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CAVAILLON

Depuis  quelques  jours,
l’association  le  Village

a  une  nouvelle  machine
innovante  sur  son  site
pour compléter sa gamme
“Ecomatériaux”. Sur une
proposition  de  l’associa
tion APTE (Association de
Promotion des Techniques
Écologiques) basée à Mé

rindol, le lycée polyvalent
Les  Iscles de Manosque a
été sollicité pour fabriquer
une  machine  expérimen
tale  destinée  à  fabriquer
des carreaux isolants à ba
se de matériaux bio  sour
cés.  Les  isolants  le  plus
souvent  utilisés  (laine  de
verre,  polystyrène)  de

m a n d e n t   b e a u c o u p
d’énergie dans  leur  fabri
cation  et  ne  se  recyclent
pas facilement.

Le Village a décidé d’ex
périmenter  des  isolants  à
bases  de  matériaux  natu
rels  et  locaux :  paille  de
blé, paille de lavande, bal
le  de  riz,  balle  de  petit

épeautre,  terre,  chaux  et
plâtre.  Ils nécessitent peu
d’énergie  lors  de  leur  fa
brication  et  se  recyclent
très  facilement  en  fin  de
vie (compostable).

Les  élèves  de  la  section
BTS CRSA (Conception et
réalisation  de  systèmes
automatiques)  accompa

gnés  de  leurs  professeurs
ont conçu en totalité cette
machine. Les résidents du
Village  se  sont  impliqués
dans  le  lancement  de  la
production.

Catherine MARION

www.associationlevillage.fr 
et www.apte-asso.org

Rémy Van Helle élève de BTS demeurant à Cavaillon, accompagné de ses professeurs (Pierre Amet -productique-, Thierry Hernandez -Électrotechnique- et Olivier Couillaut -Construction-
) ont procédé à la livraison de la machine et ont apporté les derniers réglages avant de montrer aux futurs utilisateurs le fonctionnement et le pilotage de la machine.

ASSOCIATION  | Fabriquée par des lycéens de Manosque, elle fabrique des carreaux isolants et bio

Une nouvelle machine innovante au Village

UTILE
Ü Pharmacie :
Serveur départemental au 32 37.
Ü Médecin
Maison médicale de garde, 
appelez le 15.
Ü Centre hospitalier
Hôpital urgences. 
Tél. 04 90 78 85 15.
Ü Clinique Saint-Roch
Tél. 04 90 78 55 78.
Ü Samu
Tél. 15.

Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18.
Ü Police secours
Tél. 12.
Ü Police municipale
266 avenue du Général-de-Gaul-
le. Tél. 04 90 78 21 38.
Ü Centre anti-poison
Tél. 04 91 75 25 25.
Ü Météo Vaucluse
Tél. 08 99 71 02 84.
Tél.04 90 78 85 00.

       

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

AUJOURD’HUI
Ü Piscine
Le centre aquatique 
intercommunal de plein air est 
ouvert tous les jours de 10 h 30 à
19 h 30, jusqu’au 4 septembre. 
Avenue Pierre-Fabre. 
Tarifs : 2 € à 5 €. Activités 
sportives possibles. Bibliothèque 
de plein air ouverte du mardi au 
samedi de 14 à 18 heures. 
Renseignements sur 
www.luberonmontsdevaucluse.fr
Ü Via Ferrata
Tous les jours, sur la colline 
Saint-Jacques, deux parcours en 
accès libre et gratuit. Location de 
matériel et de guide possible. 
Renseignements à l’office de 
tourisme ou www.cavaillon.com

Ü Les visites du mardi 
de l’office de tourisme
Les 19 juillet, 2, 16 et 30 août, 
13 et 27 septembre : Les Beau-
mettes (de 9 à 12 heures), Le 
mur de la peste à Les 12 et 
26 juillet, les 9 et 23 août, les 6 
et 20 septembre : Cabrières-
d’Avignon (de 9 à 12 heures), 
Gordes (de 17 à 18 heures). 
Tarifs : 3 à 8 euros. Inscriptions 
(au plus tard la veille au soir) et 
renseignements : 
04 90 71 32 01.

Ü Assemblée générale
Du foyer des Vignères, à 11 
heures, à l’hippodrome de 
Cavaillon.

DEMAIN
Ü Les visites du mercredi 
de l’office de tourisme
Gordes, à 10 heures (en anglais) 
et à 17 heures (en anglais). 
Durée 1 h 30. RDV à l’office de 
tourisme, au château de Gordes. 
Tarifs : 3 et 5 euros.

Le 20 juillet, les 3, 17 et 31 août 
et 7 et 21 septembre : le Canal 
Saint-Julien à Cheval-Blanc. De 
8 h 30 à 12 h 30. RDV au point 
touristique de Cheval-Blanc. 
Tarifs : 5 et 8 euros.

Inscriptions (au plus tard la veille 
au soir) et renseignements : 
04 90 71 32 01.

BIENTÔT
Ü Plan canicule
Les personnes concernées sont 
les adultes handicapés et les 
personnes âgées de plus de 65 
ans qui vivent seuls ou sont 
isolées. Faites-vous connaître 

auprès du CCAS ou en télépho-
nant au 04 90 78 03 45.

Ü Les visites du lundi 
de l’office de tourisme
Oppède-le-Vieux (de 17 à 
18 h 30). Et les sentiers Vignerons 
d’Oppède-le-Vieux, le 18 juillet, 
les 8 et 22 août (de 17 à 19 
heures). Tarifs : 3 et 5 euros. 
Inscriptions (au plus tard la veille 
au soir) et renseignements : 
04 90 71 32 01.

Ü Les visites du jeudi 
de l’office de tourisme
Mérindol (de 8 h 30 à 12 heures), 
Cavaillon (de 9 à 11 heures), 
Gordes (en anglais, de 17 à 
18 h 30) et Les Taillades (de 17 à 
18 h 30). Inscriptions (au plus 
tard la veille au soir) et rensei-
gnements : 04 90 71 32 01. 
Tarifs : 3, 5 et 8 euros.

Ü Marché des 
producteurs
Tous les jeudis, de 17 à 19  
heures, sur la place du Clos. Le 
14 juillet, le marché sera annulé.

Ü Les visites du vendredi 
de l’office de tourisme
Les Gorges du Régalon à Cheval-
Blanc, de 8 h 30 à 12 h 30. RDV 
au point touristique de Cheval-
Blanc.
Gordes la nuit, de 21 h 45 à 
23 heures. RDV à l’office de 
tourisme de Gordes.
Tarifs : 8 et 5 euros. Inscriptions 
(au plus tard la veille) et rensei-
gnements au 04 90 71 32 01.

Ü Marché du vendredi
Toute l’année, place des Fêtes, 
de 8 à 12 heures.

Ü Kiosques à musique
Tous les dimanches, de 11 à 
12 heures, place Philippe-de-Ca-
bassole, concerts gratuits en 
plein air. Dimanche 17 juillet
“Joce Chanteuse - Chansons à 
voir”, duo de chansons françai-
ses poétiques et humoristiques
Philippe-de-Cabassole, de 11 à 
12 heures. Programme complet 
sur www.cavaillon.com.

Ü Marché C’l’Epicurien
Tous les dimanches, de 9 à 
13 heures, la halle gourmande à 
ciel ouvert regroupe différents 
stands de métiers de bouche sur 
les places des Tilleuls et Gam-
betta.

Ü Marché du lundi
De 7 à 13 heures, marché forain 
en centre-ville.

AGENDA

D
imanche soir, pour la finale de la coupe d’Europe de
football opposant la France au Portugal, les suppor
teurs  de  chaque  équipe  ont  regardé  ensemble  le

match, dans une ambiance fraternelle, sur les terrasses
de la ville. Le suspense était à son comble durant toute
la partie et  lorsque  le  joueur portugais Eder a délivré
son  équipe  dans  les  prolongations,  les  supporteurs
portugais de Cavaillon ont exulté,  laissant les français
hébétés. Les supporteurs de la “Seleçao” n’ont pas boudé leur plaisir dimanche soir. Photos Le DL / Gérard ALHAIZA

FOOT | Les Cavaillonnais fans de la France ou du Portugal ont regardé ensemble la finale de la coupe d’Europe

Les supporteurs ont tous vibré
pour leur équipe

Les Portugais ont laissé éclater leur joie en centre-ville.

Du côté des aficionados français, les sourires étaient crispés pendant et à la fin du match.

» Comme chaque année, la cité cavare célèbre la fête nationale le 13 juillet. Demain, le 
traditionnel feu d’artifice sera tiré à 22 h 30 sur la place du Clos. Le thème musical retenu 
cette année pour accompagner le spectacle pyrotechnique est celui du monde du cabaret.
Attention, des restrictions de circulation sont en vigueur. Un dispositif de barrièrage et de 
sécurité sera installé sur la place du Clos, qui sera interdite au stationnement à partir de 
13 h 30 et ce jusqu’à la fin du feu et l’évacuation de la place. Les personnes souhaitant 
profiter du spectacle sont invitées à utiliser les parkings Grenouillet, Verdun, Gambetta et 
de la Médiathèque, tous à 15 minutes à pied de la Place du Clos.

IFESTIVITÉSI
Le feu d’artifice sera tiré mercredi soir
sur la place du Clos

IANIMATIONI
Tous les dimanches,
une brocante à l’entrée de ville
» C’est nouveau ! Tous les dimanches à compter du 
24 juillet, une brocante/marché aux puces se tiendra 
de 6 à 13 heures sur le parking de Bricomarché, allée 
RochPape. La manifestation est organisée par la SAS 
Santo présidée par Anthony Torel. Les exposants 
devront s’acquitter de 12 euros pour disposer d’un 
emplacement et garer leur véhicule. Pour les visiteurs, 
l’accès sera libre et gratuit.

IDON DU SANGI
Une collecte demain,
à l’école CastilBlaze
» En cette période estivale, l’établissement français 
du sang cherche encore plus que d’habitude des 
donneurs. Demain, mercredi 13 juillet, de 15 à 19 h 30, 
une collecte est organisée à l’école CastilBlaze, par 
l’association locale, présidée par Hubert Boyer. Les 
personnes majeures et en bonne santé peuvent se 
présenter. Une collation est servie à l’issue du don. 
Informations au 04 42 39 71 90/06 82 80 31 90


