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prend forme
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Mercredi25 féwier,le jdrnal satirique
rapidemenl vendu arec 45 exemplaires pour la Ples De
noweaw numéG dwraient rehplirles Eyore chaque jd[

MÉRINDoL
"Porbait de femmes" sur la scène
de la salle des fêtes samedi
, k huæ héâtsal€ du Poÿer rural de Godes présenterê
smedi2Sféwierà 20h30 (salle dæfêtes) sapiècê "Mraib
de fêmmæ, d€ Phàlr€ à Ninai Au travere de huit exlrails de

piàæs clæiques ou c@temporaines, la toupe de théâùe

mateurmeteh$ènel'aspirationdesfehmesàdirdeleu
mdilid tæe aw hmmæ d au pods de la uiélé- De

nc jo6

la femme n'a csé de lutter pdJr ête
mmnue, aul(]l.me et vobnbire, fragile el méprisée, révol
lAntiquité à

etrengerese, désabusée

detendrese
ou efiEyée pa ses senÙmenb - Pour baiter de ce sujel
sérieu,la trdpe ackiside priülégier en majeurpartie le rire
Adælâtims et mlse en sène pd Syfuie Gaulls Eht ée : 5 €,

tée

gratuitpourles

ulage appelée Doùzabæ, m ùùeprencu srJmontdt Me horloge§ tuée au Sud du

mùi6 duvilage.
aùtoù dë rempdft
nill ilite à ue §ilatio écù
Orné d6
Ie beftrDi

orüoûble o raison del'éIdaged6væàse
et de la culm de l,a gmce
C'd 1oÉ du dmis o6cil
mlmopd qu'me prùùe
dmande de sbvetioo a été
votée pou Ia r&üatim
de
æ monMeft Sù De @veIoppe de 350 0O0 eùros,
320 m0 eù6 smt allouB
du taku et 30 000 pou LG
érudë etla miÉe d'æMe
nomique

lâ restauration prendra en
coEptc les pnements des
piùes,ls joÉ atlc sduit
s dblis Ie cMpaile de
fe d de foble qui néæstre
ue prctdior cmhe l'orydalion mÈ aNi la mæuisie
dltl@logde
Col(]eilt ]e Eneemert,
IElatapdo!éùala dobton
d'équipmmt d6 tdtùs
ruraux à hauteur de
80 50O eù6, laDru, dùffiD
réglmale dë d-ffairE olMe-llë a domé ?3 150 eù6, le
conseil régional a mis
20 000

Guiltrame Morllet

et Robefr

Pdilm, ce prol ei d'æde de
Éteque a été meé à bon
port

Vmgt-hdt jeues ent h-

rils et participent au enhin@@t dù mùdl et au
dtuæ àilpiomaE dù dé
partment Pakjck Bergdù
d Ie respomable de æfte
école
La

tuniipdÉ

aid6

fnæiÈE

Td :04 90 78 19 61

I

FloueûaDrèssréàllnon,l'æole àe çrétoque à
reçntelâbel' écore de Éhque frùçæ 1 étoi]e" Grâæ au prmæ éducateE
du dub Fmcl Hottrnam,

euos Le dépùÎé Jeæ-

Claude Bouchet a doÂDé
15 000 euos s sa résæe
pdrlemsttue h ællmue
effi a aüofhùcé Ie prolet à
hauteudc 1& 017 eE6

L'en-

['école de pétanque
labellisée "l étoile"

La restauration du beffroi
Engé m 1847, Ie befro àpLpilait au co$ ds mées
fæt6 rellétilt le dÿ]1rye
de laville De l'ecime pode

ab@dé dans ce seru

ô sdidlÉ G
de l'Êid de

æffiffidrEb6frdGh
dddM d'equipdffi d6
leritiB lru

AN cefte ômée le CBO
sd deMème de lauæ
delamdlleue

écote dela régionPacaetcelab€l Unere
compùse reçùe avec gïù-

B+3
i.i
,

L,|

7;,.'*.':
pd du
Jeil LoG Mod-

de Èti.dadioD de Ia

F6dqt

let
Iæ club compte

dæ ses
mgs Lr]æ lcild, Dinime,
qui Dtègre I'équipe uce
tupiome de Frilæ (en
bipletgl Por s Fn Aymsic Prcca st sélectmé
par lepôle 84 ô@ s ca deE
I

et meurtrie, avide

ehfilb.

FOilTAIilE.DE.VAUCtUSE

I

Pigue'nique de Mardi gras reporté, mais réussi

CAVÀILLON

Huit arbres doivent

ê[e abattus

I

Lammune de Cavaillff enlretient un patrimcine arbdé
nch€ de plus d€ 4500 aôres doht près d€ 1500 pldilGC€riains

stüeÈlisgis,

d'aufæ onl été malmef êsptrleur

enüMnement urbain

el demildent un suiÿi rappræhé C'esl
butqu'une e&edise estpériodiquementdemildée à
un prcfesionnel : l'arbdisle, ddt le rôle est d'établir un
diagrclic défnist les qualités et les faiHæes de l'aôre
ansi que les préæni*tions d'enùetien Ces pré@isaüons
peuvst allerjusqüà l'âbatâge de l'arbre sil estiugé dùge
reux d §ilprésenle une espérarce de maintien æurte Celte
année, æte oçertiæ a pdé sur onvircn 300 aôrcs et a
pormis de déæler quelques points hiblos nécsihnt qu+
quæ haubæages (étayag€s) de brech8s dils d€s li6u
fréquehtés pr le public (Jardih public, école, wüe publique etc.). fabattage de huit aôres, potentiellement dang+
reux à moyenne éc-héilce a également é1é préænisé. lls se
situent :Allée RdaiÈl llând, AlléedesTempspedus,Allée
Ræh Pdpe, Faub@rg des Cmdamrnes Une entrE)rise spê
cialisée a été misbnnée par la æmmuhe afin de præâJer à
ces abaltages el dewchages Ces bavaux ntdébuté hier

dils

êt se

ce

pdEuiwnt auidd'hui

hilidsEdËÈulciû&I{ard96h'l7iÉÿiordwbàÉ@d€hptie,kdqbritGù6n6rüÉmEloqEûgui5ÉpüfûEbudsVndüsaflliüuemim
apÈladabofficiolcÀÉdhoG@6ddd'ôndh6cÿG5skd€bdimVôl'OMr+iBedflancâsur16dmiGtukmùùvtuffiàoalffi
Fr la dir @dmæ p€d6ïu t6 robffiilG od d Ed c()|lm prÉyu à la tom de Ydcoro à rüi pour la griladê do lâ tEdili@nete ardouilda Ceth lm, wi aEd;6d
st ddmflE
Gp4Uu ds æt& mis à discitim
d la tichm, d m ÉibtL tEm ds pdr por lrÉ plM
à la miio & SdltBE si I'rhi€d

