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Jean-Louis Lépian

Cette année encore l'été s'annonce
sous les meilleurs auspices... Nos associations ont élaboré un programme
riche et haut en couleurs afin de proposer des animations culturelles,
festives ou sportives
de qualité.
Tout au long de l'année, la municipalité travaille en partenariat avec les
bénévoles et cette période est un
peu le point d'orgue de leur saison!
La magnifique journée sportive, organisée sous la houlette de Laurent
Giusti et de Max Albinet, en partenariat avec le Sou des écoles, l'école primaire, le Comité des fêtes , le ROP,
l'USP, les jardins familiaux, le handball, le Tennis et de nombreux soutiens, a connu un record d'affluence...
Cette année, le Rugby Olympique
planais célèbre ses 40 ans, un titre
de champion et un parcours exceptionnel, jalonné de victoires et
de moments forts en émotion !
Li Galéjaire planen, gardien de nos
traditions viennent eux de célébrer leurs quinze ans, tandis que
Le Club taurin Paul Ricard, célèbre
lui ses 35 printemps pour la plus
grande joie des aficionados, toujours
aussi nombreux et passionnés...Notre
tissu associatif local, déjà riche, est
en constante évolution, de nouvelles
associations ont vu le jour tout récemment, comme "Countuni" qui a
organisé une belle fête provençale au
centre Paul Faraud, ou encore les jardins familiaux, dont les responsables
n'hésitent pas à prêter leur concours
dans les organisations caritatives ou
populaires. Chaque association a sa
place dans la commune et joue un
rôle essentiel dans la vie des Planais

En Juin, le comité des fêtes proposera la traditionnelle fête du Pont,
en collaboration avec le CTPR .
Cette année, elle débutera le 23
juin et sera l'occasion d'officialiser
la pose de la première pierre de
notre gymnase, tant attendu par
l'ensemble du monde sportif local
mais aussi par le corps enseignant.
En août la fête de la Saint Louis
brillera de mille feux avec notamment
la présence de Natacha Saint-Pier.
Toutes ces manifestations, ces
rencontres, ces animations ont
pour but de rassembler les habitants et de mobiliser les énergies pour animer notre village.
Solidarité, sports, culture, cadre
de vie, actions éducatives, animation du milieu rural et des quartiers, le secteur associatif inscrit
son empreinte partout, dans une
diversité qu’il est indispensable de
préserver, de défendre, de valoriser.
L’association est aussi un outil efficace de lutte contre l’exclusion, l’isolement et le repli sur soi. C’est par
nature un lieu de découverte et de reconquête des liens sociaux : un “lieu
idéal” pour la reconstruction d’une
société responsable et solidaire.

Pose de la première pierre du Gymnase
le Samedi 23 Juin à 11 heures
Après une attente assez conséquente
due
à
quelques
désagréments
désobligeants, mi-avril nous avons
pu constater le début des travaux du
futur gymnase, face au parking de
l'école, juste devant le lotissement de
la pommeraie, allée des étournaux.
Il devrait être terminé aux alentours
du mois de juin 2013 et ouvrir ses
portes en septembre de la même
année, si la météo reste clémente
et qu'aucune incommodité ne vienne
ralentir le dur labeur..... Que les
Dieux du Bâtiment nous entendent....

Plan du futur Gymnase
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Actions municipales
Actualités en images
Le chemin du Plan:
Suite aux dernières intempéries la route était très abîmée, la mairie a obtenu une
subvention pour le busage des ruisseaux et le recalibrage en goudron de la voirie.
C'est l’entreprise EIFFAGE qui a effectué les travaux sur cette partie de route.
Les travaux comprenaient
la reprise de l’enrobé et des
accotements du chemin
jusqu’au démarrage de la
Zone du pont.

Recalibrage en goudron sur la place
du Coulet et traçage des places de
parking.
Installation de toilettes sèches aux
jardins familiaux de la commune.

Les Travaux du gymnase ont débuté
avec l'implantation d'une grue sur le
site prévu à cet effet.
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Section fonctionnement compte administratif
épargne nette de gestion sur 5 ans en €.

Comme toutes les années voici notre tableau des résultats de
la section de fonctionnement de la commune. Ces résultats
sont en quelque sorte le bénéfice de l’année et ils reflètent
l'excellente tenue des finances depuis notre élection. Et ce sont :
1.074.475 e d’épargne de gestion qui seront virés au budget
d’investissement et permettront la réalisation de la totalité de
notre programme d'ici la fin de notre mandat, qu'il s'agisse des
investissements courants ou des réalisations plus importantes
comme le gymnase, le restaurant scolaire maternelle, ou encore
l’embellissement de la D99 et des entrées de ville …Les charges
de personnels sont contenues ainsi que les charges à caractère
général.
L’augmentation des autres charges de gestion courante
correspond à la revalorisation annuelle des subventions aux
associations de la commune, aux syndicats intercommunaux,

à divers organismes et au service incendie. Les recettes de
fonctionnement sont en normale augmentation, mais il faut
noter qu’à partir de l’année 2012, la loi des finances prévoit un
fonds national de péréquation prélevé sur les communes dites
«riches » au profit des communes dites « pauvres ». Ainsi notre
commune sera «ponctionnée» de 53.227 e, dans le cadre de
la solidarité. Le fonds de roulement est en nette augmentation
ce qui démontre la très bonne gestion des finances locales.
Enfin, la dette diminue et ne représente que 188 e par habitant
au 31/12/2011 (pour mémoire le montant de la dette des
communes au niveau départemental 2010 était de 530 e par
habitant, et celui du niveau national 2010 de : 1115 e par
habitant.)

Commémoration Victoire du 8 Mai
En ce jour de cérémonie
officielle
du
67
ème
anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945, la jeune
Julia a pris la parole
entourée du Maire et du
conseil
municipal
pour
rappeler que "grâce à des
hommes et des femmes
différents
par
leurs
origines, leurs cultures
mais réunis par un idéal
commun, la France a pu,
après la guerre, retrouver
pleinement son rang dans
le concert des Nations."

Une cérémonie qui rassemble toujours de nombreux citoyens.
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Vie Sociale
Une
Centenaire à
La Résidence
l'Oustalet

Vendredi 23 mars , Mme
Aurrand a fêté ses 100
ans entourée des siens à la
résidence l'Oustalet.
Née le 23 mars 1912 Sylvaine,
de son nom de jeune fille Farel,
a vu le jour à Orgon, vécu à Plan
d'Orgon et Cavaillon.
Résidente à l'Oustalet depuis le
1 février 2011, Sylvaine est très
entourée, et ses filles Michelle
et Martine lui avaient réservé
une surprise de taille en venant
chanter pour elle accompagnées
par une chorale.
La directrice Mme Guillard
ainsi que toute l'équipe de la
résidence ont œuvré pour que
cette journée soit réussie.
La municipalité représentée
par la première adjointe Mme
Vallet a donc voulu honorer
sa centenaire en lui offrant un
magnifique bouquet.

RECTIFICATIF :
Nous souhaitons apporter une précision concernant l'article paru dans
le bulletin N°11 à propos des cabinets d'infirmières Lamberet et celui de
Mme Dervaux et Moutier.
En effet c’est par erreur qu’il a été indiqué que Mesdames DERVAUX et
MOUTIER,infirmières, collaborent avec le Cabinet de Madame LAMBERET
Martine,celles-ci travaillent sans aucun lien professionnel les unes avec
les autres .
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CENTREMPLOI
L’action du Toit aux Racines est conduite
par l’association CENTREMPLOI depuis le
premier juin 2010. Deux professionnels sont
chargés de sa mise en œuvre : Mme Chantal
ALLEGRE – chargée de projet, et Monsieur
Norbert BARRAL – encadrant technique.
Leurs bureaux se situent au sein du hameau,
logement n°4.
Tel:04.90.42.06.27. (Horaires variables)
L’objectif prioritaire de ce projet consiste à
accompagner plusieurs familles résidantes
du hameau Lucien Martin pour effectuer des
travaux d’amélioration de leur habitat.
Ainsi, l’intervention de Monsieur BARRAL
permet une expertise technique en matière de
travaux puis une intervention pédagogique. Il
accompagne les familles dans la réalisation de
leurs travaux en leur donnant une formation
aux gestes, aux techniques et non pas en
réalisant pour eux. Chaque famille s’engage
à participer activement aux travaux, en
contrepartie de quoi, le matériel nécessaire
leur est mis à disposition par l’association.
En parallèle de la réalisation des travaux, un
atelier vie quotidienne est proposé à tous les
ménages intéressés tous les mardis aprèsmidi (hors période des vacances scolaires).

Mme Chantal Allegre
Ainsi, l’action visant à l’auto réhabilitation des
logements va s’arrêter. L’association est en
cours d’élaboration d’un projet de réhabilitation
des jardinets qui devrait prendre la suite de
celle-ci dès le début 2013. Ce projet, s’il est
validé, viserait à réaménager les 50 jardinets
du hameau et notamment à réhabiliter les
clôtures de ceux-ci dans la recherche d’une
certaine harmonie. Les locataires pourraient
s’appuyer sur la compétence des professionnels
qui vont mettre en œuvre ces chantiers pour
créer ou aménager leurs espaces extérieurs,
et/ou leurs jardins.
Aussi, dès la rentrée du mois de septembre,
les ateliers vie quotidienne qui seront proposés
s’orienteront vers des thématiques liées au
jardinage, à l’entretien des extérieurs.

Aujourd’hui, 32 chantiers ont été menés depuis
le démarrage de l’action. Programmée pour
36 chantiers, quatre nouvelles familles peuvent
encore se manifester pour en bénéficier d’ici à
la fin de l’année 2012. La majeure partie des
travaux qui ont été réalisés ont consisté en des
réfections de peinture, quelques petits travaux
de carrelage, des mises en conformité.

Cette action ne pourrait s’exercer sans le
soutien financier du conseil Régional, de Conseil
Général, de la Mairie de Plan d’Orgon, de la
MSA, de Vaucluse Logement, des Fondations
MACIF, AG2R et Fonfation de France.

CENTREMPLOI
43 rue Felix Pyat
13300 Salon de Provence
04.90.53.47.39 - Fax:04.90.42.39.44
Courriel : administratif@asso-gdid.fr
7

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Jeunesse

La crèche Li Parpaiou en fête
Le vendredi 16 mars a eu lieu le
carnaval de la crèche. Au programme
de
ses
petits
"parpaiounets",
déguisements, maquillage, musique,
jeux, rires et bonne humeur pour tous...
Le repas de midi était proposé en
self service et le goûter n'a pas
failli à la tradition: crêpes à gogo !!
Quelle belle journée festive qui
a enchanté petits et grands !
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Pour information, lors de la dernière
assemblée
générale
le
conseil
d'administration de la crèche s'est
étoffé de nouveaux membres, à savoir
Mme Richard , Monsieur Fervault,
Madame Vincent et Madame Vallet,
première adjointe sur la commune qui
aura en charge de coordonner l'action
municipale auprès de l'association.

L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DU COLLÈGE MONT SAUVY :
Ce dispositif a été institué en 2007, alors que
X. Darcos était Ministre de l'Education Nationale.
Il vise à accueillir des élèves après les cours
pour leur proposer une aide aux devoirs, un
renforcement en langues vivantes, une pratique
sportive et artistique.

Les communes de Plan d'Orgon et de Sénas
participent à cette opération. A Plan d'Orgon
l'accompagnement a lieu dans le local situé au
dessus de la Poste.
Sans ce partenariat et cette volonté, nous
n'aurions pu proposer ce dispositif aux familles.

Thierry Moncoucut, Principal du collège nous
explique: le collège Mont Sauvy a choisi de
le mettre en place après la classe, et de le
délocaliser sur les lieux de résidence des
élèves, afin que les parents puissent retrouver
leurs enfants sur la route du retour, après une
journée de travail, voire que les élèves rentrent
directement chez eux.
La contrainte du transport est importante en
milieu rural, d'autant que la carte de recrutement
de l'établissement compte plusieurs communes
non limitrophes.
Les emplois du temps sont organisés pour que
les élèves de sixième et de cinquième terminent
leur journée scolaire à 16 heures.
Les transports scolaires gérés par le Conseil
Général assurent un premier ramassage qui
leur est réservé, dès 16 heures.
Les
élèves
débutent
l'accompagnement
autour de 16h20 - 16h30 dans des locaux
mis à disposition par les communes, qui
fournissent aussi le matériel nécessaire, le tout
gracieusement.

Les effectifs s'élèvent à environ 15 élèves
sur Plan d'Orgon, autant à Sénas qui sont
encadrés par des assistants pédagogiques qui
assurent l'accueil et l'aide aux devoirs. Plusieurs
professeurs interviennent selon les sites, qui
assurent un soutien en anglais, mathématiques,
français ou sciences physiques (Mme Audibert,
M. Sim, M. Lacanal, M. Couailler, Mme Bordier)
et assurent un approfondissement des notions
abordées en classe.
Ce dispositif est entièrement financé par l'Etat
qui met des moyens horaires à disposition du
collège.
Il nous faudra probablement consolider ce
dispositif et envisager son extension si ceci
s'avère possible.
Il nous faudra aussi évaluer son efficacité et
le degré de satisfaction chez les élèves et les
parents pour le réajuster si nécessaire.
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Carnaval à l'école maternelle

Le printemps, un soleil radieux, des
milliers de sourires, des couleurs
chatoyantes...
les enfants de l'école Jean Macé ont
vécu un carnaval exceptionnel. La
directrice Mme Procureur, toutes
les maîtresses et les ASEM ont fait
le maximum pour que l' après midi
des "péquelets" soit parfaite avec
au programme :défilé des classes
à l'école primaire où les grands
ont accueilli tout ce petit monde
avec des danses endiablées et une
bataille de confettis mémorable.
Les parents d'élèves ont participé
à la fête en préparant le goûter.
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Cette année encore, les élèves de l'École Maternelle ont fait découvrir leur travail à la
médiathèque du village.
L’exposition avait pour thème « Littérature de Jeunesse et Arts plastiques ».
Les enfants ont étudié des albums tout au long de l'année et les ont illustrés en confectionnant de nombreux dessins, peintures et sculptures.
En ouverture du vernissage qui a eu lieu le vendredi 30 Mars en présence de très nombreux parents, de Monsieur le Maire et d’un représentant de l’Education Nationale, la
classe de Madame Clément a présenté une pièce de théâtre.
Un grand bravo à tous ces petits artistes en herbe et aux enseignantes porteuses du
projet.
En partenariat avec la Médiathèque , un Album Géant a été conçu par les enfants, en
s'inspirant du livre "Les 3 boucs" .Une plasticienne est intervenue en classe durant
plusieurs séances pour la fabrication de ce livre. Le résultat est à la hauteur de leur
investissement.
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Jeunesse
Carnaval à l'école Primaire

E

n ce début du mois d'Avril les enfants de l'école primaire de Plan
d'Orgon ont assisté à un spectacle offert par la municipalité au centre Paul
Faraud.Un conte sur les légendes du
peuple Inuit, entre chant et tradition.
L'après midi les enfants avaient envahi
la cour de l'école, chacun y allant de
son plus beau déguisement, voir du
plus original...Concours de photos,
gâteaux et friandises sans modération ! Le carnaval reste un moment
de joie et de bonne humeur où chacun se laisse aller à ses folies, parents et enseignants avaient revêtu
également de drôles de costumes...

.

"Inuit Nunaat" par le conteur
Julien La Bouche.
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Merci aux parents et enseignants pour
cette journée récréative pour le plus
grand bonheur des petits et des grands.
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Jeunesse
Projet poney a l'école
À l’école élémentaire un projet
Poney a été mis en place cette
année.
Il concerne six classes : CP, CP/
CE2, les deux CE1, le CE2, le CE2/
CM1 soit 142 enfants.
Les classes par groupe de deux
se sont rendues au Poney Club
des Costières à St Andiol où elles
ont été accueillies par une équipe
dynamique et compétente.
Des parents d’élèves ont passé
l’agrément
indispensable
pour
l’accompagnement des classes
sous la direction de Laurence
GOLLION, conseillère pédagogique
en EPS dans la circonscription de
Saint Martin de Crau.

Les enfants ont pu découvrir
l’équitation, apprendre à s’occuper
des poneys grâce à divers
ateliers
(soins, balade, voltige,
monte). Ils ont vécu une belle
expérience, riche en émotions et
en apprentissages. Certains ont
dû vaincre leur appréhension, tous
ont su parfaitement s’adapter à un
environnement nouveau pour eux.
Peut-être deviendront-ils de futurs
cavaliers ?
Les enseignants remercient la
municipalité, le SOU des écoles,
l’Inspection départementale de
Saint Martin de Crau et les parents
d’élèves, sans qui ces projets
n’auraient pu voir le jour.

.
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ALSH : Vacances de printemps avec l'équipe
des "experts de Plan d'Orgon"

L'accueil de loisirs de Plan d'Orgon
a reçu en moyenne 50 enfants par
jour pour ces vacances d’Avril 2012.
Les animateurs présents ont concocté
un programme chargé sur le thème « des
enquêtes policières », avec diverses activités
manuelles dont la fabrication d'un cadre
empreintes, d’un microscope, d'une série de
portrait-robot, des grands jeux à énigmes,
un Cluedo géant, des ateliers sportifs,
des expériences scientifiques fascinantes,
ainsi que des ateliers cuisines originaux.
Les enfants ont pu aussi découvrir le dernier
film de Tintin « Le secret de la Licorne » avec
une projection privée « comme au cinéma ».
Par la suite les enfants se sont transformés
en vrai petits funambules lors de la sortie

à accro-branche, et en vrai petits soldats
lors de l’atelier «laser forest », dans la
colline de Plan d’Orgon.
Les maternelles ont également participé
à une kermesse avec leurs copains de
l’accueil de loisirs de St Andiol, et ont
pu chacun à leur tour se succéder sur
les différents stands préparés pour eux.
Les ados ont, quant à eux, étaient initiés à
la pêche près de Fos, ont passé une journée
au bord du lac de St Remy, une après-midi au
bowling, à accro-branche, au laser forest, et
à un barbecue avec l’accueil jeune d’Orgon.
En bref une équipe dynamique, un
beau panel d'activités ont permis de
répondre favorablement aux demandes
des enfants, et surtout à contribuer au
fait qu'ils passent des "super vacances".

Inscriptions pour les vacances d'été le samedi 9 juin de 7h30 à 16h30
pour les Planais à l'accueil de loisirs.
Et le 11/12/14 et 15 juin de 7h30 à 9h30 pour les autres communes et les retardataires!
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Les 40 ans du

HISTORIQUE DU CLUB
Le club est créé en 1971 sous
l'impulsion de quelques mordus du
ballon ovale et notamment Jacky
BACHINI,premier président .Il sera
secondé par Jean ROUX, Maurice
GUICHARD, Jean Claude MASSARD,
Rémy BERTONI, Marcel PICAUD, Jean
Louis LEPIAN, Gérard BOURGUES,
Max ALBINET et Louis RIGAL.
L'entente
sportive
Orgon/
Plan d'Orgon, puisque les deux
villages
étaient
alors
réunis,
pouvait se lancer dans l'aventure.
Plus tard le club ne dépendra que de
Plan d'Orgon et deviendra le R.O.P
c'est-à-dire le rugby olympique planais.
Après une année d'apprentissage
où les victoires sont rares, le club
va vraiment prendre son essor
avec un premier titre de champion
de Provence 4ème série qui vient
récompenser les dirigeants dès la
seconde année d'existence.
Suivra ensuite une période faste avec
montée successive chaque saison
jusqu'en 1er série et 3 nouveaux
titres de Champion de Provence.
Le club sénior après une année de
mise en sommeil reprendra son envol
et Maurice GUICHARD en sera le
président en 1975. Il tâchera avec
son équipe d'insuffler le plaisir du
rugby aux gamins du village.

Titres de Champion de Provence en:

Plusieurs autres présidents donneront
de leur temps et de leur énergie afin
que vive le rugby à Plan d'Orgon.
Citons dans le désordre Jean Paul
DEBENNE, Pascal RAGOT, Jérôme
GUICHARD, Alain MANCIA, Brigitte
FOSSATI, Gérard BARDI, Eric RAGOT,
Manu PELLEGRIN et Jean Jacques
GONZALES.
40 ans d'existence et une excellente
santé! Le club qui évolue en 1ère série
possède une école de rugby florissante
gage de continuité .Grâce au nouveau
Club House (construit en 2011) des
manifestations diverses peuvent venir
enrichir la dynamique du club.

Jean Paul DEBENNE
a repris cette saison
les destinées du ROP;
il est un président
dévoué, apprécié et
volontaire.

Equipe des Minimes saison 87/88
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Rugby Olympique Planais
Jean Claude Massard
Mascotte du XV de France
Ancien Président et Dirigeant du
Rugby Olympique Planais Jean
Claude Massart a eu envie de
devenir mascotte en voyant le vieil
anglais Ken Baily ( mascotte du XV
d'Angleterre) à la télévision vers
1985.
Jean Claude a eu alors 3 objectifs:
tout d'abord maintenir un certain
folklore cher au rugby et qui a
tendance à disparaître avec l'arrivée
du professionnalisme; Ensuite,
montrer que l'on peut être un
vrai supporter tout en respectant
l'adversaire, en sachant applaudir
l'essai adverse. La troisième
motivation était de côtoyer des
internationaux. Il faut bien avouer
que Jean Claude a totalement
réussi son pari. Après 26 ans
de bons et loyaux services, bon
nombre d'internationaux viennent
l'embrasser

L'anniversaire du ROP le 26 mai dernier

Une grande fête qui a réuni de nombreux adeptes du
ballon ovale.
Toutes les grandes figures qui ont marqué le Club
étaient au rendez-vous, et toutes les grandes valeurs
du Rugby ont été célébrées durant cette soirée.
Un bel anniversaire. Et, dans 10 ans, le demi-siècle du
Club... à noter dans vos agendas !

Pour son jubilé en 2007, ce sont
35 internationaux de toutes les
époques qui sont venus l'honorer à
Plan d'Orgon. Une belle histoire qui,
nous lui souhaitons, se perpétue
encore longtemps afin que son
costume tricolore soit porteur
d'amitié sur tous les terrains du
monde.
17
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Vie
quotidienne
LA VICTOIRE
2012 l'année du 14 ème Bouclier de Champion de Provence
Samedi 21 avril 2012, stade
d'Orange, vers 14h15 l'arbitre
siffle le coup d'envoi de la finale
du Championnat de Provence, St
REMY contre ROP.
Nombreux supporters se sont
déplacés pour assister à cette
rencontre mémorable où notre club
a, une fois de plus, fait honneur à
sa commune, à son sport , à son
efficience en ramenant avec eux le
bouclier tant convoité et mérité.
Le
ROP
est
Champion
de
Provence au moment où il
fête ses 40 ans d'existence:
merveilleux cadeau pour le club,
les joueurs, et le public si engagé.
Cette victoire se reflétera le 26
mai lors de la journée anniversaire
du ROP.

Le mot du Président Jean Paul Debenne:
" J'ai ainsi tenu la promesse faite au Maire
Jean-Louis LEPIAN , lors de mon élection à
la tête du Rugby Olympique Planais : « Je
ferai ce qu'il faut, et je ramènerai le bouclier
de Provence dans mon village, au cours de
ton mandat »
C’est chose faite et cela conclut de belle
manière,
le retour de Jean-Paul
aux
commandes du club depuis 2011 !
N’oublions pas tous les dirigeants bénévoles,
les épouses des joueurs, et les supporters
qui se sont dépensés sans compter tout au
long de la saison pour parvenir à ce résultat;
ce parcours exceptionnel est le fruit des
efforts et de l 'investissement de tous.

Les Planais s'étaient déplacés
nombreux pour soutenir leur
équipe.
18

Un bouclier en cadeau d'anniversaire
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Médiathèque
L'équipe de la médiathèque a, cette année
encore, proposé une programmation riche
au sein de ses murs...

Que de spectacles!
La Municipalité adhérente au catalogue Saison 13 du Conseil Général a proposé de nombreux
spectacles
aux
petits
Planais.

E

n janvier dernier le spectacle "Tu
m'écoutes" de la Cie Débrid'arts,
issu du livre "les histoires pressées"
de Bernard Friot. Des histoires désopilantes sur le quotidien des enfants.

Le prix des "Incos"
Cette année une rencontre a été organisée avec les écrivains Myriam
PICARD pour la classe de CP, et Chiara
ARSEGO pour les classes de CE1.Les
élèves ont pu ainsi leur poser diverses
questions sur leur métier, leur source
d'inspiration, leur collaboration avec les
illustrateurs...
Des moments riches pour chacun, des
rencontres inoubliables pour les enfants...

Myriam PICARD

Puis en février le magnifique spectacle de "1,2,3 couleurs Tom l'enfant rêveur" de la Cie Croqueti où
l'univers des artistes peintres y était
évoqué à travers la marionnette de
Tom. Un enchantement pour tous.

Le Printemps des poètes a mis à
l'honneur Arthur RIMBAUD à travers
le spectacle "Et toi tu marcheras
dans le soleil" .En chanson la comédienne accompagnée au piano nous
a transportés dans la vie du poète.
20

Chiara Arsego

Au mois d'avril, la médiathèque a fêté
Pâques avec la mise en place d'un atelier
mené par la plasticienne Sabine Challet,
ainsi que la présentation par la troupe de
théâtre de Plan d'Orgon "Rêves en scène"
d'une pièce sur des contes détournés,
une intervention bénévole qui a ravi les
enfants venus nombreux les applaudir.

En mai dernier, suite à la demande de
nombreux parents, la médiathèque
a organisé un spectacle pour les "bébés lecteurs" c'est-à-dire à partir de
18 mois, bébés qui fréquentent assidûment la bibliothèque avec leurs parents.
"Dans le lit du géant toboggan" nous
transportait dans le monde de la petite Clara qui ne voulait pas s'endormir
seule ...
Un véritable moment de douceur pour
les tout-petits.

ÉVÉNEMENT SUR LA COMMUNE

La médiathèque a eu l'honneur
de recevoir l'écrivain Simonetta
GREGGIO. Auteur de nombreux
romans elle connaît un succès
fulgurant depuis la parution de son
livre " la douceur des hommes",
et a très cordialement accepté
l'invitation des bibliothécaires et
s'est prêtée au jeu des questions,
réponses avec le public.
Son frère Alessandro GREGGIO,
avait en première partie présenté
son spectacle "Princess Foutrack"
à l'auditoire.
Une très belle soirée où le public
fut conquis par la ravissante
Simonetta.
Il faut souligner que tous ces
spectacles sont gratuits pour
permettre à tous les Planais de
profiter d'une programmation hors
du commun dans un petit village.
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Médiathèque
Médiathèque
Coups de cœur
des bibliothécaires

Derniers achats
en DVD

CAMILLA LACKBERG
"Cyanure"
aux ed.Actes Sud
Un huit clos comme on les
aime,adeptes d'Agatha Christie
ce livre est fait pour vous

...

RIIKKA PULKKINEN
"L'armoire des robes oubliées"
aux ed.Albin Michel
De la grande littérature Finlandaise, à découvrir..

Musique :

Et aussi
Coldplay, Lana del Rey...

L'ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS

22

Afin de favoriser l’accès de tous aux livres et à la culture, la Municipalité de Plan d’Orgon, La
Médiathèque en partenariat avec le CCAS proposent la mise en place d’un service de portage de
documents à domicile,livres Audio ou à gros caractères pour les personnes ayant des problèmes
de vue, des revues, CD, à partir de septembre 2012, pour les personnes ayant des problèmes de
mobilité (ne pouvant, momentanément ou durablement se déplacer à la bibliothèque de son village).
Une première rencontre se fera avec la directrice de la Médiathèque et du CCAS qui permettra de connaître
les goûts de « ces lecteurs à domicile ». Puis une fois par mois, chez les personnes souhaitant bénéficier de
ce service, pour y déposer des ouvrages, reprendre les anciens et informer de la date du prochain passage.
Il est à noter que ce service n'entraîne aucun coût supplémentaire puisque l'accès à la bibliothèque est
gratuit pour tous.
Si vous souhaitez bénéficier de ce futur service dédié aux personnes ayant des problèmes de mobilité,
faites vous connaître auprès de Mme SCARPELLINI Nathalie Bibliothèque de Plan d’Orgon
Tél : 04.90.73.25.61

Association
Les "Galejaïre" ont 15 ans
Le 18 février dernier, les Galejaire
ont fêté leurs 15 ans d'existence.
En effet, c'est en mars 1997 qu'a
été déposée la demande de création
d'une association provençale sur
la commune de Plan d'Orgon, à
l'initiative de André Marchetti (qui en
sera président pendant 12 ans) et de
Loulou Grégoire, fervent défenseur de
la langue et des traditions provençales,
habitant
Cavaillon,
époux
d'une
Planaise Maryse Aurran.
Cette association a connu dès sa
création un vif succès auprès des
Planais,avec les cours hebdomadaires
de provençal, puis les soirées
proposées: les 13 desserts avant
Noël, l'anchoïade en février et les
grillades pour la Saint-Jean qui sont
vite devenues un rendez-vous à ne
pas manquer, pour les Planais et les
voisins qui aiment notre belle langue et
qui aiment rire!
Les «
galejaire » ont donc fêté
dignement leurs 15 ans, avec
la dégustation de leur excellente
anchoïade et en présence de Monsieur
le maire et de nombreux conseillers
municipaux.
Ils ont proposé aux convives un
spectacle époustouflant avec leur
superbe chorale forte de 30 choristes,
dirigée depuis 15 ans par Roselyne

Martin et accompagnée au piano
depuis 3 ans par Alan Deacon.
Un diaporama préparé par JeanClaude Savoie a retracé les meilleurs
moments de ces 15 ans.
Puis ils nous ont proposé une comédie
musicale sur le thème du marché, où
le public a pu reprendre en choeur
des chansons comme "Miette" ou "La
bouillabaisse".
Enfin, pour le final, un grand moment
de plaisir et de franche rigolade
avec une chorégraphie qui reprenait
les différentes danses qu'ils avaient
réalisées, les années précédentes.
C'est ainsi qu'on a pu, entre autres,
découvrir ou redécouvrir, les petits
rats dans la marche de Radetzky ou le
French Cancan.
Une soirée qui, comme à l'accoutumée,
a enthousiasmé les spectateurs et qui
nous l'espérons, pourra se refaire,
les années prochaines pour le plaisir
de tous et pour le maintien de nos
valeurs: langue, traditions dans la
bonne humeur et la convivialité.
Pour tous renseignements vous
pouvez contacter:
Mme Martin Roselyne
04 90 42 57 97
Mr Vaglio Maurice
06 87 46 03 79
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Association
Tous sur la ligne de départ

Pour sa quatrième édition, la
journée sportive à Plan D'orgon
nous a offert une ambiance
amicale, chaleureuse et sémillante,
grâce à une météo très clémente
et une parfaite organisation.
Organisation qui demande une
année de préparation et qui a
vu un changement au niveau
du comité directeur. En effet,
depuis sa création, Max ALBINET,
concepteur,
protagoniste
et
dirigeant de ce projet, a passé la
main à un nouveau dirigeant afin
de diversifier et d’apporter de
nouvelles idées ; et c’est Laurent

24

GUISTI, président du tennis club de
notre village, qui s’est vu attribuer
cette
délicate
responsabilité.
Dès 9h00, les navettes ont
transporté les randonneurs pour de
nouvelles aventures à la découverte
de la commune en débutant par
les trois lacs : « Je connaissais
déjà le circuit, et retrouver le
changement des chemins et du
paysage est très agréable », nous
raconte Elise, marcheuse confirmée
: « ces marches nous apportent
beaucoup, notamment à travers les
contacts auprès de personnes qu’on
ne connaissait pas forcément »

pour la journée sportive du 5 Mai
La matinée était plutôt consacrée à
la découverte de différents sports
pour les enfants qui se sont donnés
à cœur joie dans toutes les activités;
une course de vitesse leur était
consacrée sous forme ludique. Ils
ont pu ainsi participer aux différents
ateliers et leur enthousiasme est le
résultat accompli de cette initiative:
« C’est une superbe matinée,
précise Mathieu, il y a beaucoup
d’activités et aussi beaucoup de
boissons ».

Le Comité des fêtes a offert une collation à
l’ensemble des participants sous la forme d’un
buffet froid qui a permis non seulement de servir
de ravitaillement aux sportifs affaiblis, mais aussi
d’ajouter une touche de convivialité entre les Planais.

Thibaut, lui, a plutôt rencontré
d’autres difficultés : « la course
était très agréable, mais la montée
était difficile ».

« le parcours des pompiers a été
mon préféré » rétorque Johan,
alors que le reste du groupe
a été plus attiré par le rugby.
Johan

Max Albinet et Laurent Guisti

Le ROP a bien apprécié cette manifestation qui permet
de mettre en avant le club:« Cela peut amener au club
de nouveaux joueurs ; l’organisation permet de faire
découvrir le rugby puisqu’on s’aperçoit que les gens
ne connaissent pas vraiment ce sport. Cette journée
sportive permet d’apporter une vitrine supplémentaire
au Club »
25
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A la découverte de tous les sports...
A
13h30
des nouveaux
marcheurs se sont empressés
de découvrir le circuit de la
randonnée et plus de 70
personnes au total ont sillonné le
parcours.

toutes les générations et d’une
démonstration d’art martial qui
en a impressionné plus d’un. Et
comme il faut garder le meilleur
pour la fin, Max ALBINET nous
expose l’âme de son « bébé » :
« Je n’ai pas quitté le bateau et

Le tir à l’arc, une découverte
d’art martial et la marche
nordique ont rejoint cette
journée auprès du foot, du rugby,
du hand ball, du roller, du tennis
et de la pétanque. Laurent
GUISTI a tenu dûment son poste
en visitant tous les ateliers :
« Une nouvelle association nous
a rejoints cette année. Fort de
cette expérience, je me sens
prêt à renouveler cette journée
l’année prochaine. Il est difficile
de choisir une date qui convienne
à l’ensemble de la population,
donc c’est le calendrier des
manifestations qui nous a « imposé
» le samedi 5 mai 2012. Dans les
années à venir, des changements
seront nécessaires, notamment
pour la randonnée ; la commune
n’est pas très grande c’est
pourquoi il faudra apporter des
innovations comme, par exemple,
une randonnée rallye surprise,
ou une ronde découverte des
associations du village… Du
travail nous attend pour faire
vivre cette journée maintenant
rentrée dans les moeurs »

Et c’est vers 18h que s’est
achevée la quatrième édition
de la journée sportive autour
d’un match de hand réunissant
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continue à apporter mon aide
à l’organisation générale pour
soutenir Laurent. J’ai toujours pris
autant de plaisir même si le plus
difficile est de pérenniser la journée.
La rigueur de l’organisation est le
maître mot de cette manifestation.
Il faut provoquer la rencontre
et l’échange, surtout l’échange
avec la population, faire découvrir
aux enfants leurs compétences
cachées. Une telle journée est
indispensable pour un village comme
le nôtre. L’objectif a toujours été de
fédérer les associations sportives
vers un humanisme ; il faut
bousculer les mentalités à travers
des initiatives intelligentes comme
l’auto arbitrage utilisé notamment
par le club de hand. Le sport n’est
pas qu’une activité physique; c'est
avant tout un état d’esprit en
s’éloignant des comportements
excessifs que l’on rencontre de
plus en plus; un état d’esprit
tourné vers un humanisme. Cette
tendance n’est pas utopique mais
plutôt difficile à mettre en place,
c’est pourquoi il faut l’envisager sur
un long terme. Ce serait une erreur
d’arrêter cette journée sportive ;
que celle-ci et les prochaines à venir
soient exemple d’humanisme, de
solidarité, de nouveautés ludiques
et surtout de respect de l’autre. »

Nous donnons donc rendezvous à l’année prochaine pour
vivre d’autres moments aussi
intenses et comme le souligne
si
majestueusement
Max,
que le respect de l’autre nous
accompagne tout au long de nos
jours à vivre.

Association
Nouveau sur la commune
Une nouvelle association a vu le jour
dans le village. Il s'agit de Martial Arts
Académy Planais TAEKWONDO.
Le Taekwondo est un Art martial devenu
Olympique.
Avec comme professeur Yvan Diaz
( ceinture noire 2ème dan , médaille de
bronze à cannes) et son assistant Fabrice
Robeaux (diplômé d'état et ceinture noire
4ème dan)
Les cours ont lieu le samedi ( à partir de
5 ans) de 15h30 à 17h au centre Paul
Faraud
Les mardis et vendredis de 20h à 21h30
pour les adultes à partir de 14 ans
Renseignements au 06.37.29.57.90
Ou sur www.martialartsacademyplanais.emonsite.com (cours de self défense)

Les 35 ans du Club Taurin
C'est en 1977 avec comme président André
Pecoul que le Club Taurin Paul Ricard « Lou
Rami » va voir le jour, un deuxième président
en la personne de Gilles Roccia lui succédera
pour mener le club cette année à son 35 ème
anniversaire. La ferrade annuelle à la manade
Gillet était donc une belle occasion pour les
"afeciouna" locaux de fêter cet anniversaire. Ils
se sont donc retrouvés dans les prés Aureillois
avec de nombreux sympathisants, des membres
du conseil municipal, et des membres de
diverses associations locales.On note surtout
cette année un grand nombre de jeunes Planais
venus participer à cette belle journée champêtre
avec "coursejado des anoubles",paëlla,concours
de boules et vachettes dans les arènes.

LE TENNIS CLUB DE PLAN D'ORGON

a organisé pour tous ses petits
adhérents , une journée pascale.
Tous les enfants ont eu en cadeau
un traditionnel oeuf en chocolat. Puis
ils ont pu se divertir sur un château
gonflable loué par l'association. A
midi les parents avaient confectionné
un pique-nique. Chacun est reparti
enchanté par cette journée.
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Association
Bienvenue à Leticia Diaz Juteau,
qui s'installe en tant que
Réalisatrice Audiovisuelle

ÉLECTRICITÉ :
Mr BOUDJEMA Karim
installé comme artisan
électricien sur la
commune, au 293
Chemin du grand pont
Tél: 06.88.43.30.66

NOUVEAU DANS LA ZONE : laser blade le jeu du futur
Adresse: 1091 avenue des vergers Tél: 04.42.11.62.34
Les règles du Jeu:
Dans des labyrinthes futuristes, venez
défier vos adversaires!
Vous disposez de plusieurs armes et
boucliers et vous récupérez des pouvoirs
pendant votre partie.
Rayon laser, fumigène, musique et
environnement futuriste vous plongent
dans l'aventure Laser Blade !

Adrénaline garantie !

LA MAISON PASQUINI
Changement de propriétaire! la
maison Feuillet devient la maison
Pasquini! Sylvain vous y accueille
avec le sourire et des produits
de qualité.
Ouvert du mardi au samedi de
7h à 12h30 et de 15h30 à
19h30 et le Dimanche de 7h à
12h30.
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Plan d'Orgon en Fête
Jeudi 21 Juin

Fête de la Musique organisée par les "Boucans"
Vendredi 22 Juin

Spectacle des Écoles dans les arènes
Du Samedi 23 Juin au Dimanche 24 Juin

Fête du Pont

Du Vendredi 17 Août au Mardi 21 Août

Fête de la Saint-Louis

Découvrez
le programme ...
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Fête du pont du 23 au 24 juin 2012
Organisée par la Mairie de Plan d’Orgon, le
Comité des fêtes et le Club Taurin Lou rami
VENDREDI 22 JUIN 2012
•

: fête des enfants des écoles dans les arènes.

SAMEDI 23 JUIN 2012
•
: Inauguration du Gymnase
Pose de la première pierre
•
: Taureaux jeunes (ligue PACA),
Manades Cavallini, Fabre Mailhan, La Galère.
•
: ABRIVADO/BANDIDO rue des arènes
avec la manade AGU
•
: SOIREE BODEGA Place de la République
Animation par le groupe " Gitano Family"
•
ABRIVADO/BANDIDO DE NUIT
rue des arènes avec la manade AGU
•
FEU DE LA ST JEAN, fresque gitane illuminée de Braseros , et
Tambourinaire de Mollégès
Bal avec Symphonie
DIMANCHE 24 JUIN 2012 JOURNÉE A L'ANCIENNE
•
DEJEUNER POPULAIRE (Quartier Maunoyers)
Offert par le comité des fêtes
•
GRAND DEFILE A L'ANCIENNE - Transhumance de "Foucas"
ABRIVADO LONGUE (Manades AGU et GILLET)
Départ : Quartier Maunoyers, chemin du moulin du Plan, route de Cavaillon,
arrivée place de la République - Arlésiennes, Gardians, Charrettes, Groupes
Folkloriques, Li Galéjaïre Planen et la Pena "Paul Ricard" d'Alès.
•
ABRIVADO/BANDIDO
Route de Cavaillon et rue des arènes
avec les manades GILLET et AGU.

•
: REPAS sur la place de la mairie.
Réservation Station Total Curnier (avant le 20/06) Prix: 20€.
Gratuit pour les personnes costumées à l'ancienne
(s'inscrire à la station Total Curnier).
•
CAPEA aux arènes Albert LATY
Avec les taureaux de la Ganadéria COULET
Entrée gratuite (offert par la Municipalité et le comité des fêtes).
Animée par la pena "Paul Ricard" d'Alès.
Renseignements: 06.09.15.27.85 et 06.14.28.54.74 - Blog : http://cdf-plandorgon.spaces.live.com
30

Fête Votive : Natasha St-Pier en Spectacle
Le Vendredi 17 Août aux arènes à 21h30
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Programme de la fête votive de
VENDREDI 17 AOÛT

18h00 : Commémoration de la libération de PLAN D'ORGON.
Défilé de véhicules militaires et de
la Fanfare de Sénas.
Dépôt de gerbe au monument aux
morts suivi d'un apéritif d'honneur
offert par la Municipalité.

•
• 21h30

: Spectacle de variètés aux
arènes Albert-Laty avec la chanteuse Natasha St Pier accompagnée par l'orchestre Richard Gardet.

21h00 : Repas place de la République organisé par le ROP.

•

21h30 : Bal sur la place de la
République avec l'orchestre "Nuits
Blanches"de Cabriès.

•

SAMEDI 18 AOÛT
8h00 : Ball-trap au bord de la Durance organisé par la société de
chasse en collaboration avec le
comité des fêtes - Remise des prix
du Ball Trap sur place.

DIMANCHE 19 AOÛT

•

10h30 : Messe à l'Église St-Louis

•

•

12h00 : Mouclade au Mas Martelli, offerte par le Comité des
fêtes.

11h30 : Concours d'abrivado rue
des arènes et route de Cavaillon
avec attrapaïres et les manades :
AGU, GILLET, CHAPELLE BRUGAS
et VIDAL.

16h00 : Concours de boules ouvert à tous, par équipes choisies
3 joueurs/2 boules, finale obligatoire, consolante gratuite.
Organisé par le comité des fêtes.

• 16h00 : Concours de boules ouvert à tous par équipes mixtes 3
joueurs/2 boules, finale obligatoire, consolante gratuite.
Organisé par le Comité des Fêtes.

16h00 : Taureaux jeunes Ligue
PACA aux arènes Albert LATY avec
les manades: LES BAUMELLES,
LAUTIER et RICHEBOIS.
Organisée par le Club Taurin Paul
RICARD "Lou Rami".

• 16h30 :

10h00 à 12h00 : Jeux pour les
enfants au terrain municipal de la
gare.

•

•

•
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• 9h00 : Déjeuner populaire, place
de la mairie offert par le Comité
des Fêtes et animé par la Pena Vidournenque.

•

Concours de manades aux
arènes municipales Albert LATY.
3ème journée du trophée de la
Saint Louis avec les manades :
AGU,PILET, CAVALINI, GILLET,
LAUTIER, ANGELIEN, GOELAND et
RICARD.
Organisé par le Club Taurin Paul RICARD "Lou Rami"

la Saint Louis du 17 au 21 août 2012
21h30 : Bal sur la place de la République
avec le "Angel Music Show."
•

MARDI 21 AOÛT
13h00 : Grand Aïoli Populaire sur la place
de la mairie servi par le traiteur BONNET
de SENAS et animé par la pena "Los Sombreros" Inscription: Mairie et Station Total
CURNIER avant le 16/08.
Renseignements:
06.09.15.27.85 et
06.14.28.54.74
•

• 16h30

LUNDI 20 AOÛT
• 9h00 : Concours de belote contrée organisé par le comité des fêtes.

9h00 : Concours de boules pour les enfants de 6 à 14 ans au terrain municipal de
la gare. A la mêlée 3 joueurs/2 boules
Inscription gratuite et nombreux lots.
Organisé par le Comité des Fêtes

•

De 11 h à 18 h : Animations pour enfants
et adultes organisées par le Comité des
Fêtes

•

: Concours de manades aux arènes
municipales Albert LATY
Finale du Trophée de la Saint Louis
avec les manades: GILLET, CAVALLINI,
AGU, RICHEBOIS, PERNEN, PANTAI, HELIUM et RICARD remise des prix en piste
avec gardians, arlésiennes et la pena "Los
sombreros"

•

21h00 : Repas

21h30 : Retraite aux flambeaux avec la
pena . Départ du Centre Paul FARAUD.
•

• 22h00 : Spectacle Pyrotechnique et Musical par Concept Spectacle Production.

• 16h00 : Concours de boules ouvert à
tous, à la mêlée 3 joueurs/2 boules, finale
obligatoire, consolante.
Organisé par le comité des fêtes.

16h30 : Festival de TAU neufs aux arènes
Albert LATY avec les manades: CAVALLINI,
CHAUVET, PANTAI et RAYNAUD. Organisé
par le Club Taurin Paul RICARD "Lou Rami".

•

20h30 : Repas (Soupe à l'oignon)
organisé par le ROP.

•

• 22h00

: Bal avec ANIMATION (D.J.) par le
comité des Fêtes.

22h30 : Bal sur la place de la
République avec l'orchestre de
Laurent Comtat.

•
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C'ETAIT HIER ...
LES FÊTES DU VILLAGE
PLAN D'ORGON FÊTE "SAINT LOUIS"
Qu'il soit quartier d'Orgon ou commune à
part entière, le Plan a toujours jalonné les
années par des jours de fête. La "Saint
Louis" était, et reste encore, la grande
fête de l'année.
La fête votive de la "Saint Louis" a des
origines assez lointaines. Le 26 août
1818 Michel Joseph, Maire d'Orgon,
informait le préfet de la bonne tenue de la
fête au quartier du Plan par un courrier
commençant par ces lignes :
" A monsieur le Préfet.
Monsieur le Comte, j'ai l'honneur de
vous informer que la Saint Louis, fête de
l'auguste souverain que la providence a
rendu à nos vœux, a été célébrée dans
notre commune avec toute la solennité
possible."
L'auguste souverain cité dans cette lettre
était Louis XVIII.

Saint Louis 1908 Finale concours de
boules
Au fil du temps la Saint Louis a évolué,
subissant les contraintes des périodes
sombres durant les conflits armés,
s'adaptant au fil du temps à l'évolution
des modes de vie. Les petits groupes
de musiciens cédèrent la place à de
grands orchestres pour faire danser
sous les platanes. De véritables arènes
remplacèrent les ronds de charrettes
pour accueillir les différents spectacles
taurins, baraques foraines et manèges,
créant pendant quelques jours du mois
d'août une ambiance festive au cœur du
village.
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Saint Louis 1920 Corrida dans les arènes

LE CARNAVAL
Outre les bals costumés, le mercredi
du Carnaval, les boulomanes se
réunissaient pour participer au jeu de la
"Roulette".
La "Roulette" se pratiquait sur un circuit
qui partait du carrefour des quatre
chemins par la route de Cavaillon puis
prenait le chemin du Cimetière jusqu'à
la Pierre plantée. De là les joueurs
suivaient la "vieille route" jusqu'à la
draille du Moulin et rejoignaient la route
de Saint Rémy pour revenir aux quatre
chemins, point de départ de l'épreuve.
Le nombre de joueurs n'était pas
limité mais dames et demoiselles ne
participaient pas à ce genre d'épreuve.
Chaque joueur avait une boule. Le
"cochonnet" était lancé depuis la ligne de
départ. Chaque joueur lançait sa boule.
La boule la plus proche du cochonnet
permettait au lanceur de marquer un
point, dûment enregistré par l'arbitre
de la "course". L'arbitre lançait alors
de nouveau le cochonnet sur le circuit
et, lancer après lancer, les joueurs
couvraient tout le parcours. Le grand
vainqueur était le joueur qui avait le plus
de points sur sa feuille de route. La
journée se terminait dans une ambiance
festive autour d'une bonne table. Le
jeu de la "Roulette" n'a plus lieu depuis
1939 et ne sera jamais repris.

Saint Louis 1935 Bal au café Laty

LA FÊTE DU PONT

LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

Pendant de nombreuses années la
traversée de la Durance sur le pont reliant
les Bouches-du-Rhône au Vaucluse était
"payante". En 1924 ce droit de passage
fut supprimé et la disparition du péage fut
fêtée par les habitants de notre commune.
La "Fête du Pont" était née.

Le "Bal du 14 juillet" fut pendant
longtemps une fête traditionnelle dans la
commune. Jusqu'au début des années
1920 le bal avait lieu sur la Nationale
7, entre le Bar Véran et la boulangerie
Berthon. Lorsque, par hasard, un
attelage ou une voiture "à moteur" se
présentait à une heure avancée de
la soirée, les occupants attendaient
sagement que la danse en cours soit
terminée et que les danseurs libèrent
la route. Il arrivait qu'une boisson soit
offerte aux occupants du véhicule quand

ces occupants ne venaient pas, euxmêmes, participer à la fête.
Défilé en hommage aux anciens
D'une importance moindre que la fête votive
de la Saint Louis, la fête du pont du mois
de juin eut un éclat plus ou moins brillant
les années où elle eut lieu. Ces dernières
années, la Fête du Pont du mois de juin a
pris un nouvel élan. Elément majeur de cette
fête, le défilé "à l'ancienne" voit le nombre
de participants grandir.

Si l'élection du "Petit Saint Jean" ne fut
pas renouvelée, le Feu de la Saint Jean
continue de brûler le soir de la fête pour
la plus grande joie des courageux qui
osent le sauter. La tradition du Feu de la
Saint Jean était d'ailleurs respectée avant
l'arrivée de la Fête du Pont. Jusqu'à la fin
des années 1920, le brasier était allumé
sur la route de Cavaillon, entre le Bar des
Arènes et un commerce qui, à l'époque,
était une boucherie. Le nombre croissant
de véhicules empruntant cette route et son
goudronnage mirent fin temporairement à
cette tradition.

LES BALS
Complément des fêtes traditionnelles,
de nombreux bals étaient organisés pour
animer le village. Pendant longtemps des
petites formations locales animèrent
ces bals. Au début des années 1960 les
grandes formations se développèrent
et des orchestres de renom vinrent
animer bals et fêtes diverses. Nombre
de ces bals étaient organisés pour
une manifestation particulière. C'est
ainsi que, certaines années, "Le Bal
de la Reine" au cours duquel était
élue "Miss Plan d'Orgon" eut un réel
succès, mettant à l'honneur les beautés
féminines de notre commune.
Il n'y aurait pas de vraie fête à Plan
d'Orgon si la "Fé di biou" ne se manifestait
pas dans les Arènes.
Rendez-vous donc dans une prochaine
édition…….
Yvon Laty /Alain Aubert

Orchestre Claude Besset 1960
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AGENDA

¢ Naissances

• DIMANCHE 10 JUIN
Vide grenier organisé par
les "jardins familiaux"

•
SAMEDI 11 AOÛT
11H Festival de piano
cours de l'école

• VENDREDI 15 JUIN
Kermesse des écoles

• DU VENDREDI 17 AOÛT AU
MARDI 21 AOÛT
Fête votive de la St Louis
(programme page 32-33)

• SAMEDI 16 JUIN
Finale Tennis Club Tournoi
interne .Soirée de clôture
• MARDI 19 JUIN
Spectacle théâtre"collectif crussol" 20h C.P Faraud (petits)
• MERCREDI 20 JUIN
Spectacle théâtre"collectif crussol" 20h C.P Faraud (ados)
•
JEUDI 21 JUIN
Fête de la musique
organisée par les Boucans
Groupes musicaux divers de 20h
à 23h
• VENDREDI 22 JUIN
Soirée grillade des "Galejaire" à
20h
•
VENDREDI 22 JUIN
Fête des enfants dans les arènes
• SAMEDI 23 JUIN
Pose de la première pierre du
Gymnase à 11h
• 23 et 24 JUIN
Fête du PONT
(programme page 30 )

• SAMEDI 18 AOÛT
Taureaux jeunes Ligue PACA
à 16h
• DIMANCHE 19 AOÛT
16h30 Concours de manades
• LUNDI 20 AOÛT
Festival de Tau neufs à 16h30
• MARDI 21 AOÛT
Concours de manades à 16h30
Finale Trophée St Louis
•
MERCREDI 29 AOÛT
Le Don du Sang vous attend dès
15h30 à la salle Paul Faraud afin
de récolter votre sang. Une halte
garderie sera disponible toute
l'après midi. Nous comptons sur
vous. Merci pour les malades
• DIM. 30 SEPTEMBRE
Fête du revivre Club Lou Rami
10h30 Taureaux jeunes
13h Soupe au pistou
16h Concours de manades
• DIM. 9 SEPTEMBRE
Vide grenier organisé
par le ROP

• DIMANCHE 22 JUILLET
Fête du Club Taurin
10h30 Taureaux jeunes
13 h Porcelet à la broche
16h30 Concours de manades
2ème trophée St Louis

MEMENTO

URGENCES SUR LA COMMUNE DE PLAN D'ORGON
•
•
•
•

Généraliste:Dr Calafat 04.90.73.15.26
Clinique Vétérinaire:Dr Bourtoux 04.90.58.16.92
Dentiste: Dr Masclaux 04.90.73.12 .11
Kinésithérapeuthe: Mr Toussaint 04.90.73.16.73

• Infirmiers (ères) : Mme Lamberet 04.90.73.13.06
Mme Degirmenci :04.90.73.13.06
Mme Piolat : 06.30.62.39.13
Mr Mamert: 04.90.73.13.06
• Sage Femme: Mme Moulas 06.21.71.01.76
• Pharmacie: Masse Toulouse 04.90.73.10.23
• Taxis: Mr Roux 04.90.73.22.38
Mr Parlanti 04.90.73.15.68 ou 06.21.02.22.65

Séréna MALFITANO
Lauryn DALMAS
Lena DUMONT
Anès DAHMANI
Kamerone CONDETTE
Doriane REMOND
Sara MILAZZO
Flavio CAVAGNA
Evangeline PENEZ
Amélie PROMPT		
Lenny STEFEN
Samuel ROSA

23 Janvier 2012
25 Janvier 2012
15 Février 2012
20 Février 2012
21 Février 2012
25 Mars 2012
28 Mars 2012
3 Avril 2012
25 Avril 2012
6 Mai 2012
8 Mai 2012
9 Mai 2012

¢ Mariages
Christel MENU & Emmanuel RICHE
Agnès DOUCET & Cédric CANOLLE
Marie-José MASSON & Jean-François TELL

5 Mai 2012
5 Mai 2012
12 Mai 2012

¢ Décès
Léo ROUX			
Hervé BOUVIER			
Michel VIDOR			
Michèle CORRE Née DE LA MORENA
Etienne GARAGNON		
Odette LATY née GUICHARD		
Marie-Paule BOUNOIR née LATY
Véronique BAZZONI née LANCEMENT
François DELFINO			

11 Février 2012
13 Février 2012
15 Février 2012
4 Mars 2012
26 Mars 2012
10 Avril 2012
23 Avril 2012
25 Avril 2012
29 Avril 2012

Michèle CORRE

nous a quittés le 4
mars dernier.
De ses débuts dans
l'enseignement,
à
Levalois Perret, sa
directrice
précise
« Je savais à qui je
pouvais demander
de prendre dans
sa classe un enfant
difficile. … Elle avait par dessus tout, le sens de
l'autre ».
Elle participe assidûment aux séminaires de
Françoise Dolto. Elle est de retour parmi nous en
1981. En 1983 nommée à l'école Jean Moulin à
Saint-Andiol, elle adopte les méthodes novatrices
que lui inspire son expérience. Elle développe
également, avec sa directrice les séjours en
« classe « Villette » : « essayer de donner le meilleur
à la génération qui nous était confiée. Elle intègre
l'école des parents et des éducateurs du Vaucluse
dont elle devient présidente en 1993.
Sa grande disponibilité et son attention aux autres,
sa qualité d'écoute et ses conseils (et conférences)
ont permis à des familles de franchir au mieux des
moments difficiles.
Michèle termine sa carrière au poste de directrice
à l'école Gabriel Péri à Châteaurenard... tout le
monde admirait l'idée qu'elle avait de son métier.
A Plan d'Orgon, elle s'implique dans le Comité de
Défense des citoyens.
Elle a toujours oeuvré dans l'intérêt de l'autre et
de tous, suivant ainsi l'exemple de son grand père,
Louis Magnan, qui fut, en son temps, un président
très actif du « Sou des écoles laïques ».
En 2007 la maladie l'a rattrapée. Pendant des
années elle n'a pas réussi à lui ôter sa foi en l'avenir
mais elle a eu le dernier mot.
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