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CAVAILLON

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Cavaillon @LeDLVaucluse

et sud Vaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
23 rue de la République 84000 AVIGNON
Pour contacter la rédaction : 04 90 16 78 00 ldlcentreavi@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 16 78 12 ldlcentreavi@vauclusematin.com

Ü Médecin
Maison médicale de garde, 
appelez le 15.
Ü Pharmacie
Serveur départemental : 3237.
Ü Secours
Samu : 15.
Sapeurs-pompiers : 18.
Police secours : 17.

Ü Centre hospitalier
Hôpital et urgence : 
04 90 78 85 15.
Avenue Georges-Clemenceau.
Ü Clinique Saint-Roch
04 90 78 55 78.
29 route de Gordes.
Ü Police municipale
04 90 78 21 38.
266 avenue Général-de-Gaulle.

UTILE

«P
lus que des paroles,
ce  que  nous  vou
lons aujourd’hui, ce

sont des actes en faveur de
l’environnement. »  Jean
Luc  Benoit  et  Paul  Nicolas
sont président et viceprési
dent  de  l’association  Avec,
Écologie citoyenne en pays
cavaillonnais.  Une  associa
tion  environnementale  née
en 1973 aux Taillades, puis
qui en 2003 a déménagé sur
Cavaillon suite au transfert
de  la  compétence  environ
nement  à  la  communauté
de communes.

« On  participe  énormé
ment à des réunions institu
tionnelles  lors  desquelles
nous sommes invités à don
ner  un  avis.  On  a  travaillé
sur  les  PLU,  sur  les  ques
tions  de  gestion  des  dé
chets,  sur  la  question  de
l’eau.  Aujourd’hui,  on  se
rend compte que le discours
environnemental  que  l’on 
prônait il y a 30 ou 40 ans est
acquis.  Il  n’interpelle  plus.
Et  côté  réalisation,  peu  de
chose se passent. »

Les deux hommes, qui ont
repris les rênes de l’associa
tion l’hiver dernier, ont en
vie de faire bouger les cho
ses.

Fédérer les acteurs
de l’environnement

Pour commencer, ils ont en
trepris  la  réalisation  d’un
annuaire regroupant les ac
teurs environnementaux du
territoire. « Il y a beaucoup
de  petites  associations  qui
font des choses très bien sûr
le  territoire.  Mais  il  faut
qu’on  se  fédère,  qu’on
échange  pour  éventuelle
ment faire émerger des pro
jets  communs. »  Les  deux
Cavaillonnais pensent aussi
qu’en  se  fédérant,  les  ac
teurs  environnementaux
auront  peutêtre  plus  de 
poids  dans  le  débat  public
politique.

La deuxième étape de leur

projet est la création de jar
dins  partagés.  « Le  constat
que nous dressons est qu’il
en existe dans les villes ru
rales  comme  ChevalBlanc
ou  Robion.  Une  initiative
privée, sur  la route des Vi
gnères,  fonctionne  bien  à
Cavaillon.  Mais  nous  trou
vons dommage qu’en zone
rurale  et  plus  particulière
ment  en  centreville,  là  où
l’habitat collectif est  fort,  il
n’y ait pas de jardins parta
gés. »

Les jardins partagés
au point mort

Les  membres  d’Avec  ont
donc  recensé  dix  terrains
dans  Cavaillon  et  les  ont
présentés à la Ville pour ob
tenir un accord. Qu’ils n’ont
pas  obtenu.  Certains  ter
rains repérés par Avec étant
privés,  la  Ville  n’a  pas  la
main dessus. D’autres, com
munaux, ont déjà un avenir
écrit. Il y a par exemple ceux
au  sud  de  la  Ville  qui  ac
cueilleront la future Zac, ce
lui près du collège Gauthier
sur lequel le futur gymnase
sera  construit.  « Mais  pour
d’autres,  nous  n’avons  pas
eu d’explication, regrettent
JeanLuc Benoît et Paul Ni
colas. Les services de la Vil
le nous ont dit qu’ils avaient
peutêtre  quelque  chose  à
nous proposer à la sortie de
Cavaillon,  vers  Cheval
Blanc, mais rien en centre
ville. C’est dommage… »

Les deux hommes ne bais
sent pas les bras pour autant
et  espèrent  que  la  Ville  et
l’agglomération,  pilotées 
par  le  même  homme,  Gé
rard Daudet, mettront rapi
dement en place des initia
tives  fortes  sur  les  problé
m a t i q u e s
environnementales,  sur  le
territoire.

Marion BALLET

Renseignements : 
www.avececologiecavaillon.fr

Paul Nicolas et Jean-Luc Benoît sont vice-président et président de l’association Avec. Photo Le DL / M.B.

ASSOCIATION | Le collectif Écologie citoyenne en pays cavaillonnais (Avec) travaille sur plusieurs pistes

Environnement : après les
paroles, ils veulent des actes

Introduire des oiseaux qui lutteront
contre les chenilles nuisibles

On  connaît  les  chenilles
processionnaires  et  les

dégâts  qu’elles  occasion
nent.  Hautement  urtican
tes,  ces  larves  s’attaquent
aux  pins  et  sont  nocives
pour  les  arbres  et  les  hu
mains. Un autre fléau exis
te dans notre région : la py
rale du buis. Il s’agit là en
core  d’une  chenille  qui

décime  ces  arbustes  em
blématiques  de  notre  ré
gion. La Drôme, l’Ardèche,
le Gard, ont déjà été forte
ment touchés.

Avec milite pour la réin
t roduc t ion   d ’espèces
d’oiseaux, comme les mé
sanges,  pour  combattre
ces nuisibles. En effet, ces
prédateurs  naturels  sem

blent  être,  pour  l’associa
tion,  la  meilleure  solution
pour  endiguer  le  problè
me.

Avec  a  programmé  une
conférence  en  mars  2018
sur  le  sujet,  en  collabora
tion  avec  l’Inra,  la  LPO,
l’ONF  et  d’autres  acteurs
environnementaux du ter
ritoire.

Ils attendent que LMV accélère sur la question
de la revalorisation des déchets biologiques

L’association  Avec  suit
de  près  les  mesures

prises  par  l’aggloméra
tion  LMV  en  faveur  de
l’environnement. « Ils ont
fait du bon travail concer
nant  la  collecte  des  dé
chets,  le  tri  sélectif  et  le
recyclage, estiment Jean
Luc  Benoît  et  Paul  Nico
las. C’est très bien. Mis à

part  ça, qui était déjà un
gros morceau, on regrette
qu’il n’y ait pas plus d’ini
tiatives  de  prises  en  fa
veur de  l’environnement.
Le  gros  chantier  à  entre
prendre  désormais,  c’est
la  valorisation  des  dé
chets biologiques. Certes,
ils  ont  mis  en  place  leur
système  de  composteurs.

C’est bien, mais quand on
n’a  pas  de  jardin,  on  ne
peut  pas  en  avoir  un.
Aujourd’hui, ce qui fait du
poids dans  les poubelles,
ce  sont  ces  déchets  ali
mentaires.   I l   faudrait
donc inciter les gens à en
core  mieux  trier,  comme
le font déjà les pays d’Eu
rope du Nord. »

Après un difficile weekend
de championnat où le club

a enregistré une victoire (ca
dets 1) pour quatre défaites, 
les basketteurs repartiront à 
la conquête d’autres victoires
cette fin de semaine. Le pla
teau catégorie poussins, qui 
s’est joué au Cosec, a rencon
tré un beau succès. Samedi, à
domicile, les U11F recevront 
le club d’Entraigues à 14 h 30
puis les U13F en découdront 
face à Sorgues à 15 h 30.

Dimanche à 15 heures,  les
seniors  hommes  reçoivent 
Rousset à 15 heures. Tous les 
matchs  se déroulent au Co
sec.  Les  autres  équipent 
joueront  à  l’extérieur :  les 
U18GG2  à  StRémy,  les 
U18GG1 à Orange et les se
niors filles iront à Châteaure
nard.Le tournoi poussin, qui s’est déroulé au Cosec, a rencontré un beau succès.

Programme chargé sur les parquets
BASKETBALL | Ce weekend

Ü VENDREDI 
13 OCTOBRE
Concert
Du chœur Alpa Julia. À 18 h 30. 
Auditorium du conservatoire, 
112, Avenue de Stalingrad.

Exposition
"La colonie de vacances de 
Cavaillon au château de Buoux" 
(de 1945 à 1975). À partir du 
16 septembre. Les mardis, 
mercredis et vendredis de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
Jusqu’au vendredi 22 décembre. 
Archives municipales, Place du 
Cloître.
Via ferrata
Deux parcours en accès libre et 
gratuit. Location de matériel et 
réservation d’un guide possible. 
Renseignements à l’office de 
tourisme. Tous les jours. Colline 
Saint-Jacques,
ü www.cavaillon.com.
Médiathèque
Les mardis et vendredis de 13 h 
à 18 h et les mercredis et 
samedis de 10 h à 18 h. Rue 
Véran-Rousset. Médiathèque
&04 90 76 21 48.
ü www.luberonmontsdevauclu
se.fr/mediatheques
)mediatheque@c-lmv.fr.
Ciné santé
Ciné santé dans le cadre 
d’Octobre rose. Au cinéma la 
Cigale. Asept PACA. À 18 h. 
Cinéma la Cigale, 79, avenue du 
Maréchal Joffre.
Exposition
Rétrospective, 1941-1972, 
Cavaillon. Tous les jours sauf le 
mardi de 14 h à 19 h. À la 
chapelle du Grand Couvent, 
Grand’Rue.
ü www.cavaillon.com.
Marché
Sauf les jours fériés tous les 
vendredis de 8 h à 12 h. Place 
des fêtes.
Ü SAMEDI 14 OCTOBRE
"Nuit électro"
Une soirée en partenariat avec la 
gare de Coustellet et Inoove. À 
19 h. Théâtre La Garance, rue 
de Languedoc.
Conférence
"Des mondes qui finissent" par 
Jean-Pierre Desenne. Organisé 
par Kabellion. À 14 h 30. 
Médiathèque, rue Véran-Rous-
set.
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 Ca-
vaillon :
&04 90 71 65 33.
)contact@mjccavaillon.fr.
Course camarguaise
De l’avenir espoir. À 15 h. Arène 
Paul Vialaron.

Ü DIMANCHE 
15 OCTOBRE
Brocante
De 13 h 30 à 18 heures. Tous les 
dimanches. Parking de Brico-
marché.
Ü LUNDI 16 OCTOBRE
Marché
Tous les lundis de 8 h à 12 h. En 
centre-ville.
Ü MARDI 17 OCTOBRE
Permanence du Secours 
catholique
Mardi : Café rencontre. 
Mercredi : Activités autour de 
jeux. Jeudi : Accueil – Ecoute – 
Aide. Les mardis de 12 h à 14 h, 
les mercredis de 14 h à 16 h et 
les jeudis de 9 h 30 à 12 h. Au 
siège du Secours catholique, 
140 avenue de Verdun. Secours 

catholique :
&06 08 90 50 90.
)sc84.cavaillon@free.fr.
Ü MERCREDI 
18 OCTOBRE
Réunion de quartier
Zone 6 (Vidauque). Les habitants 
du quartier vont recevoir une 
invitation. Réunion animée par le 
maire, l’adjoint aux travaux et 
l’élu référent de quartier. À 
18 h 30. Mairie. Rue Joseph-
Guis.
ü www.cavaillon.com.
Ü JEUDI 19 OCTOBRE
Concert
"Programme Debussy" à 
20 h 30. Théâtre La Garance, 
rue de Languedoc.

Ü SAMEDI 21 OCTOBRE
Exposition "Stay wild"
Expo photos de Delphine Garcin, 
qui vit à Longyearbyen, une des 
villes les plus au nord de la 
planète. Le 6 octobre, vernissage 
à 17 h, projection du film 
"Longyearbyen a bipolar city" de 
Manuel Deiller, en sa présence et 
à 19 h, vernissage de l’expo 
avec la photographe. Jusqu’au 
21 octobre. MJC, Avenue 
Général de Gaulle. MJC Ca-
vaillon :
&04 90 71 65 33.
)contact@mjccavaillon.fr.
Ü DIMANCHE 
22 OCTOBRE
Réunion mixte
De la société hippique de 
Cavaillon. À 13 h 30. 
Hippodrome, Avenue Boscodo-
mini.
Ü MARDI 24 OCTOBRE
Visite et atelier enfant
Sur le thème de la couleur. De 
10 h à 12 h. De 14 h à 16 h. À la 
chapelle du Grand Couvent, 
Grand’Rue.

Ü MERCREDI 
25 OCTOBRE
Collecte de sang
de 15 h à 19 h 30. École Castil-
Blaze, Rue Castil-Blaze.
Visite et atelier
Pour les enfants. Sur le thème de 
la couleur. De 10 h à 12 h. À la 
chapelle du Grand Couvent, 
Grand’Rue.

AGENDA

IMÉDIATHÈQUEI
Une conférence sur “des mondes
qui finissent” samedi aprèsmidi
» Samedi, l’association Kabellion, en collaboration avec la médiathèque de Cavaillon, 
organise une conférence sur le thème “Des mondes qui finissent”. L’exposé sera présenté 
par JeanPierre Desenne, professeur agrégé de lettres. Il se basera sur trois œuvres 
majeures du XXe siècle (“Le temps retrouvé” de Proust, “La marche de Radetsky” de Joseph 
Roth et “Le guépard” de Tomasi Di Lampedusa) évoquant des sociétés finissantes (la Belle 
Époque en France, Vienne et l’Empire d’AutricheHongrie, l’aristocratie sicilienne aux temps 
du Risorgimento).
La rencontre se déroulera à 14 h 30 à la médiathèque. Entrée libre.

» Le conservatoire de
musique de Cavaillon 
propose un concert du 
Chœur Apta Julia ce soir à 
18 h 30 à l’auditorium du 
conservatoire.
Entrée libre sur réservation 
au 04 90 71 24 24.

IMUSIQUEI
Apta Julia
en concert


