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Richard et Lauretta

Cette année encore, c'est avec un
immense plaisir que le maire Jean-Louis
Lépian a accueilli, à l'hôtel de ville, notre
ami Richard Fraenkel et sa charmante
épouse Lauretta. Plusieurs amis de
Richard parmi lesquels Alain et Simone
Gérin, Joël et Martine Baculat, Serge
Curnier, et plusieurs membres du conseil
municipal assistaient à cette émouvante
réception.
Le premier magistrat a tenu à rappeler
l'histoire peu commune de ce héros de
la guerre, tombé amoureux de la France
et de notre région lors du débarquement
allié.
Engagé
volontaire
dans
l’armée
américaine, Richard fut chargé de
reconnaitre le terrain et de recueillir
tous les renseignements susceptibles de
permettre la réussite de cette opération.
C’est donc au péril de sa vie, qu’il franchit
les lignes ennemies afin de mener à bien
sa mission.
Depuis, Richard et Lauretta viennent
passer plusieurs semaines à Plan
d'Orgon, dont ils sont depuis trois ans
maintenant citoyens d'honneur.

Plan d' Orgon autrefois: témoignage
d'une époque pas si lointaine...
A la découverte de Plan d’ Orgon
d’Autrefois… et d’Aujourd’hui …
Un projet participatif conduit par
la Médiathèque « avec et pour
les Planaises et Planais » est en
cours d’élaboration.
Nos anciens témoigneront parfois
d’une époque pas si lointaine. On
y trouvera aussi des reportages
et archives méconnues ou encore
oubliées.
Cet ensemble de recueils et de
témoignages viendra illustrer une
exposition qui se tiendra à partir du
10 janvier 2014.
Les services de la commune se sont
mobilisés pour contacter et recueillir
un maximum d’informations. Dès
à présent « des figures locales »,
Messieurs Yvon Laty, Alain Aubert,
les responsables d’associations et
bien d’autres prêtent leur concours
afin d’apporter leurs fonds propres
de photos, de récits, etc…
Ces échanges et ces contributions
nous permettront de réaliser
une exposition qui aura pour but
de partager des moments de
convivialité et d’émotions.
Cet effort de recherche et ce plaisir
de mémoire, nous permettront
de connaître encore mieux notre
environnement et cadre de vie
: notre école, notre quartier,
notre club de sport, notre village.
Faire un retour sur ses racines
personnelles pour certains, se
construire une connaissance du
lieu où l’on vit pour d’autres sont

autant d’éléments pour apprécier
son propre présent.
Il nous faut donc, rassembler tout
ce qui appartient à notre passé,
mais qui sert à notre mémoire
collective, à savoir la mémoire de
notre village. Les temps forts d’hier,
les éléments marquants de notre
patrimoine, mais encore toutes les
petites anecdotes et témoignages
anodins viendront constituer un
large éclairage de « la découverte
de Plan d’ Orgon d’Autrefois… »
Ainsi grâce à vous tous, nous
allons pas à pas, d’armoires en
greniers, de souvenirs lointains
mais non oubliés, à d'autres plus
récents, construire et partager
cette exposition.
Le vernissage de l’exposition aura
lieu le vendredi 10 janvier 2014
à 18 heures Centre Paul Faraud.
Merci de prendre attache auprès de
la Médiathèque : 04.90.73.25.61.

3

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Actions municipales
Le lotissement " les bastidons " de l'Oustalet
Le chantier de 13 HABITAT en cours de construction, situé à proximité de la maison de
retraite l’ Oustalet, est constitué de 35 logements sociaux,T4,T3, et T2, disposant d'un
garage et d'un jardin privatif. Une partie sera attribuée à des ménages aux revenus précaires,
et une autre partie à des ménages d’ouvriers
ou d’employés aux revenus modestes.
Ces logements seront en grande majorité
réservés aux habitants de Plan d’ Orgon.
Toutes les demandes, ont été étudiées avec
soin afin de répondre favorablement aux
attentes des personnes en difficulté, familles
monoparentales,
personnes
retraitées,
isolées du village, handicapées ou présentant
des problèmes de santé grave, ainsi que de
jeunes couples, désireux de s’installer. Deux
logements ont été réalisés exclusivement
pour des personnes à mobilité réduite.
Toutes ces personnes devraient pouvoir emménager prochainement au début du mois de novembre 2013.

Cantine école maternelle
Le départ de ce projet repose sur le fait que les enfants de
la maternelle devaient sortir en extérieur pour aller déjeuner
dans le réfectoire de l’école élémentaire, ce qui avait pour effet,
énormément de tracas pour les enfants, les enseignants et
les aides maternelles. De ce fait, l’idée de créer un réfectoire
attenant à l’école maternelle a mûri pour en arriver aujourd’hui
au projet en cours.
Ce projet est composé en trois parties : la jonction École/Réfectoire, le réfectoire en lui-même
et l’office. Techniquement assez simple, 3 cubes forment le bâtiment, toute son isolation est
faite par l’extérieur afin de répondre à la dernière réglementation thermique.
Seul bémol au projet, les lacunes d’une entreprise d’un lot technique qui a pour résultat quelques
semaines de retard. La livraison est prévue cependant pour la rentrée de la Toussaint.

Rita Laty, employée
municipale depuis 22 ans,
est partie en retraite,
saluons cet agent
exemplaire dans son
travail et souhaitons lui de
profiter pleinement de sa
douce retraite.
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Le parc automobile se
modernise
Soucieuse de respecter l'environnement et de
réduire les coûts de fonctionnement (2€ le plein),
la municipalité de Plan d' Orgon s'est dotée d'un
véhicule électrique en remplacement du véhicule du
directeur technique.
Il s’agit, en contrat de location- vente, d’un véhicule
Renault Zoé. Ce véhicule très silencieux offre une
autonomie de 150 kilomètres.
C'est dans l'optique d'économie d'énergie, de
diminution de la pollution et du bruit qu'a été faite
cette acquisition.
Ce véhicule est rechargé à une "borne de recharge
électrique" située dans le local des services
techniques.
Pour l'achat de cette borne la municipalité a obtenu
une subvention du Conseil Général qui accorde son
soutien à la mise en œuvre de projet entrant dans
le plan énergie climat. A cette subvention se rajoute
une aide de l' État à hauteur de 7000 € pour tout
achat de véhicule électrique.

Borne de recharge

Point Info:

Un panneau de limitation de
vitesse à 70 km a été posé
chemin de Carquès, afin de faire
ralentir les véhicules sur ce
passage qui sert de raccourci
pour rejoindre la route d' Orgon.
Des contrôles seront effectués
par la police municipale avec le
radar mobile.
La police municipale s'est également dotée d'un
nouveau véhicule Dacia Duster mieux adapté aux
différentes missions.

Élections 2014
La loi du 17 mai 2013 relative aux élections municipales a rabaissé de 3500 à 1000
habitants le seuil d’application du scrutin de liste qui entrera en vigueur dès les prochaines
élections municipales les 23 et 30 mars 2014.
Il n’y aura plus la possibilité de raturer un candidat sous peine d’annuler purement et
simplement le bulletin de vote.
Autre nouveauté la commune comprenant plus de 2 500 habitants le nombre de conseillers
à élire est fixé à 23 dans le respect de la parité.
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Le gymnase Jean Sidoine
Début septembre les associations sportives du village ont intégré le gymnase Jean Sidoine.
C'est le début d'une nouvelle saison qui s'annonce riche, entraînements, matchs, toutes les
associations possèdent désormais un splendide outil dédié au sport.
Le gymnase a été baptisé Jean Sidoine, en honneur à M. Sidoine enseignant à Plan d' Orgon,
maire de la commune, il était un pédagogue engagé garant d'un esprit de justice, d'équité, de
laïcité et d'humanisme. Il contribua à faire vivre l'école de la réussite en favorisant les activités
culturelles et physiques. Son esprit d'ouverture permettra aussi d'influencer favorablement
l'existence d'une morale sportive au sein des clubs locaux. Un hommage lui sera rendu lors
de l'inauguration officielle du gymnase le samedi 16 novembre 2013 à 10h30.

La salle omnisports
Le Dojo

La salle de danse
6

L'équipe
d'entretien
Marie Anne Graziano et
Floriane Beysson

La salle de musculation

Nouveau: U Drive sur la commune
Toute l' équipe vous accueille du lundi au samedi
zone du pont Allée des platanes

Le projet voit enfin le jour; Isabelle et André Apkarian nous font découvrir le drive U situé zone
du pont à Plan d' Orgon.
" Nous sommes très enthousiastes de l'accueil reçu à Plan d'
Orgon " précisent -ils .
M. Apkarian dirige également un Hyper U à St Maximin. Issu
d'une famille de viticulteur, le commerce est pour lui une histoire
de famille, ses enfants participent d'ailleurs à ce nouveau projet.
M. Apkarian nous précise : " les entrepôts Pujante avait besoin
de restructurer leur entreprise sur une surface plus petite, nous
avons donc pris le pari d'y installer , dans un premier temps, ce
projet de drive."
Isabelle et André Apkarian

Ce projet a vu la création de 17 emplois : 9 Planais, mais aussi des habitants des communes
de Cabannes, Eyragues, St Andiol, Orgon, Noves et Cavaillon.
Ces emplois regroupent une équipe de caissière, des préparateurs de commande, un responsable
et un adjoint .
"La nouvelle équipe du Drive de Plan d 'Orgon s'est rendue
sur notre autre magasin à St Maximin pour des échanges
et pour que chacun puisse prendre connaissance de la
culture de l'entreprise" nous explique Mme Apkarian.
Le principe du drive: en vous connectant sur le site
www.coursesu.com , après avoir créé un compte vous
pouvez faire vos achats alimentaires et autres dans un
caddy virtuel; vous validez votre commande et 4 heures
après vous pouvez venir la retirer sur place. L'ouverture
du site a eu lieu le 3 octobre dernier.
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Les meilleurs moments des festivités
Vive la fête du pont !

D

ébut des festivités le samedi soir
avec le groupe Samba' K' Tous
sur la place de la République.
Dans une ambiance brésilienne, au
rythme des percussions, la foule s' est
rassemblée autour des danseuses aux
tenues légères et colorées !
A la tombée de la nuit le feu de la St Jean
a réchauffé les spectateurs au son des
galoubets des Tambourinaires de "Countùni
"et la soirée s'est terminée autour d'un bal
orchestré par un DJ.
La nuit fut courte et le dimanche matin la
journée débutait par un déjeuner au pré
offert par le comité des fêtes qui donnait
le coup d'envoi du grand défilé à l'ancienne:
Plus de 30 charrettes, des grands et des
"pitchouns " costumés, accompagnés par
la peña Lou Carretié et une abrivado longue
menée par les manades Agu et Gillet.
Un repas pris à l'ombre des platanes place
de la mairie redonnera des forces aux 330
personnes présentes ce jour-là.
Deux jours de fête où la tradition et la
convivialité se sont données la main, 2 jours
pour célébrer la libre circulation sur le pont
de la Durance….Tous les organisateurs,
le comité des fêtes,le Club Taurin, la
Municipalité et les nombreux bénévoles,
peuvent se féliciter de la ferveur qui a rejailli
sur Plan d' Orgon tout le week–end.
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Capéa

Soucieux de maintenir les traditions dans le village, la municipalité avait offert dans le cadre
de la fête du Pont le dimanche 30 juin, « une Capéa » dans les arènes Albert Laty. Le Centre
de Tauromachie de Nîmes avait délégué 3 de ses anciens élèves, pour " travailler " les toros
de la Ganadéria Coulet d' Orgon.
Ces prestations sont importantes pour le jeune torero puisque celui-ci peut se mesurer à un
animal de 3 ans, dont il doit appréhender le volume, le comportement et la puissance. Il s'agit
d'un premier pas très important qui le conduira peut-être vers l'alternative !
Les novilleros se sont montrés dignes de confiance et ont coupé symboliquement les oreilles
de leurs adversaires, avec brio. Le public très nombreux ne s'y est pas trompé, saluant leurs
performances, tout au long de leurs démonstrations et leur réservant une standing ovation lors
de la remise des récompenses. Saluons donc Santiago Sanchez Mejia (3 oreilles), Folco Jullien
(3 oreilles), Maxime Curto (4 oreilles) et la sortie à hombros des 3 novilleros.
Les élus ont tenu à féliciter les jeunes toreros et la présidente Mme Dubois pour cette magnifique
après-midi, souhaitant qu'elle soit renouvelée l'année prochaine.
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Les meilleurs moments des festivités
La Saint Louis en images ...
Cinq jours de convivialité, le plaisir de se retrouver durant la fête votive aux
quatre coins du village où de nombreuses animations attendaient les Planais,
c'est certain le comité des fêtes a su cette année encore faire vibrer tout le
village.

Les festivités de la
St Louis ont débuté le
vendredi en soirée avec
l'orchestre de Richard
Gardet, suivi de la
prestation de l'humoriste
Eric Blanc et du concert
de Jean Luc Lahaye.
10

Poney

Ball Trap

Abrivado

Concours de boules

Trophée de la St Louis

Commémoration libération de
Plan d'Orgon
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Le point sur la rentrée
C'est sous un beau soleil que s'est déroulée la rentrée des classes, malgré
quelques larmes bien vite oubliées pour les plus jeunes , c'est aussi le moment
de retrouvailles ...mais quand la cloche a retenti les petits écoliers ont dû se
résigner à investir leur classe.
Nouvelle équipe à l'école élémentaire , puisque 2 nouvelles enseignantes Mme Martino Caroline
pour la classe de CE1, et Mme Fervault Delphine pour le CE2-CM1 sont venues compléter
l'équipe et saluons également l'arrivée d'une nouvelle
directrice , une "enfant du pays" Julie Barriol née
Jarillo. Cette dernière diplômée du CRPE à Avignon,
avait effectué un remplacement à l'école maternelle du
village l'an passé;
" J'ai été très bien accueillie par l'équipe avec laquelle
différents projets vont pouvoir être montés:" le prix
des incorruptibles et le printemps des poètes" sont
reconduits avec la Médiathèque, la classe de ski pour
les CP/CE2 ou encore la classe poney pour les CP/
CE1.
L'école élémentaire accueille 219 enfants et 140 pour
l'école maternelle.
L'école maternelle a également accueilli une nouvelle
enseignante Melle Hatem Marion pour la classe des
petits moyens.
Souhaitons leur à tous une excellente année scolaire.

Julie Barriol nouvelle directrice de
l'élémentaire

L'équipe de l'élémentaire (de gauche à droite): M.
Porrachia, Mme Goldbronn, Mme Zucharelli, Mme
Cardona Charpentier, Mme Fadif, Mme Turel, Mme
Barriol, Mme Martino , Mme Fervault et Mme Fabre.

La classe de Christelle Valansot et
Isabelle Choquet

La réforme des rythmes
scolaires s'appliquera en
septembre 2014 après
concertation avec les
différents acteurs.
12

Spectacle de fin d'année : Des lions
dans l'arène ...
Des lions, des éléphants dans les arènes de Plan d' Orgon. Non ce n'était pas un rêve mais
simplement le fabuleux spectacle préparé par tous les enfants de l'école maternelle du village.
Avec cette année le thème du cirque comme fil conducteur… les enfants ayant visité le cirque
Gruss durant l'année scolaire, ils ont travaillé longuement avec les enseignants, les assistantes
maternelles et la conseillère pédagogique sur la réalisation de leur costume.
Magie, jonglerie, clowns, tous les ingrédients merveilleux pour éblouir les très nombreuses
familles venues acclamer leur progéniture.
Le spectacle s'est terminé
avec la chorale des élèves
de l'école élémentaire,
où leurs petites voix
cristallines sont venues
réchauffer le cœur de
l'assemblée.
Une réussite sur toute la
ligne, l'art du spectacle
de fin d'année à l'école de
Plan d' Orgon peut faire
des envieux.

Les 225 choristes de l'élémentaire
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Accueil de loisirs
Des projets toute l'année pour vos enfants

E

ncore un été qui se termine bien pour nos chères petites têtes blondes. En effet,
durant six semaines, l’équipe d’animation de Familles Rurales a permis à nos enfants
(80 par jour en moyenne) de se balader au rythme des couleurs
de l’arc en ciel ! Chaque enfant, de 3 à 16 ans, a pu s’éclater aussi bien lors d’activités
manuelles (fabrication d’un photophore coccinelle, d’un taumatrope, d’une fresque ombre, de
gâteaux multicolores, de costumes, de décors…) que culturelles ou sportives (olympiades,
sports U.S, grands jeux…). Ainsi qu’au cours des sorties avec les classiques : Piscine,
Vieux mas, Accrobranche, Village des automates…Mais aussi Aquagliss et Sarbacane…
Les nouvelles : Paintball, Plongée, Les gorges du Toulourenc … Mais également grâce à nos
soirées à thème et trois mini-camps à St Pierre Sur Doux et à Lourmarin.
Le spectacle de fin juillet retraçant l’histoire du cinéma, de Grease à Pulp Fiction en passant par
Top Gun et Chantons sous la pluie, le tout en présence de nombreux parents, amis, élus… et
Monsieur le Maire, invité personnellement par les enfants du centre. M le maire nous a avoué
avoir passé « un agréable moment entre détente, nostalgie, le tout sous le signe de l’humour et
il a adressé un grand bravo à toute l’équipe d’animation ».
La dernière quinzaine d’août a été animée par une soirée «Fureur » où se sont retrouvés enfants
et animateurs, ainsi que la traditionnelle soirée « cinéma en plein air ».
Bref, ce fut une nouvelle fois une belle réussite : rigolade, détente, émotion et grosse "éclate",
un cocktail explosif à consommer de nouveau dès l’été prochain…
Que de stars !

Spectacle sur
l'histoire du cinéma
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L 'équipe dynamique
de l' Alsh

L'Union sportive à l'école primaire USEP
L' Usep c' est pour l'enfant la découverte de son pouvoir d'agir et une marche active vers
le sportif citoyen. L 'Usep est partenaire de la municipalité, du Sou des écoles laïques et
de l'école Jean Macé.
Deux formateurs pédagogiques sont rétribués par la mairie pour assurer des activités
tous les mercredis de 9h à 11h30, quel que soit le temps puisque désormais les activités
pourront aussi avoir lieu au gymnase Jean Sidoine.
L' Usep permet à l'enfant de profiter d'une présence pédagogique adulte rigoureuse et
compétente et de lui procurer du plaisir dans l'apprentissage. Mais aussi avoir le respect
des principes de morale, le respect des pratiquants qui l'entourent et de l'environnement
qui l'accueille.
Conditions d'inscriptions auprès de l'école élémentaire et des animateurs.

Programme des festivités ...
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La Fête des Parpaïou
Le 5 Juillet dernier le jardin de la crèche était envahi de papillons
et de sourires d'enfants à l'occasion du vernissage de leur
exposition et des 3 ans de la structure ...

C

Le maire, Mme Delacroix et Mme Van Der Becke

e soir-là, parents, enfants, professionnels, présidents d'associations, élus, s'étaient
donnés rendez-vous dans le jardin de la crèche "Li Parpaïou " pour inaugurer
l'exposition des petits papillons et fêter fièrement les 3 ans de la structure.
Trois années déjà que la crèche a intégré les nouveaux locaux chemin du Pécoulin; 3 ans qui
permettent d'établir un fait :
" Cet outil est aujourd'hui, après beaucoup de sueurs et de larmes, à la hauteur des attentes
et des espérances de l'équipe en place et de sa directrice, qui ont à cœur d'en faire une
oasis de fraîcheur et de tendresse." souligne M. Lépian dans son discours d'ouverture.
En effet cette construction a connu bien des méfaits "Cela a été particulièrement difficile,
mais grâce à l' opiniâtreté et au professionnalisme de la Directrice Elisabeth Delacroix, de
la présidente Rita Van der Becke, des membres du bureau, et des parents, le projet a été
transformé, amélioré, mieux adapté et nous sommes parvenus à le faire notre." rajoute le
premier magistrat .
" Au total cette réalisation représente un investissement de 1. 120.000€, cette structure
n'aurait pu voir le jour ni fonctionner sans le soutien des acteurs de la Petite Enfance. Je
veux parler du Conseil Général et de la Caisse d'Allocations Familiales , qui a travers leurs
prestations sociales, subventionnent les familles. Qu'ils en soient remerciés. Tous les ans la
municipalité octroie une subvention de fonctionnement. Cette année elle s' élève à 43.000
euros ." souligne le Maire.
La parole est ensuite donnée à la directrice Mme Delacroix qui dans un discours rempli d'émotion
a longuement remercié toute son équipe qui a porté ce "bébé" avec elle , mais aussi le maire
et la première adjointe Mme Vallet qui ont " su être à mon écoute et à mes côtés durant ces
longs mois de gestation".
16

La présidente de l'association
Mme Van der becke de rajouter
"combien cette structure est
un véritable lieu d'échange,
de jeux, de découvertes et de
bien-être, un lieu propice à
l'épanouissement des enfants
et au développement de leurs
facultés."
Les parents ont pu admirer
l'exposition des enfants qui
recouvrait tous les murs de la
crèche, un travail d'une année
merveilleusement mis en valeur
par l'équipe en place. Un film
sur "la vie de nos chers bambins
à la crèche" tourné par Michel
Grémaud, a été projeté, et après la coupe du ruban d'inauguration, les enfants ont planté un
arbre " anniversaire" pour les 3 ans de la structure…
Un apéritif offert par la municipalité a clôturé cette magnifique soirée, où chacun savourait
la chance qu'ils avaient, de pouvoir trouver près de chez eux, un si beau lieu pour y déposer,
"parfois à regret" , mais rassurés, leurs chers petits…

Les enfants ont
coupé le ruban
d'inauguration et
un arbre a été
planté au milieu du
jardin

La résidence l' Oustalet a aussi fêté ses trois ans
Familles, personnel et amis sont venus nombreux vendredi
28 juin 2013 pour fêter avec les résidents les trois ans de la
structure.
Ouverte en juin 2010, la résidence a maintenant trouvé
sa place au sein du village : la traditionnelle fête d'été vient
célébrer une nouvelle année partagée depuis l'ouverture. Après
les Antilles en 2012, nous avons mis le cap cette année sur la
Nouvelle Orléans. Repas à thème, tombola (une nouvelle fois,
nous tenons à remercier les commerçants de Plan d' Orgon
qui répondent présents chaque année), Big band jazz, superbe
décoration, tous les ingrédients ont été réunis pour nous faire
voyager et faire de cette soirée une belle fête d' anniversaire.
La directrice Mme Guillard et toute son équipe
17
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Sou des écoles laïques: séjour en colonie
Le séjour de la colonie Jean et Hélène Sidoine en Ardèche s’est déroulé du
dimanche 7 juillet au vendredi 26 juillet sous la direction de Rémi Saunier.
Le local du Sou des Écoles a accueilli 65 enfants durant un séjour de trois
semaines. La commission colonie du Sou a beaucoup travaillé pour la mise
en place et la gestion administrative du séjour ainsi que le directeur Rémi
Saunier et son équipe.
La nouvelle véranda a été très appréciée et représente une amélioration de confort pour la restauration
et les activités des enfants. L’ancien réfectoire a été aménagé en salle de détente et de loisirs. Au mois
de juin une équipe de bénévoles du Sou des Écoles a nettoyé, repeint des locaux et monté les marabouts
pour un bon accueil des enfants.
La municipalité a soutenu depuis le début le projet d’amélioration des locaux et a favorisé le départ des
enfants de Plan d’ Orgon au centre de vacances Jean et Hélène Sidoine du Sou des Écoles Laïques.
Une nouveauté cette année, le Sou des Écoles a accueilli deux séjours courts (5 jours) du Centre de
Loisir sans hébergement (ALSH de Plan d’ Orgon). Le Sou des Écoles et l’équipe de la colonie ont
proposé deux séjours « clé en main » aux responsables du ALSH et ce sont 28 enfants de Plan d’
Orgon qui ont pu bénéficier des nombreuses
activités (acrobranches, camping, activités
aquatiques…) dans le cadre des forêts
ardéchoises.
Le séjour s’est déroulé avec un temps
ensoleillé et chaud qui a favorisé les activités
aquatiques sur la rivière artificielle de Saint
Pierre de Bœuf avec le rafting et l’hydrospeed
ou au lac de Devesset avec le parc aquatique
et enfin la piscine pour les plus petits.
Le parc acrobranche a été également très
apprécié ainsi que l’activité véhicules sur
roues ou le « paint ball » pour les plus grands.
Le grand jeu sur la colonie et les soirées
ont ponctué le séjour sans oublier toutes les
activités dans le bois et les parties de pingpong, baby-foot et bien sûr la visite au zoo de
Peaugres.
Un film réalisé par Julien Moncelet, le directeur adjoint, présente les différentes activités de ce séjour
2013 et montre la variété de celles-ci ainsi que l’implication de tous dans la réussite du séjour. Ce film
a été projeté sur le stand du Sou des Écoles lors de la journée des associations et pourra être visionné
de nouveau lors d’une prochaine occasion.
Un excellent séjour donc à renouveler en 2014. Merci à tous les acteurs qui font vivre le Centre de
Vacances Jean et Hélène Sidoine et le séjour colonie du Sou des Écoles depuis maintenant 60 ans cette
année.
Les jolies
colonies de
vacances ...
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La Journée sportive
Malgré un fort mistral, la 5ème édition de la désormais
traditionnelle « journée sportive pour tous » proposée par le Sou
des écoles a été une véritable réussite.

G

râce à la mobilisation des
associations sportives de la
commune ainsi que de nombreux
bénévoles, enfants, adultes et séniors ont
pu s’initier à la pratique de divers sports.
Les enfants étaient munis d’un « passsport » qui leur permettait de valider leur
passage à chaque atelier proposé.
Après le 1er départ de la découverte
pédestre consacrée cette année aux «
vannes et canaux d’arrosage » commentée
sur place par Henri Mathieu (Président de
l’association des Arrosants), la matinée était
consacrée aux courses : course/relais pour
les enfants, course d’endurance pour les
adultes, lesquels pouvaient ensuite aller se
désaltérer et manger quelques viennoiseries
servies par Mmes Josette Bosse, Annie
Viau et M.Claude Cerrano à la buvette mise
gentiment à notre disposition par le R.O.P.
S’en
est
suivie
une
spectaculaire
démonstration, proposée par les 3
associations d’arts martiaux de notre village :
Wa-jutsu, Taekwondo et Karaté.
Après la collation offerte par la municipalité et
servie par les bénévoles du comité des fêtes
et d’autres associations, nos marcheurs
partaient pour la 2ème découverte pédestre
et les divers ateliers débutaient leurs activités.
Les jeux d’adresse ont fait le bonheur des
tout-petits, le tir à l’arc proposé cette année
par « Les Archers de Saint-Jacques » était

Qui sera la plus rapide ?

pris d’assaut et les sports collectifs (Foot,
Handball, Rugby, Tennis) ont eu le succès
escompté. La pétanque, animée par
Cédric Mestre ainsi que les Arts martiaux
ont également attiré un grand nombre de
participants.
Aux alentours de 18H, pour conclure
cette agréable journée, les divers ateliers
laissaient place à une démonstration de
« Body-Taekwondo » en musique, et les
enfants se voyaient remettre un diplôme
pour avoir rempli leur « pass-sport » et ainsi
participé à toutes les activités proposées.
Bravo aux organisateurs, merci aux
participants, et rendez-vous l’année
prochaine !
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L'opération brioches
L'opération brioches a eu lieu du 7 au 13 octobre. De nombreux bénévoles
font du porte à porte pour vendre des brioches et récolter ainsi des fonds
pour les enfants et adultes handicapés mentaux de " la chrysalide"?, dont
le siège est à Arles .
Cette opération est un outil de collecte de fonds pour financer et réaliser des
projets pour améliorer le quotidien des personnes handicapées mentales.
Elle constitue une occasion importante pour communiquer et sensibiliser la
population au handicap mental, elle ouvre une communication, une implication
entre des parents, des adhérents, des amis, et des bénévoles autour d’une
même cause.

Les bénévoles sur la commune de Plan d' Orgon
ont reçu en 2013 un diplôme de l'association
la chrysalide pour leurs années de fidélité et les
bons résultats obtenus à chaque collecte. Sur
le village c'est Mme Toulouse la responsable,
accompagnée d'une équipe qui se renouvelle
en fonction des disponibilités de chacun; une
équipe qui fonctionne depuis déjà 30 ans.

La journée des associations au centre Paul Faraud
La rentrée n’est pas seulement synonyme de
reprise de l’école, du travail, … c’est aussi
le moment des bonnes résolutions et des
inscriptions aux activités de loisirs.
La journée des Associations, relancée cette
année, par le Comité des Fêtes, s’est déroulée
le 31 août dernier au centre Paul Faraud de
la commune. Une journée de forte affluence
dans le centre, où une majeure partie des
structures a pu présenter ses activités à la
population. Qu’elles soient à vocation sportive,
culturelle, de loisirs, d'entraide, etc., leur
nombre témoigne de la vitalité et de la richesse du tissu local. Chacun des participants avait fait des
efforts pour rendre son activité et son stand attractifs. Les responsables étaient là pour répondre aux
demandes. Les habitants, dont beaucoup de nouveaux arrivants, se sont pressés nombreux autour des
stands pour s’informer calmement ou s'inscrire aux activités. Le Comité des Fêtes qui offrait le café aux
visiteurs et aux participants, a, une nouvelle fois apporté sa touche de convivialité.
Le maire présent, a félicité Mme Isouard organisatrice de cette journée, ainsi que les différents
représentants des associations. Cette journée des associations a pour but de faciliter la vie des
habitants et d'instaurer un dialogue et un échange constructif entre chaque association.
Pari réussi pour le dialogue et l’échange entre associations : preuve en est : l’ambiance amicale qui
régnait autour du repas improvisé sur place par le Comité des Fêtes.
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Vie sociale
Les paniers solidaires
L'association des Paniers Solidaires dirigée
par M. Barbe a changé de local, l'équipe
vous accueille désormais au 134 route de
cavaillon (ancien Crédit Agricole).
Les
familles
sont
accueillies les lundis et
mardis de 9h à 12h. Une
subvention
accordée
par
la
municipalité
permet de régler le loyer
de ce nouveau local
beaucoup plus spacieux
et mieux adapté. Si
vous souhaitez apporter
votre aide vous pouvez
contacter le 04.42.47.40.37. Et pour être bénéficiaire il
faut contacter le CCAS de la mairie .

M. Barbe devant le
nouveau local

La Fête des "Paniers Solidaires" au Château de St Andiol cet été
Le samedi 6 juillet dernier, à l’invitation des membres du Conseil d’Administration de l’Association
Intercommunale d’Entraide «Les Paniers Solidaires », 160 membres des familles bénéficiaires des deux
épiceries sociales de Châteaurenard et de Plan d’ Orgon, se sont retrouvés peu avant midi sous les
frondaisons du parc du château de Saint-Andiol, pour une journée festive.
Après l’apéritif, un succulent repas avec comme
point d’orgue une « fideua » préparée par Maria et
quelques bénévoles a été servie sur les tables dressées
dans la matinée. Les enfants et ados ont pu profiter des
jeux installés dans le parc.
Vers la fin de l’après-midi, tout le monde est reparti
enchanté de cet agréable moment, permettant pendant
quelques heures, de mettre « entre parenthèses », les
tracas de la vie quotidienne.
Devant le succès de cette journée, les
responsables des « Paniers Solidaires » pensent déjà à
l’organisation de la fête à venir en 2014.
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Les Séniors se sont rendus à SÈTE en parcourant la « VIA DOMITIA »
Cette voie romaine (118 av. J.C.) entrait en France au Mt Genèvre (Briançon), suivait la vallée de la
Durance, longeait le Lubéron, traversait le Calavon au Pont Julien pour, ensuite, franchir le Rhône à
Beaucaire. M. Philippe nous raconte cette journée marathon:
" On identifie la via domitia", chez nous, (à Plan d’ Orgon !!) où 2 bornes milliaires en marquent le tracé.
Construite pour le déplacement des armées, ce sont ensuite les marchands et la poste impériale qui
l’empruntent développant ainsi le commerce.
Mais nous sommes le 5 Septembre 2013 et 3 cars vont nous acheminer vers Sète.
Traversant la ville d’ Arles, nous
nous remémorons ses richesses
archéologiques tout en rappelant
qu’il s’agit de la plus grande
commune de France. On y poursuit
des recherches dans le Rhône d’où
la remise à flot d’une goélette et la
découverte d’un buste de César.
Nous nous approchons de Nîmes
et chemin faisant, on nous signale
que l’ A9 longe la Via Domitia !
Cette même autoroute contourne
alors Montpellier, ville universitaire.
"Nous arrivons donc à Sète pour
accéder au MONT SAINT CLAIR.
De la terrasse de la boutique c’est un panorama à 360° que nous découvrons par un très beau temps.
Vue sur la ville mais aussi sur son port construit sous Louis XIV comme débouché du Canal du Midi pour
le négoce du vin. En se retournant c’est l’ Étang de Thau qui nous livre ses parcs à huîtres et à moules
(Bouzigues) et sa ferme Conchylicole. (ostréiculture et myciculture).
Enfin, la mer et l’étang tendent à se confondre au niveau de ce long banc de sable qui conduit au Cap
d’ Agde.Sans oublier la chapelle de Notre Dame de la Salette qui renferme de magnifiques fresques et
exvotos (1861). Nous visitons le cimetière PY où repose Georges Brassens puis nous allons déguster
les spécialités sétoises: tielle et sèche en rouille.
Nous poursuivons notre journée par la visite des canaux qui nous font découvrir des bateaux tels que
les énormes thoniers ou encore les « catalanes », ces bateaux de pêche au grément traditionnel du
pourtour méditerranéen. Il était fort amusant de passer sous les nombreux ponts.Si Paul Valéry et Jean
Vilar sont enterrés dans le Cimetière Marin, cependant Eiffel y a construit deux pittoresques Ponts
Basculants. Pour terminer cette journée, nous avons fait « escale » dans une cave à Frontignan. Cette belle
journée, au programme fort captivant, laissera certainement à tous de bons souvenirs."

Vue panoramique du Mont Saint Clair

Au cimetière du
Py sur la tombe
de Georges
Brassens
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Mission Locale
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous recherchez un emploi, une
formation ou simplement une information pour votre orientation ?
La Mission Locale vous propose des solutions au plus près de chez
vous sur son antenne de Plan d’ Orgon !
Aider les jeunes sortis de scolarité à travailler un projet (emploi, formation, logement, mobilité…)
grâce à un suivi sur mesure, tel est le travail assuré quotidiennement par l’équipe de la Mission
Locale du Pays Salonais installée à Plan d’ Orgon. Ainsi, quel que soit votre parcours ou votre
niveau d’études, les conseillers vous proposent des solutions personnalisées en fonction de
votre situation et de votre motivation. Outre votre accompagnement individuel, vous avez accès
à un ensemble de services pour vous aider à vous lancer dans la vie active, dont des ateliers
pratiques :
Ateliers CV et lettre de motivation. Toutes les semaines.
L’objectif de cet atelier est de vous aider pour la réalisation de CV et la rédaction de lettres
de motivation indispensables pour votre recherche d’emploi.
Réunions du Réseau de Parrainage tous les mois.
Le Parrainage consiste à mettre en relation des jeunes en recherche d’emploi avec des
chefs d’entreprises qui donnent bénévolement de leur temps afin de conseiller et soutenir
ces jeunes dans leurs démarches en complément des conseillers de la Mission Locale.
Divers ateliers et actions vous sont également proposés par la Mission Locale tout au long de
l’année : ateliers contrats de travail en alternance, ateliers Emplois d’Avenir, information sur la
mobilité internationale... N’hésitez pas à vous rapprocher de la Mission Locale pour davantage
de renseignements !

Quelle que soit votre
situation, la Mission
Locale
peut
vous
proposer une solution
adaptée.
Pour
vous
renseigner, un numéro
de
téléphone
pour
contacter
l’équipe
Mission
Locale
du
Canton d’ Orgon :
09.62.24.99.18.
à La Maisonnette Route de Cavaillon . Bon
à savoir : L’accueil est
assuré tous les matins
sans rendez-vous de
9h00 à 12h30 et sur
rendez-vous les aprèsmidi.
Françoise Sabuco-Alliey
Conseillère en insertion
professionnelle
et Mme Patricia
Brouillet chargée
d'accueil
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Culture
La vie et l'oeuvre d' Edmond
Rostand ont été présentées
avec talent par Jean-Paul
Lucet

Jean- Paul Lucet est un homme de théâtre, comédien et metteur en scène, de 1985
à 2000 il a dirigé le théâtre des Célestins à Lyon. Désormais installé dans notre belle
région, il anime les messes des communes de St Rémy, Cabannes et Plan d' Orgon.
En mai dernier il a présenté à un large public et avec son immense talent, la vie et l'oeuvre
d' Edmond Rostand. Partager l'histoire d 'Edmond Rostand c' était pour le public plonger
au cœur de l'esprit, de l'élégance, de l'humour, du panache et du lyrisme. Les spectateurs
ont vécu là tous les moments de gloire mais aussi de doute et de découragement de ce
grand homme.
Aux moments forts des nombreuses tirades, tel le retentissant " cocorico "de Chantecler
ou encore des " non merci " , du " nez" de Cyrano , le public a interrompu le comédien
par des applaudissements et à la fin du spectacle l'a remercié en se levant pour une
ovation.
La recette du spectacle a été intégralement reversée au profit de l'achat d'un nouvel
orgue pour la paroisse St Louis.
Et l'homme de théâtre de rajouter : " Tout cela reste, pour moi, comme un vrai et total
bonheur. Que ce soit dans la préparation avec toute l'équipe paroissiale, comme lors
des représentations où le public est venu nombreux. A la toute fin, nous étions tous
très heureux de cette belle aventure. Et même si ça n'est pas pour tout-de-suite, on
ne peut que penser au bel orgue qui prendra place dans l'église Saint Louis...."
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Culture
Un récital de piano éblouissant !

D

Remerciements en présence du conseiller général Maurice Brès et des élus

epuis plusieurs étés maintenant, la commune de Plan d' Orgon accueille un
récital de piano dans le cadre du festival de la Roque d' Anthéron. Ce festival
reçoit en résidence de jeunes et talentueux musiciens issus des conservatoires
Nationaux supérieurs afin qu'ils suivent l'enseignement de maîtres prestigieux lors de
Master Classes.
Ces ensembles sillonnent "La route de la Durance aux Alpilles" grâce au soutien du
Conseil Général partenaire principal.
Cette année à cause de notre cher " mistral" le récital s'est déplacé au centre Paul
Faraud. Cinq jeunes artistes ont ,durant plus d'une heure, joué pour le plus grand plaisir
des nombreux mélomanes venus les applaudir. Duo à quatre mains au piano où les 2
musiciens diplômés avec mention très bien du conservatoire Tchaïkovski de Moscou ont
interprété avec une sensibilité remarquable Ravel, Debussy…et pour terminer un trio
piano, violon et violoncelle.
En présence du conseiller Général Maurice Brès et des élus les jeunes virtuoses nous
ont enchantés par leur ferveur et leur prestance sur scène.
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Médiathèque
Une rentrée littéraire digne de ce nom à la médiathèque du village. Nathalie et Laura ont
" bouquiné " tout l'été pour vous trouver les petites pépites à ne pas manquer.
Elles ont également programmé des spectacles qui vont ravir les petits comme les plus
grands.
Une grande exposition se prépare pour début 2014 (voir Édito) qui mettra à l'honneur la
vie de notre village.

Les coups de coeur de la
rentrée
Les bibliothécaires
s o u h a i t e n t
remercier toutes
les personnes qui
participent à la vie
de la médiathèque
par leurs dons de livres, tout
particulièrement M. Corre qui a
fait don de nombreux ouvrages
de psychologie appartenant à sa
défunte épouse Michelle Corre
(Famille Louis Magnan) .

Programmation à venir :
- Mardi 15 octobre à 18h
Cie Qui bout! avec " bac à
fouilles"
- Mercredi 20 novembre
à 15h30 Cie Amarande
"la vieille qui tricotait des
bulldozers"

- Vendredi 20 décembre
à 14h30 Cie Colombe
records " les chants de
la mer" spectacle pour
l'école élémentaire.
34

Petit rappel

- Mercredi 18 décembre
à 15h30 goûter conté
avec Michèle Sebastia

Téléthon: 6 et 7 décembre

Lancement du Téléthon dans notre région, la première réunion du comité de pilotage a eu
lieu le 16 septembre dernier à la salle Paul Faraud. Les membres étaient heureux de se
retrouver et ont renouvelé leur engagement aux côtés de Martine Isouard organisatrice
agréée sur la commune et de M. Isouard trésorier adjoint et M. Aubert trésorier et des
autres membres du bureau (Mmes et Mrs Albinet, Cernicchiaro, Chatizel, Feuillet, Francisco,
Giusti, Hennebert, Marinari, Peirone)
Le Téléthon est un événement populaire unique.
Il rassemble 5 millions de personnes. Depuis
1987, il donne à l’ AFM-Téléthon les moyens
de poursuivre le combat contre la maladie.
Grâce à la mobilisation de tous, une étape
clé sur le chemin du médicament pour les
maladies rares a été franchie, avec l'obtention
du statut d'établissement pharmaceutique
pour le laboratoire " Généthon ".

Cette année la municipalité offre un
spectacle au Téléthon où l'ensemble de
la recette sera reversée au Téléthon.
Vendredi 29 novembre
20h30 centre Paul Faraud
CONCERT avec le groupe ISAYA
(passé à Taratata en mai 2012)
Entrée 5 euros
(gratuit pour les - de 16 ans)

Réunion générale d'organisation

Cette année le parrain du Télethon
sera Patrick Bruel.

Points abordés lors de la première réunion d'organisation avec les associations et les personnes
désirant s'impliquer :
- la présentation du comité de pilotage
- le bilan de l'année dernière
- ce qui change: le défilé des dépanneuses aura bien lieu mais cette année l'association " Fier
d'être dépanneur" gère elle-même son organisation.
- Accueil et propositions de nouveaux participants
- recherche de nouvelles animations à proposer
- débats sympathiques autour de la table, des personnes très impliquées, désireuses de faire de
ces journées de manifestations Téléthon un grand moment de solidarité et d'amitié.
Un vide grenier a déjà été organisé le dimanche 20 octobre au profit du Téléthon.
Nouveauté: proposition d'ateliers Scrapbooking, animés par une démonstratrice ASA qui
offre l'animation, les fournitures, contre un don dans l'urne du Téléthon.
Première date le mardi 22 octobre et pour d'autres séances contacter Mme Villefranche
au 04.90.73.15.55
Pour d'autres infos vous pouvez consulter le site de afm-telethon.fr
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" Myriam a testé pour vous "
Le gymnase propose de nouvelles activités sur la commune. Myriam s'est proposée de
tester pour vous le cours de l'atelier " Détente et lâcher prise " cours donné par Mme Vilhet
Agnès et qui a lieu le lundi et le vendredi de 19h à 20h30 dans la salle de danse.
Je vous rappelle les objectifs de ce cours qui sont :
Retrouver le calme intérieur
Libérer les tensions et l’énergie bloquées
Apprendre à lâcher prise
Apprendre à harmoniser son corps, son esprit et son
environnement.
En tout premier lieu, je dois vous dire que ce cours s’adresse
aussi bien aux hommes qu’aux femmes, puisque mon
mari (homme débordé et stressé dans son travail) m’a
accompagnée pour ce cours d’essai et désire s’inscrire
maintenant à l’année.
Le cours se déroule ainsi : une séance de relaxation avec prise
de conscience de la respiration, puis des étirements, et enfin
une partie danse (libre, mais guidée) qui doit vous réconcilier
avec tous les éléments qui composent l’environnement
(l’air, l’eau, le feu, la terre), et vous permettre de libérer les
tensions et les émotions afin de mieux se connaître.
Ce que j’ai aimé : la relaxation et la respiration car pendant
ce temps on prend conscience que l’on respire très mal, et
le fait de se concentrer sur ça, commence déjà à vous faire
oublier tout le reste.
Les étirements car notre corps commence à se dérouiller «
un peu ».
Ce que j’ai moins aimé : la danse car j’ai eu du mal à me
lâcher (la peur du regard des autres !), mais il parait que je
vais arriver au fil du temps à me détacher, et à oublier tout
ce qui m’entoure.
Donc BILAN : Je recommande ce cours à toutes les femmes
et les mamans en particulier qui courent sans arrêt à la
maison, au travail etc. Car c’est 1 heure et demie que l’on
consacre à son bien-être, à soi tout simplement ; où l’on ne
se fait pas mal, et qui est très bénéfique afin d’oublier que
l’on n’a pas fait ceci ou cela à la maison, et tout ce qui reste
à faire. Si je peux donner un conseil à quelques unes : «
faites garder vos enfants pendant cette heure et demie par
votre mari ou une amie et rejoignez le cours de lâcher prise
pour ne vous occuper que de vous, car personne ne le fera
à votre place ! ».
Quant à Dominique, mon mari, il est rentré détendu, souriant,
et surtout … plus réceptif que d’habitude, alors Mesdames,
si vous arrivez à entraîner vos maris dans cette expérience,
n’hésitez surtout pas à le faire (et puis aussi le mien se
sentira moins seul au prochain cours !).
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Concernant
toutes les
activités du
gymnase +
d'infos sur le
site internet de
la commune
www.
plandorgon.fr

" Myriam a testé pour vous "
Ce Lundi 23 Septembre de 16h30 à 18h à la salle de danse du gymnase, j’ai essayé la «
danse libre », ce cours était animé par Mme Michèle THIOLIERE . Un cours une semaine sur
2, tous les lundis impairs.
Alors me direz-vous, qu’est-ce que la danse libre ?
Il faut vous dire qu’au départ Mr MALKOVSY (1889-1982) a décidé de consacrer sa vie à la
danse après sa rencontre avec Isadora DUNCAN qui a révolutionné la danse classique au début
des années 1900. Elle est l’initiatrice d’un courant chorégraphique basé sur la recherche du
mouvement naturel en dehors de tout formalisme.
Comme elle, MALKOVSKI refuse les structures conventionnelles et rigides. Sa conception de
l’art de la danse a l’ambition de libérer le corps et l’esprit de toutes contraintes et tensions
excessives. La danse libre développe la réceptivité, les sens de l’expressivité, la fluidité du geste
dans le respect de la physiologie du mouvement, en parfait accord avec la musique.
Certains vont commencer à penser que je débloque ou que je commence à faire de la prose,
mais pas du tout je n’ai rien inventé, tout est inscrit sur le dépliant que j’ai récupéré auprès de
Mme THIOLIERE et je n’en n’ai pas changé le moindre mot.
En bref ce que j’en ai pensé : Au départ je me suis sentie très gauche, un peu comme un
éléphant, pas dans un magasin de porcelaine, il n’y avait rien à casser, mais comme un éléphant
tout simplement qui essayait de se mouvoir avec souplesse (dur, dur !), mais au fur à mesure de
la « danse », puisque je me concentrais sur ce que je faisais, je me sentais plus légère et plus
en adéquation avec les mouvements.
On oublie l’environnement, on oublie son corps, on se sent plus léger.
Ce qui m’a un peu gêné c’est la coordination des mouvements, mais comme je n’étais pas là
pour être jugée, j’y arrivais presque à la fin du cours.
Je pense que le but de MALKOVSKY a été atteint, alors Mesdames, si vous souhaitez ressentir
plus de légèreté et oubliez pour deux heures vos petits soucis c’est le cours qu’il vous faut.
Yoga en salle Dojo

J’ai testé pour vous le cours de
« Hatha Yoga »
« Mais qu’est-ce que c’est ? »
diront certains, eh bien c’est le
principe du yoga, qui est basé
sur les postures, et qui sert à :
Éliminer le stress, régler
ses
problèmes
de
dos,
améliorer son capital énergie,
épanouissement
personnel,
détente et mieux-être. Effectivement à part les postures, les
étirements, et la concentration notre cours était aussi basé sur
la respiration. Sylvie TORTORICHI, notre professeur, est diplômé
FNEY et elle enseigne depuis 11 ans le Yoga de l’énergie et le
Yoga thérapie. Mon point de vue : Le yoga est accessible à tout
le monde aussi bien jeune que plus ancien, femme ou homme,
sportif ou pas, pour ma part j’ai adoré, le temps s’est arrêté
et j’aurais bien prolongé la séance d’une heure ou deux ! je suis
ressortie calme, sereine, enfin « zen » et prête à revenir la
semaine suivante, dommage qu’il n’y ait qu’un cours par semaine
au Gymnase le Jeudi de 15h à 16h15, et que cela ne corresponde
pas à mes disponibilités, mais je vais m’y rendre le plus souvent
possible car on peut aussi régler à la séance si l’on ne peut pas
venir régulièrement.

Le gymnase
accueille aussi
des cours de
Taekwondo, Body
taekwondo
Hand ball,
Karaté, WaJutsu, du Hip
Hop, de la Gym
senior et Adulte,
des danses de
tous pays, danse
orientale et
urbaine ...
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Calendrier des lotos et vide-greniers
Le
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20 octobre à 15h Loto du R.O.P
27 octobre à 15h Loto de l'Admr
03 novembre à 15h Loto de l'USP
10 novembre à 15h Loto du Sou des écoles
24 novembre à 14h30 Loto du club de l'amitié
1 décembre à 15h Loto du club taurin
8 décembre à 15h Loto les vieux crampons
15 décembre à 15h Loto École de foot
22 décembre à 14h30 Loto du comité des fêtes
1 janvier à 16h Loto du R.O.P
5 janvier à 15h Loto de la FNACA
12 janvier à 15h Loto du Sou des écoles
19 janvier à 15h Loto du hand ball
26 janvier à 15h Loto de l'USP
2 février à 15h Loto du club taurin
9 février à 14h30 Loto Amicale des sapeurs pompiers
23 février à 15h Loto Li Galejaire
2 mars à 15h Loto École de foot
9 mars à 15h Loto du R.O.P

20 octobre Téléthon
23 mars USP
20 avril les "vieux crampons"
27 avril Floralies (voyages loisirs)
1 mai R.O.P

Tous
le
cent s lotos
o
re P
aul nt lieu a
Fara
ud u

Zoom sur ...
"La seconde vie" : L 'atelier de relooking de
meubles de Jessica

s
Quelque
ns

atio
ses cré
unes de

Jessica
Cernicchiaro
vous invite à compter
er
du 1 décembre dans
son nouvel atelier de
relooking de meubles.
Situé 991 avenue des vergers dans la zone
du pont, vous pourrez visiter son atelier et y
déposer également vos meubles qui ont parfois
besoin "d'une seconde vie " car tout le monde
a droit à " une nouvelle chance " comme nous
l'explique Jessica " même les meubles ". Planaise
depuis 10 ans, investie sur la commune (anciens
Boucans, membre du comité des fêtes...)
Jessica a eu très tôt la passion de la "récup", du
détournement d'objets, de tout transformer du
sol au plafond ! Dans son travail elle s'emploie
à utiliser uniquement des produits naturels,
n'hésitez pas à la contacter pour un devis gratuit
au 06.80.96.22.08 ou par Mail
jessica.cernicchiaro@gmail.com
et à consulter sa page Facebook "la seconde vie"
pour voir toutes ses réalisations.

Le bistrot d' Isa : location de salle et Traiteur
Isabelle Skourias est installée dans la zone du pont depuis 1996. Elle propose une salle de
réception à la location pour des mariages, baptêmes, séminaires, anniversaires...
La salle peut accueillir jusqu'à 150 personnes, et Isabelle ayant travaillé dans la restauration
pendant 30 ans, vous propose également
ses services de traiteur.
Le parking est fermé, vous pouvez ainsi
organiser toutes vos belles occasions en
toute sérénité et tranquillité.
Vous pouvez la
contacter au
04.90.73.19.42
ou
06.01.46.06.93
ou sur sa page
facebook
"le bistrot d' Isa" .
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Zoom sur ...
Nouveau thérapeute sur la commune
Depuis début septembre un ostéopathe
assure des permanences au cabinet de
M. Toussaint (53 rue Mas des Pialons)
le jeudi après-midi et le vendredi matin.
Rémi Morel, ardéchois, a effectué 5 années d’études
au CIDO (Centre International d’Ostéopathie) et a
obtenu les D.O (diplôme d’ostéopathie) et T.N.O (Titre
National d’Ostéopathie). L’ostéopathie est une médecine
alternative qui prend en charge le patient dans sa
globalité, c’est une thérapie soulageant les douleurs
et les troubles fonctionnels (maux de tête, problèmes
digestifs, migraines, stress…) par le biais de techniques
articulaires, musculaires, ou viscérales…
Les soins s’adressent à tous, personnes âgées, femmes
enceintes, sportifs, enfants, nourrissons.
Rémi Morel travaille en concertation avec une équipe
de thérapeutes comprenant aussi bien médecins
généralistes qu’infirmiers, sages-femmes, podologues,
dentistes, kinésithérapeutes ce qui permet une meilleure
prise en charge du patient.

Pour tout renseignement ou rendez-vous
Contacter le 04.90.15.42.91 ou le 07.81.77.91.88
Des séances peuvent également se dérouler à votre
domicile

Les séances d ‘ostéopathie ne sont pas prise en charge
par la Caisse d’Assurance Maladie mais la plupart des
mutuelles participent en partie ou totalement (selon
les contrats établis) au remboursement. Mr Morel
exercera aussi à plein temps à Verquières à compter du
1er octobre 2013.

Félicitations à Mme Vaccaro Jeannine planaise depuis 1972 qui obtient une
licence Droit économie et gestion
"Je remercie, tout particulièrement, M. Jean Louis LEPIAN, notre Maire et Mme & M. GUERIN qui ont désiré
me mettre à l'honneur"
La Licence III, obtenue en 2013 par Mme Vaccaro , vient couronner sa passion, inconditionnelle, pour le droit.
"Le droit que j'ai toujours opposé à l'injustice, l'ostracisme, l'exclusion. Le droit au service de la justice, que
j'apprends, en autodidacte, depuis l'adolescence."
En 2008, M. Magendie Premier Président Cour d'Appel de Paris, a publié un rapport à propos de la MÉDIATION,
et j'ai adhéré immédiatement à sa thèse :
"Depuis toujours, je me suis ingéniée à développer les valeurs telles que
: l'empathie, le respect, la bienveillance, la sollicitude, et même jointes à ma
compétence en droit, elles étaient, à mon sens, insuffisantes à la pratique de la
MÉDIATION. Ainsi, pour accéder à cette fonction, j'ai suivi les formations telles
que : Gestion des Conflits et Médiation à "Sciences PO" (Institut des Sciences et
Études Politiques) d'Aix en Provence et obtenu le Certificat en 2010. Ensuite j'ai
fondé SOPHOS Médiation, une association loi 1901.
Son objet est de :
- Promouvoir la médiation extrajudiciaire, mode alternatif de prévention et de résolution
des différends : interpersonnels, inter entreprises, sociaux, commerciaux, patrimoniaux,
bancaires, de voisinage, scolaires, médicaux".
- Proposer des formations "à la résolution des conflits et à la médiation" aux : acteurs
sociaux, collectivités publiques, mairies, associations en contact avec un public en
difficulté, entreprises, particuliers...
Aujourd'hui, je veux mettre tous ces acquis au service des adhérents de SOPHOS Médiation
dont j'assure moi-même la Présidence et l'ensemble des prestations.
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Vous pouvez la contacter au Tel & fax : 09 51 46 08 38 ; portable : 06 20 30 82 48 ; mail : sophos.mediation@hotmail.fr
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Zoom sur ...
La savonnerie des Alpilles dans la Zone du Pont

La Savonnerie des Alpilles a été fondée en 1992 à Saint Rémy de Provence. La fabrication des
savons a débuté au sein d’une boutique au cœur de ce village des Alpilles. Devant l’engouement
des clients et des demandes de plus en plus importantes de la part d’entreprises diverses, une
petite unité de production a été créée.
Ils sont aujourd’hui établis à Plan d’ Orgon où la production permet de répondre aux exigences
des clients en terme de qualité, de fiabilité, et de délais de livraison pour la vente aux professionnels
uniquement.
Présentation de cette petite entreprise : Depuis leur création leur principal objectif est d’avoir
une qualité de savon irréprochable afin de toujours satisfaire les clients.
Tous leurs produits sont conformes aux normes élaborées par l’AFSSAPS (l’Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé). Les savons font l’objet de tests effectués par un
laboratoire d’expertise clinique. Leurs produits ne sont pas testés sur les animaux. Chaque
produit est également déposé auprès des centres anti-poison, conformément à la législation
européenne.
M Grangeon nous raconte " nous réalisons, en collaboration avec nos
clients, des savons avec leurs parfums, leurs matières premières (lait de
jument, miel, gelée royale, etc.), leur forme (galet, balle de golf, œuf, cœur,
etc.) que nous pouvons faire réaliser par nos moulistes. Il est également
possible d’utiliser une forme nous appartenant et de personnaliser le
savon. Nos possibilités de créations sont très vastes et se font selon les
besoins du client.
Notre structure nous permet d’être très réactif et de répondre à des
délais de livraison courts (hors délais de fabrication des moules à savon, et du packaging pour
une fabrication spéciale).
Nous fabriquons essentiellement du savon de Marseille 100% végétal mais aussi du savon au
lait d'ânesse, des soins pour le corps et la maison (terre de sommières), des parfums."
Belle réussite pour cette entreprise locale qui valorise notre savoir et notre patrimoine...
SARL EMANDA - 762 Avenue des Vergers - Z.I du Pont - 13 750 Plan d’Orgon
contact@savonnerie-alpilles.fr
Tel : 04 90 73 29 86 / fax : 04 90 44 47 86
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C' ETAIT HIER
L' histoire du carrefour ou l' histoire des quatre
chemins
Aussi loin que nous remontions dans le temps,
la plaine du Plan fut un carrefour important.
Sur notre territoire, au pied des Alpilles, une
liaison entre l'Italie et l'Espagne croisait un
axe tout aussi important entre les régions du
nord et la Méditerranée.
Le carrefour des 4 chemins

Venant de l'Italie par Montgenèvre la voie Romaine connue sous le nom de "Voie Domitienne" après
avoir franchi la Durance et le Rhône se dirigeait vers les Pyrénées et l' Espagne. La Durance
était traversée au moyen d'un bac et, sur le territoire du Plan, une "Borne Milliaire", ancêtre
de nos bornes kilométriques, permettait au voyageur de connaître les distances parcourues et
restant à parcourir. Cette "borne" haute de 1,75m donna plus tard à un quartier le nom de la
"pierre plantée" et la "Via Domitia" empierrée à l'origine est maintenant une belle route reliant la
"Pierre plantée" au rond-point de la Gare de Mollèges.
L'axe nord/sud en partant des différentes régions du nord rejoignait le port de Marseille et les
rivages de la Méditerranée. Cette route fut tour à tour "Royale", "Impériale" pour devenir un
jour "Nationale" avec comme numéro de référence le numéro 7.
Ce n'est qu'à la fin du XVIIIème siècle qu'une liaison directe fut ouverte dans la plaine du Plan pour
accéder directement à la Durance puis à Cavaillon. Cette "nouvelle" route croisait la Nationale. A
ce croisement de deux axes au trafic important un nouveau quartier a pris naissance et fut en
toute logique baptisé "Les 4 chemins".
Au fil des années, commerces et habitations vinrent s'installer autour de ces "4 chemins". Cafés,
garages, boulangeries, restaurants, pharmacie, salles de bal, arènes firent de ce carrefour un
lieu de vie de plus en plus important dans la plaine du Plan.
La gare de Plan d' Orgon
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La grande époque du "chemin de fer" vit
ces deux axes routiers "doublés" par une
liaison ferroviaire Tarascon, Saint Remy,
Orgon et une liaison ferroviaire Barbentane,
Chateaurenard, Orgon. Ces deux lignes se
rejoignaient à la gare du Plan d' Orgon située
au quartier des 4 chemins.
Au voisinage de la gare, l'usine produisant
à l'époque les engrais "Léon Gros" donnait
au village une touche "industrielle" dans un
paysage essentiellement agricole.
Le développement de l'activité de la
commune au carrefour, au quartier de
l'église, les riches productions agricoles de
la plaine du Plan, l'accès rapide à Cavaillon
et au Vaucluse par un pont sur la Durance
ne pouvait qu'entraîner un désir d'autonomie
de la part des "Planais" en se séparant de la
commune d'Orgon, ce qui fut fait en 1923.
Si un "Livre d'or" avait pu recueillir au
carrefour les signatures des célébrités de
passage, nous pourrions lire page après
page des noms tels que François 1er,
Charles IX ou Marie de Médicis. Louis XIV,
Madame de Sévigné ou encore Napoléon
Premier.
Dans des temps moins lointains l'Aga-Khan
et son épouse firent une halte forcée au
"Café des Arènes" par suite d'une panne à
leur véhicule.

Avenue d'Avignon 1925

Avenue de Cavaillon 1926
avec sa pompe à essence
Le cadre des 4 chemins ne laissa pas
indifférent le monde du cinéma.
Certains se rappellent encore le tournage
d'une scène du film "Heureux qui comme
Ulysse". Au centre du carrefour, Fernandel
et son cheval Ulysse ont maille à partir
avec le gendarme Henri Tisot. D'autres
ont peut-être eu l'occasion d'assister à
des prises de vues de différents films
auxquels participaient Serge Reggiani
ou Gérard Lanvin. La "petite histoire"
artistique des 4 chemins ne serait pas
complète si on cachait l'arrêt de Dalida
après un léger "accrochage" sans gravité
ou la halte de Mireille Mathieu pour aller
acheter des gâteaux.

Sur le plan "Sportif" les 4 chemins virent "passer" au sens propre du terme le "tour de France"
cycliste et le "Paris-Dakar" automobile.
Enfin nous ne pouvons faire l'historique des 4 chemins sans rappeler que ce carrefour a été le lieu de
nombreux accidents plus ou moins graves. Des aménagements successifs au fil des ans avec mise en
place de feux tricolores et le transfert d'un flot important de véhicules sur l'autoroute A7 dans le sens
nord/sud permirent de limiter le nombre des accrochages .
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État civil

AGENDA

NAISSANCES
Emma OLIVIER					
Ilyas MACHRAA					
Kylian JULIEN				
Manon ALMEIDA					
Claire BOUMEDOUHA				
Cloé BOUMEDOUHA					
Tessa CONVERSAT					
Iona LEBEL					
Mattéo INIZAN					
Tom BONNEFOY 				
Clarisse VESPERIO					
Nelio DROUHOT
Sofia HALABLY
Manar MALIHA
Elisabeth GIRARD NEGRE
Ismaël KADDOURI
Louis GOUNEAUD
Lina GOUNEAUD
Mathis CHAPELAIN		
Zineb MOUSSAOUI
Marie GALEY
Lyna FIEUX

19 avril 2013
28 avril 2013
9 mai 2013
13 mai 2013
14 mai 2013
14 mai 2013
22 mai 2013
24 mai 2013
30 mai 2013
17 juin 2013
2 juillet 2013
3 juillet 2013
3 juillet 2013
4 juillet 2013
14 juillet 2013
14 juillet 2013
29 juillet 2013
29 juillet 2013
9 août 2013
17 août 2013
25 août 2013
23 septembre 2013

MARIAGES
Naïma BOURICHA & Réda AOURDACHE
Stéphanie GABOURIN & Jonathan ROCCA
Béatrice PAYAN & Martin STEFANI
Olga MORET & Christian MATHIEU
Julie INNOCENTI & arnaud CONSTANTIN
Caroline MATTHEWS & Augustin NEYRA
Sara SCHMITLING & Vincent VILLEFRANCHE
Céline WANTZ & Stéphane GOBILLOT
Pauline BRANCHEREAU & Nicolas MATTIA
Sophie BERTON & Stéphane GUéGUEN
Saïda ET-TAOUDI & Rachid MOUMNI
Guillaume PORTE & Veranne DALMASSO
Céline CAGLIERI & Christophe CARDONA
Nathalie BOILEAU & Pierre VERBOUWENS
Sarra MEKHERBI & Mohammed RIFAAI

DÉCÉS

Thierry AGULHON
Emile CHAUVET
Anne PERIOLATTO veuve LAROSE
Yannick BEDER
Olga TIBERTI veuve COSTANTIN
Christian RABEUF
Joseph RIPERT
Blanche ESTRAYER veuve PELISSIER

16
21
21
28

8 juin
15 juin
29 juin
29 juin
29 juin
20 juillet
27 juillet
3 août
10 août
10 août
31 août
septembre
septembre
septembre
septembre

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

23 mai
5 juin
14 juin
22 juin
30 juin
6 août
6 août
31 août

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

MÉMENTO

Samedi 9 Novembre:
10h assemblée générale du Trident d'or
centre Paul Faraud
Lundi 11 Novembre:
Commémoration de l'armistice
Samedi 16 Novembre :
10h30 Inauguration du gymnase et aprèsmidi portes ouvertes
Samedi 16 Novembre:
18h30 assemblée générale du club taurin
au centre Paul Faraud

ute
re min

rniè
Info de

Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre:
Marché des saveurs de Noël
Au centre Paul Faraud
Entrée gratuite
Restauration sur place

22.23.24 Novembre :
Exposition de peinture et vernissage
le 22 à 18h30
Association Expressions du Sud au CPF
Samedi 7 et 8 Décembre:
Téléthon sur la commune
Mercredi 11 Décembre:
Après midi noël pour les enfants
au centre Paul Faraud
Vendredi 13 Décembre:
12h Repas pour le 3 ème âge offert par la
Municipalité au centre Paul Faraud

Généraliste: Dr Calafat 		
Clinique Vétérinaire: Dr Bourtoux
Dentiste: Dr Masclaux 		

04.90.73.15.26
04.90.58.16.92
04.90.73.12.11

Samedi 14 Décembre:
Soirée des 13 desserts par Li Galejaire
Planen.

Infirmières :

Mme Basuyaux :
06.84.66.56.09
Mme Piolat :
06.30.62.39.13
Mme Dervaux et Cathala : 06.14.40.58.64
Sage Femme: Mme Moulas
06.21.71.01.76
Kiné: M. Toussaint
04.90.73.16.73
Ostéopathe : M.Morel
07.81.77.91.88
Pharmacie: Masse Toulouse
04.90.73.10.23
Taxis: Mr Roux
04.90.73.22.38
Et Mr Parlanti 04.90.73.15.68 ou 06.21.02.22.65

Rappel des horaires de la
déchetterie de Mollégès :
- Le Matin
du mardi au samedi de
8h à 12h
- L'Après-midi
lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 14h à 17h (du 1 octobre au 31 mai)
de 14h à 18h (du 1 juin au 30 septembre)
Téléphone : 04.90.90.12.39

Mairie de Plan-d’ Orgon - Place de la Mairie - 13750 Plan d’Orgon - Tél. 04 90 73 26 00
http://www.plandorgon.fr

