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La célébration d’accueil du nouvel
archevêque, Mgr Fonlupt, reportée

Toujours sans nouvelles d’Alitalia
À Savoillans, le Vauclusien José Redel reste toujours sans nouvelles
de la compagnie aérienne italienne Alitalia, et a même créé un
tee-shirt pour communiquer sur
son sort (P). Au printemps 2020,
il était resté bloqué trois mois en
Afrique du Sud chez sa fille, son vol
retour n’ayant pu être assuré par
la compagnie en raison du Covid.
Depuis, le retraité se bat pour se
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faire rembourser le vol retour qu’il a
pu faire avec une autre compagnie et
accuse la société italienne de "faire
sciemment durer la procédure". Une
nouvelle fois, il a sommé la compagnie
de lui rembourser le prix de son billet
retour d’un montant de 1470¤. Dans
un long mail en anglais, la compagnie
italienne lui a affirmé avoir crédité son
compte le 10 août dernier. En vain.

MONIEUX
Un motard perd la vie
dans les gorges de la Nesque
Un motard est décédé hier vers
14h30, route de la Nesque à Monieux,
sur la D942. Le pilote a quitté la chaussée et est tombé au fond du ravin, plusieurs dizaines de mètres en contrebas. D’importants moyens de secours ont été engagés pour lui venir
en aide. L’homme, âgé d’une quarantaine d’années, était malheureusement décédé à l’arrivée des secours.
Les sapeurs-pompiers n’ont rien pu
faire. Les gendarmes de la compagnie
de Carpentras ont constaté ce dramatique accident.

ROQUEMAURE
Huit personnes mises
en sécurité après
une fuite de gaz
Hier après-midi, quatorze sapeurs-pompiers ont été dépêchés rue
Pierre Semard à Roquemaure où une
fuite de gaz s’est déclenché vers
13h30. C’est un engin de chantier qui
a percé une conduite lors de travaux
de terrassement qui, accidentellement, a provoqué cette fuite. Rapidement sur place, les secours ont mis
en place un périmètre de sécurité et
mis en sécurité 8 personnes. Après intervention de GrDF, le risque a été
maîtrisé et les résidents ont pu regagner leur domicile après les vérifications d’usage.

Initialement prévue le 5 septembre
à la cathédrale saint-Siffrein de Carpentras, la célébration d’accueil de
Mgr François Fonlupt, est malheureusement reportée en raison de la
quatrième vague de l’épidémie sanitaire. "Tous les diocésains sont invités à réserver l’après-midi du 17 octobre à Carpentras, en priant pour
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que les conditions sanitaires permettent cet accueil" annonce le
diocèse. La date du 17 octobre
n’a pas été choisie au hasard.
Elle coïncide avec la date proposée pour le lancement dans les
diocèses du Synode des évêques
sur la synodalité, voulu par le
pape François.
/ PHOTO V.S.

L’incendiaire présumé
du commissariat de police écroué
ORANGE Repéré par les caméras de vidéosurveillance après avoir lancé un cocktail molotov
dans la nuit de mercredi à jeudi, l’homme sera jugé la semaine prochaine à Carpentras

D

ès jeudi soir, après avoir minutieusement scruté les caméras
de vidéosurveillance de la Ville
et celle du commissariat, les policiers
orangeois ont réussi à repérer un
homme pouvant être l’auteur du jet
d’un cocktail Molotov dans l’enceinte
du commissariat de police nationale,
avenue Charles de Gaulle, dans la nuit
de mercredi à jeudi.
Pour rappel, c’est aux alentours
d’1h40, cette nuit-là, que les agents de
police en poste ont vu sur image une
déflagration importante, et stoppé un
départ de feu. Grâce à leur réactivité, le
feu avait été rapidement contenu et
n’a pas fait plus de dégâts qu’à la végétation. Après avoir effectué les constatations d’usage, les enquêteurs ont acquis la certitude que le feu avait été provoqué par un cocktail Molotov lancé
très probablement depuis le
skate-park attenant à l’arrière du bâti-

Le cocktail Molotov a été jeté depuis le skate-park. Il aurait rebondi sur le grillage
à l’arrière du commissariat, avant de s’enflammer devant la grille.
/ PHOTO C.G.

LES ANGLES
La police municipale découvre 80 pieds de cannabis
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vous accueillent dans
le Vaucluse en loisir
ou compétition

ment. Autour de 19h30, jeudi soir
donc, les forces de l’ordre ont procédé
à l’interpellation du suspect, un Orangeois de 39 ans, plutôt marginal, très
connu des services de police. La perquisition de son domicile a permis de
constater "des éléments probants", établissant la culpabilité de cet homme.
Pour autant, ce dernier ne reconnaît
pas les faits reprochés. Après son passage devant le procureur, le suspect a
été présenté devant le juge des libertés
et de la détention au tribunal de Carpentras, et a été écroué selon les réquisitions du procureur, dans l’attente de
son jugement en comparution immédiate mercredi après-midi. Il devra ainsi répondre de tentative de destruction
d’un établissement public et de trois
autres affaires qui auraient dû être jugées en octobre mais dont le traitement a été avancé par la justice.

C’est à la suite d’un signalement que les policiers municipaux des
Angles ont fait la découverte de 80 pieds de cannabis au niveau du
chemin du Plan de la Dame, lieu-dit "Champ de tir". Hier jeudi, ils
ont constaté la présence d’un système d’irrigation bien ficelé avec
une vingtaine de bidons d’une contenance de 200 litres et deux cuves
à eau de 1 000 litres. Après avoir rendu compte à l’officier de police
judiciaire, la brigade des stupéfiants du commissariat d’Avignon a repris le dossier. Une enquête a été ouverte pour retrouver l’auteur de
cette plantation, dissimulée en pleine garrigue.
/ PHOTO DR

-PING 4-7 ans
-PING Jeune
-PING Adulte
-PING Sénior
+60 ans

AVIGNON
Nouveau rassemblement de soutien au peuple afghan
Une cinquantaine de personnes a défilé hier soir en soutien au
peuple afghan entre le cours Jean-Jaurès et la place de l’Horloge, à
Avignon. Des Afghans étaient présents en tête du cortège pour exprimer leur opposition aux Talibans et demander le soutien de la
France. Ils affichaient des portraits du commandant Massoud, figure
historique de la lutte contre les Talibans. Des militants de partis et
d’associations de gauche les suivaient. Ils ont exhorté le gouvernement à accueillir des réfugiés afghans. Sur leurs pancartes, on pouvait lire : "soutien inconditionnel aux Afghans", " visa-accueil-solidarité". La semaine passée, un premier rassemblement similaire avait
eu lieu devant l’Hôtel de ville, et un deuxième lelendemain devant la
préfecture.
/ PHOTO ANGE ESPOSITO

INFO & CONTACT
www.cd84-tennis-de-table.fr
www.facebook.com/tennisdetablevaucluse

NOS CLUBS
PERTUIS – PERNES-LES-FONTAINES – CAVAILLON – ENTRAIGUES
MORIERES-LES-AVIGNON – SORGUES – VIOLES – AVIGNON
MONTEUX – ORANGE – L’ISLE-SUR-LA-SORGUE – COURTHEZON
APT – CARPENTRAS – NOVES – PUJAUT – VALREAS

C.G. et M.M.

TÉLEX
◗ LES CHASSEURS
MANIFESTENT
AUJOURD’HUI
À AVIGNON
En région sud-Paca, les
six Fédérations départementales des chasseurs,
la Fédération régionale
des chasseurs et l’Association nationale de défense des chasses traditionnelles à la Grive
mènent les revendications de défense des
chasses sous la bannière
du collectif "La ruralité
en colère". Une manifestation départementale
est prévue ce samedi matin à 10 h devant la préfecture.

◗ LE RISQUE
INCENDIE
MAXIMAL DANS
LE DÉPARTEMENT
Comme dans les départements voisins, un nouvel
épisode de vent avec de
fortes rafales a débuté
ce vendredi et devrait
durer jusqu’à dimanche
inclus dans le Vaucluse.
Cet épisode, conjugué à
l’absence de pluie depuis le début du mois, va
notablement accentuer
le risque d’incendie dans
un département où l’accès à tous les massifs a
été prolongé jusqu’à la
fin du week-end.

◗ LES
ALLERGIQUES
DOIVENT
REDOUBLER
DE PRUDENCE
Les allergiques devront
se méfier des pollens
d’urticacées et d’ambroisie responsables d’un
risque d’allergie de niveau respectivement élevé à très élevé à Avignon.

