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Le Dauphiné Libéré

PAYS DU COMTAT/SUD VAUCLUSE
INFOS
PRATIQUES

Demain jeudi 30 août,
office de tourisme, de 9 h
à midi, une randonnée
pour découvrir les cultures
du plateau d’Albion et les
agriculteurs passionnés,
(15 €). Tél. 04 90 64 01 21.

BÉDOIN

LACOSTE

Visite de la chapelle
de la Madeleine
Demain jeudi 30 août,
chapelle, à 10 h 30, visites
guidées pour les familles,
sauf les jours des visites
en scène (tarif : 4 €, entrée
à la chapelle : 3 €). Tél.
04 90 65 63 95.

SAULT
La lavande, le safran
et la moutarde des hauteurs

Exposition Daniel You
Jusqu’à aprèsdemain
vendredi 31 août, galerie
Rue Basse.
Tél. 04 90 75 93 12.

LA TOURD’AIGUES

Dégustation de vins
Aprèsdemain vendredi
31 août, cellier de
Marrenon, à 18 h, initiation
à la dégustation,
connaissance des vins du
Luberon : 04 90 07 51 65.

LOCALE EXPRESS
autour du lac de Monieux,
le videgreniers de
l’association “Foyer
intergénérationnel”,
présidée par Martine
Périer. Il n’y avait que peu
d’exposants (à peine 10)
mélangés au petit marché
dominical. Le temps était
radieux, certains stands
attirants par les objets
proposés et la buvette
tenue par l’association,
battait son plein. Daniel
Poulier de l’association
“Lire ensemble” avait eu la
bonne idée d’offrir des
livres au public et ce tout
petit stand a rencontré
beaucoup de succès. Il faut
dire que cet été, les vide
greniers se sont multipliés
sur le plateau et ceci
explique peutêtre une
certaine désaffection.

MONIEUX

Videgreniers
au lac
n Dimanche, avait lieu

CAVAILLON

Les inscriptions au conservatoire
de musique débutent lundi 3 septembre
n Les inscriptions au conservatoire de musique de
Cavaillon débuteront lundi 3 septembre pour les enfants
âgés dès 3 ans (catégorie “Jardin musical”), de 9 heures
à 11 h 30 et de 15 heures à 18 h 30. Le Conservatoire de
musique à rayonnement communal a ses locaux situés
au 112 avenue de Stalingrad à Cavaillon. Il peut être joint
au 04 90 71 24 24.

SAULT

Indochinois de Provence : “Le silence de la rizière”
F

idèle à sa démarche de pa
trimoine intégré, le musée
de la Résistance JeanGarcin
de FontainedeVaucluse,
avec l’appui du Département,
poursuit son ancrage territorial
hors de ses murs pour rencon
trer le public dans d’autres
lieux de vie.
C’est dans cet esprit, qu’il
propose une expo itinérante de
juinànovembre2012,entrans
mettant l’histoire oubliée des
travailleurs Indochinois venus
pour la plupart de leur lointain
pays pour travailler en Vauclu
se et en région Paca, y vivre et
s’y fixer pour beaucoup.
Bollène, Sorgues et Sault ont
été sélectionnées en raison de
leur importance historique,
puisque nombre d’Indochinois
yontétéaffectéspourtravailler
dans les entreprises ou exploi

tations locales (poudrerie de
Sorgues,briqueteriesàBollène
et agriculture à Sault). Dès
1939plusde20000jeunesgens
Indochinois, essentiellement
des paysans sont mobilisés de
force et envoyés en France
pour compenser les départs au
front des jeunes Français.

Après la Libération, beaucoup
se retrouvèrent au chômage

Regroupés au sein de la MOI
(Main d’œuvre indigène), ce
sont des civils encadrés par des
militaires et logés dans des
camps (camp des Bécassières à
Sorgues, cabanons dans la fo
rêt SaintLambert entre Sault
et Apt), le camp de Sorgues re
groupant à lui seul plus de
4 000 personnes.
Tous ces gens furent em
ployés à maintenir le niveau de

l’industrie française. Beaucoup
se marièrent avec des Françai
ses et leurs descendants vivent
encore dans la région. Le sa
voirfaire de ces requis dans le
développement florissant de la
riziculture en Camargue n’a
été reconnu qu’il y a peu.
Après la Libération, beau
coup d’entre eux se retrouvè
rent au chômage. Ils furent em
bauchés ponctuellement dans
d’autres entreprises locales.
Entre 1946 et 1952, 80 % de ces
gens furent rapatriés dans leur
pays, les autres préférant rester
en France.
Jean-Noël VASTRA

À NOTER

Expo visible du lundi au vendredi,
jusqu’au 31 août, à la Maison du
Département à Sault, de 8 h 30 à midi
et de 14 heures à 18 heures.

“Expression’Art” à la galerie “L’Isle d’Art”
C

e dimanche, au 10, rue
Carnot, la galerie L’Isle
d’art a ouvert ses portes pour
un vernissage autour de la
nouvelle exposition “L’ex
pression’Art”, organisée par
Marjorie Delacour.
Rassemblant une vingtaine
d’artistes, peintres, sculpteurs,
photographes et céramistes,
cet espace réunit et mélange
les genres. Chacun se côtoie
dans une diversité de styles,
ainsi, plus de 200 œuvres sont
présentées au public et sont
régulièrement renouvelées.
Un bronze, un raku, un assem
blage, une photo, tout est ré
fléchi afin d’harmoniser le tra
vail de chaque artiste avec
l’ensemble.
Marjorie Delacour s’est
donnée pour mission de ren

dre l’art plus accessible. Ainsi,
elle reste attentive et à l’écoute
de l’artiste, tout en facilitant
l’achat auprès des amateurs
d’art ou des néophytes.

Floriande Chérel expose
ses œuvres à la galerie
de Marjorie Delacour

Cette passion est née, chez el
le, toute petite et n’a fait que
s’amplifier. Par la force des
choses, elle s’est retrouvée très
jeune dans le monde de l’art
du spectacle, comme chanteu
se et danseuse. Un lien qu’elle
a entretenu avec le milieu ar
tistique pour ne plus le quitter.
« Je ressens la sensibilité,
l’acharnement et le travail
dans une œuvre », préciset
elle. Ainsi, elle met en exergue
le travail de tous ces artistes,

dont Floriande Chérel réali
sant des peintures vivantes et
réfléchies d’une architecture
rêveuse, Judith Braun, artiste
rassemblant le bronze, l’acier
et des peintures murales, Fa
brice Di Paola, édifiant un uni
vers loufoque, dense et puis
sant, Nicole Brouss, pour ne
citer qu’eux.
Actuellement, un ensemble
de sérigraphies d’art de Fran
çois Boisrone et d’Hervé Di
Rosa est en cours d’installa
tion.
Anne BRIFFA

À NOTER

Pour toute information contactez
L’Isle-d’Art – 10 rue Carnot (à côté de
la mairie). Tél. 004 90 95 75 43,
http://lisledart.com,
http://lisledart.artisteo.com.

Présidente
du foyer inter
générationnel
n MONIEUX.
Martine Périer a monté
l’association “Foyer
Intergénérationnel” en
2011, avec l’aide de la
municipalité de Monieux et
le concours de Nicole
Nonneckes, vice
présidente, JeanPierre
Lorens, trésorier, Monique
Castor, vicetrésorière,
Arlette Moulin, secrétaire
et Yves Jean (1er adjoint au
maire), vicesecrétaire.
Martine a voulu ainsi aider
et assister ses concitoyens
dans le besoin ou seuls par

suite de maladie,
l’isolement, l’âge ou le
handicap. L’association qui
se réunit en mairie,
organise au long de l’année,
repas, sorties, après midis
récréatifs, visites, marches,
anniversaires des
membres, ateliers créatifs
et fête le Noël des enfants
de la commune. Tous sont
des bénévoles et
l’association vit avec ses
cartes de membres (une
centaine à ce jour) pour la
modique cotisation de 20 €
par an.

Floriande Chérel (au milieu) et Marjorie Delacour, la galeriste, avec à g. le
fils de l’artiste. Photo : Le DL/A. B.

LE THOR

Fin de saison pour la gymnastique volontaire
L

a saison sportive de la
gym volontaire thoroise
est terminée. Un bilan plu
tôt positif pour une premiè
re année, avec seize adhé
rents, dont un homme, la
pratique de trois cours,
dont la gym douce (pila
tes), gym traditionnelle
(enchaînements LIA, aéro
bic, renforcements muscu
laires, stretching), et ac
ti’march’( marche de santé
sur terrain plat, avec fré
quence cardiaque sur
veillée et individualisée).

n Les médiathèques intercommunales (Cavaillon,
ChevalBlanc, Mérindol, Les Taillades) seront fermées du
samedi 1er septembre au vendredi 7 septembre inclus.
Attention ! Dès septembre, les médiathèques de Cheval
Blanc, Les Taillades et Mérindol changent d’horaires
d’ouverture : – Cheval Blanc : mardi 15 h/18 h,
mercredi 10 h/13 h & 14 h/18 h, vendredi 15 h/18 h,
samedi 10 h/13 h, – Mérindol : mardi 15 h/18 h,
mercredi 10 h/13 h & 14 h/18 h, vendredi 15 h/18 h,
samedi 10 h/13 h, Les Taillades : mardi 15 h/18 h,
mercredi 10 h/13 h vendredi 15 h/18 h, samedi 10 h/13 h.
Aucun changement pour la médiathèque La Durance à
Cavaillon : mardi 13 h/19 h, mercredi 10 h/18 h, jeudi et
vendredi 13 h/18 h et samedi 10 h/18 h. Rens.
04 90 76 21 48.

Martine Périer

Photo : Le DL/J.-N. V.

L’ISLESURLASORGUE

Fermeture des médiathèques
intercommunales

GENS D’ICI

Les travailleurs Indochinois du Vaucluse ont déjà été honorés par le passé.
Ce sont eux qui ont développé le riz en Camargue.

Le club sera présent au
Forum des associations et
à la Semaine “Découverte”

La bonne humeur et la bonne ambiance ont régné au sein du club de la gymnastique volontaire thoroise en 20112012. L’équipe entend bien qu’il en soit de même en 2012-2013. Photo : le DL/A. B.

Les séances seront recon
duites à la rentrée prochai
ne avec l’ouverture d’un

cours supplémentaire de
pilates le vendredi soir,
suite à une forte demande.
Vous pourrez rencontrer
la gymnastique volontaire
thoroise au forum des asso
ciations du Thor, qui aura
lieu samedi 15 septembre
prochaine, ainsi qu’à la se
maine découverte, qui se
tiendra du lundi 17 au ven
dredi 21 septembre, au
gymnase du Thor, dans la
salle de danse.
Anne BRIFFA

À NOTER

Pour plus de renseignements,
contacter Sonia au
04 90 32 05 52, 06 24 27 93 14,
gvthoroisegmail.com.
N’hésitez pas à visiter leur
site : gvthoroise.perso.sfr.fr.

GORDES

C’est parti pour le Pélé VTT 2012
À

Gordes, lundi matin,
plus de 150 collégiens
et leurs animateurs sont
partis de NotreDame de
Sénanque pour un pèleri
nage en deux roues. En
tout ce sont 330 personnes,
jeunes et adultes, qui vont
vivre ensemble la 4e édi
tion de ce Pélé VTT, inspiré
de celui de Rocamadour.

Les lycéens montent
le camp chaque soir
et assurent l’animation

Départ des collégiens pour cinq jours d’aventure spirituelle et sportive. Photo : Le DL/V. G.

Leur périple spirituel et
sportif va les mener à dé
couvrir de magnifiques
paysages et lieux (chapel
les, abbayes, églises) avec
une étape différente cha
que soir : Ménerbes, Goult,
L’IslesurlaSorgue, Le
Thor et enfin l’arrivée ven

dredi à Avignon à Notre
DamedesDoms.
Le Pélé VTT a été orga
nisé par les pères Michel
Berger et CharlesBernard
Savoldelli, qui ont pu
compter sur le soutien et
l’implication de nombreux
bénévoles.
Le camp est monté cha
que soir par les lycéens qui
ont aussi en charge l’ani
mation des veillées, sans
oublier la présence des
TTV (Très Très Vieux ou
Vaillants, à partir de 25
ans…), qui prennent béné
volement en charge la lo
gistique, la réalisation des
repas, le fléchage et la sé
curité sur le parcours, la
réparation des vélos et le
service médical.
Valérie GOUMARRE
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