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Un ciné-débat autour de l’eau

L’association AVEC propose un ciné-débat le dimanche 8 mars, à
18h15 au cinéma La Cigale (prix d’entrée 5 euros). Côté grand écran,
on pourra assister à la projection du film Même la pluie avec Luis
Tosar et Gael Garcia Bernal. Ce film qui a pour cadre la Bolivie, relate
une révolte populaire contre le pouvoir qui privatise l’accès à l’eau
courante à Cochabamba en 2000.
Un débat sur le thème de l’eau suivra avec pour invités Le Collectif de
l’eau d’Avignon, M. Proust chargé de mission eaux et rivières au Parc
du Luberon et M. Dumoulin chargé d’étude ressource en eau au
SMAV Durance.

À suivre
La permanence du maire.

La prochaine permanence sans
rendez-vous de Gérard Daudet
aura lieu vendredi 6 mars à partir de 9h à l’Hôtel de Ville.

Foire de Cavaillon. Le Comi-

té de la foire tiendra son assemblée générale le mercredi
11 mars, à 19 h au MIN.

Concert. Concert du groupe

Clifden (Pop, Rock, Funk, Reggae), samedi 29 février à partir
de 20 h au Lochness Café.

Soirée dansante. Le groupe

3 Pas d’Ici anime une soirée
dansante "bal folk", vendredi
6 mars à 19 heures au Grenier à
Sons (à côté de la MJC).
Entrée 10 euros, minima sociaux et enfants moins de 12 ans
3 euros. Bal de soutien aux actions du Secours populaire, de
La Garance et du village.
➔ Infos et réservations auprès
de l’association Le Village,
04 90 76 27 40 ou sur le site :
accueil@associationlevillage.fr

Braderie des
commerçants. L’association
"Cavaillon Action Commerce"
organise la Braderie des commerçants, les 6 et 7 mars dans
les commerces participants du
centre-ville.

Tatouage. Le Festival de ta-

touage "Tattoo Circus", organisé par le magasin "Hasta La
Muerte Hermanos", a lieu les 7
et 8 mars au MIN. Ouverture samedi de 10 à 23 heures et dimanche de 10 à 20 heures. Tarifs: 1 jour 10 euros, Pass 2
jours 15 euros.

Vendredi 28 Février 2020
www.laprovence.com

Information aux familles à l’occasion de la rentrée des classes

Le développement de l’épidémie en Europe
du virus COVID-19 conduit aujourd’hui le
gouvernement à prendre des mesures d’anticipation et d’endiguement visant à limiter
l’apparition du virus et sa propagation en
France. Il est demandé aux familles revenant des zones infectées, à ce jour de Chine
(Chine continentale, Hong Kong, Macao), de
Singapour, de Corée du Sud, ou des régions
de Lombardie et de Vénétie en Italie, de

prendre connaissance des recommandations du ministère de la Santé. En particulier, les enfants ayant séjourné dans l’une
de ces zones à risque ne doivent pas être
envoyés à la crèche, à l’école, au collège ou
au lycée, durant les 14 jours suivant le retour du séjour. En cas de signes d’infection
respiratoire dans les 14 jours suivant le retour, le ministère de la Santé demande de :
- Contacter le Samu Centre 15 en faisant état

des symptômes et du séjour récent en Chine
(Chine continentale, Hong Kong, Macao), de
Singapour, de Corée du Sud, ou des régions
de Lombardie et de Vénétie en Italie.
- Évitez tout contact avec votre entourage et
conservez votre masque.
- Ne pas se rendre chez son médecin traitant
ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

Plus beau, plus écolo, le quai
à transfert est opérationnel
Le site du Grenouillet entièrement repensé reçoit plus de 23 000 tonnes de déchets par an

L

e président du SIECEUTOM a fait ses comptes.
Et pour Christian Mounier il ne fait guère de doute
que l’investissement sera rapidement rentable. Le syndicat
qui s’occupe de nos ordures
ménagères et autres déchets recyclables vient en effet de dépenser plus de 2,6 millions
d’euros à la rénovation du quai
à transfert du Grenouillet.
Ces travaux étaient une nécessité. Le site accueillait jadis
un long cylindre d’une quarantaine de mètres de long produisant un compost de plus ou
moins bonne qualité et une
fosse recevant les ordures ménagères. Ces dernières étaient
ensuite saisies par un grappin
pour être transférer dans des
camions à destination du
centre d’incinération de Vedène. Tout ça produisant une
odeur parfois nauséabonde, et
une esthétique très contestable.
Le nouveau quai de transfert
inauguré hier après-midi
change complètement la
donne. D’abord par son esthétique avec des bâtiments couverts bientôt agrémentés d’une
végétation qui ne demande
qu’à pousser se fondant dans le
paysage. L’autre avantage de
cette installation c’est qu’elle

Le Sieceutom traite
les ordures ménagères
de 26 communes
réparties sur 3
intercommunalités
représentant 87 000
habitants.

Une délégation conduite par le président du syndicat Christian Mounier a visité le site entièrement
rénové.
/ PHOTO J.-L.P

va réduire à néant, sinon très
considérablement les nuisances olfactives.

Comment ça marche

Le fonctionnement est assez

simple. Les camions bennes
collectant nos ordures ménagères viennent, une fois pleins,
déposer leur contenant par gravitation dans un vaste entonnoir. Au bout de ce dernier, de

grosses bennes à camions qui,
une fois pleines, repartent sur
le site de Vedène. Il en va à peu
près de même, si ce n’est un
compactage en plus, pour les
emballages de toutes sortes.

Cela à l’air de rien, mais il
faut savoir que chaque année
le site reçoit 21 400 tonnes d’ordures ménagères et 1 950
tonnes relevant la collecte sélective. Avec une pointe d’activité en août où, pour ce seul
mois, 2 024 tonnes ont transité
par le quai à transfert.
Pour le syndicat SIECEUTOM cette réalisation, payée
plus ou moins directement par
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, est aussi une
bonne opération financière.
Jusqu’à présent son coût annuel de fonctionnement,
confié à une société privée,
était de 270 000 euros annuel.
Il devrait être désormais de
200 000 euros, et beaucoup
moins encore dans 15 ans
lorsque les crédits seront remJean-Luc PARPALEIX
boursés !

UN PARTENARIAT AVEC FORD-BERBIGUIER
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La Cigale ◆ 79, av. du Maréchal Joffre.
Dark Waters 16 h 10; en VO : 18 h 30.
Invisible Man 13 h 50 et 21 h.

Le Fémina ◆ 58, cours Gambetta

t 04 90 71 38 24. 10 jours sans maman
13 h 20 et 21 h 10. Ducobu 3 17 h 15. Judy
15 h 05; en VO : 18 h 55. L'Appel de la forêt
13 h 20 et 21 h 05. La Fille au bracelet
17 h 05. Le Cas Richard Jewell 15 h; en VO :
18 h 50. Le Prince Oublié 11 h 05. Le
Voyage du Dr Dolittle 10 h 55. Marche
avec les loups 11 h. Mine de rien 15 h 10 et
19 h. Sonic le film 13 h 15 et 21 h. Un divan
à Tunis 17 h 10.

La championne de moto cross Mélanie Perez
en lice pour de nouveaux défis

Mélanie Perez est une passionnée. À 30 ans, cette jeune
Goultoise, championne de moto-cross, a pour ambition de défendre ses chances lors du Mondial 2020 et de participer à trois
épreuves sur le continent européen. Mélanie a de qui tenir,
puisque son père fut champion
d’enduro et son grand-père, un
rallyeman intrépide. Dans un
tel contexte familial, pas étonnant qu’elle ait pu chevaucher
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des motos dès l’âge de 17 ans !
Abonnée aux places d’honneur lors des championnats de
France de moto-cross féminins, championne de Provence,
elle n’a pas hésité à se frotter
quelquefois à ses homologues
masculins, démontrant qu’elle
avait bien sa place, dans un
sport où on ne fait pas de sentiment. Pas question pour autant, d’oblitérer son avenir professionnel : durant cinq années,
elle s’est consacrée aux études
afin de devenir ostéopathe. Un
pari réussi, mais au détriment
de sa carrière sportive, mise
entre parenthèses durant cinq
ans. Mais bon sang ne saurait
mentir : là voici de nouveau
prête à en découdre sur les
pistes !

Une jeune femme
au fort tempérament

Encouragée par une 20e place
lors de sa première course, Mélanie a remis les gaz en 2019.
Pour parvenir à ses objectifs, il
lui fallait trouver un sponsor,
ou plutôt, un bon partenaire.
Christophe Cyril, président de
Ford-Berbiguier, ne pouvait rester insensible à cet appel. "Mélanie est une jeune femme au fort
tempérament, très volontaire, alliant féminité et pugnacité.

Mélanie Perez, championne de moto cross, bénéficiera de l'aide logistique des Ets Berbiguier.
/ PHOTO F.V.

Nous ne pouvions que nous entendre" a-t-il déclaré lors de la
réception consacrée à l’officialisation du partenariat. Ainsi,
notre championne de Provence
est devenue en quelque sorte la
marraine de la toute nouvelle
"Ford Puma" hybride.

Un véhicule crossover urbain
très séduisant au prix agressif
(22 900 euros modèle de base),
qui a conquis Mélanie. En attendant de reprendre la compétition, de faire rugir sa moto et de
bénéficier d’un camion pour sa
"team", elle a stupéfait ses nom-

breux amis venus l’encourager,
grâce à une vidéo la montrant
s’élancer, puis s’élever de façon
spectaculaire au-dessus de la
voiture..sur le site des mines de
Gréoux. Un exploit qui en dit
long sur ses possibilités !

F.V.

