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MJC : ON REMET LE SON
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DON DU SANG

Hommage à David Bowie

Une bonne collecte

"Quand le Grenier résonne, l'hiver rayonne". Par cette formule, l'équipe de la
MJC veut redonner à la musique, et plus particulièrement avec les soirées "On
remet le son", la place qu'elle mérite. Et pour débuter 2018, quoi de mieux que
d'évoquer un personnage hors du commun, disparu fin 2016, qui a su à la fois
innover et transcender un genre, la pop music. Il s'agit de David Bowie, personnage multi facettes et excentrique qui a touché plusieurs générations à travers
sa musique. De "Ashes to Ashes" à "Let's Dance" en passant par "Rebel Rebel"
ou "Jean Genie", il a rassemblé des millions d'admirateurs. Le groupe "Heroes"
(nom d'un de ses plus grands tubes) lui rendra hommage ce samedi en reprenant ses meilleurs titres. 21h, ➔ MJC: 04 90 71 65 33. (de 7-10¤)
F.V. / PHOTO DR

Lors de la dernière collecte qui s’est
déroulée mercredi 10 janvier à
l’école Castil Blaze, le président Hubert Boyer et les membres de son bureau, ont noté un bon début d’année.
Il y a eu 59 personnes qui se sont présentées, 50 ont été prélevées dont 7
nouvelles. Un bon début certes qui demande a être confirmé voir augmenté.
/ PHOTO P.C.

POUR NOUS JOINDRE

Les acteurs économiques
chez Quadrimex

Permanence du maire

Hier, les adhérents de Luberon Entreprendre, de tous horizons
professionnels, ont visité l’entreprise Quadrimex, l’un des fleurons de la cité

Lecture

A suivre
Comme il l’a annoncé jeudi soir
à l’occasion des voeux, le maire
Gérard Daudet tiendra désormais une permanence tous les
premiers vendredis du mois.

Visite de l’entreprise avec des questions très précises des participants très intéressés par les technologies axées sur la chimie mises en
œuvre à Cavaillon.
/ PHOTOS C.I.
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LES URGENCES
Pompiers : u 18 ou 112.
Gendarmerie : u 04 90 78 01 30.
Commissariat : u 04 90 78 58 00
ou 17. Hôpital : u 04 90 78 85 15.
Clinique Saint-Roch :
u 04 90 78 55 78.

PHARMACIE DE GARDE
- Samedi 20 janvier : Pharmacie
des Taillades, 422 av. du Château
aux Taillandes.
- Dimanche 21 janvier : Pharmacie
de La Mairie, 103 cours Bournissac à
Cavaillon. - de nuit : Pharmacie des
Névons, 345 chemin des Névons à
L’Isle sur La sorgue.

PERMANENCES
RESPIRATOIRES NOURRISSONS:
- Samedi 20 et dimanche 21 janvier: Aurélie Méret, 17 rue Jules-Ferry à Cavaillon, u 06 07 91 59 13.

PLAN-D’ORGON
DIMANCHE 21 JANVIER

LOTO
de la FNACA
15h Centre Paul Faraud
7 parties de 21 Q + 7 CP
Corbeilles d’agrumes, jambons,
paniers gourmands, corbeilles
provençales,
appareils ménager
BON D’ACHAT de diverses valeurs
4 € le carton - 10 € les 3
20 € les 7
814959

Soldes

804746

Michel Reisch, président de Quadrimex et Michel Durand, dirigeant de Calibrex.
maines d’activités principaux :
les produits soufrés pour les
mines et tanneries, l’oil & gas ;
les spécialités chimiques comme
les produits chlorés, les sels pour
les piscines ou les aquariums ;
les prestations et services." Un
exemple, dans la spécialité raffinage et pétrochimie : un avion

se crashe s’il y a de l’eau dans
son kérozène. Quadrimex produit des coussinets contenant
divers produits pour sécher ce
kérosène. Le groupe a vendu en
novembre 2016 son activité sels
de déneigement à l’espagnol
Minerva pour se concentrer totalement sur ses activités de chi-

mie minérale. Aujourd’hui les
salariés sont tous actionnaires
de Quadrimex, avec un mois de
salaire minimum. "L’entreprise
appartient complètement aux
salariés. Et ça marche" ! sourit
Michel Reisch. La visite a permis de mieux comprendre les
process de fabrication d’un univers, la chimie, peu connu du
grand public.
Catherine INACIO

Contact : Luberon Entreprendre,
04 90 78 12 64.
http://www.luberonentreprendre.fr

QUADRIMEX

L’une des productions de l’entreprise : des produits pour les
aquariums pour remplacer l’eau de mer.
/ PHOTO C.I.

- 75 salariés
- 35 millions d¤ de chiffre
d’affaires
- 3 usines de production (2
à Cavaillon, 1 en Allemagne)
- 80% de l’activité à l’export

-*Selon les dates ﬁxées par décret ou arrêté. Sur produits signalés en magasin par étiquettes
spéciales “soldes”. Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle.

uberon Entreprendre, l’association qui réunit plus
de 200 adhérents du bassin économique cavaillonnais
et au-delà, va proposer une visite de l’une des entreprises de
ses membres, régulièrement.
Cela dans le cadre de la commission "connaissance des entreprises" présidée par Michel
Reisch, président de Quadrimex et Michel Durand, dirigeant de Calibrex. Hier matin,
c’était la visite de Quadrimex
chemical. L’occasion pour les
chefs d’entreprises d’échanger
et de faire connaître leurs activités respectives. Car comme l’a
rappelé Michel Reisch juste
avant que le groupe d’une trentaine de personnes se partage
en deux pour la visite : "Luberon entreprendre a pour objectif
de promouvoir le bassin économique de la communauté d’agglo, de mettre en place des actions pour se connaître, attirer
de nouveaux partenaires, partager ses savoir-faire, améliorer sa
compétitivité, développer les
échanges… Nous avons besoin
de chacun pour réussir ensemble" concluait-il. Des commissions de travail ont donc été
créées au sein de Luberon Entreprendre pour que chacun se
connaisse mieux.
L’entreprise Quadrimex Chemical est née en 1986 et s’est implantée à Cavaillon pour plusieurs raisons, "Patrice Reisch
(NDLR son frère) a trouvé à
l’époque que la cité était excellemment placée par rapport au
TGV, aux axes routiers, à l’aéroport"…
Le dirigeant a détaillé l’évolution de Quadrimex au fil des
ans pour en arriver à la société
d’aujourd’hui. Sa spécificité : révélateur de solutions de la chimie. "Nous sommes producteurs et distributeurs de spécialités chimiques dans quatre do-

Les bibliothécaires de la médiathèque proposent la 2e Nuit de
la lecture, à 18h30 - entrée
libre - public ados/adultes.
Venez découvrir l’écrivain marseillais Cédric Fabre et échanger sur vos lectures coup de
cœur en littérature policière.
La rencontre sera suivie d’un
repas partagé : chacun amène
ses petites spécialités et la médiathèque offre les boissons.
Pendant le repas partagé, vous
pourrez faire dédicacer les
livres de Cédric Fabre grâce à la
présence de la Librairie le Lézard Amoureux.
20h30 - Lectures au clair de
lune : entrée libre dans la limite
des places disponibles - enfants
à partir de 6 ans, sans leurs parents ! Pénombre, coussins,
veilleuses... 1 heure de lectures
surprises, avec les bibliothécaires jeunesse - pyjamas et
doudous permis !
21h, lectures supense, entrée
libre (ados, adultes). L’équipe
des médiathèques vous invite à
lire, partager et écouter des extraits de textes, poèmes, nouvelles autour du polar, et par
extension, de la peur, du noir,
de la nuit, de l’angoisse, du suspense…
Vous souhaitez participer ?
Vous aurez 5 minutes maximum pour faire frissonner l’auditoire.

Rédaction La Provence : 35 place
Philippe-de-Cabassole,
u 04 90 78 80 40, fax
04 90 7622 48. e-mail : cavaillon@laprovence-presse.fr
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OUVERT DIMANCHES
21 ET 28 JANVIER
de 14h à 19h

Rte de St Paul 3 Châteaux
BOLLENE
04 90 30 47 37
ZA Verdette
LEPONTET
04 90 32 02 02

"Depuis 1905 le meilleur des marques"

