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Constructeur de Villas clé en main depuis 25 ans.
(Spécialiste de la Brique rouge)

Nos villas Expos à visiter à VEDÈNE et ORANGE VEDÈNE
1078 Route de Carpentras - 84270 VEDÈNE
(en bordure de voie rapide Dir. Carpentras)

04 90 83 11 27

ORANGE
Lotissement Le Jardin Clos

Avenue Maréchol Foch - 84100 ORANGE

06 07 78 71 33

www.a lphav i l las . f r

Constructeur de maisons individuelles clé en main

CONTRE VISITE OFFERTE

Vente et location de matériel médical
(Fournisseur Agréé par la Sécurité Sociale)

62 place du Petit Pont - 84270 Vedène 04 90 23 10 79

  

  

 

  

  

 

JULIEN Patrice
jp-peinture-deco@orange.fr

Peinture, Placo, Parquet, 
Façade, Volets

JP PEINTURE DÉCO
06 12 24 21 07

ÉDITO

Chères Vedénaises, Chers Vedénais,

Ce numéro de Vedène Magazine est le dernier de ce mandat municipal, qui s’achè-
vera en mars prochain.

Les précédents numéros vous ont présenté, au fil du temps, les chantiers réali-
sés et les actions engagées par la municipalité. Je n’y reviendrai pas, d’autant que 
la période pré-électorale est soumise à une réglementation spécifique en ce qui 
concerne la communication municipale.

Dans ce magazine, vous pourrez lire des reportages sur de nombreuses associa-
tions vedénaises, qui oeuvrent dans les domaines les plus divers et qui constituent 
une grande richesse pour notre ville. Nous avons en effet la chance d’avoir à 
Vedène un tissu associatif très dense et très varié. Pour de plus amples infor-
mations, vous pouvez vous renseigner auprès du personnel de la Maison des 
Associations Noël Marmottan, qui vous répondra bien volontiers.

Vous pourrez également faire connaissance avec de nouvelles entreprises qui se 
sont implantées à Vedène. L’attractivité de notre ville n’est plus à démontrer et je 
rappelle que Vedène est la 3ème force économique du Grand Avignon.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, en espérant qu’elles vous per-
mettront de passer de bons moments de bonheur en famille.

Bien à vous, 
Joël Guin, Maire.

Bulletin municipal de la ville de Vedène Décembre 2019 - Dépôt légal : 4ème trimestre 2019 | Tirage : 6000 exemplaires | Publication de la Mairie de 
Vedène (Service Communication) | Droits réservés | Crédits photos : Mairie de Vedène - istock - Timéa Lebreton | Directeur de la publication : 
Joël Guin, Maire | Conception et réalisation : Florence Allemand - Thomas Bolzan - Thierry Segura - Service communication : communication@mairie-
vedene. fr | Imprimé sur du papier issu des forêts gérées durablement | Impression et régie publicitaire : FORMACOM.
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Retrouvez-nous sur
Suivez-nous sur :

SOMMAIRE
EN MOINS DE 9 MOIS, DÉJÀ 1200 ABONNÉS !

Notre nouvelle page Facebook « Ville de Vedène 
» a connu un vif succès dès son lancement fin 
avril. 

Déjà, 1200 personnes s’y sont abonnées et des 
Vedénais s’y abonnent encore chaque jour.

Et vous ?

Outre les actualités publiées sur cette page 
Facebook, vous pouvez aussi y trouver un formu-
laire d’abonnement à notre newsletter. Adressée 
par mail tous les 15 jours (en fonction de l’ac-
tualité) à qui le souhaite, elle vous informe de 
l’actualité municipale, des événements et mani-
festations organisées dans la ville.

Pour les personnes qui n’ont pas de compte 
Facebook, il suffit d’envoyer un mail au service 
communication pour demander à recevoir la 
newsletter : communication@mairie-vedene.fr

Communication...

Comité des Fêtes p7

Affaires Scolaires p12

Vie Associative p21 État civil p53

Actualités p16

Animation - Culture p10
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Pizzas au feu de bois
A emporter 9 €

Restaurant - Pizzeria

7j/7 Midi & soir
Terrasse & salle climatisée

336 route de Réalpanier 84270 Vedène

04 90 83 87 26

COLORISTE - VISAGISTE - DIAGNOSTICS PERSONNALISÉS
HOMMES > FEMMES > ENFANTS

Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 / Le samedi de 9h00 à 18h00
NON-STOP SUR RDV / Fermé le dimanche et le lundi

635 avenue de la Libération - 84270 VEDÈNE       07 79 46 58 38

Mobile : 06 76 76 38 25
sarl.baldino@orange.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE - CLIMATISATION
ENERGIE RENOUVELABLE - SAV FUEL CLIM

S.A.R.L. BALDINO

HCPC
Climatisation - Plomberie - Chauffage

Mail : sashcpc@gmail.com

H.C.P. C. - 98 Rue du Pélican
84270 Vedène

Tél. : 06 52 20 80 07

Avenue Vidier - VEDENE
04 90 22 47 06
    maree provencale

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 15h00
Les Halles Centrales - AVIGNON

04 90 86 24 70
      maree provencale

Comité des Fêtes



Transformée en palais de la gourmandise,  L’Autre 
Scène a accueilli les 1, 2 et 3 novembre dernier, 
la première édition du Salon Chocolat et Vins 
organisé par le Comité des Fêtes de la Ville. 

Mis en scène par Ricardo de la Cueva, organi-
sateur de nombreux événements culinaires et 
Henri-Charles Calmettes président du Comité, 
le Salon a été une véritable réussite.  Tout au 
long de la manifestation, les invités de pres-
tige Michel Grobon, ancien chef cuisinier de 
la Maison Blanche, Mickaël Azouz, chocolatier 
champion du Monde et de nombreux chefs de 
la région Johan Triart, Romain Dumas, Bastien 
Coupard, Thierry Perez, Jean-Jaques Prévôt, 
David Hidalgo ont mis en éveil tous nos sens 
avec leurs recettes originales à base de cacao. 
Jacqueline Benoit, ex-cuisinière de Johnny 
Hallyday a même dédicacé son livre “Les recettes 
préférées de Johnny”.

Ce fut une belle occasion pour les amateurs et 
passionnés de gourmandises, de venir à la ren-
contre de champions du monde et de maîtres 
chocolatiers reconnus, mais aussi de découvrir 
de magnifiques créations en chocolat.

« Vous avez été plus de 3000 visiteurs à vous 
déplacer à la 1ère édition du Salon Chocolat et 
Vins à Vedène! Et pour cela nous souhaitons vous 
dire merci ! MERCI d'avoir rendu cet événement 
vivant. MERCI d'avoir partagé votre bonne humeur.  
MERCI d'avoir mangé plein de chocolats avec nous 
! On espère pouvoir se donner rendez-vous l'année 
prochaine ! D'ici là, restez gourmands » conclut 
Henri-Charles Calmettes.

Vedène Magazine | Hiver 2019
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Animation - Culture

Les dates à retenir 
Janvier  Les nuits de la lecture

Vendredi 31/01  Festival des soupes

Dimanche 2/02 La Pastorale Maurel 
Tremplin des associations culturelles

Mars  Le Printemps de la Maison

Lundi de Pâques  « Le Parc en Fête » 
pique-nique en famille 

Samedi 16/05 Exposition de plein air

Mai/Juin Tremplin des associations 
culturelles

Samedi 20 juin Fête de la Musique

Lundi 13 juillet Soirée républicaine

Du 18 au 21 juillet Fête Votive

7/14/21/28 Août  Vendredis d’août

Samedi 19 septembre Journée du patrimoine

Octobre  Les Automnales

Samedi 31 octobre Halloween

Samedi 21 novembre Bourse aux jouets

Décembre En attendant Noël

Les Expositions à l’Espace du Lavoir:
Du 7/01 au 17/01  

Danielle Waller - Peinture

Du 21/01 au 01/02  
Club photo la 3ième image - Photos

Du 03/02 au 21/02  
Ada Bonora - Peinture

Du 25/02 au 10/03  
Maryse Braule - Photos

Du 16/03 au 20/03  
Erasmus

Du 23/03 au 04/04  
Sur les traces de Bosco- Pédagogique

Du 06/04 au 24/04  
Mas de Carles - Photos

Du 28/04 au 07/05  
Mat’Terre’Nelle - travaux d’élèves

Du 12/05 au 30/05  
Un enfant, un livre -Scolaires

Du 12/06 au 27/06  
Rencontre d’artistes - Peintures et sculptures

Du 30/06 au 10/07  
Brigitte Depouilly - Tableaux textiles

Du 16/07 au 29/08  
Malène Leloup - Aquarelle

Du 01/09 au 12/09  
Jeanne Coutet- Vitraux

Du 15/09 au 26/09  
Amarya et Pierre Teboul - Peintures et photos

Du 29/09 au 10/10  
Amparo Ricci et Yvette Tesio - Céramiques

Du 12/10 au 26/10  
Cercle généalogique de Vedène - Rétrospective

Du 02/11 au 14/11  
Claude Lazzeroni - Peintures

Du 17/11 au 28/11  
Emotions d’Arts - Peintures

2020
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École Frederi Mitan

Ecole | F. Mitan : 210 élèves
Directeur : Bruno Yves Martin

04 90 23 78 86

Affaires Scolaires

École Les JardinsÉcole Alphonse Daudet

Le 16 novembre, Marie-
France Mitan dévoilait 
la plaque en l’hon-
neur de son époux 
Frederi dont le Maire 
disait : « notre regretté 
Maire Honoraire, qui 
nous a quittés il y a 15 
mois. (…) Les Vedénais 
appréciaient beau-
coup l’homme qu’était 
Frederi : un homme 
simple, modeste, droit, 
honnête et d’une pro-
fonde humanité, ils 
appréciaient aussi 
beaucoup l’élu qu’il a 
été durant 24 années, 
dont 15 en tant que 
Maire de cette ville. »

Vedène lui doit beau-
coup : la réhabilitation 
de l’Espace du Lavoir, 
la construction du 
gymnase Pradayrol, 
le développement 
de la Zone d’Activités 
de Chalancon, mais 
aussi la construc-
tion de la Maison des 
Associations. Merci 
à Frederi Mitan pour 
tous les services qu’il 
a rendus à Vedène et 
pour le soin qu’il a pris 
à préparer l’avenir de 
cette ville.

Tout cela justifiait 
amplement que cette 
école porte fièrement 
son nom.

Ecole maternelle | Les Jardins : 205 élèves
Directrice : Julia Privat
04 90 32 00 15
Ecole élémentaire | Les Jardins : 319 élèves
Directrice : Martine Blaha
04 90 32 02 15

Dévoilement de plaque école Frederi Mitan

Ecole maternelle | A. Daudet : 226 élèves
Directrice : Audrey Constantin
04 90 31 18 93
Ecole élémentaire | A. Daudet A : 213 élèves
Directeur : Laurent Santelli
04 90 31 30 84
Ecole élémentaire | A. Daudet B : 180 élèves
Directrice : Chrystel Tritar
04 90 32 37 58

A Vedène 1354 élèves ont fait leur rentrée scolaire : 837 en primaire et 516 élèves en maternelle 
répartis dans les 3 groupes scolaires

La construction du groupe scolaire Frederi 
Mitan est  labélisée « Bâtiment Durable 
Méditerranéen » avec échelon Argent, ce 
qui se traduit par l’utilisation de matériaux 
renouvelables, locaux et labélisés, le respect 
des principes bioclimatiques comme l’orien-
tation des bâtiments ou l’inertie des cloisons, 
et l’utilisation d’énergies renouvelables.
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Réussir dans la voie professionnelle : mission possible !
Cérémonie de remise de diplômes en pré-
sence de Pierre Duclosson proviseur, Benoît 
Cekanowski proviseur adjoint, Gervais Doye, 
directeur délégué aux formations, Frédéric 
MATT directeur académique adjoint, Jean-
Claude Clavel, président CNPA, Badine 
Boucicot, Directrice CNPA, Jean-Claude Combe-
Berard, président de l’ordre national du mérite, 

Raymond Lecoq, vice-président de l’ordre 
national du mérite, Jean-Marc Borie et Chantal 
Gottra, adjoints à la mairie, Aline Giner, provi-
seur honoraire, des entreprises, des membres 
du conseil d’administration, des parents des 
élèves et de toutes les équipes du Lycée des 
Métiers.

Cérémonie républicaine de remise de diplômes aux collégiens.
En présence du maire Joël Guin, de Sylviane 
Vergier, adjointe au maire d’Althen, de Marie 
Cardelli, principale du collège Lou Vignarès et 
de nombreux parents, 99 anciens élèves sur les 
132 lauréats de la promotion 2019 sont venus 

recevoir leur brevet des collèges.
Que ce beau diplôme, à encadrer et à accrocher 
au mur de la chambre soit le premier d’une 
longue série. Bravo à tous les diplômés !

Une gentille attention des enfants envers leurs aînés !

Les enfants de l'Accueil de Loisirs Périscolaire 
ont cette année encore fabriqué des cartes de 
Noël et une décoration pour le sapin à l’atten-
tion des retraités de la ville.

Glissés dans le colis de Noël offert par le CCAS 
de Vedène, ces présents ont ravi nos anciens. 
Félicitations aux enfants et à leurs animateurs 
pour ce beau geste !

Rencontre avec l’équipe pro de basket de 
Sorgues pour les enfants de l’accueil de 
loisirs.

Les joueurs NM2 sont intervenus fin novembre 
sur le temps d’accueil de loisirs au gymnase de 
l’école Daudet. L’occasion pour les enfants d’ap-
prendre quelques passes de basket avec des 
joueurs professionnels. Généreux, ils ont même 
offert des places pour leur prochain match, pour 
le plus grand bonheur des enfants.

15

Vedène Magazine | Hiver 2019Vedène Magazine | Hiver 2019

14



Recycler le verre usagé, un geste citoyen 
désormais récompensé

Sur Vedène, qui a été ville pilote du dispositif, 
755 comptes ont été ouverts ce qui est un résul-
tat très prometteur !

Si on compte 1 compte par ménage de 2 per-
sonnes en moyenne, cela fait 1500 personnes 
environ, en 6 mois, c’est très encourageant et 
Cliiink a enregistré 125 actes de souscriptions 
de points dans les commerces locaux !

Cette réussite d’adhésion à Cliiink sur Vedène, 
a permis d’augmenter le tonnage verre… et les 
commerçants partenaires participent active-
ment à cette réussite.

L’opération commence donc à porter ses fruits, 
peut-être grâce à l’intérêt des médias sur le 
sujet, mais surtout grâce aux vedénais sensibles 
au geste de tri et à l’environnement.

N’attendez plus, téléchargez l’Appli !

Créez votre compte et déposez vos emballages 
en verre dans les conteneurs connectés.

Vous cumulerez des points qui vous donneront 
des réductions et avantages chez les commer-
çants locaux.

Vous n’avez pas de smartphone ? Vous pouvez 
retirer une carte «cliiink» à l’Espace du Lavoir, 
place du Petit Pont.

Plus d’infos sur sidomra.com

L’opération commence à porter ses fruits !

Cliiink

Linky

Exemple d’offre
OPTIQUE VEDÈNE
40 PTS = -25% sur les lunettes solaires Ray Ban
Offre non cumulable et hors promotion, dans la 
limite des offres disponibles.
Utilisable chez notre partenaire jusqu’au 31 janvier 
2020

Déploiement des compteurs

A Vedène, Enedis prévoit le planning d’installation des compteurs Linky entre le 1er 
janvier 2020 et le 1er Février 2021

Linky de quoi s’agit-il ?

C’est un compteur d’énergie dit « intelligent » car capable de transmettre votre consommation 
d’électricité automatiquement à Enedis. 

Voici quelques précisions importantes à ce sujet.

Le déploiement de cette nouvelle génération de compteurs trouve son fondement dans le droit 
de l’Union Européenne, notamment la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, qui a donné lieu 
en droit français à la loi du 3 août 2009 et à un décret du 31 août 2010 prévoyant la généralisa-
tion des compteurs intelligents. Enfin, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a 
affirmé le rôle prépondérant des compteurs intelligents Linky dans la maîtrise de la consomma-
tion d’électricité des ménages.

Comme vous pouvez le constater, ce déploiement des compteurs Linky est obligatoire, car il pro-
vient d’une réglementation européenne et nationale.

Les maires et leurs conseils municipaux ne peuvent en aucune façon s’opposer à ce déploiement 
sur le territoire de leur commune, ni imposer des conditions à ce déploiement.

Les tribunaux administra-
tifs ont systématiquement 
annulé toutes les délibéra-
tions des conseils municipaux 
qui tentaient de s’opposer au 
déploiement ou de poser des 
conditions.

L’installation de ces nouveaux 
compteurs fait souvent débat, 
mais il faut bien savoir que 
le Maire n’a aucun pouvoir 
dans ce domaine car le ser-
vice public de distribution de 
l’électricité relève exclusive-
ment des autorités nationales.

Actualités

Vedène Magazine | Hiver 2019
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http://www.mairie-vedene.fr/ Le-SIDOMRA.html

LA DÉCHETTERIE EST GRATUITE.
DEMANDEZ VOTRE CARTE !

POUR UN VEDÉNAISPOUR UN VEDÉNAIS

DÉPÔTS SAUVAGES : L’INCIVISME ÇA SUFFIT !

DES SERVICES GRATUITS EXISTENT !

Vedène

L’ENLÈVEMENT DES DÉPOTS SAUVAGES,
C’EST 50.000€ QUI PARTENT 

À LA POUBELLE !

POUR LA COLLECTIVITÉPOUR LA COLLECTIVITÉ

Amende jusqu’à 1500€ pour tous les coupables identifi és. 
DES SANCTIONS SONT DÉJÀ TOMBÉES !

(art.R633-6 et R635-8 du code pénal)
Suivez-nous sur :

Déploiement de la Fibre Optique

C’est quoi la Fibre ? Un 
nouveau conducteur attei-
gnant jusqu’à 1 Gb/s

La fibre optique est un fil 
de verre plus fin qu’un che-
veu, qui conduit la lumière. 
Le signal injecté dans la fibre 
est capable de transporter de 
grandes quantités de données 
sur de longues distances.

La Fibre, pour quoi faire ? 
Pour révolutionner les 
usages multimédia du 
foyer

50 fois plus rapides que ceux 
de l’ADSL et atteignant jusquà 
1Gb/s, les débits de la fibre 
optique favorisent l’émergence 
de nouveaux usages internet 
et multimédia à la maison : 
l’envoi de fichiers lourds (vidéo 
ou photos), le télétravail ou 
l’usage du Cloud. Avec la fibre, 
de nouveaux services comme 
la télévision en qualité HD+, 
le Cloud gaming (jeux sans 
téléchargement et en réseau), 

deviennent une réalité.

Eligibilité à la Fibre Optique : 
Mode d’emploi

Mon domicile est-il éli-
gible à la Fibre ? Vérifiez 
sur www.reseaux.orange.fr/
couverture-fibre

Si vous n’êtes pas encore 
éligible, n’hésitez pas à mani-
fester votre intérêt, vous serez 
informé dès que votre adresse 
sera éligible. Attention, veillez 
à renseigner votre adresse avec 
précision !

Pourquoi Orange déploie la 
Fibre à Vedène ?

Le déploiement du Très Haut 
Débit s’inscrit dans le cadre 
du « Plan France Très Haut 
Débit » du gouvernement. A 
Vedène, Orange déploie 100% 
de la commune grâce à des 
travaux généralement dis-
crets, puisque la fibre suit le 
cheminement des câbles télé-
phoniques en cuivre.

Comment se déroule le 
déploiement ?

1ère phase : déploiement 
des tronçons optiques prin-
cipaux depuis le Nœud de 
Raccordement Optique jusqu’à 
des armoires de rue. Une 
armoire permet de desservir 
une zone de 350 logements 
environ.

2ème phase : à partir de chaque 
armoire, des tronçons optiques 
secondaires sont déployés pro-
gressivement jusqu’à un point 
de branchement permettant 
de desservir 5 à 10 logements.

Pour les résidences de plus 
de 3 logements, le point de 
branchement sera positionné 
dans le bâtiment et l’opéra-
teur disposera de 6 mois pour 
le raccorder après l’accord du 
syndic de copropriété.

Au final, l’abonné reste toujours 
libre du choix de son opérateur 
pour son contrat Fibre Optique.
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Vie Associative

Le 3 décembre, le CCAS de Vedène a comme 
tous les ans, organisé le traditionnel repas des 
retraités qui s'adresse aux personnes âgées de 
60 ans et plus.

Cette année, il a eu lieu au sein de la salle de 
spectacle l'Autre Scène.

133 convives ont ainsi partagé avec Monsieur 
le Maire, Mme DUMONT (1ère Adjointe) et 
Mme RIEU (Conseillère municipale) un repas 
de fête proposé par le traiteur "Le Paradis" et 
orchestré par Lionel CHAYAS.

Une belle après-midi de fête et de danse qui 
s'est achevée à 17H.

ATELIERS MEMOIRE - CCAS

En partenariat avec l'ASEPT et les caisses de retraite, le C.C.A.S. de Vedène a organisé une série 
d'ateliers mémoire destinés aux vedénais de 60 ans et plus.

Après avoir doublé le nombre de séances initialement prévues, suite au succès de l'action, le pro-
gramme s'est achevé ce jeudi 21 novembre.

26 personnes ont ainsi pu bénéficier des 10 ateliers proposés gracieusement.

Ces ateliers avaient pour finalité de mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire et de tra-
vailler l'attention, la concentration, la logique, le langage et les stratégies de mémorisation.

Ils ont été animés avec succès par Mme FABRE et M. ROUVEIROL toutes les semaines entre le mois 
de septembre et le mois de novembre.

La clôture des ateliers s'est alors faite autour du verre de l’amitié.

C.C.A.S.

REPAS DES RETRAITÉS
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2020 21



Un Escamandre, en provençal, est un être 
extraordinaire. Voilà pourquoi, le groupe de 
musique folklorique vedénais, a choisi un dra-
gon crachant des notes de musique pour se 
représenter. Le folklore provençal, joué par les 
musiciens menés par Roger Delor, est « extraor-
dinairement » moderne !

Aujourd’hui, sur scène, le groupe revisite, innove, 
mêle le galoubet provençal aux instruments 
modernes : guitare, synthétiseur, percussions, 
sans oublier les flûtes, basse et batterie.. . En 
2019, le répertoire d'Escamandre a changé 
d’orientation explique Roger Delor leader du 
groupe : « Nous travaillons avec des morceaux 
plus rythmés de rock, de blues ... sur des textes en 
provençal de Frédéric Mistral ou Théodore Aubanel. 

Nos concerts visent un public plus large car la 
musique traditionnelle se mélange à des titres 
modernes. Par exemple, La farandole de Tarascon 
très traditionnelle commence par une intro de 
Queen. Nous organisons aussi des Cafés proven-
çaux en espérant susciter la volonté des jeunes de 
garder nos traditions provençales. ».

Retrouvez le groupe Escamandre sur scène en 
2020, dans le cadre du Tremplin des associa-
tions à L’Autre Scène.

Suivez l’actualité du groupe sur Facebook.

L’AFAS 84, Association de Formation aux Arts du Spectacle, dispense depuis septembre 2014 des 
cours de chant, théâtre, magie, danse classique et modern’jazz pour les enfants et adolescents. 
Les cours de bien-être corporel pour adultes (travail de la posture, des articulations pour se sen-
tir mieux dans son corps) sont dispensés à la Maison des associations. Tout au long de l’année, les 
apprentis artistes découvrent les rudiments des matières artistiques qui les passionnent. Ils pré-
parent aussi un Gala qui sera donné à l’Autre Scène en Juin 2020. Après le spectacle cabaret 2019 
qui a remporté un vif succès, le thème abordé cette saison sera « Vedène a un incroyable talent ».

Plus d’informations au 06 88 75 16 73 ou sur le site www.afas84.com

 AFAS 84, Vedène a 
un incroyable talent !

Escamandre,
d u  f o l k l o r e  p r o v e n ç a l 
« extraordinairement » moderne

Pour son deuxième ren-
dez-vous de théâtre 
amateur, la Compagnie des 
Hirondelles a proposé un 
programme hilarant. Entre 
la célèbre pièce de Feydeau, 
Un fil à la patte qui fourmille 
de rebondissements, de 
coups de théâtre et de situa-
tions cocasses et la comédie 
culte des années 90, Quand 

la Chine téléphonera, polar vau-
devillesque drôlissime, Les 
Automnales ont été le temps 
fort de la rentrée. Faisant 
la part belle à l’humour, le 
Festival de théâtre de Vedène 
est désormais le rendez-vous 
incontournable de l’automne 
pour tous les amoureux de la 
scène… mais pas seulement !

Les Automnales de Théâtre Amateur
Une deuxième édition réussie

La compagnie des Hirondelles : rejoindre les 
ateliers de pratique théâtrale

Animés par Marie Benguedda, les cours ont lieu 
à la Maison des associations.

Dans les ateliers de pratique théâtrale pour 
adultes vous pratiquerez : un travail de la 

voix, des exercices sur 
la gestuelle, des jeux et 
improvisations, la mise en 
scène, des exercices sur la 
mémoire.

A suivre sur :
www.laciedeshirondelles.fr
Facebook
Instragram
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Concours de belote et de boules
Ouvert tous les jours

BAR CERCLE DU PROGRES - 50 rue de la république 84270 VEDENE 

Tel 04 90 31 04 13

Ouverture d'un nouveau restaurant LE GOUT PILE

Tél. 06 81 70❑51 36
alonso.plaquiste@outlook.fr 

230 Route de la Grave - 84210 ALTHEN DES PALUDS 

www.alonso84.com 

Pose de plaques de plâtres
Faux plafonds, Isolation, Cloisons

Petits travaux de maçonnerie

La qualité
et le service 

en plus

04 90 22 47 67
357, chemin de la Banastière - 84270 VEDENE - www.innocenti-energie.fr

RAMONAGE
NETTOYAGE Citernes fioul

PLOMBERIE

FIOUL
CHAUFFAGE

CLIMATISATION

V E N D R E  |  A C H E T E R  |  L O U E R  |  F A I R E  G É R E R

Toute l'équipe sera heureuse de vous accueillir

101, Cours du Maréchal Leclerc 
84270 Vedene

Tél. 04 32 400 200 
agencegrandavignon@orpi.com
www.orpi.com/agencegrandavignon
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pour répondre à vos attentes.

Sarl JANOT - DENIAU

Peinture - Déco - Placo

intérieur - extérieur - Sol

PVc - Moquette - Parquet flottant

74 rue de Copenhague
84270 VEDÈNE

Port : 06 16 67 37 34

Gestion des émotions
Accompagnement au changement

Enfants - Parents - Adultes
Gestion du stress

Apprendre à apprendre

06 83 79 13 07 - VEDENE

Pote-en-Ciel

Ecrits à Marseille en 1844 par Antoine Maurel, 
ouvrier miroitier, les 4 actes de la Pastorale revi-
sitent les grands moments de la Nativité. Les 
principaux personnages sont des bergers et des 
pâtres, d’où son nom. « La Pastorale Maurel », 
ce sont des chansons entraînantes, des scènes 
burlesques et d’autres émouvantes… toujours 
pleines de vie. Symbole fort de notre culture 
traditionnelle occitane, elle est la plus ancienne 
et la plus populaire pièce de théâtre en proven-
çal de Noël.

A Vedène, La Pastorale se joue depuis 139 ans

Aujourd’hui inscrite dans le Tremplin des 
associations de la ville, la pièce théâtrale et 
musicale est interprétée chaque année pendant 

les fêtes calendales par Li Pastourèu de Vedeno. 
Les chants et chœurs sont accompagnés à la 
guitare, au galoubet et au tambourin par les 
musiciens du groupe Escamandre.

Lors du premier acte, l’ange annonce la nouvelle 
aux bergers. Puis s’ensuit une présentation des 
différents personnages, qui met en avant leurs 
caractères particuliers. L’aveugle à qui le bou-
mian a volé son fils. Le meunier qui n’a comme 
famille que son âne et son chien (ou presque). 
Pimpara, le rémouleur qui aime bien lever le 
coude et caresser la bouteille. Jiget, le bègue et 
Pistachié le peureux qui se fait embobiner par 
le boumian, à qui il vend son ombre (son âme) 
contre une bourse d’argent.

Suivre les représentations 2020
5 janvier à 14h30 | Serignan du Comtat |salle la Garance
12 janvier à 14h30 | Entraigues | salle des fêtes
19 janvier à 14h30| Morières |Espace Dion
26 janvier à 14h30 |Châteauneuf de Gadagne | Salle de 
l’Arbousière
1er février à 14h | Le Pontet | Salle des fêtes
2 février 2020 à 14h30 | L’Autre Scène
Réservation : Espace du Lavoir, place du Petit Pont
T. 04 90 23 78 64

Au cœur de la tradition provençale

Li Pastourèu de 
Vedeno
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Bo Bébé
Depuis 5 ans, les 15 adhérentes de l’association 
Bo Bébé se retrouvent autour d’une même péda-
gogie ouverte, où l’on propose aux enfants des 
activités et des ateliers à thèmes selon les sai-
sons. La Maison des associations accueille les 
assistantes maternelles, trois fois par semaine, 
lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 11h.

Pourquoi les assistantes maternelles se 
regroupent-elles ?

Anita Jeunot, présidente de l’association Bo 
bébé, nous explique les avantages de ce mode 
de garde : « Les parents souhaitent de plus en plus 
que leurs enfants participent à des sorties péda-
gogiques et vivent des moments en collectivité. La 
plupart des nounous de l’association participent 

aux sorties dans les parcs, au zoo de la Barben 
ou dans les fermes pédagogiques. Chaque année, 
nous partons pour la journée, les parents sont les 
bienvenus s’ils le souhaitent, plus nous sommes 
nombreux, plus le prix de la sortie est intéressant ! »

Les assistantes maternelles de l’association 
proposent donc les mêmes avantages qu’une 
collectivité ?

« Oui, et en plus une assistante maternelle peut 
s’adapter aux besoins des parents. Une de nos col-
lègues commence à 5h30 du matin, une autre finit 
à 19h30. On essaie de ne pas dépasser 13h d’am-
plitude dans la journée, mais comme on peut avoir 
un agrément pour 4 enfants, il est possible de com-
mencer tôt pour l’un et finir tard pour l’autre. »

A suivre sur Facebook et sur  
bobebe.e-monsite.com

27

A savoir :
Les assistantes maternelles sont tenues de 
posséder le CAP petite enfance ou d’avoir suivi 
des formations.

La PMI (Protection maternelle et infantile) 
contrôle chaque assistante au moins une fois 
par an.

Tétine et Doudou
La Maison des Pitchouns, local municipal situé 
avenue Marius Jouveau peut accueillir tous les 
matins, la douzaine d’assistantes maternelles 
adhérentes de l’association. Sylvie Métifiot, 
récemment élue présidente de Tétine et Doudou, 
voit dans ce regroupement d’assistantes un 
bienfait pour tous. « Nous partageons nos 
connaissances et nos compétences et les enfants 
apprennent la vie en collectivité. Lorsqu’ils sont à 
la salle de La Maison des Pitchouns, les enfants 
n’ont pas un seul référant adulte, ils apprennent 
ainsi les bases pour leur future entrée en mater-
nelle. Nous faisons aussi beaucoup d’activités 
d’éveil et de motricité. »
Les activités  (peinture, collage, dessin, contes, 
marionnettes, motricité et chants) sont les 
mêmes que celles des collectivités. « Grâce à l’as-
sociation, la richesse de toutes les assistantes est 
exploitée, c’est un mélange entre les deux modes 
de garde. Il y a un temps collectif et un temps pri-
vilégié avec la nounou. »

Pour Sylvie Métifiot, les assistantes maternelles 
sont en souffrance, beaucoup ne remplissent 
pas le nombre maximal d'enfants de moins 
de 3 ans de leur agrément et quelques unes 
sont même au chômage. Pourtant le métier est 
reconnu, les nounous d’antan sont aujourd’hui 
des professionnelles de la petite enfance, qui 
doivent obligatoirement avoir été agréées par 
le conseil départemental. « Les enfants sont 
gardés dès 3 mois et jusqu'à 6 ans, pour les plus 
grands uniquement pendant les vacances sco-
laires et de façon exceptionnelle. Nous sommes 
atypiques, nous avons une grande modularité des 
horaires pour rendre service aux parents. Souvent 
les jeunes parents sont éloignés de leur famille, et 
nous sommes là aussi, pour les soutenir. »

La Maison des Pitchouns

Composée d'une salle d'activité, un vestiaire, 
une salle de repos, une salle de lecture, une cui-
sine, un local rangement pour les poussettes, un 
local de change, un local de rangement pour les 
jouets et un local sanitaire, la Maison a aussi 
une aire de jeux en plein air.

A suivre sur Facebook : 
La maison des Pitchouns association
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344 route de Réalpanier 84270 VEDENE
04 90 83 92 24

baticlan84450@orange.fr - www.maisonsdesolivades.fr

Nous réalisons nos maisons en brique rouge 
ou en parpaing selon votre choix

LIBRE CHOIX DES MATÉRIAUX - SANS SUPPLÉMENT DE PRIX 

À partir de1000€ TTC le m2*pour une maison clef en main(Exemple à partir de 85 m² soit 85 000€)*Villa de plain pied

RESTAURANT - PIZZÉRIA

Au décor élégant
Tél. 04 90 27 02 01 - Site : www.lilirosa.fr

Ambiance halle avec sa boucherie, 
sa poisonnerie, son fromager et charcutier

Tél. 04 90 87 48 94 - Site : www.levieuxmarche.fr

Centre Commercial Buld’Air à Vedène Parking Ikéa
2 Restaurants en service continu du Lundi au Jeudi de 11h30 à 21h30 Vendredi Samedi 22h30

Vous prosose un large choix de produits frais - En intérieur ou en terrasse ouverte

 

      
 
 

EXPERTISE COMPTABLE-AUDIT-CONSEIL 
PAIE & ASSISTANCE SOCIALE  

 
 

Agriculteurs - Viticulteurs - Commerçants - Artisans - 
Professions Libérales - Sociétés - Associations  

 
 

582 Chemin de Causeran - 84270 VEDENE 
Tel : 04.90.62.04.30 

Site : www.srec-walterfrance.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

04 65 87 33 80
artetfleurs84@gmail.com

Le Four à Porcelaine,
24 ans de passion !

Au-delà du « Do It Yourself » très à la mode, faire par soi-
même est un état d’esprit, presque une philosophie qui 
touche tous les domaines, le tricot, la peinture, la cui-
sine...Et si on essayait de se consacrer à une activité 
créative et artistique ? La peinture sur porcelaine.

Si à l’origine, la peinture sur 
porcelaine servait à masquer 
les défauts de cuisson, l’asso-
ciation Le Four à porcelaine 
réalise des œuvres uniques à 
utiliser tous les jours. Au-delà 
d’une simple distraction, la 
peinture sur porcelaine est 
une passion, des expériences 
et des tâtonnements partagés 
pour aboutir à une pièce origi-
nale. Le plaisir créatif l’emporte 
et les heures de travail sont 
récompensées.

Comme en peinture, il y a dif-
férentes techniques : « Nous 
faisons la traditionnelle mais 
il existe l’américaine ou China 
painting, la scandinave qui est 
davantage en relief, on peut 
travailler en contemporain en 
surréaliste. C’est comme la pein-
ture à l’huile, mais les techniques 
sont différentes ».

L’association qui a fêté ses 24 

ans expose ses œuvres à l’Es-
pace du Lavoir tous les 2 ans 
et propose, lors de ces journées, 
des ateliers « découverte ». 
« C’est l’occasion pour nous de 
rencontrer de nombreuses per-
sonnes, nous occupons tout 
l’espace et les visiteurs s’inté-
ressent à notre travail. Il nous 
arrive même de vendre nos créa-
tions lors des expositions. »

Questions pratiques à  
Ketty Coulange

Peut-on peindre sur n’importe 
quel support ? Non, nous pei-
gnons sur de la porcelaine déjà 
cuite, sur émail avec des pig-
ments spéciaux, ce sont des 
oxydes de fer. La porcelaine 
peut être achetée à un gros-
siste ou en grandes surfaces.

Quel est le matériel nécessaire ? 
Chacune fait l’acquisition de 
son matériel, il faut compter 
environ 80€ pour démarrer. La 

peinture pour porcelaine n'est 
pas prête à l'emploi. Il faut 
acquérir des poudres de pig-
ments à diluer avec du médium 
et de l’essence de lavande  
« pour le plaisir » et travailler 
le mélange pour qu'il soit par-
faitement homogène.

Et la cuisson ? : Les pièces 
sont cuites à minimum 780°C, 
ce n’est pas de la pébéo ! La 
couleur pénètre l’émail ce qui 
assure la longévité du décor.

Rejoindre Le Four à Porcelaine
Annexe de la Maison des associations,

Tous les lundis de 13h30 à 18h
Cotisation annuelle 65€
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Créée par Sophie Lissouk, l’as-
sociation Les chats libres de 
Vedène existe depuis janvier 
2019.
Une convention partenariale 
avec 30 millions d’amis devrait 
être signée en 2020 afin d’as-
surer un financement partagé 
de la campagne de stérilisa-
tion des chats « libres » de 
Vedène. En attendant, n’ayant 
pas les fonds nécessaires pour 
financer seule les stérilisations, 
la dynamique association a 
trouvé un partenariat avec la 
SPA de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Soutenez Les chats 
libres de Vedène

L’association a besoin de bénévoles de terrain et 
de familles d’accueil

Aujourd’hui, Sophie Lissouk assure à elle seule 
le terrain : trapper les chats, les amener chez 
le vétérinaire, sociabiliser les chatons et suivre 
les adoptions. Maryse Benmelouk la trésorière 
de l’association et Sophie s’occupent de 4 sites 
tous les jours.

« L’association ne peut pas continuer dans ces 
conditions, d’autant que la demande est de plus en 
plus importante. Je recherche un binôme pour pou-
voir gérer le flot d’appels et aussi des bénévoles 
actifs pour aider au nourrissage ou au trappage, 
le bénévolat peut être aussi ponctuel lors des 
collectes. Il y a des chats errants dans tous les 
quartiers et je n’ai aucune famille d’accueil. »

Et si vous deveniez Famille d’Accueil ?

La famille d’accueil est une aide indispensable 
pour héberger les chatons en attente d’adoption. 
« La famille d’accueil s’engage à prendre soin de 
l’animal et l’association prend en charge tous les 
frais : l’alimentation, la litière, les soins éventuels, 
le vermifuge, etc...Mais vous pouvez aussi participer 

si vous le souhaitez. Devenir famille d’accueil est 
un réel engagement, c’est un contrat envers l’as-
sociation. Le chaton sortira de la famille d’accueil 
identifié et primo vacciné (typhus, coryza). Si vous 
souhaitez nous aider en devenant famille d’accueil, 
pour un chat adulte ou un chaton, contactez-nous ! »

Vous souhaitez aider l’association ?

Vous pouvez à tout moment apporter vos dons 
pour les chatons et chats à la Maison des asso-
ciations. Si vous souhaitez vous investir et être 
bénévole, vous pourrez aussi soutenir l’as-
sociation lors des collectes de nourriture. La 
mobilisation peut aussi être très ponctuelle sur 
des vide-greniers.

L’association a besoin d’un local

« Je recherche pour l’association un local gratuit 
et pas trop excentré pour créer un petit vide-gre-
nier permanent où des bénévoles pourraient être 
présents ponctuellement lors de permanences 
décidées ensemble. » Les ventes seraient une res-
source pour financer les soins, stérilisations et 
nourrissage. Aujourd’hui, l’association ne compte 
que sur les dons pour financer les vaccinations.

A savoir
La stérilisation se pratique dès l’âge de 5 ou 6 mois pour une femelle et 7 mois pour un mâle.
Sans stérilisation, c’est 12 chatons à placer tous les six mois par femelle !
Si vous nourrissez une femelle gestante ou suivie de ses chatons appelez nous svp.
Faites stériliser vos animaux, l’association est là aussi pour vous aider à bénéficier d’un tarif 
préférentiel, n’hésitez pas la contacter.

Retrouvez Les chats libres de Vedène 
sur Facebook

T. : 07 66 06 43 43

Pratique de plus en plus prisée, la généalogie 
retrace le passé et l’histoire d’une famille, ou per-
met de comprendre l’origine d’un nom. Dans la 
salle associative du lotissement Les Tournesols, 
les 50 adhérents du Cercle de généalogie se 
retrouvent depuis 10 ans, deux après-midi par 
semaine. Les bibliothèques et armoires sont 
pleines de ressources glanées de longue date 
et chacun peut commencer sa quête, pièce par 
pièce avec l’aide de tous.

Jean-Pierre Rieu est président du club. Passionné 
de généalogie familiale et historique, il travaille 
depuis plus de 30 ans sur sa propre histoire 
familiale. « Mon arbre remonte jusqu’en 1515 car 
comprendre comment mes ancêtres vivaient, quels 
étaient leurs métiers, me passionne. Lorsque j’avais 
16 ans, j’ai choisi un apprentissage chez un tailleur 
et je n’ai compris ce choix qu’en travaillant sur mes 
ancêtres, car j’ai découvert que je descendais d’une 
lignée de tailleurs d’habit. Est-ce que c’est dans les 
gènes ? »

Découvrir les métiers typiques de notre région 
au XVIIème siècle comme par exemple, le pres-
seur de village qui possédait un pressoir mobile 
tiré par une charrette et qui sillonnait les routes, 
de village en village, pour proposer ses services. 
Ou encore, découvrir que le maréchal ferrant 
était un notable très important parce qu’il savait 
écrire et compter. Voilà aussi les pépites décou-
vertes grâce à la généalogie. Les membres de 
l’association, férus d’histoires familiales comme 
de la grande histoire de France ont pu, lors 
d’expositions, recouper les deux et ouvrir des 
perspectives.

Les conférences et expositions sur Les Poilus 
ou les Résistants font partie aussi de leurs 
recherches. Pour le centenaire de la Grande 
Guerre, le cercle de généalogie avait produit 
un travail considérable sur les 57 Poilus vedé-
nais morts au champ d’honneur. Grâce à eux, 
certains visiteurs ont pu retrouver les traces 
de leur ancêtre. Le Cercle de généalogie tra-
vaille également avec l’association Culture et 
Patrimoine qui édite chaque année les Cahiers 
du Lavoir.* « Cette année, j’écris sur la généalogie 
des Galléans, seigneurs du château, jusqu’à ce qu’il 
soit vendu à la bougie. Mireille Berbezier écrit sur 
Mme Bénavant qui était la marchande de bonbons 
dont tous les vieux vedénais se souviennent. Nous 
cherchons des photos de l’ancien maréchal ferrant 
: Avis à ceux qui possèdent de vieilles photos ou 
cartes postales de Vedène ! » lance pour conclure 
Jean-Pierre Rieu.

Si vous souhaitez faire vos propres recherches, 
le Cercle de généalogie peut mettre à votre dis-
position de précieux documents, ordinateur et 
logiciel qui vous permettront de retrouver vos 
racines. De plus, les bénévoles de cette associa-
tion vous aident dans vos démarches et vous 
enseignent les techniques de recherche.

Contact : 04 32 40 90 97

*Les Cahiers du lavoir, en vente : Espace Tabac, 
avenue de la Fonderie |Tabac le Gallia et La 
Petite Retouche, rue Notre Dame.

Le Cercle de 
généalogie

Partir en quête de ses ancêtres et origines
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Au Coup de cœur

Don de 
sang

Au Coup de cœur
147 cours Maréchal Leclerc
Ouverture : lundi, mardi, mercredi, 
samedi de 9h à 11h30
04 90 32 02 87
sc84.vedene@free.fr

Créé après la seconde guerre mondiale, le secours catholique dis-
tribuait essentiellement du charbon aux nécessiteux. Aujourd’hui, 
le champ d’actions est plus large car la mission du secours catho-
lique est d’être à l’écoute de toutes les pauvretés. Les choses ont 
évolué, les membres de l’association sont formés à l’accompa-
gnement et un groupe de professionnels bénévoles aident même 
à la rédaction de CV et à la préparation aux entretiens d’em-
bauche. C’est pourquoi, la Boutique Au Coup de cœur est aussi un 
lieu de convivialité, d’échanges et de partage.

« Notre mission n’est plus seulement le secours d’urgence. Nous 
aidons les gens à se remettre debout de toutes les façons possibles. 
Par exemple, nous faisons du coaching auprès des demandeurs d’em-
ploi, en lien avec le CCAS. Trouver des stratégies, des aides, des plans 
de financement, faire barrage à la solitude, font partie de notre enga-
gement. La Boutique est ouverte à tous, car la mixité sociale est une 
des valeurs sur laquelle nous travaillons. Les vêtements proposés 
sont triés de façon drastique, afin de ne présenter que des pièces 
de qualité. Les prix sont dérisoires, la vente n’est qu’un prétexte à 
créer du contact », explique Charly Hervé, président du secours 
catholique.

Si vous avez des vêtements adultes hommes, femmes et enfants, 
sacs, chaussures : n’hésitez pas à les y déposer. Et si les temps 
sont durs, poussez la porte de la Boutique.

L’association intervient dans 
les écoles depuis plus de dix 
ans. En parallèle, la Fédération 
et l’union départementale 
organisent chaque année un 
concours de dessin auquel 
des élèves de l’école Les 
Jardins participent. Michèle 
Coulet, présidente de l’asso-
ciation vedénaise explique : 
« Lors de ces interventions dans 
les classes, les enfants sont 
sensibilisés à l’importance du 
don. Je leur distribue des cou-
pons de promesses de don et 
ils deviennent parrains de leurs 
parents ! Au mois de mai, sur 15 
promesses de don, 13 parents 
sont venus et ont tenu parole et 
je les en remercie ! »

Les dates de collecte 2020 
au pôle Médico Social, place 

du Petit Pont 
de 15h à 19h30 :

• jeudi 16 janvier,
• jeudi 12 mars,
• mardi 26 mai,
• jeudi 23 juillet,
• vendredi 25 septembre,
• jeudi 26 novembre.

Merci à tous les donneurs !

 boutique solidaire de vêtements

Le Centre O propose des consultations en santé globale 
au sein desquelles sont réunies diverses disciplines thé-
rapeutiques ainsi que de nombreux ateliers d’éveils ciblés 
sur le bien-être. Chaque intervenant qui officie au sein 
du Centre O s’engage à respecter une charte. Chacun doit 
être doté d’une formation solide et reconnue dans son 
domaine. Les intervenants se connaissent et partagent la 
même philosophie de soins, s’appuyant et renforçant le 
potentiel humain, ressources internes et externes de l’être.

Qui es-tu Marina ?

Passionnée par “L’ Art d’être humain“, mon chemin m’a menée vers le Développement personnel, la 
Psychologie, la Communication et la Pédagogie. Formée il y a près de 15 ans au Coaching, certifiée 
en PNL et en Hypnose Ericksonienne, je suis également Formatrice en Communication relation-
nelle et à l’Accompagnement du deuil.

Que proposes-tu ?

Mon approche permet d’accéder à votre potentiel et à vos ressources intérieures insoupçonnées. 
Retrouvez une meilleure écoute et connaissance de vous-même, afin de devenir “l’Acteur“ ou “l’Ar-
chitecte“ de votre Vie. Ma dimension thérapeutique vous encourage à atteindre le lâcher-prise et 
à découvrir de nouveaux pas vers la « Danse de la Vie” pour vous Libérer et aller vers l’Autonomie 
et l’Authenticité.

Pour qui ?

J’accompagne les enfants et les adultes et suis spécialisée dans : Deuils (Décès - Séparations Fausse 
couche / IVG ) • Dépendances • Phobies • Traumatismes • Troubles émotionnels.

Tarifs :

55 € / Adultes, adolescents

MARINA SO
COACH DE VIE & HYPNOTHÉRAPEUTE
Certifiée par la SNLP
Formatrice en PNL et à l’Accompagne-
ment du Deuil
06 20 09 30 83
marinaso@orange.fr

Acti' Vitae au sein 
du Centre O
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Les ateliers : reveler l’artiste

L’association propose des 
cours de sculpture et mode-
lage sur argile et/ou des cours 
de dessins, peinture, fusain… 
Pour s’exprimer, découvrir, 
apprendre, partager, créer… 
avec plaisir et en toute liberté. 
Ces ateliers favorisent l’expres-
sion personnelle et donnent 
les moyens d’expérimenter 
de manière décomplexée de 
nombreuses formes de créa-
tion artistique : la couleur, le 
graphisme, l’image, le col-
lage, le volume…En petits 
groupes de 8 au maximum, 
les séances d'1h30 ont lieu 
avec une animatrice diplômée 
des beaux-arts et pratiquant 
de longue date des activités 
avec les enfants (BAFA). Elle 
conseille individuellement et 
accompagne la progression 
de chacun afin d'acquérir tout 
au long de l'année, différentes 
techniques artistiques.

Les loisirs creatifs : 
l'apprentissage

Faire un coloriage, peindre, réa-
liser un origami… ce n'est pas si 
anodin ! A travers ces activités 
manuelles, l'enfant découvre 
les couleurs, les formes géo-
métriques, apprend à ne pas 
dépasser, appréhende les 
volumes et les perspectives… 
Et ce qu'il y a de magique dans 
ces activités créatives, c'est que 
l'on peut en trouver pour tous 
les âges. Place à l'imagination, à 
la libre expression, à la concen-
tration ! Laisser libre cours à 
son imagination pour réaliser 
quelque chose de personnel, 
c’est exprimer ses idées, ses 
humeurs et prendre confiance 
en soi ! Le pliage, l’origami, 
le dessin et la peinture, sont 
autant d'activités de brico-
lage qui ouvrent des champs 
d'expression.

Apprendre à se servir de ses dix 
doigts : les activités manuelles 

ont cette vertu d'apprendre 
aux enfants à créer avec leurs 
mains. Ils gagnent en dextérité.

Dessiner et peindre : l'ouverture 
à l'art et au jeu ! Le dessin reste 
l'activité élémentaire des loi-
sirs créatifs. Dessiner et peindre, 
c'est partir à la découverte du 
papier, des différents grains et 
des épaisseurs, des différents 
supports. C’est la découverte 
de l'art. Enfin, le loisir créatif 
est un instant ludique indis-
pensable à la construction des 
enfants, car comme chacun le 
sait, ils apprennent par le jeu !

La poterie : une activité créa-
tive idéale pour les enfants

Aux ateliers des Petits lez’Arts, 
les enfants remontent leurs 
manches et laissent libre cours 
à leur créativité ! Les enfants 
à partir de 5 ans découvrent 
l'univers de la terre et les diffé-
rentes manières de la modeler 
et de se l'approprier...

Les Petits léz’Arts

L’association « Les Petits léz’Arts » a pour vocation d'éveiller à l'art, les enfants de 
5 à 15 ans, en proposant des activités de loisirs ludiques et créatives. Chaleureux, 
l'atelier est un lieu d'expérimentations artistiques où les enfants développent leur 

créativité, leur imaginaire et leur motricité fine.

Les bienfaits de la poterie : 
Le modelage est bon pour 
le développement moteur et 
intellectuel de l’enfant, il lui 
permet de donner vie à son 
monde intérieur.

Manipuler la matière pour 
apprendre à manipuler 
les idées et les concepts. . .
Durant les cours, les enfants 
apprennent également à se 
concentrer, à échanger avec 
leurs camarades.

La poterie enseigne également 
la concentration et la patience. 
La réalisation d’un produit 
fini nécessite de nombreuses 
étapes. Il faut compter sou-
vent plusieurs heures de travail 
pour obtenir un objet fini, entre 
le temps de modelage, de colo-
ration et de cuisson. Mais le 
résultat donne souvent une 
grande satisfaction !

Les vertus thérapeutiques de 
la poterie : la poterie est plus 
qu’un art, elle est une prise de 
conscience.

Malaxer l’argile, la transfor-
mer, la frapper, l’aplatir, ou la 
déformer répond à des besoins 
sensoriels, liés à nos émo-
tions. Cela permet de libérer 
une grande énergie. La terre 
est un matériau malléable : les 
erreurs se corrigent facilement, 
en ajoutant ou en supprimant 
de la matière. Les frustrations 
se gèrent alors en trouvant 
des solutions, tout en laissant 
exprimer sa créativité. En pote-
rie, quand on produit quelque 
chose, cela nous renvoie aussi-
tôt aux ressources de la nature 
et à ce qu’elle nous offre.

La poterie : la valeur du travail 
effectué

Elle nous rappelle aussi qu’avec 
simplement de la terre, une 
source de chaleur, et nos dix 
doigts, on peut produire des 
objets que nous utilisons au 
quotidien. Cela nécessite de la 
patience et des connaissances. 
C’est aussi la valeur du travail 
accompli.

JARDIN DES ARTS 
Le samedi 16 mars 2020 au Jardin des Hirondelles 

Rencontre sur la photographie, la peinture, la sculpture. 
De 9h à 17h dans le Parc du Château.

Club photo La troisième Image - Maison des Associations
Rue de Verdun – 84270 Vedène

Tel : 06 81 60 08 29
clubphotographie3i@gmail.com

La troisième 
image

Démarré il y a plus de 30 ans, 
le club photo de Vedène s’est 
refait une santé en 2018. Il 
fédère depuis deux ans main-
tenant plus de 40 adhérents 
venus d’horizons différents. 
Des habitants de Vedène bien 
sûr, mais aussi des villages 
voisins.
L’association fourmille de 
projets. Des expositions, des 
formations sur les logiciels 
de retouche, du travail sur 
thèmes, des concours pho-
tos, mais également des cours 
pour débutants ou pour les 
ados. Le club se développe 
sous l’impulsion d’un bureau 
qui ne manque ni de volonté, 
ni de créativité, autour de son 
Président Jean-françois BROC, 
photographe professionnel.
Les sorties photos se succèdent. 
Vedène et ses alentours, mais 
aussi Avignon, Marseille et son 
MUCEM, Arles, le Mont Ventoux 
avec le sentier botanique Jean-
Henri Fabre, la Camargue et le 
parc Ornithologique du Pont 
de Gau, Aix en Provence avec 
son musée Vasarely et bientôt 

Uzès, L’Isle sur la Sorgue, les 
Salins de Giraud, tous ces sites 
sont les terrains de jeux pho-
tographiques de nos amateurs.
Les thèmes photo les plus 
divers sont abordés : l’Urbex, 
le Noir et Blanc, la macro, les 
perspectives, le Light pain-
ting, le Life Style, le Street Art 
et la photo d’astronomie. Les 
adhérents ont également suivi 
des formations sur le portrait 
mariage, les photos d’enfants, 
avec des modèles féminins, 
les portraits en studio et de 
nombreux autres thèmes 
encore… Des interventions ont 
également eu lieu avec les pro-
fessionnels Jean Claude TEIL 
et Thomas BOHL, qui ont fait 
bénéficier les adhérents de 
leurs savoir-faire.
 Pour 2020, le club organise son 
deuxième concours photo au 
niveau national. Le thème est « 
L’homme, la Femme, la Rue ». Le 
règlement et les conditions du 
concours sont disponibles sur 
demande auprès du club, par 
mail ou sur la page Facebook 
de l’association.

Le Club Photo de Vedène
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Le plan « J’apprends à nager » est mis en place par le Ministère 
des Sports.

Les objectifs : réduire les inégalités d’accès à la pratique spor-
tive, réduire le déficit du savoir-nager enregistré sur le territoire, 
dispenser un savoir sécuritaire et écarter le risque de noyade, 
favoriser l’accès à toutes les pratiques aquatiques et nautiques 
en toute sécurité, découvrir les plaisirs de l’eau et de la natation.

Le stage d’apprentissage est de 10 heures minimum avec des 
séances de 30 minutes à 1 heure selon le niveau et l’âge des 
enfants. Les séances de natation sont dispensées par un pro-
fessionnel. Les cours sont gratuits (sur inscription et dans la 
limite des places disponibles). A la fin du stage d’apprentissage, 
les enfants ayant développé les compétences nécessaires pré-
sentent le test du Sauv’nage.L'U.N.S.V

Plus qu'un club, une famille !

Un club plus convivial

"L’objectif du club pour les années à venir est 
d’être si convivial que les parents auront envie 
de s’investir encore plus !" lance David Dubois, le 
président de l’association. Car pour briller, il faut 
faire des compétitions, et pour cela il faut des 
parents engagés sur le bord du bassin comme 
officiels de la Fédération Française de Natation. 
Aujourd’hui, nous ne voulons pas promouvoir un 
«club performance» pur et dur : emmener des 
jeunes en Nationale 1 n’est pas de notre niveau. 
D’autant que vers 16/17 ans, s’ils veulent per-
former les jeunes s’en vont dans les clubs plus 
grands. Nous, nous sommes des formateurs !

La performance, oui. Mais pas à tout prix !

Au bureau, nous avons tous la même philoso-
phie : que les enfants aient le Smile, que tout le 
monde soit heureux de venir nager ou participer 
à un stage. Le but du club n’est plus seulement 
de faire de la compétition. Notre objectif c’est 
l'Ecole de Natation Française dès 5 ans. Avec 
Boris qui est désormais employé à temps com-
plet par l’association, nous avons pu organiser 
un stage pendant les vacances scolaires de 10h 
à 19h avec entrainement mais aussi renforce-
ment musculaire, sport collectif pour renforcer 
la cohésion du groupe, une rando et une sor-
tie cinéma.

Compétitions pour tous de 9 ans à …

"L’Ecole de Natation est le pilier du Club", insiste 
Boris. Nous apprenons aux enfants à nager les 
4 nages, les plongeons, les virages pour qu’ils 
puissent passer les différents niveaux mis en 
place pas la Fédération : le Sauv’nage, le passe-
port de l’eau et le passeport compétition.

Le club inscrit des équipes de tout âge lors des 
Interclubs régions, mais aussi sur l’épreuve de 
la nage en eau libre, le sauvetage compétition 
et le diplôme du Brevet National de Sécurité et 
de Sauvetage Aquatique. La formation au BNSSA 
est possible dès 17 ans et le diplôme permet 
aux jeunes de 18 ans d’avoir un job d’été sur les 
plages ou piscines. Le Club les accompagne tout 
au long de la formation et l’an dernier, les 11 
jeunes présentés ont réussi les épreuves.

Le but du Club : apprendre à nager aux enfants

En 2020, le club va étudier la possibilité de 
mettre en place des activités « J’apprends à 
nager » dont l’objectif est de permettre l’appren-
tissage de la natation aux enfants âgés de 4 à 12 
ans ne sachant pas nager, afin qu’ils acquièrent 
les compétences nécessaires pour évoluer dans 
l’eau en toute sécurité.

LES HORAIRES ET TARIFS DE LA PISCINE MUNICIPALE
Hors vacances scolaires
Lundi : 12h - 13h30 / 16h30 - 18h
Mardi : 16h30 - 18h30
Jeudi : 12h - 13h30 / 16h30 - 17h30
Vendredi: 12h - 13h30 / 16h30 - 18h30
Samedi: 9h - 10h30 / 16h - 19h
Dimanche: 9h - 11h30
Pendant les vacances scolaires
Lundi : 12h - 13h30 / 16h30 - 18h30
Mardi : 12h - 13h30 / 16h30 - 18h30
Mercredi : 12h - 13h30 / 16h30 - 18h30
Jeudi : 12h - 13h30 / 16h30 -18h30
Vendredi: 12h - 13h30 / 16h30- 18h30
Samedi: 9h - 10h30 / 16h - 19h
Dimanche: 9h - 11h30 

Tarifs
Enfant jusqu’à -6 ans | accompagné d’un adulte : gratuit
Enfant jusqu’à -14 ans, étudiant, bénéficiaire de 
minima sociaux : 2 €
Adulte : 4 €
Carte enfant 20 entrées : 25 €
Carte adulte 20 entrées : 50 €
Natation et activités adultes/trimestre : 46€
Cours et activités enfants (1 enfant/mois) : 13€
Cours et activités enfants (1 enfant/trimestre) : 43€
Cours et activités enfants (2 enfants/mois) : 25€
Cours et activités enfants (2 enfants/trimestre) : 75€
Les cours adultes
Lundi de 12h15 à 13h15 et de 18h à 19h
Vendredi de 12h15 à 13h15
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Le Tennis Vedénais
toujours à l’honneur…

Grâce aux résultats de la dernière saison et au 
développement du club avec un nouveau Club 
House, aménagé par la municipalité et équipé 
d’un vestiaire et d’une douche, le Vedène ten-
nis club a inscrit cette année 5 équipes adultes, 
hommes et femmes et 4 équipes enfants, filles 
et garçons de 12 à 18 ans, c’est une première !

Le Vedène tennis club continue son extension 
avec 105 adhérents pour cette nouvelle saison. 
L’école de tennis de Jean-Marie GIROUT propose 
de nouveaux créneaux du lundi au samedi. Les 
cours, en groupe de même niveau, sont toujours 
assurés par des professeurs agréés qui proposent 
également de nombreuses animations tout au 

long de l’année : tournoi interne, tournois régio-
naux, fête du club, doubles des familles… Mais, à 
chacun sa formule : le tennis passion, le tennis 
intensif ou le tennis Loisirs. A vous de choisir !

Convivialité et bonne ambiance sont au 
programme de cette nouvelle saison où les pas-
sionnés de sport et/ou de tennis vont découvrir 
cette activité ou se perfectionner. Si vous sou-
haitez rejoindre le Vedène Tennis Club, n’hésitez 
pas !

Plus d’infos :
Franck Rondot, président : 06 09 71 05 08

http://www.club.fft.fr/vedenetennisclub

Vedène Karaté Club

La 
Gourmette

Le Vedène Karaté Club est 
une association sportive 
qui a ouvert ses portes le 12 
février 1985, créée par Ellen 
Lamouroux, actuel Président 
de l'Association.

35 ans après ses débuts, le club 
a pu compter parmi ses rangs 
enfants, ados et adultes, qui 
ont contribué à faire distinguer 
l'association et lui permettre 
de s'épanouir tant sportive-
ment qu'humainement.

Mr Lamouroux et son staff 
n'ont pas relâché leurs efforts 
puisque l'association s'est et se 
porte toujours bien sur le plan 
des résultats lors des compéti-
tions officielles.

Réputé comme l'un des meil-
leurs clubs de Vaucluse, des 
résultats réguliers au plan 
régional et bon nombre de par-
ticipations aux Championnats 
de France démontrent la 
constance des équipes diri-
geantes et enseignantes 
d'amener les membres de 
l'association à réaliser leurs 
objectifs.

En interne, on compte à ce jour  
45 ceintures noires 1er Dan for-
mées au club, parmi lesquelles 
certains ont continué leur par-
cours et obtenu des grades 
supérieurs, ou sont partis créer 
un club et diffuser l'enseigne-
ment reçu au VKC.

Le club a pu compter dans ses 
rangs pendant une dizaine 
d'années Cécil Boulesnane, 
ancien Champion du Monde et 
désormais entraineur national 
en équipe de France.

La présence d'Alexandra 
Recchia, devenue triple cham-
pionne du Monde, et le titre 
de Championne de France de 
Sorenza Baudry ont accentué 
l'attractivité de l'association.

L'actuelle équipe enseignante 
est composée exclusivement 
d'anciens élèves : 

• Christelle 2ème Dan et 
diplômée d’État, 

• Fabien 3ème Dan et ins-
tructeur fédéral, 

• Lucie et Thomas 2ème et 
1er Dan bientôt assistants 
fédéraux. 

Outre le karaté traditionnel, 2 
sections ont été créées : 

• la section Baby pour les 
enfants de 4 à 6 ans diri-
gée par Christelle depuis 
presque 20 ans, 

• la section Body-Karaté 
pour ados et adultes diri-
gée par Fabien depuis 10 
ans.

Le club dispense des cours à rai-
son de 3 jours par semaine sur 
de nombreuses plages horaires, 
met en place des cours supplé-
mentaires ou compétiteurs en 
période de vacances scolaires.

Championnats de France 
d’équitation 2019

Conquérir un titre ou une médaille 
lors du championnat de France est 
un événement majeur dans la vie 
d’un cavalier et de son établissement 
équestre. Cette performance concré-
tise le travail quotidien mené par le 
club dans un but éducatif et sportif.

Félicitations à Maxime Goutailler, 
médaille d’argent dans la discipline 
CCE catégorie Poney 3B benjamin.

Plus d’infos :
06.87.83.79.75

www.vedenekarateclub.com
Facebook/vedenekarateclub
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Isaac Devoulx, un jeune pilote moto à suivre !

Vous souhaitez aider l’association ?
Contact: 06 61 80 63 57

motoracing97@hotmail.fr
www.motoracing97.fr

Facebook : Moto racing #97

Boulodrome MATAS
Av. Pierre de Coubertin 

pierre.matas@gmail.com
07 69 52 44 88

Depuis 8 ans, l’association 
Motoracing97 aide le jeune 
pilote Isaac Devoulx, licencié 
au Moto Club D’Albion, dans ses 
compétitions internationales. 
Diplômé d’un BTS, Isaac mène 
de front son métier, mécani-
cien poids lourds et sa passion 
pour la moto.

Inscrit sur la liste des pilotes 
de haut niveau, depuis 4 ans, il 
n’a pas pu participer au cham-
pionnat du Monde de Super 
Enduro et le Championnat 
d’Europe enduro en 2019 suite 
à une blessure.

Après de longs mois de 
convalescence, il reprend le 
chemin des courses à haut 
niveau en juillet sans avoir 
trop d’entrainement et fait tout 
de même de bons résultats :

5ème en Bretagne lors du 
championnat de France Junior,

4ème en Finlande lors de la 

finale du championnat d’Eu-
rope Enduro,

5ème lors de la finale du cham-
pionnat du Monde Enduro à 
Ambert.

Sélectionné par la FFM 
(Fédération Française de 
Motocyclisme), il a participé au 
Trophée Européen des Nations 
à Heinola en Finlande, course 
en équipe de 4, où le quatuor 
se classe en 3ème position. Sa 
saison 2020 a commence le 7 
décembre 2019 avec le cham-
pionnat du monde d’enduro en 
catégorie Junior, champion-
nat qui regroupe 5 courses sur 
quatre pays, la Pologne, l'Alle-
magne, l'Espagne et la Hongrie. 
Il participera également au 
championnat d’Europe Enduro 
Junior qui débutera début avril.

Merci aux sponsors, partenaires 
publicitaires, commerçants et 
artisans qui soutiennent l’as-
sociation toute l’année.

Motoracing97Gymnastique  
Volontaire

Sporti-VE-dène Volley

Renseignements
La coach Sylvie DELOR : 
06 25 95 54 64

Contact
06 70 64 38 93
sporti.ve.dene@gmail.com

Pour contacter le club :
Gymnase Pradayrol, av. Marcel Pagnol
vedene.volleyball84@gmail.com
04 90 03 15 36
vedene-volleyball84.alwaysdata.net

Le Club de Gymnastique 
Volontaire propose des séances 
de Pilates chaque mardi de 
10h à 11h, à la Maison des 
Associations.

Qu'est-ce que le Pilates ?

C’est une gymnastique douce 
qui allie respiration profonde 
et exercices physiques. Elle se 
pratique au sol, sur un tapis. 
Plusieurs niveaux sont étu-
diés progressivement tout au 
long de la saison sous la direc-
tion d’un coach formé à cette 
discipline.

Quels sont les bienfaits du 
Pilates ?

Il permet de renforcer les abdos, 
de détendre les muscles, d'ap-
porter la relaxation du corps.

Créée en 2012, l’Associa-
tion Sporti-VE-dène Séniors 
se développe et accueille les 
personnes à partir de 50 ans. 
Affiliée à la FFRS (Fédération 
Française de Retraite Sportive), 
l’association a pour objet de 
pratiquer une activité phy-
sique et sportive, car il n’est 
jamais trop tard ! Bien-être 
physique et bien-être moral, 
préservation du capital santé, 
maintien du lien social, sont 
les principaux bienfaits pour 
les séniors qui pratiquent une 
activité physique régulière. 
Avec Sporti-VE-dène vous pra-
tiquerez plusieurs activités en 
toute convivialité et sans esprit 
de compétition : la randon-
née pédestre à la journée, la 
gymnastique soutenue, la gym-
nastique douce, la danse en 
ligne, le Qi Gong, le Taï Chi et 
la randonnée à la 1/2 journée.

Depuis sa création en 1994, 
la DVV (Détente Verticale 
Vedénaise) compte aujourd'hui 
150 licenciés qui évoluent dans 
différentes catégories.

Ce club familial, associe un 
sport de compétition et de 
loisir, sans perdre de vue que 
malgré les enjeux sportifs, 
l'objectif reste la détente et la 
convivialité.

Si vous souhaitez essayer, le 
club vous invite, en fonction 
des créneaux d'entraînement 
et de votre catégorie, à venir 
découvrir gratuitement, tout au 
long de l'année, le Volleyball et 
son ambiance.

Sé lec t ionnée  pour  le 
Championnat de France 
Championnat d’Albertville en 
juillet dernier, l’équipe vedénaise 
n’a pas réussie à s’imposer. Le 
club est toujours à la recherche 
de nouveaux joueurs, c’est 
peut-être pour vous l’occasion 
d’essayer de jouer à la “longue” !

Club 
Bouliste

40 41

Vedène Magazine | Hiver 2019 Vedène Magazine | Hiver 2019



Le Cercle du Progrès, 
ouvert à tous !

Rencontre avec Alain Lorient, gérant bénévole 
au franc-parler

Depuis longtemps, le bistrot politique n’a plus 
lieu, mais il demeure sous la gérance d’Alain 
Lorient, un cercle ouvert à la communauté. Les 
habitués s’y retrouvent pour un café, un petit 
verre et grâce à l’association Les Amis du cercle, 
les concours de boules et de belotes sont orga-
nisés toute l’année. En prêtant la salle aux 
associations qui organisent leurs lotos, Le Cercle 
participe aussi à l’animation du village. Il y a 20 
ans, lors d’une assemblée générale Alain Lorient 
est nommé gérant avec Mireille Berbezier et 
son époux.

« Mon grand-père a été un des premiers donateurs 
et quand j’ai vu, il y a une vingtaine d’années que 
le Cercle commençait à mal marcher, à avoir une 
mauvaise image et qu’on me demandait de m’en 
occuper, j’ai dit oui. Et quand on dit oui, on va au 
bout ! Et puis le résultat vous encourage ! »

La verve est joliment pagnolesque, l’accent est 
vrai, l’homme aussi.

Le Cercle du progrès, un incontournable, un lieu 
à ne pas manquer !

Depuis 4 ans, seul à la barre, il préside désor-
mais la société par actions simplifiées, soutenu 
par un comité de 10 personnes toutes bénévoles.

«Certains comme moi, sont actionnaires de père 
en fils. Mais on ne se restreint pas, le Cercle est 
ouvert ! Ici, c’est un bar d’amis. Si vous voulez savoir 
quelque chose sur Vedène, c’est ici qu’il faut deman-
der. Certains se sentent tellement bien ici, qu’ils 
prennent une action ! Il y a environ 150 action-
naires et quand vous êtes actionnaires ici, vous 
ne gagnez pas d’argent. Il faut être pur ! Quand 
vous achetez une action, après vous êtes appelé 
à l’assemblée générale et là, on parle de l’année 
passée. Et si vous avez une bonne idée, vous vous 
levez et vous parlez. Toutes les bonnes idées sont 
bonnes à prendre. Il faut savoir qu’au Cercle, tout 
ce qu’on organise, les concours, les soirées…c’est 
grâce aux bénévoles ! Après chaque manifestation, 
nous faisons un repas tous ensemble, c’est ça notre 
récompense ! On fonctionne comme ça au Cercle.»

Entre les dégustations de fruits de mer le 
samedi matin, sur place ou à emporter, la Fête 
de la musique et la soirée cochons qui attire 
plus de 300 personnes installées dans la grande 
cour sous les platanes, le Cercle a su évoluer et 
s’ouvrir à tous.

*Source : Vedène, terre d’histoire – Gérard Rocci

Fondé en 1886, Le Cercle du Progrès était alors un lieu de réunion où l’on parle souvent politique. 
A cette époque là, de nombreux cercles existent dans le village : Le Cercle de la Paix au quartier du 
Pélican, le Cercle de l’Avant-garde rue Puits de la Croix, le Cercle National dans le quartier du Cheval 
Blanc. Ces cercles fonctionnent comme nos associations actuelles à but non lucratif et en remplissent 
souvent les mêmes fonctions. (...) L’ambiance y est familiale car tout le monde se connait.* Aujourd’hui 
tous ont disparu, sauf Le Cercle du Progrès qui a su rester un lieu social, un espace de communica-
tion et de jeux. Les donateurs fondateurs qui construisirent cette bâtisse, la situèrent idéalement, 
au cœur du village entre la rue de la République et la place du Petit Pont.
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HM 
ConstructionLe Complexe 

du Tir Sportif

Pizzeria
Nouveau ! Pizzeria «Da Federico»HM Construction est une entreprise vauclu-

sienne de maçonnerie générale spécialisée dans 
la conception de maisons individuelles. Nous 
proposons des services de gros œuvre et second 
œuvre sur des projets de neufs et de rénovation.

Expert dans plusieurs corps de métier, (maçon, 
électricien, plombier, plaquiste) notre équipe 
met ses différentes compétences à votre ser-
vice afin de mener à bien vos projets.

HM Construction c’est une équipe de 8 profes-
sionnels qualifiés.

C’est aussi le savoir faire artisanal transmis de 
père en fils, de génération en génération.

Depuis Juin 2019, nous avons installé nos 
bureaux sur Vedène pour être au plus proche 
de nos clients. Nous sommes disponibles pour 
accueillir les personnes désireuses d’obtenir 
toutes informations ou conseils concernant 
leurs projets.

HM construction s’investit dans la vie sportive 
de Vedène, en étant le sponsor de l’équipe de 
rugby à XIII « Les Lynx ».

Chez «Da Federico», les pizzas sont artisanales 
afin d’obtenir un résultat optimal. Issu d’une 
famille de maraîchers et fier de ses racines 
paternelles napolitaines, Frédéric est très sen-
sible à la fraîcheur des produits travaillés et à 
la qualité. Les saveurs et les produits italiens 
marqués d’une identité napolitaine satisferont 
les aficionados de la pizza les plus exigeants. 
Buon Appetito !

64 Avenue Frédéric Mistral
Du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h

04 28 70 08 04
contact@hmconstruction.fr

www.hmconstruction.fr

La pizza du moment à découvrir sur 
Facebook et Instagram

Ouvert 6 jours sur 7 de 18h à 21h30 
(fermé le mercredi hors événements 

spéciaux)
10 pizzas achetées, 1 offerte

260 avenue de la Fonderie
T. 04 90 33 00 81

Le Complexe du Tir Sportif
523 Chemin de la Banastière

06 17 21 16 99
contact@lctsv.fr

D’une superficie de 4 000 m2, le stand de tir indoor 
comprend un parking gratuit sécurisé avec un 
accès par badge magnétique nominatif, un stand 
de tir de 2 000 m2 de dernière génération avec 
accès aux personnes à mobilité réduite. Il dispose 
également d’un grand accueil, d’un espace salon 
de détente avec écran géant et d’une vue sur le pas 
de tir à 30 m par le biais d’une vitre insonorisée.

A l’étage, une grande salle de réunion peut accueil-
lir jusqu’à 40 places assises équipée d’un grand 
écran ainsi que de tables et chaises de réunion.

 Le plus grand Stand de Tir Privé Indoor 
de France est à Vedène !

Après plusieurs mois de tra-
vaux consécutifs à l'incendie 
qu'avait subi l'entreprise, le 
garage AD GLS AUTO GALVEZ 
a rouvert ses portes le 2 
décembre, toujours chemin de 
Saint Montange. Le courage et 
la persévérance des gérants n'y 
sont pas pour rien...

Bravo !

102 chemin Saint Montange 
84270 Vedène
04 90 33 43 05

Carrosserie 
Galvez
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Laverie

ACM Laverie automatique

Christophe Lion, vedénais depuis 11 ans a 
souhaité s’investir pour la communauté en 
proposant un service de laverie automatique 
wash’n dry. La laverie met à votre disposition 5 
machines à laver. Trois pour le linge courant et 
deux grosses machines de 13kg et 18kg pour 
les couettes qui seront lavées en 35 minutes. 
Des séchoirs de grosse capacité sont aussi à dis-
position, ainsi qu’un distributeur de lessive et 
d’assouplissant. Tous les équipements sont pilo-
tés par une centrale de paiement tactile dernière 
génération, qui permet un règlement en pièces, 
billets et cartes bancaires sans contact d’une 
grande simplicité et à un prix attractif.

Les plus de la laverie automatique ?
• Le label écologique : les machines ont une 

faible consommation d’eau.
• L’hygiène : Les filtres et tambours des 

machines et des séchoirs sont nettoyés tous 
les jours.

• La sécurité : la laverie est désormais sous 
surveillance vidéo.

83 rue Frederic Mistral
Ouverture de 7h à 21h 7J/7 365/an

06 37 85 39 31

Sophrologue
Centre de Thérapies Naturelles et 
de Bien-être

Marie Corinne BERTETTO Sophrologue, prati-
cienne en thérapies naturelles et énergétiques 
et en Jin Shin Jyutsu depuis 2003 propose :

Des séances individuelles de sophrologie pour 
développer calme et bien-être,

Des soins énergétiques et du Jin Shin Jyutsu, art 
ancien de guérison japonais qui revitalise et 
harmonise le corps et les émotions,

De la chromo-thérapie, qui utilise la lumière 
colorée pour ré-harmoniser le corps et l’esprit,

Et d’autres approches holistiques et naturelles 
allant des huiles essentielles aux élixirs flo-
raux.. . Bref, un accompagnement global pour 
maintenir l’équilibre physique et psychique, le 
calme et l’harmonie dans nos vies.

Consultations sur rendez-vous
125, rue de la République

www.jinshinjyutsu-provence.com

Sophie Grangeon infirmière à 
domicile et Aurélie Berg ostéo-
pathe DO

Sophie Grangeon infirmière à domicile et 
Aurélie Berg ostéopathe DO sont instal-
lées depuis le 1er juin 2019, 348 route de 
Réalpanier.

Sophie Grangeon reçoit sur rendre-vous : 
06 62 61 54 13

Aurélie Berg reçoit sur rendre-vous : 
06 51 55 09 27 et en ligne site Doctolib.

Infirmière & 
Ostéopathe

Art & fleurs

Sophie et Thomas passionnés 
d’art floral

Dans une oasis tendance et colorée, Sophie, 
jeune diplômée Maitre Artisan Fleuriste et 
Thomas vous accueillent et sont à votre écoute 
pour embellir vos événements : mariages, anni-
versaires, baptêmes. Ils sauront vous guider 
dans le choix de compositions sobres ou colo-
rées, classiques ou originales, champêtres ou 
élégantes.

Parce qu’un bouquet est une œuvre d’art, sa réa-
lisation mérite une attention toute particulière 
dans une large gamme de fleurs et de plantes 
selon l’inspiration, la saison et les tendances.

Pour ceux qui veulent faire durer le plaisir, des 
fleurs séchées et fleurs artificielles de qualité 
les attendent en boutique, ainsi qu’un large 
choix de décorations.

Sophie et Thomas vous accompagnent égale-
ment dans la conception de décors floraux sur 
mesure. Livraison possible dans la Vaucluse, les 
Bouches-du-Rhône, et le Gard.

Arts et fleurs, à suivre sur :
Facebook et Instagram @artetfleurs84

363 Route de Morières
04 65 87 33 80
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Tribune Libre

Chères Vedenaises, Chers Vedenais,

1,4 million. C’est la somme perdue par la majo-
rité dans le cadre d’une subvention pour la 
nouvelle école. Cela équivaut à environ 3 ans 
de rénovation de la voirie.

Les futurs emprunts pour compenser cette 
somme, vont tendre encore plus les finances et 
empêcheront ainsi les investissements dans la 
rénovation de nos infrastructures communales 
(Stades, Gymnases...)

Tout comme la dette, le sentiment d’insécurité 
augmente dans notre commune: Cambriolages, 
Vols, Dégradations, Incivilités, le Maire a baissé 

les bras ! Donnons-nous les moyens d’agir avec 
une police forte!

Les priorités doivent être revues, un suivi des 
dossiers ainsi qu’une bonne gestion financière 
au service des Vedenais doivent devenir la règle.

Le sentiment d’une ville à l’abandon ne doit pas 
nous empêcher d’espérer et c’est pour cela que 
l’ensemble de notre équipe vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et un Joyeux Noël 
2019.

Fallami Geoffrey, Henry Poiret, Cottarel Romain 
0630682133

Ce mandat municipal s’achève et nous souhai-
tons avant tout remercier les Vedénais : tous 
ceux qui nous ont accordé leur confiance durant 
12 ans ; tous ceux que nous avons rencontrés, 
accompagnés dans des parcours heureux ou dif-
ficiles, tous ceux qui nous ont sollicités afin de 
les aider à résoudre des difficultés qu’ils rencon-
traient dans la commune. Vous nous avez permis 
d’exercer ce mandat au plus près des citoyens, 
de comprendre les problématiques en nous 
appuyant sur vos ressentis, vos besoins. Notre 

engagement et notre travail pour l’améliora-
tion de la vie quotidienne (Education, logement, 
préservation de l’environnement, action sociale, 
démocratie, loisirs) eut pour seul objectif de 
permettre à chacun de vous de bien vivre à 
Vedène. Cette belle aventure, le groupe Vedène 
Autrement veut la poursuivre. Nous aurons bien-
tôt un rendez-vous important avec les Vedénais 
pour écrire une nouvelle page de cette histoire. 
Belles fêtes de fin d’année à tous et heureuse 
année 2020 !

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la “démocratie et aux libertés”, les différents groupes politiques du conseil muni-
cipal disposent d’un espace de libre expression dans le journal de la ville. Cette liberté est valable y compris pour les erreurs de style 
et d’orthographe. Les propos tenus n’engagent que les auteurs. Toute attaque ou mise en cause personnelle est interdite de publica-

tion dans cet espace conformément à la législation en vigueur.

Fabienne VERA (tel : 06 50 58 54 88)
Patricia TALET, Evelyne FALLET-MICHEL,

Christophe PONS , Driss KARKRI,

Groupe VEDÈNE AUTREMENT

Groupe VEDÈNE BLEU MARINE

SUBVENTION REFUSÉE PAR L’ÉTAT
La période actuelle est sans doute propice aux affirmations les plus fantaisistes et démagogiques. 
Il paraît donc utile de rétablir la vérité. 
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, en particulier sur les réseaux sociaux, la municipalité 
n’a pas perdu, par sa faute, une subvention de l’Etat pour la construction du nouveau groupe sco-
laire Frederi Mitan.
C’est l’Etat qui lui a refusé. Ce n’est pas pareil.
Le document ci-dessous démontre que la demande de subvention avait bien été formulée par la 
municipalité dans les délais requis , mais que l’Etat n’a pas souhaité lui accorder cette subvention.

Ce qui change pour cette élection :
• Il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à 

la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le 
scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.

• Le citoyen peut désormais vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

• L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domicilia-
tion, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr

Inscription sur les listes 
électorales
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De Vedène à Paris, c’est une 
autre vie ?
Pas vraiment. Quand on a vécu 
une jeunesse à Vedène c’est 
très dur d’habiter dans Paris, j’ai 
besoin d’espaces verts, j’avais 
l’habitude d’aller courir dans 
les pommiers ou faire du VTT 
dans la colline de Piécaud, du 
coup aujourd’hui j’habite dans 
une petit village à quelques 
kilomètres de la capitale. Mes 
filles vivent presque la même 
enfance que moi.
Collégien à Vedène, quels souve-
nirs gardez vous ?
Je ne faisais pas encore de 
théâtre, lorsque j'ai découvert 
le plaisir de la scène en classe 
de 4ème, en cours d’italien. Je 
me souviens très bien, nous 
faisions devant la classe de 
petites scènes avec notre pro-
fesseur d’italien /français Mme 
Guido et j’avais pris beaucoup 
de plaisir à faire rire les autres 
élèves. C’est un moment qui 
m’a marqué. »
Y a t-il d’autres comédiens dans 
votre famille ?
Personne n’est comédien dans 
ma famille, mais il y a une 
grosse culture de l’humour. Je 
ne pensais pouvoir être comé-
dien un jour, mon grand-père 
était pompier, tout comme 
mon père Edgard*, qui s’est 
ausssi beaucoup investi dans 
le monde associatif de la ville. 

J’étais pompier volontaire 
dans la caserne de Sorgues, 
j’ai même réussi le concours 
pour être pompier professio-
nel… j’ai poursuivi mes études 
à Paris pour pouvoir m’appro-
cher du monde du spectacle 
et commencer à faire des 
scènes d’improvisation. Dans 
ma famille nous n’avions pas 
la culture du théâtre mais une 
grande culture de l’humour 
et c’est comme ça que je me 
suis forgé. Mon père est très 
drôle, je crois que les ressorts 
comiques je les ai eus grâce à 
ma famille.
Sherlock Holmes a été un grand 
succès au Festival d’Avignon, 
quelle est votre actualité ?
J’ai lancé 3 nouveaux spectacles 
en 2019 au Grand Point-Virgule. 
En plus de Sherlock, j’ai adapté 
Carmen avec humour et fantai-
sie et La pirate écologique, que 
je mets en scène. C’est un spec-
tacle mêlant humour, magie et 
interaction avec les enfants 
et parrainé par Yann Arthus-
Bertrand. Je suis aussi auteur et 
metteur en scène de Caroline 
Marx qui est LA magicienne 
française, révélée au grand 
public par l’émission Diversion 
sur TF1. En tant que producteur, 
j’ai lancé La dictée coquine 
avec une amie et un cycle de 
conférence sur l’écologie qui 
s’appelle L’effondrement, c’est 
formidable.

Tout vous réussit ! Quel est votre 
secret ?
Le travail ! C’est un métier qui 
est très dur, mais que je vis 
passionnément. Quand mes 
amis vivaient leur réussite 
professionnelle, moi je jouais 
au chapeau devant 20 per-
sonnes. Je ne gagnais rien et 
j’étais surveillant dans un col-
lège, c’était dur mais j’aimais 
ça ! Aujourd’hui, j’ai la chance 
d’avoir un réseau, mais un lan-
cement de spectacle comme 
celui de Carmen demeure un 
pari sur l’avenir.
Comment écrit-on un spectacle 
ou un « seul en scène » ?
Moi je parle souvent tout seul ! J’ai 
écrit le « one man » un peu par 
magie, je l’avais en moi et j’ai 
réussi à le transformer. Comme 
c’est du spectacle vivant, le 
texte bouge énormément au 
fil des représentations, ce qui 
me forçait à écrire regulière-
ment. Alors que je n’ai pas de 
formation de scénariste, j’ai 
travaillé pour les séries Mes 
chers Voisins et Pep’s, et là, je 
devais donner 5 sketches par 
semaine. Avoir fait de l’im-
provisation a renforcé mon 
imaginaire et soumettre mon 
travail à des producteurs sans 
aucune empathie a affiné mon 
écriture, ça apprend l’humilité ! 
Je crois aussi qu’il faut beau-
coup produire pour n’en garder 
que 5 à 10%.

Scénariste pour la télévision (Nos Chers Voisins, Pep’s), humoriste et metteur en 
scène de nombreux spectacles d’improvisation, il a mis en scène et joué « Sherlock 
Holmes et le Mystère de la vallée de Boscombe », une adaptation qu’il a écrite et qui 
fut éligible aux Molières en 2018 et qui a été un grand succès au Festival d’Avignon 
cet été.

Christophe Delort, 
l’humour en héritage !

*médaillé de la jeunesse et des sports en 2017 pour son engagement associatif, Edgard Delort est bien connu à Vedène 
avec l’association “Formation premiers Secours 84” dont il fut le président, mais aussi l’entraîneur lors des formations au 
brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.
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Pascale BUSCH
ARCHITECTE D.P.L.G. - URBANISTE

Port. : 06 80 98 71 37

50, Impasse la NISADO - 84270 VEDÈNE • Tél.: 04 90 89 90 52

E.mail: busch.pascale.architecte@wanadoo.fr • www.pbusch-architecte.fr

42 chemin de la Vieille Grange - 84270 VEDENE - dfp@doirefabriceplomberie.fr
Tél : 06 67 69 47 10 / 04 90 33 37 24

DÉPANNAGE
SERVICE RAPIDE

I n s t a l l a t e u r
  S a n i t a i r e
C h a u f f a g e

1

POMPES FUNEBRES
MARCO

SUR TOUTES COMMUNES

admission en
CHAMBRE FUNERAIRE

Habilitation : 2008-84-129

593, route d’Avignon
84320 ENTRAIGUES

04 90 83 15 11

Idéal  Flor

IF

Fleurs et décorations

04.90.31.98.22 06.62.17.01.04

Choisi par la Mairie pour la Mutuelle communale réservée 
aux habitants de Vedène en partenariat 

avec le cabinet MUTEO de Nîmes

EMBELLISSEZ VOS EXTÉRIEURS

Le savoir-faire COLAS au service des particuliers

Agence de Sorgues 
2326 Avenue d’Orange - 84700 SORGUES 

Tél. 04 90 39 13 84

COLAS & VOUS

Des produits élaborés 
dans notre fournil 

par des professionnels 
confirmés

Une équipe 
pour vous servir 

du lundi au samedi 
de 6h30 à 19h30 

363 route de Morières - Zone Chalençon - 84270 VEDENE
Tél. 04 90 27 10 85

État civil

HOANG Alice   14/05/2019
WISS Lucie  14/05/2019
ZARGUIT Nelya  17/05/2019
PLAY Aerys  21/05/2019
LEFÈVRE GENIN Alyson 23/05/2019
GAUDRY Lino  27/05/2019
BLONDEL Gabriel  01/06/2019
GÉRENT Déva  06/06/2019
GIRARD Ophélie  10/06/2019
PINSEL-LAMPÉCINADO Maéna 10/06/2019
DE CAVEL Iris  11/06/2019
COLIN Livio  12/06/2019
VENTOUX Iliana  14/06/2019
TIACHE Cherazad  15/06/2019
CAYLUS AUNAVE Tiago 17/06/2019
RICCI Macéo  18/06/2019
ZYANY Ayoub  19/06/2019
LÉARD Clémence  22/06/2019
BÉOLET Gabin  26/06/2019
TRACEWSKI Manon  26/06/2019
BACHIR-BEY Sami  27/06/2019
BINKOWSKI Giulia  06/07/2019

PARVÉDY Nolan  08/07/2019
GUINOT TASSY Mahïna 09/07/2019
LAFAGE Sacha  11/07/2019
BIAIGI Tilio  15/07/2019
CHAOUI Elias  16/07/2019
AUGUSTE Anaëlle  18/07/2019
VILLONI Lenny  25/07/2019
YEGHNOYAN Alexandre 27/07/2019
PARISOT Maloya  31/07/2019
MOZIN Illan  02/082019
SCHWOEHRER Adriano 11/08/2019
CROISSIAU Noélie  17/08/2019
MENARD Eryn   26/08/2019
FRITZ dit SAMAT Anika 26/08/2019
PAYET Romy   27/08/2019
TUFANO Antonio  29/08/2019
LÉON Ézéchiel  01/09/2019
PILLON Tristan  01/09/2019
PIRAT Arthur  01/09/2019
NIGAY Robin  09/09/2019
GUILLOZ Nathan  14/09/2019
ROUSSEL Elohan  17/09/2019

ESSAJAI Sohan  18/09/2019
CLAY Margot  19/09/2019
BISSSIERES Tiago  27/09/2019
ALSALMAN Anil  24/09/2019
LÂYOUNI Milhan  26/09/2019
BARNERIAS Emmy  30/09/2019
CAPO CHEVALIER Aïvy 30/09/2019
EGEA Joy   01/10/2019
SORODOC Emanuel  01/10/2019
DE JESUS FERREIRA Sandro 02/10/2019
MORATO Lise  03/10/2019
SMAIL Danya  02/10/2019
NEVEU Loup  03/10/2019
LATARD Noa  11/10/2019
DEPASSE Jenny  13/10/2019
MORIZET Charlie  13/10/2019
D’URZO Alyssa  18/10/2019
ADOLPHE Blue  19/10/2019
POLI Sandro  26/10/2019
BULVER Yaëlle  09/11/2019

MAK Sokha et SOEUN Socheat  18/05/2019
HALAWA Christelle et ESPANET Yann Serge Nathan 18/05/2019
SEGURA Julie et JOUVEAUX Cédric 01/06/2019
BURET Ludivine et MORAES Benjamin  08/06/2019
RUIZ Althéa et LECHEVALLIER Maxime 08/06/2019
MARTORELL Laurence et SALGADO Jean-Philippe 08/06/2019
WOIEMBERGHE Maëva et SALON RACAMIER Rémi 15/06/2019
PONGI Mélissa et MAUREL Benjamin 15/06/2019
JINBACHIAN Astrig et KARKELIAN Grégory  15/06/2019
PIERRE Laetitia et BERTHIER Lionel 06/07/2019
DELORME Isoline et DELILLE Julien  06/07/2019
ARNOUX Sandrine et LUNETTO Christophe 13/07/2019
MACIOCI Anaïs et GOUVERNET Cédric 20/07/2019
SERRAULT Nathalie et POTET Laurent 10/08/2019

POULENARD Adeline et GAINTRAND Cyril 10/08/2019
PERRET Chrystelle et PASQUIER David  24/08/2019
TABELLION Marine et CLEMENT Aurélien 31/08/2019
MALAWSKI Laura et VERNIER Ludovic 31/08/2019
GRANGE Cindy et VAÏSSE Benjamin 07/09/2019
GAYDU Rolande et PARIS-VIAL-DOLHEN Jean-Louis 21/09/2019
ARCIDIACO Marine et BALDY Yves 21/09/2019
ROBERT Gaël et BURGHGRAEVE Isabelle  28/09/2019
PEREZ Justine et GALMARD Vincent  05/10/2019
EL AMMARI Sherazade et HADDAD Brahim 19/10/2019
QUENTIN Laurence et PLATON Eric 19/10/2019
LAGHOUIYEL Soulaf et JAMIL Michel 05/11/2019
KAROUN Linda et SERRAT Romain 09/11/2019

Ils se sont mariés...

Ils sont nés...
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Petits travaux de bricolage et de peinture
Intérieur - Extérieur

B.M. SERVICES
Bricolage - Jardinage

06 40 49 85 50
mouletbernard66@gmail.com

Bernard Moulet
267 Chemin de Chaffard - 84270 VEDENE

Petit jardinage : tonte, taille,
débroussaillage et entretien

Proche de chez vous, le  
restaurant du Golf du Grand 
Avignon, c’est une cuisine 
traditionnelle, une terrasse 

et des salles de séminaires dans un cadre 
verdoyant, au calme, au coeur d’un golf  
18 trous avec splendide vue sur le lac. 

Pour toute réservation, contactez nous au 
04 90 31 52 81, chemin de la Banastière 
84270 Vedène

Golfgrandavignon

Z BIEN ÊTRE
massage de détente et de relaxation, 

réflexologie plantaire, 
massage traditionnel thaïlandais

344 bis route de Réalpanier - 84270 VEDENE
Infos et rdv au 0751627460 - www.zbienetre.fr

DONZET épouse BARRILLION Claude   
   10/06/2019
GANZ Marc  03/05/2019
ABRIEU René 29/06/2019
MARCHETTI Luciano 06/07/2019
TRIAU Patrice 04/07/2019
DELAHAYE Michèle 29/06/2019
MENELLA Jean 09/07/2019
BRAINIEZ Robert 17/07/2019
RIEU veuve LUIGGI Renée 22/07/2019

CASAS Albert 24/07/2019
BÉRARDO Clara 03/08/2019
ANSELYN Andrée 06/08/2019
QUINTIN Philippe 08/08/2019
QUEILLE Simone 16/08/2019
AFFAGARD Loïc  09/08/2019
FERRAGUT Jacques 11/08/2019
PASQUALI Romano 17/08/2019
SAVOURET Jean 21/08/2019
DUMONT veuve VIAUD Janine 22/08/2019

TOBAL Samy  23/08/2019
MORISSET veuve LEBLANC Chantal  

30/08/2019
MINANO y FERNANDEZ José 02/09/2019
SIMONIAN Marie-Josiane 01/10/2019
FAURE Yves  01/10/2019
GARCIA Michel 17/10/2019
TALBOT Dany 25/10/2019
TRAORé Ansou 26/10/2019

Ils nous ont quittés...

Marie Simonian,
Bénédicte et Mélanie, ses filles remercient les 
vedénais pour leur soutien

 « Maman est née en 1951 à Marseille, et elle 
est arrivée à l’âge de 8 ans avec ses sœurs et ses 
parents pour y être boulangers. Ils se sont de suite 
senti l’âme Vedénaise.

Passionnée, derrière son comptoir, au plus près des 
gens, « l’école de la vie » disait-elle, le partage, les 
éclats de rire, les mots et les gestes bienveillants 
étaient sa façon d’être. Maman a marqué beaucoup 
de monde. Encore merci à tous ceux qui étaient 
présents, qui nous ont soutenues avec leurs gestes 
et leurs mots ; qui ont décrit maman comme « la 
joie de vivre », « une confidente », « un souvenir 
très coloré » ou encore comme « un sourire » ou  
« une lumière »….Oui une lumière qui continuera 
de scintiller dans nos cœurs et nos esprits.

Elle nous a élevées dans la générosité, la sincérité, 
la droiture et surtout dans l’Amour.

Nos enfants s’en souviendront. Ce sont maintenant 
nos armes pour parer à son absence. »

JEAN SAVOURET,
13 juillet 1925 – 21 août 2019

Porte drapeau de la ville de 1978 à 2008
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Renault Vedène  - Agence SL cars

Zone de Chalençon - route de Morières
«Direction Leclerc Morières»

Tél 04 90 31 98 81

 
 

BOUCHERIE CHARCUTERIE
ROTISSERIE TRAITEUR

696, avenue Vidier - 84270 VEDÈNE

04 90 32 96 72

Ouvert 7j/7 
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Dimanche de 8h30 à 13h

Hamburger, Sandwiches, 
Frites maison : le midi

Poulet rôti (le matin) :
mercredi, samedi, dimanche

Confection de plateaux 
de charcuterie sur commande
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