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CAVAILLON | PAYS CAVARE

CABRIÈRESD’AVIGNON
Deux karatékas qualifiés 
pour la coupe de France à Paris

Ü Deux karatékas du club de Cabrières-d’Avignon sont quali-
fiés pour la coupe de France, prévue à Paris en avril. Thelma 
Delorme, benjamine, et Malone Quoniam, benjamin ont fini 
tous deux 2e lors de la coupe de Provence pupilles - benjamins
à Marseille. Soban Grangier, pupille, lui, a fini 3e lors de 
l’épreuve. Il peut encore tenter de se qualifier en se plaçant 
dans les deux premiers lors de la coupe de Provence honneur
pupilles, qui se tiendra le 24 février à Marseille. Le même jour 
et toujours à Marseille, deux autres karatékas participeront à la
coupe de Provence poussins : Gaspard Cannata et Marius 
Sarazin. Le professeur Ali Boulesnane est fier de ses élèves 
(photo). Karaté club : 06 58 76 70 67, www.luberon-karate.fr

CAVAILLON
Ü Pharmacie
Serveur départemental 32 37.

Ü Médecin

Maison médicale de garde, 
appelez le 15.

Ü Hôpital urgences
Tél. 04 90 78 85 15.

DE GARDE CE DIMANCHE

Nouveau bureau et chant provençal
pour enfants à “Prouvençau de Cavaouin”

Ü L’association “Prouvençau de Cavaouin” ont élu les mem-
bres du conseil d’administration et les différents responsa-
bles : présidente, Marie Chanavas ; vice-président, Michel 
Blanc ; secrétaire, Anne-Marie Blanc ; trésorière, Annick Ma-
riotti ; chargée des relations publiques, Danielle Chanavas ; 
responsable juridique, Félix Chanavas ; responsable du théâ-
tre, Thierry Mariotti ; responsables du cheval de trait, François
et Mathieu Chanavas ; responsable chorale, Claudie Bellec ; 
chef de chœur, Marie Chanavas. Tous les mercredis, l’asso-
ciation “Prouvençau de Cavaioun” organise des cours de 
“chant provençal” pour enfants dès 7 ans à l’atelier des 
musées, av. du Gal-de-Gaulle à Cavaillon de 17 h 15 à 18 h. 
Inscriptions : 15 € l’année pour la famille. Tél. 06 84 29 16 84. 
Sur la photo, de gauche à droite : Marie Chanavas, prédiden-
te ; Félix Chanavas, responsable juridique, et Danielle Chana-
vas, chargée des relations publiques.

Alain  Deille,  maire  d’Op
pède a présenté ses vœux

aux  habitants  vendredi  à 
l’espace JDM.

En  préambule,  le  premier
magistrat  a  annoncé  le  ré
sultat du recensement 2018
avec 1 396 habitants.

Il a incité à une plus grande
concertation avec les parte
naires  avant  de  lancer  des
travaux sur des secteurs dé
pendants de plusieurs com
munes.

En 2018, parmi les travaux
réalisés, il y a eu la toiture et 
les contreforts de la collégia
le  NotreDameDalidon ;  la
rénovation  de  l’école  et  la 
cantine scolaire ; la réfection
de la déchetterie, la réalisa
tion du réseau de récupéra
tion  des  eaux  pluviales,  la
remise  en  état  de  la  voirie
chemin du Tourail.

L’an  passé,  M.  Moutte  et
Mme  Desgrugillers  ont  rou

vert  en  juillet  l’épicerie  du
village.

En 2019, il y aura l’arrivée
du haut débit et d’autres tra
vaux  encore,  avec  la  conti
nuation de travaux en mai
rie.  Remise  en  état  des  dé
cors des chapelles de Notre
DameDalidon. Une réunion
publique  se  t iendra  le
24 janvier pour donner le dé
tail des travaux sont prévus
pour OppèdeleVieux.

Un arbre planté
à la mémoire
de Joëlle Pierangelli

Il  est  à  noter  l’installation
d’une  réserve  de  120  m³
d’eau pour parer aux risques
incendie,  la  réfection  et  la
réalisation sous les remparts
d’un parking réservé aux ré
sidents  et  l’enfouissement
du réseau aérien au Soleyan.

Les élèves de  la classe de
CM1/CM2  de  Mme  Doucet 

ont  remporté  le 1er prix na
tional du concours des petits
artistes de la mémoire avec
“Je m’appelais  fortuné”.  Ils
ont reçu le prix des mains de
Geneviève  Darrieussecq, 
secrétaire  d’État  auprès  de
la ministre des Armées, lors
du centenaire de l’Armistice
de 1918.

Le maire a planté vendredi
avec  les  enfants  de  l’école,
un arbre en  la mémoire de 
Joëlle Pierangelli, agent mu
nicipal décédée  juste avant
les fêtes ; hommage soutenu
avec  l’émotion  des  invités 
lors  du  déroulé  des  photos
dans  la  vidéo  rétrospective
de l’année, où elle apparais
sait  avec  un  grand  sourire.
Pour finir, Alain Deille citait
ce t te   phrase   d ’A lber t
Schweitzer : “Tous ceux que
j’ai  connus  pour  être  vrai
ment heureux avaient appris
comment servir les autres”.

Alain Deille, maire d’Oppède, présente les travaux prévus en 2019 sur le 
territoire de sa commune. Parmi eux, l’arrivée du haut débit dans les 
foyers oppédois.
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Vœux : les travaux d’aménagements continuent en 2019

CAVAILLON
L’Embelido Cavaillon au Bistro du Clos

Ü L’association L’Embelido Cavaillon a organisé et animé 
jeudi au Bistrot du Clos le premier café provençal de l’année 
en musique, chants et contes provençaux. Cette première 
rencontre de l’année était un succès et réunissait une vingtai-
ne de participants pour la plus grande joie d’Isabelle Imbert 
Chabas, présidente de l’association. Tél. 06 12 64 33 07.

LOCALE EXPRESS

Romain et Peggy Dumas, qui
tiennent le restaurant

“L’Atelier l’art des mets” depuis
2 ans, viennent de voir leurs ef
forts récompensés par cette dis
tinction mise en place par les 
guides Michelin. Cette attribu
tion est le reflet de la diversité 
des terroirs fort bien mis à l’hon
neur par des chefs dont le sa
voirfaire est mis en exergue. 
Tout comme le rapport qualité 
prix très recherché par la clien
tèle.

Un chef passionné par
les plantes aromatiques

S’ils avaient bien eu la visite 
d’un inspecteur au printemps 
dernier des guides Michelin, le 
jeune couple n’avait plus eu de 
nouvelles depuis. C’est donc 

une bonne surprise pour eux 
que cette attribution. Néan
moins cela ne changera en rien 
leur façon de faire ni les tarifs du
restaurant.

Trois fois par semaine, Romain
Dumas va cueillir des plantes 
aromatiques dans la nature du 
Luberon. Il a suivi une forma
tion (cadeau de son épouse), qui
lui a permis de découvrir ce mi
lieu qui est vite devenu une pas
sion. Et cela se ressent dans sa 
cuisine raffinée, où sa grande 
satisfaction est de surprendre 
les papilles de la clientèle. Les 
herbes donnent des saveurs 
nouvelles ou reconnues et les 
gourmets se réjouissent de cet 
apport qui sublime les plats.

Après avoir fait leurs classes
dans de belles maisons, Romain

en cuisine et Peggy en salle, ont 
décidé de sauter le pas et 
d’ouvrir leur propre restaurant 
où ils vous accueillent avec sim
plicité et chaleur. Cette premiè
re distinction est une belle satis
faction pour eux. Ouvert midi et 
soir du lundi au samedi “L’Ate
lier l’art des mets” fait la part 
belle à la découverte gustative.

Depuis 1997, le Bib Gourmand 
récompense les tables qui 
proposent un menu de qualité à 
un prix raisonnable. Ces 
établissements font un menu 
complet (entrée-plat-dessert) au 
prix maximum de 33 €. 
“L’Atelier l’art des mets”
Tél. 04 90 72 37 55,
https://www.latelierlart
desmets.fr/

Peggy et Romain Dumas, devant la récolte de plantes aromatiques du 
matin, faite par le chef.
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Le restaurant “L’Atelier l’art des mets” reçoit un Bib Gourmand

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS
> CABRIÈRESD’AVIGNON, GORDES, 
BEAUMETTES, MAUBEC, MÉNERBES, 
SAINTPANTALÉON, GOULT, LACOSTE, BONNIEUX
Brigitte SCOTT : 06 45 15 56 24, brigitte.scott@orange.fr
> CHEVALBLANC
Olivier BALLET : 06 51 33 49 58, balletolivier@hotmail.fr
> LES TAILLADES
Annie COGNARD : 06 82 80 77 48, anniecognard@neuf.fr
> LAGNES
Geneviève RACHEX : 06 38 59 11 90, rachexg@yahoo.fr
> OPPÈDE
Alda MIGNON : 06 16 26 03 86, aldamignon@hotmail.com
> ROBION
Roman Wieviorka : 06 80 06 53 27, rwieviorka@gmail.com

SPORTS EXPRESS

LAGNES
Ü Vœux du maire
Vendredi 18 janvier à 18 h 30.  
salle La Grange, Allée des 
Tilleuls. Mairie : 04 90 20 30 19.

Ü Loto de 
“La Vie pour Christie”
Samedi 19 janvier à 20 h 30, 
salle La Grange. “La vie pour 
Christie” : 06 81 19 96 90.

INFOS PRATIQUES

Des sportifs récompensés

Lors  de  la  cérémonie  des
vœux (lire cicontre), plu

sieurs  sportifs  et  clubs  ont 
été mis à l’honneur.

Cette  année  l’équipe  fa
nion de l’Espérance gordien
ne, club de football composé 
de 240 licenciés, est 1re de sa 
poule en district 3. Les équi
pes  2  et  3  sont  invaincues. 
Quant  aux  féminines  elles 
sont au sommet du District.

Maurice  Chabert,  prési
dent du Département, a re
mis  une  coupe  à :  Camille 
Buffe,  1re  au  challenge  du 
Vaucluse et championne ré
gionale de dressage ; Geof
frey Arnaudo, champion de 
France  de  Crosscountry ;
Luc  Chambeyron,  perfor
mante  participation  au 
championnat  du  monde 
Xterra à Hawaï.

B.S.

Parmi les sportifs récompensés, de gauche à droite : Geoffrey 
Arnaudo, Camille Buffe et Luc Chambeyron, ici avec la maire, 
Françoise Rambaud.

F rançoise   Rambaud,
nouvelle maire de Gor

des suite aux élections de
février 2018, a convié pour
la première fois, jeudi soir,
la population à la cérémo
nie des vœux.

Visiblement émue, elle a
présenté les petits choris
tes de Gordes qui ont pré
cédé son discours. Dirigés
par Rémi Stechen à la gui
tare, les chanteurs ont of
fert  une  belle  interpréta
tion  de  la  chanson  de
Gainsbourg  “Les  petits
trous” et de celle de Flo
rent Pagny “Le soldat”.

Des travaux de voirie 
effectués route neuve

La première magistrate a
décrit les travaux en cours
et à venir. « La sauvegar
de de l’église SaintFirmin
reste pour nous une priori
té  absolue.  La  deuxième
tranche des travaux est en
cours et devrait être livrée
pour le printemps 2019. »

Les  constructions  des
toilettes  publiques  des
parkings  Charlesde

Gaulle et de la gendarme
rie  seront  terminées  en
mars.

Des travaux de voirie ont
été  effectués  sur  la  route
neuve.  Et  de  nouveaux
travaux  de  voirie  concer
neront  le  parking  de  la
poste,  la  chaussée  étant
particulièrement  dégra
dée.

Le déploiement
de la fibre optique

Le  raccordement  de  la
tranche  du  Hameau  des
Gros est en cours de réali
sation.  Le  raccordement
du  Hameau  de  Fontcau
dette  débutera,  quant  à
lui, en septembre. La mise
en place de  la numérota
tion des voies et la recom
position  intégrale  des
adresses  sont  en  cours.
Cela permettra le déploie
ment de la fibre optique.

Des médailles du travail
ont été décernées au cours
de la cérémonie à Olivier
Thocquenne,  Hervé  Blu
menthal, Patrick Buffe.

Brigitte SCOTT

Françoise Rambaud, entourée de son conseil municipal, a remercié de leur présence le sénateur Alain Dufaut, 
le président du Conseil départemental du Vaucluse, Maurice Chabert, le président de l’agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse, Gérard Daudet, et de nombreux maires des villages alentours.

GORDES | 

Les premiers vœux de la maire
Françoise Rambaud

Les événements culturels

Françoise Rambaud, première magistrate, a souligné que
« l’exposition  de  peinture  de  Muriel  Rodolosse  a  reçu

plus de 8 000 visiteurs au château de Gordes. L’élection de
Miss Vaucluse, la fête du vin et de l’huile ont remporté un 
franc succès. Les Soirées d’été ont toutes affiché complet,
l’exposition de la commémoration sur la Première Guerre
mondiale et le marché de Noël ont été des grandes réussi
tes ». La saison culturelle et artistique 2019 commencera au
mois d’avril avec les expositions de Gaspar, Louise Cara.
Elle s’achèvera par l’exposition des photos de Gilbert Gar
cin. Une rencontre est prévue avec Maryse Condé, lauréate
du prix Nobel alternatif de littérature lundi 21 janvier.

B.S.


