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PAYS D'ORANGE

Pour la septième année con
sécutive, la résidence Pros

per Mathieu a  reçu  la note 
maximale du classement 2017 
“Maison de retraite sélection 
(MDRS). Pour cette édition 
2017, 75 établissements  sur 
11 000 visités peuvent se tar
guer d’avoir emporté les hon
neurs. Dix d’entre eux, dont la 
résidence Prosper Mathieu, 
ont eu le privilège de faire l’ob
jet d’un reportage publié dans 
le numéro de janvier d’Ehpa
dia, un magazine mensuel 
spécialisé sur l’activité des Eh
pad et maisons de retraite.

Un établissement ancré dans
la vie locale

Interviewée par les rédacteurs
d’Ehpadia, Nathalie Gilleron, 
cadre santé au sein de la struc
ture, a rappelé, en présentant 
l’établissement, que celuici 
est imbriqué dans l’histoire lo
cale et viticole du village : 
« D’abord hospice  issu d’un 
legs, notre structure a pris le 
statut de maison de  retraite 
publique en 1982. Après une 
première extension en 1992, 
nous avons pu déménager en 
2009 en bordure du village 
dans un bâtiment neuf, por
tant notre capacité à 85 lits. Au
fil des extensions, nous avons 
pu compter sur le soutien des 
“Amis de l’Hospice”, un col
lectif de vignerons créé en 
1973. Chaque année, ces der
niers s’associent afin de pro
duire une cuvée spéciale dont 
les bénéfices servent à finan
cer des projets en faveur des 
personnes âgées de  la  com
mune et de la maison de retrai
te. Dernièrement,  cet argent 
nous a  servis à  installer une 
piscine associative,  réservée 

aux seniors le matin et ouverte
à tous les adhérents château
neuvois le reste du temps. »

Nathalie Gilleron a défini la
philosophie de  la  structure. 
« Elle est  fondée  sur deux 
points : offrir un cadre de vie 
agréable et favoriser l’autono
mie. Cela passe par les forma
tions mais aussi en permettant 
aux résidents de réaliser des 
actes banals du quotidien. 
Toutes ces choses qui ont ten
dance à être gommées par la 
vie en collectivité. »

IInitié en 2010 avec France-Info, 
lle palmarès du site MDRS réunit 
ll’ensemble des établissements 
qui ont obtenu la note maximale 
de 10/10 selon les critères définis 
par les enquêteurs du site. Cette 
note repose sur un barème 
préétabli, jugeant entre autres : la 
qualité de l’environnement, les 
possibilités de sorties, l’hygiène 
et l’attention du personnel, sans 
oublier le rapport qualité/prix…

Seniors du village et résidents peuvent désormais profiter en matinée, lors de la période estivale, de la piscine à débordement financée en partie 
par les vignerons du village.
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La résidence Mathieu toujours au hitparade
des meilleurs Ehpad de France

JONQUIÈRES/COURTHÉZON
Les footballeurs sur les pelouses

Ü Football : SC Courthézon
C’est un programme minimum qui est proposé ce week-end. 
L’équipe fanion reçoit Rousset au stade la Roquette (diman-
che à 15 heures). Un match qui compte pour la 17e journée du
championnat de R2, avec un beau challenge pour le Sporting
qui vise la deuxième place occupée par le Roves avec 1 point
d’avance. L’équipe senior 3 qui évolue en D3, joue à Camaret 
(dimanche à 15 heures).
Ü SC Jonquières
Une seule rencontre ce week-end avec la réserve qui reçoit 
Caderousse au stade Fauquet (dimanche à 15 heures).

SPORTS EXPRESS

JONQUIÈRES 
Loto des chasseurs ce dimanche
Ü L’association “Les chasseurs jonquièrois” organise un su-
per-loto ce dimanche 4 mars à 15 heures, salle polyvalente. 
Pour ce loto, de nombreux bons d’achats sont à gagner. Ce 
loto va permettre aux chasseurs d’organiser au mieux leur 
ball-trap annuel et la prochaine saison de chasse.

VIOLÈS
Sports d’hiver du club des jeunes :
le séjour approche

Ü Pour la cinquième année consécutive, le club des jeunes 
de Violès, en partenariat avec le club de la Gare du Coustellet
et celui de Sarrians, organise un séjour à la neige à Saint-Sor-
lin-d’Arves, dans la vallée de la Maurienne en Savoie. Cette 
année, le séjour se déroulera du 5 au 10 mars. Pour tous 
renseignements, contacter Laure ou Blandine au : 
04 90 70 98 46. Courriel jeunes-de-violes@orange.fr

LOCALE EXPRESS

Lundi à 18 h 30, à la salle de
réunion de  l’ancienne ga

re, Marianne Bonebeau, pré
sidente  du  Mouvement  de 
défense des exploitants fami
liaux (Modef) a conduit l’as
semblée  générale  devant 
une dizaine de membres, ex
ploitants agricoles de Violès, 
Séguret, Piolenc et alentours.

La présidente a fait le comp
te rendu des activités locales, 
départementales  et  nationa
les agricoles en 2017. 

L’organisation  du  49e  con
grès  départemental  qui  se 
tiendra le 10 mars à SaintDi
dier, a été abordée, rappelant
qu’un  intervenant  de  l’Inra 
débattra de la question du ré
chauffement climatique. 

Après avoir évoqué les élec
tions à la "chambre d’agricul
ture 2019", Marianne Bone
beau  a  rappelé  les  fonda

mentaux du syndicat. Depuis 
plus  de  50  ans,  il  dénonce 
« les méfaits des lois d’orien
tation agricoles successives et
qui ont toutes conduit la pro
fession dans le mur ».

En tant que deuxième orga
nisation agricole du départe
ment, le Modef est fidèle à ses
revendications. Il milite pour 
des prix agricoles rémunéra
teurs  garantis  par  l’État  ;  la 
sauvegarde  de  l’agriculture 
familiale et du milieu rural  ; 
l’encadrement des pratiques 
de  la  grande  distribution  ; 
l’installation  d’agriculteurs 
sur le territoire pour assurer la
souveraineté alimentaire, des
réglementations  sociales  et 
phytosanitaires en Europe ; le
plafonnement  des  aides 
PAC ; la sécurisation du fon
cier  et  une  retraite  décente 
pour les anciens. Le Modef a rappelé ses revendications au cours de son assemblée générale.
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Le syndicat Modef milite pour la préservation du milieu rural

Un local buanderie à disposition
des résidents et de leur famille

Pour  faire  suite  à  une
« enquête  de  satisfac

tion »  et  en  parfaite  har
monie  avec  la  philoso
phie  de  l’établissement,
la direction a mis à dispo
sition  depuis  la  mijan
vier  un  local  buanderie,
qui  permettra  aux  rési
dents  qui  le  souhaitent,
d’effectuer  en  parfaite
autonomie et comme à la
maison,  l’entretien  de
leur petit linge personnel
(lavage,  séchage,  repas
sage).

Pour  cela,  une  pièce
comprenant  un  lavabo,
lavelinge,  sèchelinge,
table à repasser et même
lessive à disposition, a été
aménagé au premier  éta
ge de l’établissement.

Laver, sécher et repasser en autonomie son petit linge personnel, 
c’est désormais possible pour cette résidente.

La 24e édition de “Fréquence
grenouille”,  organisée  par

le  Conservatoire  d’espaces 
naturels  de  Provence  Alpes 
Côte d’Azur (CEN), a été offi
ciellement lancée ce jeudi (lire
édition  précédente).  L’étang 
salé  de  Courthézon  a  été  le 
premier  site  où  les  visiteurs 
ont pu partir à la découverte 
des amphibiens. En Vaucluse,
on  recense  neuf  espèces 
d’amphibiens, à l’étang salé, il
en existe sept : il y a le crapaud
calamite  (le  plus  courant  du 
département),  le  crapaud 
commun, la rainette méridio
nale,  le pélodyte ponctué,  le 
triton  palmé,  l’alyte  accou
cheur et la grenouille rieuse.

Jusqu’au 31 mai 2018, c’est
la  période  de  reproduction 
chez les grenouilles. 500 ani
mations sont proposées dans 

toute la France. Lors de cette 
balade  nocturne,  l’objectif 
était  de  pouvoir  sensibiliser 
les  visiteurs  sur  la  préserva
tion des zones humides. « Du
rant  ces  périodes,  nous  es
sayons  de  comptabiliser  les 
espèces  mais  aussi  de  les 
identifier.  Ces  espèces  souf
frent  des  dégâts  causés  par 
l’homme.  Chaque  année, 
10 000 hectares de zones hu
mides  disparaissent »,  expli
quait Gilles Blanc, technicien 
naturaliste.

Les conditions météo étaient
idéales

Des prélèvements d’eau sont 
réalisés pour vérifier la confor
mité et veiller à la protection 
des espèces.

En 2017, les résultats ont dé
montré que pour la première 

année,  le  taux  de  pesticides 
présent  dans  l’eau  était  de 
0 %. À noter que l’étang salé 
se situe au cœur des vignobles
d’appellation  châteauneuf
dupape en culture bio dyna
mique.  Ce  qui  est  un  atout 
pour la préservation du site et 
de ses espèces.

Les conditions météo étaient
idéales  avec  le  temps  plu
vieux  et  l’humidité,  cepen
dant, le froid n’était pas propi
ce  à  la  sortie  de  ces  amphi
biens, les visiteurs ont dû faire 
preuve de patience avant de 
pouvoir  espérer  observer  ou 
entendre l’une d’entre elles.

L’étang salé fait partie du 
protocole Rhomeo qui consiste 
à mettre en place des 
indicateurs pour veiller sur la 
qualité des zones humides.

Gilles Blanc (troisième en partant de la gauche) a animé cette balade 
avec passion auprès des visiteurs impatients.
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Balade nocturne à la découverte des amphibiens

CHÂTEAUNEUFDU
PAPE
Ü Loto des grands -
mères
A la résidence Prosper Mathieu 
dimanche 4 mars à 15 heures. 
Salle Dufays,
&04 90 83 71 57.

UCHAUX
Ü Les apéros de la 
bibliothèque
A l’occasion du printemps des 
poètes, Pierre Simler présentera 
des textes de Michel Buhler, 
samedi 3 mars à 11 heures.
Ü Ateliers Eclats de 
talents
Atelier laine feutrée, initiation ou 
thème en accord avec l’atelier 
floral. Christine Lanthelme 
06 37 84 43 88. Samedi 
10 mars de 9 h 30 à 16 h. À la 
salle des Farjons.

CADEROUSSE
Ü Loto de la chasse
Samedi 3 mars à 18 h 30. Salle 
des fêtes Pierre-Cuer.

VIOLÈS
Ü La Boule ratée
Samedi 3 mars à 14 h 30, 
reprise des concours de boules. 
Tél : 06 87 19 75 14.
Ü Fnaca
Samedi 3 mars à 14 h 30. Belote 
Salle des fêtes.
Ü Journée festive
Dimanche après-midi avec les 
ACPG CATM et Violès Mémoire 
Souvenirs à 12 heures. Salle des 
fêtes, Inscription pour le repas : 
04 90 66 86 75. Un loto suivra à 
16 heures.
Ü La boule ratée
Samedi 3 à partir de 14 h 30, 
reprise des concours de boules
&06 87 19 75 14.

SÉRIGNAN
DUCOMTAT
Ü Ma petite graine
Atelier 4-6 ans. Vendredi 9 mars 
à 14 h 30. Au Naturoptère,
&04 90 30 33 20.

)contact@naturoptere.fr.
Ü Travaux sur le 
pipeline
intervention sur le réseau. 
Jusqu’au lundi 12 mars. Sur le 
pipeline, Mairie de Sérignan :
&04 90 70 00 03.
Ü Stage de calligraphie
Stage de calligraphie pour les 
enfants et les adolescents. Tous 
les jours de 10 à 17 heures. Au 
local de l’amicale à l’étage de la 
salle Edmond Achaume.
&06 13 07 24 40.

CAMARETSUR
AIGUES
Ü Le Marquis de Sade
Conférence proposée par Anne 
Mandrou de la Cove, vendredi 
16 mars à 18 h 30, à la salle de 
spectacle René Roussière.
&06 85 84 07 88.
Ü Concert
Concert orgue et voix organisé 
par les amis de l’orgue de 
Camaret dimanche 4 mars à 
17 h 30. Eglise.
Ü Mayres et fossés
Assemblée générale lundi 
5 mars à 18 heures. Salle René 
Roussière.
&04 90 37 22 60.

COURTHÉZON
Ü Vide-greniers
Dimanche 4 mars de 6 à 18 
heures. Parking Martin Luther 
King, Les calés à 45° :
&06 14 40 77 76.
Ü Assemblée générale 
de la Fnath
Samedi 3 mars à 10 h 30. 
Théâtre de la Roquette,
Camille Pierron :
&06 09 86 68 84.

TRAVAILLAN
Ü Soirée crespeou-
carnaval
Avec le comité des loisirs de 
Travaillan à la salle des fêtes le 
17 mars à partir de 20 heures. 
Dîner convivial autour du 
crespeou traditionnel. Comité 
des loisirs de Travaillan :
&06 22 46 76 33.

INFOS PRATIQUES


