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Le Dauphiné Libéré

ORANGE
MAISON DE LA PRINCIPAUTÉ
n Du 26 au 31 décembre, tout
sera réuni à la Maison de la
Principauté pour préparer le
Réveillon. Dans cette
“boutique” en dépôtvente, on
y trouvera « de quoi
agrémenter le repas du
31 décembre », précise Myriam
Jaisse, la cheville ouvrière de
l’association “Loisirs en fête”,
organisatrice de la
manifestation (photo).
« L’entre deux fêtes est une

Tout pour le Réveillon

période où c’est plus calme au
niveau des animations. Alors
que c’est les vacances, que les
gens sont en famille. Ils ont
donc du temps pour se rendre
en ville. Par ailleurs, on s’est
rendu compte que souvent des
achats se faisaient pendant
cette période avec l‘argent
reçu à Noël ».
Mais ce marché se voudra des
plus chaleureux. Les visiteurs y
seront accueillis avec du vin

chaud, des marrons et des
crêpes. « Il s’agit avant tout
d’apporter une animation
conviviale à Orange ».
Le marché “Préparons le
réveillon” se déroulera du 26
au 31 décembre, à la maison de
la Principauté, rue de la
République. Il sera ouvert tous
les jours de 10 à 19 heures. Le
lundi 26 décembre, il ouvrira à
14 heures. Renseignements au
06 26 73 63 69.
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ENTREPRISE Catherine Tranchant crée Koikomjouet.com

HEURES
ENIMAGES

Le centre social de l’Oustaü
de l’Aygues au cinéma Le Forum

n VENDREDI, 13 H 30. Soixantedix adhérents du centre
social de l’Oustaü de l’Aygues ont suivi les aventures du
“Chat Potté”, le film d’animation diffusé au cinéma “Le
Forum”. Un goûter a prolongé la représentation.

L’apéro des exposants
du marché de Noël

n VENDREDI, 13 HEURES. Les exposants du marché de
Noël, qui s’est clos hier soir, ont animé un apéritif place
Clemenceau. Un dernier verre, avant de se donner rendez
vous l’année prochaine.

LOCALE EXPRESS

Lier la passion des jouets
et le commerce
D
epuis quelques jours,
le site Internet
koikomjouet.com est
en ligne. Il est signé
Catherine Tranchant ou
Jeangérard en se souvenant
de son nom de jeune fille. Née
à Orange, son baccalauréat
obtenu en 1990 au lycée de
l’Arc, une préparation HEC et
une école supérieure de com
merce à Tours, la jeune fem
me retourne à ses premières
amours avec les jouets même
si sa société ne vend pas mais
conseille : « J’habite Cannes
maintenant avec mon mari.
Mais j’ai toujours ma famille à
Orange. L’intérêt pour le
jouet date de mon enfance,
J’avais même choisi mon sta
ge de fin d’études dans le
rayon jouet de la grande dis
tribution. J’ai toujours été fas
cinée par ce monde. Après j’ai
travaillé dans la téléphonie et
l’électronique. »

Cinq ans sur le projet

En quittant le statut de salarié
vers celui d’auto entrepre
neur, Catherine Tranchant
analyse qu’elle a réussi son
itinéraire professionnel :
« Cela fait cinq ans que je tra
vaille sur ce projet. Le site cor
respond à une demande et il
n’en existait pas. Les ensei
gnes ont leur propre site, alors

Catherine Tranchant explique qu’elle se fait payer en commission par les sociétés qui ont vendu des articles,
par le biais de son site.
que moi j’ouvre un éventail
vers plusieurs magasins spé
cialisés. »
Elle assure que ce premier
jet de présentation de son site
en annonce un autre dans les
prochaines semaines, plus
tourné vers le conseil :
« Aujourd’hui, l’Internaute

dispose de dérouleurs, il rem
plit les champs et il en sort des
propositions faites par des
moteurs de recherche. De
main, il pourra poser des
questions et on ira plus loin en
interrogeant sur le caractère
de l’enfant par exemple. »
C a t h e r i n e Tr a n c h a n t

explique qu’elle se fait payer
en commission par les
sociétés qui ont vendu des
articles par le biais de son
site : « J’ai réussi à lier mon
équilibre professionnel et
familial dans un secteur qui
continue de me plaire »
Bruno ALBERRO

Fromenterie
de l’Arc
n 101, avenue de Lattre
deTassigny.

Boulangerie Theuil
n 544, avenue de
l’Argensol.

Presse Wojtowicz
n 31, rue SaintMartin.

Tabac presse

es personnels du Royal
étranger rassemblés mardi
aprèsmidi dans la cour d’hon
neur du Quartier Labouche,
ont rendu au cours de la prise
d’armes un hommage au capi
taine Maurice Dialo, qui faisait
ses adieux aux armes.
Le lieutenantcolonel Jean
Peutel commandant en se
cond le 1er Régiment étranger
de cavalerie qui présidait la cé
rémonie, a rappelé dans son
ordre du jour, que dans quel
ques jours, le 12 janvier 2012,
date à laquelle le capitaine
Maurice Dialo totalisera 34 an
nées de service dont 14 au sein
du régiment il fera valoir ses

droits à pension.
« À l’heure où vous apprê
tez à quitter les rangs atil
poursuivi, je veux ici vous por
ter témoignage que, pardelà
votre solide expérience militai
re, ce sont surtout vos grandes
qualités humaines, votre droi
ture et votre totale disponibili
té qui vous distinguent aujour
d’hui comme hier. Homme de
devoir, serviteur fidèle, dévoué
et désintéressé des armes de la
France, vous emportez avec
vous, l’estime de vos chefs,
l’amitié de vos pairs, l’affection
de vos subordonnées, la recon
naissance et l’attachement de
tous et de chacun ».

Engagé volontaire à l’école
nationale des sousofficiers
d’active, le capitaine Diallo a
rejoint le 1er REC en 1993 jus
qu’en 1998. Il revient en 2002.
Il sera affecté pour la seconde
fois au 1er REC en 2002 avec le
grade de capitaine. Il occupera
successivement les fonctions
d’officier adjoint au 3e esca
dron et au bureau logistique
jusqu’à ce jour.
Chevalier de l’Ordre natio
nal du mérite, ses nombreuses
décorations attestent de ses
participations aux opérations
extérieures telles que l’Ex You
goslavie, le Kosovo, la Côte
d’Ivoire, le Tchad.
o

CÉLÉBRATION Un marché de Noël et un repas festif pour marquer l’événement

n Exposition Nos libéra
teursProvence 1944
Du 5 janvier au 6 février
la maison du
département, avenue de
l’Arc présente du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12
heures et de 13 h 30 à 18
heures. Cette exposition
a été conçue par
l’Amicale du groupe
Murat avec le concours
du musée d’Histoire jean
Garcin à Fontainesde
Vaucluse. Entrée libre.
06 26 73 63 69.
n Club philatélique
La réunion du 1er janvier
est reportée au
dimanche 15 janvier,
maison de la solidarité,
rue SaintFlorent,
Tél. 04 90 51 57 31.

UTILE

n Pour nous joindre
VaucluseMatin
95, Bd E. Daladier
Tél. 04 32 81 83 40
Fax. 04 32 81 83 45
redaction.orange@
vauclusematin.com.
n Service abonnements
N° vert : 0 800 887 001.
n Médecin de garde
Dr. Luc Morales Rue de la
ClavonneCamaret sur
Aygues.
Tél. 04 90 70 09 89.

n Quartier CroixRouge.

n Pharmacie de garde
Ph. de la Comtadine
quare Charles Lecocq
Orange. Tél. 04 90 34 21
78 après 22 heures,
s’adresser au
commissariat d’Orange.

Tabac Journaux
La Galinette

n Dentiste
Tél. 04 90 31 43 43
De 9 à 12 heures et de 15
à 18 heures.

OÙ TROUVER VAUCLUSEMATIN
ORANGE

Le capitaine Dialo quittera
définitivement le 1er REC, le jeudi
12 janvier, après 34 années de
service, dont 14 au régiment.

n Déchetterie municipale
Fermée aujourd’hui et
samedi 31 décembre. Tél.
04 90 51 41 41.

n Messe de Noël
Dimanche 25 décembre,
à 9 heures messe à
Fourchesvieilles, 10 h 30
à l’Hôteldieu et Notre
Dame.
Tél. 04 90 34 15 07.

L
n Pour fêter Noël, Thierry Sève et sa compagne Nadège
ont une passion commune, installer leur très belle
crèche dans leur salon. Nadège intervient au moment
crucial, celui de déposer les quelque 183 santons, de 20
santonniers et créchistes différents, qui entourent
la Sainte famille, qui attend la naissance de son fils
Jésus, le fils de Dieu. Quand à Thierry, après avoir
imaginé, taillé dans la pierre plusieurs escaliers,
composé la dizaine de plateau, posés au gré de sa
fantaisie, il a restitué en cinquante heures de travail, la
vie provençale.

n Veillée et messe
de la nuit de Noël
De 10 h à 12 h et de 15 h à
17 heures confessions à
StFlorent. À 18 heures
messe des enfants à
Notre Dame et à St
Florent messe de la
légion. À 22 h 30 veillée
provençale suivie de la
messe de la nuit de Noël.

COMMUNIQUÉS

Les Adieux aux armes
du capitaine Maurice Dialo

Cent quatrevingttrois santons
pour cinquante heures de travail

AUJOURD’HUI

n Exposition de santons
Jusqu’au 31 décembre à
l’office de tourisme,
de 10 heures à 17 h 30,
Tél. 04 90 51 57 57.

QUARTIER LABOUCHE L’officier quitte le 1er Régiment étranger de cavalerie

CRÈCHE FAMILIALE

AGENDA

La Comtadine

La Deymarde fête Noël

n 18, rue Caristie.

n Hôpital
Tél. 04 90 11 22 22.

Doussière
Intermarché

n Commissariat de police
Tél. 17 ou 04 90 11 33 30.

n Faubourg de l’Arc.

Plas Orange
n Impasse du Luberon.

Les résidants de la maison de retraite “la Deymarde” ont fêté Noël ce mercredi 21 décembre, avec un marché de Noël proposé aux visiteurs, un repas de
fête et un après-midi détente. La centaine de résidents auxquels s’étaient jointes leurs familles, soit près de 200 personnes, s’est retrouvée pour le
déjeuner en présence de M. Béguelin représentant la municipalité. Après le discours du nouveau directeur Vincent Geneys de Domusvi, ils ont dégusté le
repas préparé par les cuisiniers de l’établissement. Puis, après les cadeaux, place à l’après-midi festif, chanté et dansé, préparé par tout le personnel.

n Gendarmerie
Tél. 04 90 51 84 84.
n Police municipale
Tél. 04 90 51 55 55.
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