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PAYS D'ORANGE

nelle du site, tant au niveau du
tourisme, de  la découverte 
que de l’eonologie et l’éviden
te réussite du projet, avec une 
fréquentation respectueuse et 
des événements organisés 
toujours très prisés. 

Histoire : en 2003, une con
vention de partenariat est si
gnée entre la commune et le 
CEN PACA  (conservatoire 
d’espaces naturels), puis sui
vent cinq années de réflexions
et procédures en vu de restau
rer la zone humide. En 2009
2010,  les  travaux commen
cent, avec un budget de 315 
551 €, et en 2005, il devient le 
1er site labellisé ENS (espace 
naturel sensible) de Vaucluse. 

Le lancement officel s’est fait 
dans l’humour avec la volonté de 
sensibiliser les gens sur le 
respect des zones humides et 
des espaces naturels sensibles. 
À l’étage, une exposition réalisée 
est visible

(CEN PACA), Véronique 
Aminou et Franck Souciet 
(responsables GEMAPI CC
PRO). Il a été rappelé que de
puis le 1er janvier 2018, la com
pétence estion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations a été transférée à 
l’intercommunalité. 

Les énormes difficultés 
rencontrées pour ce projet

A 16 heures, tour à tour, le mai
re Alain Rochebonne, Christo
phe Lépine, président de la fé
dération des conservatoires 
d’espaces naturels, Marc 
Maury, directeur du conserva
toire d’espaces naturels de 
PACA, François Miquel, de la 
maison Ogier, ainsi que deux 
représentantes du  sponsor 
‘Rainett”, ont évoqué la quali
té du site, les énormes difficul
tés rencontrées pour ce projet, 
les atouts,  les  contraintes,  la 
valeur aujourd’hui exception

J
eudi 1er mars, la 24e  édi
tion de  l’opération natio
nale “Fréquence gre

nouille” a été lancée à l’étang 
salé. Dès 14heures, une visite 
autour de l’étang, animée par 
le technicien du CEN PACA 
Gilles Blanc, a emmené  la 
vingtaine de sponsors, parte
naires et responsables à la dé
couverte du  lieu, son histori
que,  l’extraction de  son  sel, 
son abandon, puis  la décou
verte dans les années 2000 de 
son formidable potentiel tant 
naturel que ses ressources en 
espèces amphibiens, qui en 
compte aujourd’hui sept dis
tinctes. Une balade dans  le 
froid et la bruine qui n’a pas 
empêché de poser des ques
tions et découvrir le lieu. Vers 
15h15, à la maison Ogier a eu 
lieu une projection d’images 
d’archives, de plans géogra
phiques et de photos réalisées 
au cours du temps et commen
tée par Florence Menetrier 

Projection du diaporama réalisé par le conservatoire, la CCPRO, le conseil départemental et l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse.
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Lancement national 
de l’opération Fréquence grenouille

Le groupe vocal “Les amis
de la chanson”, une asso

ciation  de  passionnés  de
“chant  choral”  qui  a  pour
habitude de se produire bé
névolement  dans  les  mai
sons de retraite et les Ephad
du  département,  est  venu
donner jeudi aprèsmidi, un
récital  de  chants  pour  les
pensionnaires  de  la  rési
dence Prosper Mathieu.

Un  moment  de  bonheur
partagé par l’ensemble des
résidents,  rassemblés  pour
l’occasion sur  la “Place du
village” de l’établissement.
L’aprèsmidi  s’est  achevé
par le partage du goûter en
tre  résidents  et  choristes,
avec  la  promesse  de  ces
derniers de revenir bientôt.

Sous la direction du chef Patrick Desplan, les 25 choristes hommes et femmes de ce bel ensemble vocal, accompagnés par quatre musiciens, ont 
enchanté l’auditoire en interprétant tout un panel de chants.
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Le groupe vocal “Les amis de la chanson”
enchante la résidence Prosper Mathieu

Débutées lundi, les vacances
offrent des opportunités de

sorties pour les jeunes. Après 
avoir passé un aprèsmidi dé
lirant au lasergame (photo) où
douze ados, leurs monitrices et
une maman se sont défoulés, 
une rencontre interclubs avec 
Camaret et SainteCécile, a 
été l’occasion, mardi, de parta
ger jeux en salle, séances de 
badminton, basket ou encore 
futsal,  avant de partager un 
goûter convivial.

Ce mercredi, les jeunes ont
expérimenté des “expérien
ces chimiques” pour des  ré
sultats visuels  impression
nants et inouïs. Avec du vinai
gre blanc, du bicarbonate, de 
l’huile végétale et du colorant, 
ils ont reproduit des “lampes à 
lave” et appris à gonfler des 
ballons avec bicarbonate et vi

naigre blanc.  Ils ont égale
ment créé de jolis décors mou
vants, avec du lait et des colo
rants qu’ils ont effleurés avec 
un cotontige imbibé de liqui
de vaisselle. Un résultat  sur
prenant ! Enfin,  ils ont  fabri
qué une balle avec un œuf 
frais conservé 24 heures dans 
le vinaigre blanc, opération 
qui dissout la coquille.

La semaine est riche avec un
tournoi de futsal à Vaison hier 
et ce vendredi des ateliers cui
sine, pingpong et poker avec 
les clubs de Camaret et Sain
teCécile. La suite, on la con
naît, c’est le séjour ski du 5 au 
10 mars à StSorlin d’Arves.

Laure ou Blandine au 
04 90 70 98 46. Courriel jeunes-
de-violes@orange.fr ou page 
facebook. Une superbe après-midi au laser game pour les jeunes et leurs monitrices.

VIOLÈS | 

Un programme de vacances éclectique au club des jeunes

JONQUIÈRES
Café Provençal
ce vendredi à la MJC

Ü Le traditionnel café provençal mensuel se tiendra vendredi
2 mars, à 19 heures précises, dans la grande salle de la MJC.
Comme d’habitude, les participants pourront prendre la paro-
le, en lengo nostro, pour dire des contes, des cascareleto, des
souvenirs d’enfance, des galéjades, pour déclamer des poè-
mes ou entonner des chansons. Tout cela, autour d’une table 
bien garnie, arrosée des bons vins du terroir. Une participation
est demandée pour couvrir les frais. Pour les réservations, 
conseillées, contacter le 06 23 49 61 88.

Cédric Ambert 
Président 
de l'USC 
durant neuf ans 

GENS D'ICI

CADEROUSSE
Cédric Ambert a été ho-

noré, début février à l'hôtel
du Département à Avi-
gnon. Le préfet lui a en
effet remis la médaille de
bronze de la jeunesse, des
sports et de l'engagement
associatif. 
Il a été licencié du club de
football de l'USC dès l'âge
de 5 ans. Il a suivi son
chemin sportif dans le foot-
ball de l'âge de 12 ans à
seniors au SCO. Puis, en
revenant à Caderousse, en
2004, il devient éducateur
et reprend la présidence
en 2007, pour neuf ans.
Tout au long de ces an-
nées, c'est avec son père
Christian Ambert, éduca-

teur sportif à Orange et
dans les clubs de football
qu'il s'est formé à l'amour
du ballon rond.
Aujourd'hui, il joue avec les
Vieux crampons et suit les
matchs de ses deux en-
fants, Valentin et Jade, sur
les terrains du village ou
lors des rencontres. Il gar-
de un excellent souvenir
de ces années de direction
avec une excellente équi-
pe comme avec Richard
ou Roselyne. Aujourd'hui,
il apporte encore son sou-
tien à l'actuel président,
Carlos Massano et au
club, comme assistant,
lors des matchs ou des
e n t r a î n e m e n t s  d e s
joueurs. 

VIOLÈS
Samedi, dernier concours
de belote de la Fnaca

Ü Samedi 3 mars aura lieu le troisième concours de belote en
équipe montée à 14 h 30, à la salle des fêtes, avec quatre 
parties de douze donnes. Participation 5 € par joueur. Les 
anciens combattants de la Fnaca de Violès, organisateurs du 
concours, offriront le pot de l’amitié, à l’issue de ce dernier 
concours de la saison.

LOCALE EXPRESS

Journée festive du dimanche 4 mars
avec les anciens combattants 

Ü Dimanche, une journée festive sera organisée par Violès 
Mémoire Souvenirs et les ACPG CATM. La manifestation 
débutera par un repas composé entre autres par des porcelets
à la broche, cuits sur place. Réservation obligatoire auprès de
Mme Castel au 04 90 66 86 75 ou 07 82 16 99 60. 
Des tickets sont également en vente à la boulangerie Gadille 
et l’épicerie Rouvière. À 16 heures, un super-loto se déroulera
avec de superbes lots.

De gauche à droite, Alain Rochebonne, Christophe Lépine, et Marion 
Lebastard et Alice Lerendu de “Rainett”.

Visite à mi-parcours de l’étang salé, avec les nombreux commentaires 
de Gilles Blanc (casquette au centre).


