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20Lucas, Charles, Guy THÉARD  
le 27/05/2022
Alaïs, Caroline, Vincente JOLY  
le 01/07/2022
Arthur, Jonathan, Marcus MARTIN  
le 08/07/2022
Elena, Ginette, Magali SANCHEZ  
le 14/08/2022
Loann, Cédric, Norbert, Roland PONS  
le 06/09/2022

NAISSANCES

André MICHEL le 07/06/2022
Colette CALVET le 08/06/2022
Serge MORONI le 16/06/2022
Marie AUBERGÉ le 20/06/2022
Christian RICHARD le 22/06/2022
Bernard BOURCIER le 29/06/2022
René JEAN le 08/07/2022
Denise LOMBARD le 16/07/2022
Lionel PFISTER le 18/07/2022
Rudolph WOSTEL  le 19/07/2022
Guy MONDON le 24/07/2022
Gérard MEYRIEUX le 28/07/2022
Huguette ROMAN le 29/07/2022
Gilberte LOPEZ le 31/07/2022
Juliette SAVOYAT  le 07/08/2022
Raymond ESPENON le 15/08/2022
Helmtraud ILLE le 07/09/2022

DÉCÈS

Franck BONNEFOUS et Cécile QUESADA 
le 25/06/2022
Serge RASIDY MAMBA et Véronique JEAN  
le 09/07/2022
Lucas GUION et Gabriella RIVERA   
le 16/07/2022
Nicolas ANDREIS et Géraldine RUIZ  
le 06/08/2022
Charly COLMUTO et Amandine RIVERA  
le 13/08/2022
Pierre-Alexandre MOUGEOT et Caroline MAY 
le 27/08/2022

MARIAGES

Ooulivié dé tout gran, castagné dé 
tout pairé, amourié tiédi.

L'olivier doit être planté par ton 
grand-père, le châtaignier par ton 
père, et le mûrier par toi-même.

Qu éi na pounchu mort pas carra.

Qui est né pointu ne meurt pas 
carré.

HOMMAGE
RAYMOND ESPENON

Raymond nous a quitté le 15 
août dernier à son domicile. Parti 
vivre plus de 25 années dans 
le ch'nord, loin de Saint-Didier, 
son village natal ; Raymond 
est revenu s'installer avec sa 
famille en 2000. Sportif dans 
l'âme, certains saint-didiérois se 
rappelleront sa passion pour le 
cyclisme et la pétanque  mais 
encore plus pour ses qualités 
humaines.  Saint-Didier a 
perdu l'une de ses mémoires 
historiques et il manquera à 
beaucoup. Nous renouvelons à 
sa fille Amélie Vandenbroecke, 
notre directrice générale des 
services, ainsi qu'à ses proches, 
nos plus sincères condoléances. 
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Les feuilles tombent, les vendanges se terminent, la 
nature se colore en dégradé de brun et les brouillards 
du matin nous rappellent que l’automne est bien là. 
Cet été, les fontaines se sont tues, le Barbara ne coule 
plus et la flore a souffert. Oui le déficit hydrique et le 
réchauffement climatique sont des réalités de notre 
quotidien. Nous espérons tous que cet hiver soit pluvieux 
pour recharger les nappes phréatiques. 

Depuis déjà quelques semaines les 164 enfants ont repris le chemin de l’école pour 
retrouver leurs camarades tout comme les enseignants et le personnel municipal. Les 
effectifs restent stables, et la cour de l’école, poursuit sa « métamorphose verte ». Nous 
souhaitons à tous une bonne rentrée et une excellente année scolaire.

Pour les associations de notre village qui proposent des activités de solidarité, sport et 
bien être, culture et art, c’est aussi la reprise. Je remercie sincèrement l’implication des 
encadrantes et encadrants, la disponibilité des élus et élues et le dévouement fort des 
bénévoles. 

Cet automne, marque aussi le démarrage de la première phase de la révision de notre 
Plan Local d’Urbanisme pour l’extension du cimetière. Une concertation des habitants 
est actuellement ouverte et sera suivie de l’enquête publique dans quelques semaines 
durant laquelle un commissaire enquêteur tiendra des permanences en Mairie.
En ce qui concerne la phase 2, nous conserverons les ambitions du PLU actuel qui 
seront réaffirmées dans le Plan Aménagement et Développement Durable.
Notre volonté est d’entretenir une dynamique, de maitriser l’accroissement de la 
population et que Saint Didier ne soit pas un village « carte postale » ni « dortoir ». 

C’est le lien social, l’attractivité et le bien vivre à Saint-Didier, que nous avons tous à 
cœur de soutenir et défendre. Cet ADN s’illustre au travers le retour en images sur 
les 4 derniers mois, les 3 200 entrées dans le parc du château, l’accueil des nouveaux 
habitants, la diversité de la vie associative, la vitalité du marché hebdomadaire, des 
commerces et artisans.

Aujourd’hui le contexte national et international est anxiogène. En plus de la cruauté, 
les conséquences de cette guerre sont de plus en plus perceptibles entre autres sur 
l’activité économique, l’inflation, l’indépendance énergétique et donc sur le pouvoir 
d’achat. Au niveau communal nous souhaitons poursuivre notre contribution à cette 
sobriété énergétique. Depuis plus de 5 ans tous les nouveaux éclairages publics sont 
programmés pour une baisse d’intensité de plus de 50% durant 5 heures et équipés 
en ampoules Led, moins gourmandes en énergie. Afin de réduire la consommation, 
même si nous avons un contrat de tarif négocié pour encore 2 ans, nous allons 
procéder à une extinction d’un grand nombre de lampadaires publics entre minuit et 
5 heures du matin à partir de la première semaine suivant le passage à l’heure d’hiver. 

Cela fait maintenant 3 ans que nos vies sont profondément bouleversées et le conflit 
mondialisé laisse prédire que nous ne retrouverons pas vraiment notre vie d’avant.  Il 
est primordial qu’une issue soit trouvée par des hommes et des femmes de bon sens 
et responsables car porter des projets est indispensable pour préparer et construire 
pour les générations futures.

ÉDITOVoou miéou èstré ooussèou dé cham 
qu’ooussèou dé gabi.

Mieux vaut être oiseau des champs 
qu’oiseau en cage.

Escoube nove fait belle oustâou.

Balai neuf fait belle maison.
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AGENDA

Cinéma
Lundi 31 octobre

14h Salle polyvalente
6 ans et plus
Cinéval 
Projection jeunesse  
«De l’autre côté du ciel» 1h40 
Tarif unique 4€ la place

Halloween
Lundi 31 octobre

après-midi/soirée dans le village
Tout public
Avis à tous les monstres, partez à la 
quête de bonbons ! Sonnez en priorité 
chez les maisons qui ont des ballons 
devant leur porte.

Concert classique
Festival Ventoux 
Samedi 05 novembre

20h Eglise 
Tout public
Gratuit - réservation conseillée
Mairie de Saint-Didier 
04 90 66 01 39

Cinéma
Lundi 07 novembre
Lundi 21 novembre

17h30 et 21h Salle polyvalente
Tout public
Cinéval
5,50€ la place

Téléthon
Samedi 03 décembre

Concours de Belote et de pétanque, 
téléthon multisports (adultes et enfants) 
et loto pour clôturer la journée.
Salle polyvalente/Place Gilbert Espenon
Tout public
Comité des Fêtes
04 90 66 01 39

Tea & Paint !
Samedi 10 décembre

Atelier de peinture sur la thématique 
d’un grand maître animé par Emmanuelle 

Auzias, artiste. On vous offre le goûter !
16h-19h
A partir de 12 ans
20€ par personne
Renseignements et inscriptions : 
Mairie Saint-Didier 04 90 66 01 39

Loto de la boule du 
siècle
Samedi 17 décembre

18h Salle polyvalente
Tout public
La boule du siècle

Cinéma
Lundi 02 janvier

Lundi 16 janvier

17h30 et 21h Salle polyvalente
Tout public
Cinéval 
5,50€ la place

Lundi 30 janvier

Collecte don du Sang
Vendredi 27 janvier

15h-19h30 Salle polyvalente
Adultes
EFS
Réservez votre créneau (obligatoire) 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Loto du Kung-Fu
Dimanche 22 janvier

12h Repas Tartiflette 22€ 
sur réservation obligatoire. 
15h Loto  
Salle polyvalente
Thieulam Namphaï - Kung-Fu

06 21 47 18 89

Cinéma
Lundi 13 février

Lundi 27 février

17h30 et 21h Salle polyvalente
Tout public
Cinéval 
5,50€ la place

Lundi 13 mars

15h séance jeunesse
17h30 et 21h Salle polyvalente
Tout public
Cinéval 
5,50€ la place

Lundi 27 mars

Loto de la boule du 
siècle
Samedi 18 février

18h Salle polyvalente
Tout public
La boule du siècle

Samedi 11 mars

Loto de la paroisse
Samedi 04 mars

17h Salle polyvalente
Tout public
Association paroissiale

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

14h Salle polyvalente
Tout public
Amicale Laïque

Repas de Noël du CCAS

12h Salle polyvalente sur réservation  
Animation par Alan Flor
Séniors
15€ pour les Saint-Didiérois
20€ pour les non Saint-Didiérois
CCAS de Saint-Didier 04 90 69 46 41

Voeux du Maire
Mi-janvier

Salle polyvalente
Tout public

"Le vin réjouit le coeur de 
l'homme" (Bible Psaume 104 verset 15)

Jeudi 08 décembre

Conférence/Débat en partenariat avec 
la cave Clauvallis.
19h Sainte-Garde
Adultes
Gratuit sur inscription 
Clauvallis - 04 90 66 01 15

Zumba solidaire
dans le cadre d'Octobre Rose
Samedi 05 novembre

10h30 Salle polyvalente
Tout public
Participation libre 
Tous les bénéfices seront reversés à la 
ligue de prévention du Cancer du sein.
So'Fit - sonia-fosse@orange.fr 
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L'ÉTÉ EN IMAGES

Nous félicitons M et Mme Boissière pour leurs noces d'or  ! Septembre 2022 World Clean Up Day - 17 septembre 2022 

Fête de la musique - 21 juin 2022 - ACASD

Nuit des étoiles - 5 août 2022 

Pistou Jazz - 27 août 2022 - Comité des Fêtes
Atelier forge
Mon village jardin - 5 juin 2022

Vide dressing - 15 mai 2022

Livrez-vous - 21 mai 2022

Fête votive - du 1er au 4 juillet 2022- Comité des fêtes Journée des associations - 3 septembre 2022

Accueil des nouveaux habitants - 3 septembre 2022
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VIE MUNICIPALE

Faire des économies d'énergies !
Cet hiver, les augmentations importantes du prix de l’énergie vont 
impacter les Saint-Didiérois qui habitent dans des logements mal 
isolés.

Pour lutter contre les « passoires 
thermiques » qui dégradent les 
conditions de vie de leurs habitants 
et grèvent leur budget, la Mairie 
de Saint-Didier souhaite, en 
collaboration avec la Cove, aider les 
personnes qui désirent rénover leur 
logement en leur apportant toute 
l’information dont ils ont besoin :

Si vous envisagez des travaux de 
rénovation énergétique de votre 
logement, vous pouvez contacter 
l’ALTE, votre interlocuteur local de Ma 
Prime Rénov’ ! Ce guichet unique vous 
permettra de bénéficier de conseils 
sur votre projet de travaux et les aides 
dont vous pourriez bénéficier. 

Pour joindre un conseiller France 
Révov’ :

• Par téléphone au 04 90 74 09 18, 
du lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 
13h30-16h30
• Par internet, Par formulaire sur le 
site www.alte-provence.org
Onglet contact > contacter un 
conseiller… > formulaire de contact 
pour rénover mon logement
• Permanence à la Mairie de Saint-
Didier sur rendez-vous : le deuxième 
mardi après-midi de chaque mois. 

Vous habitez le centre-ancien, votre 
projet concerne un projet global 
de rénovation (énergie, habitat 
dégradé, adaptation, autonomie), 
SOLIHA Vaucluse est aussi là pour vous 
accompagner dans votre projet.

Pour joindre un conseiller de Soliha 
Vaucluse :

• Par téléphone au 04 90 23 12 12, 
du lundi au vendredi, 8h00-12h00 et 
13h00-17h00
• Par mail : solihavaucluse@soliha.fr

2 interlocuteurs mandatés par la CoVe sont à votre écoute !

Testez l’isolation des habitations, 
une balade thermique dans votre 
village !
Accompagnés d’une caméra 
thermique, nous vous invitons à 
une balade conviviale au cœur de 
Saint-Didier pour observer en temps 
réel les déperditions de chaleur 
des habitations. Vous pourrez ainsi 
vous rendre compte en direct des 
défauts d’isolation et des problèmes 
d’étanchéité. 

Cela sera l’occasion d’échanger avec 
les conseillers-énergie de l’ALTE et 
de la CoVe sur les choix techniques 
pour améliorer la performance 
énergétique de votre logement et 
identifier les subventions possibles 
pour rénover !

Rendez-vous le 24 novembre, devant 
la mairie de Saint-Didier
Durée : 1 heure

N’oublions pas que le chauffage est 
aujourd'hui le principal gisement 
d'émissions de gaz à effet de serre 
dans un logement et un poste 
important en termes d’empreinte 
carbone au niveau départemental et 
national.

Rendez-vous le 24 novembre à 20h, 
devant la mairie de Saint-Didier  -  Durée : 1 heure

En juin 2021 nous vous annoncions le 
projet de réhabilitation de l’immeuble 
au 112, Le Cours pour la création de 4 
logements à loyers maîtrisés et 1 local 
commercial. Le chantier a débuté en 
premier lieu avec le désamiantage du 
bâtiment en août 2021 et les travaux 
de réhabilitation des bâtiments ont 
réellement commencé à partir de mi-
septembre 2022. La fin des travaux 
est estimée dans 10 mois.

La Mairie 
réhabilite 
l'immeuble au 
112, Le Cours
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VIE MUNICIPALE

Quand l’éclairage public évolue...
L’éclairage public d’une commune, ce n’est pas un sujet anodin !
À titre d’illustration : à Saint-Didier, la consommation électrique totale annuelle de l’éclairage public 
représente plus de 300 000 KWh pour une dépense totale de près de 45 000 € par an.  

Si nous nous sommes tous habitués 
depuis des décennies, à l’allumage 
automatique des luminaires dès la 
tombée de la nuit, jusqu’au lever du jour, 
les impacts économiques et écologiques 
obligent aujourd’hui l’ensemble des 
collectivités à remettre en question 
cette habitude de fonctionnement 
dépassée au regard des enjeux :
• Lutter contre le réchauffement dû 
aux émissions par Gaz à Effet de Serre 
(GES) en réduisant la consommation 
d’énergie de la commune,
• Appliquer les directives nationales et 
européennes par la mise aux normes 
des équipements et la maîtrise de 
l’énergie dans un contexte budgétaire 
de fonctionnement en constante 
réduction. 

Autant de raisons objectives de faire 
évoluer l’éclairage public de Saint-
Didier, comme le font plus de 12 000 
communes françaises.

Ainsi, dès la première semaine de 
novembre 2022, Saint-Didier éteindra 
partiellement ou totalement certains 
secteurs d’éclairages publics et réduira 
l’intensité d’autres secteurs, toutes les 
nuits, à partir de minuit et jusqu’à 5 
heures du matin.

À Saint-Didier, depuis le début de l’année, 
nous avons dressé un état des lieux et 

mis à l’étude le fonctionnement de tout 
l’éclairage public existant en relation 
étroite avec les services techniques du 
syndicat départemental d'électrification, 
et avec la société de maintenance 
et de rénovation de nos installations 
d'éclairage public.

C’est une très bonne nouvelle ! Pour la 
reconquête de la biodiversité naturelle 
de notre environnement grâce au 
confort retrouvé de vraies nuits obscures 
et étoilées : les éclairages vers le ciel 
sont définitivement proscrits (pour 
information, la nuisance lumineuse de « 
l’éclairage des étoiles » est, à Saint-Didier, 
chaque nuit, l’équivalent de 82 lampes 
au Sodium d’une puissance de 100W) ; 
les éclairages partant du sol seront revus 
afin de limiter l’impact sur les végétaux 
et la faune sauvage qui en perdent leurs 
cycles biologiques ; les hauteurs de mâts 
seront raccourcies pour ne diffuser 
qu’un cône de lumière plus réduit et 
ponctuel, les installations électriques les 
plus récentes sont toutes équipées en 
LED plus économique et modulable, et le 
remplacement progressif des actuelles 
lampes à vapeur de Mercure qui se 
fait au fur et à mesure, permettent des 
économies d’énergie de l’ordre de 40 % 
; les répartitions et les regroupements 
plus judicieux de la distribution par les 
armoires électriques seront réalisées 
en fonction de la faisabilité technique 

et économique ; le temps d’allumage 
sera homogénéisé et réduit grâce à 
l’installation d’horloges astronomiques 
dans chaque armoire ; enfin, les 
tarifications des abonnements de la 
commune seront redéfinis en harmonie 
avec la rénovation globale.

Notre commune s’active à baisser 
les émissions de Gaz à Effet de Serre, 
génératrices de hausse de température 
nous enfermant dans l’infernal cycle 
sécheresse/tempête, en réduisant ses 
besoins en électricité, grâce à cette 
démarche d’expérimentation qui 
évoluera en fonction des possibilités 
ouvertes par les rénovations techniques 
et les nouvelles technologies.
Elle se traduit par une décision 
d’extinction de l’éclairage public de 
minuit à 5h chaque nuit, totale ou 
partielle en fonction du secteur.
Il sera tenu compte des observations 
et suggestions de la population qui 
remonteront auprès des élus et services 
municipaux.

Bon à savoir 
L'expérience des communes pratiquant 
l’extinction partielle ou totale de l’éclairage 
public montre que contrairement à 
l’idée communément admise, la sécurité 
augmente :
> diminution de 30 % des cambriolages
> diminution des dégradations urbaines
> diminution de la délinquance.
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VIE MUNICIPALE 

Compte rendu du conseil municipal du 11 juillet 2022
La séance portait sur 9 points inscrits à l’ordre du jour dont voici les principaux : 

DÉCISIONS 
De conclure un marché à procédure adaptée de 
travaux pour la création d’un local commercial et de 
quatre logements conventionnés sis 122 et 128, le 
Cours,

De signer une convention de mise à disposition 
de service d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec 
la Cove pour un montant de 12 316.25€ € pour 
le projet de sécurisation du bâtiment sis 8, Route 
du Beaucet et sa réhabilitation via la création de 
logements.

Suite à la lettre de démission de M. Jean-Sébastien 
CHANAL réceptionnée en Mairie en date du 1er 
juin 2022, le poste de Conseiller Municipal ainsi 
devenu vacant a été pourvu par le candidat venant 
immédiatement après le dernier élu de cette liste. 
Monsieur Adrien MORENAS est suivant de la liste 
« Saint-Didier demain ", le conseil municipal prend 
acte de l'installation de Monsieur Adrien MORENAS 
en tant que conseiller municipal.

FINANCES
Le Conseil Municipal a approuvé le versement par la 
CoVe à la Commune de Saint-Didier d'un Fonds de 
Concours pour un montant total de 55 724 € pour 
l'année 2022, au titre de :
• la consolidation d’un immeuble sis Route du 
Beaucet 
• du remplacement d’une chaudière pour un 
logement communal, 
• de l’acquisition de nouveaux jeux pour enfants au 
Jardin Public, 
• d’un nouveau véhicule pour le portage des repas, 
• de l’achat d’un broyeur 
• de l’acquisition de deux nouvelles caméras de 
surveillance. 

Suite à l’achèvement des travaux du nouveau 
stade, une convention de mise à disposition du 
stade municipal et de ses équipements a été 
conclue entre la commune de Saint-Didier la ligue 
Méditerranée de Football et le district Grand 
Vaucluse.

L’attribution de subventions aux associations 
traduit la volonté de la commune d’accompagner 
les associations, actrices majeures de la vie locale, 
dans la réalisation de leurs projets tant sur un 
plan financier que technique. La Commune s’est 
engagée dans une démarche de transparence vis-à-
vis des associations sollicitant des subventions. 
La mise en place d’un règlement va ainsi permettre 
de définir les conditions générales d’attribution 
et les modalités de versements des subventions 
communales.

URBANISME
Signature d’une Convention d’Occupation 
Temporaire pour le projet de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture du centre culturel.

PATRIMOINE
Le Parc naturel régional du Mont-
Ventoux coordonne actuellement un 
projet d’amélioration des connaissances 
naturalistes et de mobilisation citoyenne 
autour de la préservation de la biodiversité.
La commune de Saint-Didier est partenaire 
de ce projet en tant que commune cible, 
aux côtés des autres communes concernées 
par le projet, à savoir : Le Beaucet, Mazan, 
Méthamis, Mormoiron, Saint Pierre-de-
Vassols, Venasque et Villes-sur-Auzon. 
Le montant total du programme d’action 
porté par le Parc naturel régional du Mont-
Ventoux pour la période 2023-2026 s’élève 
à 236 320,00 € TTC. Aucune contribution 
financière n’est demandée à la commune de 
Saint-Didier.

L’été que nous venons de passer doit nous 
interroger sur l’avenir que nous voulons pour 
notre village.

A l’heure où le défi climatique s’impose à 
nous avec des risques toujours plus accrus, 
il nous semble important que des décisions 
non cosmétiques soient prises.
Nous avons depuis quelques années des 
exemples frappants :
• Assèchement du Barbara 
• Températures « records » 
• Incendies 

Quelles solutions nous propose la majorité ? 
Aucune !

Le choix d’un modèle de développement 
abscons avec la volonté assumée d’atteindre 
2700 habitants sans motifs sérieux.

Toujours plus d’artificialisation, de dépenses 
énergétiques et d’eau. 

Une incapacité à travailler avec une opposition 
pourtant constructive et compétente.

Un Président de la FNE Vaucluse, conseiller 
municipal, qui ne s’oppose à aucune 
décision tout en défendant ailleurs la non-
artificialisation.

Où est la consultation citoyenne promise par 
votre majorité ?

La politique ne se fait pas le temps d’une 
campagne mais sur le long terme et en 
concertation.

Alors, Monsieur le Maire, notre maison brûle 
et vous regardez ailleurs !

Myriam SILEM et Adrien MORENAS

L’ensemble du compte-rendus est disponible à l’affichage en Mairie et sur le site internet de la commune.
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L'HEURE DE LA RENTREE...

Au dessus : Cindie Chastagnol (CE2-CM1), Christelle Bonnal (CP), Christian Schoeffter (CE1), Renaud Lanfrédi (CM2) et  
Axelle Chouraqui (CE2-CM1).
En dessous : Rentrée des classes 2022 - Ecole élémentaire - Saint-Didier

Renaud Lanfrédi 
succède à 
Pierre-Luc Costa 
Un retour aux sources en 
tant que directeur de l’école 
élémentaire de Saint-Didier.

 À l’occasion de la remise des 
récompenses aux élèves de CM 2, le 24 
juin dernier, nous avons remercié Pierre 
Luc Costa qui a fait valoir ses droits à la 
retraite qui  exerçait depuis 2007, comme 
directeur de l’école Élémentaire. Nous lui 
renouvelons nos bons souhaits pour sa 
retraite. Ce départ offre à la commune 
le plaisir de retrouver, un directeur 
que nous connaissons bien : Renaud 
Lanfrédi. Déjà au poste de direction à 
l’école élémentaire de Saint-Didier de 
2003 à 2008, ce  saint-didiérois d’origine 
revient travailler dans sa commune et 
nous lui souhaitons une bonne année 
scolaire à lui et à toute son équipe !

La cour de l'école plus végétale 
La végétalisation de la cour est en cours !

Jeudi 1er septembre ce n’est pas moins 
de 164 élèves dont 59 en maternelle et 
105 en primaire, ont fait leur rentrée dans 
des conditions sanitaires redevenues 
presque normales. Le niveau d’alerte 
au COVID-19 au plus bas a permis 
d’autoriser les parents à accompagner 
leurs enfants dans l’enceinte de l’école. 
C’est néanmoins une cour de 
récréation en chantier que professeurs 
et écoliers ont retrouvé. Les travaux 
de terrassement et de gros œuvre 
du programme de végétalisation de 
l’école ont débuté dès juillet et se sont 
poursuivis durant les vacances scolaires. 
A leur tour, des travaux de plantation des 
arbres et des arbustes interviendront 
durant les vacances de la Toussaint. Cette 
réalisation a pour objectif de réduire de 
façon significative la formation d’îlots 
de chaleur générés par les anciens 
revêtements des sols (bitume et béton) 
grâce aux zones d’ombrage créées et 
aux surfaces de sol rendues à nouveau 
perméables. 
(voir le dossier dans bulletin municipal n°2-2021).

Cour de l'école en travaux - Ecole élémentaire de Saint-Didier
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... A SONNÉ

Profitez de 
l’aide de rentrée 
sportive 
L’Etat renouvelle son initiative 
Pass‘Sport !

Qu’est-ce que c’est le Pass’Sport ? 
Il s’agit d’une allocation de rentrée 
sportive de 50€ par enfant pour financer 
tout ou partie de son inscription dans 
une association sportive pour la saison 
2022-2023.

Qui est concerné ?
• Les personnes nées entre le 16 
septembre 2004 et le 31 décembre 2016 
bénéficiant de l’allocation de rentrée 
scolaire (ARS) (6 à 17 ans révolus).

• Les personnes nées entre le 1er juin 
2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant 
de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) (6 à 19 ans révolus).

• Les personnes nées entre le 16 
septembre 1991 et le 31 décembre 2006 
bénéficiant de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) (16 à 30 ans).

• Les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit ans 
révolus qui justifient être bénéficiaires 
d’une bourse sur critères sociaux de 
l’enseignement supérieur pour l’année 
universitaire 2022-2023.

Le Pass’Sport peut 
être utilisé auprès des 

associations et structures 
affiliées aux fédérations 
sportives agréées par le 

ministère chargé des Sports.

Pour en savoir plus : 

Des séances de découverte 
des activités sportives
Au cours de l’année scolaire dernière des séances de découverte et 
d’initiation au tennis et au rugby ont été proposées aux élèves des 
classes élémentaires en partenariat avec des clubs sportifs. Elles 
seront reconduites cette année.

Photos du haut et du milieu : Initiation au rugby - Ecole élémentaire - Juin 2022 - Saint-Didier
Photo du bas : Initiation au Tennis Club de Saint-Didier - Juin 2022
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FOCUS SUR LA VIE ASSOCIATIVE

A chacune des parutions du bulletin 
municipal nous avons à cœur de 
faire écho de la vie associative. 
Aujourd'hui notre village compte 
36 associations aussi diverses 
que variées, offrant des activités 
accessibles aux habitants de Saint-
Didier et à nos voisins durant toute 
l'année.

La diversité des associations est 
une réalité, même si certains 
d'entre nous peuvent être attirés 
par les structures associatives plus 
lointaines, même si on aimerait 
plus de participants, même si 
on rêve d’un local exclusivement 
dédié, même si... même si rien n’est 
parfait, le champ des possibles est 
ouvert.

En cette période un peu particulière 
de rentrée post Covid, dans ce 
bulletin, nous avons choisi de faire 
un zoom et une remontée dans 
le temps vers celles qui ont initié, 
encouragé ou révélé des passions 
ou talents auprès des jeunes 
sportifs ou artistes qui aujourd’hui 
sont devenus grands, sont partis 
et quelquefois revenus au village et 
dans le Vaucluse…

Pour certaines de ces associations 
comme le Foot, le Tennis, le Judo, le 
Kung-Fu ou l’Aspec on est en droit 
de fredonner « Je vous parle d’un 
temps que les moins de vingt ans ne 
peuvent pas connaître ! » … Au fil du 
temps nous présenterons d'autres 
associations pas encore structurées 
comme la pétanque conviviale ou 
moins connues, comme Les Jardins 
du Barbaras pour lesquelles on est 
en droit de fredonner  « qui es-tu »?

Associations : 
richesse et force 
de notre village.

L’ASPEC (association Saint-Didieroise pour l’éveil culturel) est l’une des plus 
anciennes associations culturelle du village. Née en 1984 (soit… 38 ans!) sous 
la dénomination des « Chevaliers de la Chanson » sa première vocation était 
d’apprendre et de partager la musique, du solfège au piano. À cette époque, les 
locaux étaient ceux de l’actuel bureau de la police municipale sous le porche de la 
mairie, et c’est Yves Michel, musicien professionnel, qui intervenait, accompagné 
d’Huguette Comtat, en charge du solfège. 

Avec les années, et face au succès de l’association qui avait développé ses activités 
et changé sa dénomination en ASPEC, François Comtat le Président et adjoint au 
Maire, se charga d'élaborer le projet d'une salle communale polyvalente dotée 
d'une sène. C’est ce que nous connaissons tous aujourd’hui comme étant nos 
salles du foyer-salle polyvalente et salle des garrigues.

Aujourd'hui l’ASPEC continue dans la tradition sa vocation artistique et 
culturelle à chaque rentrée de Saint-Didier. Huguette Comtat en est la 
Présidente et, sous sa houlette, une dizaine d’intervenants proposent leur 
savoir-faire aux adhérents : théâtre, danse modern’jazz, danse de salon, 
culture des arts et dessin, éveil musical, musique, tai-chi chuan, yoga.

Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire toute l’année à l’ASPEC : 
04 86 38 23 90 – 06 13 43 52 26 - quel que soit votre âge et votre niveau de 
pratique.

Un peu d'histoire...
... avec l'ASPEC
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FOCUS SUR LA VIE ASSOCIATIVE

L’association de judo existe depuis de 
nombreuses années à Saint-Didier et 
elle a vu sa structure évoluer au fil du 
temps. Au début le club saint-didiérois 
était rattaché à l’association GOKAI 
qui regroupait les clubs de judo de 
5 villages dont faisaient également 
partis Mormoiron, Goult, Velleron et 
Caromb. En 2019, les judokas de Saint-
Didier ont décidé de créer leur propre 
association et c'est à ce moment là 
qu'est né le YUJO. 

En 2020, les restrictions liées au COVID 
ont beaucoup impacté le tissu associatif 
et en septembre 2021, le club subi 
une baisse d’effectif conséquente ; les 
adhérents favorisant alors des sports 
de plein air. Un coup dur pour l'équipe 
dirigeante en place, qui a décidé de 
céder la gestion de l’association à un 
nouveau bureau présidé par Frédéric 
Pascal.

L’activité se poursuit et évolue avec 
le cours de self défense ouvert à tous 
sans limite d’âge ! 

Le professeur de judo, Valéry Demeyre 
est ceinture noire deuxième dan. 
Titulaire d’un certificat de qualification 
professionnelle professeur de judo, 
option jujitsu, self-défense et enseigne 
également au club de Goult. Il est 
retraité militaire, ancien formateur des 
forces spéciales dans les techniques 
d’auto-défense. Il a pratiqué d’autres 
arts martiaux, comme le karaté, la boxe 
Taï… Il adapte son enseignement pour 
que tous les pratiquants évoluent en 
fonction de leur morphologie, dans la 
convivialité et la bonne humeur.

Tous les cours sont mixtes, adaptés à 
tous les âges et chacun peut évoluer 
à son rythme au sein du groupe. 
Dans une ambiance familiale, le club 
compte une vingtaine de pratiquants 
principalement de Saint-Didier mais 
aussi des communes voisines. Les 
enfants apprennent le judo et le jujitsu 
qui est un art martial plus complet 
(pieds/poings du karaté, projections de 
judo et travail au sol). 

Les activités ont repris 
au dojo du centre 
culturel et sportif des 
Garrigues depuis le 14 
septembre, en proposant 
4 cours différents : 

• Le Baby-Judo pour les enfants de 
4 à 5 ans, le mercredi de 17h 30 à 
18h 30

• Le Judo enfants pour les 6 à 13 
ans, le mercredi de 18h 30 à 1 h 30 
et le vendredi de 17h 30 à 18h 30

• Le Judo et Jujitsu pour ados et 
adultes, le mercredi de 19h 30 à 
21h

• Le Self-Défense pour ados et 
adultes, le vendredi de 19h à 21 h

... le YUJO

« J'ai commencé 
la self-défense 
en 2011 dans 
le club GOKAI à 
Saint-Didier à l'âge 
de 48 ans, puis j'ai 
continué ensuite 
avec des cours de judo, 
gravissant petit à petit, 
les différentes ceintures 
jusqu’à la ceinture marron. 
Je commence à préparer le 
passage de la ceinture noire 
que je présenterai en fin de 
saison ou la saison prochaine à 
plus de 60 ans. 
N’hésitez pas à faire un essai, pour 
vous ou vos enfants, vous serez les 
bienvenus et il n’y a pas d’âge pour 
commencer ! »
Frédéric PASCAL, Président du YUJO
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Retrouver l'actualité du club :
        Yūjō Saint-Didier



13

FOCUS SUR LA VIE ASSOCIATIVE

Créé en 2009 et présidée depuis par 
Jean-Paul Cabrol, l’école de Kung-Fu 
n’est pas l’association la plus ancienne 
mais elle suscite toujours autant 
d’engouement auprès des jeunes 
saint-didiérois, avec cette année, une 
quarantaine d’adhérents dont 25 
enfants. Cédric Navarro, maître Taï 
Si Fu de Thieulam Namphaï, préside 
quant à lui l’école du Phénix au Pontet 
qui compte une centaine de licenciés. 
Le réseau national des écoles de Kung-
Fu Thieulam organise tous les 3 ans 
un grand tournoi pour les adultes et 
les jeunes. Chaque édition rassemble 
plus de 400 participants dont certains 
internationaux. Le prochain tournoi 
aura lieu en mai prochain à l’Arbresle 
(69).

Né il y a 4000 ans, le Kung Fu est un 
art martial développé et transmis par 
les moines Bouddhistes et Taoïstes. 
Art non violent, ses exercices se 
transformèrent en un véritable art 
martial : la boxe de Shaolin. Cet art est 
célèbre, car exporté dans l'Asie entière 
il donna naissance au Japon au Naha-Te 
(qui devint Karaté), au Shorinji Kempo, 
au Taekwondo.  Le Kung Fu regroupe 
des centaines de styles qui permettent 
aux pratiquants de travailler selon leurs 
possibilités.

Sa pratique chez les plus jeunes 
favorise le développement global de la 
motricité (coordination, dissociation, 
équilibre...), le développement 
des capacités fonctionnelles 
(souplesse, endurance, vitesse...), le 
développement de la socialisation 
(prise de risque, autonomie, initiative, 
intégration dans le groupe, acceptation 
des différences, respect des règles et 
des autres...), le développement des 
connaissances (histoire, philosophie). 
De manière générale cette discipline 
peut aider à prendre confiance en soi.

Le mercredi 21 septembre, une séance 
découverte du Kung-Fu a été organisée 
au centre de loisirs de Saint-Didier avec 
une trentaine d’enfants. 

... Kung-Fu, Thieulam Namphaï

Les activités ont repris 
au dojo du centre 
culturel et sportif des 
Garrigues : 

• Cours enfants 5/15 ans, le mardi 
à partir de 17h15

• Cours adultes les mardis et jeudis 
soir à partir de 19h30  

• Cours adultes de TAI CHI QUAN 
le jeudi à partir de 18h00

Pour appronfondir sa 
pratique :
• Stages ados mensuels sur le 
combat et ses applications

• Stage de self défense ouvert à 
tous (selon disponibilité de la salle)
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Retrouver l'actualité du club :
       Thieulâm Saint Didier
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FOCUS SUR LA VIE ASSOCIATIVE

Le tennis club a été créé le 16 décembre 
1978 avec René Jean comme Président.
Etienne André a repris la présidence 
en 1987 jusqu’en 2019 soit plus de 30 
années de loyaux services. Puis Isabelle 
Fransioli-Reix membre du club depuis 
2004 est l’actuelle Présidente du club.

Disposant de deux courts de tennis 
récemment rénovés, le club accueille 
et encadre 35 enfants qui font partie de 
l'école de tennis et 32 adultes inscrits à 
ce jour. L'objectif de progression des 
effectifs est d'atteindre 80 adhérents, 
enfants compris.
Le Tennis Club de Saint-Didier a repris 
ses activités dans de meilleures 
conditions d’accueil et de pratique avec 
notamment 2 propositions d’activités : 

L’Ecole de tennis

Dans un premier temps, dès le mois 
de septembre un nombre important 
de jeunes viennent procéder à des 
essais pour que le moniteur de tennis, 
Frédéric Etienne, soit en mesure de 
constituer des groupes d’initiation 
et de perfectionnement. Les heures 
d’enseignement sont établies en 
concertation avec les parents.
Les périodes d’enseignement sont 
programmées en suivant le rythme de 
l’année scolaire avec par conséquence 
des interruptions pendant les congés 
scolaires. 

Des cours collectifs pour Adultes

Le club envisage de mettre en place 
des cours collectifs pour adultes 
suivant les demandes et la disponibilité 
du moniteur avec une organisation qui 
reste à définir. Le moniteur de tennis 
qui est très présent et extrêmement 
dévoué, est une pièce maîtresse du 
fonctionnement du TC ST DIDIER.

Des projets d’activités 
de la saison 2022/2023

• Des séances de découverte et 
d’initiation seront proposées aux 
enfants de l’école primaire pour 
les classes de CP, CE1 et CE2 en 
coopération avec l’équipe enseignante 
de l’école.
• Des goûters conviviaux seront 
proposés pour l’école de tennis à Noël 
et en juin

... le Tennis club

• Un tournoi interne sera organisé en 
juin.
• Un tournoi adulte, homologué 4ème 
et 3ème série, aura lieu du 18 mars 
2023 au 16 avril 2023
• Enfin les adhérents du club 
bénéficieront de l’aménagement 
d’un mur d’entraînement et de la 
construction d’un terrain de Padel 
dont les travaux démarrent cette fin 
d’année.

Les inscriptions pour l’année 
sportive 2022/2023 allant du 1er 
septembre 2022 au 31 août 2023 
sont encore ouvertes ; vous serez 
les bienvenus !

Pour contacter le Tennis Club :
07.69.38.47.84 - tcstdidier@gmx.fr
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FOCUS SUR LA VIE ASSOCIATIVE

Véritable institution dans le village, 
notre club de football a compté dans 
ses rangs de très nombreux Saint-
Didierois de plusieurs générations. 
Né de la fusion déjà ancienne de 
deux clubs de football du village, il a 
su s’adapter dans le temps et évoluer 
avec le développement important 
de la pratique du football chez les 
plus jeunes, l’intégration d’éléments 
féminins et l’aspiration des licenciés à 
jouer au meilleur niveau possible dans 
des catégories d’âges toujours plus 
nombreuses. 

Soucieux de prendre en compte ces 
évolutions, d’offrir une formation 
sportive de meilleure qualité et de 
permettre un meilleur accès des 
jeunes joueurs aux compétitions dans 
les différentes catégories d’âge, le club 
a fait le choix d’une intégration dans 
une entité sportive de plus grande taille 
en constituant « Saint Didier Espérance 
Pernoise ».
En rassemblant près de 380 licenciés 
sportifs et une centaine de dirigeants 
et cadres, ce club est désormais 
positionné sur le podium de la centaine 
de clubs de football du District de Grand 
Vaucluse oscillant entre la troisième et 
la deuxième place ! 

Toutes les catégories d’âges y sont 
représentées, 13 au total, des 
débutants (moins de 5 ans pour le « 
baby-foot » jusqu’aux équipes séniors 
avec la participation des filles dans 
les catégories les plus jeunes. La 
fusion heureuse entre les deux clubs 
a permis de mutualiser l’utilisation de 
6 terrains de football dont 4 clôturés 
et homologués pour les compétitions 
qui connaissent une activité 
d’entraînement et d’accueil de match 
du lundi soir au dimanche après-midi, 
du 7 jours sur 7 ! 

Les nouvelles installations du Stade 
Forest de Saint-Didier, mises en 
service et homologuées pour la saison 
2022/2023, sont ainsi les bienvenues 
et supportent déjà une bonne activité 
d’entrainement quotidien et d’accueil 
de matchs.

Labellisé en 2021/22 pour 3 ans à 
l’échelon bronze de la Fédération 
Française de Football, le club s’est 
notamment engagé à garantir la 
présence dans son encadrement de 
22 éducateurs diplômés fédéraux. Cela 
suppose de gros efforts des dirigeants 
pour la détection, l‘accompagnement 
vers la formation qualifiante et la 

mise en situation de responsabilité 
d’encadrement pour de nombreux 
jeunes issus du club. Pour faire face 
aux besoins, l’appui de nouveaux 
bénévoles est vivement souhaité !

Présidents :  
Michaël Martinez – Henry Bernal
Installation : Stade Forest – Chemin de 
Saint Roch - Saint-Didier
Tél : 06.24.77.40.63 
info.sdep84@gmail.com

... le club de Football, Saint-Didier Espérance Pernoise : du 7/7 !

Retrouver l'actualité du club :
        Saint Didier Espérance Pernoise

Retrouvez la liste de toutes 
les associations Saint-

Didiéroises et leur contact 
sur notre site internet 

mairie-saint-didier.com 
rubrique 

Vie locale>Associations.

Savez-vous pourquoi la tenue de foot de Saint-Didier associait maillot vert et short bleu ? C’est le résultat historique 
de la fusion des deux premières équipes sportives du village ... Il fallut, pour mettre en place le club saint-didiérois que 
les deux couleurs soient réunies en gage de l’alliance.
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PAGE VERTE - Notre patrimoine naturel

Beaucoup de nids d’hirondelles de 
fenêtre sont restés vides cette année 
et force est de constater avec tristesse, 
l’absence de nos chères hirondelles. 
Toutefois, les nids autour du château ont 
continué d’abriter des couvées, ce qui est 
une bonne nouvelle. Il reste à poursuivre 
nos observations et pour cela nous serons 
au rendez-vous le mois d’avril prochain, 
en 2023 ! Notons que si les hirondelles 
sont moins nombreuses, on constate en 
contre-partie l’augmentation des beaux 
guêpiers et des magnifiques rolliers 
d’Europe, durant les mois d’été.

Petit rappel : Les animaux ne se 
nourrissent pas de plastique ni de 
kleenex ! Pensez à les remportez avec 
vous lors de vos sorties et à ne rien 
laisser derrière vous.
Nous rappelons également la plus 
grande prudence pour tout le matériel 
inflammable et les feux à proscrire lors 
de sortie. Ne jetons pas les mégots !

Notre petite commune fait bel et bien partie 
du tout jeune Parc Naturel Régional (PNR) 
du Mont Ventoux ! Au-delà du panneau 
de signalisation, l’actualité de notre Parc est 
consultable et à suivre sur le site du Parc  
www.parcduventoux.fr

La sécheresse, cette année fléau national, 
cause de bien graves soucis à la vie en 
général. Nous ne reviendrons pas sur cette 
calamité : vous pouvez vous procurez les 
abondantes études météorologiques 
avec les relevés de températures et ceux 
des déficits pluviométriques affolants, 
ainsi que constater de visu l’état de notre 
environnement desséché…
Il va de soi que les premiers touchés 
sont les plus fragiles : insectes, oiseaux, 
petits mammifères, suivis de près par 
tous les végétaux, qu’ils soient cultivés 
ou sauvages. Notre environnement 

Le PETIT-DUC 
SCOPS - 
Otus scops
Très petit rapace nocturne, mesurant 
environ 20 cm, d’une envergue 
entre 50 et 65 cm, qui ne pèse pas 
100 gr. Il vit exclusivement la nuit et 
dort le jour. Sa couleur générale est 
brune, rousse et grise, striée de noir 
avec des rangées de points blancs le 
long des scapulaires. Il se confond 
parfaitement avec l’écorce de l’arbre 
qui l’abrite. Sa longévité est de six ans.

La femelle Petit-Duc après l’accouplement, 
pond aux alentours du 15 mai, dans un nid 
confortable pas trop près du sol, installé 
dans une cavité choisie, habituellement 
celle d’un vieux tronc d’arbre.

Elle dépose 3 à 6 œufs blancs et ronds 
et reste installée pour l’incubation, 
vingt-cinq jours environ. Durant ce 
temps d’immobilité, le mâle, quand la 
nuit tombe, lui apporte sa nourriture 
quotidienne, composée de petites 
proies, essentiellement des insectes 
de type sauterelles, etc. qu’il va 
chercher dans les champs, les prés et 
les jardins alentours.

Une fois sortis de l’œuf, les petits 
hiboux sont nourris au nid durant 
environ 21 jours. Puis à trois semaines, 
par une nuit chaude et calme, ils 
sortent un à un du nid en se laissant 
glisser le long du tronc comme un 
toboggan, et une fois à terre, se 
mettent immédiatement à l’abri 
dans un buisson, une haie, y restant 
quelques jours avant de s’envoler. 
Durant cette période de tous les 
dangers, les parents veillent sur eux 
et leur apportent de la nourriture.
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Les petites infos sur...

... les hirondelles

Attention ! Lors de vos sorties, pensez à 
porter des signes distinctifs fluorescents, 
puisque la chasse et ses battues ont 
repris cette année dès le dimanche 11 
septembre à 7h jusqu’au 28 février 
2023 au soir.  L’Arrêté de la Préfecture est 
consultable sur le site de la préfecture du 
Vaucluse, et nous donne tous les détails 
de la réglementation en vigueur.

... la chasse

... la sécheresse

souffre et par voie de conséquence 
nous souffrons aussi. D’autant que les 
restrictions en eau, affectent toute la 
population, faune et flore compris.

Beaucoup de questions en relation avec la 
gestion et l’inquiétude de l’avenir à court 
et moyen terme, trouvent des réponses.

Nous vous invitons à consulter les sites 
et administrations dédiées, à discuter 
avec les élus, pour mieux s’adapter à de 
nouvelles habitudes en rapport avec l’état 
des ressources en eau communes.

... le PNR

Entrée de ville Saint-Didier - Route de Carpentras
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Si la biodiversité s’amenuise de façon 
indéniable et générale, on constate 
aussi quelques émouvantes et 
exceptionnelles présences, parfois 
quand on ne s’y attendait plus, et là où 
on s’y attendait le moins !

Sans conteste, notre plus précieux et 
remarquable hôte d’été au village, tout 
le monde le connaît sans le voir jamais. 
C’est un touriste peu ordinaire : Il dort 
le jour et ne s’active qu’au coucher du 
soleil… on ne le voit pas tant il est petit et 
discret, mais par contre, on l’a déjà tous 
entendu bercer nos nuits entre avril et 
juillet, de son sifflement monotone, 
un « tiou », répété toutes les 2-3 
secondes et impossible à localiser. Ce 
chant composé d’une seule note, sert 
à appeler une femelle qui, quand elle 
l’entend, lui répond en duo, d’une voix 
légèrement plus aiguë… Vous saurez 
maintenant que cette voix nocturne 
berçante est celle du petit-duc scops !

C’est un petit hibou, le seul avec des 
aigrettes, qui lui font comme une paire 
d’oreilles de chat lorsqu’il les dresse par 
inquiétude.
Très sociable, il arrive en Provence 
au printemps, après les hirondelles, 
s’installe dans les vergers, les vieux 
arbres, les parcs ou les jardins, en 

tous cas près des Hommes et de leurs 
éclairages nocturnes qui attirent les 
insectes, dont il se nourrit. Une fois sa 
progéniture née et capable de voler, 
c’est à dire au mois de juillet, il nous 
quitte pour traverser la mer, direction 
l’Afrique où il hiverne.

Cette année, par un heureux hasard, 
nous avons pu observer la cavité du 
platane situé sur la place de la mairie, 
où un couple de petits-ducs a fondé une 
petite famille. Nous tenant à distance 
pour déranger le moins possible les 
parents très soucieux de protéger leur 
couvée, (en effet, les oiseaux sauvages, 
comme la faune également, ne tolèrent 
pas que des intrus qu’ils soient humains 
ou animaux s’approchent, touchent 
ou siègent près de leur nid et si c’est le 
cas préfèrent tout abandonner,)  nous 
avons, soir après soir, assistés très 
émus, à la vie de cette petite famille 
hibou saint-didiéroise, car d’après les 
nombreux témoignages du voisinage 
de l’arbre, notre village accueille tous 
les étés depuis de très nombreuses 
années, une petite famille de scops ! 
Est-ce le spectacle de la fête votive qui 
les retient ? Quoi qu’il en soit le bruit ni 
la foule ne semble guère les perturber, 
comme nous l’avons constaté.

Quelle fierté pour Saint-Didier ! Mais 
aussi quelle responsabilité, puisque 
nous voilà en situation de devoir 
protéger leur habitat d’été, c’est à 
dire les vieux platanes remarquables 
du cours, et d’entretenir leur épicerie 
bio, c’est à dire les champs, les prés, 
et les jardins du village. Ce n’est 
pas en soi une lourde peine, mais à 
l’époque que nous traversons, il arrive 
trop souvent que sans le savoir, nous 
détruisions le monde sauvage, ce qui 
amène irrémédiablement au déclin 
des écosystèmes dans lesquels nous 
sommes, et perdre des hôtes de cette 
qualité serait un crève-cœur !
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Rénovation salle de bain
Installation sanitaire

Débouchage
Recherche de fuite

Cyril Constant
06.33.07.50.73
2cplomberie@orange.fr
417 Route de Pernes - 84210 Saint-Didier
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Nougatiers
Confiseurs
Amandiculteurs
Apiculteurs

NOUGATS SILVAIN Au centre du village de SAINT-DIDIER
www.nougats-silvain.fr

Confiserie & Salon de thé Ateliers de fabrication Filière Agricole. .
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lemoulindenicolas84210@orange.fr

TEL.07.86.44.40.49

lemoulindenicolas84210@orange.fr6, lotissement lis Eminado
459 route de la Buissonne
84210 PERNES-LES-FONTAINES TEL.07.86.44.40.49



Le Thundercat est une discipline 
motonautique née en Afrique du Sud 
au début des années 80. Il s’agissait 
alors de courses de petits bateaux 
pneumatiques sur des rivières. Ces 
courses se sont très vites déplacées 
en bord de plages et les coques se 
sont se transformées pour obtenir la 
forme actuelle, celle des catamarans.

C'est au début des années 2000 
que les premières coques font leur 
apparition en France, notamment sur 
le Championnat Méditerranéen.

Jennifer GALEA, 33 ans, a très 
rapidement été plongée dans l’univers 
du motonautisme. Au départ, simple 
spectatrice, aujourd’hui, elle préside 
le Comité Français de Thundercat. 
Son rôle ? Elle coordonne les équipes 
françaises entre elles (passant de la 
Normandie au Sud : Hérault, Var et 
Bouches du Rhône) et les différents 
organisateurs du Championnat de 
France, communique sur ce sport 
nautique encore méconnu et, travaille 
avec les Fédérations internationales 
pour attirer des pilotes étrangers sur 
les courses françaises. 

Ce qu’elle aime, c’est manager les 
équipages tant sur terre que lors 
des différentes manches en tant que 
Directeur de Course. Elle adore et ne 
refuse jamais une petite sortie en mer 
en tant que copilote.

« Nous avons doublé le nombre 
d’équipages ces dernières années. 
La solidarité entre les membres est 
très forte. Même sur le rivage, j’ai la 
même adrénaline qu'en mer. »

Jennifer Galea

Une petite saint-didiéroise, devenue grande :  
Jennifer Galea, immersion dans le monde du motonautisme 

PORTRAIT 


