
A V e l o r g u e s , l a S A R L
Grand Hôpital a été
c r é é e e n 2 0 0 1 p a r

Jean-Paul Gailet rejoint par ses
fils Pascal en 2006 et Stéphane
en 2014. La société commercia-
lise 3500 tonnes de pommes
par an en brut de cueille avec
une prestation de service froid,
stockage AC, et transport. De-
puis 2010, la maison Gailet
conditionne et commercialise
des fruits à noyau : la cerise et
l’abricot.

En 2018, un grand pas en
avant dans la modernité avec
un investissement de 1 million
d’euros : une station fruitière
de conditionnement conçue
en Italie, équipée de deux cali-
breuses de tri de qualité pour
les cerises et les abricots, d’une
ligne conditionnement d'unité
consommateur, d’une zone de
réception et d’agréage, d’une
zone de préparation de com-
mande et d’expédition, enfin
d’une zone de stockage et d’
emballage avant le quai de
chargement et les chambres
froides. Le personnel, réduit de
30%, bénéficie de vestiaires et
d’une salle de repos. L’en-
semble a reçu le label rouge et
a été certifié Global GAP Chain
of Cost. Quant à la capacité de
conditionnement horaire, elle
est de 2.5 tonnes par heure en
cerise et autant en abricot.

Cela valait bien une inaugura-
tion en grandes pompes : aussi,
Jean-Paul Gailet et ses fils Pas-
cal et Stéphane, ont-ils reçu le
préfet en personne, Bertrand
Gaume, Christian Mounier,
m a i r e d e C h e v a l - B l a n c ,
vice-président du Conseil Dé-
partemental en charge de l’agri-

c u l t u r e , M a r c e l S e r r e ,
conseiller municipal de l’Isle
sur la Sorgue et représentant le
maire Pierre Gonzalvez, Chris-
tian Chasson, maire de Ca-
bannes, Maurice Bres, maire
de Mollégès, le Président de la
Chambre d'Agriculture de Vau-
cluse était excusé et représenté

par Pascal Lenne, directeur,
madame Gisèle Larrieu, repré-
sentante de L'INAO. Une cen-
taine de privilégiés ont pu dé-
couvrir le monstre de technolo-
gie avant de boire le verre de
l ’ a m i t i é e t d e d é g u s t e r
quelques cerises.

Didier VERGNE

AUJOURD'HUI● Fête votiveà Lagnes.Le dimanche 22 juillet ma-
tin : concours de coinche au café de la fontaine. Inscriptions à par-
tir de 8h, tirage à 9h. Le soir : soirée dansante son et lumières avec
"DJ show". Pendant toute la fête votive : buvette place de la mai-
rie, nombreux forains, attractions, manèges et gourmandises allée
de Montelanico et place de la liberté. Demain après-midi : jeux en-
fantins sur la place de la mairie, à 17h. Le soir : repas "paëlla
royale" animé par l’orchestre Charm’ musette. Tickets en vente à
la mairie.

● La pêched’antanà L’Isle-sur-la-Sorgue.Ce matin, démonstration
de pêche par la Counfrarie des Pescaïres Lilen. Une fois l’an, l’au-

torisation est donnée à la Counfrarie des Pescaïres Lilen de présen-
ter au grand public une pêche dite d’antan, complètement prohi-
bée de nos jours. En costumes traditionnels et juchés sur leur ne-
go chin, ils vous donnent rendez-vous ce dimanche matin à 10h
au plan d’eau de la Caisse d’Epargne. Vers 11h, la masse de pois-
sons récoltée suivra le cortège derrière Notre Dame de la Sor-
guette pour traverser la ville jusqu’à l’Hôtel de Ville où la plus
belle prise sera offerte au maire de l’Isle sur la Sorgue Pierre Gon-
zalvez.
A 11h30, le cortège arrivera à la Collégiale Notre-Dame-des-Anges
pour que la pêche soit bénie selon l’ancienne coutume. Les pois-
sons seront ensuite offerts à la population. /photo D.V.

LETHOR● Contes et évasion au Prieuréde Thouzon. Au pied du
château de Thou-
zon, les conteurs du
TRAC de Baumes de
Venise, ont donné
rendez-vous, aux
amoureux de la na-
ture pour une ba-
lade littéraire sur les
chemins méconnus
du prieuré. Une ran-
donnée à travers
sous-bois et sen-
tiers où les prome-
neurs ont rencontré
les narrateurs qui
les ont fait rêver à
l’instar de Gilbert
qui a clamé un
conte d’amour d’un pauvre berger du Ventoux. Le périple a pris
fin dans la cour du cloitre de la forteresse pour trois contes avec
Frédérique. Une bien belle balade qui aura permis de s’oxygéner
les poumons et les neurones avec ces merveilleux conteurs et dé-
couvrir le superbe site du trésor du Château de Thouzon.

/ PHOTO A.M.

COUSTELLET● Succès de la
Fêtedes paniers. L'association du
Marché paysan a organisé toute
la matinée sa traditionnelle Fête
des paniers, qui a remporté un
vif succès. Au programme, une
grande tombola avec cinquante
lots à gagner offerts par les agri-
culteurs, dont 15 banastes gar-
nies de fruits, de légumes, de
fleurs et d'autres produits lo-
caux. Le résultat instantané per-
mettait aux heureux gagnants de
repartir immédiatement avec
leurs lots.

/ PHOTO E.B.

LAGNES● Une
soirée "French Touch
très réussie.Comme
chaque année la soi-
rée "French Touch"
au domaine Tour-
billon a eu lieu le 13
juillet. Et il y avait
foule pour partager
ce moment en bleu,
blanc rouge, plu-
sieurs food trucks et
une chanteuse ac-
compagnée d'un DJ
pour animer le
dance floor le tout
dans une ambiance
très festive. Le prochain évènement aura lieu le samedi 1 sep-
tembre avec la nuit des supercars. Réservez votre soirée. Accès
sur réservation et pré vente : 10¤. / PHOTO D.P.

➔ Renseignements : www.domaine-tourbillon.com

CAUMONT-SUR-DURANCE● Le village vient de voir un nou-
vel établissement ouvrir ses portes "Le 56’ ! En effet, au 56 Avenue
Maréchal Leclerc,
c’est un duo 100%
féminin qui a déci-
dé de se lancer dans
l’aventure en ou-
vrant un bistrot
gourmand-salon de
thé. Anne-Claire et
Audrey se feront un
plaisir de régaler
vos papilles grâce à
des produits frais,
plateaux de charcu-
terie, épicerie fine et
pâtisserie. Côté bois-
son , la carte propo-
sée est régionale avec notamment des bières 100% vauclusienne.
➔ 06-48-21-56-73, @mail : bistrotle56@gmail.com / PHOTO J-M.B.

MÉRINDOL● Chez Cui-Cui !
Le bar "Chez Cui-Cui" à Mé-
rindol vient de réou-
vrir ! Beaucoup de gens espé-
raient le voir de nouveau en
activité. C’est un jeune de 23
ans, Romain Magnan, qui est
le nouveau gérant exploi-
tant. Titulaire d'un CAP res-
tauration, il a travaillé dans
de nombreux restaurants. Il
espère attirer une nouvelle
clientèle. L’avenir semble
prometteur.
Bonne chance à lui.

/ PHOTO P.S.

L'AGENDA

Lors du dernier conseil muni-
cipal, sur injonction du préfet,
la délibération contenant les
modifications et remarques à
apporter au PLU a été retirée.
Le contrôle de légalité a, notam-
ment, pointé deux éléments de
fragilité du dispositif : la règle-
mentation des enseignes dans
la zone d’activité et la diversifi-
cation des exploitations agri-
coles au profit d’hébergements
touristiques. « Il me semble, a
précisé le maire, plus raison-
nable de suivre son avis et d’ef-
fectuer les modifications du dos-
sier, afin de ne pas risquer un re-
cours et une annulation par-
tielle du PLU".

Par ailleurs, le dossier AVAP,
les démolitions et clôtures et le

règlement de publicité ont éga-
lement fait l’objet de modifica-
tions. La présente délibération,
votée à l’unanimité, sera affi-
chée en mairie, et, le dossier te-
nu à disposition du public.

Suite aux modifications effec-
tuées sur le PLU, un droit de
préemption urbain est institué
sur toutes les zones délimitées
par le PLU.

Retrait de la motion
sur le compteur Linky
Le 5 juin, sur la base du prin-

cipe de précaution, le conseil
municipal adoptait une mo-
tion enjoignant Enedis à res-
pecter les personnes qui ex-
priment leur refus d’installer le
compteur Linky à leur domicile

(tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur de la maison). Il s’était,
également, engagé à informer
les habitants de la commune,
par un numéro spécial de
"l’Echo oppédois", sur le conte-
nu de la motion et les modali-
tés de ce déploiement, afin de
s’assurer que tous les citoyens
qui refusent ce changement de
compteur puissent le faire. Sur
injonction du préfet, la motion
est retirée (12 voix pour, une
abstention).

Par ailleurs, un dossier de
subvention sera établi pour les
honoraires des travaux d’amé-
nagement d’Oppède le Vieux
(20 000 ¤ maxi), auprès du
Fonds du Département d’Aide
à la Voirie Communale.

Une proposition d’acquisi-
tion de ruines à Oppède le
Vieux est acceptée (achat ou
bail emphytéotique).

Dans le cadre de la dotation
d’équipement des territoires ru-
raux, une nouvelle subvention
(50 830 ¤) a été attribuée pour
les travaux de la mairie.

La convention de participa-
tion aux charges de la gestion
des équipements sportifs du
collège "Vallée du Calavon" est
validée.

Le nouveau régime indemni-
taire des fonctionnaires (RIF-
SEEP) sera mis en place à comp-
ter du mois de septembre.

La commune participera au
"Jour de la nuit", en collabora-
tion avec le PRNL. A.T.

SAUMANE● Le Château va être classéMonument
Historique.C'est la tradition ici, la fête nationale est un mo-
ment important pour la maire Laurence Chabaud-Geva et
son conseil municipal qui rencontrent les habitants du vil-
lage dans un moment d'échange et de convivialité. C'est
dans la salle Auzias que Laurence Chabaud-Geva a fait un
point sur la vie de la commune avec tous les événements
passés comme la saumanade qui fut un énorme succès
avec presque de 2000 personnes qui ont profité des anima-
tions.
Les travaux ne furent pas oubliés, il y a l'aménagement de
l'entrée du village et l'arrivée de la fibre optique pour
2019. Le château va être classé "monument historique" : le
dossier a été accepté, et il est, rappelons-le, ouvert au pu-
blic.
En clôture, le maire a décoré Caroline Daillan de la mé-
daille du travaille pour ses 20 ans d'activité . Un buffet co-
pieux attendait les saumanais et saumanaises qui ont pu
prolonger cette matinée nationale. / J.P. PAULAIS

Le Préfet s’est intéressé de près au fonctionnement de la station. / PHOTO D.V.

Sud-Vaucluse
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

Trésors de l’Isle : des pommes,
mais aussi des cerises

OPPÈDE

Le Conseilmunicipal bat en retraite

6 Dimanche 22 Juillet 2018
www.laprovence.com

124009

Exemplaire de Chris_Noves [Email:dattilo.christian@orange.fr - IP:212.95.67.77]

maccomm
Texte tapé à la machine
Dimanche 22 juillet 2018

maccomm
Texte tapé à la machine

maccomm
Texte tapé à la machine




