
Dans les manifestations du
mois de septembre organisées
au Pôle Camille-Claudel, figure-
ra une exposition qui rendra
hommage aux travailleurs indo-
chinois, qui ont grandement
participé à l’effort de guerre en-
tre 1940 et 1945.

Cette exposition intitulée "In-
dochine de Provence, le silence
de la Rizière", sera organisée en
partenariat avec le musée
Jean-Garcin et le Département
de Vaucluse, du 4 au 29 septem-
bre, avec une journée de com-
mémoration, qui sera organi-
sée le jeudi 6 septembre au Pô-
le, avec à 14 h 30 la visite com-
mentée et une table ronde à
15 heures, sur l’Indochine de
Provence et l’histoire sorguai-
se.

Des descendants
témoignent
Des témoins et des descen-

dants des travailleurs indochi-
nois ayant résidé à Sorgues dé-
voileront leurs souvenirs, racon-
tant et partageant avec le pu-
blic le quotidien et les anecdo-
tes de leurs pères. Pierre Daum,
journaliste au Monde Diploma-

t i q u e e t p r é s i d e n t d e
l’association Histoires Vietna-
miennes apportera un éclaira-
ge historique sur cette immigra-
tion forcée. La table ronde sera
animée par C. Toulemonde, gui-
de conférencière et historienne
d’art. Puis, c’est au quartier des
B é c a s s i è r e s à 1 8 h e u r e s ,
qu’aura lieu le dévoilement de
la plaque commémorative à
l’entrée de l’ancien camp de Bé-
cassières, en présence de
Thierry Lagneau et de la munici-
palité. Pierre Daum, commente-
ra le parcours dans l’allée prin-
cipale de l’ancien camp. Ce par-

cours sera ponctué de photos
grand format, du camp et de
portraits de travailleurs indochi-
nois. Le verre de l’amitié sera
partagé à l’école des Bécassiè-
res.

Rendez-vous
les 15 et 16 septembre
Lors des journées du Patri-

moine, nouveau rendez-vous
au quartier des Bécassières à
14 h 45, pour la visite pédestre à
la découverte des traces de
l’ancien camp, où ont séjourné
quelque 4 100 travailleurs indo-
chinois. Venus soutenir l’effort

de guerre, cette Main d’Œuvre
Indigène (MOI) a principale-
ment travaillé dans les poudre-
ries nationales et d’autres sites
liés à la défense du pays. Elle a
participé activement à d’autres
réalisations remarquables com-
me la création des rizières en
Camargue. Ces journées seront
animées par Caroline Toule-
monde, guide conférencière.

Des photos de la collection
particulière de Raymond Cha-
bert, permettent de mieux se
rendre compte de l’implication
d e s t r a v a i l l e u r s v e n u s
d’Indochine. D.C.

S i en ce mois de juillet la
piscine municipale a atti-
ré environ 4 500 adeptes

soit une moyenne de plus de
140 baigneurs par jour, on est
loin du record absolu de
juillet 2009, pour lequel on
a v a i t e n r e g i s t r é e n v i r o n
6 000 entrées.

Une première raison : certes
juillet aura été marqué par un

maximum de jours de temps
sec et ensoleillé, mais avec aus-
si un nombre assez important
de jours de mistral, ce qui, en gé-
néral, nuit sensiblement à la fré-
quentation. Une deuxième rai-
son : la disparition de la patau-
geoire, supprimée après les
longs mais indispensables tra-
vaux d’étanchéité entrepris lors
de la saison 2008-2009. Et avec
cette suppression, la perte d’un
n o m b r e n o n n é g l i g e a b l e
d’entrées de familles plutôt
nombreuses venant faire décou-
vrir à bébé le plaisir de gigoter
dans l’eau en toute sécurité
sous le regard d’un surveillant

de baignade. On sait que dans
le programme de rénovation de
la piscine municipale est inscri-

te la réalisation d’une nouvelle
pataugeoire. Mais, découpée se-
lon des tranches budgétaires

précises, la réalisation de ce pro-
gramme ne peut que s’étaler
sur de longues années. Se-
ra-t-elle inscrite au budget com-
munal 2013 ? La réponse n’est
pas encore assurée, au grand
dam des mamans qui ne peu-
vent actuellement disposer que
du petit bain du bassin inté-
r i e u r ( p r o f o n d e u r m i n i :
0,80m) ou de celui du bassin ex-
térieur (1,30 m minimum).
Autant d’obstacles à une totale
tranquillité d’esprit.

Sans doute aussi la situation
financière et socioprofession-
nelle de bon nombre de fa-
milles en cette période de crise
peut avoir nettement ralenti les
dépenses de loisirs comme le
plaisir de passer un après-midi
à la piscine entre longueurs de
bassin et farniente sur l’herbe
ombragée.

Quoi qu’il en soit, la piscine
reste un indispensable outil so-
cial. En ce mois de juillet, elle
aura été utilisée par la plupart
des structures d’animations
pour enfants et jeunes, comme
le centre de loisirs, le CLAP
(club de loisirs et d’animations
d e p r o x i m i t é ) , l ’ A v e n i r
Saint-Louisien, l’USAP-Rug-
by 84 et même les stages multi
activités organisés par le servi-
ce des sports. La piscine munici-
pale restera ouverte jusqu’au di-
manche 26 août, avant les tradi-
tionnels travaux d’entretien.
 H.L.

Exposition-souvenir: de 1940 et 1945, plus de
4000 Indochinois ont participé à l’effort de guerre

C’est dans ce camp (ci-dessous) qu’étaient logés les Indochinois qui ont participé à l’effort de guerre.
Ison Bon (P) était le surveillant du camp, chaussé des fameux nu-pieds à semelles de bois.  / REPRO D.C.

Comme ici avec Morgane et Oussama en ce dernier jour de
juillet, la surveillance des bassins est constamment assurée par
deux maîtres-nageurs-sauveteurs.  / PHOTO H.L.

Outre les adversaires de la sai-
son dernière, Angers, Centre Fé-
déral, Chartes, Roche-StEtien-
ne, Blois, Lievin, Ruel, Souf-
felweyersheim, Orchies, Chal-
lans et Cognac, le SBC fera
connaissance avec les nou-
veaux venus, tels Rennes, La Ro-
chelle, Quimper, Vichy, Saint
Chamond et Monaco… Vieille
connaissance.

Autant dire que les déplace-
ments longue distance sont les
plus nombreux, puisque seuls
Monaco et Saint Chamond
sont à moins de 300 km !

Jean Bellucci, Stéphane Dao
et toute l’équipe avaleront les ki-
lomètres tout au long d’une sai-
son qui s’annonce difficile à
plus d’un titre. Le SBC accueille-

ra Quimper en ouverture le
samedi 29 septembre, puis ira
à Orchies, recevra Monaco, ira
à Blois, recevra Angers, ira à
Saint Etienne, accueillera Chal-
lans, puis Chartres, avant
d’aller à Rennes, de recevoir Lie-
vin, l’aller au Centre Fédéral, de
recevoir La Rochelle, d’aller à Vi-
chy, d’accueillir Rueil, d’aller à
Cognac, de recevoir Saint-Cha-
mond et d’aller à Souffel… Le
19 janvier, avant d’aborder la
phase retour !

Le championnat fera relâche
entre le 16 décembre et le 5 jan-
vier, en raison des fêtes de fin
d’année…Une belle saison en
perspective avec de nouvelles
affiches, qui s’annonce difficile
mais enthousiasmante !

ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

La saison des
basketteurs se dessine

BÉDARRIDES ● Fin de session disco pour le CMA. La session de
juillet du CMA s’est terminé en beauté, vendredi soir dans la salle
polyvalente des Verdeaux. Ce sont les plus petits qui ont débuté,
puis chaque groupe a fait son apparition sur la scène. Devant un
partère de parents enthousiastes, les enfants ont dansé sur le thè-
me de la disco. Une bien belle fête ! / PHOTO F.B.

● Béda-plage. C’est pas Paris-Plage mais ça y ressemble ! La cha-
leur estivale s’étant installée depuis plusieurs jours dans la com-
mune, il n’est pas rare de voir quelques personnes se baigner en
centre ville, sur les berges de l’Ouvèze, à sa confluence avec la Sor-
gue. / PHOTO F.B.

● Une matinée réussie pour les enfants. Lundi, dans le cadre de la
fête votive, les enfants avaient rendez-vous sur la place du 4-Sep-

tembre, pour par-
ticiper aux jeux
pour enfants. De
nombreuses ani-
mations étaient
proposées et cha-
que enfant a pu
repartir avec un
petit cadeau.
Une bien belle
matinée.
 / PHOTO F.B.

Piscine: juillet n’aura pas été
le mois des records

Jean Bellucci et Stéphane Dao.  / PHOTO D.C.

SORGUES

LE PONTET

PAROISSE ● Fête de saint sixte. Samedi 4 août, l'association pa-
roissiale organisera la traditionnelle fête de la Saint-Sixte.
Après l'office religieux, la soupe au pistou sera servie au presbytè-
re, où auront lieu des animations folkloriques.
Participation 14¤ pour les adhérents, 18¤ les invités et 7¤ les en-
fants.
➔ Les inscriptions sont prises jusqu'au 31 juillet auprès de Marthe Gautier u 04 90 39 27 48,
J.-M. Richard u 04 90 39 40 21, Alain Garon u 04 90 39 52 18, ou au presbytère
u 04 90 83 31 25.

Intérieur. Du lundi au vendredi :
12 h-19h ; samedi et dimanche :
10 h-19h.

Extérieur. Lundi, mercredi, ven-
dredi, dimanche : 10h-19 h ; mar-
di et jeudi : 10 h 15-19 h.
Tarifs : Pontétiens adultes (à par-
tir de 12 ans), le ticket : 3¤, le car-
net de 10 entrées : 25 ¤.

Pontétiens enfants (3-12 ans), le
ticket : 2,50 ¤, le carnet de 10 en-
trées : 20 ¤.
Non Pontétiens à partir de 3 ans,
le ticket : 7 ¤. Pour tous : possibi-
lité d’acheter une carte
d’abonnement semestrielle au
tarif de 85 ¤.
➔ Renseignements : piscine municipale,
u 04 90 03 15 76.

HORAIRES ET TARIFS

Le chiffre : 281

À L’AGENDA

C’est le nombre le plus élevé
d’entrées enregistré pour un
même jour en ju i l le t , en
l’occurrence le jeudi 19. Le nom-
bre le plus faible : 51 le samedi
24. La faute au mistral !
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