
GRAND AVIGNON

BÉDARRIDES
Une rentrée en douceur dans les écoles de la commune
H ier matin, les enfants

avaient déjà repris le ryth
mescolaire,deuxjoursaprèsla
rentrée. Répartis dans dix clas
ses de cycle 2 et 3, ils ont 251 à
avoir retrouvé le chemin de
l’école.

Pendant l’été, d’importants
travaux d’aménagement ont
été effectués : nouveau préau
et réaménagement de la place
des Écoles.

Une classe de moins
à l’école Jacques-Prévert
-Les Marronniers
Àl’école JacquesPrévertLes
Marronniers, c’est ainsi une
classe qui ferme ses portes
pour cette année, face à une
légère diminution du nombre
d’enfants(265,en20102011et
253 en 20112012). Virginie
Rabot, en charge d’une classe
de CE1 l’an passé, est désor
maisaffectéeàl’écoledeCour
thézon.L’équipeéducativede
meure donc sensiblement la

même et tous les enseignants
se retrouvent bien identifiés
par lesparentsdelacommune.
Dès la semaine prochaine, des
rendezvous en soirée sur cha
cune des classes permettront
aux enseignants d’expliquer
les contenus des programmes
de l’année. Les parents pour
rontdurantcetempsprivilégié,
poser toutes les questions face
àcettenouvelleannéescolaire.

La répartition des classes
UnCPà18élèvesavecDelphi
ne Bury. Un CP à 17 élèves
avec Yohann Caron. Deux
CE1 à 26 élèves chacun avec
Marguerite Leblan et Nathalie
Sayn.Deux CE2 à 27 élèves
chacun avec Laurence Béné
detti, Carole Michel et Caroli
ne Blanc.Deux CM1 à 26 élè
ves chacun avec Carine Lei
ninger et Sylvain Onde.Deux
CM2 à 29 élèves chacun avec
Nicholas Ielpo et Pierre Ri
chaud, directeur. Le directeur Pierre Richaud, liste en main, a réparti les élèves de Jacques-Prévert dans les différentes classes.

De nouveaux personnels
au collège SaintExupéry
n Avec ses 34 professeurs, le collège SaintExupéry
accueille cette année de nouvelles recrues.Personnel
administratif : Mme Rousselo, nouvel agent secrétariat
d’intendance, Mme Artero, adjoint d’éducation, M.
Minano, agent, M. Benguedda, adjoint en cuisine.
Professeurs : Mme Boyer, lettre classique, Mme
Gremillon, allemand, Mme Montéléone, italien, Mme
LemaitreLopez, espagnol, Mme Santucci, sciences de la
vie et de la terre.

SORGUES
La ligne n°1 de “Sorg’en bus” s’étend

L a ligne n°1 de “Sorg’en
b u s ” a é t é é t e n 

due. L’inauguration de cette
extension a eu lieu lundi en
présence du maire, Thierry
Lagneau, le directeur de la
clinique Fontvert, Alain No
tardonate et une partie du
conseil municipale, devant
l’arrêt de la clinique.

E n t r e a v r i l 2 0 1 1 e t
avril 2012, le réseau a ac
cueilli 70 000 voyageurs. Ce
qui fait une moyenne de 850
voyageurs par semaine.

« La demande est réelle et
nous continuons à adapter
l’offre en modifiant les ho
raires, en créant une nou
velle ligne qui va desservir
15 arrêts, du stade Badaffier
au pont de l’Ouvèze en pas
sant par le chemin de la
Traille ou encore la Poudre
rie » a conclu le maire. o Lors de l’inauguration du nouvel arrêt de bus, devant la clinique Fontvert.

À lamaternelle, cinq classes de 26 élèves

L’ école maternelle comp
te cinq classes de 26

élèves et Delphine Balse,
directrice depuis de nom
breuses années, compte
sur la même équipe éduca
tive.

Quatre classes sur cinq
ont un double niveau
« Cette année, quatre clas
ses sur cinq sont avec un
double niveau : il y a énor
mément de toutes petites
sections qui sont arrivées et
nous devons les répartir de
manière égale » explique
la directrice.

Les parents sont toujours
accueillis jusqu’aux portes
de la classe pour permettre
à ces jeunes enfants une
transition en douceur ap
préciée de tous. o Cette année, l’école maternelle compte cinq classes de 26 élèves.

Nouvelle enseignante àNotreDame
Anaïs Serguier remplace désormais Françoise Deron qui a pris sa retraite
au mois de juin. Françoise Ferré, la directrice, a organisé le traditionnel
petit-déjeuner de rentrée avec les parents.Les échanges sur les vacances
de chacun ou les visites des classes ont été appréciés de tous. Une
centaine d’enfants répartie sur cinq classes viennent ainsi de faire leur
rentrée sur l’école Notre-Dame-du-Sourire à Bédarrides.

Delphine Balse, directrice de l’école maternelle à l’écoute des parents.

Une exposition pour se souvenir des travailleurs indochinois
L’exposition itinérante “In

dochine de Provence, le si
lence de la rizière” fait escale
au pôle culturel jusqu’au
29 septembre. Le maire,
Thierry Lagneau, le conseiller
général,AndréCastellietlesé
nateurAlainMilonétaientpré
sents lors du vernissage, mar
di. Puis ils ont participé hier à
une journée hommage aux In
dochinois enrolés pour tra
vailler à la poudrerie dès 1939.

Une plaque à l’entrée
du camp
«La ville de Sorgues se sent
totalement investie du devoir
de mémoire car l’histoire de
ces hommes requis de force,
est intimementliéeaupasséde
notre commune. Cette exposi
tion rappelle avec justesse et
beaucoup de pédagogie, qu’à
la déclaration de la guerre, la
France avait un besoin urgent

de maind’œuvre. Outre les
9 000Indochinoisenrôléscom
me tirailleurs, ils ont été 20 000
à venir de cette lointaine colo
nie. Cette histoire est aussi la
nôtre et il convient de la sortir
de l’oubli » a déclaré le maire
dans son discours d’inaugura
tion.

Faite de panneaux relatant
l’histoire, de photos et d’objets
d’époque, cette exposition dé
voile les conditions de vie des
travailleurs, leurquotidienet la
précarité de leur situation.
Hier,uneplaqueaétédévoilée
à l’entrée du camp de Bécas
sièreavecunecentainedeper
sonnes venues de toute la
France directement concernée
par ce passé.

POURENSAVOIRPLUS
Au pôle culturel. Lundi,mercredi et
samedi de 14 à 18 h. Mardi, jeudi et
vendredi de 9 à 18h et de 14 à 18 h.

Le maire Thierry Lagneau, à droite Mireille Vitale, élue à la culture, à gauche Alain Milon, sénateur, et André
Castelli, conseiller général, lors du vernissage de l’exposition “Indochine de Provence, le silence de la rizière”.

COURTHÉZON
Reprise des activités au foyer laïque
n C’est année encore, le foyer laïque de Courthézon
propose de nombreuses activités tous les jours de la
semaine.Lundi : patchwork, bibliothèque, scrabble,
danse de salon, judo et théâtre adulte. Mardi : atelier des
mots, gymnastique rythmique sportive, mosaïque,
dessin, peinture, yoga, gym abdofessier. Mercredi : judo,
GRS, bibliothèque, sculpture et renforcement
musculaire. Jeudi : couture, sculpture et danse sévillane.
Vendredi : steps abdos fessiers, GRS et scrabble. Le
samedi, la bibliothèque reste ouverte.
Le foyer laïque sera présent demain à la journée des
associations.Contact : 04 90 70 77 56 ou
foyerlaique@orange.fr ou www.foyerlaique
courthezon.fr

photo 2012 sur le thème
“Scènes de vie à
Bédarrides”
Fête des vendanges
Dimanche 9 septembre,
fête des vendanges
organisée par le groupe
provençal à partir de 11 h à
la salle polyvalente des
Verdeaux. Réservation
pour le repas au
04 90 33 03 21.
Ateliers d’équilibre
pour les seniors
Lundi 10 septembre, début
des ateliers équilibres pour
les seniors de 9 h 15 à
10 h 15 en mairie.
Participation de 3,50 € par
personne et par séance.
Inscription obligatoire
avant le 31 août au CCAS
ou auprès de Jacqueline
Bosvet au 06 22 93 25 77
Journée européenne
du patrimoine
Samedi 15 septembre,
journée européenne du
patrimoine. Visite guidée
par Alain Sicard de l’église
SaintLaurent rénovée
à 10 heures.
Concert harmonique
Samedi 22 septembre,
concert harmonique à
partir de 18 h au parc
ÉtienneDaillan proposé
par l’ensemble
harmonique du
conservatoire d’Avignon
(60 musiciens sous la
direction d’Eric Sombret).
Entrée libre.

COURTHÉZON
Marché traditionnel
Tous les vendredis, dans le
village, le matin, fruits,
légumes, produits frais,
artisanat…
Vente des tickets de cantine
Les ventes de ticket de
cantine s’effectueront les
mardis et jeudis de 7 h 40
à 9 heures en mairie.

SORGUES
Le club de Tarot rouvre ses
portes à la salle Versepuy
Mardi 11 septembre, à
20 h 45.
Reas d’automne
Mercredi 10 octobre, salle
des fêtes, à 12 heures, les
inscriptions se feront tous
les aprèsmidi de 14 h à
16 h 30 au centre
communal d’aide et
d’action sociale jusqu’au
mardi 28 septembre.
Renseignements au
04 90 39 71 45, (10 € pour
les Sorguais, 13 € pour les
extérieurs (un justificatif
de domicile sera
demandé).

BÉDARRIDES
Marché des producteurs
Tous les vendredis, parking
des Verdeaux, de 17 heures
à 19 heures, fruits et
légumes de saisons
cultivés par des
agriculteurs locaux.
Foyer du 3e Âge
“Aqui Sian Ben”
Le foyer du 3e Âge “Aqui
Sian Ben” est ouvert tous
les mardis et jeudis à
partir de 14 heures.
Forum des associations
Demain, forum des
associations organisé par
la municipalité, de
9 heures à 18 heures,
à la salle polyvalente des
Verdeaux.
Renseignements au
04 90 33 01 48.
À 17 heures, remise des
récompenses du concours

INFOS
PRATIQUES

LOCALE EXPRESS

BÉDARRIDES
Demain, le forum
des associations
n JeanLuc Sanchez,
adjoint en charge de la vie
associative, sera présent
toute la journée demain à
l’occasion du forum des
associations organisé par

la ville. Cette année près
d’une quarantaine
d’associations a répondu à
cette manifestation qui se
développe d’année en
année. « L’idée est de faire
connaître encore plus les
associations aux
Bédarridais, mais c’est
presque aussi et avant
tout, un moyen pour
permettre aux bénévoles
de ces structures de se
rencontrer » explique
JeanLuc Sanchez.
De 9 h à 18 h à la salle
polyvalente des Verdeaux,
de nombreuses
associations seront
présentes (tennis, roller
derby, Team 424,
association de provençal,
amicale laïque, ASB foot,
les Vieux Crampons, le
club loisirs, etc. À 17 h,
remise des récompenses
du concours photo 2012
sur le thème “Scènes de
vie à Bédarrides”.
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