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SUD VAUCLUSE
INFOS PRATIQUES

LA TOURD'AIGUES |

CHEVALBLANC

JF. Lovisolo en campagne

Ü Soirée “Cabaretchantant”
Avec plumes, paillettes, couleurs
et bonne humeur. Samedi
21 février, salle des Moulins, à
20 h 30, organisée par l’association “Le micro dansant”. Réservation au 06 14 95 11 89. Tarif : 10€
et de 3 à 12 ans : 5€.

L’ISLE
SURLASORGUE
Ü Club des chiffres et les
lettres
Permanence et entraînement,
tous les mardis, à l’espace associatif, 25 boulevard Paul-Pons, de
14 heures à 16h 30.
Ü Club l’islois des seniors
Jeudi 19 février, repas alsacien
avec choucroute suivi du loto de la
chandeleur.
Ü Marché agricole de
Petit palais
Assemblée générale, jeudi
19 février, à 18 heures, au restaurant “Le puits fleuri” dans la Z.A
Le plan des amandiers aux Beaumettes. Remise des cartes d’adhérents et vente des tickets
d’emplacement à 17h30.
Ü Formation du CDOS
Vendredi 20 février, formation du
comité départemental olympique
sportif de Vaucluse à la maison du
département de L’Isle-sur-laSorgue, sur le thème “Animer un
site web” de 9 heures à 17 heures
et le samedi 21 de 9 heures à
12 heures. Pour en savoir plus,
contacter le CDOS au
04 26 03 17 25 ou pauline.magnan@mdsports84.org.
Ü Bci football
Vendredi 20 février, vétérans :
BCI/Le Thor, 20h30, stade de
l’hippodrome.
Ü Avenir l’islois
Assemblée générale, samedi
21 février, à 14 heures, à la salle
de l’Envans, chemin du Bosquet.
Ü Club l’islois des seniors

Mardi 24 février, goûter dansant
avec l’orchestre Tenue de soirée.
Bal costumé pour ceux qui le
désirent. Réservations le lundi à la
permanence, de 9 heures à
11h30. Contact : 04 90 20 65 68.
Ü Club l’islois des seniors
Mercredi 25 février, journée
commerciale au domaine de
Mousquety avec repas gratuit à
12 heures. Renseignements
auprès du club au
04 90 20 65 68, le lundi matin.
Places limitées.
Ü Don du sang
Jeudi 26 février, collecte de sang
de l’établissement français du
sang à la salle des fêtes de
15 heures à 19h30.
Ü Club l’islois des seniors
Samedi 28 février, 2e journée
commerciale au domaine de
Mousquety avec repas gratuit à
12 heures. Renseignements
auprès du club au
04 90 20 65 68, le lundi matin.
Places limitées.
Ü Amicale des
supporters du BCI
Mardi 3 mars, après-midi festif à
la salle des fêtes, de 14 à 19 heures avec orchestre Génération
Musette. Réservations :
06 76 42 14 91/04 90 38 40 14/
04 90 21 54 88. Tarif : 11 €.

LE THOR
Ü Nettoyage des Sorgues

e samedi, JeanFrançois
Lovisolo, maire de la
commune, secrétaire dé
partemental du PS et candi
dat aux élections départe
mentales, avait donné ren
dezvous à la population à
la salle des Aînés pour pré
senter sa candidature et son
binôme, Noëlle Trinquier.
William Colombard et Ca
role Laforest Richier sont
les suppléants. Maurice Lo
visolo, son père, candidat
sortant et viceprésident du
conseil général de Vauclu
se a tout d'abord pris la pa
role. Il a énuméré les diver
ses réalisations faites dans
le canton de Pertuis depuis
près de 11 ans. Grâce aux
actions qu'il a mené au sein

du conseil général. Noëlle
Trinquier s'est ensuite pré
sentée. Ancienne élue sous
la municipalité d‘André Bo
rel à Pertuis, elle a été ad
jointe à l'urbanisme durant
plusieurs années.

Améliorer la qualité
de vie des habitants
William Colombard, élu de
l'opposition à Pertuis, sou
haite quant à lui, poursui
vre ses démarches de proxi
mité auprès de la popula
tion. Son objectif est de
résoudre les problèmes in
dividuels rencontrés, avec
l'appui du conseil général.
Carole Laforest Richier,
nouvelle candidate, possè

de un atelier de mécanique
à Villelaure. Elle entend
bien s'intégrer pleinement
dans cette campagne.
JeanFrançois Lovisolo a
rappelé l'importance de ces
élections: « les 22 et 29
mars, vous ne me choisirez
pas pour me faire plaisir
mais pour votre avenir. Ces
élections qui sont les vôtres,
permettront d'améliorer la
qualité de votre vie au sein
de vos communes, votre dé
partement, votre région. »
JeanJacques GARNIER

De gauche à droite, William
Colombard, Jean-François
Lovisolo, Maurice Lovisolo, Noëlle
Trinquier, Carole Laforest Richier.
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Rue OscarRoulet, la réhabilitation du réseau
assainissement a débuté hier

Journées rivières propres, aujourd’hui, place du Docteur Seigle,
à 8h 30, petit-déjeuner prévu (se
munir de gants).
Ü "Cuistot Broc"
Vente de vaisselle, arts et plaisirs
de la table, matériel de cuisine,
dimanche 15 mars, à la salle des
fêtes, de 8 heures à 18 heures.
Inscriptions au
06 11 45 25 12/04 90 33 83 15.
Emplacement : 12 euros.

L

APT

Sur ce réseau d’un diamè
tre de 850 m/m, sont rac
cordées 50 habitations.
Une opération qui est réa
lisée en un temps record et
surtout sans trop de nui
sance pour les riverains.
En effet, aucune tranchée
n’est creusée.

e 12 décembre dernier,
un contrat de délégation
de service a été signé. Il a
pris effet le 25 décembre
pour une durée de 13 ans.
Des travaux de réhabili
tation ont débuté sur 360
mètres de réseau d’assai
nissement dans la rue Os
carRoulet.

Pas de tranchée creusée

Ü Loto
Jeudi 19 février, au foyer Rustin, à
partir de 14 heures.

POLITIQUE EXPRESS
Ü Dans le cadre des élec-

L'ISLE
SURLASORGUE
Le binôme Fuillet/
Ayme-Allemand
en réunion publique

C

tions départementales des
22 et 29 mars prochains, Michel Fuillet et Patricia AymeAllemand, candidats titulaires de la majorité départementale, organisent une
réunion publique de lancement de campagne ce jeudi
19 février à 18h30 à la salle
des Névons de l’Isle-sur-laSorgue.

SPORTS EXPRESS
L'ISLESURLASORGUE
Les deux équipes du Team gym
sur la plus haute marche du podium
Ü Ce week-end se déroulait à Marseille une compétition
Team gym régionale. Le club l'islois,était représenté par deux
équipes, en catégorie "découverte" et “évolution" qui ont
terminé premières. L’équipe découverte était composée de
Nicolas Koman, Chlöé Couratier, Swane Derve, Ines Djendoubi, Ella Meunier, Laurane Benoît, Marine Botti, Laurine
Gautier, Imène Haouat, Naomie Denot. L'équipe évolution
entraînée par Tiphaine Sarmiento était composée d‘Antoine
Fauvart, Manon Giffon Leveque, Marion Gregoire, Océane
Rico, Tiphaine Sarmiento, Ema Teissier, Johanna Vitiello.

Football : les matches du jour
Ü U11 équipe 1

Challenge départemental contre La Tour-d’Aigues et BCI 2,
stade de l'hippodrome, à 14 heures.
U10 équipe 1
Challenge départemental contre la Tour-d’Aigues et BCI 1,
stade de l'hippodrome, 14 heures.

Le chef de travaux a expliqué comment s’organisait le chantier hier.
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GARGAS

Chloé Maillan, reine du Corso 2015 Découvrir la batterie
D

ans la salle du conseil
municipal, le public est
venue assister à la présen
tation officielle de la nou
velle reine du Corso 2015.
Le Corso est une mani
festation incontournable
de la ville, il est organisé
par le comité des fêtes.
Ainsi Chloé Maillan,
18 ans lycéenne au lycée
Ismaël Dauphin succède
à Mélissandre et défilera
au mois de mai pour le 84e
Corso.

Un rêve de petite fille
qui se réalise
Le règne de la reine ne
dure qu'une année. Mais
il est riche en émotions et
en manifestations.« Vous
allez être l'ambassadrice
de la ville de Cavaillon et
assister à tous les événe

ments sportifs, festifs et
caritatifs de 2015. Mélis
sandre vous remet son
diadème et je vois qu'elle
est beaucoup moins stres
sée que lors de sa nomina
tion », a commenté le mai
re.
Ravie de cette élection,
Chloé a exprimé avec joie
l'honneur de représenter
sa ville. « C'est un rêve de
petite fille ! Je n'ai jamais
manqué un défilé du Cor
so.
J'espérais bien un jour
porter une belle robe de
princesse. Aujourd'hui, je
réalise un de mes vœux
les plus chers. Ma mission
d'ambassadrice commen
ce dès samedi avec le
voyage à Weinheim (ville
jumelle de Cavaillon) pour
assister au carnaval ! »

L’

association Drums
music school a orga
nisé le samedi 14 février
à la salle polyvalente sa
première masterclass
avec le batteur Maxime
Mangeant.
La rencontre avec ce
musicien confirmé a per
mis de mieux compren
dre le monde de la batte
rie et d’écouter sa presta
tion durant 2 heures.
Maxime Mangeant a su
mettre en place un
échange musical interac
tif avec les élèves de la
Drums music school et le
public en répondant aux
nombreuses questions
techniques posées sur sa
manière de jouer et sur
son parcours musical.
En pédagogue averti, il
a su partager sa passion

Chloé, reine du Corso 2015, en
bleu, succède avec émotion à
Mélissandre, en rouge.

Maxime Mangeant.

pour la musique et ses
interprétations. Un mo
ment exceptionnel qui a
été un régal pour le pu
blic.
La Drums music school
sera en concert le 17 mai
à Goult.
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Le 11e salon des collections aura lieu le 15 mars
D

Deux archers s’illustrent
en ligue de Provence
Ü Dimanche, les archers l’islois étaient en déplacement à
Marignane pour participer au championnat de ligue de Provence de tir à l’arc. Ce concours réunissait les archers des
départements des Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes- Alpes, les Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Quatre jeunes et
deux adultes du club s’étaient qualifiés pour ce concours. En
minime homme classique, Théo Pichelin est vice-champion
de Provence. En cadet homme classique, Damien Mary est
également vice-champion de Ligue de Provence et Natan
Dutrieux est huitième. Damien Dalzon est quatrième en junior
homme classique. Chez les adultes, Pierrette Chassillan en
vétéran dame classique et Frédéric Moy en senior homme
classique terminent tous deux à la 4e place. La saison des
compétitions en salle se terminera la semaine prochaine par
le championnat de France qui aura lieu à Vittel où Théo
Pichelin et et Natan Dutrieux seront les représentants du club
l'islois.

Ainsi, la réhabilitation se
fait par l’intérieur du col
lecteur grâce à un procédé
très moderne appelé “che
misage”. Il consiste après
nettoyage et repérage des
branchements, à l’intro
duction d’une gaine cons
tituée de fibres de verre
imprégnées de résine po
lyester. Cette dernière, sé
chée au moyen d’une ram
pe d’éclairage UV assure
l’étanchéité et la solidité
pour de nombreuses an
nées. Le coût de ce procé
dé est moins élevé que si
les techniciens avaient
procédé à l’ouverture
d’une tranchée sur la
chaussée.

Si Michael Cambray, au centre, conserve la présidence, René Dujany est désormais le nouveau trésorier de
l'APNI.

imanche, en présence de
nombreux membres et
d'Alain Oudard, adjoint au
maire, l'association des phi
latélistes et numismates is
lois (APNI) a tenu son assem
blée générale à la salle du 3e
âge. Présidée par Michael
Cambray, cette réunion a
permis de faire le point sur
une année 2014 marquée
entre autres par le joli succès
au mois de mars du 10ème
salon des collections. Quant
aux acquisitions, l'APNI a
fait l'achat de vitrines de pré
sentation et a enrichi sa do
cumentation avec de nou
veaux ouvrages de cotation.
L'APNI compte à ce jour 41
adhérents. Parmi les nou
veaux venus, Guy Perrot a
tenu à témoigner sa gratitu
de face à l'accueil qui lui a
été réservé. « J'ai rencontré

une équipe fort sympathi
que, atil souligné. D'em
blée, quelqu'un m'a offert
une enveloppe de 1000
flammes postales. Bravo
pour votre excellent esprit
d'équipe. »
Au chapitre des projets, le
11e salon des collections aura
lieu cette année le dimanche
15 mars à la salle des fêtes.
L'APNI participera égale
ment à la Nuit des chineurs
du 15 août et au Forum des
associations. Si une bonne
dynamique règne au sein de
l'association, les membres
s'inquiètent toutefois pour la
relève. « Notre projet est
d'intervenir auprès des sco
laires pour initier les jeu
nes », confie Michael Cam
bray.

Contact: 06 88 70 55 93.

