
A vant de prendre sa re-
traite en fin d’année sco-
laire, Maggy Grégoire

Gallier, professeur de français
au lycée de la Cité Scolaire
d’Apt et ancienne élève de
l’établissement, a décidé de
faire un cadeau à ses élèves en
leur offrant un après-midi
théâtral… qui va se terminer
en fin d’année quand ses étu-
diants seront eux-mêmes sur
scène.

"C’est un objectif qui me
tient à cœur, que j’avais en tête
depuis longtemps et que j’ai pu
réaliser grâce au soutien du
Théâtre de Bernard. C’est un

théâtre composé d’une troupe
de comédiens amateurs et les
élèves vont pouvoir apprécier
leur jeu et prendre exemple sur
ce que j’attends d’eux car en-
suite nous allons monter un
spectacle et ils en seront les au-
teurs et les acteurs", confirme
Maggy.

Jeudi dernier, les classes de
première ont donc pu assister
à deux représentations d’une
pièce humoristique jouée par
la compagnie de Bernard Cas-
sus Soulanis : Le Béret de la

Tortue. Le décor a été dressé
par la troupe dans la classe.
Rien ne manquait à la pièce,
pas même les trois coups du
brigadier qui annonçaient le
début de la séance.

Une série de sketchs
"Aujourd’hui, je souhaite dé-

dier cette représentation non
seulement à mes élèves mais
aussi à Bernard qui est souf-
frant et hospitalisé mais il sera
bientôt parmi nous", annon-
çait le professeur de français

en préambule avant d’infor-
mer les jeunes spectateurs
que le spectacle était une
pièce contemporaine sans pré-
tention hormis celle de diver-
tir. Une pièce dans laquelle on
retrouvait une joyeuse bande
d’amis ayant choisi de passer
leurs vacances ensemble.

Pour construire leur propre
spectacle, les élèves vont
suivre un atelier d’écriture ou-
vert à tous. Ils y écriront une sé-
rie de sketchs humoristiques
de 2 ou 3 minutes chacun. Ber-

nard Cassus Soulanis sera le
metteur en scène de cette
pièce écrite par les jeunes et
les accompagnera dans leurs
compositions. "Ces sketchs au-
ront pour objet la vie au lycée.
On y parlera des profs, des
élèves, de leurs relations, etc. Et
le spectacle sera projeté devant
les autres étudiants et quelques
amis au début du mois de
juin", précise Maggy Grégoire
Gallier. Voilà qui promet
d’être croustillant !

Edith COSTE

L’Usep (Union sportive de
l’enseignement du premier
degré) organise des activités
sportives pour les enfants de
l’école publique de la mater-
nelle à l’élémentaire.

Avec l’USEP on fait du
sport autrement, sans compé-
tition ni challenge. Les anima-
teurs mettent l’accent sur la
responsabilisation des élèves
et la citoyenneté. "Notre but
est de former le futur citoyen
sportif, dit Laurent Minel, pré-
sident de l’Usep Vaucluse.
Durant ces rencontres multi-

sports chaque enfant a un rôle
social comme l’arbitrage de
matches par exemple, ou la
préparation d’un spectacle.
Ils jouent et évaluent les
autres".

A Goult, ils étaient 126 en-
fants âgés de 6 à 8 ans, des
écoles de Sorgues, Uchaux,
Avignon et Apt, pour une ren-
contre à dominante cirque.
Après les exercices et le
pique-nique, les enfants ont
présenté un joli spectacle
d’acrosport.

J.B.

L’assemblée générale du Vé-
lo club saltésien a été présidée
par Alain Malavard qui a
d’abord demandé une minute
de silence à la mémoire de Phi-
lippe Marteau, décédé acciden-
tellement début 2018. Il a en-
suite remercié la municipalité
représentée par Jean-Pierre
Ranchon, pour le prêt de la
salle polyvalente lors de ses ma-
nifestations, mais aussi Max
Raspail, président de la CCVS,
et Nelly Liardet, présidente du
comité de jumelage, ainsi que
divers partenaires.

Dans son rapport d’activités,
il a évoqué les différentes parti-
cipations du club à des sorties
d a n s l e d é p a r t e m e n t , à
Digne-les-Bains ou à "Pâques
en Provence" à Aramon… tout
en regrettant une certaine fai-

blesse du nombre de partici-
pants.

En juin 2018, le Vélo club a or-
ganisé avec succès sa sortie fa-
miliale à St Jean-Monclar. Les
21 participants ont profité des
magnifiques paysages par une
très belle météo. Le 14 juillet, la
Rando des Lavandes a aussi été
un beau succès avec 164 ins-
crits. Plusieurs membres ont
été signaleurs lors de la cyclo
sportive organisée par la CCVS
ou de l’épreuve des Hautes
Routes. Christophe Achard a ef-
fectué un grand périple cycliste

reliant Aurel à Naples via la
Corse et la Sicile, une aventure
que son club a félicité. A l’au-
tomne, la rando des Drailles a
dû être annulée à cause de la
météo.

L’année 2019 sera avant tout
celle de la 4e édition de la Ven-
toux-Vésuve, liaison cycliste
entre Sault et son village ju-
meau italien Pignataro Mag-
giore, entre Ventoux et Vésuve.
Un parcours de plus de 1 000 ki-
lomètres qui demande entraîne-
ment et organisation, qui dé-
marrera le 30 juillet par l’ascen-

sion du Ventoux pour se termi-
ner le 10 août par celle du Vé-
suve.

Du 30 mai au 2 juin, la sortie
familiale emmènera ses partici-
pants jusqu’à Espezel dans
l’Aude, second village jumelé
avec Sault. Deux soirées fes-
tives, les samedis 2 mars et
4 mai, aideront à financer ces
projets. La rando des Lavandes
aura lieu le 13 juillet et les
Drailles le 1er novembre. Le
club va fêter ses 40 ans. Il
compte actuellement 22 licen-
ciés et 4 membres. A noter que

ses responsables reconnaissent
le besoin de rajeunissement de
ses effectifs. Ils recherchent de
jeunes cyclistes.

A l ’ issue de la réunion,
Claude Nalet, président hono-
raire et un des membres fonda-
teurs, s’est vu remettre le chal-
lenge Paul Horard par Alain
Malavard, en présence de Fran-
çis Yernaux et Cécile Coste, pré-
sident et secrétaire du Co-
dep84-FFCT, pour sa quaran-
tième année de licence au Vélo
club saltésien.

A.A.

APT

Les lycéens de la Cité Scolaire
s’essayent à la comédie

SAULT

LeVélo club recherche de jeunes cyclistes

Après les exercices et le pique-nique, les enfants ont présenté
un joli spectacle d’acrosport. / PHOTO J.B.

Comment taille-t-on les arbres fruitiers? Samedi dernier à
14h, sous l’impulsion de la mairie, Manon du "Troupeau d’Elzeard" est
venue au verger des Terrasses du Passet pour apprendre au public à
tailler les arbres fruitiers. Une quinzaine de personnes y était pré-
sente avec sécateurs et outillages en main pour tailler les amandiers
et les figuiers de variétés anciennes plantés il y a deux ans par le
Foyer rural ainsi que d’autres arbres fruitiers plus anciens, sur le ter-
rain communal. A noter que le Troupeau d’Elzeard pratique l’éco-pâ-
turage, c’est-à-dire que le collectif fait venir des troupeaux de mou-
tons pour nettoyer les espaces verts. D’ailleurs, fin mars, Manon re-
viendra à Lacoste en compagnie d’un berger et son troupeau pour
nettoyer le verger. Pour le paillage, elle préconise la laine de mouton,
celle qui est invendable. Cette laine libère de l’azote et sert d’engrais.
L’après-midi s’est terminé par un goûter partagé.

/ PHOTO C.L.

L’assemblée générale du Vélo club saltésien s’est tenue dernièrement. Elle a été présidée par Alain
Malavard. / PHOTO A.A.

126 enfants découvrent
les arts du cirque àGoult

Jeudi dernier, les élèves ont pu prendre exemple sur la compagnie Le Béret de la Tortue, qui a joué
une pièce humoristique au sein de l’établissement. / PHOTO E.C.

Pays d’Apt

L’association
sportive compte
actuellement 22
licenciés.

APT● Assemblée générale. Le président Jérôme Fabre informe les
membres de l’association La Mascarade que son assemblée générale
aura lieu le mercredi 13 février à 18h30 à la salle de l’ancien office de
tourisme, avenue Philippe de Girard à Apt. Tous les bénévoles qui
souhaitent s’investir dans les différentes activités de l’association
sont également invités.
➔ Renseignement : 06 83 06 02 24.

● Théâtre.Anima Théâtre présente "Entrelacs", théâtre d’objet, inter-
prété par Claire Latarget et Mathieu L’Horidon, mardi 12 et mercredi
13 février à 10 heures et 15h30 au Vélo Théâtre, pépinière d’entre-
prises, 171 av. Eugène-Baudouin. Tarif unique de 4¤, pour tout pu-
blic à partir de 2 ans.
➔ Infos et réservations au 004900485 25 ou par mail : reservation@velotheatre.com

BONNIEUX● Contes. Stéphanie et Véronique animent une soirée
"Contes en Pyjama", mardi 12 février à 20 heures à la Maison du livre
et de la culture, rue des Aires-de-Foulage.
Lectures animées pour les enfants à partir de 3 ans. Entrée libre.
➔ Réservations au 004907581 30.

CASENEUVE● Après-midi belote.Le Cercle de L’Union propose
un après-midi belote et jeux divers, jeudi 14 février à 14h30 au cercle.

GARGAS● Granddébat. Suite au grand débat national lancé par le
gouvernement, l’Association de promotion et de défense de la ci-
toyenneté locale organise une réunion d’initiative locale, vendredi
15 février de 18 à 20 heures à la salle polyvalente, rue du Stade.

● Donde sang.L’Amicale des donneurs de sang bénévoles organise
une collecte de sang mercredi 20 février, de 15 heures à 19h30 à la
salle polyvalente.

Les élèves de Maggy
Grégoire Gallier vont créer
leur propre spectacle

ÉDUCATION

Le spectacle aura pour
thème la vie au lycée.
Il sera présenté au
début dumois de juin.
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