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IEGIDE/SALON LASER WORLD OF PHOTONICS CHINAI

IOUVERTURE DE LA PÊCHEI

Le groupe sera présent à Shanghai

Samedi et opération
“truites baguées” en prime

» Dans le cadre de sa stratégie de renforcement commercial dans les zones géographiques à forte
croissance pour ses produits (boîtiers hermétiques haut de gamme), Egide participera du 18 au
20 mars, au salon Laser World of Photonics China à Shanghai, leader pour l’optique.
Egide présentera son expertise et ses solutions innovantes dans 3 domaines clés de la photonique
et des microondes : pour les marchés de la défense, ses boîtiers pour détection infrarouge, pour
les marchés télécoms, ses boîtiers récepteurs 100 Gbit/s, pour les marchés industriels, ses
boîtiers pour composants hyperfréquences. Philippe Brégi, Président – Directeur général du groupe
Egide, déclare : « Le marché chinois revêt de plus en plus d’importance pour Egide car il représente
environ 10 % des marchés mondiaux tant pour les produits militaires que pour les activités civiles
et affiche pour les produits de haute technicité comme ceux d’Egide une demande très forte. »

» L’ouverture de la pêche, cela n’aura pas échappé aux
intéressés, c’est samedi. « Si le Lez est favorable, c’estàdire
clair, ce sera bien », indique Robert RieuxArnaud, président de
l’Amicale des pêcheurs du canton de Bollène.
L’opération “truites baguées” proposée par la fédération
chaque année, sera renouvelée. Chaque bague récupérée devra
être transmise à la Fédération. Le pêcheur sera alors ensuite
convoqué pour participer au tirage au sort et recevoir son lot.

BOLLÈNE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Fermeture de la piscine
En raison de la vidange semestrielle de la piscine municipale,
celle-ci est fermée jusqu’au
dimanche 9 mars inclus.
Ü « Rassembler Bollène »
Jean-Pierre Lambertin, candidat
de « Rassembler Bollène », sera
à 17 h 30 à l’Espace de l’Amitié
aux côtés de Michel Vauzelle,
président de la région PACA
et de Claude Haut, président
du département de Vaucluse.

DEMAIN

Ü Fête des grand-mères
Jeudi 6 mars à 14 h 30, à Brassens, pour les Bollénois de plus
de 65 ans. Spectacle et goûter
offerts, nombre de places limité,
inscription obligatoire
au 04 90 40 51 05, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.

SAMEDI

Ü Braderie

du Secours populaire
À l’occasion de la journée de la
femme, le SPF organise le
samedi 8 mars, grande braderie

AFVMA | Elles planchent sur un livre à l’occasion des 50 ans d’existence de leur association
réservée au textile, avec des
articles neufs. La braderie aura
lieu de 10 à 17 h, au 1010,
rue Alphonse-Daudet.
Ü Recherche à la source
L’association a programmé des
conférences gratuites, à 17 h 30,
à la bibliothèque municipale.
Samedi 8 mars, « Charles Dickens, une immense popularité »
par Annie Tissot. Samedi
15 mars, « Christine de Pisan :
être femme et vivre de sa plume
au XIVe siècle », par Marie-Claire
Aubey. Samedi 12 avril, « Françoise Sagan ou la petite musique
du bonheur », par Monique
Iordanoff. Renseignements
au 04 90 40 51 19.

Les femmes d’agriculteurs
savent aussi cultiver les mots
L’INFO EN +
LE LIVRE
Il sera de format A4
et abordera diverses
problématiques (voir
ci-dessous). Il sera
agrémenté de
photographies ainsi que de
plusieurs recettes. Celui-ci
est presque achevé, il reste
à le relier et à l’imprimer.

DIMANCHE
Ü Spectacle

sur Jean-Ferrat
Il raconte la vie de Jean-Ferrat.
Évocation ponctuée de chansons
et de diapos. Le 9 mars à 17 h,
par le Foyer rural de Saint-Blaise,
au centre Brassens, 10 €, vin de
l’amitié offert. Réservation au
foyer 04 90 30 20 91 du lundi au
jeudi de 14 à 17 h, foyer.saintblaise@wanadoo.fr

L’ASSOCIATION POUR LA
F O R M AT I O N E T L A
VALORISATION EN MILIEU
AGRICOLE DE VAUCLUSE

UTILE
Ü Service abonnements

Ü Pharmacie

Tél. 0 800 887 001,
de 7 h à midi, appel gratuit.
Ü Médecin
De 8 à 24 heures. Tél. 15
ou 04 90 40 40 40.
Ü Chirurgien-dentiste
Tél. 04 90 31 43 43. De 9 h
à midi et de 15 à 18 h.

Tél. unique : 32 37.
Ü Sapeurs-pompiers
Urgences : 18.
Ü Gendarmerie
Tél. 04 90 30 10 28.
Ü Police municipale
Tél. 04 90 30 36 85,
(CSU jour et nuit).

LOCALE EXPRESS
BILLARD
Un titre pour Gaby Aknin

Ü L’académie de billard organisait dimanche la finale départementale à la bande opposant les six meilleurs joueurs de
Vaucluse de la spécialité. Gaby Aknin a été prophète en son
pays puisque le Bollénois s’adjuge le titre de champion de
Vaucluse en gagnant ses quatre matches (avec des séries de
14, 16, 18 et une moyenne particulière supérieure à 3,5),
devant Gavalda (Carpentras) 2e, Di Cintio (Avignon) 3e, Mellet
(Bollène) 4e, Cordonnier (Bollène) 5e et Favaro (Bollène) 6e. Le
vainqueur disputera la finale de la ligue Méditerranée. Gérard
Féraud disputera le 9 mars la finale de ligue de cadre à Berre,
et l’académie organisera le 15 la finale de ligue R1 de cadre
avec parmi les qualifiés le Bollénois Dominique Liégeois.

Q

ue de chemin parcouru
depuis qu’elle a vu le
jour, il y a 50 ans. Au dé
part, l’association fut créée
par et pour les femmes d’agri
culteurs. Des réunions, confé
rences étaient organisées afin
de les rendre actrices de l’ex
ploitation en les informant sur
son fonctionnement et tout ce
qui avait trait aux finances, à
la gestion… L’objectif était de
les intéresser à d’autres tâches
que l’élevage de volailles et la
culture de potager qui ryth
maient leur quotidien dans les
années 1970. « Quand on a
commencé, on apprenait aux
adhérents à tenir un cahier de
comptabilité avec une colon
ne pour les recettes et une
autre pour les dépenses », se
souvient Monique Blachère. Il
était aussi question de TVA et
Politique agricole commune
(PAC). « Et puis la paperasse
est rentrée dans nos exploita
tions », lance Christiane Fer
rent. C’en fut fini alors du tiroir
où l’on amassait tout. « J’ai
connu la mule maintenant je
conduis le tracteur, résumet

Ü Lyly Pasta, rue Anatole-France, a ajouté il y a quelques
jours une corde à son arc en proposant désormais des pizzas
– 18 – sur place et à emporter. Les tarifs s’échelonnent de 6,50
à 10 €.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDLVaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
Place Reynaud-de-la-Gardette 84500 Bollène
Pour contacter la rédaction : 04 90 30 54 70 ldlredbollene@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 30 54 70 ou 06 22 57 23 50
kamel.nacer@vauclusematin.com

elle sur un ton amusé. On a
œuvré pour leurs retraites en
travaillant avec la MSA, ces
réunions ont vraiment été po
sitives. Si beaucoup de fem
mes ont accédé à des respon
sabilités, c’est grâce aux sta
ges de l’association. »

Fières des avancées
Les membres de l’Association
pour la Formation et la Valori
sation en Milieu Agricole de
Vaucluse (AFVMA) aiment à
dire qu’elles étaient “précur
seurs” en créant l’intercom
munalité avant l’heure. C’est
vrai, car dès sa formation l’as
sociation rayonne sur quatre
communes : Bollène, Lapa
lud, LamotteduRhône et
Mondragon. Et puis il faut
aussi se replacer dans le con
texte de l’époque et imaginer
ces femmes présidant les réu
nions et faisant face à leurs
homologues mais aussi à des
hommes assis dans la salle en
train de les écouter.
Des avancées dont les mem
bres de l’association sont fiè

res aussi ne souhaitentelles
pas qu’elles tombent dans
l’oubli. C’est pour qu’il reste
quelque chose de tout ce qui a
pu être accompli qu’elles ont
ainsi décidé d’éditer un livre
pour ses 50 ans d’existence :
« Pour laisser une trace de ce
que l’on a fait », explique Mo
nique. Elles planchent dessus
depuis juin 2012 : « On tra
vaille chacune de notre côté et
ensuite on se retrouve en co
mité de pilotage, raconte
Christiane chez qui a lieu ce

jour la réunion au sommet. On
parle de tout ce que l’on a fait
pendant toutes ces années. »
Une tâche facilitée par les
écrits d’une ancienne adhé
rente qui avait pris soin de
tout inscrire dans un cahier. Il
a fallu ensuite compléter avec
les documents que chacune
avait à sa disposition. Et après
un si dur labeur, ces dernières
n’oublient jamais de repren
dre des forces, Christiane y
veille.

PROGRAMME
26 mars conférence sur
Camille Claudel, 9 avril
conférence des maisons
anciennes de Lapalud,
14 mai voyage en
Camargue, 21 mai
assemblée générale, 5 et
6 juillet fête de Lamotte.

Virginie SANCHEZ

Des actions marquantes
dont “Campagne propre” notamment

D

ans le livre sur lequel
elles sont en train de tra
vailler, les adhérentes de
l’association mentionnent
toutes les réunions, confé
rences qui ont été organi
sées pendant toutes ces
années mais pas seule
ment. Une place est égale
ment réservée aux voya

ges qui ont été effectués.
L’association a eu 8 prési
dentes en l’espace de
50 ans.
Les activités qui ont ryth
mé ces 50 ans d’existence
sont variées : bal des ven
danges, journée des asso
ciations, fête des moissons
à Lamotte, Fête du vin, etc.

Mais l’action phare est
sans doute “Campagne
propre” que l’association a
lancé : les adhérentes ra
massaient les plastiques
agricoles, les bidons phy
tosanitaires, etc. L’ancêtre
en quelque sorte de l’opé
ration déclinée aujour
d’hui.

CINÉMA | Programme éclectique au Clap, la semaine dernière, joli démarrage pour “La Belle et la Bête”

Film d’animation et 3D sont au rendezvous
L

COMMERCE
Lyly Pasta

Facebook
Le Dauphiné Libéré

Danielle Justamond, Michelle Roux, Christiane Ferrent, Monique Blachère et Jeanine Gras à pied d’œuvre. L’ouvrage devrait sortir en juin.

Créés avec l’appui
technique de la Mutualité
Sociale Agricole de
Vaucluse, ces groupes ont
pour but de concevoir et de
promouvoir des actions
pour améliorer les
conditions de travail et de
vie de ses adhérent (e) s :
agriculteur (trice) s et
familles du milieu rural.
Une place est réservée à la
réflexion, à la formation
personnelle, entre autres.

a semaine écoulée aura
vu cohabiter sur l’écran
du Clap un programme très
diversifié dont le délicat
film d’animation “Le vent se
lève” et une nouvelle ver
sion de “La Belle et la Bê
te”, un conte familial ambi
tieux.
C’est sur ce dernier opus
du conte popularisé par
Madame Leprince Beau
mont que la famille Pradelle
a jeté son dévolu. Sophie, la
maman, Élodie (17 ans) et
Thomas (10 ans). Ce dernier
qui maîtrisait déjà la version
“Disney” sur le bout des
doigts trouveratil son
compte dans cette version
modernisée du film que
Jean Cocteau, en son
temps, avait “offert” à Jean
Marais ?
Noël Gabard (Le Clap) a

dressé un bilan mitigé cer
tes, mais néanmoins satis
faisant (plus de 200 entrées
pour “Les trois frères : Le
retour”) et déjà plus de
100 entrées (dimanche soir)
pour “La Belle et la Bête” au
casting flamboyant : Vin
cent Cassel, André Dussol
lier et Léa Seydoux.
Cette dernière n’avouait
elle pas dans les médias,
« avoir réalisé un rêve de
petite fille. »

”Supercondriaque”
séduira les fans de Dany
Boon et de Kad Merad
Pour la semaine à venir, le
film d’animation et la 3D
sont de nouveau au rendez
vous avec “Tarzan” catalo
gué “Jeune Public” et “La
grande aventure Lego” qui
conte l’histoire d’un “petit

personnage” que l’on prend
pour « un être extraordinai
re qui va sauver le monde. »
Également au programme
“Les Grandes Ondes”, un
film inattendu et inclassa
ble où s’enchaînent les gags
irrésistibles.
Enfin,”Supercondriaque”
qui séduira sûrement les
fans de Dany Boon et de
Kad Merad qui surfent sur
le succès commercial de
“Bienvenue chez les
Ch’tis”, puis un nouveau
volet du cycle Billy Wilder
“Fedora” qui jette un re
gard cruel sur le starsys
tem.
Gilbert Navarro

Tous les mercredis,
retrouvez notre rubrique
consacrée au cinéma
à Bollène.

La famille Pradelle pour sa pause ciné du dimanche. Cette dernière a
choisi d’aller voir “La Belle et la Bête” qui dimanche soir avait déjà
totalisé 100 entrées.

