Inauguration du marché avec apéritif
 offert par la Municipalité 
 (Maison des Associations)

19 h 30 Parade de Noël des enfants (organisée 
 par l’ALSH périscolaire)

Samedi 6 décembre :
11 h 00 Ouverture du marché

11 h 30 Départ de la course pour le Téléthon

14 h à 19 h Distribution de bonbons par les 
 mascottes de Noël

19 h 00 Illumination du sapin géant

20 h 30 Chants de Noël à l’Église

Dimanche 7 décembre :
11 h 00 Ouverture du marché

16 h 00 Arrivée du Père Noël et photos dans 
 la maison du Père Noël

Mais Noël c’est aussi des surprises, alors 
patience, la suite au prochain numéro !

 JOURNÉE DE RECRUTEMENT AXA
Une journée de recrutement AXA est organisée le mercredi 12 novembre à la Maison des Associations d’Althen des Paluds.

À 9 h  et à 14 h, le groupe d’assurance AXA proposera une présentation des métiers commerciaux, suivie d’entretiens individuels. Pas 
d’âge ou de formation pré-requis pour se présenter, ce qui compte, c’est votre personnalité et votre motivation. Alors venez tenter 
votre chance ! Cet évènement est développé à l’initiative de l’équipe municipale, en collaboration avec la Communauté de Communes 
Les Sorgues du Comtat ainsi qu’avec la participation de Pôle Emploi.
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Du 13 au 17 octobre, c’était la semaine nationale du goût. À l’école 
maternelle, à la cantine, au marché, ou encore au Centre de Vie de 
La Garance, toutes les occasions étaient bonnes pour se régaler ! 

 MIAM MIAM !

 CULTURE
Prochain spectacle

La Commission Culture vous donne rendez-
vous le vendredi 28 novembre à la salle 
René Tramier pour la comédie musicale 
« OK CHORALE » des Berlinger’s ! Le chef, le 
pianiste et les 30 choristes nous entraînent 
au galop dans leur univers joyeux et facétieux 
pour un moment de rires et de détente en 
chansons.

C’est peut-être un western « spaghetti » 
ou « tutti frutti », en tous les cas il y a des 
bons, des brutes et des méchants, un shérif, 
des indiens, un saloon, un piano, des airs 
de westerns ; on y parle d’une diligence qui 
n’arrive pas, de règlements de comptes, 
d’enlèvements et d’amour bien sûr, dans une 
petite ville à l’époque de la conquête de 
l’Ouest.  Pour tout public.

Marco – Rôtisserie :  
Propose des poulets bien dorés, mais aussi des canards, 
des andouillettes, des jambonneaux, de la dinde…

Christine – Pasta e Delizie :  
De bonnes pâtes fraîches fabriquées maison la veille du 
marché. Mais aussi des raviolis, du pesto rosso et même 
du parmesan. Tout pour un dîner « molto italiano » !

Les élèves de maternelles sont allés 
se promener au verger de Lionel 
Fabre, et sont revenus les bras 
chargés de pommes.

L’occasion parfaite pour 
apprendre à faire les tartes !

Repas grec à la cantine 
le jeudi 16 octobre.

Au menu : salade 
athénienne, moussaka, 
yaourt à la grecque et 

pêches rôties.

Un délice !

Fabrice – Fruits et légumes :
Toutes sortes de fruits et légumes locaux issus de culture 
raisonnée pour la plupart, mais aussi du jus de pomme 
artisanal.

Philippe – Crémier fromager : 
Présente un bel étalage de variétés, essentiellement des 
fromages fermiers. 

 UNE NOUVELLE PLACE
Ca y est, la nouvelle place est terminée ! Les 
passages piétons ont été remis aux normes pour 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 
la voie a été élargie, les plots du rond-point 
supprimés et le dos d’âne réduit en hauteur pour 
une meilleure circulation des véhicules et plus de 
sécurité dans les croisements.

Les bons produits du marché
Le marché du jeudi matin, un rendez-vous 
hebdomadaire à ne pas manquer pour déguster 
de bons produits locaux.
Présentation !

Au Centre de Vie de La 
Garance, ce sont les pommes 
du producteur Nicolas Berger 
qui étaient au programme : 
dégustation de jus de pomme 
artisanal et pommes au dessert 
du repas de midi.
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Entretien et réglages des martillères de la commune.

Opération Brioches
Un magnifique succès pour l’opération brioches 2014, où les membres du 
CCAS se sont relayés tout au long du week-end du 10, 11 et 12 octobre pour 
proposer les brioches « solidaires ». Les althénois ont fait preuve de tant 
de générosité que les brioches ont manqué le dimanche en fin de matinée.

Un grand merci aux généreux donateurs, ainsi qu’aux personnes qui ont bien 
voulu donner de leur temps pour cette belle opération.

Les Mayres : leur histoire, hier et aujourd’hui

Le CCCAS est heureux d’avoir pu travailler sur certains dossiers avec 
l’association Solidarité Althénoise, qui s’est montrée prête à porter 
secours à des familles en grande difficulté. Merci encore aux membres 
de cette association et à son président, Michel MATHIEU, de leur 
collaboration. 

Le repas du troisième âge
Il aura lieu cette année le mercredi 10 décembre, à la salle René 
Tramier. Comme les années précédentes, il sera élaboré par le service 
de la cantine scolaire, mais avec la fantaisie du nouveau cuisinier 
nouvellement installé derrière les fourneaux. Venez nombreux, d’autant 
que cette année, l’âge pour participer à ce repas est abaissé à 65 ans.  

Pensez à vous inscrire au 04 90 62 10 96.

Collecte au profit de la banque alimentaire
Le CCAS organise une collecte au profit de la banque alimentaire le 
jeudi 27 et le vendredi 28 novembre. Les dons sont à déposer au CCAS. 
Contact 04 90 62 10 96.

Nous rappelons qu’il convient de sortir les conteneurs à ordures 
ménagères le dimanche soir pour un ramassage le lundi et le 
mercredi soir pour un ramassage le jeudi. En ce qui concerne les 
sacs jaunes, il faut les sortir le mardi soir pour un ramassage le 
mercredi. La police municipale est très attentive et va dorénavant 

verbaliser les contrevenants qui ne respectent pas cette règle.
Nous faisons également appel au civisme des propriétaires de 
chiens en leur demandant de respecter la propreté des voies 
publiques de la commune.

Vous avez constaté que des travaux sont réalisés sur le réseau d’assainissement. 
Ces travaux sont destinés à éviter les eaux parasites. Bientôt terminées, ces 
interventions ont démontré la nécessité d’éviter ces infiltrations afin de ne 
pas surcharger notre station d’épuration, et de maîtriser sa capacité réelle.

Nous demandons aux usagers des réseaux d’assainissement collectif d’être 
très attentifs aux infiltrations d’eaux pluviales. Ceci afin d’éviter là aussi une 

surcharge de la station d’épuration (NB : sur ce sujet n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de la Mairie).

Nous insistons sur ce point car l’évaluation de la capacité réelle de la station 
d’épuration nous permettra de gérer au plus près le nombre de raccordements 
potentiels des réseaux : des appréciations indispensables pour élaborer le 
prochain PLU (Plan Local d’Urbanisme).

Notre village compte depuis 300 ans un réseau de canaux : « les Mayres », 
destiné à l’assainissement. Ce réseau de plus de 80 km est régulièrement 
entretenu et permet de gérer les niveaux d’eau et l’irrigation.

Son entretien nécessite avec un engin « adapté » d’enlever les herbes parasites 

pour permettre l’écoulement régulier de l’eau. Notre nouvel agent, Sylvain 
MICHELIER, en charge de ces travaux est particulièrement attentif à la qualité 
de ce travail délicat. La commission des Mayres se réunit régulièrement en 
Mairie et prépare aujourd’hui un règlement destiné au bon usage de ce réseau.

 URBANISME ET ASSAINISSEMENT

 CCAS

 POUR UN VILLAGE PROPRE !
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 BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

« L’Incolore Tsukuru 
Tazaki et ses années de 
pèlerinage »
de Haruki MURAKAMI
Tsukuru faisait parti 
d’un groupe de 5 amis 
dans la ville de Nagoya. 
Il les quitta pour aller 

poursuivre ses études d’architecte à Tokyo, 
mais les autres sont restés sur place. Un 
jour qu’il revenait dans sa famille, ils lui ont 
signifié qu’ils ne voulaient plus les voir, sans 
explication ! Lui-même n’en a pas cherché… 
Plusieurs années plus tard Sara entre dans 
sa vie et le pousse à chercher la raison de 
cette éviction.

La sélection du mois
...........................................................
ADAM Olivier > Peine perdue
BRUCKNER Pascal > Un bon fils
HANNAH Sophie

> Enquêtes d’Hercule Poirot
JONCOUR Serge > L’écrivain national
MAY Peter > L’île du serment
MOUCHEL Jean

> La bonne fortune de Sébastien
ROGER Marie Sabine > Trente-six chandelles
SARGINSON Saskia > Sans toi
SEPETYS Ruta

> Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre
TRUC Olivier > Le détroit du loup

Jeunes
DASHNER James > Le labyrinthe
MUCHAMORE Robert > L’armée secrète T. 3
ROTH Veronica > Divergente  T. 3

Enfants
MESTIRI Philippe > Dora rentre à l’école
VALCKX Catharina > Haut les pattes !

B.D.
COHEN Jacqueline > Tom-Tom et Nana
FLYNN Ian > Sonic Lost world et Cie T. 5
PEYO > L’univers des schtroumps
SAINT MARS D. > Max et Lili veulent être

Manga
One piece T. 38

 CLUB D’ÉCHEC
Un tournoi sous le soleil

Du 18 au 25 octobre, le club d’Echec a participé 
au tournoi international qui se déroulait au Cap 
d’Adge. Chacun des 4 jeunes althénois présents 
(Mariane YOTIS, Iris DAVID, Romain TONNAIRE et 
Maxime LABALETTE) a joué un très beau tournoi 
parmi les 800 participants ! Grâce au cadre et au 
temps magnifique, ce séjour a fait échec et mat !

Enfants ou ados intéressés, n’hésitez pas 
à rejoindre le club au plus vite en vue du 
championnat de Vaucluse Jeune, le 30 novembre 
prochain. Cours le mercredi de 17 h 30 à 18 h 40 à 
la Maison des Associations.

Contact : Bernard PIERRARD : 06 16 13 41 67

 RELAIS DES ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)

Les ateliers ont recommencé ! Sévéra MATHIEU, 
l’animatrice du RAM, a concocté aux enfants un 
programme bien chargé : éveil musical, modelage, 
contes, cirque, psychomotricité, spectacle de 
Noël, etc.

Le RAM est à la disposition des Assistantes 
maternelles et des parents pour tous renseignements 
concernant les différents modes de garde, statut des 
assistantes maternelles, avantages fiscaux…

N’hésitez pas à prendre contact, il y a des places 
disponibles.

Contact : Sévéra MATHIEU - 04 90 61 65 55
ram@perneslesfontaines.fr

 PROGRAMME MJC
Pour cette saison 2014-2015, la MJC propose de 
nouvelles activités :

• HIP HOP le JEUDI de 17 h 15 à 18 h 15
Maison des Associations

• DANSE ADULTE le VENDREDI de 19 h à 20 h 
Maison des Associations

• DANSE JAZZ ENFANTS le LUNDI de 17 h à 18 h 
Maison des Associations

• DESSIN ENFANTS le LUNDI de 17 h à 18 h
Salle René Tramier

 LOU CALÈU
Gondoles et bouillabaisse

Ça bouge à Lou Calèu cet automne ! Les 
participants sont partis le 9 septembre pour 
cinq jours à Venise, la perle de l’adriatique. Au 
programme, les îles de la lagune, MURANO l’île 
des maîtres verriers, BURANO l’île des pêcheurs 
et VENISE, ville envoûtante entre ciel et eau. Bien 
qu’un peu fatigués par ce long voyage, tous sont 
rentrés enchantés.

Ambiance plus provençale le dimanche 5 octobre ! 
Après une halte à la distillerie de Frigolet, les 
participants ont pu déguster aux Salins de Giraud 
une succulente bouillabaisse, et ont ensuite visité 
le très beau château d’Avignon et son immense 
parc en Camargue. Le tout sous un soleil automnal 
radieux. 

Renseignements et inscriptions :
04 90 62 14 21 ou 04 90 35 59 30 ou 04 90 62 07 57



 ARTISANS,
COMMERCANTS,
DÉCOUVRONS-LES ! 
Du nouveau pour vos travaux 

Jeune auto-entrepreneur de 29 ans, Damien VAN 
DE VEIRE a choisi Althen des Paluds pour établir 
son entreprise de terrassement : VDV Travaux.

Originaire du Loiret, Damien travaillait chez 
Eiffage TP à Lyon avant de saisir une opportunité 
dans la société A.Cap Traitement de l’eau à 
Althen des Paluds. Ni une ni deux, il change 
de région, s’installe dans notre commune et 6 
mois plus tard, il créé son entreprise ! Depuis 
un an, muni de sa mini-pelle et de son camion, 
Damien répond aux demandes des particuliers 
en terrassement (cours, allées, chemins 
d’accès, tranchées…) mais aussi assainissement 
(raccordement tout à l’égout, fosses septiques…). 

N’hésitez pas à le contacter :
Damien VAN DE VEIRE – VDV Travaux
06 73 53 17 31 • vdvtravaux@gmail.com L’
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 EXPOSITION SUR LA 
GARANCE
Un peu d’Althen à Avignon

Du 2 octobre 2014 au 28 février 2015, Althen 
des Paluds, la garance et Jean Althen sont à 
l’honneur dans l’exposition temporaire « De la 
nature à l’histoire : la garance, une couleur dans 
le conflit » au Musée Requiem d’Avignon. 

L’exposition retrace l’histoire de Jean Althen, sa 
découverte des plantes de garance sauvage et la 
grande aventure agricole et industrielle qui s’en 
suivra sur les terres de notre commune. 

Une belle occasion d’aller « se cultiver » cet 
hiver !

 BILLET CULTURE 
Les modes d’expression artistique sont autant de 
moyens d’écrire le paysage culturel d’un groupe, 
d’un lieu et d’une époque. Force est cependant de 
constater que l’art et le public contemporain en 
sont souvent à se chercher. Finie l’époque où l’art 
était vecteur du magique ou du religieux. 

Les élans artistiques cherchent de nouvelles 
justifications qui souvent sont encore à fonder : 
l’explosion du loisir, de l’intellectualisme, de 
l’épanouissement personnel ne parviennent guère 
à susciter l’élan d’un partage fécond nécessaire.

Cependant, on aime mieux quant on connaît 
bien. Alors, si nous tentions une «visite» en 
quelques lignes par mois ? C’est peu, mais un 
mot peut changer une vie, procurer la victoire 
ou déplacer les montagnes.

« Visite ? »  Très simplement nous pourrions 
nous retrouver tous les mois sur cette page pour 
visiter ensemble un vocabulaire artistique, une 
technique picturale, une œuvre littéraire ou 
musicale, l’atelier d’un plasticien, etc.

Faites nous part de vos connaissances, 
expériences, émerveillements.

Contact : Yves Michel ALLENET au 06 11 39 70 73.

 SYLVETTE DELUBAC
Sculptrice modeleuse

« Tout art s’adresse aux sens d’abord plus qu’à 
l’esprit » dit Francis Carco.

Ce qui plaît à Sylvette DELUBAC dans la 
sculpture, c’est justement le toucher, la relation 
avec la terre. Cette Althénoise pleine de talent 
a toujours eu une attirance pour l’art, le beau 
et l’artisanat. C’est donc tout naturellement 
qu’elle a trouvé sa vocation en 2006, lorsqu’elle 
a commencé à prendre des cours de sculpture.

Sylvette se consacre entièrement à sa passion, à 
tel point qu’elle transmet à son tour son savoir 
et son art auprès des enfants. L’an dernier, elle 
animait un atelier périscolaire à Althen. Elle 
souhaite désormais mettre à profit son art dans 
des établissements pour les personnes âgées ou 
en voie de réinsertion.

Contact : 
Sylvette DELUBAC – 06 15 83 53 60
Mail : sylvette.delubac@orange.fr

 LOUP DES PLAINES 
Des meubles uniques à petits prix ! 

À Althen des Paluds, MARTI crée et réalise 
des meubles en bois de palettes et en bois 
de récupération. Il a commencé à faire des 
banquettes, canapés, bains de soleil, tables et 
chaises etc. pour sa maison. Voyant que son 
travail plaisait, il a souhaité donner la possibilité 
à tout un chacun de se meubler à petit prix. Avec 
quelques palettes en bois récupérées, il crée un 
modèle unique dans le style demandé.
Quelle bonne idée ! 

Contact : Marti • 06 59 19 55 34
Mail : loupdesplaines@hotmail.fr
Page Facebook :
www.facebook.com/ldp.gueuledeloup

 CHAMBRE DE L’ARTISANAT 
CFA DE SORGUES 
Althen est fier de compter deux jeunes diplômés 
des métiers de l’artisanat !  Thibaut ARGENCE 
(CAP Béton Armé) et Romain BORG (CAP 
Peinture) ont reçu leur diplôme le 9 octobre 
2014 lors de la cérémonie du CFA (Centre 
de Formation des Apprentis) à Montfavet. 
Souhaitons-leur une belle carrière !

 CONTE Pourquoi l’automne ?
L’Eté et l’Hiver étaient fâchés parce qu’ils 
n’étaient jamais d’accord :
L’Eté a trop froid en hiver et l’Hiver bien trop 
chaud en été.
L’Eté préfère le vert et le bleu, alors que l’Hiver 
ne peint qu’avec le gris et le blanc.
L’Eté aime les journées interminables et les 
soirées pleines de fêtes, tandis que l’Hiver 
écourte les jours, impose le silence pour se 
blottir contre les cheminées.
L’Automne, sage saison de transition en était 
si chagriné qu’il décida une année de ne pas se 
montrer.
L’Eté et l’hiver à notre grande surprise se 
retrouvèrent et se réconcilièrent, les saisons 
en furent plus belles : chaque été rayonnait 
et chaque hiver imposait sa majestuosité, la 
nature réconciliée nous offrait alors un festival 
de beauté, miracle de l’Automne qui impose à 
tous le plus grand respect.
Et dans son immense générosité il choisit parfois 
de se cacher et permet ainsi une nouvelle fois la 
rencontre éphémère de l’Eté et de l’Hiver.

Marie-Laure MUSICHINI



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

Directeur de publication et de rédaction :
M. Michel TERRISSE, Maire

Comité de rédaction :
Françoise WENGER, Laurent JEANDON, 
Yves-Michel ALLENET, Elise CHANTEL 
PONCE

Création & impression :
Compo Typo Relief / L’Isle-sur-la-Sorgue
Titulaire des labels Imprim’Vert
et Print Environnement

 URGENCES
Médecins de garde
NOVEMBRE
1er et 02/11 : Dr BONNET VEDENE 04 90 23 39 67
08 et 09/11 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 40
11/11 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12
15 et 16/11 : Dr DEGEORGES ALTHEN 04 90 62 19 20
22 et 23/11 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
29 et 30/11 : Dr HALADJIAN ENTRAIGUES 04 90 83 12 12

DÉBUT DÉCEMBRE
06 et 07/12 : Dr BOLZAN ALTHEN 04 90 62 19 20
13 et 14/12 : Dr EBBO ENTRAIGUES 04 90 83 18 40

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
NOVEMBRE
1er/11 : LACOSTE – SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
02/11 : LAUGIER – BEDARRIDES 
09/11 : GARCIA – ENTRAIGUES
11/11 : BONO – ALTHEN-DES-PALUDS
16/11 : DESRUELLES – LE PONTET
23/11 : ZARGUIT – LE PONTET
30/11 : GARCIN – BEDARRIDES 

DÉBUT DÉCEMBRE
07/12 : LACOSTE - VEDENE 
14/12 : MILLEREUX – LE PONTET

Dentistes de garde
Service de garde les dimanches et jours fériés.
Contact : 04 90 31 43 43

Paroisse
Presbytère de MONTEUX
Père Pascal MOLEMB EMOCK, curé
Contact : 04 90 31 43 43

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

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES  Bienvenue à…
Léa, fille de Christophe SANCHEZ et Sandrine 
MOURS
Estéban, fils de Salvador CORTS et Amélie PERRAD
Samuel, fils de Sylvain THOMASSON et Pia SERGI
Baptiste, fils de Jean-Christophe PIDOUX et 
Mélanie JOURDAIN

DÉCÈS  Ils nous ont quittés...
André FONTRAILLE
Ancien combattant d’Algérie et retraité de la Gendarmerie 
Nationale (brigade d’Entraigues).
Georges POITEVIN
Ancien combattant d’Algérie, ancien directeur de l’école 
d’Althen et président des C.A.T.M. d’Althen.

 EXPRIMEZ-VOUS
dans l’Écho Althénois
Vous êtes invités à déposer vos 
annonces et propositions d’articles 
au Service Communication de la 
Mairie (ou cabinet.communication@
althendespaluds.fr), avant le 15 de 
chaque mois pour une parution le mois 
suivant.

La municipalité s’autorise à réduire ou 
à modifier certains articles. En aucun 
cas, les articles soumis seront passés 
de manière systématique. La rédaction 
est en droit de refuser de publier un 
communiqué ne correspondant pas à 
une information d’intérêt général.


