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Éditorial
Septembre est déjà derrière nous et nous pouvons dire que la rentrée s'est déroulée dans
de bonnes conditions ! La stabilité de l'équipe enseignante, du personnel encadrant
et de l'équipe d'animateurs a donné à ces retrouvailles un sentiment familial et bon
enfant !
Pendant les vacances les services techniques municipaux ne sont pas restés inactifs,
des travaux de rénovation et d'embellissement ont été réalisés dans les classes. Et la
crèche a été entièrement repeinte par l'entreprise Rocca. Sans oublier le centre de
loisirs qui a pris de belles couleurs, outre les peintures, l'agencement intérieur a été
revu. Les enfants et leurs parents sont désormais accueillis dans un espace plus adapté
plus clair et sécurisé. La réforme des rythmes scolaires est bien en place. Un large panel
d'activités est proposé afin de satisfaire le plus grand nombre d'enfants.
La rentrée est aussi synonyme de reprise des travaux d'aménagement, d'embellissement
et de sécurisation de notre village. La troisième tranche de la RD 99 est déjà avancée
et préfigure bien la nouvelle physionomie du Plan d'Orgon de demain. Les abords de
l'école ont été rectifiés afin de ralentir et de fluidifier au maximum la circulation. Des
espaces verts ont été créés ainsi qu'un nouveau parking, sur lequel une borne pour
véhicule électrique a été installée. Nous sommes, à ce jour, la première commune du
canton à en être équipée.
D'autre part la quatrième et dernière tranche de la route de Cavaillon pour laquelle
une vigilance accrue sera nécessaire (en raison des feux rouges du carrefour) a
débuté. La circulation sera encore perturbée et ralentie mais tout sera mis en œuvre
afin d'en limiter les effets. Pour cette ultime tranche de travaux de voirie nous ferons
une fois encore appel à votre compréhension et à votre patience.
Avec la mise en service de la déviation de Cabannes et les mesures de contrôle des
véhicules, le trafic des poids lourds dans le village a été réduit de moitié. Ce n'est bien
sûr pas encore suffisant mais nous continuons d’agir afin d'améliorer encore la sécurité,
de limiter les nuisances sonores et la pollution liée à l'émanation des particules fines
surtout à proximité de la cour de l'école !
La fin de l'année verra aussi une nouvelle tranche de travaux du Mas et de la
place Frédéric Mistral, l’embellissement de la N7 ainsi que le début des travaux de
réhabilitation et de rajeunissement du centre culturel Paul Faraud. Courant 2016 une
classe supplémentaire à l'école maternelle verra le jour ainsi qu'un nouveau dortoir.
Le seul bémol, cependant reste le service d’enlèvement des ordures ménagères. Cette
compétence est, depuis 2013, du ressort de notre communauté d’agglomération
« Terre de Provence ». Et cette année, elle appliquera le taux plein : c’est-à-dire 9.50%
pour tous les habitants et ce pour un service qui ne donne pas entière satisfaction.
De toute façon ces "mille-feuilles" que sont ces intercommunalités n’apportent aucune
économie bien au contraire, elles ralentissent l’action des communes et supprimeront
dans un avenir proche toute autonomie aux maires. Mais pour terminer sur une note
optimiste, chers concitoyens, je vous invite à redécouvrir votre village et à y constater
le travail accompli.
Jean-Louis Lépian
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Les festivités

La fête du Pont: ret

Gramaci à notre Reine
D'Arles Mandy Graillon
pour sa présence lors du
défilé

Grande réussite lors du traditionnel défilé de la fête du Pont. En tête l'abrivado des manades
Agu et Gillet, suivi par la calèche de la Reine d'Arles Mandy Graillon accompagnée de sa
demoiselle d'honneur et de Chloé reine de Cavaillon.

Le maire, des élus, le président du comité
des fêtes ont remercié chaleureusement
les Arlésiennes.
4

tour en images sur 2 jours de traditions
Dès le samedi soir le comité des fêtes est à la
manœuvre pour que le week-end soit des plus
réussi. Abrivado, repas musical, galoubet et
feu de la St-Jean.
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Patrick
Graillon pour
commenter
le défilé à
l'ancienne
dans les rues
du village.
Beaucoup d'émotions pour le papa de
la Reine d'Arles et aussi le président de
Countùni.
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Les charrettes, les moutons,
les personnes costumées
comme dans l'ancien temps,
le temps où la dureté de la vie n'entachait pas la bonne
humeur des gens.
Après le repas sous les platanes de la mairie, place à la
Capéa, sans mise à mort, dans les arènes du village où le
spectacle en costume de lumières a ravi les amateurs et
les aficionados.
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La fête votive a débu

Le groupe s'est volontiers prêté à une séance
dédicace

Le maire et le président du comité, entourés
des chanteuses du groupe
8

uté avec le groupe Collectif Métissé
Grâce à l'implication du président Serge Curnier et de son
équipe les festivités de la St-Louis 2015 ont remporté un beau
succès. En ouverture le spectacle dansant et coloré du
collectif métissé a tenu toutes ses promesses, les vedettes
se prêtant de bonne grâce aux demandes de leurs fans
pour les dédicaces ou les selfies ! La commémoration de la
libération de Plan d'Orgon (voir page 34) a été cette année
l'occasion de rendre un hommage appuyé à Paul Faraud
maire du village mais aussi grand résistant ! Deux soirées ont
été perturbées par les orages mais cela n'a en rien entamé
le moral des bénévoles qui se sont surpassés. Le mardi pour
conclure sur une note résolument optimiste un aïoli monstre
a été dégusté par 500 personnes dans une chaleureuse
ambiance et un somptueux feu d'artifice donné.

Première
partie
avec l'orchestre
Les Mélomanes
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Le samedi les enfants ont profité de
nombreuses animations .....

Une mouclade était offerte
et servie par le comité des fêtes sous les platanes
de la mairie ... Souriez c'est la fête !
Une belle abrivado dans les rues du village et
le gagnant en photo: la manade Gillet, avec le
maire et le président du club taurin Gilles Roccia.
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Concours de belote ... et moins sérieux la soirée
mousse !
Le dernier jour de la fête (mais pas des moindres)
: l'aïoli du traiteur Bonnet. En présence entre autre
de Madame Chabaud, M. Bres et M. Reynes. Sans
oublier la finale du trophée St-Louis aux arènes.

Marie et Amélie , jeunes Planaises qui ont pris le ruban cette année
Le
challenge
Josy.
Concours
de boules
organisé en
hommage
à Josiane
Borde par
ses fils.
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Première édition de la Fête Nationale du 14 juillet

Bonne humeur communicante de la
troupe comme à son habitude !

Organisé par le comité des
fêtes, la soirée s'est déroulée
en deux temps.
Tout d'abord le repas
proposait un cochon à la
broche (porté par le maire
et le jeune Philippe photo
en bas à gauche).
Des tables étaient installées
dans le jardin du bar des
arènes.
A la nuit tombée, la troupe
de théâtre planaise "Rêves
en scène" a donné son
spectacle intitulé
" la véritable histoire de la
Révolution".
Fidèles à eux-mêmes c'est un
spectacle drôle, décalé et
interactif qu'ils ont présenté
devant une centaine de
spectateurs. Des costumes
d'époque,
un
humour
décapant ! Le public était
enchanté.
Puis, place à la danse avec
une soirée Dj.
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Le festival de piano de la Roque d'Anthéron est
itinérant ... il vient à la rencontre des Planais
Depuis plusieurs années " la route de la Durance aux Alpilles " sillonne le département.
Organisé en partenariat avec le Conseil Départemental, le récital pose chaque été ses valises
à Plan d'Orgon pour le plus grand bonheur de tous.
Dans le jardin de la garderie, à l'ombre des platanes, la musique côtoie la nature.
Tout l'été, les élèves des ensembles en résidence donnent chaque jour des concerts gratuits.
Ces jeunes musiciens ont suivi l'enseignement des maîtres et sont les virtuoses de demain. Ils
suivent toute la journée des master-classes et donnent tous les jours un concert. Ils viennent de
Russie, de France ou d'ailleurs et c'est aussi pour eux une véritable période d'échanges avec
le public.
L'auditoire a pu écouter le Trio Medici qui a joué du Beethoven et Virgil et Antoine ont terminé
avec du Debussy. Le public les a ovationnés longuement, le maire Jean-Louis Lépian et la
conseillère départementale Mme Corinne Chabaud ont remis à chacun un bouquet de fleurs
avant de convier l'assistance à un cocktail de clôture.
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Au centre de loisirs c'est l'amusement assuré
tout l'été !
Cet été encore toute l'équipe des animateurs de l'Alsh de Plan d'Orgon a accueilli les enfants
dans la bonne humeur (en moyenne 90 par jour).
Ces animateurs ont tous leur Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).
Les animateurs jouent avec, font jouer, donnent à jouer et laissent jouer en répondant aux
demandes des enfants.
Mais ils savent être aussi médiateurs au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le
respect des règles de vie. Une implication de tous les moments.
Beaucoup de sorties ont été proposées:
Ok corral, paint ball, mini camp musique et extra-terrestre à Manosque, journée du grand
n'importe quoi, sortie plage, piscine, journée au festival d'Avignon… sorties piratland, centre
équestre, magicland, amazonia, activité tir à l'arc sarbacane, la liste serait trop longue mais il
y en avait pour tous les goûts!
Fin juillet les enfants ont donné leur représentation à la salle Paul Faraud avec un spectacle
dont le thème était le voyage.
90 enfants ont fait leur entrée sur scène sur la chanson "sur ma route" avec des valises en main,
des cartes… ils invitaient les nombreuses familles venues les applaudir au voyage … Afrique,
Japon.
Pour le final animateurs et enfants ont chanté une chanson écrite par le groupe des ados.

C'est trop chouette les vacances !
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Durant la fermeture du centre au mois d'août des travaux de réfection ont eu lieu dans
le bâtiment. Réfection du revêtement sol en vynil, matériau qui allie esthétique et qualité
acoustique. Et pose d'étagères dans la salle dédiée aux animateurs pour pouvoir stocker tout
leur matériel (photos ci-dessous).
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Les colons au centre de
vacances du Sou des
Écoles Laïques
Au mois de juillet le centre de vacances Jean
et Hélène Sidoine du Sou des Écoles Laïques
de Plan d’Orgon a accueilli 55 colons pendant
3 semaines et deux séjours plus courts pour
les enfants de l' ALSH. C’est donc au total 72
enfants dont 34 enfants du village qui ont pu
pratiquer les nombreuses activités mises en
place par le directeur Rémi Saunier et son
adjoint Julien Moncelet avec son équipe de 16
personnes. Les activités aquatiques au lac de
Devesset ou à la rivière de rafting de Saint Pierre
de Bœuf, se sont déroulées dans d’excellentes
conditions car sur le haut plateau Ardéchois la
chaleur était bien présente mais atténuée par
les 1100 m d’altitude de Saint Pierre Sur Doux et
les magnifiques forêts d’épicéas.

ST PIERR

E SUR D

OUX

Ce séjour est rendu possible grâce
à toute une équipe de bénévoles
qui a préparé les locaux au
mois de juin et qui a organisé
administrativement ces vacances
Cette année de nouveaux aménagements
ont été réalisés avec le remplacement des lits
et armoires des chambres individuelles, l’achat
d’un grand frigidaire et la construction d’un
préau dans le prolongement de la véranda.
Le Sou des Écoles remercie M. le maire de
Plan d’Orgon et la Municipalité pour son aide
constante au maintient des séjours dans la «
colonie » qui représente le lieu de vacances
de plusieurs générations de Planais depuis 1953.
La récompense de tous ces efforts est venue
de la visite de l’inspecteur de la jeunesse et des
sports qui a mentionné dans son rapport :
une bonne organisation administrative
et logistique
un projet éducatif et pédagogique
détaillé donnant une vision claire de la
démarche mise en œuvre.
un programme d’activité équilibré
qui limite le phénomène de consommation
d’activités.

Un environnement naturel adapté
au projet.
Tous les colons se sont séparés fin juillet
un peu tristes mais la tête pleine des
souvenirs des vacances dans les forêts
Ardéchoises qu’ils pourront retrouver
l’année prochaine.
Le président du Sou des écoles
M. Bernard Baculat
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Retour sur la première édition du concours photo organisé par la municipalité
28 clichés étaient en compétition pour
la première édition du concours photo.
Vendredi 19 juin, c’est dans les locaux
de la médiathèque municipale que les
lauréats ont été récompensés.
Les lauréats du concours sont:
Prix Adulte
1er Prix : 100 € offert par la municipalité
"Le croisement du canal"
Mme Bagot Christel

Les membres du jury: le maire Monsieur Jean-Louis
Lépian, Mme Vallet adjointe à la culture et à la
communication, les conseillères Mesdames Laty,
Cernicchiaro et Babel, le conseiller Marc Rieux Arnaud,
Alain Aubert et Daniel Isouard du comité des fêtes, Pierre
Pauleau, et Nathalie Joubert, ont désigné 6 gagnants.
Amateurs et passionnés de photos ont participé à ce
concours qui cette année avait pour thème " Plan
d'Orgon ma préférence à moi " .
L'an prochain le concours sera reconduit avec un
thème différent. Espérons qu'il y ait encore plus de
participants. Toutes les infos seront annoncées sur le site
de la ville www.plandorgon.fr et sur la page facebook
ville de Plan d'Orgon.

2ème Prix : 50 €offert par le comité des
fêtes
"Le pont "
Melle Océane Brunet
Prix spécial du Jury
à Michel Bosse pour les photos de son
Mas
Prix Enfant
1er Prix 60 € offert par la municipalité
"la fresque de l'école j'adore !" Amélie
Diaz
2ème Prix : 30 € offert par le comité des
fêtes
"la porte de l'église "
les ados du centre aéré
Prix spécial du Jury
à Ewen et Cléa pour leur travail

Nouvelle recrue !
Guillaume, 23 ans, a la double casquette d'être éducateur sportif
pour la municipalité au gymnase (pour les ateliers périscolaires) et
entraîneur pour le club de Hand Ball. Son poste est un contrat d'avenir
aidé à hauteur de 75 % par l'État.
Depuis plusieurs années déjà il a entraîné dans des clubs du Vaucluse,
avant de s'expatrier dans les Hautes Alpes. Là-bas il a amené l'équipe
de moins de 16 ans féminines de Gap, vice championne régionale
pour la saison 2012/2013. Puis en Bourgogne pendant 2 ans où ses
moins de 14 ans ont fini champions de Côte d'Or. Il a également
entraîné aux côtés d'un entraîneur de niveau National (Frantz
GATERNICH). Ce dernier lui a apporté un savoir précieux et avec son
équipe départementale féminine de côte d'Or ils se sont arrêtés aux
portes de la finale des Inter-comités Nationaux.
" En arrivant ici, j'espère pouvoir trouver un projet sur du long terme
et continuer dans l'esprit porté par le président M. Babel. Un club
familial où on s'y amuse mais où on a aussi des objectifs sportifs et
d'évolution du club, comme passer du label bronze au label d'argent
sur l'arbitrage avec mon collègue Christophe Rochel." nous confie
Guillaume.
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École maternelle

École élémentaire

En septembre c'est à nouveau Mme Sylvie
Mathieu qui assure la direction de l'école
maternelle en attendant le retour de congé
de maternité de Mme Tiphaine Atilla. Mme
Mathieu est déchargée le vendredi toute la
journée Tél 04.90.73.13.75
Les maîtresses:
Nathalie Conversat PS
Annelise Zeduenidze PS/MS
Christelle Valensot MS
Anne Clément et Sylvie Mathieu GS
Suzanne Martine et Baussenot Emilie GS

Pour cette rentrée, Julie Barriol, la directrice
qui attend un heureux événement, a
laissé la direction à Mme Turel Sophie. Elle
est déchargée le lundi matin et le mardi
toute la journée Tél 04.90.73.10.58. M.
David Benoît remplace Mme Barriol dans
sa classe de CM1.
Le maire, Mme Vallet, Mme Isouard et M. Peirone
venus encourager l'équipe enseignante le jour de
la rentrée

L'équipe des enseignants:
Mme SOREL CP
Mme TUREL CPB
Mme FABRE CE1
Mme MARTINO CE1 B
Mme ZUCCARELLI CE2
Mme CHABRIER CM1/CM2
Mme BARRIOL / M. DAVID CM1
Mme FADIF CM1/CM2
M. PORRACCHIA CM2

L'équipe Atsem (de gauche à droite): Anais, Isabelle,
Rose et Véronique. Absente sur la photo: Jacqueline

Pour cette rentrée comme l'an passé le service
finances de la commune en collaboration
avec l'ALSH a permis d'organiser au mieux
les inscriptions garderie/cantine et ateliers
périscolaires.

La crèche Li Parpaïou

La directrice, Elisabeth Delacroix

Petits, même tout petits, ont repris le chemin de la crèche. Un
temps parfois difficile pour les parents mais ces derniers sont
très vite mis en confiance. Elisabeth la directrice et toute son
équipe les ont accueillis lors d'une journée porte ouverte le
samedi 5 septembre autour d'un petit déjeuner.
La structure a un agrément pour 35 enfants, l'effectif est déjà
complet tant la demande est forte. Durant l'été l'entreprise
Rocca a effectué des travaux de peinture dans toute la
crèche, des couleurs vives et chaleureuses ont été apposées
dans chaque pièce. Le sol extérieur sous la terrasse a
également été refait. Bonne rentrée aux petits parpaïou !
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Restauration scolaire : des menus équilibrés
L'enfance et l'adolescence sont des étapes déterminantes
pour l'acquisition de comportements alimentaires favorables
à la santé et au développement de l'activité physique.
Les habitudes alimentaires acquises dans l'enfance ont
une influence majeure sur les comportements ultérieurs. Ces
habitudes se construisent au niveau familial, l'école venant en
complément.
En tant que collectivité publique, il nous incombe d'être les
premiers remparts de cette mauvaise nutrition pour les enfants
qui déjeunent dans nos restaurants scolaires.

C'est pour cela que depuis 2008, Plan d'Orgon est
devenue ville signataire de la charte du PNNS (Programme National Nutrition
Santé). Seulement 310 villes en France bénéficient de ce label.
La commune s'est en effet engagée à devenir une ville active du PNNS en mettant en œuvre,
en promouvant et en soutenant toute action qui contribue à l'atteinte des objectifs du PNNS.
Le PNNS a été initié le 31 janvier 2001 par le Ministère de la santé. Son objectif général
est d'améliorer l'état de santé de l'ensemble de la population en agissant sur l'un de ses
déterminants majeurs qu'est la Nutrition.
Tous les mois les cantinières et le diététicien Serge Farrugia élaborent des menus équilibrés, en
utilisant des produits frais et de saison.
Les 5 agents de la cantine œuvrent quotidiennement dans le respect des règles d’hygiène,
de sécurité et des recommandations
Des menus équilibrés
nutritionnelles
du
Programme
Il n’y a pas de reconduction
Nutrition Santé.
de menus pré-établis.
Les plats proposés doivent
Nutritionniste
être savoureux et équilibrés
diététicien spécialisé
dans les collectivités
tout en répondant à quatre
d'enfants, Serge
objectifs nutritionnels :
Farrugia est titulaire
•
Augmenter
la
du diplôme d'état
consommation de vitamines
et a complété
(crudités et fruits)
cette formation
par le diplôme de
• Augmenter la consommation de fibres (légumes
diététique supérieure
cuits)
de la faculté de
• Réduire la consommation de graisse et de sucre
médecine de Nancy. Il élabore avec
• Veiller aux apports nécessaires en fer et en calcium.
les cuisinières du restaurant scolaire
Au quotidien il s’agit d’éveiller le goût en variant
municipal les menus pour les enfants et
veille à l'équilibre alimentaire selon la
les plats et les recettes, en privilégiant les fruits et
loi du 28 juillet 2010.
les légumes de saison, en apportant de la couleur,
en jouant avec les herbes aromatiques pour limiter
Tous les mois retrouvez les menus
l'apport de sel.

La traçabilité:

La cantine est dans l’obligation de pouvoir identifier
toutes les denrées mises en œuvre dans chaque plat
et auprès de chaque type de convives. La gestion de
la traçabilité est l’une des obligations de ce métier.
19

de la cantine (avec la liste des
allergènes) accompagnés du
mot du nutritionniste sur le site
de la Ville
www.plandorgon.fr
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La médiathèque municipale
Les mois de septembre et octobre nous réservent encore
du beau temps (quoique…) mais dans l’inconscient
collectif, il est surtout synonyme de rentrée. Oui, mais
cette fois il s'agit de la RENTRÉE LITTÉRAIRE ! Et cette année
encore, elle est riche et très attendue. 589 nouveaux
romans français et étrangers vont être publiés.
Retrouvez dans votre médiathèque, les auteurs phares
comme Amélie Nothomb, Simon Liberati, Yasmina
Khadra, Laurent Binet, Alain Mabanckou et Delphine de
Vigan. Pour le plaisir, citons-en encore quatre : Christine
Angot, Jeanne Benameur, Philippe Delerm et Philippe
Jaenada. Et puis il y a aussi le tome 4 de Millénium, écrit
par un nouvel auteur, David Lagercrantz. Face à ce
large choix de très bons écrivains, les bibliothécaires vous
feront également découvrir d’autres coups de cœur.
A ne pas manquer !
Atelier " les petits plasticiens " avec la plasticienne Sabine
Challet samedi 21 novembre dans le cadre du Téléthon.
Renseignements et inscriptions à la médiathèque au
04.90.73.25.61

Rappel des horaires:
• Le mardi
14h à 17h30
• Le mercredi 9h à 12h et
14h à 18h
• Le jeudi
14h à 17h30
• Le samedi 9h à 12h

Début de saison pour le club des seniors
Présent au "Forum des Associations" 2015, le Club de
l'Amitié (Club 3AG/ES13) a ouvert la saison 2015/2016
en présentant les grandes lignes de son programme.
C'est au cours d'une réunion de l'équipe dirigeante
que les prévisions pour l'année 2016 ont pris formes.
De janvier à juin 2016 nous trouvons au programme
M. Aubert, M. Bellon et M. Julien
notre Assemblée Générale en janvier et notre
traditionnel repas dansant de fin de saison durant le mois de juin. Des lotos seront organisés
pour les membres du Club complétant les activités traditionnelles des mardis et jeudis aprèsmidi.
Des sorties vont être proposées et nous avons envisagé de mettre au programme une journée
à la Ferme aux Crocodiles, une journée au Patio, chez Chico à Arles et une journée au Domaine
des Mylords où un repas avec spectacle équestre sera présenté, dans le style "cabaret
équestre" de Cheval Passion. Nous avons également évoqué la possibilité d'organiser un
goûter dansant en début d'année. Ces différents projets ne pouvant se réaliser qu'en fonction
du nombre de participants, nous demandons dès à présent aux membres du club de s'inscrire
ou de se faire inscrire pour une ou plusieurs de ces propositions. En fonction du nombre de
participants inscrits, nous organiserons une ou plusieurs de ces activités.
Les inscriptions au Club sont ouvertes pour l'année 2016. Si vous avez 55 ans ou plus, n'hésitez
pas à venir nous rencontrer au Centre Paul Faraud les mardis et jeudis après-midi. A la suite
de votre visite peut-être aurons-nous le plaisir de vous compter parmi nous lors de notre
sortie en Cévennes sur le thème de la châtaigne le jeudi 29 octobre 2015. Repas Cévenol
avec animation et dégustation de châtaignes sont au programme de cette sortie. Vous
pouvez également vous renseigner en téléphonant au 0621493795 ou par Mail à l'adresse
amitieleplan@sfr.fr
Le président Alain Aubert
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Inscriptions records pour la sortie des seniors à la
découverte de la grotte Chauvet à Vallon Pont d'Arc

Fin septembre, 167 seniors ont pris la direction de Vallon Pont d'Arc pour une intense
journée organisée par la municipalité. Au programme: le matin, visite guidée du musée de
la lavande .Puis, un repas pris en toute convivialité et direction l'impressionnant site de la
grotte Ornée.
Quelques mots sur la grotte: La Caverne du Pont-d’Arc a été construite sur les hauteurs
de Vallon Pont d’Arc, au cœur du site du Razal (15 hectares). Le site comprend cinq
pôles complémentaires : la Caverne (la grotte recréée), la Galerie de l’Aurignacien (pôle
d’exposition permanente), le pôle pédagogique, l’espace d’exposition temporaire, l’espace
événementiel et le pôle restauration-boutique.
La visite de la Caverne recrée la magie et les conditions de
visite de la grotte originelle. À travers un parcours s’effectuant
sur une passerelle ponctuée de 10 stations d’arrêt et
d’observation, et au milieu des stalagmites et stalactites, les
animaux sublimement tracés par nos ancêtres aurignaciens
émergent de l’obscurité. Dans la fraîcheur et l’humidité, les
univers, sonores et olfactifs sont fidèlement restitués, pour
vous offrir une immersion totale.
Après l’émotion, l’explication. Dans une scénographie
interactive et ludique, la Galerie de l’Aurignacien vous
permet de mieux comprendre la culture de nos ancêtres, les
techniques d’art pariétal, et les animaux qui leur servaient
autrefois de modèles.

Le musée de la lavande à St Rémèze. Lors
de la visite la guide y a rappelé les vertus
cicatrisantes et antiseptiques du lavandin,
de la lavande aspic et de la lavande fine.
Départ matinal : Une petite partie du
groupe !

Parmi les nombreuses figurations pariétales de la
grotte Chauvet, découverte en 1994, cette scène
est une des plus spectaculaires. Elle représente un
groupe de lions en chasse dont même le mouvement
est remarquablement rendu.
la Galerie de l’Aurignacien
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Journée conviviale dans d'esprit du sport
Atelier souffle d'artistes

Patchwork

Sou des écoles laïques

Je cours pour ma forme

Harmonie du soleil

Lire et faire lire

Comité paroissial

Studio danse
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Union sportive planaise

Club de l'amitié

Badminton

Hand Ball

Comité des fêtes

La journée des associations est devenue un
rendez-vous immanquable de la rentrée de
septembre. Ce forum de l'activité sportive ou
culturelle réunit, sur un même lieu, l'offre du
monde associatif et la demande de plusieurs
visiteurs.
23 structures étaient représentées samedi à la
salle Paul Faraud.
La veille chacun avait préparé son stand
avec soin et passion, les bénévoles qui font
vivre les clubs étaient impatients de montrer le
dynamisme de leur association.
Samedi matin dès 8h30 tout le monde était
prêt ! Sur le stand de chaque association, les
bénévoles étaient encore présents sans relâche
pour présenter leur association, leur activité,
expliquer les modalités pratiques d'inscription.
Cette matinée dévoile bien le dynamisme
du village, on peut y faire des sports collectifs,
individuels, de la danse, du patchwork ….
Toute la matinée en famille les Planais ont pu
aller à la rencontre des associations.
L'événement est propice pour la découverte et
pour l'inscription à des activités, mais aussi pour
créer des liens amicaux.
Vers 13h le comité des fêtes offrait le repas à tous
les participants à cette matinée intense dans un
esprit sportif mais surtout convivial.

Défense des animaux

(Suite des photos page 27)
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Club de Wa-Jutsu
Le Wa-Jutsu était en fête! A l’initiative de Mme VILLEFRANCHE présidente du club de Plan
d'Orgon, un grand rassemblement a réuni 180 élèves des clubs de la région PACA le 13 Juin
dernier.
En matinée entraînement gratuit convivial pour les adultes et les enfants.
En plus pour les enfants après le cours, jeux collectifs et initiation à l’escalade au gymnase
Jean Sidoine. Un grand repas champêtre a réuni parents, amis et élèves au stade municipal
pour clôturer cette journée exceptionnelle. Un grand merci à toutes les personnes qui ont
contribué au succès de cette journée.
Prochaine manifestation le 17 décembre pour la cérémonie des vœux le Kagami-Biraki
Pour tous renseignements voir le site club : www.wajutsu-plandorgon.fr
Horaire du club au gymnase
Jeudi: Enfants - 18h à 19h
Adultes - 19h30 à 21h
Samedi: 9h30 à 11h Ados - Adultes

Club de Taekwondo
Le président Ivan Diaz propose
des cours au gymnase le
-lundi : 17h à 18h30
-mardi : 20h à 21h30
-vendredi : 20h30 à 22h pour
les ados/adultes
-samedi :15h30 à 17h pour les
enfants de 5/11ans
De 17h à 18h Section combat
De 18h à 19h Section Self
Défense
-dimanche matin :10h à 11h
Body-Taekwondo
Contact
au
06.37.29.57.90

Expressions du Sud

L'association a clôturé le
premier semestre d'activités
par un stage de peinture à
St Cristol d'Albion au milieu
des lavandes. Deux jours
merveilleux au milieu du bleu
de l'horizon et des lavandes,
les stagiaires sont repartis heureux. Fin juin c'est une
journée d'initiation qui a eu lieu au Mas Ste Berthe au
pied des Baux de Provence: journée réussie avec visite
de la cathédrale d'images.
La prochaine exposition des peintres aura lieu le
vendredi 27 novembre vernissage à 18h30 au centre
Paul Faraud et exposition tout le week-end du 28 et 29
novembre avec pour thème cette année les quatre
saisons.
Contact pour rejoindre l' association au 06.89.81.20.00
cours le vendredi à Paul Faraud pour les adultes
et le samedi pour les enfants et les adultes

Mado - secrétaire de l'association
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Le professeur Annick Straebler CN 4ème
DAN vous accueille au gymnase
- les enfants le mercredi et le vendredi de
18h à 19h
- les adultes le lundi de 18h30 à 19h45 et
le mercredi et vendredi de 19h à 20h
- les gradés le lundi de 19h45 à 21h et le
mercredi et le vendredi de 20h à 21h
Contact au 04.90.73.20.27

Associations

Karaté club

Association de Scrapbooking
"l'effet du papier"
Cours tous les mercredis au centre Paul Faraud
Contact au 06.21.29.66.47 ou 06.79.83.32.42
leffetdupapier@orange.fr

Séances au gymnase
le vendredi de 19h30 à 21h
Contact au 06.42.88.32.93

En juin dernier l'amicale du don du sang Planais a
fait don d'un chèque de 1500 euros à l'association.
Un don généreux bien utile pour notre jeune
association.

Le Hand Ball club Planais

Au gymnase J. Sidoine
- le lundi séniors 21h à 22h30
- le mardi moins de 12 ans mixtes 17h30 à 19h
moins de 14/16 ans feminines 18h30 à 20h
moins de 16/18 ans 20h à 21h30
- le mercredi école de hand 15h30 à 16h30
moins de 12 ans masculins 18h à 19h30
moins de 14 ans masculins 19h à 20h30
à partir de 20h30 loisirs
- le samedi école de hand de 9h30 à 10h30
et de 10h30 à 11h30 premiers pas

- le jeudi moins de 12 ans féminines 18h à
19h30
moins de 16 ans masculins 19h30 à 21h
seniors masculins 21h à 22h30
- le vendredi moins de 14 ans féminines
18h à 19h30
moins de 18 ans masculins 21h à 22h30

Le club recrute des moins de 16 ans fille.
Contact M. Babel au 06.77.44.88.07
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Association
Danse moi
ton histoire
Agnes Vilhet
06 89 14 91 87
Cours d'escalade au gymnase
le lundi de 17h à 18h
et le mercredi de 13h30 à 15h
Contact Gilles Gardel
au 06.15.94.41.12

Et aussi :
UNION SPORTIVE PLANAISE
FOOT
Responsable M.BECKRICH
Tél: 06.64.26.93.62
RUGBY OLYMPIQUE PLANAIS
Responsable M. PERRIES
Tél: 07.60.84.30.98
TENNIS CLUB
Responsable M.GIUSTI
Tél: 04.90.73.26.62
LES VIEUX CRAMPONS
Responsable M. MARCO
Tél: 04.90.76.10.52
ON S’ ARRÊTE PAS
Responsable M. VERDEREAU
Tél: 06.51.37.72.11

Nouveau sur Orgon !
Cette école de musique est affiliée
à la CMF des Bouches du Rhône. Les
disciplines abordées sont : le chant, la
guitare, le piano, la batterie, la basse ...

Renseignements
My Music School
M. Buono François
Place A. Gerard
13660 Orgon
07.82.01.68.14
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CLUB TAURIN
Responsable M. ROCCIA
Tél: 06.72.04.62.95
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Responsable M.MARINARI
Tél: 04.90.73.16.37
SPORTS MOTO
Responsable Mme PORTE
Tél: 06.72.71.24.14

Rêves en scène
Troupe de Théâtre (pas de cours)
Responsable Mme ARNAUD Katia
Tél: 06.67.29.29.28

COMITÉ DES FÊTES
Responsable M. Serge CURNIER
Tél: 06.09.15.27.85
Téléthon: Mme Isouard 06.46.99.08.53

Atelier souffle d’artistes
Responsable Mme BARLET
Tél: 04.90.17.38.37

Li Galejaire Planen
Responsable Mme MARTIN Roselyne
et M. VAGLIO Tél: 04.90.42.57.97
Countùni
Président M. GRAILLON
Tél: 04.90.73.20.96

COMITÉ PAROISSIAL
M. Philippe Tél: 04.90.73.20.79
alain.philippe0854@orange.fr

Scrapbooking

Taekwondo

Harmonie du soleil
M. AUBIN
Tél: 06.37.74.84.80
Studio Danse
Mme AME
Tél: 06.52.76.60.90

Associations

ASSOCIATION VOYAGES LOISIRS
Responsable M.RAMBAUD
Tél: 04.90.73.10.19

Danse libre

Wa Jutsu

Danse libre
Responsable Mme THIOLIERE
Tél: 06.70.65.68.76
Les RDV DE LA FORME
Tél: 06.71.58.27.44
4X4 DURANCE AVENTURE
Président François TOMBI
Tél: 06.77.92.80.87

Danse moi ton histoire

Rugby

LES JARDINS DE PECOULIN
Responsable Mme CERRANO
Tél: 06.32.95.39.44
ADMR
Président Thierry HENNEBERT
Tél :09.61.34.57.04
CLUB de L’AMITIÉ
Responsable M. AUBERT
Tél: 04.90.73.24.63

Escalade
Tennis

FNACA
Responsable M. CHEYRIASTél:04.90.73.13.14
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES
ANIMAUX
Mme BERTOLOTTO Tél :06.23.53.53.82
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Calendrier des lotos et vide grenier
Le 25 octobre à 15h Loto de l’Admr
Le 01 novembre à 15h Loto de l’USP
Le 08 novembre à 15h Loto du Sou des écoles
Le 22 novembre à 14h30 Loto du club de l’amitié
Le 29 novembre à 15h Loto du club taurin
Le vendredi 4 décembre à 20h30 Loto de l'USP
Le 20 décembre à 14h30 Loto pour Haïti
Le 27 décembre à 15h Loto Chasseurs/ Jardin de Pécoulin
Le vendredi 1 janvier à 16h Loto du R.O.P
Le 3 janvier à 15h Loto de l’USP
Le 10 janvier à 15h Loto du Sou des écoles
Le 17 janvier à 15h Loto de la Fnaca
Le 24 janvier à 15h Loto du Hand Ball
Le 31 janvier à 14h30 Loto Amicale des sapeurs pompiers
Le 7 février à 15h Loto du club taurin
Le 14 février à 15h Loto du ROP
Le 28 février à 15h Loto École de foot
Le 6 mars à 15h Loto di Galejaire
Le 13 mars 15h Loto du Taekwondo
Le 20 mars 15h Loto des pêcheurs
Les lotos ont lieu au centre Paul Faraud

Le 18 octobre V.G du Téléthon
Le 10 avril Floralies (voyages loisirs)
Le 17 avril V.G des «vieux crampons»

Vide Grenier

Le 1 mai V.G du R.O.P
Le 5 mai V.G des «vieux crampons»
Le 19 juin V.G de l’USP
Le 4 Sept 2016 V.G de l’USP
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Marie Ange à la caisse au contact des clients

Francis et Sylvie tiennent la boulangerie
depuis 1976. Le moment est venu pour
eux de passer le relais. Ils ont décidé de
confier la gérance du commerce à leur
fille Marie-Ange et leur fils Ange.
"Quand j'ai débuté" nous rappelle
Francis "il s'agissait d'une coopérative.
Nous avions seulement une petite pièce
puis en 1990 nous avons agrandi.
Je suis boulanger depuis l'âge de 14
ans, les mains dans le pétrin je connais !
mais c'est un métier formidable.
Mes enfants Ange et Marie Ange nous
ont toujours aidés, chacun travaillait
déjà dans une boulangerie. Leur
transmettre notre savoir faire était une
évidence."
Ange (21 ans) fabrique son pain, ses
viennoiseries et ses patisseries.
Marie Ange (24 ans) est en caisse et au
service. Avant l'été une nouvelle façade
est venue apporter des couleurs aux
magasins et à toute l'avenue.
" Il est vrai que les travaux de la
route de Cavaillon ont été ressentis
économiquement parlant, mais nous
ne pouvons nier que désormais l'aspect
est plus attractif et plus sécurisant pour
tout le monde " nous confie M. Giuseppi.

Ange au four et aux livraisons

Rappel des jours
d'ouverture:
Fermeture le Lundi
Du mardi au dimanche
matin

Si vous désirez présenter votre commerce ou activité, l'histoire de votre
boutique contacter le service communication au 04.90.73.26.00 ou par
mail comm@plandorgon.fr
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Côté commerce

Boul' anges Giuseppi : une belle histoire de famille

PLAN D’ORGON

le journal municipal

Plan d’Orgon s’implique dans l’élaboration
du SCoT du Pays d’Arles
SCOT :

le schéma de cohérence
territoriale, abrégé SCOT est
un document d'urbanisme
qui détermine un projet
de territoire visant à
mettre en cohérence
l'ensemble des politiques
sectorielles notamment
en matière d’habitat, de
mobilité, d’aménagement
commercial,
d’environnement et de
paysage.
Un premier cycle de réunions
publiques a été organisé à
partir de fin septembre 2015
pour présenter le diagnostic
et le PADD.
Une exposition publique
aura lieu à la fin de l’année
2015 dans le hall de la mairie
de Plan d’Orgon.
Une
enquête
publique
sera
organisée
avant
l’approbation officielle du
SCoT, prévue début 2017.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) nous concerne
tous. Il apportera des réponses à des questions simples mais
essentielles pour les 20 prochaines années : où se loger,
comment se déplacer, où travailler.
De plus, le plan local d'urbanisme (PLU) de Plan d’Orgon
devra tenir compte du SCoT, qui pose un cadre global pour
l’ensemble des communes du Pays d’Arles.
Il est élaboré par les élus du Syndicat mixte du Pays d’Arles,
en lien avec différents acteurs : les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (notamment la Communauté
d’agglomération Terre de Provence à laquelle Plan d’Orgon
est rattachée), les partenaires institutionnels, les habitants, les
entreprises…
Le SCoT se mène en trois étapes :
Le diagnostic, faisant ressortir les caractéristiques du
territoire dans différents domaines : transports, services et
entreprises, démographie et logement, urbanisme…
Le projet politique, appelé « Plan d’Aménagement
et de Développement Durable, présentant les objectifs
politiques (PADD) » ;
La traduction règlementaire du projet, formalisé dans
le « Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) ».
Pour plus d’informations, visiter la page internet du SCoT sur le
site du Syndicat mixte du Pays d’Arles :
http://www.pays-arles.org/, rubrique « nos programmes .

Meublés de tourisme ET chambres d'hôtes
Michelle Ginoux de l'office de tourisme d'Arles est la personne
en charge des chambres d'hôtes et meublés de tourisme.
Elle a été formée comme qualifiant afin de réaliser les visites
de référencement et d'établir les dossiers qui seront soumis à la Commission
d'Attribution de Qualification. Si les propriétaires souhaitent bénéficier de
ce service, ils peuvent contacter Mme Ginoux au 04.90.18.32.59 ou
m.ginoux@arlestourisme.com Elle pourra assurer la visite de contrôle et
monter le dossier de demande de qualification.
Rappel: La déclaration d'un meublé de tourisme est obligatoire, sauf si le
logement constitue la résidence principale du loueur. Elle s'effectue à la
mairie de la commune où est situé le meublé. Vous trouverez le formulaire
à télécharger surwww.plandorgon.fr / Rubrique Urbanisme.
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Des travaux se terminent ... d'autres se poursuivent
Dans la nuit du 4 au 5 août le nouvel
enrobé a été réalisé sur le tronçon
de la RD99 (de l'église au centre Paul
Faraud). La route a été fermée de 20h
à 6h du matin pour réduire les troubles
occasionnés.
L'aménagement continuera avec la
pose du mobilier urbain (plots, bancs,
poubelles...)

Réalisation d'un parking pour le personnel de
la mairie afin de libérer des places devant la
Poste. 12 places ont été aménagées, avec à
l'entrée une borne automatique.

Les travaux au Mas ont débuté :
démolition intérieure et création des
ouvertures, ainsi que la réalisation
des réseaux eaux potables et eaux
unitaires. Bientôt le Mas accueillera
une salle d'expo, le local du comité
des fêtes ....
Sur la RD99 (de la mairie à la voie ferrée).
Création des trottoirs en béton désactivé.
Création d'un parking devant la place
Frédéric Mistral. Et mise en place de 2 arrêts
de bus couverts. Sans oublier 2 places pour
recharge véhicule électrique.

Création des trottoirs avenue du
stade. Création d'un parking.
Requalification de l'avenue et
plantations.
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Les 14 et 15 novembre

Samedi 21 novembre

Le marché des saveurs de Noël

Le Téléthon : une mobilisation
exceptionnelle pour vaincre la maladie.

De 10h à 18h, le centre Paul Faraud ouvrira
ses portes pour accueillir la 3ème édition
du « Marché des saveurs de Noël ».
Une trentaine d’exposants a répondu
présent et vous proposera des produits
de qualité tels que foie gras, saumon,
macarons, escargots, vin d’Alsace etc…
pour vous aider à bien préparer vos fêtes
de fin d’année.
Crêpes et marrons chauds sont également
au programme pour réchauffer petits
et grands.
L’accueil sera assuré cette
année encore par nos charmantes MèresNoël et nous aurons certainement la visite
du Père-Noël, qui nous fait l’honneur de
débuter sa tournée hivernale par notre
commune.
Alors
n’hésitez
pas, venez
leur rendre
visite.
Animation
avec
la
peña
du
père noël !

Cette année en raison des élections
régionales le comité de pilotage de Plan
d'Orgon a décidé de faire le téléthon le
samedi 21 novembre.
On peut déjà vous annoncer que la
journée proposera comme
l'an passé un concours de
soupes, une paëlla, un repas
du soir , la dictée qui a connu
un vif succès à 10h et 11h, la
vente de toutes les créations
faites par les petites mains
durant de longs mois. D'autres
manifestations pourront avoir lieu en dehors
de cette date sous couvert du comité de
pilotage avec les banderoles officielles.

Alors Rendez-Vous le 21 au centre Paul
Faraud pour un élan de générosité.

Informations

Dans le cadre
du Téléthon la
médiathèque
lance un appel
aux dons de livres.
Vos
livres
s'entassent
sur
vos étagères !
Ne les jetez pas.
Offrez-les au Téléthon! ils seront proposés
en prix libre et l'argent récolté reviendra à
l'association.

PPRI
Plan prévention risque inondation

Enquête publique du 6 octobre au 6
novembre
Permanence à Plan d'Orgon le 4 novembre
de 9h à 12h au service urbanisme

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES se
tiendront les 6 et 13 décembre
2015.

Les 2 bureaux de vote se tiendront
comme à l'accoutumé au centre Paul
Faraud.
Veuillez vous munir d'une pièce d'identité
et de votre carte d'électeur.

Service Urbanisme
Attention le service est fermé tous les
après-midi
et désormais tous les jeudis
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Stop aux dépôts
sauvages !

INFORMATION TRAVAUX
ROUTE BARRÉE DANS UN SENS

Depuis plusieurs mois force est de constater
l'incivilité de certains administrés.
Les conteneurs sont utilisés comme une décharge
alors qu'ils ne sont situés qu'à 5 kilomètres de la
déchetterie de Mollégès. Canapés, pneus, matelas,
et surtout déchets verts et bien d'autres objets
insolites sont ramassés quasi quotidiennement
autour et dans les conteneurs par les services
municipaux.
Le Maire rappelle que désormais, il faut que ces
comportements d'incivilité cessent. Ceux qui ne
respectent pas les règles élémentaires du bien
vivre ensemble sont inexcusables. Leur attitude
impacte négativement l'environnement, le travail
des agents chargés de la collecte mais aussi nos
impôts. Le surcoût lié à ce manque de civisme
impacte chacun d'entre nous.
Nous vous rappelons que tous les premiers vendredis
du mois, vous avez la possibilité de prendre rendezvous afin que vos encombrants soient collectés. Il
suffit de s'inscrire en mairie au 04.90.73.26.00.
Les
sites
seront
régulièrement surveillés,
et
tout
non-respect
de
ces
consignes
sera
immédiatement
verbalisé par les autorités
compétentes. La police
municipale
a
été
mandatée à ce sujet.
Nous espérons que vous
serez solidaires de notre
démarche, ce dans le
but de garder notre
beau village propre.
Le ministère de la Justice a publié un décret
aggravant l’amende encourue en cas d’abandon
d’ordures sur la voie publique. Publié au Journal
officiel du 27 mars, ce décret transforme l’amende
actuellement encourue pour l’abandon de détritus
sur la voie publique, passible d’une contravention
de 2e classe, soit 150 euros, en une amende
relevant des contraventions de 3e classe, soit 450
euros.
La commune dépend de la déchetterie de Mollégès.
Les horaires sont: Le matin toute l'année de 8h à 12h.
Les après-midi du lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 14h à 17h (d'octobre au 31 mai) et de 14h à 18h (de
juin au 30 septembre).
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Le tronçon allant de la voie ferrée au carrefour
est interdit aux véhicules dans le sens de
circulation
d’Ouest en Est (Cavaillon / St Rémy)
du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30
La circulation ne se fera que dans un sens celui
de St Rémy/ Cavaillon
Les samedis, dimanches et jours fériés
circulation normale pour les véhicules
En véhicule vous devez emprunter la déviation
mise en place route du pas de lanciers et chemin
du moulin du Plan et route des écoles .

L’accès piéton est maintenu ainsi que l’accès
aux commerces
Les personnes souhaitant se rendre dans les commerces, à la Poste, Mairie pourront venir jusqu’au
monument aux morts et utiliser le nouveau parking
place Frédéric Mistral et faire demi tour pour repartir.
Le parking place de la République est également
maintenu pour les véhicules qui arrivent de St Rémy.
Les pompiers et les véhicules de secours sont autorisés dans les 2 sens.
Aucun changement pour les bus du transport scolaire.
Ce changement est prévu jusqu’à la mi-décembre
2015.
Pour tout renseignement complémentaire contacter la Mairie au 04.90.73.26.00 Veuillez nous excuser pour les désagréments causés, merci de votre
compréhension.
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Commémoration de la libération de Plan d'Orgon
discours prononcé par Jean-Louis Lépian
Lui, qui, le 17 juin 1940, fut torturé car il
refusait d’apposer sa signature de Préfet
sur un texte mensongé… Lui à qui, arrêté
le 21 juin 1943 à Caluire, Claus Barbie va
infliger les pires tortures sans parvenir à lui
soutirer la moindre information…
Lui, qui succombera à ces mauvais
traitements le 8 juillet 1943 en gare de
Metz.

Samedi 22 août le Conseil Municipal dépose
une gerbe au monument aux morts. La fête
votive de la St-Louis est toujours le moment
où les Planais commémorent la Libération
de leur village, pourquoi ne ferions- nous
pas un retour sur ce 15 août 1944 …

Opération Dragoon ! Le débarquement
de Provence.

Paul Faraud Héros de la résistance

C’est sur ces plages de Provence, qu’aux
côtés des Américains,
commence la
reconquête de la France par elle-même.
L’armée du Général de Lattre de Tassigny,
estimée à 250 000 soldats français a reçu
le renfort de 140 000 FFI. Ils forment ainsi la
première armée française. Ce fut donc une
présence réelle de la France et le sacrifice
fut lui aussi réel : 14 000 morts et 40 000
blessés.
Au jour de la victoire le général de Lattre
leur dira « vous avez fait votre devoir, et
parfois plus que votre devoir ».

Mais permettez-moi de revenir sur notre
petite commune, qui en 44 venait tout
juste d’atteindre sa majorité
A sa tête, le regretté Paul Faraud était
maire, lui aussi depuis 21 années. Il y eut
une interruption de 41 à 44, lorsque le
6 septembre 1941, le gouvernement de
Vichy le releva de ses fonctions pour le
remplacer par le Colonel Rousset. Paul
Faraud, farouchement patriote, ne
pouvait accepter l’armistice signé par
le Maréchal Pétain, alors, entouré de
quelques vaillants camarades, entre
autre Louis Escot, il va entrer en résistance.
Il appartient au groupe « Combat » dirigé
par Yvonne de Komornicka dit (Kléber).
En 43, lorsqu’elle fut arrêtée et déportée,
c’est Paul Faraud dit (Marcel) qui la
remplacera et se retrouvera ainsi à la
tête du MUR pour la région R2.
A un journaliste qui lui faisait remarquer
son attitude téméraire il répondit : « Ils
m’ont manqué en 1914 et en 1940 c’est
bien le diable s’ils m’ont cette fois ».

La Task Force commandée par le général
de brigade Butler avait pour mission de
couper les lignes de ravitaillement et de
communication des forces allemandes.
La progression fut rapide … en moins d’un
mois la jonction entre le front de l’Atlantique
et celui de la Méditerranée fut réalisée
en Côte d’Or, tout près de Dijon. Butler
précisera « sans le maquis notre mission
aurait été beaucoup plus difficile, sinon
impossible ».

En 44, il est président du comité
départemental
de
Libération
de
Vaucluse. C’est à ce titre que le 24 août
à gué, il franchit la Durance, sur les restes
du Pont, sacrifié pour rien, pour rétablir la
république à Cavaillon.
Il confie à Jean Sidoine la responsabilité
du comité de libération de la commune
de Plan d’Orgon.
Dévoué, énergique, courageux, Paul
Faraud était un homme discret qui
estimait et je reprends ici ses paroles

Vous l’avez bien compris c’est à ces
hommes des maquis…. C’est à ces
résistantes et à ces résistants que je
voudrais que nous rendions aujourd’hui
hommage
Nous avons tous en tête notre voisin, Jean
Moulin, résistant de la première heure qui
se ralliera au général de Gaulle et qui eut
la mission d’unifier les mouvements de la
résistance.
34

: « qu’il n’avait fait que son devoir, rien que
son devoir ».
Alors, aujourd’hui, à Jean Moulin, à Paul
Faraud, à ses résistants planais dont je
voudrais connaître le nom pour les citer,
les remercier des dangers affrontés, des
souffrances subies
pour défendre la
plus noble et la plus juste des causes : la
Liberté… et comme disait Lafayette : "
Pour que vive la Liberté, il faudra toujours
que des hommes se lèvent et secouent
l’indifférence ou la résignation."
L’hommage d’aujourd’hui n’appelle que le
chant qui va s’élever maintenant « Le Chant
des Partisans » interprété par Bérengère.
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AGENDA

État civil
NAISSANCES
MONTERDE Mélina
PLUCHART Camille
ACHAHBAR Assil
CAILLY Lucas
WEYNANT Maëlie
BOYER Kimmy
POIX LEBEL Aiden
CHAMART Zoé
CHENNANI Bilel
HELLAB Mélynda
RAMMACH Cyriane
ALIAGA Sélène

16 juillet 2015
23 juillet 2015
03 août 2015
14 août 2015
20 août 2015
21 août 2015
28 août 2015
08 septembre 2015
15 septembre 2015
15 septembre 2015
23 septembre 2015
24 septembre 2015

MARIAGES
VERRET Patrice/BRET Karen
13 juin 2015
BACULAT Jean-Louis/MéAUZONNE Corinne
20 juin 2015
QUET Alexandre/LAFFARGUE Jacqueline
04 juillet 2015
THOMAS Arnaud/COMPAORE Edith
11 juillet 2015
NOUVEAU Richard/NOGUERON Alexandra
18 juillet 2015
LEYGONIE Jean/TOLILA Anne
25 juillet 2015
BERNARD Jean/KHEYI Fatima
29 août 2015
BOUFFARD Allan/BASTIERI Gabrielle
05 septembre 2015
MICHIT Christophe/NOL Sok Him
19 septembre 2015
			
DÉCÉS
Martine COUTIER épouse CASAMATTA
Thérèse PERICOU veuve LESBROS
René MILANO
Michel ESTEVE

15 juin 2015
04 août 2015
10 août 2015
23 septembre 2015

Dimanche 18 octobre:
Vide grenier pour le Téléthon
Lundi 19 octobre :
Assemblée générale di Galejaire
à 18h30 à Paul Faraud
Samedi 7 novembre:
Vide dressing à Paul Faraud
Samedi 14 et dimanche 15 novembre:
Marché des saveurs à Paul Faraud
samedi 21 novembre :
Téléthon à Paul Faraud
Samedi 28 novembre :
Foire aux jouets à Paul Faraud
Samedi 28 et dimanche 29 novembre :
Exposition de l'association des peintres à
Paul Faraud
Mercredi 2 décembre:
Repas de Noël pour les + de 65 ans
Mercredi 9 décembre à 15h :
Spectacle de noël pour les petits planais
de 3 à 12 ans à Paul Faraud
Vendredi 11 décembre:
Soirée des 13 desserts Li Galejaire à 20h à
Paul Faraud
Lundi 14 décembre
Noël de la crèche Li Parpaïou
Samedi 19 décembre :
Concert de l'Harmonie à Paul Faraud à
15h

Jeudi 31 décembre Réveillon :
à la salle Paul Faraud
DJ Haute Tension Brin de folie
rés au 06.09.15.27.85
Samedi 16 janvier 2016 18h30 :
Cérémonie des vœux du maire

Carnet rose

Bienvenue à Camille !

MÉMENTO

3kg400, 47 cm de bonheur venue agrandir
la famille de notre policière municipale
Eloïse Weber. Félicitations !

Généraliste: Dr Calafat 		
04.90.73.15.26
Nouvelle Docteresse Mme Caroline Leclère installée à

l'ancienne maison Chaix coordonnées affichées sur place
Dentiste: Dr Masclaux 		
04.90.73.12.11

Infirmières : Mme Basuyaux :
Mme Piola et Mme Jauffret:
Mme Dervaux et Mme Cathala :

06.84.66.56.09
06.30.62.39.13
06.14.40.58.64

Sage Femme: Mme Moulas

06.21.71.01.76

Pharmacie: Masse Toulouse

04.90.73.10.23

Clinique Vétérinaire: Dr Bourtoux

04.90.58.16.92

Taxis: Mr Roux
Et Mr Parlanti

04.90.73.22.38
04.90.73.15.68 ou 06.21.02.22.65

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

