
N°147 ALTHEN DES PALUDS

 NOUS Y VOILÀ !
Le très attendu Marché de Noël Féerique est là ! 
C’est avec une grande joie que l’équipe du Comité 
des Fêtes vous présentera les 5, 6 et 7 décembre, 
sa nouvelle formule.

Les nouveautés sont nombreuses : un sapin 
vertigineux, une superbe maison du Père Noël, une 
ferme aux animaux “XL” et bien sûr la patinoire, les 
jeux en bois, les poneys, le petit train, etc. 

Venez retrouver les nombreuses associations du 
village sur leur stand, le vin chaud du “Tennis”, 
la soupe allemande de l’Association Althénoise 
France Allemagne, les crêpes de l’Amicale Laïque 
qui récolte des fonds pour les enfants de notre 
école, et bien d’autres...

Ce  Marché sera aussi celui de la solidarité avec 
une action Téléthon prévue le samedi matin à 
11h30 ainsi qu’une collecte de jouets qui aura lieu 
tout au long du week-end.

Pour les gourmands, un passage incontournable 
s’impose autour du cochon à la broche, des 
coquillages, des productions locales et artisanales 
comme le miel, les confitures et les marrons.

Le Marché est également le moment idéal pour 
dénicher les premiers cadeaux de Noël ! Plein 
de belles choses vous feront sans aucun doute 
craquer parmi les créations des exposants. 

Et bien entendu, des instants inoubliables pour les 
enfants avec les mascottes de noël, la parade du 
vendredi soir et mille lumières scintillantes.

Voilà donc de beaux moments en perspective : 
convivialité, partage et magie de Noël seront les 
maîtres mots de cette 14e édition !

Chèr(e)s Althénoises et Althénois, rendez-vous 
dès le vendredi 5 décembre au soir pour venir 
participer à la vie de notre village !

 JEUNESSE D’ALTHEN
Des vacances d’automne
remplies de sensations !
p. 4

 JOURNÉE DE
RECRUTEMENT AXA 
Un premier forum pour
l’emploi à Althen                 p. 5

 JOURNÉE HALLOWEEN 
Un après-midi « d’enfer »
pour les enfants !
p. 3

L’ÉCHOalthénois
DÉCEMBRE 2014

S’il est une fête familiale par 
excellence, c’est bien celle 
qui approche maintenant à 
grands pas : NOËL !

Pour les parents, les grands-
parents, les enfants il s’agit 
de la plus belle des fêtes.

Rappelez-vous votre sourire 
complice en voyant l’excitation des tout-petits au 
matin du 25 décembre, se précipitant vers le sapin 
pour découvrir les cadeaux de ce bonhomme 
mystérieux, qui, en une nuit, déverse des millions 
de paquets dans les conduits des cheminées, 
éparpille les écorces de mandarines dans la pièce 
et n’oublie pas de déguster les papillotes qu’une 
main innocente a disposées pour lui.

À Althen des Paluds, NOËL c’est aussi son marché 
brillant de mille feux.

Cette année encore vous pourrez venir vous 
exercer sur la patinoire, boire un verre de vin chaud, 
manger des crêpes, acheter des cadeaux pour vos 
proches, admirer le sapin géant, et bien d’autres 
choses encore.

Vous aurez aussi l’occasion de découvrir sur le 
stand de nos amis Italiens les spécialités toscanes 
présentées par Montecarlo, ville jumelle d’Althen 
des Paluds qui nous honore de sa visite.

Le 10 décembre, la Municipalité recevra les anciens 
pour le traditionnel repas de fin d’année salle René 
TRAMIER.

Inscrivez-vous auprès du CCAS ou en Mairie avant 
le 5 décembre dernier délai.

Fidèles à nos engagements pour l’emploi, nous 
avons organisé le 12 novembre un premier forum 
avec la société AXA.

Ce fut un vrai succès avec plus de 85 participants.

Nous allons organiser régulièrement des forums 
afin de faire découvrir de nouveaux métiers ou 
donner le goût d’entreprendre pour créer son 
propre emploi.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année.
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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 sans rendez-vous au bureau du 
C.C.A.S. de 14 h à 17 h.

 VENDREDI 5
Comité des Fêtes
MARCHÉ DE NOËL
Ouverture du Marché à 17 h
Inauguration à 19 h - Maison des Associations
Grande parade des enfants à 19 h 30 - Ouverte à 
tous, rendez-vous parking des écoles.

 SAMEDI 6
Comité des Fêtes
MARCHÉ DE NOËL
Ouverture du Marché à 11 h
Course pédestre pour le Téléthon à 11 h 30
Illumination du sapin géant à 19 h
Chants de Noël à l’Église à 21 h

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

 DIMANCHE 7
Comité des Fêtes
MARCHÉ DE NOËL
Ouverture du Marché à 11 h
Arrivée du Père Noël et photos dans la maison 
du Père Noël.

Séance de dédicaces Marie-Laure MUSICHINI à 
la bibliothèque de 15 h à 17 h.

 MERCREDI 10
C.C.A.S
Repas de Noël offert aux personnes âgées à la 
salle René Tramier à 12 h. Inscription en Mairie 
04 90 62 01 02 ou au 04 90 62 10 96

AMAV
Permanence en mairie de 9 h à 12 h.

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

 JEUDI 11
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous à partir 
de 14 h 30 (04 90 62 01 02).

 VENDREDI 12
Amicale des Pêcheurs
Assemblée Générale au Bistrot d’Althen à 18 h 30.

Marché à la ferme
EARL Berger de 14 h à 19 h.
Concours de la meilleure tarte aux pommes 
(clôture des inscriptions le 09/12 à 17h) 
04 90 62 15 91

 SAMEDI 13
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h 40 € + les mises.

 DIMANCHE 14
Solidarité Althénoise
Loto à la salle René Tramier à 16 h.

 MARDI 16
Conciliateur de justice
Permanence en Mairie sur rendez-vous
au 07 86 09 69 56 à partir de 14 h 30.

Automne Coloré
Arbre de Noël à la salle René Tramier.

 JEUDI 18
Restaurant scolaire
Repas de Noël des enfants.

 SAMEDI 20
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h.  40 € + les mises.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Arbre de Noël à la salle René Tramier.

 JEUDI 25
JOYEUX NOËL

 JEUDI 26
Le secrétariat de la Mairie sera fermé.

 SAMEDI 27
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h.  40 € + les mises.

 DIMANCHE 28
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Loto à la salle René Tramier à 17 h.

 MERCREDI 31
Althen Bien-être
Réveillon au Jardin de Lindanes (rens. p 6)

DÉBUT JANVIER
...................................................................

 JEUDI 1er

JOUR DE L’AN

 SAMEDI 3
Le Bistrot d’Althen
Concours de coinche
Tirage à 15 h.  40 € + les mises.

 DIMANCHE 4
CATM
Loto à la salle René Tramier à 16 h.

 LUNDI 5
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 7
VŒUX DE LA COMMUNE
à la salle René Tramier à 18 h 30.

 JEUDI 8
Architecte conseil
Permanence en Mairie sur rendez-vous
à partir de 14 h 30 (04 90 62 01 02).

 SAMEDI 10
Pompiers
Cérémonie de la Sainte Barbe à la salle René 
Tramier à 18 h.

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

 DIMANCHE 11
Paroisse
Loto à la salle René Tramier à 15 h.

Retrouvez le calendrier des matchs de foot 
et de tennis dans la rubrique du site internet 
(www.althendespaluds.fr) :
Rubrique : Vivre à Althen / Sports et Loisirs / 
Calendrier des matchs

Veuillez noter que le ramassage des encombrants 
pendant les fêtes aura l ieu le mercredi 
24 décembre au matin au lieu du 26 décembre 
et le mercredi 31 décembre au matin au lieu du 
2 janvier.
Concernant les ordures ménagères, les collectes 
se feront le vendredi 26 décembre au lieu du 
25 décembre, et le vendredi 2 janvier au lieu du 
1er janvier.
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Ateliers maquillage et décoration des 
citrouilles, une chasse aux bonbons cela 
se prépare… Dans la joie et la bonne 
humeur !

 HALLOWEEN Une journée d’enfer !
C’est sous un beau soleil d’automne que les enfants d’Althen sont allés chasser 
le bonbon. Aucun doute, tous ont adoré cette première fête d’Halloween 
organisée par le Comité des Fêtes et l’ALSH !

Un grand merci à Sylvio du Bistrot d’Althen, à Patrick du Bar Le France, 
à Maryvonne de la Maison de la Presse, à Rachel de la boulangerie ainsi 
qu’Alice, Philippe et Pauline de U Express pour avoir accueilli nos joyeux petits 
monstres les bras chargés de bonbons !

Ça y est
tout le monde
est prêt ! 

« Trick or treat !!! »
ce qui signifie :
« des bonbons ou un sort ! »

Effrayer les commerçants du village, 
ça creuse ! Pour terminer la journée 
en beauté, retour à la cantine pour le 
goûter d’Halloween préparé par « Chef » 
Christophe et l’ALSH.

Le Comité des Fêtes remercie 

chaleureusement Laurence 

BONARDEL et son équipe 

d’animateurs grâce à qui cette 

journée a été une réussite.
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 JEUNESSE Vacances d’octobre
Retour sur des vacances remplies de sensations fortes et de découvertes pour les jeunes !

Même pas peur pour les enfants de l’ALSH !
Les 6-12 ans ont pu voir 
l’école d’en haut le temps 
d’une journée escalade en 
compagnie de Jonathan et 
d’un intervenant extérieur, 
spécialiste de la discipline. 

Les mains dans la pâte ! 
Rachel et Gregory ont accueilli les enfants de la 
crèche dans leur boulangerie. La fabrication du 
pain n’a plus de secrets pour les petits ! 

Sortie au Racing Center au Pontet
(simulation automobile sur écran)
pour des courses en circuits très accidentés ! 

Confection de Jack O Lantern
et soirée d’Halloween :
repas thème citrouille, jeux
et dégustations à l’aveugle
dans une ambiance folle !

Des sensations décoiffantes du côté de l’Accueil Jeunes 

ÉCOLE MATERNELLE Enquête concernant les effectifs
Afin de préparer la future rentrée scolaire de septembre 2015, il est nécessaire de mieux 
cerner quels seront les effectifs. Si vous êtes parents d’un enfant né en 2012, prière de 
téléphoner à l’école pour le signaler. Possibilité de laisser un message avec nom, prénom, 
date de naissance de l’enfant et votre numéro de téléphone au 04 90 62 11 46 avant les 
vacances de Noël. Les inscriptions auront lieu au mois de mai.

Semaine de stage 
BOXE encadrée par 
Florian POURHADI 
du CDSBF84 (Comité 
Départemental de 
Savate Boxe Française).
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 11 NOVEMBRE 1918 Commémoration

La pluie n’a pas découragé l’Equipe Municipale, les enfants du CME, la fanfare 
et toutes les personnes présentes pour rendre hommage à nos soldats 
disparus pendant la Grande Guerre ! Tous ont fièrement entonné l’hymne 
national, accompagnés par le son des cuivres. Chacun est ensuite venu se 
réchauffer dans la salle André-Kozlowski autour d’un apéritif convivial.

 JUMELAGE Les italiens au marché de Noël
Le Comité des Jumelages Jean Althen vous informe de la venue de nos 
amis Italiens à Althen des Paluds. Nous aurons le plaisir de recevoir des 
représentants du village de Montecarlo à l’occasion du Marché de Noël.

Venez nombreux rencontrer nos jumeaux sur leur stand ! Pour notre plus 
grand plaisir gustatif et culturel, Lirio, Renzo et Giusi nous feront déguster 
les spécialités de leur magnifique région de Toscane (vins, huile, gâteaux, 
miel…). Festivités et mélange des cultures augurent souvent des moments 
enrichissants et inoubliables !

Vous trouverez également sur le stand du Comité des Jumelages, des 
produits alimentaires et de l’artisanat allemand et tchèque. 

 AU REVOIR
Ils étaient agriculteurs, directeur d’école et ancien militaire, trois figures 
attachantes et engagées dans la vie d’Althen nous ont quittés cet automne. 
Avec Georges POITEVIN, Joseph Louis LANDRIN et Eugène ROUSSET, c’est 
une partie de la mémoire de notre village qui s’en va. Nous tenons à 
présenter nos plus sincères condoléances à leurs familles respectives.

 AXA Journée de recrutement
Beau succès pour la journée de recrutement AXA qui s’est déroulée le 12 
novembre à la Maison des Associations. 

Plus de 85 candidats d’Althen, Monteux, Pernes et autres communes 
environnantes ont répondu présent pour découvrir les métiers commerciaux 
d’AXA. Et comme la convivialité est un maître mot à Althen des Paluds, café, 
jus de fruits et petites viennoiseries ont accompagné les candidats tout au 
long de l’évènement.

Pôle Emploi, la Mission Locale du Comtat Venaissin et la Communauté 
de Communes Les Sorgues du Comtat étaient présents aux côtés de la 
Municipalité pour encadrer cette journée qui s’est soldée par un bilan très 
positif : une quinzaine de personnes ont été retenues pour passer l’étape 
suivante du recrutement fin novembre à Nîmes. 

 APPEL AU CIVISME

Des centaines de bouteilles de bière en verre ont été retrouvées au fond 
d’une Mayre du quartier nord d’Althen des Paluds. Ces déchets ont été 
enlevés par les agents communaux. Une enquête est en cours pour retrouver 
les auteurs des faits. A la suite de cette navrante découverte, le Maire Michel 
TERRISSE souhaite faire un appel au civisme concernant le respect des 
Mayres de la commune et de son environnement.

Des gerbes de fleurs ont été dérobées au cimetière. La Municipalité souhaite 
exprimer sa consternation à l’égard de cet acte odieux.
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 BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS 

Coup de cœur
des bibliothécaires

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

« Charlotte »
de David FOENKINOS 
L’auteur vient d’obtenir 
le prix Renaudot avec 
ce roman qui retrace la 
biographie de Charlotte 
Salomon, artiste peintre 

morte à 26 ans. C’est un récit subtil et ren-
versant, écrit sous une forme inhabituelle. 
À lire absolument !
C’est son 13e roman, dont « La délicatesse » 
qui fut adaptée au cinéma.

La sélection du mois
...........................................................
BOURDON Françoise > Le fils maudit
BUSSI Michel > Gravé dans le sable
CAPRISI Donato > La femme aux fleurs de papier
COBEN Harlan > À Toutes épreuves
GOUNELLE Laurent

> Le jour où j’ai appris à vivre
LEGARDINIER Gilles > Ça peut pas rater
MODIANO Patrick

> Pour que tu ne te perdes pas…
MEYER Deon > Kobra
SALVAYRE Lydie > Pas pleurer
THILLIEZ Franck > Angor

Jeunes
DAUDET Alphonse > Lettres de mon moulin
HOROWITZ Anthony

> Alex Rider T.1 Stormbreaker
LEBLANC Maurice > L’aiguille creuse

Enfants
BLYTON Gnid > Le club des 5 et le trésor de l’Ile
MOKA > La rencontre des kinra girls
UBAC Claire > Styliste à tout prix !

Pour les petits
BROUTIN Christian > L’arbre
GAY Michel > Lapin-express
LEMONNIER Yannick > Le renard argenté

B.D.
CAZENOVE William > Les sisters N° 9
COHEN Jacqueline > Tom-Tom et Nana T. 2
GERRA Laurent > Les tontons Dalton T.6
SAINT MARS D.

> Max et Lili fêtent Noël en famille
SOBRAL Patrick > Les légendaires T. 17

Pour le Marché de Noël, la bibliothèque 
sera présente dans ses locaux et les biblio-
thécaires raconteront des histoires aux 
enfants. Elles vendront également des livres, 
des jeux et des calendriers. Venez nombreux !

 DU NOUVEAU AU TENNIS
Edmond BENADDI, qui 
a présidé l’Association 
Althénoise de Tennis 
durant 28 ans, a passé 
la main à René ABEL-
COINDOZ lors  de 
l’assemblée générale 
du 15 octobre.

Edmond : « C’est avec une grande émotion que 
je quitte la présidence. Ce club, nous l’avons créé 

avec une bande de copains en septembre 1985. 
Lorsque je fais le bilan, je pense sincèrement avoir 
toujours été bien entouré, et que nous avons fait 
du bon boulot. »

René : « Je suis éducateur spécialisé en sessad itep. 
Pour cette année, je compte m’inscrire dans une 
continuité en montant des projets alliant le tennis 
loisir et le tennis de compétition. À mes yeux, 
Edmond représente « la force tranquille » : attentif 
aux attentes et désirs de chacun tout en prenant 
les justes décisions dans l’intérêt de l’association. »

 ALTHEN BIEN-ÊTRE
Réveillon du jour de l’an

L’association Althen 
Bien-Être organise « La 
nuit du Réveillon » à la 
Villa Prestige du Jardin 
de Lindanes.

Pour célébrer le passage en 2015, service en buffet 
et ambiance de fête assurée avec le top des tubes 
« années 80 à aujourd’hui » !

Au menu : Cocktail de bienvenue et assortiment 
de petits fours salés. Buffet festif : velouté de 
potiron – moules en fête ; foie gras au chutney 
de figue, pain aux épices ; cassolette de la mer – 
fricassée de volaille aux morilles ; spécialités de 
saison – éventail de fromages ; soft, cocktail et 
vin ; farandole de gourmandises et fruits ; café, thé, 
coupe de champagne.

Tarif réveillon : 65 €. Réservation au 06 83 18 93 73 
ou 06 44 74 31 31- althenbienetre@gmail.com

 AUTOMNE COLORÉ

L’Automne Coloré a ouvert la saison des lotos le 2 
novembre. Environ 350 personnes se sont réunies 
pour cette journée plaisante mais incomplète 
due à l’absence du Président Robert BLAISE, 
hospitalisé suite à un malaise. Depuis, Monsieur 
BLAISE va beaucoup mieux et nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement. 

En octobre, leur voyage à COURRY (Gard) était 
très réussi avec la visite d’une cave et de son 
musée à Saint-Paul-le-Jeune, puis un repas dans 
une ambiance surchauffée par une musique 
entraînante au restaurant LES CHÊNES. 

L’association a offert des chrysanthèmes déposés 
au monument aux morts à l’occasion de la 
commémoration du 11 novembre 1918.

 EN BREF
& EN IMAGES

Rien de tel qu’une bonne choucroute pour égayer 
les journées qui se rafraîchissent ! Une soirée 
réussie et conviviale organisée par l’Association 
Althénoise France-Allemagne.

Chez les footeux, c’était soirée moules provençales 
et frites ! 140 personnes, 200 kg de moules et 
190 kg de frites, le Sporting Club Althen ne fait pas 
les choses à moitié ! 

L’AGESEP 84, association gestionnaire du Centre 
de vie la Garance tient à remercier l’association 
Solidarité Althénoise pour son don de 300 €.
Ces fonds contribueront à améliorer le cadre de 
vie des résidents de la Garance en finançant des 
activités culturelles comme des cours de chant, 
de poterie ou de dessin.
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 LA MAIRIE D’ALTHEN 
DANS LA CRÈCHE !

Monique BORG s’est lancé un défi de taille 
pour Noël 2014. Depuis le mois de septembre, 
elle travaille à la création d’une crèche de 20m2 
représentant la Mairie d’Althen.

Venez découvrir cette œuvre exposée dans son 
salon au 442, cours Emile Zola à l’Isle-sur-la-
Sorgue. Elle vous accueillera les bras ouverts.

Contact : 06 15 57 05 59 ou 04 90 20 73 59.

 BILLET CULTURE
Visite de la crèche 
Magique, féerique pour certains, sacrée, 
miraculeuse pour d’autres, la période de Noël 
est depuis toujours unique dans le cycle des 
saisons. Une année se meurt, une nouvelle frémit 
qui bientôt s’éveillera poussant ses bourgeons 
prometteurs au travers des neiges qui s’attardent. 

Notre village prépare, à grands renforts de 
générosité, de solidarité et de café brûlant les 
partages joyeux de notre Marché de Noël.

Mais Noël, surtout en Provence, c’est aussi 
la crèche, alors promis l’an prochain nous lui 
réserverons une place de choix. Cette année 
nous vous proposons de visiter avec les bergers 
la crèche de Georges de La Tour.

Retrouvez l’intégralité du billet culture mensuel 
sur le site internet www.althendespaluds.fr, 
rubrique Culture (Vivre à Althen/Sports et 
Loisirs/Culture).

Contact Yves-Michel ALLENET : 06 11 39 70 73

 LAURE RASORI Artiste Peintre

Cette althénoise au talent indéniable peint la 
nature in situ (en extérieur). Elle s’installe avec 
son chevalet au détour des paysages provençaux. 
Tout l’inspire : la lumière, la chaleur, le bruit, les 
odeurs qui évoluent tout au long de la journée. 
Les choses simples l’éblouissent : une porte 
usée, une treille sur des piquets de fer rouillés, 
un champ… Les toiles de Laure sont séduisantes, 
délicates, parfois magiques, voire étranges, 
sulfureuses ou insolites ! 

Possibilité de visiter son atelier sur rendez-vous 
au 07 50 40 68 51.

 ARTS EPHÉMÈRES
Inspiration pour votre table de Noël !  

Les préparatifs des fêtes… quelle douce frénésie ! 
Courez chez Arts Ephémères, une entreprise 
althénoise spécialisée dans la décoration de 
table dont le magasin est basé à Entraigues. 
Un chemin de table pailleté, une jolie nappe 
et quelques décorations sont autant de détails 
qui transformeront une simple table en table de 
Noël. Damien, Laura et Anne vous accueillent et 
vous aident à préparer votre réception de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 19h00 du lundi au samedi.

Quels que soient vos envies, vos idées et 
vos coups de cœur, ils feront de vos tables 
l’illumination de cette fin d’année. 

Arts Ephémères
1914, route d’Avignon
84320 Entraigues sur la Sorgue
www.artsephemeres.com • 04 90 25 14 26

 EARL BERGER

C’est Noël à la ferme !
Rendez-vous le 12 décembre à l’EARL BERGER 
de 14h à 19h pour un marché à la ferme plein 
de bonnes saveurs de Noël ! Une trentaine 
d’agriculteurs vous proposeront une multitude 
de produits parfaits pour régaler vos convives 
pendant les fêtes (truffes, foie gras, confit, 
crustacés, pain d’épice, noix, pintades, agneau,  
vins…) !  Possibilité de passer vos commandes 
pour Noël.

À cette occasion, l’EARL BERGER organise son 
2e concours amateur de la meilleure « tarte 
aux pommes » ! Les candidats doivent s’inscrire 
à l’Earl Berger. Lors de l’inscription, il leur 
sera remis 1 kg de pommes ainsi qu’une boîte 
pâtissière dans laquelle ils devront apporter 
leur tarte. Les candidats devront venir déposer 
les tartes aux pommes le vendredi 12 décembre 
entre 14 h et 15 h. Clôture des inscriptions le 
mardi 9 décembre à 17 h.

Bulletins d’inscription disponibles en Mairie et 
sur le site internet www.ficafruits.fr

Contact : 04 90 62 15 91 • earl.berger@ficafruits.fr

 PETITES ANNONCES
 Nous sommes quelques-uns à nous réunir 

les lundis et jeudis après-midi pour jouer à 
la « coinche » (belote) dans une salle mise 
à disposition par la Municipalité située au « 
Hameau de la Garance ». Si des personnes 
sont intéressées pour venir passer un bon 
moment, qu’elles viennent nous rejoindre ! 
Contact : Francis CHABRAN – 04 90 62 13 55

 Mme Vache, monitrice d’équitation, 
cherche à louer un terrain à Althen des 
Paluds pour créer un centre équestre. 

Spécificités recherchées :
minimum 3 hectares, facile d’accès et 
possibilité d’avoir l’eau et le courant. 

Contact :
06 71 84 59 30 - fanettegranier@orange.fr
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 URGENCES
Médecins de garde
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
20/12 : Dr HEUNINCKX ALTHEN 04 90 62 19 20
21/12 : Dr CLEMENT ENTRAIGUES 04 90 83 23 34
25/12 : Dr LEFEBVRE ENTRAIGUES 04 90 83 18 60
27 et 28/12 : Dr MASSON ALTHEN 04 90 62 19 20

DÉBUT JANVIER 2015
1er/01 : Dr DEZOTTI VEDENE 04 90 25 30 92
03 et 04/01 : Dr BERNAL VEDENE 04 90 31 19 30
10 et 11/01 : Dr TANTET VEDENE 04 90 31 19 30

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
DÉCEMBRE
07/12 : LACOSTE - VEDENE 
14/12 : MILLEREUX – LE PONTET
21/12 : MILLEREUX – LE PONTET
25/12 : REBOUL – LE PONTET
28/12 : MENNESSON-HERMAND – LE PONTET

DÉBUT JANVIER
1er/01 : LIEVRE et COUDERT – SORGUES
04/01 : QUETU et CALAS - SORGUES

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…

Téo, fils de Arnaud HODEAU et de 
Maryse COMTAT
Mila, fille de Benjamin LEONARD et 
Amélie FILO
Robin, fils de Sylvain BIELLE et Magali 
IDEZ
Tilio, fils de Billy LUNASCHI et 
d’Alexia ARESI
Romane, fille de Maxime FABRE et de 
Karine CHASTEL

DÉCÈS  Ils nous ont quittés...

Roger RAMBAUD
Joseph Louis LANDRIN

 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.

• EXTRAIT DE « AU PAYS DES POÉSIES » •

Devine qui je suis…
En décembre une nuit,

Il descend du ciel,

Les enfants sagement dans leur lit,

Attendent le moment du réveil,

Passe par la cheminée,

Ouvre ma porte d’entrée,

Pose un paquet sous notre sapin,

Remonte sur son traineau,

Sourit en pensant à demain matin,

Le bonheur des enfants devant les cadeaux,

Je t’ai attendu bien sage toute l’année,

Père Noël merci de m’avoir tant gâté.

Marie-Laure MUSICHINI

Marie-Laure MUSICHINI sera à la bibliothèque d’Althen le dimanche 7 décembre 
de 15 h à 17 h pour une séance de dédicaces de son recueil de poèmes pour enfants 
« Au pays des Poésies ».  


