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PAYS D'ORANGE

Deux buts partout et surtout
400 € récoltés pour Léonie !

Ce mercredi soir à Sérignan ; 
le football était généreux.

L’équipe du Football  club
united, association de football 
caritative de Travaillan a con
sacré  sa  soirée pour colleter 
des  fonds pour Léonie en 
jouant contre  le blog de Jay 
Jay. Léonie a 9 ans, elle vit au 
Pontet et à découvert le 9 juin 
dernier qu’elle était atteinte 
d’un gliome infiltrant du tronc 
cérébral. Ce cancer, qui con
cerne spécifiquement les en
fants, touche le cerveau et la 
moelle épinière.

Très rapidement, son entou
rage a monté une association 
et lancé une collecte de fonds. 
Le papa de Léonie, Laurent 
était présent aux côtés des 
footballeurs,  touché de  leur 
mobilisation. C’est à  la Yéti 
cup qu’il a rencontré Grégory, 
chef de  file du Football club 
united et très rapidement il a 

lancé  l’idée de ce match, un 
petit plus dans la cagnotte.

Léonie et sa famille ont be
soin de plus de 100 000 € afin 
d’être disponible pour partir 
soigner Léonie n’importe où.

Laurent expliquait que la fa
mille n’a pas fixé un hôpital, un
pays ou un type de soin parti
culiers tant les avancées dans 
la recherche sont rapides.

L’immunothérapie est por
teuse d’espoir mais et il explo
re chaque  jour  les nouvelles 
perspectives et remue ciel et 
terre pour mobiliser et collec
ter des fonds afin d’offrir à Léo
nie des soins y compris qui ne 
seront certainement pas cou
verts par  la  sécurité  sociale 
européenne.

« Nous misons sur l’espoir et
l’argent collecté nous permet
tra de nous donner les moyens
de bouger vite. »

www.aupaysdeleonie.com ou 
06 73 95 93 47.

L’équipe Football club united a été créée pour collecter des fonds pour des associations caritatives, ce mercredi les sportifs jouaient pour Léonie.
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Du football pour venir en aide à Léonie

Conviés par le centre com
mercial  Carrefour  dans

le cadre de la semaine anni
versaire  de  l’enseigne,  les
associations Mémoire de la
Nationale 7 et les Amis de la
Voie  Royale  Piolenc  Roule
Rétro (AVRP2R) ont animé
culturellement  les  lieux en
exposant quelquesunes de
leurs pièces de collection.

Le grand public venu faire
ses  courses a pu apprécier
sur  le parking du magasin
la qualité de l’exposition de
véhicules  anciens  et  à  tra
vers de quelques pièces ex
posées  sur  le  stand  dans
l’enceinte de la galerie mar
chande la richesse patrimo
niale  du  musée  piolénois.
François  Bayle,  directeur
du magasin orangeois a re
mercié les bénévoles,Les collectionneurs de véhicules anciens avec Michel Moissonnier président de l’AVR-P2R ont présenté une exposition temporaire de qualité.

PIOLENC |

Le musée RN7 et les voitures de collection se font connaître

LA FREDON PACA  faisait
appel aux viticulteurs de

Camaret pour surveiller l’état 
sanitaire des 800 hectares de 
vignes du secteur. 400 hecta
res ont commencé à être pros
pectés et  la  campagne se 
poursuivra les 2 et 3 octobre. 

L’objectif étant de parcourir
les parcelles pour détecter la 
présence de la flavescence do
rée. Cette maladie  touche  la 
vigne mais aussi la vignemè
re et sur cette dernière que la 
vigilance est accrue. À Cama
ret, aucun foyer n’a été trouvé, 
mais  la maladie est proche, 
dans les communes de Violès, 
Orange, ou Jonquières. 

L’appel est renouvellé 
aujourd’hui et demain, avec un 
rendez-vous à 8 heures au 
parking du motoball. Première mobilisation des viticulteurs pour parcourir le vignoble ce mardi.
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Veille sanitaire sur la flavescence dorée

MORNAS 
Parents et enfants 
à la bourse aux vêtements 

Ü Depuis quelques années, l'Amicale des employés commu-
naux de Mornas organise une bourse aux vêtements à la salle
des fêtes C-Fontès. Une quinzaine de stands s'offraient di-
manche aux parents et enfants pour leur grand plaisir.

Parcours de motricité, que du bonheur 
pour les Petits Poucets

Ü Ce jeudi matin, pour leur deuxième séance à la salle des 
fêtes, les bambins ont pu se défouler sur le parcours de 
motricité. Une activité que les bouts de chou adorent, en 
raison de la multiplicité des modules et les nombreux acces-
soires avec lesquels ils peuvent jouer. Quel bonheur de 
pouvoir faire des roulades sur les tapis, de ramper au cœur du
tunnel, de glisser sur le toboggan ou de courir après de gros 
ballons multicolores ! Tous, des plus petits aux plus grands ont
pris beaucoup de plaisir et ils s’en sont donnés à cœur joie 
pour gambader, ramper et trottiner, sur le grand parcours 
sécurisé installé à leur intention. Une douzaine d’assistantes 
maternelles et quelques parents présents se régalaient.
L’association propose des activités aux 0 à 3 ans accompa-
gnés de leurs parents ou assistantes maternelles les jeudis 
matin, à 9 heures. Contacter Myriam au 06 25 05 88 17, mail 
larondedespetitspoucets@gmail.com.

Léonie a désormais son maillot de l’équipe, les joueurs vont lui remettre prochainement, ici Grégory de 
football Club United, Laurent le papa de Léonie et Julien du blog de Jay Jay.

VIOLÈS 
Remise en état samedi 
du réseau téléphonique endommagé

Ü Lors de l’accident de mercredi dernier, où un camion 
transportant de l’azote a brûlé, les câbles de téléphone avaient
été détruits, privant les riverains de téléphone et de réseau 
internet. L’adjoint aux travaux de la mairie Jacquie Menu, avait
alors immédiatement demandé aux services concernés de 
venir réparer les dégâts. Ce fut chose faite samedi après-midi,
un technicien s’étant rendu sur place pour effectuer les répara-
tions. Il est vrai que les dégâts avaient impacté un bon nombre
de riverains, y compris le camping du village. 
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