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IMUSIQUEI

IARTI

Les tubes des Beatles et des Rolling Stones
repris par British Legend

L'atelier dorure reporté
au jeudi 24 janvier
» L'atelier dorure organisé régulièrement par le service du

» “Et en remet le son ! “, événement musical organisé par la MJC de Cavaillon est de retour,

patrimoine et musées de la ville de Cavaillon, qui devait se
dérouler le jeudi 17 janvier de 13 h 30 à 16 h 30 à l'atelier
des musées, 157 avenue du Général de Gaulle est reporté
au jeudi 24 janvier, même heure, même lieu. L’atelier est
généralement animé par Annie Gaudin, médiatrice
culturelle. Informations et inscriptions auprès du service
patrimoine et musées de Cavaillon, au 04 90 72 26 86.

samedi 19 janvier à 21 heures au Grenier, 157 avenue du GénéraldeGaulle. Cette foisci
rendezvous avec British Legend. Le groupe va enchaîner tubes, standards, chansons cultes
de deux groupes mythiques et légendaires de la pop anglaise, Les Beatles et les Rolling
Stones. Billetterie à la MJC ou sur internet : www.billetreduc.com. Tarif : 13 euros, 10 euros
(adhérents MJC). Gratuit pour les moins de 15 ans. Restauration possible avec le Food
Trucks "Le Truck'Muche" à partir de 19 h 30. Tél: 04 90 71 65 33 / contact@mjccavaillon.fr.
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Exposition
"Cheveux chéris et adorés".
L'invitée d'honneur cette année
est Christine Ferrer. Découvrez
également une nouvelle salle où
est installée une crèche
provençale. Tous les jours sauf le
lundi et le dimanche à 15 h.
Jusqu'au samedi 2 février. Hôtel
d'Agar, 58, rue Liffran.
People are unique 2
Photos de Jérôme Derbes.
Entrée libre. Tous les jours.
Jusqu'au samedi 9 février. MJC,
Avenue Général de Gaulle.
"Super Eros"
Exposition des œuvres de
l'artiste FREDD. Accès libre. Tous
les jours sauf le lundi et le
dimanche de 10 h à 13 h et de 14
h à 19 h. Jusqu'au vendredi 1
mars. Botania &'ssentiel, 65
boulevard Paul-Doumer.
Cours de danses
Bollywood, classique,
contemporaine, jazz, flamenco,
hip hop, modern line dance,
orientale, salsa, rock... Du lundi
au jeudi et samedi, selon le type
de danses. tous les jours sauf le
vendredi et le dimanche. Hall de
la MJC, 157, avenue du
Général-de-Gaulle. MJC
Cavaillon :
& 04 90 71 65 33.
) contact@mjccavaillon.fr.
Office de tourisme
Ouvert tous les jours sauf samedi
après-midi et dimanche. Les
jours fériés et le samedi de 9 à
12 heures seulement. Tél.04 90
71 32 01. Tous les jours sauf le
dimanche de 9 h à 12 h et de 13
h 30 à 17 h 30. Place FrançoisTourel,
ü www.luberoncoeurdeproven
ce.com.
Ü VENDREDI 18
JANVIER
"L'espacentre"
Dans le cadre de la
programmation du conservatoire
de musique. Entrée libre. À 18 h
30. Auditorium du
conservatoire, 112, Avenue de
Stalingrad.
Archives municipales
Il est possible de consulter des
documents aux Archives le
mardi, mercredi et vendredi, de
8h30à 12h et de 13h30 à 17h.
Sur place uniquement. Une pièce
d’identité est demandée lors de
l’inscription. Tous les mardis,
mercredis, vendredis. Archives
municipales,
ü www.cavaillon.com.
Médiathèque

VIE QUOTIDIENNE | Au Grenouillet, les détritus seront confinés, ce qui réduira les nuisances olfactives
les mardis et vendredis de 13 h à
18 h et les mercredis et samedis
de 10 h à 18 h. Rue VéranRousset. Médiathèque Cavaillon
& 04 90 76 21 48.
ü www.luberonmontsdevauclu
se.fr/mediatheques
) mediatheque@c-lmv.fr.
"Petites Antilles"
Conférence et projection autour
des Petites Antilles. Par
Connaissances du monde. À 14 h
15. Cinéma la Cigale, 79
avenue du Maréchal Joffre.
Marché
Sauf les jours fériés tous les
vendredis de 8 h à 12 h. Place
des fêtes.
Ü SAMEDI 19 JANVIER
Tribute to the Beatles ans
Rolling Stones
Dans le cadre de la
programmation "Et on remet le
son", à la salle du Grenier. Tarif:
13 euros, réduit: 10 euros. À 21
h. Salle le Grenier, 157 avenue
du Général-de-Gaulle.
Manège
Par la mission locale. Les
mercredis, samedis et jours des
vacances (hors dimanche et
jours fériés). De 10 à 12 heures
et de 13H30 à 17h30. Tous les
mercredis, samedis. Place du
Clos,
ü www.cavaillon.com.
Ü DIMANCHE 20
JANVIER
Brocante
De 13 h 30 à 18 heures. Tous les
dimanches. Parking de
Bricomarché.
Ü LUNDI 21 JANVIER
Marché
Tous les lundis de 8 h à 12 h. En
centre-ville.
Ü SAMEDI 26 JANVIER
Gravel Camps series
La course de vélo gravel
s'élancera pour deux jours de
Cavaillon le 26 janvier. Les
participants passeront la nuit à
l'observatoire Sirène à Lagarded'Apt pour observer les étoiles
avant de rentrer à Cavaillon le
lendemain. Du samedi 26 janvier
au dimanche 27 janvier
ü www.chilkoot-cdp.com.
Ü LUNDI 28 JANVIER
Permanence de la Ligue contre
le cancer
Les bénévoles du Vaucluse de la
Ligue contre le cancer
organisent une permanence.
L'occasion de s'informer,
d'échanger ou de demander de
l'aide. Tous les derniers lundis de
chaque mois. Salle Bouscarle,
rue Charles Vidau.

UTILE
Ü Médecin
Maison médicale de garde,
appelez le 15. Tous les jours.
Ü Pharmacie
Serveur départemental : 32 37.
Tous les jours.
Ü Secours
Samu : 15.
Sapeurs-pompiers : 18.
Police secours : 17.

Le centre de transfert
des déchets mis aux normes
L

es travaux de remplace
ment des quais de transfert,
au Grenouillet, se poursui
vent. Une visite de chantier a eu
lieu mardi aprèsmidi, en pré
sence des responsables du SIE
CEUTOM (Syndicat intercom
munautaire pour l’étude, la
construction et l’exploitation
d’une unité de traitement des
ordures ménagères), architec
tes et entreprises en charge des
travaux. Le site de Cavaillon ne
traite plus les déchets depuis 10
ans, et ne sert que de transfert,
jusqu’à la seule unité de traite
ment du Vaucluse, basée à Ve
dène.
Le changement des quais de
venait nécessaire dans la mesu
re où le bâtiment datait des an
nées 70 et ne répondait plus aux
normes actuelles, notamment
en matière de prévention des
risques inondations. Fini donc
le transfert des déchets par un
grappin. Les camions en charge
des collectes emprunteront dé
sormais une rampe qui les mè
nera jusqu’aux quais où les dé
chets seront déversés directe
ment dans les bennes de
camions de 25 tonnes. Le gain
de temps est considérable puis
que les véhicules seront remplis
rapidement, contrairement à
l’ancienne utilisation. Les em
ployés mettaient une journée à
en charger un. « Tout sera confi
né en intérieur, et il n’y aura plus
de fosse où on stockait les détri
tus, donc moins de nuisances,
d’odeurs désagréables », confie
Christian Mounier, maire de
ChevalBlanc et président du

syndicat.
Deux entreprises sont mobili
sées sur le chantier, 4 M Mereu
BTP pour l’ouvrage en béton et
le génie civil, et Midi Travaux
pour le terrassement et la voirie.

Un rapprochement
avec le syndicat d’Avignon ?
Trois collectivités adhèrent au
SIECEUTOM : l’aggloméra
tion Luberon Monts de Vauclu
se et la communauté de com
munes Pays des Sorgues et
Monts de Vaucluse, qui utilisent
ce site du Grenouillet, et la com
munauté territoriale du Sud Lu
beron (Cotelub) qui adhère seu
lement au syndicat. « On a vu à
plus longs termes, indique
Christian Mounier, puisqu’il y a
possibilité de rajouter des tra
vées si nous devions transférer
plus de déchets… » En effet, le
SIECEUTOM n’est pas contre
un rapprochement avec le SI
DOMRA (Syndicat mixte pour
la valorisation des déchets du
pays d’Avignon), afin de mu
tualiser les moyens et optimiser
les transports de déchets et leur
traitement. Notamment à l’heu
re où le coût du traitement des
déchets est passé de 77 euros
hors taxe la tonne, à 104 euros…
« Cavaillon est située à proximi
té de l’autoroute, c’est un lieu
géographique stratégique »,
confie Eric Malzieu, directeur
du SIECEUTOM. En attendant,
le nouveau site du Grenouillet
devrait être opérationnel à la
rentrée de septembre.
Sophie MOREAU

LE CHIFFRE

2,5

millions d’euros. C’est le montant TTC des travaux
de transfert des quais. Un projet rentable, selon
Christian Mounier, puisque le taux d’emprunt est
inférieur au coût de fonctionnement.

À gauche, la rampe de sortie des camions est déjà visible sur le chantier. Le site continue de fonctionner
pendant les travaux et l’ancien bâtiment sera ensuite détruit. Photo TH architecte et Photo Le DL/S.M.

CULTURE | Il a évoqué son ouvrage “Les cancres de Rousseau” avec des élèves de terminale d’AlexandreDumas
Ü Hôpital et urgence
Tél. 04 90 78 85 15.
Tous les jours. Hôpital,
avenue Georges-Clemenceau.
Ü Clinique Synergia
Luberon-Cavaillon
Tél. 04 90 78 55 78.
Tous les jours.
29, route de Gordes.

L’écrivain Insa Sané a rencontré des lycéens
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Isna Sané, (5ème en partant de la droite), avec les élèves et professeurs du lycée Alexandre-Dumas.

A

u lycée professionnel
AlexandreDumas,
mardi, à l'initiative de
leurs professeurs de let
tres Catherine Ramirez et
Nathalie Fabre, des élè
ves des classes de termi
nale Bac pro logistique et

Bac pro transports ont
rencontré l'écrivain Insa
Sané. Cet échange per
mettait aux élèves de
d i a l o g u e r, p o s e r d e s
questions à l’auteur sur
son métier d'écrivain, le
travail d'écriture et sur

son roman “Les cancres
de Rousseau”. Une his
toire humaine, une ban
de de potes au lycée
Rousseau de Sarcelles,
avec monsieur Fèvre,
leur professeur principal,
le seul enseignant qui

s'intéresse à eux. Ils sont
en terminale et ils veu
lent que cette dernière
année de lycéens soit
inoubliables. L’ouvrage
promet des moments
émouvants, drôles, et
porte un regard différent

sur l'école, la banlieue,
les jeunes.
Isna Sané est né à Da
kar en 1974, il grandit à
Sarcelles. Il aurait pu être
footballeur ou basket
teur, il excellait dans ces
deux sports, mais une
blessure tenace l'éloigne
des terrains et des par
quets. Peu importe, Is
na Sané a toujours cru en
lui, il sentait qu’il allait
rebondir. Passionné de
lecture et d'écriture, il ré
dige son premier poème
à huit ans. Cet enfant de
Sarcelles, autodidacte,
comédien, slameur, rap
peur, auteur, composi
teur, écrivain, est souvent
sur les routes à la rencon
tre des gens de tout hori
zon. Isna Sané partage
toujours avec sincérité et
franchise son parcours
dans les collèges, lycées,
librairies, maison d'arrêt.
JeanPierre GALVES

Tél. : 04 90 06 34 50.

