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État civil

Infos municipales

Naissances
12/01/2013 : MICHEL Lucas Louis Pierrick, à Orange 
15/01/2013 : MASTROLIA Matys Maurice Onofrio, 
  à Bagnols-sur-Cèze
21/01/2013 : SANTISTEBAN Léna, à Bagnols-sur-Cèze
18/01/2013 : GIRAUD Ilan,à Orange 
27/01/2013 : LAURENT Idriss Mohamed, à Orange 
24/01/2013 : DJOUBERT Younis Zakaria, à Orange 
25/01/2013 : ZENDRINI Nolan, à Bagnols-sur-Cèze 
03/02/2013 : ROZIER Océane, à Orange 
07/02/2013 : MARTINS DURAND Maëlis Marie Anne, 
  à Orange 
17/02/2013 : VIENNE REBOUL Mathéo Alain Bruno Maxence, 
  à Orange 
18/02/2013 : CHALANSONNET Maëly Marie Christelle, 
  à Bagnols-sur-Cèze
11/02/2013 : STOCCHINO Séléna Rita Chantal, à Orange 
20/02/2013 : SABATINI Tony, à Bagnols-sur-Cèze 
27/02/2013 : NOVACK Zoé Céline, à Bagnols-sur-Cèze 
  JUVIN Loona, Bagnols-sur-Cèze 
25/03/2013 : EL BERMIL Imran Mohamed, 
  à Bagnols-sur-Cèze 
05/04/2013 : BOUTAHAR Maryam, à Bagnols-sur-Cèze 
13/04/2013 : RACOUSSOT Lola, à Montélimar 
01/05/2013 : BENALOUANE Yoann Bouzikri, 
  à Bagnols-sur-Cèze 
27/04/2013 : PASTRE Kenoa Raymond Frédéric,
  à Montélimar 
03/05/2013 : BOUZOUH Nayla, à Bagnols-sur-Cèze 
  JOURNOT Jéssy Eric Sam, à Montélimar 
09/05/2013 : ALIX Valérian Angelo, à Orange 
11/05/2013 : EL HAMRAOUI Jihad, à Montélimar 
18/05/2013 : BIGONNET Alicia, à Orange 
25/05/2013 : CHAOUCHE Mehdy, à Orange 
23/05/2013 : MANTÈS Cloé, à Montélimar 
27/05/2013 : SACCHI VERNET Lovan, à Bagnols-sur-Cèze 
31/05/2013 : BEN ALI Adam, à Bagnols-sur-Cèze 
21/06/2013 : BASSEUX Emline Chantal Sylvie, à Montélimar
25/06/2013 : BORDES Lukas Romain René, 
  à Bagnols-sur-Cèze
28/06/2013 : DEHMANI Djenna, à Bagnols-sur-Cèze 
03/07/2013 : GOUMY COURONNE Camille Marylise 
  Françoise, à Bagnols-sur-Cèze
06/07/2013 : BAUDET Lucie Marie, à Montélimar
16/07/2013 : SOUCHARD Mathéo Joseph Baptiste,
  à Orange
  LAPOINTE Nathan Alexandre Tomasz,
   à Orange  
  DANTAS FOSSE Kenzo José Philippe Patrick, 
  à Bagnols-sur-Cèze 
15/07/2013 : HEBERT Noan, à Bagnols-sur-Cèze 

19/07/2013 : SOUVETON Elliott Leonardo Daniel, 
  à Bagnols-sur-Cèze 
20/07/2013 : PICORNELL Lohan Jérôme Cédric, à Orange
26/07/2013 : LOEIL Jayson,à Bagnols-sur-Cèze 
20/07/2013 : BAZOUD Jorys Christian Gérard,à Montélimar

Mariages 
18/05/2013 : Serge JULLIEN,administrateur system, domicilié
   à quartier les Iles Nord  et Charlène DURAND, 
  hôtesse d’accueil, domiciliée à quartier les Iles Nord 
01/06/2013 : Mohamed-Ali EL KAMEL, conducteur d’engin,
   domicilié à 1 rue Saint Joseph et Jalila AMARA, 
  saisonnier, résidence le Beau Site Bollène
08/06/2013 : Pascal PEREZ, technicien de maintenance, 
  et Céline CORBLIN, secrétaire médicale, 
  domiciliés à 12 ter rue des Orfèvres Lapalud
15/06/2013 : Richard ASENCIO, technicien, domicilié  65 avenue  
  de Montélimar et Christiane BONNIN, retraitée, 
  domiciliée à 5 lotissement le Petit Romain II 
  Pont-Saint-Esprit  
  Pascal ESCUYER, technicien en électronique 
  et Nadine LAURENT, assistante maternelle, 
  domiciliés 33 lotissement le Parc des Cigales 
  Lapalud
22/06/2013 : Mohamed TOUZANI, chauffeur, domicilié 
  Bâtiment T, 119 cité Victor Basch Bollène et 
  Nesrine EL MOUDNI, employée, domiciliée 
  160 route de Saint Paul 3 Châteaux, 46 Parc 
  des Cigales Lapalud
  Alexandre CONTESSOTTO, peintre en  
  bâtiment, et Mathilde NICOLAUD, agent de 
  service hospitalier, domiciliés 314 chemin de 
	 	 Caffin	Sainte-Cécile-les-Vignes
29/06/2013 : Frédéric LAMBERTIN, technicien, et Hélène 
  BAJAC, conseillère en séjour, domiciliés à 
  Rue de la Vierge, quartier la Durbaine Lapalud
12/07/2013 : Abdelhamed BOUZOUH, agent logistique 
  nucléaire, domicilié 36 Avenue d’Orange 
  Lapalud et Loubna HATTACH, sans profession, 
  domiciliée à 4 rue Léo Larguier Nîmes
27/07/2013 : Florian MONCHALIN, conducteur contrecollage,
  et Jessica CROUCHANDEU, employée admi- 
  nistrative, domiciliés 160 route de Saint Paul, 
  32 lotissement le Parc des Cigales Lapalud
10/08/2013 : Franck CELLIER, salarié caviste, domicilié 
  Ferme les Thermes, route de Saint Paul Trois 
  Châteaux et Renée MANDIN, mére au foyer, 
  domiciliée les Frémigères Lapalud
  Christophe LORENSOT, chauffeur routier et 
  Marcia HERMITANT, agent de service, domiciliés 
  quartier la Mézerade
  Guillaume KPODAR, statisticien, et Adeline 
  SABONNADIERE, enseignante, domiciliés 7 
  rue Edouard Manet Asnières-sur-Seine 
  (Hauts-de-Seine) 
  David SARDO, maçon et Marie AUBERT, 
  mère au foyer domiciliés à 5 bis rue de la Vierge 
17/08/2013 : Michael CALEGARI et Virginie SERRES
  7 rue des Bourgades Hautes
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Chères  Lapalutiennes, chers Lapalutiens

Un nouveau numéro de votre revue municipale vous est adressé.
Il retrace les activités multiples de notre village et fait le point sur différentes 
réalisations qui vous permettent de constater la poursuite du travail accompli 
par l’équipe municipale à votre service.
En plus de ces réalisations et comme nous l’avions annoncé, les grands projets 
se poursuivent et avancent. La vidéosurveillance est en chantier, la rénovation 
et restructuration de l’école du Parc vient de recevoir un accord pour une aide 
de l’Etat sur une première tranche en attendant la seconde. Ainsi, le travail de 
préparation de l’avant-projet définitif peut se poursuivre.
Les logements adaptés pour personnes âgées et handicapées viennent de faire 
l’objet d’un accord du Conseil Général et l’agence régionale de santé devrait 
autoriser cette opération qui, par ailleurs, nécessite une modification du P.O.S. 
pour sa construction. Les formalités correspondantes ont été entreprises.
D’autre part, suite à une rencontre avec le délégué régional du Livre auprès 
du ministère de la Culture et la bibliothèque départementale de prêt (en accord 
avec l’association locale), une étude est engagée pour la relocalisation de la 
bibliothèque. Celle-ci permettrait de libérer de nouveaux espaces pour des 
associations. La caisse d’allocation familiale sera rencontrée afin d’adjoindre à 
ce nouveau projet des locaux pour les assistantes maternelles.
Vous le constatez, l’équipe municipale qui m’entoure se projette vers l’avenir et 
je m’efforcerai toujours de l’accompagner au mieux sur les dossiers importants 
pour notre commune.
Bonne lecture de ce nouveau bulletin municipal 

Le Maire, 
Jean-Pierre Lambertin

Décès 
21/03/2013 : Patricia PORÉE, épouse 
 BAOU, 23 avenue de Montélimar, 
 Impasse du Vieux Moulin Lapalud, 
 51 ans
27/05/2013 : Michel HEDIARD, retraité, 
 16 rue de la Vierge Lapalud, 73 ans
14/06/2013 : Pascal DECLERCQ, 
 boucher, Les Grès 8, lapalud,49 ans
04/07/2013 : Etienne BERGOGNE, 
 retraité, 1 Rue Basse des Pêcheurs 
 Lapalud, 91 ans
05/07/2013 : Joséphine VICEDO, 
 veuve SERRES, Retraitée, 80 ans
 3 Lotissement les Platanes Lapalud, 
13/07/2013 : Albert PASCAL, retraité, 
 2 lotissement les Platanes Lapalud,
 77 ans
16/08/2013 : Christian OLLIER, 
 Chemin de la Batie, 54 ans

Transcriptions 
de décès 
10/01/2013 : Thierry BRUNEAU, cariste, 
 60 cours des Platanes, 49 ans
25/01/2013 : Claude GHIOT, retraité, 
 Route de Pont Saint Esprit, 
 les Grèzes Basses, 68 ans

08/02/2013 : Elisabeth DAUMONT, 
 veuve VOARINO, Retraitée, 32 rue 
 de la Vierge, 90 ans
22/02/2013 : André QUESNOT, retraité, 
 198 ch. des Frères Marseille, 80 ans
26/03/2013 : Roland CONTESSOTTO, 
 conducteur de travaux, quartier les 
 Contras, 63 ans
28/03/2013 : Chantal PERRIN, 
 divorcée PRUDENT, 57 cours des 
 Platanes, 56 ans
17/04/2013 : Jean Luc Georges Pierre 
 GUESNE, demandeur d’emploi, 
 55 Avenue de Montélimar, 55 ans
18/04/2013 : Emilien LAVERDURE, 
 retraité, 2 résidence le Stade, 100 ans
08/05/2013 : Reymonde RASPAIL, 
 veuve GALLAND, retraitée, 
 9 hameau des Platanes, 93 ans
23/05/2013 : Jeanne CHAPUIS, 
 veuve NICOT, Retraitée, 28 Cours 
 des Platanes, 106 ans
27/05/2013 : Patrick NAVARRO, 
 agriculteur, 936 route de Saint-
 Paul 59 ans
04/08/2013 : Daniel CRELEROT, 
 retraité, 401 rue des Vigneaux 
 Lapalud, 64 ans
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Infos municipales

Centre aéré de l’Accueil de Loisirs Municipal

Le nouveau bâtiment de l’ESAT de Kerchêne inauguré

Pour la 5ème année cet été, la municipalité de Lapalud a 
organisé l’Accueil de Loisirs du 8 juillet au 23 août. Il a 
accueilli les enfants de 3 à 5 ans (16 places) à l’Ecole 
Maternelle Pergaud, et de 6 à12 ans (32 places) à l’espace 
de loisirs des Girardes. 
L’équipe d’animation était composée de deux directrices, 
Mme Houda Broussard pour les 3-5 ans et Mlle Carine 
Ricco pour les 6-12 ans, 5 animateurs diplômés, 1 stagiaire 
et 2 assistantes d’animation pour chaque session.
Les tarifs ont été modulés selon les ressources parentales : 
4,50 € ou 6 € par enfant et par jour, hors déjeuner et 
goûter. Le coût des repas fournis et servis par la cuisine 
centrale, comme cela se fait pour la cantine scolaire, a 
été	fixé	à	2,56	€	par	enfant	et	par	jour	(déjeuner	2,21	€	+	
goûter 0,35 €).

Pour l’inauguration de ce projet innovant et exemplaire, 
le Président de l’Apei de Kerchêne le Fourniller, Pierre 
Bilot, et son conseil d’administration ont reçu, avec M. 
Philippe Brunelle, Directeur général, de nombreuses 
personnalités et amis sous la haute présidence de 
Yannick Blanc, Préfet de Vaucluse et de Jean-Pierre 
Lambertin, 1er Vice-président du Conseil général et 
Maire de Lapalud, en présence de l’ensemble du personnel 
et des personnes accueillies par l’établissement.
Le développement des activités de l’ESAT et la volonté 
d’amélioration des conditions de travail de ses employés 
handicapés ont motivé ce projet, lancé voici dix ans. 
C’est	 finalement	 grâce	 à	 la	 municipalité	 de	 Lapalud	
que l’association a pu acquérir un terrain de 15 000 m2, 
idéalement situé à proximité de ses autres locaux. 
Le nouvel ensemble immobilier d’environ 1 500 m2 
remplace d’anciennes installations dispersées et 
regroupe les différentes activités de l’ESAT. En plus du 
siège administratif, il comprend deux ateliers (services 
espaces verts et conditionnement), une blanchisserie 
industrielle et un espace dédié aux activités de soutien. 
En effet, un ESAT (établissement et service d’aide au 
travail) a pour vocation première l’accompagnement 

des personnes handicapées à travers des activités à 
caractère professionnel mais aussi de soutien médico-
social et éducatif. 
L’association travaille actuellement à la création, en 
partenariat avec la commune de Lapalud, d’un ensemble 
résidentiel destiné aux handicapés vieillissants (12 
places). Cet habitat regroupé et sécurisé de 30 logements 
pourra accueillir également des personnes âgées de la 
commune et des environs ainsi que des parents de 
résidents handicapés. Il sera assorti de nombreux 
services à la personne.

L’équipe au complet
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La réglementation impose aux établissements 
industriels présentant des risques majeurs d’informer 
au moins tous les cinq ans la population susceptible 
d’être exposée à ces risques.
C’est dans ce cadre que la nouvelle campagne 
régionale d’information sur les risques industriels 
majeurs sera lancée courant octobre 2013.
Cette campagne a pour objectif principal de faire 
connaître les bons réflexes à adopter en cas 
d’alerte. Elle vise également à dispenser une 
information complète et homogène sur les risques 
industriels majeurs dans toute la région Rhône-
Alpes et à développer des actions allant au-delà 
des simples exigences règlementaires, en particulier 
auprès des établissements scolaires.

En 2013, la campagne concerne 77 établissements 
Seveso, 5 stockages souterrains de gaz et  8 installa-
tions nucléaires ; elle s’adresse ainsi aux habitants de 
324 communes, soit plus de 203 millions de personnes.
Lapalud est concernée par les risques industriels 
majeurs générés par les établissements du site de 
Tricastin.
Une brochure d’information avec un magnet “les 
bons réflexes” mis sous enveloppe sera distribuée 
dans toutes les boîtes aux lettres des Lapalutiens. 
Des affichettes présentant les consignes à tenir en 
cas d’alerte seront également apposées dans les 
établissements recevant du public, les immeubles 
de plus de 15 logements, les entreprises de plus de 
50 salariés et les campings.

Pour connaître les risques auxquels vous êtes 
exposés, les sites industriels et leurs activités, 
les mesures prises pour éviter les accidents, les 
modalités d’alerte et les bons réflexes à adopter 
si un accident se produisait, lisez attentivement la 
brochure. Les consignes préconisées sont faciles 
à retenir. Conservez ce document et partagez les 
consignes avec votre entourage. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site 
Internet dédié à la campagne :
http://www.lesbonsreflexes.com 
Vous trouverez, par ailleurs, sur ce site Internet, 
tous les documents et outils de la campagne en 
téléchargement libre : brochures, affichette mais 
aussi un dossier d’information plus complet, un jeu 
vidéo, un dessin animé, un clip vidéo, etc.

Se préparer à faire face, c’est être acteur de sa propre sécurité, mais aussi de celle des autres !

Risques industriels majeurs
Campagne d’information 2013

Opération Brioches de l’Apei de Kerchêne le Fourniller
attention aux faux démarcheurs !

Fin janvier, une personne se faisant passer pour 
membre de l’Apei de Kerchêne le Fourniller a démarché 
les habitants de Lapalud en leur vendant des brioches 
pour son compte personnel. 
Les responsables de l’Apei de Kerchêne le Founiller 
rappellent à votre attention que l’Opération Brioches 

de l’Apei de Kerchêne a lieu chaque année en octobre.

En 2013, elle se déroulera le week-end du 11, 12 et 
13 octobre (semaine 41). 
De plus, les brioches proposées par l’Apei sont mar-
quées d’une étiquette UNAPEI !

INFORMATION
ELECTION MUNICIPALE 2014

Nouveau mode d’élection : plus de panachage
Désormais toutes les communes dont la population dépasse 1000 habitants 

désigneront leurs élus au scrutin de liste à la proportionnelle.

Il ne sera plus possible de panacher
Tout nom barré annulera de fait toute la liste. 

Le vote se fera par liste entière pour les élus à la commune et à l’intercommunalité 
qui figureront sur le même bulletin de vote

5



Infos municipales
Travaux

Depuis début janvier, d’importants 
travaux	 ont	 été	 entrepris	 afin	 de	
réhabiliter la partie supérieure du 
bâtiment de la Poste avec créa-
tion de logements. L’escalier, fort 
ancien, a été démoli et reconstruit. 
Les planchers ont été entièrement 
refaits. De ces aménagements, 6 

logements sociaux sur 3 étages 
vont	voir	le	jour	d’ici	la	fin	2013.	M.	
Dimaggio, adjoint à l’aide sociale, 
suit ce chantier avec les respon-
sables de Mistral Habitat. Un bail 
de 55 ans a été passé entre Mistral 
Habitat et le Bureau d’Aide sociale, 
propriétaire du bâtiment. 

Cet immeuble, remanié à plusieurs 
reprises, a connu diverses desti-
nations : hôpital, hospice en 1879, 
école en 1914 et bureau de poste 
depuis 1938. Aux étages supé-
rieurs ont été logés les receveurs 
de poste mais aussi des ensei-
gnants et un docteur.

Les travaux ont débuté Cours des Platanes pour ins-
taller la vidéosurveillance sur notre commune. En effet, 
tous les villages et villes environnantes installent des 
vidéosurveillances. De ce fait, les délinquants et ceux 
qui prennent plaisir à dégrader les biens d’autrui se replient 
dans les villages où aucune vidéosurveillance n’est installée. 
Elle sera progressivement installée en 7 lieux : Parc 
Julian, Place Fernand Morel, Salle Polyvalente, Espace 
Julian puis devant la Mairie : Cours des Platanes, avenue 
de Montélimar, Stade Municipal et abords du cimetière. 
Les	caméras	vidéo	seront	reliées	par	fibres	optiques	ou	
faisceaux hertziens. Suite à un appel d’offre, c’est la so-
ciété Inéo-Cofély qui a obtenu le marché. Le montant de 
l’opération avoisinera les 48 000 €.

Des logements sociaux en construction

Travaux d’arrosage au stadeVidéo surveillance : 
l’installation a démarré
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18 000 panneaux photovoltaïques 
seront installés sur une zone 
délaissée par le Réseau Ferré de 
France (RFF) suite à la construc-
tion de la ligne LGV. Ils seront im-
plantés entre les deux voies ferrées 
sur une emprise de neuf hectares 
au sud-est de la commune. Ce pro-
jet de ferme photovoltaïque au sol a 
été initié en 2011. Il est porté par la 
société Airefsol Energies, nouvelle-
ment créée conjointement par RFF 
et	Eolfi,	un	développeur	de	projets	
anciennement rattaché à Véolia.
Ce choix d’emplacement s’explique 
par l’ensoleillement favorable : “Le 
quart sud-est a le meilleur ensoleil-
lement de France”, rappelle Thomas 
Bordenave, chef de projets à Airefsol 
Energies. La situation a joué aussi 
dans ce choix : hors d’un périmètre 
environnemental réglementé et 
dans une zone peu habitée, les 
terrains concernés sont en zone 
délaissée et enclavée avec peu de 
vues directes ; ils sont en dehors 
des sites inscrits ou classés et de 
l’inventaire Natura 2000 pour le 
respect	de	la	faune	et	de	la	flore	et	
ils n’ont pas d’intérêt agricole parti-
culier. Le projet n’aura donc qu’un 
faible impact sur l’environnement. 
De plus, un aménagement paysa-
ger est prévu après l’installation de 
cette centrale qui sera construite en 
respectant une parfaite réversibilité.
Les équipements seront revalorisés 

après l’exploitation prévue par 
contrat avec ERDF.

L’équivalent de la consommation 
de 5400 habitants
La société investit quelques 10 
millions d’euros pour un parc qui 
aura une production de 6500 
mégawatt/heure par an, “soit la 
consommation de 5 300 équiva-
lents habitants”. L’électricité sera 
entièrement revendue à ERDF.
La société Airefsol, basée à Paris, 
envisage de poser deux types de 
panneaux photovoltaïques : des 
fixes,	 “classiques”,	 ainsi	 que	 des	
panneaux solaires “à concentration” 

d’un rendement supérieur grâce 
à des lentilles suiveuses qui leur 
permettent de suivre la courbe du 
soleil. La société Héliotrop est la 
seule en France à maîtriser cette 
technologie innovante. Ce serait 
le premier parc à en être équipé. 
Pour l’instant, il n’existe que des 
prototypes.
La société attend le permis de 
construire et table sur un démar-
rage	 des	 travaux	 de	 pose	 fin	
2013-début 2014. Elle envisage 
également un projet similaire à 
Avignon

La municipalité, continuant ses 
efforts pour l’aménagement de 
la base de loisirs du plan d’eau 
des Girardes, vient d’installer un 
espace de jeux à destination des 
tout petits avec la mise en place 
de 2 grosses structures, l’une pour 
les enfants jusqu’à 5 ans et l’autre 
pour les 6-12 ans.
Cette aire de jeux, située à proxi-
mité de la plage et du coin pique-
nique, a totalement  été conçue 
par les services techniques de la 
commune. Bien sûr, les normes 
de sécurité ont été parfaitement 
respectées en ce qui concerne 
l’orientation de chaque structure et 
la souplesse du sol en cas de chute 
éventuelle des enfants.

Un parc photovoltaïque entre les deux voies ferrées

Nouvelle aire de jeux  à l’Espace de loisirs des Girardes

7



Travaux

Infos municipales

La municipalité veille sans cesse à garantir la sécurité des 
piétons empruntant les différentes rues et passages de 
la	commune.	Afin	de	faciliter	le	déplacement	des	piétons	
et notamment des enfants circulant entre les écoles du 
Parc et Pergaud, les trottoirs ont été entièrement refaits et 
agrandis. Les riverains ont, quant à eux, taillé et raccourci 
leurs haies empiétant sur le domaine public.
Les trottoirs ont été mis aux normes pour ce qui concerne 
le cheminement réduit sur une courte distance. La largeur 
de trottoir de 1,40 m permet un croisement confortable et 
sûr entre deux piétons, y compris ceux se déplaçant en 
fauteuil roulant ou avec une poussette. Par ailleurs, cette 
dimension permet à une personne en fauteuil roulant 
d’effectuer un changement de direction à tout moment. 
Cet aménagement permettra ainsi un passage plus aisé 
aux 60 petits qui se rendent en rang à la cantine, mais 
aussi aux parents faisant l’aller-retour entre les deux 
écoles.
Ces travaux sont pris en charge par le Conseil Général 
dans le cadre du Contrat de plan.

La municipalité, après avoir consulté 
l’équipe enseignante, a équipé 
l’école Pergaud d’une classe 
mobile informatique. Après appel 
d’offres, c’est l’entreprise Quadria 
(pour un montant de 15 478 € H.T) 
qui a été retenue.
L’école a donc été dotée de 12 PC 
portables, d’un vidéoprojecteur, 
d’une imprimante réseau, d’un 
point	 d’accès	 wifi,	 d’un	 tableau	
blanc interactif, d’un commutateur 
et d’un système audio. Le tout 
étant	sur	chariot	afin	de	pouvoir	de	
déplacer facilement l’ensemble du 
matériel de classe en classe. 
Il s’agit d’un investissement consé-
quent, mais qui va placer les 
écoles de Lapalud parmi les toutes 
premières écoles de Vaucluse à 

être dotées de ce type de matériel, 
et leur permettre l’accès aux équi-
pements et contenus numériques 
les plus innovants. 
Durant tout un mercredi matin, 
les enseignants se sont formés 
afin	 de	 pouvoir	 utiliser	 au	 mieux	
ce matériel avec leurs élèves. Ils 
pourront désormais se connecter, 
distribuer les portables et entamer 
aussitôt la séquence pédagogique 
avec un bel outil.
Question	financement,	cette	classe	
mobile se révèle 30 à 50 % moins 
chère	qu’une	salle	équipée	en	fixe	
(la classe mobile permet l’éco-
nomie des coûts de pré-câblage 
informatique et réseau, d’aména-
gement et de sécurisation d’une 
salle).

Les travaux, quartier de la Verrière 
ont été réalisés par les entreprises 
Eiffage pour le revètement et 
RAMPA pour la pose des canalisa-
tions d’eau potable en remplacement 
des canalisations plomb.
Ces travaux se sont effectués sous 
la conduite du Syndicat Rhône 
Aigues Ouvèze (RAO) avec la 
SAUR.

Réfection de trottoirs

Une classe mobile informatique à l’école Pergaud

Travaux à La Verrière

Les enseignants en formation
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Divers

Manque de civisme
Notre commune, comme la quasi-
totalité des communes françaises, 
a mis en place des points d’apports 
volontaires pour le verre, le papier 
et les emballages divers. Malgré les 
avertissements de la mairie, cer-
tains manquent de civisme. Devant 
les containers dédiés au tri sélectif, 
sont jetés à même le sol non seule-
ment des cartons, papiers, bidons… 
mais aussi pneus, meubles déla-
brés, ruines et même excréments 
de poules et lapins… 
Cette minorité de la population qui 
dépose, n’importe quoi n’importe où, 
et qui ne fait aucun  effort pour aller 
à la décharge nuit non seulement 
à la bonne image de notre village 
mais ne montre pas l’exemple à nos 
enfants. Toutes les semaines c’est le 
même spectacle.
Le Maire vient à nouveau de donner 
des consignes à la gendarmerie et à 
la Police municipale pour verbaliser 
sans indulgence tous ceux qui seront 
pris	en	flagrant	délit	d’incivisme.
Les riverains de ces lieux sont de 
plus en plus exaspérés.

Ramassage des déchets verts et des encombrants
Objets encombrants

Jeudi 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre

Déchets verts
Jeudi 12 et 26 septembre ; 10 et 24 octobre ; 21 novembre uniquement

Ordures ménagères
Jours habituels de ramassage

sauf vendredi 1er et lundi 11 novembre et mercredi 25 décembre : 
pas de ramassage

Comme pour les encombrants, les personnes désirant faire évacuer des 
déchets verts devront obligatoirement s’inscrire en mairie avant la date de 
ramassage, soit en téléphonant au 04.90.40.30.73 soit en se présentant au 
service accueil de la mairie afin de compléter une “fiche de ramassage” 
qui sera transmise au personnel municipal chargé de l’enlèvement.
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Divers

Infos municipales

La	 remise	 officielle	 du	 chèque	 du	
Téléthon, n’ayant pu se faire à cause 
du loto qui ne s’est déroulé qu’en 
janvier, c’est à l’Espace Julian que 
tous les protagonistes du Téléthon 
se sont retrouvés. Mme Soleilhac, 
adjointe responsable de la vie asso-
ciative, M. Flaugère, délégué aux 
sports, Mme Kerbrat, préposée aux 
comptes présidaient les débats en 
compagnie de M. Lambertin et de 
Mme Bonifacy.

Mme Martine Delcher, représentante 
de l’AFM, étant absente, le chèque lui 
a été remis ultérieurement.
Mme Soleilhac remercia d’abord la 
municipalité pour son aide, tous les 
membres de son équipe qui ont œu-
vré pour tout mettre en place, Mme 
Olivetti et toutes les associations qui 
ont animé la soirée et collecté des 
fonds : le Sprinter Club, la Société 
de Lecture, le Comité des Fêtes, 
le Sou des Ecoles, Top Forme et 

Gym Attitude, les Choupinets, le 
Taekwondo, le Volley Ball, le Ping-
pong, le Tennis, l’USL, les vétérans 
du football. D’autres activités ont 
eu lieu : la tombola des Choupinets 
et du Sou des Ecoles, le concours 
de pétanque pour la section jeunes 
de la Boule Dorée, les tournois du 
Tarot Club, la vente de gâteaux par 
Arpèges et le loto organisé avec 
le concours des associations, des 
commerçants et artisans. 
Tout cela a permis de récolter 
2 174,12 € avec une participation 
de la municipalité de 200 €, soit un 
total de 2374,12 €. Mme Soleilhac 
a remercié également les Lapalu-
tiens, qui ont été généreux et atten-
tifs aux autres au travers de cette 
manifestation, avant que Mme 
Bonifacy n’énumère le nom de tous 
les commerçants et associations 
locales parties prenantes.
M. Lambertin se félicita de ce succès 
local avec un superbe loto : “une belle 
manifestation pour une noble cause. 
Cela permettra de combattre davan-
tage la maladie”.

Pour la municipalité et le centre 
communal d’action sociale, la célé-
bration de la fête des mères a été 
l’occasion de mettre Mme Sardo à 
l’honneur. Maman de 4 enfants, elle 
a reçu de la part de MM. Lambertin 
et DiMaggio la médaille de bronze 
de la Famille Française à la salle de 
réunion de l’Espace Julian. 
M. Lambertin a déclaré : “A travers 
Mme Sardo, c’est l’ensemble des 
mamans de la commune qui est 
honoré.	Dans	un	monde	difficile,	 il	
n’est pas toujours aisé d’élever ses 
enfants et de les préparer à la vie 
d’adulte”. 
La médaille, remise au nom du 
préfet du Vaucluse, était accompa-
gnée d’un diplôme, d’un chèque et 
d’un bouquet offert par le CCAS, le 
Conseil Général de Vaucluse et la 
municipalité. 
La cérémonie s’est terminée par 
un vin d’honneur pris dans la salle 
polyvalente en compagnie de la 
famille de Mme Sardo. 

Un chèque de 2374,12 € pour le téléthon

Fête des mères, Mme Sardo médaillée

1010



Les noces de platine, de palissandre, de diamant et d’or fêtées
La municipalité et le centre commu-
nal d’aide sociale ont organisé, à la 
salle polyvalente, une sympathique 
réunion en l’honneur des anniver-
saires de noces. En 2013, comme 
chaque année, plusieurs couples 
lapalutiens fêteront leurs 50 ans 
de mariage (noces d’or), 60 ans 
(noces de diamant), 65 ans (noces 
de palissandre), 70 ans (noces de 
platine).

M. Lambertin a fait remarquer 
que ces anniversaires montraient 
la solidité de liens entre maris et 
femmes peu courants de nos jours.
Noces de platine : M. et Mme 
Jean Marre. 
Noces de palissandre :  M. et Mme 
Fernand Vierne. 
Noces de diamant :  M. et Mme 
Lionel Juliard, M. et Mme Célestin 
Navarro, M. et Mme André Ribot.

Noces d’or : M. et Mme Denis 
Blanc ; M. et Mme Henri Bono ; 
M. et Mme Georges Bosvet ; M. et 
Mme Alain Compeyre ; M. et Mme 
Robert Kencker ; M. et Mme Jean-
Pierre Kuntz ; M. et Mme Georges 
Laurent ; M. et Mme Edmond Lurmin ; 
M. et Mme Roger Rique. 

Chacun et chacune ont reçu cadeaux 
et	bouquets	de	fleurs.

Les activités de Pâques
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Divers

Infos municipales

Fête de la Musique...

... et auditions à l’école de musique
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La cérémonie du 8 mai

David Contet médaillé

La médaille de la ville à Roger Justamond

La cérémonie du 19 mai

Au cours de la cérémonie du 8 mai, M. Lambertin a dé-
coré l’un de nos concitoyens, David Contet, au titre de 
reconnaissance de la nation. 
Au cours du rappel d’une liste de distinctions éloquente, 
il lui a remis la carte du combattant n°084 FR 3045332 
et la croix du combattant.
Jeune militaire dans l’armée de l’air, basée à Orange, 
David Contet a été envoyé en Yougoslavie, à Sarajevo 
et à Mostar, en 1996 et 1997. Il y a effectué des missions 
dans les transmissions dans les éléments sensibles in-
terarmées. Plus tard, au Tchad, il a participé à la stabili-
sation du pays. 

C’est au cours de l’inauguration de l’exposition “Mémoire 
de Lapalutiens” que M. Jean Pierre Lambertin a tenu à 
honorer l’un de nos concitoyens, M. Roger Justamond, 
en lui décernant la médaille de la ville de Lapalud.
Témoin privilégié du village, Roger Justamond le 
connaît sur le bout des doigts. Grâce à sa mémoire 
exceptionnelle, à ses souvenirs et à ceux de ses parents 
et grands-parents, il peut raconter l’histoire de Lapalud 
pendant des heures, un souvenir en appelant un autre. 
Il aime les faire partager pour que ce passé perdure. 
Par cette distinction, M. Lambertin a voulu lui exprimer la 
gratitude de la commune pour toute la connaissance qu’il 
transmet aux nouvelles générations. 
Très ému, l’heureux récipiendaire a promis de poursuivre 
sa participation à la vie patrimoniale lapalutienne.
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Brèves de conseil

La page d’histoire locale

Les délibérations du conseil municipal sont une source pour la connaissance de la vie du village.
En voici quelques extraits qui vous permettront de mieux connaître et comprendre l’histoire de Lapalud. Si 
certaines prêtent à sourire, d’autres, plus sérieuses, démontrent que, même si les années passent, 
des préoccupations restent identiques. 
Ne dit-on pas que l’Histoire est un éternel recommencement ?

Au XVII ème siècle, la sécurité des habitants 
est une des priorités.
Dans les délibérations de 1602, nous apprenons 
que l’enceinte du village possède des tours 
car il est question d’en supprimer certaines 
dont la réparation serait trop coûteuse pour la 
communauté.
Par contre, en 1605, on restaure le pont-levis 
de la porte nord et en 1621, on fait réparer les 
“muraillettes” de la ville car le chemin de ronde 
est en mauvais état. 
En 1696, on met en place un système permettant 
de prévenir les habitants d’une invasion. Une sen-
tinelle placée dans la petite tour appliquée contre 
le clocher sonnera les cloches si une troupe armée 
apparaît dans la plaine : la grosse cloche pour une 
troupe de cavalerie, la petite pour une d’infanterie. 
Si on sonne le tocsin, tous les habitants qui sont 
aux champs rentreront dans la place, s’armeront 
et se mettront aux ordres des Consuls.
Mais il faut aussi se prémunir des épidémies, 
dont la peste et on prend des précautions.
En 1641, quatre personnes sont mortes du char-
bon à Lapalud et les chirurgiens ont déclaré que 
leurs corps portaient les marques de la peste.
Alors, comme il vaut mieux prévenir que guérir, 
en 1643, on ne fait entrer dans le village que les 
voyageurs munis de bons passeports de santé, 

délivrés	par	les	officiers	civils	de	leurs	villes.
En 1651, on achète du camphre, du benjoin et 
d’autres parfums chez un marchand d’aromates de 
Pont Saint Esprit pour tenir l’église parfumée et des 
drogues et médicaments chez Chamarin, apothi-
caire à Pont Saint Esprit, pour les chirurgiens qui 
soignent les pestiférés. En 1653, on complète cette 
panoplie avec du charbon et 5 pots de vinaigre pour 
parfumer les rues de Lapalud. (Les maisons des 
pestiférés étaient désinfectées au vinaigre).
Mais la vie continue avec son cortège d’incidents 
et de préoccupations.
A la date de 1679, se trouve une lettre du Vice-
légat concernant le naufrage d’un bateau sous 
le pont de Pont Saint Esprit, ordonnant aux habi-
tants de Lapalud de restituer ce qu’ils ont pris lors 
du naufrage : toiles, chanvre, boulets sous peine 
d’être poursuivis comme voleurs tandis qu’en 
1696, on paie les prêtres de la communauté pour 
avoir dit une grande messe et fait une procession 
pour la prospérité des vers à soie.

Au XVIIIème siècle, les inquiétudes restent 
identiques.
En 1703, on achète du plomb et de la poudre 
pour la garde, on redonne les horaires de fermeture 
des portes de la ville la nuit, on répare les portes 
et les remparts (1716, 1740).

Les délibérations du XVII ème  au XIX ème siècle
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En 1728 on permet de faire des processions 
pour la pluie, en 1738 on prie contre les chenilles 
et en 1739, pour le beau temps.
La période révolutionnaire est assez mouvemen-
tée comme dans beaucoup de communes.
Le 30 messidor de l’an II, on organise la Garde 
Nationale à Lapalud et quatre compagnies sont 
formées. Ces compagnies devaient être relative-
ment importantes puisque, en l’an IV, elles comp-
taient	50	officiers,	sous-officiers	et	caporaux.
Malgré cela, des rixes et des vols ont lieu chaque 
jour sur la grande route. Le 14 thermidor de l’an 
V, un assassinat s’est produit aux Bourgades 
Hautes, la garde permanente est portée à 10 
hommes. La tranquillité paraît précaire. Vers 
le 15 thermidor de l’an V, le corps de garde est 
impuissant à maintenir l’ordre. Il y a des coups 
de feu, des incendies et même des assassinats. 
Trente hommes viennent en renfort de Mondra-
gon. Les jours suivants, un détachement de l’ar-
mée d’Italie qui devait cantonner dans la région 
vient renforcer la garde locale à Lapalud. 

Au XIX ème siècle, on trouve quelques 
délibérations amusantes concernant la 
vitesse, les mœurs… 
On	apprend	aussi	les	principales	sources	de	profit	
des Lapalutiens (soie, garance), les problèmes 
d’insécurité et la mise en place d’une aide pour 
les plus démunis.
25 pluviôse an XIII : Défense est faite aux 
conducteurs de carrioles et autres voitures 
de faire courir dans l’agglomération sous peine 
de trois jours de prison en cas d’infraction.

13 août 1838 : Si les bains sont d’intérêt géné-
ral sous les rapports de l’hygiène ou de la santé 
publique, d’un autre côté, ils sont souvent l’objet 
d’un scandale public. Un arrêté est pris stipulant 
que “tous les individus qui voudront se baigner 
nus dans la rivière ne pourront le faire qu’hors de 
vue du public et dans les lieux écartés …”
8 février 1857 : On demande une gare de 
marchandises, notamment pour expédier les 
150 000 kg de garance et les 40 000 kg de 
cocons que produit le territoire.
20 février 1859 : Le maire de Lapalud prévient 
les jeunes gens de la classe 1858 que le tirage 
au sort se fera le 23 dans l’une des salles de 
la mairie de Bollène. Il engage donc les jeunes 
gens à être exacts s’ils ne veulent pas s’exposer 
à ce que l’on soit obligé de tirer leur numéro pour 
eux… et d’arriver en bon ordre au chef-lieu de 
canton pour prouver qu’ils sont tranquilles et civi-
lisés, et non des turbulents comme on voudrait le 
faire croire…
1873 : La commission de l’hospice vote un cré-
dit de 500 Francs pour le fourneau économique 
(que l’on nommerait aujourd’hui “la soupe popu-
laire”) parce que la misère est grande parmi les 
pauvres et que la pluie dure depuis plusieurs 
mois. Ce fourneau économique sera maintenu 
durant de nombreuses années.
17 août 1879 : Le conseil municipal demande 
la dissolution de la compagnie des sapeurs-
pompiers “composée en grande partie d’hommes 
qui sont un obstacle aux idées républicaines par 
la guerre acharnée qu’ils font à nos écoles laïques 
dont	 ils	 bénéficient	 de	 la	 gratuité	 pour	 leurs	 en-
fants. Le conseil demande la réorganisation d’une 
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nouvelle compagnie de 15 membres au lieu de 
51,	 le	 premier	 nombre	 étant	 reconnu	 suffisant	
pour parer aux besoins du service.”
20 mai 1894 : Le conseil municipal demande le 
rétablissement de la brigade de gendarmerie de 
Lapalud qui avait été installée depuis la Révolu-
tion de 1793 et dissoute, par mesure d’économie, 
par le ministre de la guerre le 27 mars 1887. Des 
vols, des rixes ont lieu sur le territoire, même le 
garde champêtre a failli être “ écharpé ”.
Cette demande sera reformulée le 27 mars 1908, 
pétition à l’appui.
6 novembre 1896 : Le conseil municipal décide 
que les arbres de la place publique (l’actuel Cours 
des Platanes) soient classés réserve de chasse.

Le début du XX ème siècle verra de grands 
changements. 
Les deux terribles guerres, la marche du progrès, 
mais nos concitoyens seront encore confrontés aux 
mêmes préoccupations : le bien-vivre ensemble, la 
sécurité, l’augmentation des taxes…
20 avril 1902 : Le maire informe les personnes 
qui lavent leur linge aux lavoirs publics que 

les places ne peuvent être marquées à l’avance 
et qu’elles appartiennent aux premières occu-
pantes. Toute contravention au présent avis sera 
constatée par procès-verbal.
6 mai 1907 : Le conseil demande que la vitesse 
des automobiles dans la traversée de l’agglomé-
ration soit limitée à 10 km/h (motif principal pour 
la limitation de vitesse : les nuages de poussière 
que soulèvent par temps sec les véhicules).
L’arrêté du 17 juillet 1923 porte cette vitesse à 
12 km/h.
27 août 1908 : L’installation de l’éclairage élec-
trique paraît sur le point d’aboutir.
5 septembre 1912 : Inauguration de la nouvelle 
mairie sur le Cours des Platanes. M. Jules Girar-
don était maire et M. Boisson son adjoint.
16 juin 1920 : Mise en service du premier téléphone 
de la localité : la mairie aura le n°1.
Février 1924 : Une récompense honorifique est 
décernée à MM. Guillaumont Calixte, Brouzet 
Louis et Baralier Clément pour avoir fait preuve 
d’un courage et d’un dévouement au-dessus de tout 
éloge en ravitaillant des fermes lors des dernières 
inondations	malgré	le	froid	du	Mistral	qui	soufflait.	

Les noms des rues et des quartiers (suite)

La page d’histoire locale
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4 décembre 1925 : Augmentation des taxes sur 
les chiens qui passent à 20 F pour un chien 
d’agrément, 10 F pour un chien de chasse, 5 F 
pour un chien de garde (troupeau, habitation, 
magasin). Cette augmentation apportera un 
supplément de ressources à la commune d’envi-
ron 400 Francs. 
1er août 1927 : D’autres taxes sont instituées par 
le conseil municipal :
- Taxe sur les instruments de musique : 20 F 
par piano droit ou à queue, harmonium ou orgue 
(cette taxe sera supprimée lors de la séance du 
10 décembre 1937).

- Taxe sur les véhicules automobiles, cycles, 
cars, motocyclettes.
- Taxe sur les panneaux,	 réclames,	 affiches,	
enseignes (elle sera annulée le 29 septembre 
1927 en raison de son faible rendement).
Février 1929 : Vers le 10 février, alors que jusque-
là l’hiver avait été relativement doux et que la 
végétation commençait à s’éveiller, le thermomètre 
descend pendant plusieurs jours jusqu’à 14° ou 
15° sous zéro. Les oliviers, les lauriers, les 
figuiers	adultes	périssent.

La gendarmerie La Porte Nord
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Du côté des commerçants et artisans

“L’Or de l’Air” a ouvert ses portes
Mme Laure Palermo a ouvert “L’Or de l’Air”, un dépôt-vente de vêtements 
femme mais aussi d’accessoires, chaussures, maroquinerie et bijoux, 
face à l’école élémentaire du Parc (4 rue des écoles). 
Elle propose des vêtements neufs ou d’occasion de tendance actuelle 
et plusieurs marques telles que Guess, Le temps des cerises, Diesel…
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Tél : 06 44 28 04 56 et page facebook “L’Or de l’Air”.

Sylvie Edel : photographe professionnelle
Après avoir travaillé pendant près de 10 ans dans l’Ain et dans l’Isère comme 
photographe, Sylvie Edel vient de s’installer dans notre commune, chemin 
des Aubépines.
Particulier ou association, qui avez besoin d’un photographe pour une céré-
monie, un évènement sportif, une photo de famille, une naissance, un ma-
riage…
Contactez Sylvie Edel au 06 29 99 14 64 ou par mail : edelsylvie@yahoo.fr 

Le Pêché Mignon change de propriétaire
Après avoir créé, il y a près de 13 ans, cette boulangerie pâtisserie située 
Cours des Platanes, M. Patrick Terranova a décidé de passer la main à 
Mme Carole Mariani.
Mme Mariani a tenu pendant 10 ans une boulangerie près de Cavaillon.
Elle continuera de proposer, comme M. Terranova, boulangerie, pâtisserie, 
produits traiteurs et espace salon de thé.  
Ouverture tous les jours, sauf le jeudi, de 6h à 12h30 et de 15h30 à 
19h30. Tél : 04 90 40 23 51

Nouveau négociant en matériaux : Mickaël Boisson
Mickaël Boisson, qui avait créé voici 2 ans une entreprise de maçonnerie 
générale, vient d’ouvrir “Boisson et matériaux”, route de St Paul Trois 
Châteaux, à l’entrée Est du village. Dans le parc et le hangar entièrement 
réaménagés, vous trouverez tous les matériaux du bâtiment à des prix 
attractifs, avec un service de livraison.
Son entrepôt est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h. Tél. : 06 60 58 47 51 ou 09 80 44 78 25

Laëtitia Calatayud crée “Latelier de Leti”

Gabriel	Perini	et	sa	société	APGP	se	diversifie

Mme Laëtitia Calatayud, originaire d’Alès, vient de s’installer en tant que 
couturière à domicile dans notre village. Elle effectue chez elle, pour les 
particuliers, divers travaux de couture, de la retouche à la confection en 
passant par la création, notamment enfants et accessoires… jusqu’au 
repassage !
Vous manquez de temps ou vous ne savez pas coudre ? Faites appel à 
elle :190 chemin des Frères Marseille (N°8 Jardins de Provence). 
Tél. : 06.23.95.02.66

Spécialisée dans les travaux en plomberie et d’assainissement, Gabriel 
Perini développe et élargit son champ d’activités en s’équipant pour des 
inspections vidéo des canalisations de tout diamètre. Il fournit ensuite des 
rapports imprimés pour les assurances. 
Il vidange les fosses septiques, les bacs à graisse, débouche les canalisations 
de tout diamètre.
On peut faire appel à ses services en prenant contact au  04 90 40 21 40 
ou au 06 80 90 91 80.
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Festivités et manifestations

33ème foire aux chevaux 
et foire artisanale et 
7ème exposition nationale 
d’aviculture
Ces deux évènements, organisés 
un même dimanche, ont réuni beau-
coup de visiteurs grâce de nombreux 
exposants, un vide-grenier, plus 
de 1300 animaux. M. Lambertin a 
remercié les nombreux bénévoles et 
les organisateurs, le club avicole et 
ornithologique de Lapalud et M. Jean 
Claude Marquez.

L’exposition “Lapalud en 
fête” a fait revivre le 
passé
Les membres de la commission 
vie associative et communication, 
avec le renfort d’une poignée de 
bénévoles, organisent depuis main-
tenant 5 ans des expositions qui 
retracent le passé de Lapalud à 
travers photos et témoignages.
Après “La guerre 14-18”, “ Les com-
merces et l’agriculture”, “L’école”, le 

thème de cette année était “Lapalud 
en fête”. Il contait les charivaris, 
carnavals, corsos, fêtes votives, 
fêtes d’écoles, religieuses ou fami-
liales, bals, fanfares et groupes 
folkloriques, mais aussi les 
conscrits, veillées, repas de mois-
sons, vendanges, sans oublier les 
manifestations sportives : coupe 
Roumagoux, concours de boules, 
courses cyclistes…
De nombreux “anciens” avaient été 
rencontrés par l’équipe chargée de 

monter l’exposition : Roger Justa-
mond, Louis Calvier, Marceau Val-
lat, Germaine Sauvigné, Fernand 
Blachère, Marie-Rose Vidal…
Durant 10 jours, tous les après-
midis, l’Espace Culturel, avenue de 
Montélimar, est devenu le lieu de 
promenade de prédilection pour les 
anciens du village. 
L’exposition a reçu un joli succès 
qui récompense le travail de tous.

Les officiels lors de l’inauguration
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Festivités et manifestations
Conviviales

Le Batteleurs ont annimé la soiré inaugurale devant un public nombreux

In
au

gu
ra

tio
n

Absurde, décalée et terriblement drôle, cette pièce d’Alfred Jarry 
nous a parlé du pouvoir. 
En Pologne, Ubu jouit d’une haute situation et des faveurs du 
roi. Mais sa femme, la Mère Ubu, aspire au trône et réussit à 
convaincre son mari en évoquant la richesse à venir. Ubu décide 
alors de monter une conspiration... 
“Merdre !”, éructe le Père Ubu… et nous voilà devant un monstre 
de bêtise, de cruauté et de cynisme. Une pièce vive, mobile et 
décoiffante, sans vergogne, comme Ubu !

C’est un accordéoniste vagabond qui parcourt les routes et les 
mers et trouve son port d’attache dans les yeux de ceux qui 
savent écouter. 
Enterré, méprisé, cet “anar” jamais là où on l’attend qui n’a pas 
accompli ce pour quoi on l’avait créé renaît de ses cendres. 
Inutile de l’enfermer dans un genre : il s’échappera... 
En tout cas, ce duo complice qui nous a fait voyager à travers 
toutes les musiques du monde en témoigne.

Nous avons (re)découvert Hamlet comme un thriller. 
Fini le Danemark, B.M Koltès porte l’œuvre dans un lieu et une 
époque indéterminés qui la modernisent. Hamlet y est présent, 
bien sûr, ainsi que son père mort et sa mère remariée à l’assassin 
de son père, qui n’est autre que son oncle. 
Un huis clos autour des quatre personnages principaux pour une 
plongée vertigineuse dans les affres de la condition humaine.

Alors que les élèves des classes élémentaires, ont vu “Ubu Roi”, 
les maternelles, CP et CE1 ont assisté à “Le petit quelque chose”.
Tom et Tina, les raconteurs d’histoires, sont arrivés avec leur 
carriole et leur parapluie… 
Pluie d’étoiles : ils ont raconté l’histoire de Selma et de son 
petit quelque chose, son doudou… Un chapeau, une paire de 
lunettes, un foulard, le collier de Maman, un tapis et l’histoire 
devient théâtre, une quête rythmée par le refrain d’itinéraires, de 
vie, d’enfance et de souvenirs.

Ubu roi

L’accroche au coeur

Le jour des Meurtres dans l’histoire d’hamlet

Le petit quelque chose
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Exposition de couture
Lors de la première exposition de ses 
créations à l’Espace culturel, Mme 
Solange L’herbier, couturière à Lapa-
lud, a présenté de nombreuses réa-
lisations d’un niveau haute-couture 
(elle suit actuellement une formation 
autour des créations Chanel). 
Pour voir ses réalisations ou faire 
appel à ses services : 11 Allée du jeu 
de boules ; téléphone 04 90 40 32 95

Carnets de Voyage
Dans le cadre de la Fête du livre de 
jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux et de son programme “hors 
les murs ”, de multiples activités se 
sont déroulées avec le concours de 
la société de lecture de Lapalud : 
Jusqu’au 8 février, à l’Espace 
Julian, l’exposition d’Antonia Neyrins, 
“Carnets de voyages”, a permis de 
découvrir un art métis et un genre 
littéraire qui relatent des voyages 
réels ou imaginaires. Grande voya-
geuse du proche ou du lointain (plus 
de 35 destinations), Antonia Neyrins, 

auteure, illustratrice, “carnettiste” 
rêveuse, poète sans frontières, ac-
cumule depuis l’âge de huit ans les 
carnets de voyages.
Durant cette exposition, les enfants 
ont pu rencontrer un personnage 
haut en couleur, Pierre Croux, et 
assister, juste avant le vernissage, à 
un spectacle de la Compagnie “Haut 
les mains” : duo sans paroles, tout 
en musique, entre “Caboche”, une 
marionnette forte tête et un musicien 
qui tente de lui donner le sens de la 
mesure. 
Poétique et malicieux…

100 jeunes chanteurs 
et danseurs occitans
Cent élèves de CE1 et CE2 ont 
donné une double représentation à 
l’Espace Julian, d’abord devant les 
élèves puis devant leurs parents. 
Leur spectacle, aboutissement de 
3 mois de travail avec l’intervenant 
Valentin Conte, musicien, regrou-
pait 10 chants et danses occitans. 
Une	belle	opération	financée	par	la	
municipalité et Le Sou des écoles.

Immense succès pour 
les jeunes comédiens
Les élèves de CM1 ont présenté un 
spectacle de chant autour de la Pro-
vence à l’Espace Julian, devant plus 
de 300 personnes. Mmes Bernard, 
Lambert et Duchène leur avaient fait 
découvrir en classe des textes de 
Pagnol et appris des chants. 
Le	 bénéfice	 du	 spectacle	 (prix	
d’entrée à 1€ symbolique) a permis 
de	financer	une	sortie	à	Aubagne,	
pays de Pagnol.

Ubu roi

L’accroche au coeur

Le jour des Meurtres dans l’histoire d’hamlet

Le petit quelque chose
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Festivités et manifestations

98 exposants pour le vide grenier
Maurice Doye, Président du Comité des Fêtes et 
son équipe, ont organisé le traditionnel vide-grenier 
du 8 mai : un réel succès avec la présence de 98 
exposants. 

Toute la journée (de 5h du matin à 17h30), les rues 
et les places ont été animées par des acheteurs (et 
notamment des brocanteurs avisés) à la recherche de 
la bonne affaire, ainsi que par des promeneurs venus 
chiner et discuter en toute convivialité.

Photo-passion	expose	“au	fil	de	l’eau”
Le club photo Photo-passion, dirigé par Michelle Di 
Maggio avec le concours d’Annick Fabrègue et Estelle 
Amaya, a participé à une exposition sur l’invitation du 
club photo de Mornas. 
Les photographes lapalutiens avaient choisi pour thème 
“au	fil	de	l’eau”,	le	lac	des	Girardes	étant	source	d’inspi-
ration pour bon nombre d’entre eux.
Ils ont sélectionné parmi leur multitude de photos 50 
superbes clichés que nous avons pu découvrir à la salle 
des fêtes de Mornas du 15 au 17 mars. 
Hors expositions, ces passionnés de photos se re-
trouvent le mercredi soir de 17h30 à 18h45, au local du 
don du sang (au premier étage de l’Espace Julian) ou à 
l’Espace culturel, avenue de Montélimar. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec les responsables au 04 90 40 21 45
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La fête des écoles

Le spectacle de Gym’Attitude
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Sport et exploits divers

Tai-Jitsu : 12 sportifs à 
la Coupe de France

Pascal Reboul en équipe de France

Portrait : Florian PERROT

Le club de Tai-Jitsu de Pierrelatte 
a participé à la Coupe de France 
Tai-Jitsu avec 12 compétiteurs 
(dont plusieurs lapalutiens).
En catégorie séniors Laurence 
Cotel et Virginie Chauffroy terminent 
vice-championnes de France. 
En catégorie Benjamin Nicolas 
Conrozier se classe 4ème, Paul 
Houbron 5ème, Victoria Jail 7ème.
En catégorie Minimes Tom 
Pelourson et Pierre Lambert 
passent les premiers tours avant 
de se faire éliminer. 

Pascal Reboul, président du Bulles Evasion Club de 
Lapalud, a participé au championnat du monde apnée 
AIDA indoor au mois de juin, à Belgrade, pour disputer 
un titre dans la catégorie “ Dynamique sans palmes ”.
Il a réalisé dans cette discipline un nouveau record 
personnel à 143 m, un résultat malheureusement 
insuffisant	 pour	 accéder	 à	 la	 finale	 (155	 m).	 Il	 s’est	
classé 25ème mondial.
Ses performances à ce jour : 
6,45 mn en apnée statique, 

143 m en apnée dynamique sans palmes (sa discipline 
favorite et celle pour laquelle il a été sélectionné), 

et 155 m en apnée dynamique avec palmes.

Florian	Perrot,	18	ans,	est	le	petit-fils	d’Anne	et	Roger	Kencker.	Né	à	Bagnols	
sur Cèze, il a passé 6 ans à Lamotte du Rhône et a fréquenté l’école primaire 
de Lapalud. A l’âge de 6 ans, il s’envole pour la Guyane et s’installe en famille 
à Kourou. Depuis 2007, Florian est rentré “ au Pays ”, à Lapalud. Il s’inscrit 
dans le club voisin de Volley Ball de St Paul Trois Châteaux, sport pour lequel 
il voue, à l’instar de son père et de son cousin, une véritable passion.
“Au départ, je faisais différents sports comme la natation, le tennis ou le 
hand-ball, mais la passion familiale m’a rapidement gagné et c’est devenu 
la mienne à 100%.”
Florian est passé des sélections départementales Vaucluse en Benjamin 
aux sélections régionales Provence en cadet. Aujourd’hui, pensionnaire du 
Pôle Espoirs de Montpellier, il fait partie de ces jeunes formés pour devenir 
joueurs professionnels de Volley Ball. En Avril dernier, il a terminé Cham-
pion de France avec le Pôle Espoirs de Montpellier, au championnat des 
Interpoles France.
Si Florian nourrit l’ambition de vivre plus tard de sa passion, il souhaite 
pour autant poursuivre ses études dans une grande école d’ingénieur qui 
lui permettrait des aménagements d’horaires.
Cet été, le jeune espoir s’est octroyé quelques jours de repos dans notre 
commune, histoire de recharger ses batteries et de se ressourcer en famille.

Le pôle Espoir de Montpelier (Florian n°5)
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Sport et exploits divers

Sous le capitanat de Françoise Grabowski, l’équipe féminine de tennis a 
défendu	 fièrement	 les	 couleurs	 lapalutiennes	 au	 niveau	 départemental.	
Après 4 rencontres victorieuses face à Valréas, Ste Cécile, Châteauneuf 
de	Gadagne	et	Jonquerettes,	elle	finit	première	de	sa	poule.	
En finale, elles perdent contre Bédouin 4 matchs à 2. Félicitations à toutes 
les joueuses : Françoise Grabowski, Aline Bouillie, Nathalie et Maeva 
Clavel, Céline Delhommelle, Nadine Kencker, Nathalie Nantier-Brouet et 
Patricia Renault.

Tennis	:	en	finale	départementale	de	1ère divisionNicolas Barnouin  
champion de France 
en Sport Boules

Boule Dorée : Thomas Aubéry champion 
de Vaucluse en tête à tête

Les minimes de la Boule Dorée 
champions de Vaucluse en doublette

Nicolas Barnouin vient une nouvelle 
fois d’être champion de France en 
sport Boules. Après avoir obtenu le 
titre 2 ans de suite avec le club de 
l’UMS Sport Boule de Montélimar 
“Champion de France des clubs de 
nationale 1”, puis dans la catégorie 
supérieure “Club sportif élite 2” il a 
récidivé avec son nouveau club de 
Balaruc les bains – Etang de Thau 
en catégorie “Nationale 2 des Clubs 
Sportifs”. 

7 jeunes de la Boule Dorée ont participé au championnat 
de Vaucluse doublettes à Mazan en catégorie minime 
Thomas Gaëlle Aubéry, Henso Bernal, Hugo Collange, 
Thomas Découland, Mathys Flaugère, Théo Rosier et 
Gaëlle Aubéry en catégorie cadet féminine.
Henso Bernal et Thomas Aubery sont champions ce 
Vaucluse ; Mathys Flaugère et Théo Rosier perdent 
au cadrage du concours ; Thomas Découland et Hugo 
Collange perdent à la consolante. Gaëlle Aubéry associée 
avec une fille de Mazan ne sortent pas des poules de 
la catégorie cadet féminine

Après avoir participé au championnat de Vaucluse 
doublettes à Mazan, 5 jeunes de la Boule Dorée ont 
participé au championnat de Vaucluse tête-à-tête. Chez 
les benjamins, Théo Cava termine sur le podium à la 
troisième place ; chez les cadets, Gaëlle Aubery perd à la 
consolante. En Minimes, Thomas Découland perd en 8éme 
de	finale,	Mathys	Flaugère	gagne	la	consolante.	Thomas	
Aubéry termine sur la plus haute marche obtenant le titre 
de champion de Vaucluse 4 jours après avoir obtenu le 
titre de champion de Vaucluse en doublette.
Le président André Découland ètait très heureux : “Un 
grand merci à tous, sans oublier les parents qui accom-
pagnent  les jeunes à toutes ces compétitions.

Thomas et Henso les 2 champions de Vaucluse
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Sport et exploits divers

Charlène Mollard 
maquille grands et petits

Valéria Florencio
au Festival de Cannes

Une prise de 40kg par 
une	fine	gaule

Belle saison pour les féminines de l’USL

Passionnée par le maquillage 
artistique Charlène Mollard a fait de sa 
passion son activité principale. Elle a 
développé ses compétences en Face 
Painting (maquillage de visages). 
Elle a suivi une formation à Paris 
à l’Institut Technique du Maquil-
lage Professionnel et Artistique. 
On peut faire appel à ses services 
pour un maquillage classique au 
plus sophistiqué.  
On peut la joindre par téléphone 
au 06 08 76 67 23 ou par mail 
Charlene.mollard@aliceadsl.fr

La soprano Valeria Florencio, artiste 
internationale de Lapalud était 
présente au Festival de Cannes 
pour le lancement de la fonda-
tion Internationale waw( Wheeling 
Around The World) qui a pour but 
de faire la promotion de la capacité 
des personnes à mobilité réduites à 
se déplacer dans les transports en 
communs, ou pour voyager.
Vous pourrez retrouver toutes les 
actualités de Valéria Florencio sur le 
site		valeriaflorencio.e-monsite.com

Roland Aurus, le sympathique gardien 
du gymnase, s’adonne, durant ses 
loisirs  à un de ses passe-temps 
favori : la pêche. C’est en face le 
Banc Rouge qu’il s’est rendu pour 
pêcher le brochet. Il a sorti son pre-
mier poisson : un silure de 1kg200 
puis un autre de 5kg 200. Mais le 
plus gros fut le dernier, il retira avec 
l’aide de son père Yves Aurus un 
silure de 40kg, mesurant 1m72 et 
de 85cm au garrot.

La toute jeune équipe féminine de l’USL, créée voici 2 ans 
a fait une saison exemplaire . 
En	championnat,	elle	a	fini	première	avec	8	victoires	sur	
10 pour 1 nul et une seule défaite. Elle a marqué 52 buts. 
En	coupe	de	l’Amitié	(féminine	à	7)	elle	a	perdu	en	½	finale,	
suscitant un certain engouement dans le village comme à 
l’époque où les seniors emportaient la Coupe Roumagoux 
ou de la Coupe de l’Espérance. C’est devant plus de 500 
spectateurs qu’elles se sont inclinées par 2 buts à 4. 

Au cours de la saison, cette équipe à 7, très combattante, 
a	vu	jouer	une	quinzaine	de	jeunes	filles	dont	les	principales	
ont été Marjorie Palud, Virginie Charre, Amélie Uliana, 
Emilie Ravel, Johanna Souidi, Cindy Gasmann, Sarah 
Matarrazo, Tamara Hermitant, Sophie Contessotto, 
Tymel Deydier, Axelle Chalamel, Blandine Bissirieix, 
Emilie Rus. Elles ont été encadrées par 3 entraîneurs 
Bernard Tibolla, Fabrice Chalamel et Luc Escriva 
(entraineur général).

Yves avec le trophée de son fils Roland
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La vie associative

Le Comité Départemental de Vaucluse du Sport Adapté 
sous l’égide de la Ligue PACA, a organisé au Gymnase de 
Lapalud la 18ème rencontre “Fauteuils” destinée aux sportifs 
en fauteuils roulants ou électriques. Franck Paret, moniteur 
EPS à Kerchène, Danielle Cazaux et Michel Ciaponi en 
étaient les coordonnateurs. Cette journée a rassemblé 
16 sportifs (d’Aubignan, de Perce Neige d’Avignon et de 
Kerchène) encadrés de leurs éducateurs et de 7 éducateurs 
spécialisés qui en sont à leur deuxième année de formation. 

Ils ont participé à des circuits à thème (parcours de 
précisions, tirs, basket...), mais l’atelier qui les a le plus 
intéressés et celui tenu par Cédric Lacombe de Montfavet 
avec son chien. Educateur comportementaliste qui 
intervient au sein de son association “Aima” dans les 
centres de personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Le contact avec ces personnes en fauteuil 
a été tout aussi enrichissante.

Cette année la France est l’ambassadrice de la journée 
mondiale du sang.
L’union départementale pour le don de sang en Vaucluse 
a offert 150.000 sacs à pains aux boulangers du départe-
ment. Lapalud a participé à cette journée mondiale pour 
le don de sang le 14 juin. Le but était de recruter et de 
fidéliser	les	donneurs	et	de	parler	du	don	de	sang	et	des	
besoins dans le monde entier.

Les membres du Sprinter Club ont organisé leur traditionnel 
rallye des balais. Frank Monier, Jean Claude Leisering, 
Tino Cava et toute leur équipe avaient proposé 4 circuits. 
Les organisateurs ont été déçus par la faible participation, 
seument 47 participants au lieu de 103 en 2012…
Après la course,  tous les coureurs ont eu droit à une gril-
lade, une boisson et le traditionnel balai. 

Fabrice Robeaux, professeur de Taekwondo 4ème dan et 
diplômé d’état, vient d’être promu instructeur de Hapkimudo 
à l’issue d’un stage national avec Maitre Lee Kang Jong, 
expert coréen 8ème dan. 
Ce diplôme va lui permettre d’organiser des stages de 
Hapkimudo et de créer une nouvelle section pour les en-
fants et pour adultes (à partir de 15 ans).

Journée départementale “Fauteuils”

Des sacs à pain 
pour promouvoir le Don du Sang

47 participants au 34ème rallye des balais Fabrice Robeaux instructeur de Hapkimudo
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Ecoles

Infos municipales

USEP, 200 élèves à la 
journée “Quadrisportco”

150 élèves au cross USEP

Une classe récompensée

Les CM2 à Fontaine de Vaucluse

Les voyages scolaires de l’année 2012 / 2013

A l’initative de Laurent Gros, ensei-
gnant au CM2 une journée spéciale 
a été organisée au stade et au gym-
nase municipal de Lapalud  une 
journée “Quadrisportsco” pour près 
de 200 élèves venant des écoles 
de Bollène Curie, St-Pierre, les 
Tamaris et Lapalud (classes de M. 
Gros, Mmes Usaï et Clément).

La section USEP que dirige Laurent 
Gros a organisé une grande ren-
contre de cross autour du gymnase.
Résultats :
CM1	filles	:	Emma	F.,	Alice	D.,	Victoria,	
Garçons : Melvin, Anthony M., Quentin
CM2	filles	:	Flory	P.,	Zoé,	Alicia	S.	;		Gar-
çons : Ryan B., Corentin D.C., Faïçal B.

Lors de la foire du 11 novembre 2012, le 
concours de la restauration collective a 
récompensé trois classes du territoire. 
Celle réalisée par la classe de CM2 de 
Mme	Valverde	finit	première.	La	classe	
a gagné une sortie pédagogique au jar-
din des Peyrollets à Mormoiron.

La classe verte à la Fontaine de Vaucluse des élèves de CM2 de M. Gros était 
placée sous le signe du sport et de la nature avec un travail sur la géologie, sur les 
cultures en terrasses, l’hydrobiologie, la spéléologie et et une course d’orientation.

Maternelle : PS, MS, GS Mmes Hervet, Blanc, Halley et M. Hervet : Ferme pédago-
gique de Sarrians
Maternelle : GS Mme Forestier et M. N’Guyen et CE1/CE2 de Mme Buso : Peaugres
CP Mme Broc et Lepeut : Cirque Gruss à Piolenc
CP Mme Broc et Lepeut : Suze la Rousse
CP et CE1 de Mmes Triponney et Chardon : Foretresse de Mornas
CE1/CE2 de Mme Buso : Foretresse de Mornas
CE2 et CM1 de Mmes Clément et Duchène : Roussillon
CE2 Mme Usaï et CM1 Mme Lambert : Sur les traces de Marcel Pagnol à Aubagne
CM de M. Gros : séjour à Fontaine de Vaucluse, sortie à Haute Rive, Facteur Cheval
CM2 Mme Valverde : séjour à Méjannes le Clap sur le thème du cheval

CE2 - CE1

CP

CM1

CE2 - CE1

CE2 - CM1

CM1
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Annonces

Disparitions

Hommage à René Langlade, 
ancien maire

Visitez la centrale EDF 
du Tricastin

Bienvenue chez vous ! Causerie : 
ils sont passés par Lapalud

Bertin Bony Alex Girardon

Route de St Paul. Visites gratuites 
ouvertes aux adultes et aux enfants 
à partir de 12 ans. Durée : 2 heures. 
Programme  : court exposé sur le 
fonctionnement de la centrale et la 
production d’électricité, visite de la 
salle des machines où sont situés la 
turbine et l’alternateur de chacune 
des 4 unités de production. L’espace 
d’information propose également une 
scénographie interactive, ludique et 
pédagogique dédiée à l’énergie et ses 
enjeux. Horaires et renseignements : 
04 50 75 37 10 ou tricastin-eip@edf.fr 

Témoignage de la reconnaissance de 
la commune envers René Langlade, 
maire de Lapalud de 1972 à 1977, une 
plaque commémorative a été appo-
sée au caveau de la famille Langlade, 
au cimetière municipal. Cette céré-
monie s’est déroulée en présence de 
Guy Soulavie, d’Antoine Dimaggio et 
de René Goudon, de Pierre Langlade, 
son	 fils,	 et	 de	 deux	 de	 ses	 petits-
enfants, Jean-Roch et Diane.

Du 12 octobre au 3 novembre, 
sortez des sentiers battus et dé-
couvrez votre région autrement…
La région Provence - Alpes - Côte 
d’Azur offre mille trésors et de mul-
tiples possibilités de les dénicher !
Pour la  4ème édition de Bienvenue 
Chez vous,  venez découvrir votre 
région comme vous ne l’avez jamais 
vue. De nombreux sites touristiques 
vous ouvrent leurs portes gratuite-
ment, à petits prix ou avec un accueil 
privilégié ! Venez visiter musées, 
châteaux, domaines viticoles, moulins 
à huile, et de nombreux sites insolites 
près de chez vous.
Sans inscription, préparez simple-
ment votre programme sur le site 
bienvenuechezvous.regionpaca.fr 

Conseiller municipal de 1977 à 1995, 
Bertin Bony vient de disparaître. Né à 
Lamotte du Rhône en 1921, il s’était 
établi à Lapalud en 1939. 
Il faisait partie du premier Conseil 
Municipal au côté de Jean-Pierre 
Lambertin en 1977 et était resté à 
ses côtés de 1977 à 1995.
Il était membre du bureau de la 
société de chasse “Le Faisan”, 
Il s’était lancé, dès les années 60, 
dans la culture des arbres fruitiers.

Mercredi 18 septembre à 18h, à 
l’Espace Julian (entrée libre), Mme 
France Goudon, photos à l’appui, 
contera 55 anecdotes consacrées 
aux	 figures	 célèbres	 étant	 passées	
par Lapalud, des Ligures à la reine 
Juliana, en passant par les Hongrois, 
Hannibal, Saint Louis, Richelieu, le 
baron des Adrets ou les Tard-Venus…
De par sa position géographique 
et stratégique, notre commune a 
effectivement vu passer bien des 
personnages illustres et des peuples 
et c’est bien avant sa fondation, au 
XIIème siècle, que commence l’histoire 
des Lapalutiens…

Journée du Patrimoine
Dimanche 15 septembre, une seule 
visite guidée : départ 14h30 place 
de la mairie. Thème : “Les maisons 
qui ont marqué l’histoire du village” 
(la maison Cardinal, l’Hôtel Malijac, 
l’Hôtel du Duc d’Angoulème, la villa 
Maurette, la villa Garoutte, l’ancienne 
gendarmerie…).

Alex Girardon nous a quittés, terrassé 
par la maladie qu’il combattait depuis 
plusieurs mois. Natif de Lapalud, il en 
était une mémoire vivante. 
Il avait pris la succession de son 
père Albert sur l’exploitation agricole, 
quartier des Frémigières, et avait été 
président de la société de chasse 
“Le faisan”. 
On gardera de lui l’image d’un 
homme qui défendait avec passion 
ce qu’il aimait.
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Divers

C’est à la mairie puis à l’école 
que plusieurs membres de l’US 
Army ont été accueillis. En effet, 
en août 1944 la vallée du Rhône 
était libérée par les soldats de la 3e 
division d’infanterie américaine qui, 
quelques jours auparavant, avait 
débarqué sur les plages de Cava-
laire. Pour commémorer cet évène-
ment des vétérans de la Seconde 
Guerre mondiale, John Keller, 88 
ans, et Bob Dutil, 91 ans sont venus 
spécialement des Etats Unis. 

Tous deux ont participé au débar-
quement de Provence. Ils étaient 
accompagnés par le colonel Stoy 
et son épouse, le capitaine Monika 
Stoy, tous deux réservistes de l’US 
Army, chargés de perpétuer le sou-
venir de la 3e DI et de Joe Tedesco 
vétéran de Corée..
M. Soulavie leur a remis la médaille 
de la ville puis Nicolas Courtine les 
a conduit à l’école Pergaud où ils 
ont témoigné devant les élèves de 
leur combat pour la liberté.

Des membres de l’US Army accueilli à Lapalud

Souvenir de l’été au centre aéré de l’Accueil de Loisirs Municipal
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Calendrier des manifestations

Rendez-vous & festivités

SEPTEMBRE
Samedi 14
Espace Culturel : 
Exposition Contact,
Vernissage 18h30
Journée des associations : stands 
10h à 12h (ancienne Ecole Jules 
Férry ou Espace Julian) ; 12h30 re-
pas ouvert à tous (11 € adultes ; 5 € 
enfants) : permanence salle du Parc 
mardis 3 et 10 septembre)

Dimanche 15
Boule Dorée : 15h concours en 
triplette montée 330 € 15h (souvenir 
Guy Découland)

Dimanche 15
Journée du patrimoine :
Les maisons célèbres de Lapalud 

Lundi 16
Les cours de musique débutent pour 
les instruments et la formation musicale. 

Mardi 17
La chorale reprend tous les mardis 
sauf vacances de 20h à 21h30. 

Mercredi 18
Espace Julian, causerie : Ils sont 
passés par Lapalud, 18h

Samedi 28
Boule Dorée Journées de cloture 
lots (triplette mêlée), 15h

OCTOBRE
Mercredi 2
Espace Julian
Don du sang (15h/19h30)

Samedi 5
Amis des anciens  
Repas d’automne

Samedi 12
Salon de peinture : Vernissage

Du Dimanche 13 
au dimanche 20
37ème salon de peinture 
Ouvert de 15h à 19h

Vendredi 18
Concert des professeurs à l’église

Dimanche 20
Salon de peinture : Remise des prix

Mardi 22
Théâtre pour les anciens dans le 
cadre de la semaine bleue

Jeudi 24
Concours de belote dans le cadre 
de la semaine bleue

Samedi 26
Amicale du personnel : 
Bourse aux vêtements 

NOVEMBRE
Samedi 2
Comité des Fêtes
Bourse aux jouets

Dimanche 3
Union Bouliste
Thé dansant

Lundi 11
Anciens Combattants
Cérémonie de la commémoration 
de l’armistice et Repas

Mardi 12 au vendredi 22
Exposition de la société de Lecture :  
Mario Ramos, auteur-illustrateur de 
livres pour enfants.

Mercredi 13
Municipalité : Activités de Noël
Samedi 16
Municipalité : Activités de Noël

Vendredi 22
Municipalité : Cérémonie médaillés 
sportifs et bénévoles

Samedi 23
Club de Tarot : concours à lots

Dimanche 24
Loto du Téléthon
Vendredi 29
Activités “Journée du Téléthon”
au gymnase

Samedi 30
Amis des anciens : repas de noêl.

DÉCEMBRE
Dimanche 1er
Association Saint Pierre : Loto

Mardi 3
Espace Julian : 
Don du sang (15h/19h30)

Jeudi 5
Anciens combattants : 
Commémoration pour honorer la 
mémoire des morts de la Guerre 
d’Algérie 

Samedi 7
Marché de Noël (Ancienne Ecole 
Férry et Espace Julian)

Dimanche 8
Union Bouliste :  loto

Mercredi 10
Concert  de Noël de l’école de 
musique

Samedi 14
Repas CCAS de Noël
Samedi 29
Amis des anciens : loto

JANVIER
Samedi 5 janvier 2014
Amis des anciens : thé dansant
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Mairie : 04 90 40 30 73
http://www.mairie-lapalud.fr/

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie : tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(jusqu’à 16h30 le vendredi), samedi permanence de 9h à 12h.

Mairie de Lapalud, 35 Cours des Platanes - B.P. 43 - 84840 Lapalud


