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L'ISLESURLASORGUE | PAYS L'ISLOIS

Lundi aprèsmidi, la classe
(CM1 et CM2) de Nanou

Khattal à l’école JeanBeys
de  Vélorgues  recevait  Ju
lien Godefroy de France na
ture  environnement  Vau
cluse pour un cours sur le tri
des déchets.

Après  avoir  défini  ce
qu’était  un  déchet,  Julien
Godefroy a alterné les exer
cices pratiques et les projec
tions pour expliquer, rappe
ler et préciser toutes les con
signes  du  tri   sélectif  :
emballages  métalliques,
différents  types  de  papiers
et de verres, matières plasti
ques, piles et ampoules… il
y  a  une  solution  pour  cha
que type de déchets.

Pédagogie et bons gestes

Les  élèves  ont  maintenant
toutes les ficelles pour bien
sélectionner ce qui doit être
trié pour être recyclé et ne
pas  se  tromper  de  bacs  ou
de lieux de collecte :

o Bacs bleus pour les pa
piers, bacs verts pour le ver
re  et  bacs  jaunes  pour  les
emballages propres en alu
minium,  les  aérosols,  les
bouteilles et flacons en plas
tique, les suremballages en
c a r t o n ,   l e s   b o î t e s   à
œufs, etc.

o  Casiers  spéciaux  dans
les  supermarchés  pour  les
piles et les ampoules “nou
velle  génération”,  à  dépo
ser délicatement pour éviter
la casse.

Découverte d’un centre de
tri et de la turbine 
génératrice d’électricité

Pour conclure, Julien Gode
froy  leur a expliqué ce qui
se passait au centre de Ve
dène  qu’ils  vont  visiter  au
printemps.  Ils  y  découvri

ront d’une part, le centre de
tri qui prépare des balles de
cartons,  plastiques  et  mé
taux qui  sont ensuite  recy
clées  par  des  industriels
pour  fabriquer  quantité 
d’objets  et  d’autre  part,  le
four géant qui brûle tout ce
qui n’est pas  recyclable, et
qui, avec sa chaleur, produit
de  la vapeur d’eau qui ali
mente une turbine généra
trice d’électricité pour le site
et les habitations voisines.

Cette opération pédagogi
que concerne 11 classes de
CM1 et CM2 sur L’Islesur
laSorgue,  Le  Thor,  Châ
teauneufdeGadagne  et
FontainedeVaucluse.  Elle
est financée par la Commu
nauté  de  communes  Pays
des Sorgues monts de Vau
cluse.

Bénédicte BOST
Clément et Fatima écoute avec attention, d’autant plus que Fatima est chargée d’écrire et de mettre en page 
l’article sur cet après-midi consacrée au tri des déchets dans le journal de l’école.
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Ils sont incollables sur le tri des déchets

Samedi  21  janvier,  dans
l’aprèsmidi,  l’amicale

des “6 classes”, (regroupant
les élèves des six classes de
l’école  primaire  du  village
de  la  même  génération), 
s’est réunie comme chaque
année, en fin janvier.

Lors de l’assemblée géné
rale, le bureau est resté in
changé, avec Gérald Bézert,
président, Annie Blanc, tré
sorière et MarieFrance Vi
talbo, secrétaire.

Le point important était la
présentation  du  calendrier 
2017  des  sorties  et  événe
ments.

Ü Au programme :
o Dimanche 9 avril, vide

greniers au marché agrico
le.

o Jeudi 4 mai, journée dé
couverte du train de l’Ardè

che “Le Mastrou”.
o Samedi 17 juin, repas à

la montagne chez Jacky.
 o  Du  4  au  8  septembre,

voyage aux lacs italiens.
 o  Dimanche  17  septem

bre,  journée  champêtre  et
repas chez Jacky.

 o Dimanche 5 novembre,
repas  animé  à  la  salle  du 
Vieil hôpital.

L’aprèsmidi s’est poursui
vie dans la convivialité avec
un  loto,  composé  de  nom
breux lots et du traditionnel
gâteau des rois et de cidre.

Pierrick JOUFFRET

Amicale des 6 classes, 510 
chemin de l’ancienne voie 
84 740 Velleron. 
Mail : annie-blanc@orange.fr
Pour les sorties, contactez 
Marie France Vitalbo au 
06 22 36 72 15.Les anciens écoliers velleronnais étaient venus en nombre pour l’assemblée générale.
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Les sorties programmées de l’amicale des “6 classes”BCI XV : victoires écrasantes
pour les deux équipes seniors
Ü Les résultats des matches de rugby sont :
Victoire des U12 contre Nîmes et le Pontet, défaite contre 
Arles. 4e place des U14 au challenge Orange régional.
Seniors 2 : victoire écrasante 26 à 0 contre Six-Fours, sur le 
stade des Névons.
Seniors 1 : victoire sur un score impressionnant de 80 à 0, face
à Six-Fours, sur le stade des Névons.

BCI football : l’équipe fanion gagnante
Ü Les scores des rencontres footballistiques sont :
Les U19 ont été tenus en échec (1/1) sur leur stade des 
Capucins.
Les U17 féminines ont subi une large défaite (0/8) face à 
Cadenet-Luberon sur le stade de l’hippodrome.
Les seniors l’ont emporté largement à Tarascon par 5 buts à 0.
Les seniors se sont inclinés lourdement (4/1) en déplacement
à la Tour-d’Aigues.
Les U 17 excellence se sont inclinés (0/2) face à Vedène, au 
stade des Capucins.
Les U 15 (préexcellence) ont concédé le nul (0/0) contre 
Luberon FC sur le stade des Taillades.

L’ISLESURLASORGUE
BCI boxe : Anthony Valverde, sacré 
champion de Provence

Ü Ce samedi 21 janvier, deux boxeurs du club l’islois, entraî-
nés par Christophe Tendil ont participé aux championnats de 
Provence à Marseille, des combats sur toute la journée dans 
les règles du K1. Guillaume Bongi (gauche) a perdu aux 
poings son combat de poule. Anthony Valverde (droite) a 
gagné par KO à la première reprise et a pris le titre de 
champion de Provence. Ces deux boxeurs ont réussi brillam-
ment leur BFM 1 (brevet moniteur fédéral 1), suite à un stage à
Boulouris. Cette formation a été financée par leur club, qui 
agrandit ainsi son équipe d’encadrement.

SPORTS EXPRESS

Ce  weekend,  c’était  au
tour  des  féminines  du

Judo  l’islois  de  s’illustrer
sur les tatamis de France.

Dimanche,  à  Cannes,
l’équipe  féminine,  enca
drée  par  JeanMarie  Ma
hieu,   a  part icipé  aux
championnats PACA avec
pour  objectif  et  ambition
de  se  qualifier  pour  les
championnats de France.

Pari réussi pour les filles,
qui  malgré  le  forfait  sur
blessure  d’Audrey  Eugè
ne,  en  moins  de  52  kg,
s’offrent un voyage à Paris
pour  la  finale  des  cham
pionnats  de  France  en  2e

division  par  équipes  à
l’Institut du judo les 14 et
15 octobre prochain.

Un  grand  bravo  à  ces
quatre   combattantes  :
Jennifer  Lerosey  (moins
de 57 kg), Laura Charrier

(moins de 63 kg), Garance
Fanano  (moins  de  70  kg)
et  Clémence  Dezizr  (plus
de 70 kg).

En  même  temps,   de
l’autre côté de la France, à
Tergnier  (02),  c’était  au
tour de Justine Deleuil de
se distinguer sur le tatami.
Justine  était  engagée  au
tournoi  national  excellen
ce de  l’Aisne, un des  tout
meilleurs tournois français
en seniors.

Justine Deleuil gravit 
la 3e marche du tournoi 
national excellence

Pour cette compétition, el
le combattait en catégorie
senior alors qu’elle est en
core junior et en moins de
48  kg  (au  lieu  de  44  en
junior).

Malgré  cela,   Justine
remportait  ses  premiers

tours  de  compétition  sur
ses  techniques  favorites
(Ko  soto  gaké  et  Ko  uchi
gari).  Elle  se  hissait  en
demifinale  pour  rencon
trer Lucile Duport, la futu
re gagnante du tournoi.

Un  important  challenge
au  vu  du  palmarès  natio
nal et international de cet
te  dernière.  Justine  finira
par  s’incliner  sur  une  im
mobilisation  au  sol  mais
terminera  tout  de  même
sur le podium à la 3e place
de ce tournoi de haut vol.

D’ici quinze  jours à Epi
naysousSénart (91), Jus
tine retrouvera les  juniors
en moins de 44 kg avec les
plus hautes ambitions afin
d’assurer  sa  qualification
pour la coupe d’Europe de
SaintPétersbourg au mois
d’avril prochain.

JeanClaude RICHARDEAU
Jennifer Lerosey, Laura Charrier, Garance Fanano et Clémence Dezizr 
ont combattu à Cannes.

Judo l’islois : les féminines en championnats de France

POUR JOINDRE NOS  CORRESPONDANTS

> L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Claude ALBERT : 06 03 94 78 79, claudealbert53@gmail.com.
Bénédicte BOST : 06 15 90 61 16, benedicte.bost@gmail.com.
Jean-Claude RICHARDEAU : 06 71 65 47 63, jrichardeau@aol.com.
> FONTAINE-DE-VAUCLUSE
Claude DEBAYLE : 06 85 13 44 12, claude.debayle@wanadoo.fr.
> LE THOR
Anne BRIFFA : 06 06 42 93 29, annebriffa84@gmail.com.
> SAUMANE-DE-VAUCLUSE
Claude ALBERT : 06 03 94 78 79, claudealbert53@gmail.com.
> VELLERON
Pierrick JOUFFRET : 06 40 71 79 37, pierrick.jouffret@orange.fr.

Julien Godefroy a animé cette séance pédagogique.
Chaque élève a reçu en fin de séance un guide du tri pour 
transmettre les bonnes consignes dans sa famille.

L’ISLESURLA
SORGUE
Ü Benne spéciale sapins 
de Noël au parking 
du Portalet
Ne laissez pas votre sapin de 
Noël sur le trottoir : amenez-le à 
la déchetterie, ou si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, jetez-
le dans la benne mise en place 
sur le parking du Portalet. 
Jusqu’au mardi 31 janvier. 
Parking du Portalet, 
Communauté de communes 
pays des Sorgues monts de 
Vaucluse :
&04 90 21 43 11.
350 avenue de la Petite-Marine.
Ü Concours 
de pétanque
Mêlée par 3 joueurs, dotation, 
60 euros plus frais participation. 
Licence obligatoire mercredi 
25 janvier à 14 h. Boulodrome de 
Saint-Gervais, chemin de Saint-
Gervais. Boule de Villevieille :
&04 90 38 33 98.
Ü Soirée Document’Art : 
l’expo Vivian Maier, un 
film "Dior et moi" et une 
dégustation
Découvrez l’exposition "Vivian 
Maier, chroniques américaines" 

by night, dégustez des produits 
du terroir et visionnez le film 
“Dior et moi” de Frédéric Tcheng 
(durée 1h26'). Inscription 
obligatoire, nombre de places 
limité. Vendredi 27 janvier de 
20 h à 22 h 30. À Campredon 
centre d’art, 20 rue du Docteur-
Tallet. Gratuit. Date limite de 
réservation : 26 janvier.
&04 90 38 17 41.
)campredon@islesurlasorgue
.fr.
Ü Œuvres 
contemporaines
Photos "Paysages urbains" de 
François Simon, installation 
"V.O.I.R" de Daniel Romani, 
mobilier Lecoq et Philippon 
(1955), Bulle CIRVA de David Veis 
et collections personnelles de 
verreries anciennes. 
Les lundis, samedis et 
dimanches de 10 h à 19 h et les 
vendredis de 11 h à 18 h. 
Jusqu’au lundi 13 février. 
Galerie DNR au Village des 
Antiquaires, 2 bis avenue de 
l’Égalité. 
Daphné Rougon :
&04 90 38 04 57.
)events.dnrgallery@gmail.
com.

INFOS PRATIQUES

L’ISLESURLASORGUE
Une précision sur les commentaires
de la primaire à gauche
Ü Deux bureaux de vote étaient ouverts dimanche à L’Isle-
sur-la-Sorgue. Le premier était réservé aux L’Islois qui votent 
habituellement dans les bureaux 10 à 19. Le second, concer-
nait les électeurs islois des bureaux 1 à 9, ainsi que les 
électeurs de Saumane et de Fontaine-de-Vaucluse. Ce se-
cond bureau a majoritairement voté pour Manuel Valls, alors 
que le premier a plutôt penché pour Benoît Hamon. Cette 
répartition des électeurs fait qu’il est très compliqué de savoir 
pour qui les L’Islois se sont prononcés. Par ailleurs, Loïc 
Etienne était le président des deux bureaux, et non du premier
comme nous l’avons écrit par erreur.

POLITIQUE EXPRESS


