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BOLLÈNE
CINÉBOL

Rencontre avec l’art contemporain

n Beau succès pour la
soirée art contemporain
organisée par l’association
Cinébol au Clap, cinéma
d’art et d’essais.
Pour cette soirée à thème,
le directeur, Thierry Guidice,
avait programmé une
rencontre avec Claudine
Aspar, plasticienne
avignonnaise. Les cinéphiles
ont découvert en première
partie de soirée ses œuvres

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Expositions
Office de tourisme, “La
table des 13 desserts de
Noël et les faïences”,
jusqu’au 21 décembre.
Salon de Noël, salle des
pas perdus en mairie,
Alain Noël Mary, invité
d’honneur, jusqu’au
21 décembre, du lundi
au jeudi 8 h 30/12 h
et 13 h 30/17 h,
vendredi 8 h 30/12 h
et 13 h 30/16 h 30.
Au château de Gourdon,
poteries de Michel
Mathieu, peintures
de Dominique Gaillard
et Nicole Virtue,
jusqu’au 31 décembre.
n Visite de quartier
Le maire rencontrera les
habitants du quartier
de la Déverasse, à 17 h 15,
devant l’école Giono. En
cas de mauvais temps,
rendez-vous à la cantine
scolaire Giono.
n Inauguration
Le maire et le conseil
municipal inaugureront le
Jardin du souvenir et la
réfection de la croix de
l’Apparent, à 12 h.

DEMAIN
n Collecte de sang
Les Donneurs de sang
bénévoles organisent une
collecte de sang, ce mardi,
de 15 h à 19 h 30, au centre
Georges-Brassens.

PROCHAINEMENT
n Classe 1947
Le Foyer de l’Amitié à
Bollène-Écluse organise
les retrouvailles des
personnes ayant 65 ans,
autour d’une soirée
prévue le samedi
12 janvier à 19 h 30, à
l’Espace de l’amitié. Les
autres classes sont
également les bienvenues,
prix 32 € par personne.
Inscriptions sur place au
foyer, 76 rue Elsa-Triolet,
l’après-midi, les lundi,
mercredi, jeudi et vendredi
ou auprès d’Aline
06 98 92 19 47,
de Jean-Marie
06 13 12 44 15 ou Nicole
06 84 29 57 09.
n Permanences
de Jean-Pierre Lambertin
En mairie de Mornas, jeudi
20 décembre, de 17 h
à 17 h 30 et de Mondragon,
de 17 h 30 à 18 h.

n Sou de Poche
Les membres de
l’association rendront une

n Musique
Mercredi 19 décembre
à 18 h 30, concert vocal
de Noël à l’auditorium,
entrée libre,
renseignements
au 04 90 40 51 30.

UTILE

n Pharmacie
Tél. 32 37

n Pour nous joindre
Vaucluse-Matin
Place Reynaudde-la-Gardette.
Tél. 04 90 30 54 70
Fax 04 90 30 37 38
ldlredbollene@
vauclusematin.com

n Médecin de garde (de nuit)
Tél. 15
ou 04 90 40 40 40

n Service abonnements
Tél. 0 800 887 001
de 7 à 12 heures
(appel gratuit).

n Police municipale
Tél. 04 90 30 36 85
(CSU jour et nuit).

n Pompiers
Urgences 18
n Gendarmerie
Tél. 04 90 30 10 28

Annie Sertour et présentant
l’œuvre de Claudine Aspar, a
ensuite été projeté.
En seconde partie de soirée,
les cinéphiles ont découvert
le film surprise programmé
par Thierry Guidice, à savoir,
La Science des rêves de
Michel Gondry.
Une belle rencontre pour les
passionnés d’art qui ont
découvert l’univers un peu
décalé de Claudine Aspar.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE Boucher-charcutier, poissonniers, boulangers et pâtissiers s’activent

visite et offriront un
goûter de Noël à tous les
pensionnaires de l’hôpital
Pasteur, à partir de 14 h 15.
n Communauté
de communes
Séance publique du
conseil communautaire
de la communauté de
communes Rhône Lez
Provence, 18 h, à la Maison
de la communauté,
rond-point des portes
de Provence.

d’”art singulier” exposées
sur l’estrade. Ses gravures
à l’eau-forte comme le Livre
des poupées au pouvoir
magique, ou encore la série
de jouets représentant la
rêveuse, la méchante, la
gourmande, ont su attiser
la curiosité des amateurs
d’art.
Un peu avant le buffet
surprise, un court-métrage,
réalisé par la Bollénoise

Les métiers de bouche
en pleine effervescence
En fin d’année, certains s’octroient une petite baisse
de rythme et lèvent un peu le pied. Une marge de
liberté totalement étrangère aux professionnels qui
exercent un métier de bouche. Au mois de décembre,
leur activité est jalouse de toute autre occupation,
même de leurs heures de sommeil. Le travail avant
tout.
Dossier réalisé par Virginie SANCHEZ

Vacherins et chocolats
remportent tous les suffrages

La volaille, éternelle vedette des tables de fêtes

B

oucher, charcutier et traiteur, Xavier n’a pas une
minute à lui. « Depuis la semaine dernière (NDLR : début décembre), je commence
à prendre des commandes »,
explique-t-il tout en attrapant un dépliant édité pour
les fêtes et sur lequel est détaillé tout ce que l’établissement situé place Félix Charpentier propose pour cette fin
d’année.
La vedette de Noël ? La volaille, encore et toujours. Dindes, poulardes et canards trôneront à nouveau en bonne
place sur les tables de réveillon. « C’est toujours une
valeur sûre, incontournable », commente Xavier qui
relève néanmoins qu’une
partie de sa clientèle a tendance à varier les plaisirs et à
opter pour l’oie ou le chapon
pour changer un peu. En se-

Pas le temps de chômer ces jours-ci pour Marie-Christine Maillet
de la pâtisserie “La Marquisette”.

C

ette année encore, les bûches de Noël, en version glacée ou
pâtissière, ne devraient pas manquer à l’appel sur les tables
de réveillon. Pour le dessert, c’est sûr, elles continuent à remporter tous les suffrages des gourmands. Parmi ces dernières, une
favorite semble néanmoins se dégager, comme l’explique Marie-Christine Maillet de la pâtisserie la “Marquisette” : « Ce sont
les vacherins glacés qui marchent le plus, c’est une valeur
sûre. »
En seconde position ? Le chocolat bien entendu, toujours sur
les premières marches du podium. Des goûts qui, de fait, ne
varient pas vraiment par rapport aux années précédentes : « On
reste en effet dans les mêmes gammes », commente MarieChristine Maillet.

Xavier travaille à un rythme effréné depuis le début du mois de décembre.
conde position vient le gibier.
« Le caviar de luxe fait partie
des accompagnements également demandés cette année », note ce dernier. Il parle

Les crustacés, rois des assiettes

D

ans la famille Lafont où le
métier de poissonnier se
transmet de père en fils et
s’exerce en famille, on compose depuis déjà quelques années avec les nouvelles habi-

tudes du client. Christine confirme : « À notre niveau, cela
fait déjà plusieurs années que
l’on remarque quelques changements. Avant, les commandes se faisaient en début de

21 BOLLÉNOIS Un poème et des cadeaux pour son anniversaire

mois, voire mi-novembre. On
s’aperçoit à présent que les
gens ne prévoient plus longtemps à l’avance ; les commandes démarrent vraiment
quinze jours avant Noël. »
Décembre reste néanmoins
un gros mois pour ces professionnels : « Noël reste Noël »,
glisse la Bollénoise.

Plutôt des tourteaux cuits

Des chocolats toute l’année

Les fêtes de fin d’année sont importantes pour le commerce,
« Noël reste la plus grosse fête de l’année », indique la Bollénoise. Un mois durant lequel le chiffre d’affaires dépasse nettement
celui de Pâques. « Même si on sent que les gens se restreignent
un peu, Noël sera marqué. »
Le rayon chocolat est bien achalandé : chaque assortiment
étant disposé en rang serré dans son compartiment. Les commerçants ont entamé leur préparation il y a deux mois : « On
m’en demande toute l’année, explique Marie-Christine, mais on
commence à les faire début octobre. » Les bûches, elles, seront
confectionnées à partir de la fin de la semaine. Pour cette
dernière ligne droite avant les fêtes, Marie-Christine et JeanLuc, son époux, recevront un coup de main de leur fille.
o

à ce propos de l’effet “élastique” : « Les gens se serrent la
ceinture toute l’année mais
se font plaisir au moment des
fêtes. »
o

La petite famille réunie avant le départ pour les marchés : Christian,
Christine, Chrystelle, Thierry et Edmond.

Pour les fêtes, la clientèle est
toujours aussi friande de crustacés : homards, langoustes,
langoustines, saumons fumés.
Du prêt à déguster ? « Pas
forcément, répond Christine.
En revanche, explique-t-elle,
on nous demande pas mal de
tourteaux cuits. Du coup, c’est
vrai qu’on a tendance à en
vendre davantage, car nombreux sont ceux qui n’osent
pas forcément mettre des
crustacés vivants dans un
court-bouillon. »
o

DÉDICACE Samedi matin, la petite-fille de Victor, Françoise, était à la librairie de Bollène-Ecluse

80 printemps pour Any Cairus La vie de la famille Basch sous l’Occupation
S

amedi matin, la petitefille de Victor Basch,
Françoise Basch, est venue
présenter, à la librairie du
centre commercial de Bollè-

Vendredi soir, les membres du 21 Bollénois ont fêté les 80 printemps d’Any Cairus comme il se doit. Comme celleci est très estimée pour sa gentillesse et son humour, les joueurs ont participé à une collecte, organisée par
l’infatigable Jérôme Dréfous et les dirigeants du club. Un poème de maître Manu, le ménestrel du club, des
cadeaux amusants et une enveloppe bien garnie lui ont été remis ainsi qu’une lettre dédicacée.

ne-Ecluse, son dernier
ouvrage « Ilona, ma mère et
moi. Une famille sous l’Occupation de 1940 et 1944 ».
Au cours de cette séance

Françoise Basch a fait la connaissance de Michelle Massonnet-Rombeau.

de dédicace, Françoise
Basch est revenue sur l’histoire marquante de sa famille. Celle de sa grand-mère Ilona, de son grand-père,
Victor, tous deux assassinés
par la milice et la Gestapo à
Lyon. Elle est également revenue sur l’histoire de sa mère qui, sous l’Occupation, habitait à l’époque à Bollène,
rue de la paix. « Ma mère a
été médecin de campagne
de 1940 à 1947. En décembre 1944, arrêtée par la Gestapo mais elle avait réussi à
s’enfuir pour se réfugier à
Clansayes », se souvient sa
fille, Françoise, qui a mis par
écrit les souvenirs de son enfance.
Les anciens Bollénois qui
ont connu cette période sombre de l’histoire sont venus
échanger avec Françoise
Basch. Pour cette dernière, la

matinée fut particulièrement
riche en émotion : « J’ai fait
la connaissance de Michelle
Massonnet-Rombeau. Elle a
bien connu ses parents et
m’a raconté tout un tas de
choses que j’ignorais sur
eux. »
Après la séance de dédicace, Françoise Basch a rendu
visite à Dédée. « Dédée.
C’est Andrée Migoni. Andrée Roux de son nom
d’épouse. C’était la jeune
employée de maison de ma
mère sous l’Occupation. Elle
a plein d’anecdotes à raconter sur cette époque. Comme, par exemple, la fois où
deux gestapistes attendaient
dans la salle d’attente de ma
mère. Ce jour-là, elle a tout
fait pour prévenir et écarter
les clients qui s’avançaient »,
rapporte-t-elle.
Clémentine CHAZOTTES

