
Dimanche 9 septembre, le
Parlaren group Prouvençau de
Bédarrides va mettre en vitrine
l’univers de la vigne et du vin
dans la salle polyvalente des
Verdeaux. Une journée ponc-
tuée par de nombreux ateliers,
u n r e p a s à m i d i … e t u n
concours de dégustation à
l’aveugle. L’objectif est de réu-
nir autour du thème du vin les
savoir-faire artisanaux, gastro-
nomiques, œnologiques qui
permettent au vin d’acquérir
ses lettres de noblesse.

Renouer avec l’esprit des ven-
danges traditionnelles pen-
dant lesquelles le goût et la fête
sont à l’honneur. Tout au long
de la journée, de nombreuses
animations seront au program-
me avec, à partir de 11 heures,
un atelier dégustation des vins
blancs suivi d’un concours de
dégustation à l’aveugle.

À 12 h 30, les visiteurs pour-
ront participer au repas qui se-
ra suivi du concert à partir de
15 heures du groupe Counvi-
venço qui se compose de chan-

teurs, de joueurs de galoubet
tambourin, de guitaristes, de
v i o l o n i s t e s e t
d’accordéonistes. Leur album
"Mescladis", sorti en 2012, re-
groupe des musiques et des
chants traditionnels proven-
çaux mais aussi des adapta-
tions de chansons actuelles en
provençal.

Renseignements et réservations pour le
repas : u 04 90 33 03 21.

BÉDARRIDES

Les vendanges seront
fêtées dimanche

La ville de Bédarrides organi-
se son 6e forum des associations
samedi 8 septembre. Cette ma-
nifestation permet aux respon-
sables associatifs de présenter
leurs structures au public. Les vi-
siteurs peuvent ainsi découvrir,
tester et choisir une activité.

Pour vous aider à faire votre
choix, les associations seront
toutes réunies sur un même

jour et dans une même espace.
Venir au forum, c’est choisir
une activité pour son enfant,
pour soi-même…Venir au fo-
rum, c’est aussi pouvoir rencon-
trer des équipes, s’informer sur
des projets, avoir l’occasion de
s’investir, de participer.

Samedi 8 septembre au complexe des
Verdeaux de 9 à 18 heures. Entrée libre.

Samedi, rendez-vous
au forum des associations

L ’émotion était grande à
l’heure du vernissage de
cette très belle exposition

qui rend hommage aux "immi-
g r é s d e f o r c e " v e n u s
d’Indochine en 1939. Bien des
Sorguais se souviennent de cet-
te époque, dont ils ont même
gardé des images qui sont expo-
sées avec des commentaires
très intéressants.

T h i e r r y  L a g n e a u a m i s
l’accent sur "le besoin urgent de
main d’œuvre de la France,
pour remplacer dans les usines
d’armement les ouvriers fran-
çais mobilisés sur le front".

Michel Tamisier, représen-
tant Claude Haut, président du
Conseil général retenu par
ailleurs, a rappelé le travail de
Jean Garcin, qui a mis en lumiè-
re cette histoire oubliée. "Il n’y
avait pas de traces de ces gens
sans histoire, gentils et tra-
vailleurs, que j’ai eu l’occasion
de croiser ici à Sorgues…"

4 000 déracinés
Cette exposition rappelle

avec justesse l’odyssée de ces
Indochinois, dont plusieurs mil-
liers ont été enrôlés comme tir-
railleurs dans l’armée françai-
se.

A Sorgues, ils étaient 4 000,
ces déracinés venus de Cochin-
chine, du Tonkin, d’Annam.
Parmi eux quelques volontaires
qui parlaient français. Plus ins-
t r u i t s , i l s s e r v i r e n t
d’interprètes. Une fois la guerre
finie, ils ont dû souvent atten-
dre des années pour pouvoir
reintégrer leur pays, mais cer-
tains ont choisi de rester, libre-
ment cette fois, fondant ici leur

famille (lire ci-dessous).
Demain, jeudi, en mémoire

de ces "immigrés de force", une
c é r é m o n i e a u r a l i e u s u r
l’emplacement de l’ancien
camp des Bécassières. Au pro-

gramme, dès 14 h 30 aura lieu
l a v i s i t e c o m m e n t é e d e
l’exposition par Pierre Daum,
suivie d’une table ronde ani-
mée par C. Toulemonde, guide
conférencière et historienne

d’art, au cours de laquelle des
témoins et des descendants des
travailleurs indochinois ayant
résidé à Sorgues dévoileront
leurs souvenirs…

A18 heures à Bécassières, dé-
voilement de la plaque commé-
morative à l’entrée de l’ancien
camp, puis Pierre Daum com-
mentera le parcours dans
l’allée principale de l’ancien
camp, à travers des photos,
grand format, du camp et de
portraits de travailleurs indochi-
nois.
 D.C.

Au collège Denis Diderot,
Christian Deny, le principal et
les enseignants, ont accueilli
584 collégiens (dont 11 en
ULIS, 59 en SEGPA) répartis en
28 divisions, sept par niveau
sauf en 6e et en 3e.

Cet établissement propose
un enseignement bilingue (al-
lemand-anglais) à tous les ni-
veaux et dispose d'une structu-
re DP3 qui accueille quinze élè-
ves. Côté sportif, il y a une sec-
tion athlétisme en 6e et en 5e et
une structure à thème "rugby"
en 4e et en 3e. A noter égale-
ment une autre structure  "
musique" proposée en 6e et 5e.

Au niveau de la section SEG-
PA, il y deux champs profes-
sionnels dès la 4e : habitat et

AHS (alimentation-hygiè-
ne-services).

Côté personnel, le principal
a accueilli neuf nouveaux pro-
fesseurs, cinq nouveaux assis-
tants d’éducation, deux nou-
veaux agents et une nouvelle
secrétaire de direction.

Sous un soleil radieux, le col-
lège Voltaire a effectué sa cin-
quantième rentrée, "puisque
les bâtiments ont été inaugurés
le 22 septembre 963", comme
l'a soul igné le principal
Jean-Pierre Lanne-Petit.

Les élèves ont été accueillis
en deux temps, mardi c'était la
rentrée des élèves de sixième,
accueillis dans la cour dès
9 heures et hier mercredi les
élèves des autres niveaux.

Au total l'établissement
accueille 344 élèves. Le princi-
pal a précisé que le collège
ouvrait deux divisions supplé-
mentaires, une en sixième et
l'autre en quatrième, en rai-
son de l'augmentation des ef-
fectifs.

La section CHAM, qui fonc-
tionne avec l’école de musi-
que, poursuit sa progression
avec l'ouverture du dispositif
au niveau 4e.

C ô t é  p e r s o n n e l t o u s
l e s  n o m m é s s o n t à p i e d
d’œuvre, "dont certains depuis
le 27 août pour faire en sorte
que la rentrée et l'année scolai-
re se déroulent dans les meilleu-
res conditions", a précisé le
Principal.

Club
Karayab

ouvert vend. sam. et veille de fêtes.
à partir de 23h30

lady gratuit avant minuit -
entrée 12E 1 conso

le samedi soir
buffet créole chaud et froid à volonté

22E entrée au club comprise
anniversaire champagne offert

le dimanche soir
punch.an.musik.retro zouk

resto et tapas créole - entrée gratuite

➧ Club Karayab
04 90 89 95 25
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Brasserie
du Lac

Espace musette
ouvert de 14h30 à 18h30

les mardi, mercredi, vendredi
mercredi à partir de 19 h :
année 80 avec Pascal MAS
jeudi soir dîner dansant

orchestre tenue de soirée
vendredi et dimanche :

déjeuner dansant avec orchestre
vendredi soir soirée karaoké

➧ Brasserie du Lac
04 90 89 95 25
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Cette année Yves GATTECHAUT, chef de
cuisine, vous amène dans une promena-
de de cuisine traditionnelle et de plaisir.
Pot au feu d'agneau aux truffes, porc du
Ventoux mitonné au romarin, crème de
Comté... Les diners suivent le marché,

son inspiration et sa touche personnelle.

➧ Ancien chemin d’Aurel
84390 Sault

Tél : 04.90.64.01.41
Email : enter@valdesault.com

HostellerieVal de Sault
Restaurant Regain
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Pour repasser
dans cette
rubrique

04 90 80 70 80

Michèle, Anne-Marie et Suzanne sont les mémoires de cette
époque.

Les collèges Diderot et Voltaire
sont sur la bonne voie

Le concours de dégustation
à l’aveugle attire chaque
année de nombreuses
personnes.
 / PHOTO ARCCHIVE F.B.

De nombreuses associations seront présentes samedi au forum.
 / PHOTO F.B.

Beaucoup d’émotion à
l’heure du vernissage de
l’exposition. Bien des
Sorguais se souviennent de
cette triste période.
 / PHOTOS D.C.

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON ● Journée des associations.
Elle aura lieu samedi 8 septembre, de 9 à 18 heures à la salle des
fêtes "La Pastourelle". Présence d'une trentaine d'associations du
village (sportives, culturelles, sociales...). Vous pourrez ainsi vous
inscrire directement sur place aux différentes activités. Inaugura-
tion à 11h. Buvette et petite restauration sur place sont prévues.

● Ecole de rugby. La reprise des activités pour la catégorie "15 ans"
(nés en 98/99) se fera vendredi à 19 heures au stade. Pour les caté-
gories 7, 9 et 11 ans (nés de 2000 à 2007), samedi à 10 heures au sta-
de.
➔ Pour tous renseignements, contacter Jean Ruiz, u 04 90 22 24 79.

● Retraités. La reprise de la sai-
son est fixée à cet après-midi
avec le premier loto à 14 heu-
res.

● Chasse Eurenco. Demain ven-
dredi 7 septembre, réunion du
bureau et de tous les chasseurs
de la section chasse de la socié-
té Eurencon (ex SNPE), dans la
salle de la cantine à 16h30.

● Basket. Les assises départe-
mentale du basket se déroule-
ront demain vendredi à l'Espa-
ce du Moulin à partir de
19 heures.

● C'est pour toi. Ce samedi 8 sep-
tembre l'association C'est pour
toi", organise le traditionnel
tournoi de football au stade du
Badaffier, dont les recettes se-
ront versées comme chaque an-
née à des enfants handicapés.

● Broc à meules. Un broc à meu-
les aura lieu dimanche sur l'es-
planade du boulodrome de 9 à
16h.

● Repas d’automne. Le CCAS or-
ganise son repas d'automne le
mercredi 10 octobre à midi, à la
salle des fêtes. Les inscriptions
seront prises jusqu’au 28 sep-
tembre, de 14 heures à 16h30
au CCAS. La participation est
de 10 pour les Sorguais et 13¤
pour les extérieurs, un justifica-
tif de domicile sera demandé. 
➔ Renseignements au 04 90 39 71 45.

SORGUES

Un hommage aux Indochinois
"immigrés" de force

Les élèves de sixième ont été les premiers a être accueillis, tant au collège Diderot qu’au collège
Voltaire.  / PHOTOS D.C.

À L’AGENDA
LES MESSAGES

Parmi les différents panneaux,
où figurent des images du trans-
ports en bateaux, de l'arrivée
à Marseille, les travailleurs en
Vaucluse et les photos des
camps, celui de la "mémoire ra-
conteuse" est le plus parlant.
Il évoque ce passé sorguais à tra-
vers quelques photos proposées
par Lucien Carail, qui, enfant, a

connu cette époque "où certains
de ces immigrés venaient à la
maison".
Quant aux deux sœurs Michèle
et Suzanne, filles de Nguyên
Haoi Nam et Anne-Marie fille de
Do Van Luong, elles sont les mé-
moires vivantes de cette époque
qui les concerne directement.

LA MÉMOIRE RACONTEUSE
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