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ORANGE

Ü Médecin de garde
En cas d’urgence composez le 
15.
Ü Pharmacie de garde
Ph. Grande pharmacie des Cours, 
9051 Av. Charles de Gaulle - 
Orange.  Tél. 04 90 34 02 82 . 
Après 22 heures, s’adresser au 
commissariat.
Ü Hôpital
Tél. 04 90 11 22 22

Ü Dentiste
De 9 heures à midi et de 15 à 
18 heures.
Tél. 04 90 31 43 43
Ü Commissariat 
de police
Tél. 17 ou 04 90 11 33 30
Ü Gendarmerie
Tél. 04 90 51 84 84
Ü Police municipale
Tél. 04 90 51 55 55

UTILE ET GARDE

AUJOURD’HUI
Ü Exposition
“Les routes du miel”, jusqu’au 
15 novembre, à la médiathèque. 
Tél. 04 90 51 19 18
Ü Exposition
Jusqu’au 23 octobre, “Photos 
d’antan”, proposée par Philippe 
Gromelle, à la maison de la 
principauté (gratuit). 
Tél. 04 90 51 57 57.
Ü Souvenir français
Samedi 22 octobre, assemblée 
générale au théâtre municipal, à 
9 heures, puis réception des 
autorités à 11 heures.
Ü Vide-greniers
Samedi 22 octobre, organisé par 
l’Amicale des anciens élèves de 
l’école du Grès, dans la cour de 
l’école, à partir de 8 heures.
Ü Boule atomique
Samedi 22 octobre, concours à la
mêlée par 3, au parc de la 
Brunette, à 15 heures. 
Tél. 06 87 15 02 78.
Ü Conférence
Samedi 22 octobre, sur le thème 
“Les enfants du bagne”, organisé
par l’Association du patrimoine 
de l’Oppidum orangeois, au 
théâtre municipal, à 17 heures.
Ü Journée d’écriture
Samedi 22 octobre, stage d’écri-
ture à la librairie Elan Sud, de 
9 h 45 à 18 heures. 
Tél. 04 90 70 78 78.

Ü Rencontre dédicace
Samedi 22 octobre, l’Orange 
bleue reçoit Line Papin, jeune 
auteur dont le premier roman, 
“L’éveil”, fut sélectionné par 
l’Adéhènes club.
Causerie, débat et dédicaces à la 
librairie Orange bleue, rue Caris-
tie, à 19 heures.

DEMAIN
Ü Loto de l’association 
des donneurs de sang 
bénévoles
Dimanche 23 octobre, à la salle 
Daudet, à partir de 14 h 30.
Ü Boule atomique
Dimanche 23 octobre, concours 
à la mêlée par 2, au parc de la 
Brunette, à 15 heures. 
Tél. 06 87 15 02 78

PROCHAINEMENT
Ü Centre social Pierre 
Estève
Lundi 24 octobre, initiation au 
baby hand avec le HBCO, accueil 
l’Aygues, à 13 heures. 
Tél. 04 90 34 44 54.
Ü Le Malade imaginaire
Mardi 25 octobre, par la com-
pagnie théâtrale de l’Esquisse, 
comédie de Molière, au palais 
des princes, à 20 h 30. 
Tél. 04 90 51 57 57.
Ü Thé dansant
Mardi 25 octobre, à la salle 
Daudet, à 14 h 30. 
Tél. 04 90 51 45 00.

AGENDA

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLVaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
95 boulevard Daladier, 84100 ORANGE
Pour contacter la rédaction : 04 32 81 83 40 ldlredorange@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 32 81 83 44 ou 06 22 57 23 87 
anthony.fornes@vauclusematin.com

» Depuis le 17 août jusqu’à ce dimanche 23 août, 
l’exposition gratuite “Photos d’antan” se déroule à la 
maison de la principauté, de 14 à 18 heures. Philippe 
Gromelle expose là 60 photos datées entre 1915 et le 
début des années 80. Il les a collectées auprès des 
familles orangeoises, prises en photo, a effacé les défauts
puis les a agrandies.  Les photos seront reversées et 
consultables aux archives d’Orange après l’exposition.

IMAISON DE LA PRINCIPAUTÉI
L’exposition “Photo d’antan”
se finit demain

connu pour avoir une meilleu
re exposition ». Pour un rêve à
réaliser, avis aux célébrités.

Benoit DREVET

Infos : 
contact@lesailesdudésert.com 
ou “Association les ailes du 
désert” sur Facebook.

l’essence, les bivouacs, l’hôtel,
et les équipes techniques et de
sécurité du rallye ». Pour aller 
jusqu’à acheter un 4x4, elles 
devront  redoubler  d’efforts 
pour  atteindre  un  montant 
« de  50  à  55  000  € ».  Alors 
Lydie s’est mis en tête de re
chercher « un parrain qui soit 

les ont déjà créé la page Face
book  et  surtout  elles  regor
gent d’idées. En même temps 
il vaut mieux, avec Maria, el
les doivent « trouver 32 000 € 
d’ici  la  fin  de  l’année ».  Ce 
budget est valable pour finan
cer « une location du 4x4, avec
les  frais  d’inscription,  l’eau, 

me suis inscrite direct », assu
retelle. Il faut dire qu‘elle a 
de qui tenir. Son père était un 
commissaire de circuit. Dans 
les années 80 elle voulait par
ticiper au Camel Trophy. « Je 
n’avais que 14 ans, j’étais trop 
jeune »,  souligne  Lydie  qui 
s’était inscrite au Paris  Dakar
en 2005 mais n’avait pu y aller
faute de sponsors. « Ma collè
gue  m’avait  abandonnée », 
ajoutetelle.   Alors cette  fois, 
elle s’est bien entourée : « Ma 
mère m’a présenté la fille de 
sa meilleure amie, Maria. Elle 
est de Gien dans le Loiret. Ça 
a collé et on s’est mis dans le 
projet direct en montant l’as
sociation  Les  ailes  du  désert 
pour récolter des fonds ».

À la recherche d’un sponsor
et d’une… célébrité

« On va faire une ligne de vê
tements et de sacs qu’on ven
dra sur notre site internet. Et 
on fera une demande de dons 
si le budget n’est pas bouclé 
une fois qu’on aura trouvé les 
sponsors.  L’idéal  ce  serait 
d’avoir un seul sponsor pour 
habiller  la voiture à son effi
gie », dévoiletelle. Si le site 
web est encore en finition, el

L
e  lendemain  de  son  cin
quanteetunième  anni
versaire, Lydie Foucher va

réaliser « un  rêve d’ado » en 
participant à un rallye. Le ral
lye  Aïcha  des  gazelles.  Une 
manière d’appliquer,  l’adage 
“rien ne sert de courir, il faut 
partir à  temps”. Le 22 mars, 
sur  la  ligne  de  départ,  elle 
pourra  enfin  appuyer  sur  la 
pédale d‘accélérateur du 4x4 
qu’elle  compte  acquérir  ou 
louer d’ici là, avec sa coéqui
pière Maria Esteves. Les deux
femmes pourront alors déva
ler les pentes de sable du Sa
hara, dans les profondeurs du 
Maroc.  « Je  suis  fan de 4x4, 
j’adore  tout  ce  qui  a  trait  à 
l’aventure et à l’indépendan
ce. Je suis excité de me lancer 
dans  cette  aventure »,  lance 
Lydie. Installée à Orange de
puis  trois  ans,  celle  qui  est 
commerciale  dans  l’immobi
lier  a  déjà  eu  l’occasion  de 
bouger et de parcourir le mon
de. Elle a vécu 13 ans à Saint
Barthélemy, 8 ans à New York
et un an à Tahiti. Mais cette 
fois, cela s’est fait sur un coup 
de  tête :  « En  mars,  j’étais  à 
l’hôpital, je suis tombé sur une
émission qui parlait du rallye. 
J’ai pris mon téléphone et je 

Pour pouvoir participer à la course du 17 mars au 1eravril 2017, entre Nice et Essaouira, et acheter ou louer un 
4x4, Lydie Foucher (à gauche) et Maria Esteves ont créé l’association Les ailes du désert.

AUTOMOBILE | L’Orangeoise Lydie Foucher s’est inscrite au rallye Aïcha des gazelles qui se déroule au Maroc

Deux femmes en 4x4
à l’assaut du Sahara

Une course pas comme les autres

Crossovers,  4x4,  quads,
motos,  camions…  Toutes

ces grosses cylindrées pren
dront le départ de la 27e édi
tion du rallye Aïcha des ga
zelles, dans le désert maro
cain, entre  le 17 mars et  le 
1er  avril.  Sauf  que,  surprise 
dans  ce  monde  habituelle
ment plus fréquenté par les 
hommes, il n’y aura que des 
femmes au départ. LA parti
cularité de ce  rallyeraid.  Il 
faut  dire  que  depuis  1990, 
pas moins de 300 équipages 
100 % féminins prennent  le 
départ de ce rallye qui a aus
si  une  vocation  caritative.

L’association  Cœur  de  ga
zelles, financée en partie par
le  rallye,  fournit  une  aide
médicale,  éducative  ou  so
ciale  aux  populations  du
monde rurale durant la cour
se grâce à une caravane mé
dicale et à des dons.

Faire le moins de 
kilomètres à la boussole

Pour  se  distinguer  des  ral
lyes habituels, ce ne sont pas
les candidates les plus rapi
des qui remportent la course
dans  chaque  catégorie.  Et
non. Ce sont celles qui par
courront le moins de kilomè

tres  qui  seront  récompen
sées. Avec tout ça, on oublie
rait presque de vous dire que
le GPS est interdit… Il faut se
débrouiller  avec  une  bous
sole ! Et comme ce rallye ne 
fait définitivement rien com
me les autres, il est le seul au
monde à être certifié avec la 
norme  environnementale 
ISO 14 001. Pour ceux culti
vant les idées reçues autour 
du  légendaire sens d’orien
tation des femmes, du mon
de macho de la course et des
grosses cylindrées bien pol
luantes, voilà une course qui
casse bien des mythes.Environ 300 équipages 100 % féminins seront au départ.  Photo MAIENGA

ITRAVAUXI
Une dalle
remplacée
» Un regard d’égout 
s’est affaissé rue de 
Châteauneuf. Deux 
ouvriers ont changé la 
dalle hier. La circulation 
s’est faite sur une seule 
voie à cet endroit, du 
matin au soir.

715135300


