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SAINTPAULTROISCHÂTEAUX
INFOS PRATIQUES

MANIFESTATION | Rendezvous samedi 26 mars à la salle Fontaine

SAINTPAUL
TROISCHÂTEAUX

Une grande soirée musicale avec Mosaïc

Ü Bridge club
Tournoi tous les lundis, gymnase
Plein Soleil, à 13 h 45.

SAINTRESTITUT
Ü Exposition
“My favorite thing” par
Christian Lhopital
Tous les jours sauf le lundi
jusqu’au dimanche 17 avril,
centre d’art contemporain, 3
passage de la Cure, de 14 h 30 à

17h 30. Gratuit.

SUZELAROUSSE
Ü Conseil municipal
extraordinaire
Jeudi 24 mars, salle du conseil, à
17 h 30, débats au sujet du
“Service déchets ménagers de la
Communauté de communes
Contribution 2016”.

TULETTE
Ü Marché
Tous les lundis, place du cours, de
8 heures à 12h 30.

LOCALE EXPRESS
SAINTRESTITUT
La Saint-Patrick dignement fêtée

L’

association Mosaïc propo
se le 26 mars une grande
soirée musicale. Samia Me
ghazi, coordinatrice jeunesse
culture au sein de Mosaic nous
en dit un peu plus .

Ü Pouvez-vous nous présenter
cette soirée du 26 mars?
C'est le premier concert de
l'année 2015/2016. La soirée
se présente en deux parties.
Une 1re partie “Le meilleur
des ateliers de démonstra
tion” est une représentation
des élèves qui pratiquent une
activité artistique au sein de
notre association et qui se sont
déjà produits sur notre scène.
C'est un moyen de valoriser le
travail réalisé par les adhé
rents dans les ateliers cultu
rels (chant, batterie, guitare et
piano). En 2e partie, se produi
ra le groupe Melting Blues.

Ü Quel est le but de cette soirée?
«Notre objectif est de per
mettre à nos adhérents de
pouvoir jouer sur une grande
scène dans des conditions pro
fessionnelles. C'est aussi un
moyen d’enrichir la program
mation culturelle de la ville.
Nous souhaitons toucher un
public large et diversifié. Les
familles ont l'occasion de dé
couvrir un spectacle où les ar
tistes sont leur enfant ou un
membre de leur entourage».

Ü C'est une soirée que l’on
pourra retrouver régulièrement ?
«Cette année, nous avons
programmé deux dates de
concerts à la salle Fontaine.
Notre projet de fusion nous a
demandé énormément de tra
vail et cela ne nous a guère
laissé assez de temps pour or
ganiser d'autres manifesta

tions de cette ampleur. Notre
programmation culturelle est
assez diversifiée, elle repré
sente les actions que nous dé
veloppons tout au long de l'an
née. Ainsi nous organisons
aussi le 6 avril le plateau ama
teur de “Danse au fil d'avril”
en partenariat avec l'associa
tion « Différence », le samedi 5
mai un concert rock avec à l'af
fiche plusieurs groupes et les
vendredi 17 et samedi 18 juin,
le spectacle de danse de fin
d'année. Si ces soirées exis
tent depuis plus de 4 ans main
tenant c'est grâce à l'investis
sement des bénévoles, des ad
hérents, de l'équipe des
techniciens professionnels.

Samedi 26 mars 2016 à 20 h 30
à la salle Fontaine (billetterie à
partir de 20 heures). Tarif : 9€ (6€
pour les adhérents)

Melting Blues : le blues dans la peau

D
Une réussite pour l’association l'Eloquente compagnie qui a
repris à son compte cette année cette manifestation pour la
Saint-Patrick. Le succès a été complet avec la formidable
prestation des Gaillard d'Avant, la bière (avec modération), le
vert et la musique irlandaise étaient là. En fin de soirée, Carole
Montagner, sa directrice artistique, en a dressé un bilan positif
«le but était d’inviter toute la population, animer le village,
amener la jeunesse à se rencontrer, et c'est réussi». La
présidente de l'association et son équipe donnent rendezvous aux Saint-Restitutiens et habitants de la région pour le
stage théâtre ados autour du jeu d'acteur à la salle polyvalente
les 2 et 3 avril et le "Petit Laboratoire sur le rire" avec Pierre
Trapet les 7 et 8 mai. Contact : 06 95 36 63 97. Courriel:leloquente@orange.fr - site leloquente.wix.com/ compagnie

C’était le dimanche des Rameaux

epuis une quinzaine
d’années, Melting Blues
regroupe des musiciens
aux horizons divers, des
professionnels du monde
de la musique comme des
amateurs confirmés et pas
sionnés. Tous ont en com
mun le goût de la musique
afroaméricaine des an
nées 6070, de la Motown
et de l’ambiance “Blues
Brothers” et “Commit
ments”, célèbres films du
début des années 80.
Avec ses 11 musiciens,
chanteurs et chanteuses, la
musique de Melting Blues
laisse entendre résonner
les riffs de guitare, de piano
et de cuivres, dans un esprit
authentique. Melting Blues
saura ravir tous les ama
teurs de musiques soûls,
blues (BB King, Gary Moo
re...), rythm’n blues (Blues
Brothers, Commitment...),

CÉRÉMONIE |

Le 19 mars commémoré

Avec Melting Blues les titres légendaires de la soul, du blues, du funk
se succèdent pour le plaisir de tous.

funk (Doobie Brothers, Ti
na Turner...) dans la reprise
de titres légendaires et in
temporels. Les titres des
pionniers tels James
Brown, Ray Charles, Otis
Redding, des divas légen
daires telles Aretha Fran

klin, Tina Turner mais aussi
contemporaines telle Amy
Winehouse, entre autres, se
succèdent pour le plaisir de
tous, connaisseurs ou sim
ples amateurs de cette am
biance dansante, à la fois
sensuelle et festive.

Samedi a été commémorée la journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Une
cérémonie célébrée par le comité de la Fnaca présidé par Jean
Valette et les porte-drapeaux et de très nombreux adhérents et
Tricastins, en présence de la sénatrice Marie-Pierre Monnier, du vice
président du conseil départemental Fabien Limonta, du maire JeanMichel Catelinois, du conseil municipal jeune, et de personnalités
civiles et militaires. En ouverture, la chorale du Bonheur a entonné
une très belle chanson sur l'Algérie, avant le dépôt de gerbe devant
la stèle de la place du 19 mars puis au monument aux morts. Le
vice-président de la Fnaca René Buffet a lu le discours du comité
national de la Fnaca. Après la minute de silence, "La Marseillaise"
et autres morceaux choisis joués par la Lyre du Tricastin retentirent.
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La Nougaterie a inauguré
son nouvel espace de vente

Boules : c’est reparti
pour les concours officiels

Plusieurs dizaines de fidèles s’étaient donné rendez-vous
dimanche sur la place des Arts pour la célébration du dimanche des Rameaux. Dimanche qui précède Pâques, il commémore à la fois l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem et la
Passion du Christ et sa mort sur la croix. Après avoir béni les
rameaux d’olivier, le père Stéphane-Jacques Ruchon et tous
les fidèles se sont rendus en procession à la cathédrale pour la
traditionnelle messe dominicale. La semaine sainte se poursuit jusqu’à dimanche prochain, jour de Pâques : Jeudi Saint
(24 mars) : à 19 h à la cathédrale de Saint-Paul et l’église de
Pierrelatte, messe du soir en mémoire de la cène du SeigneurVendredi Saint (25 mars) : à 15 h, Chemin de croix à Notre-Dame de Toronne à Clansayes, à Pierrelatte, à Suze et Rochegude Samedi 26 mars : veillée pascale paroissiale à 21 h 30 à
l’église de Pierrelatte. Dimanche de Pâques (27 mars) :
messes à 9 heures à Rochegude et à Donzère, à 10 h 30 à
Pierrelatte, à 11 h à la cathédrale de Saint-Paul.

Le premier concours de pétanque de l’année organisé sur la
commune par le bureau, sa présidente, le CA et les bénévoles de la
Pétanque de Solérieux (PTS) a été une réussite. En effet 43
doublettes mixtes montées avaient répondu favorablement aux
organisateurs. Une forte affluence, un soleil généreux, une
organisation sans faille, l’absence de mistral, des équipements et un
terrain adapté au jeu de boule ont participé au succès de ce
concours régional inscrit au calendrier officiel.

ROCHEGUDE
Les succès de Bechet et Hampton
à la soirée jazz des AJT
La boutique va permettre aux visiteurs d’acheter des nougats noirs, traditionnels, tendres ou aux fruits, mais
également des calissons. Rudy et Karine Vogler sont à l’origine de la création de cette Nougaterie de
Montségur en 2011. Et ils continuent de faire grandir leur entreprise cinq ans après.Photo B.Ca.

L’

Pour leur seconde soirée samedi, les AJT ont accueilli un
public nombreux dont le maire Didier Besnier et le vice
président départemental Fabien Limonta pour applaudir à la
salle des fêtes les stars du Caveau parisien de la Huchette et
son patron Dany Doriz.Vibraphone en folie avec ce diable de
musicien qui fait courir ses baguettes sur l'instrument pour des
boogies woogies effrénés dans l'esprit du maître Lionel
Hampton. Pour l'accompagner, son fils Didier Dorise, le talentueux Tony Sola au saxo ténor, Patrice Galas au piano, et Cyril
Caillaud à la contrebasse. Ovation debout par un public, déjà
chauffé par les plus grands succès de Sydney Bechet joués
en première partie par le créateur du festival de Rochegude,
Jacques Doudelle , accompagné par les musiciens de Dany
Doriz European Connection ,et le trompettiste Sylvain Florentin et Francis Gueno au trombonne. Gros gâteau d'anniversaire à l'entracte pour les 10 ans du festival, hommage d'Agnès
Liaudet la présidente aux divers présidents qui ont porté
l'association , et satisfaction des AJT de l'incroyable réussite
de ce 10e festival.

Toute l'équipe de Mosaïc et notamment Samia Meghazi, la coordinatrice
des actions jeunesse et culture, est prête pour la grande soirée du 26
mars.

aventure du Nougat de
Montségur n’a pas fini
de faire parler d’elle. Lancée
en 2011 par Rudy et Karine
Vogler, cette fabrique de
nougats et de calissons qui
mise sur une ancienne tech
nique de cuisson aux chau
drons de cuivre, vient de
franchir une nouvelle étape
dans son développement.
Vendredi soir, devant un
parterre nombreux d’amis,
d’habitants du village et
d’élus, a été inauguré le
nouvel espace de vente de
cette Nougaterie installée à
la sortie du village, sur la
route de SaintPaulTrois
Châteaux. « Nous allons
pouvoir faire connaître di
rectement nos produits ici,
s’est félicité Rudy Vogler.
Car il n’y a pas qu’à Montél
mar qu’on peut trouver de
bons nougats. Nous allons
aussi pouvoir participer au

développement touristique
du village. » La boutique,
dont la décoration a été fa
çonnée par Charlotte Pelle
tier, qui tient le magasin
“Empreinte” dans le centre
du village, va non seulement
permettre aux visiteurs
d’acheter des nougats noirs,
traditionnels, tendres ou aux
fruits, mais également de
pouvoir observer le proces
sus de fabrication de ces
produits grâce à une grande
vitre transparente. « Des vi
sites plus détaillées et expli
catives pourront aussi être
proposées à la demande. »
Ce nouvel espace de ven
te, qu’il faut associer à
l’ouverture récente d’un ma
gasin “Nougat de Montsé
gur” à Nice, permet donc à
l’entreprise de continuer à
voir plus grand. Elle était en
core présente il y a quelques
semaines à Paris au Salon de

l’agriculture et continue
d’arpenter les marchés et
foires pour aller directement
à la rencontre des clients.
« Nous souhaitons prendre
exemple sur le travail qui a
été fait par “Les Comptoirs
de Mathilde” à Tulette pour
continuer à grandir», a ex
pliqué le patron de la socié
té, qui peut se vanter d’avoir
réalisé plus 4 600 % de chif
fres d’affaire entre 2011 et
aujourd’hui.
A travers ce succès, c’est
aussi tout le village de Mont
ségursurLauzon qui est
mis en avant. D’ailleurs, le
maire, Sylvain Guillemat, ne
s’est pas trompé au moment
de féliciter le dirigeant pour
cette nouvelle étape. « Ru
dy, tu es un bosseur, quel
qu’un de généreux. Tout ce
qui t’arrive, tu le mérites. Il
faut que tous les habitants
en soient conscients. »

TULETTE |

Formés aux gestes
de premiers secours

Sept heures ont été consacrées à la formation de secourisme en vue
de l’obtention d’une attestation PSC 1 (protection et secours
civique). Un stage dispensé par Michel Boyer, sapeur-pompier,
moniteur de secourisme au centre de secours. Huit candidats se
sont initiés à la manipulation du défibrillateur, au massage
cardiaque, à la position latérale de sécurité et la connaissance des
hémorragies. Les diplômés sont Susie Gervilla, Clara Sarradin, Eva
Mourier, Nadine Boyer, Valérie Bouzigues, Isabelle Ropars et Mathieu
Richard.

