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ORANGE
Courthézon

Jonquières

Elles veulent aider les mamans
dans leur démarche d’allaitement
Manon et Estelle, deux
mamans, vont proposer
des réunions d’information et d’aide à l’allaitement à Jonquières. Objectif : casser les
mythes.

M

anon Caldato, qui habite Jonquières, et Estelle
Cuer, de Camaret, sont toutes
deux “lact’aidantes” au sein
de l’association francophone
internationale L’Allaitement
tout un art. Elles vont proposer des réunions d’information et d’aide à l’allaitement.
« Ces réunions gratuites sont
l’occasion d’échanger autour
du thème de l’allaitement
mais aussi autour de la parentalité en général », explique

Manon Caldato.
Et ajoute : « Nous allaitons
toutes les deux nos enfants et
avons décidé de rejoindre
l’association afin d’aider et
de soutenir les autres mamans dans leur démarche
d’allaitement. Nous sommes
là pour répondre aux multiples questions qu’elles peuvent se poser sur l’allaitement, durant leur grossesse
ainsi qu’à l’arrivée du bébé.
Nous désirons aussi casser
les mythes qui subsistent autour de l’allaitement et qui
parfois découragent les mamans. Les papas et les enfants sont aussi les bienvenus
aux réunions. »
Pour assurer la convivialité
de ces moments de partage,

Un repas au boulodrome
pour clôturer la fête du château

des boissons chaudes seront
offertes aux participants qui
pourront, de leur côté, apporter de quoi grignoter.
Véronique BARDET
La première réunion aura
lieu le vendredi 11 septembre
de 9 à 11 heures, dans la salle
du cercle républicain, 7 bis
avenue de la Gare (face à La
Poste). L’inscription est nécessaire : il suffit d’envoyer
un SMS avec noms et prénoms au 06 87 27 13 96.

Le groupe Pa’Gozar El Son. Photo Le DL/Jérôme TALLON

En clôture de la fête du château sur la thématique latino,
et des festivités relatives aux trois journées dédiées mais
écourtées par la météo vendredi soir et samedi matin,
c’est un grand repas qui était organisé, dimanche 30 août
à midi au boulodrome. C’est le restaurant Le Glacier qui
était aux manettes de l’événement avec 60 réservations
et un menu soignés pour les amoureux de cuisine hispanique, avec, entre autres, un buffet tapas à volonté, une
plancha puis un tiramisu ou une panna cotta en dessert.
L’ambiance musicale était donnée par le groupe Pa’Gozar
El Son, en provenance de Pertuis, sur des tempos de salsa
cubaine langoureux.

► Manon Caldato désire
soutenir les mamans en cassant
les mythes sur l’allaitement.
Photo Manon CALDATO

La rentrée des classes dans vos communes

À Caderousse

À Courthézon

Naëlle et ses parents.
Les élus sont allés à la rencontre des parents et des enfants pour cette rentrée.

céder aux établissements.
Leurs enfants ont respecté
toutes les mesures sanitaires mises en place et préconisées par le gouvernement, avec en préambule,
les entrées et sorties différenciées pour éviter les
croisements. De la maternelle Colonieu aux écoles
Jean-Vilar et Val Seille (327
élèves pour 13 classes), le
port du masque obligatoire
pour les enseignants était
de rigueur. Plus loin, à
l’école Notre-Dame, même

scénario avec une réelle satisfaction des parents ainsi
que des enseignants sur les
mesures prises. La directrice, Sarah Benoit, a apporté
plusieurs préc isions :
« Toutes les mesures ont
été respectées par les parents, avec une large communication qui leur a été
faite en amont. Il n’y a pas
eu de parents angoissés,
nous avons été très vigilants au portail, mais dans
le cadre du collectif, je serai intransigeante sur le

port du masque. Notre traditionnelle réunion de rentrée des parents ne se fera
pas ensemble comme les
années précédentes, mais
par classe avec des placements préétablis pour un
seul parent plutôt que les
deux. Nous avons des réserves de masques, gel hydroalcoolique, produits virucides, essuie-mains et
autres. Je suis ravie de nos
effectifs qui se montent à
162 élèves cette année contre 158 l’année dernière,

pour 6 classes avec une
nouvelle enseignante, Claire Medeleff, qui aura également ma décharge le mardi. »
Le maire, Nicolas Paget,
ainsi que plusieurs élus référents au milieu scolaire,
soucieux de cette rentrée
particulière, sont allés à la
rencontre des directeurs
d’établissement, professeurs et certains parents
afin de s’assurer du bon
déroulement et du respect
des mesures sanitaires.
Jérôme TALLON

À Châteauneuf-du-Pape
Sourire aux lèvres pour les
plus grands(es), ravis de
retrouver les copains et copines, l’estomac quelque
peu noué parmi les petits
nouveaux du CP qui franchissaient pour la première
fois le seuil de la “grande
école”… Ce sont au total
près de 200 écoliers qui
ont repris mardi matin,
sous un soleil radieux, le
chemin qui mène aux deux
groupes scolaires que
compte la commune.
Côté parents rencontrés à
proximité de l’école élémentaire Albert-Camus, où
le port du masque était
obligatoire, la sérénité
était de mise malgré un
contexte particulier en raison de certaines mesures
toujours en vigueur, masques pour les adultes, gels,
distanciation sociale. Pour
Laurent Gullo, venu accompagné sa fille Emma (9 ans)
et son fils Gabriel (6 ans)
qui effectuait sa première
rentrée dans la classe de

Pas de stress particulier ce mardi matin pour le premier
jour d’école. Mais devant la porte de l’établissement, en
attendant l’ouverture, les parents étaient tous masqués.
Aurore et Albin, les parents de Sélène et Gabriel,
n’avaient pas de crainte au niveau de la rentrée. « Sélène
entre en deuxième année de maternelle et Gabriel au CE1,
ils sont donc habitués à l’école. Pour le virus, on verra par
la suite, mais les enfants sont aussi habitués à ça. »
Sarah, elle, faisait sa première rentrée et il était un peu
difficile de quitter les bras de maman. « Vivre avec le
virus est devenu le quotidien, nous nous habituons à
respecter les consignes. » Pour Céline et Denis, les parents, le plus difficile était de la laisser à l’école. Pas de
stress particulier pour les parents de Naëlle, tant que « le
protocole sanitaire est respecté ». Comme l’a détaillé la
directrice en accueillant les enfants, il y a des nouvelles
règles de sortie et d’entrée pour éviter les croisements et
le brassage. Bref, une rentrée presque normale dans des
locaux en partie rénovés avec de nouveaux horaires de
garderie.
Rolland RAYMOND

À Jonquières, dans le privé

Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école.

CP, il n’y avait aucune appréhension, ni de sa part ni
de celle de ses enfants. « Il
ne faut pas tomber dans la
psychose. Respectons les
gestes barrière et tout se
passera bien. Il faut aussi
que les enfants apprennent
à s’adapter à ces conditions particulières. » Pour
Emma, qui malgré son jeune âge est consciente de la

gravité que représente le
Covid, la joie de retrouver
copains et copines passe
au-dessus d’une éventuelle
anxiété. Aucune crainte
également pour Jean-René
Roux et son petit Maxime
(6 ans), qui lui aussi franchissait pour la première
fois le seuil de l’école.
Du côté de la maternelle
Jean-Macé, parents et en-

fants attendaient patiemment d’être répertoriés
avant de pénétrer dans la
cour de l’établissement où
les attendaient leurs enseignantes respectives. Pour
Julien et Anne-Lise, parents
de leur unique enfant Victhor (3 ans et demi), qui
effectuait sa première rentrée scolaire, les sentiments étaient partagés :

« Nous étions déjà un peu
anxieux pour sa première
rentrée ne sachant pas
quelle serait sa réaction. Le
fait du contexte particulier
avec le protocole sanitaire
lié au Covid-19 n’a en rien
freiné notre appréhension.
Pour l’instant tout se passe
bien, nous verrons ce
soir. »
Charles COLIN

Alors que beaucoup d’entre
eux n’ont pas eu classe depuis près de six mois à cause de la pandémie, les élèves ont dû reprendre le
chemin de l’école bon gré
mal gré. Pour certains,
c’était une joie de retrouver leurs enseignants.
D’autres auraient préféré
rester à la maison, comme
Margot : « J’aurai préféré
continuer l’école à la maison ! C’était cool de rester
en pyjama le matin, maintenant, on doit se lever tôt
pour venir à l’école. » Il est

évident qu’un gros travail
attend les enseignants qui
vont devoir relancer la dynamique d’apprentissage
et motiver leurs élèves
sans en laisser sur le bord
du chemin.
À l’école du Docteur-Bouchet, 148 enfants ont fait
leur rentrée, accueillis par
leur directrice, Mélanie Benivay, et les enseignants. À
l’école Frédéric-Mistral,
154 petites frimousses sont
réparties en 8 classes. Enfin, toujours à l’école Frédéric-Mistral mais du côté

primaire, ce sont 172 élèves qui ont retrouvé l’équipe enseignante. De nouveaux professeurs font leur
rentrée : Mr Bufalo qui déchargera la directrice ; Nadège Messeleka, pour sa
classe de 24 élèves de
CM1 ; ainsi que Mme Desclaux, qui prend en charge
une classe de 24 élèves de
CM1 ; et Mme Dequeker, une
classe de CM1/CM2 composée de 21 élèves.
Les services de cantine et
du périscolaire ont repris
normalement.
Véronique BARDET

À Jonquières, dans le public

À l’école du Docteur-Boucher, les enfants étaient dirigés vers
les enseignants.

Petit-déjeuner et bénédiction des cartables pour la rentrée
du privé.

Les vacances sont finies pour les élèves des écoles
privées de Jonquières. À Notre-Dame, tous les enfants
sont rentrés, sauf les petits de moyennes et grandes
section de maternelle qui rentrent jeudi 3 septembre. Les
112 élèves de cette école sont répartis dans 4 classes avec
de nouvelles enseignantes pour les CE1-CE2, Mmes Medeleff et Vigne en alternance, et Mme Roulph pour les petites
moyennes sections. De son côté, la classe unique de
Causans, qui dépend de l’école Notre-Dame, compte cette
année 19 enfants et accueille une nouvelle Atsem,
Mme Risch. En ce jour de rentrée, les familles masquées
ont été accueillies par un petit-déjeuner offert par l’association des parents d’élèves tandis que les enfants se
retrouvaient joyeusement. Puis les cartables ont été
bénis par le père Zbigniew avant de rejoindre les classes.
Le directeur du groupe scolaire Notre-Dame/Causans,
Florian Micallef, a pu rassurer, lors de la rentrée, les
parents un peu inquiets sur les différentes mesures prises
pour cette rentrée exceptionnelle. Comme le veut le
protocole sanitaire, le masque sera porté en permanence
par les adultes, la désinfection totale des locaux a eu lieu
avant la rentrée et sera faite quotidiennement pour tout
ce qui a été touché, les gestes barrière seront appliqués.
Au niveau de l’école, dans la mesure où c’était encore
possible, les entrées se feront par trois portes distinctes
pour éviter les rencontres entre les élèves et parents. Déjà
en place, la récréation échelonnée continuera pour l’établissement qui a de nouveau rouvert la garderie et la
cantine pour une rentrée presque normale.
Bérengère VEYRIER-TELLENE
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Attendue des parents et de
leurs enfants, la rentrée
scolaire s’est effectuée
dans d’excellentes conditions pour toutes les écoles
de la ville, mardi 1er septembre. Si des incertitudes
planaient lors de la rentrée
du mois de mai dernier au
sortir du confinement, celle-ci n’a laissé aucun doute
sur la quiétude et la sérénité des parents pour cette
nouvelle reprise.
Ces derniers portaient le
masque et ne pouvaient ac-

Gabriel avec Albin, son papa.

