
Le premier Café provençal de l’année a accueilli jeudi une
vingtaine de personnes, grâce à l’association culturelle
l’Embelido. C’est dans une ambiance chaleureuse qu’Isa-
belle Imbert, sa présidente, a rassemblé les amoureux de
la langue de Mistral. Au programme de cette rencontre,
notamment : lectures et évocation de l’œuvre méconnue
du Sisteronnais Paul Arène, poète contemporain de Frédé-
ric Mistral, Alphonse Daudet ou encore Joseph Rouma-
nille. Un rendez-vous mensuel très prisé par tous ceux qui
sont viscéralement attachés à la Provence. / PHOTO F.V.

Conférences Le Conservatoire de musique propose une conférence sur le thème "L’Espacentre", vendre-
di 18à 18h30 dans l’auditorium du conservatoire. Entrée libre sur réservation au 00490712424.
Ciné-conférence, à l’occasion des séances "Connaissance du Monde", La Cigale propose le documentaire
de Julie Mauduy et Thierry Trésor "Petites Antilles, Cœur battant", vendredi 18à 14h15 et 17h.
Rencontre Jean Contrucci sera présent vendredi 18 janvier à partir de 18h30 à la librairie Le Lézard
amoureux, pour un nouvel épisode de la série des "Mystères de Marseille" aux Ed. Lattès.
Concerts Olivier Mellano et l’ensemble Baum proposent, vendredi 19 à 20h30 à La Garance "Ici-bas, les
mélodies de Gabriel Fauré" avec : Rosemary Standley (chanteuse des groupes Moriarty et Birds on a Wire),
Sandra Nkaké, Elise Caron, Hugh Coltman, John Greaves et Himiko Paganotti.
Gabriel Marini en concert acoustique au "Partage", vendredi 19 à 20h. Réservations 0 04 88 85 31 71.

CAFÉ PROVENÇAL CULTURE

Un rendez-vous très prisé Concerts, rencontres et conférences à gogo

Cavaillon

C ’est évident : le bâtiment
jaune rongé par la rouille
implanté au Grenouillet,

qui fait aujourd’hui encore of-
fice de centre de transfert des
déchets, fait tâche dans le pay-
sage. Heureusement, il ne sera
bientôt plus qu’un mauvais sou-
venir. Et pour cause : la station
va être remplacée par une nou-
velle actuellement en construc-
tion à quelques mètres de là.

Les travaux de modernisa-
tion et d’extension du site ont
démarré en septembre dernier.
La mise en service du nouveau
centre devrait intervenir au
mois de juin si l’on en croit le
Sieceutom (syndicat intercom-
munautaire pour l’étude, la
construction et l’exploitation
d’une usine de traitement des
ordures ménagères), qui en a la
charge. Installé sur l’ancienne
usine de compostage d’ordures
ménagères créée en 1978 et dé-
mantelée en 2006, l’équipe-
ment sert depuis à stocker les
ordures ménagères issues de
Cavaillon et des communes en-
vironnantes avant de les ache-
miner vers le centre de tri et de
valorisation de Vedène.

Plus aux normes, l’actuelle
station devait être absolument
requalifiée. Une rénovation a
un temps été envisagée. Mais le
syndicat a jugé son coût trop im-
portant. Autre problème : le bâ-
timent est situé en zone inon-
dable. Finalement, le Sieceu-
tom a décidé de reconstruire le
centre de transfert des déchets
à quelques encablures de l’ac-
tuel. À noter qu’une zone re-
fuge sera créée au cas où la Du-
rance déborderait.

Le nouvel équipement de-
vrait permettre plusieurs amé-
liorations selon les respon-
sables du syndicat, son pré-
sident et son directeur, respecti-
vement, Christian Mounier et
Éric Malzieu. D’abord d’un
point de vue esthétique. En-
suite sur le plan des conditions
de travail. Les agents, tout
comme les voisins de l’équipe-
ment, au premier rang des-
quels le centre de recherches et
d’études européen de Saint-Go-
bain, ne souffriront plus (ou
moins) des nuisances olfactives
dues au stockage des ordures.

Car, et c’est là la principale
avancée, les déchets ne reste-
ront entreposés sur place plus
que quelques heures (24 au
maximum).

Système gravitaire
Avec cette nouvelle construc-

tion, c’est tout le fonctionne-
ment du transfert des déchets
qui sera revu. Jusqu’ici, comme
nous le rapportons plus haut,
ils étaient stockés dans une
fosse à ciel ouvert avant d’être
chargés dans les semi-re-
morques à l’aide d’un grappin.
Demain, "au lieu d’avoir un
grappin et donc une équipe qui
est obligée de travailler toute la
journée pour transférer les dé-
chets, on aura un système gravi-
taire. Les bennes à ordures mé-
nagères vont se positionner en

haut de la nouvelle station et vi-
der ainsi directement leur char-
gement à l’intérieur des ca-
mions qui partiront sur l’unité
de valorisation énergétique de
Vedène", indique le directeur
du syndicat Éric Malzieu.

Ce nouveau procédé va per-
mettre d’économiser les coûts
d’exploitation autrefois induits,
environ 180 000 euros. C’est
moins que ce que devra payer
chaque année le syndicat pour
rembourser l’emprunt contrac-
té pour construire le nouveau
centre de transfert des déchets
du Grenouillet. "Au bout du
compte, on aura quelque chose
qui sera bien plus performant et
qui nous coûtera moins cher",
se réjouit le président du Sieceu-
tom, Christian Mounier.

Jonathan BELLON

Lenouveau centre de transfert
desdéchets sera livré en juin
Les travaux de modernisation et d’extension du site du Grenouillet ont démarré en septembre

- 2,5 M¤, le montant des travaux entièrement financés par le
Sieceutom. Un projet pour les 15 ans à venir.
- 5, le nombre de quais prévus, soit deux dévolus à la collecte
sélective et trois aux ordures ménagères, avec la possibilité de
créer un quai supplémentaire pour chaque type de collecte.
- 24000 tonnes, la masse de déchets qui arrivent chaque an-
née sur le centre du Grenouillet.
- Le Sieceutom a été créé en 1973 par le regroupement de
quatre communes : Cavaillon, l’Isle-sur-la-Sorgue, Cheval Blanc
et Fontaine de Vaucluse. Il est devenu, depuis, le Syndicat Mixte
Intercommunautaire pour l’étude, la construction et l’exploita-
tion d’une unité de traitement des ordures ménagères auquel
trois communautés de communes ont délégué la compétence
traitement. Il est composé des communautés d’agglomération
et de communes suivantes : Luberon Monts de Vaucluse (LMV),
Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse (CCPSMV), Territoriale
Sud Luberon (Cotelub). Depuis le 1er mars 2018 le syndicat est
en charge du traitement des déchets de 26 communes, soit une
population de plus de 80 000 habitants.

Andrée Glas (né Degan), que
tout le monde appelait affec-
tueusement Dédée, s’en est al-
lée. Née le 4 janvier 1922 à
L’Isle-sur-la-Sorgue, elle gran-
dit dans le quartier des Calades
au sein de l’exploitation agri-
cole familiale.

Juste après-guerre, elle se ma-
rie avec Clément Glas et s’ins-
talle avec ce dernier en plein
centre du hameau où les deux
jeunes époux reprennent le ga-
rage de mécanique générale
ainsi que les pompes à essence
qu’Andrée faisait fonctionner
même le soir à l’heure du sou-
per, les dimanches ou encore
les jours fériés, tout en élevant
ses quatre enfants ! Le garage se
diversifiant et se spécialisant,
Andrée, Clément et leurs
quatre enfants s’installent dans
la rue principale du hameau
dans des locaux plus spacieux
avant de passer la main à leurs
enfants.

À 97 ans, Andrée était certai-
nement la doyenne du village
qui l’a vu grandir et qu’elle n’a
d’ailleurs jamais quitté. Avec
son décès, c’est presque un
siècle de mémoire vigneroise
qui s’en est allé. Elle laisse der-
rière elle quatre enfants, six pe-
tits-enfants et treize arrière-pe-
tits-enfants.

La Provence présente ses plus
sincères condoléances à la fa-
mille. J.-M.B.

Andrée Glas est née le
4 janvier 1922. Elle avait
97 ans. / PHOTO J.-M.B.

REPÈRES

CAVAILLON
La Cigale ◆ 79, av. du Maréchal Joffre.
Glass 20 h45.

Le Fémina
◆ 58, cours Gambettat04 90 71 38 24.
Au bout des doigts 13 h 15.
Ben Is Back 13 h 05; en VO : 19 h 10.
Colette 17 h; en VO : 21 h 10. Creed II 21 h 05.
Edmond 15 h 05 et 19 h 05. Glass 14 h 55.
L'Incroyable histoire du Facteur
Cheval 13 h 10, 15 h et 19 h.
Les Invisibles 17 h 15 et 21 h.
Une Affaire de famille en VO : 16 h 55.

Bonne nouvelle : ce nouvel équipement devrait permettre de diminuer les nuisances olfactives. / PHOTOS J.-L.P. ET J.B.

NÉCROLOGIE

La doyenne
des Vignères
n’est plus

● Recensement. Il démarre au-
jourd’hui jusqu’au 23 février.
Les agents recenseurs seront
munis d’une carte d’identité
justifiant de leur qualité.
En cas d’absence prolongée,
veuillez prévenir la mairie au
08 00 30 23 546 ( appel gratuit).À gauche, l’actuel centre de transfert des déchets, un vieux bâtiment rongé par la rouille. À droite, ce à quoi ressemblera la future station actuellement en construction.

9Jeudi 17 Janvier 2019
www.laprovence.com

26443

Exemplaire de sieceutom [Email:sieceutom@orange.fr - IP:212.95.67.213]


