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U ne bonne cinquantai-
ne de personnes se

sont pressées devant la
porte pour l’occasion. Au
total, ce sont plus de 200
personnes qui ont partici-
pé à la soirée : élus, voi-
sins, entreprises ayant
participé de près ou de
loin à la construction du
bâtiment, représentants
des instances du cinéma,
membres partenaires des
associations de la ville…

Après une visite libre du
bâtiment, c’est dans la sal-
le 1, la plus grande du

cinéma, que les invités
ont pris place pour un pe-
tit historique de la vie des
différents cinémas de Vai-
son- la -Romaine,  suivi
d’un diaporama des tra-
vaux, concocté par la jeu-
ne équipe dynamique em-
menée par  Naïm qui
épaule Mylène Rolland
dans l’organisation.

Lors de son interven-
tion, cette dernière a été
emportée par l’émotion et
n’a pu retenir ses larmes.
Jean-François Périlhou,
maire de Vaison, Bénédic-
te Martin, représentant la
Région, et le président de
l’association ‘‘Les Écran-
s’’, association régionale
de  c inémas  indépen -
dants, ont prononcé les
discours d’usage en félici-
tant toute l’équipe qui a
tenu bon pour offrir à Vai-

son un outil magnifique et
de grande qualité, malgré
les difficultés rencon-
trées.

Après un buffet dînatoi-
re, pendant lequel Mylè-
ne Rolland a pu enfin se
détendre, les participants
ont été invités à assister à
l’avant-première du film
‘‘Nous finirons ensem-
ble’’ de Guillaume Canet.
Si le dicton qui s’applique
aux mariages en temps de
pluie est avéré, gageons
que cette inauguration,
sous une pluie battante,
augure pour Le Florian
d’un avenir radieux.

Cinéma Le Florian, allée
Saint-Quenin derrière la
salle de sport, en face de
la cave La Romaine. Tél.
04 90 36 12 81 ; www.ci-
nema-leflorian.fr. Cette inauguration était vraiment très attendue.
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Inauguration du nouveau cinéma Le Florian
Le moment attendu par 
l’équipe du Florian est 
enfin arrivé. Jeudi soir, 
le ruban du nouveau 
cinéma tenu par Léa et 
Théo, a été coupé par 
Mylène Rolland et Jean-
François Périlhou.

Cette année, le Moto club
saint-romanais a fêté ses 40
ans d’existence. Le Moto
club a été créé en 1979. Le
premier président était Lu-
cien Paris suivi par Dino Na-
lesso, Alain Tournyaire, Fré-
déric Pellat et enfin Jean
Mouton. Le Moto club a or-
ganisé différentes épreuves
d’enduro nationales. Le club
a également organisé de
nombreuses endurances
dans les années 80-90, mais
aussi des gymkhanas, des
courses de côtes, des trials
ainsi que des journées initia-
tion pour les enfants. Envi-
ron 350 licenciés ont porté
les couleurs saint-romanai-
ses depuis la création du

club. Les plus notables étant
Jean-Claude Icard, Edouard
Berthet-Rayne, Daniel Obé-
lisco, Nicolas Joriot, les frè-
res Rogier et Yohan Lafont.

L’organisation
de la Coupe de France
des régions d’enduro
en perspective

Cette année, le club comp-
te une cinquantaine d’adhé-
rents, dont 35 licenciés qui
participent à différentes
épreuves du Championnat
de France d’enduro, de la li-
gue de Provence d’enduro,
mais aussi à des épreuves de
motocross et d’endurance
tout terrain. Certains partici-
pent même à des épreuves

internationales. Les pilotes
du Moto club réalisent le
plus souvent de belles pres-
tations. Ils sont régulière-
ment récompensés. En 2020,
le club a pour projet d’orga-
niser la Coupe de France des
régions d’enduro, et là, le
dossier avance à grand pas.
L’épreuve devrait se dérouler
début mars 2020. Le Moto
club se félicite du soutien de
la commune et de son maire
Alain Bertrand, mais aussi
de toutes les communes tra-
versées, soit une bonne quin-
zaine. Il remercie également
tous les bénévoles, ainsi que
tous les propriétaires qui lui
permettent d’organiser des
épreuves dans la région.Yohan Lafont a été l’un des pilotes marquants du club.
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Le Moto club fête ses 40 ans
Suite à l’installation du docteur Marie-Christine Cailleux
Leibundgut dans l’ancien bureau de poste entièrement
réaménagé, Pierre Niel, ostéopathe diplômé, a investi le
local devenu libre. Un moment qu’il attendait avec impa-
tience depuis près d’un an, alors qu’il était venu par
hasard se renseigner en mairie pour savoir s’il y avait une
possibilité pour qu’il puisse exercer sa profession dans la
commune : « Je tiens à remercier le maire Jean-Marie
Gravier pour l’accueil qui m’a été réservé dès cette
première visite », a indiqué Pierre Niel, avant d’ajouter :
« Il m’a conseillé d’être patient et d’attendre que le local
se libère, ce qui est chose faite. J’y exerce depuis près de
quinze jours, et j’ai d’ores et déjà reçu treize patients, ce
qui est très encourageant pour l’avenir ». Jean-Marie
Gravier, quant à lui, s’est dit très satisfait de l’offre
médicale proposée aux habitants du village, qui compte
désormais un ostéopathe, un médecin généraliste, un
kinésithérapeute et une pharmacie. Une situation parti-
culièrement appréciable par rapport au contexte de dé-
sertification connu par de nombreuses petites communes
rurales.

Pierre Niel (en sombre au milieu) a inauguré son cabinet en bonne 
compagnie.

VACQUEYRAS
L’ostéopathe Pierre Niel s’installe
dans l’ancien cabinet médical

Le comité des fêtes a présenté les activités qui l’attendent
pour cette année 2019 : le 21 juin, la fête de la musique, le
14 juillet, exposition sur la place de voitures anciennes
suivie le soir d’un repas grillades, le 9 août, l’aïoli avec
bal, le 10 août, la soirée rosé (à discuter avec la cave du
village), le 11 août, la soirée bar, le 15 août, journée des
arts avec paella le soir, le 4 septembre, ‘‘Laplacètanous’’,
et le 11 octobre, le festival des soupes. Deux nouveautés :
les soirées salsa les 3 mai et 14 juin, réitérées ensuite
chaque deuxième vendredi du mois à partir d’octobre.
Mais aussi le 31 décembre la soirée réveillon, salle
Garcia. L’occasion aussi pour le bureau de l’association de
faire le point sur la situation financière. À la fin de
l’année, un total positif de 74 €, et un avoir en caisse de
9298 €. À retenir aussi, un changement dans le bureau :
Mélodie Mills, ne pouvant plus assurer son poste, est
démissionnaire, mais les autres membres restent en
place.

Une partie du bureau : de gauche à droite, Caroline Plèche, 
Evelyne Bouchet et Philippe Capocci.

VILLEDIEU
Le comité des fêtes propose
de nouvelles manifestations

François Delesse, président
de l’association ‘‘Pain et Liber-
té’’, et Magali Chouvion, de la 
revue ‘‘Sans Transition’’, ont or-
ganisé une conférence-débat, 
mardi soir, à l’espace culturel. 
Cette conférence a été soute-
nue par deux associations : 
‘‘Res Publica’’ et ‘‘European mi-
grations law’’. Le sujet ‘‘Europe 
et migrations, les questions mi-
gratoires dans la campagne 
européenne’’ a été développé 
successivement par Yves Pas-
couau, docteur en politiques 
européennes migratoires, et 
Jean-Yves Carlier, avocat et pro-
fesseur de droit international à 
l’Université de Louvain et de 
Liège.

La notion de migrant interna-
tional et de droit d’asile remon-
te à la plus haute antiquité, puis-
qu’on y retrouve trace, pour la 
première fois, dans une des piè-
ces d’Eschyle, ‘‘Les Suppliante-

s’’, au Ve siècle avant J.-C. Étayée
par des données scientifiques 
fiables, la conférence a permis 
d’aborder la problématique 
sous différents aspects, hors de 
toutes polémiques. La gestion 
de la migration fait toujours en-
trer en conflit l’intérêt public ou
la souveraineté nationale et la 
protection des migrants volon-
taires ou contraints. Le droit 
international, en matière de mi-
grations, est né avec la conquê-
te des Amériques, qui a fait des 
Européens, des migrants. Mais 
s’il y a un droit clair à l’émigra-
tion, tout devient plus comple-
xe quand on aborde le droit à 
l’immigration. Dès l’instant où 
nous avons, par étapes, suppri-
mé les contrôles internes aux 
frontières à l’intérieur de l’Euro-
pe, cela s’applique aux Euro-
péens comme aux migrants. Ce 
sont donc les frontières exté-
rieures de l’Europe qui doivent 

être gérées en commun.
Des notions comme le droit

d’asile, le permis de résidence, 
le statut de migrant ou la défini-
tion de réfugié, d’espace mariti-
me national ou international 
ont été abordées et explicitées, 
avec quelques chiffres à l’appui.
95 % de la population mondiale

ne migre pas ; la population des
migrants internationaux 
(258 millions de personnes) a 
augmenté au cours des trente 
dernières années mais elle est 
restée stable en proportion de 
la  populat ion mondiale 
(7750 milliards d’individus) qui 
s’est accrue dans le même 

temps, variant de 2,9 % à 3.2 % ;
50 % des migrants internatio-
naux résident dans 10 pays du 
monde ; en 2017, 3 136 141 
permis de résidence ont été at-
tribués en Europe.

Un débat de plus d’une heure
a fait suite aux interventions des
invités.

Les divers intervenants et organisateurs de la soirée.
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Le sujet de la migration abordée dans le cadre d’un débat 
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