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VILLENEUVE
Réunion de quartiers
Le maire vous invite à venir débattre du présent et de l'avenir
de la ville le lundi 2 décembre, à
19 heures, salle polyvalente des
Hauts de Villeneuve (à côté de
l'école Joseph-Lhermitte) pour
le secteur 2 comprenant les
Hauts de Villeneuve : Montagné, Mourion, Bramo-Set, Guynemer... et le jeudi 12 décembre, à 19 heures, salle du
conseil municipal de la mairie
pour le secteur comprenant le
centre ancien, Pont d'Avignon,
Candau, Magnaneraie, Plaine
de l'Abbaye...

Au pied du Castelas, Christian de "La Provence" et un médecin urgentiste. On attend Rémi Bachevalier, adjoint au sport, pour la prochaine course des garçons de café. Les vamps
Magali et Fanny. Léonard de Vinci était venu avec sa Joconde affublée de son énigmatique sourire.
/ PHOTOS J.M.C.

Conférence
Le lundi 9 décembre, à 18 heures, salle Fernarnd-Martin,
Alain Breton, historien, donnera une conférence illustrée avec
des intermèdes musicaux
d'Eric Breton sur la dispersion
des peintures des églises, "Les
tableaux avignonnais à l'épreuve de la révolution".

TAVEL
Rencontres des
collectionneurs
L'association Les Jardins d'Epicure proposera le dimanche 1er
décembre, à la salle des fêtes,
une rencontre des collectionneurs.
Au programme de cette journée, exposition, ventes toutes
collections de pièces de monnaie, tissus anciens, cartes postales, vieux papiers, jouets anciens, timbres, bijoux fantaisies, minéraux, vinyles, argenterie, bronze...
Entrée gratuite de 8 h 30 à 19
heures. On pourra y trouver de
la restauration, des boissons.
Une tombola sera organisée.

La foulée du Castelas, une
manifestation qui a du souffle
ROCHEFORT-DU-GARD La course entre vignes et garrigue était balayée par un mistral violent

➔ Contact: 06 07 75 49 21 ou par e-mail:
jde2013@gmx.fr

PUJAUT
Téléthon
Le vendredi 29 novembre, de
19 heures à 23 heures, à la salle
polyvalente, soirée pour le Téléthon organisée par la municipalité.

Patrick Vacaris, conseiller général du canton de Villeneuve,
tiendra une permanence le vendredi 6 décembre, de 10 h 30 à
12 heures, en mairie.

Ils étaient plus de mille coureurs à prendre le départ de cette ronde pédestre.

I

ls étaient venus... ils étaient
tous là. Il y avait les sportifs
bien sûr, fermement décidés à en découdre mais aussi

les spectateurs, familles et
amis, massés tout au long du
parcours, aussi nombreux
qu'à l'arrivée du Tour de Fran-

ce au sommet du Ventoux,
sans oublier l'armée de bénévoles sous le commandement
du grand chef Christian.

Et pas question que les rafales glaciales du vent
leur gâchent la fête ! Quand ils
se sont alignés sur la ligne de

départ devant la cave des vignerons du Castelas
(week-end primeur oblige) ,ils
savaient qu'ils étaient en train
de vivre un grand moment,
une de ces journées particulières où on pourra dire "j'y
étais!"...
Banderoles, déguisements
les plus saugrenus et loufoques, batucada, steel-drums,
grillades au pied du Castelas,
buffet gourmand à l'arrivée,
une fois de plus, malgré une
météo épou-vent-able, Rochefort a offert aux participants
une manifestation sportive,
populaire et généreuse (1 ¤ par
dossard a été versé à l'association "A chacun son Everest").
"Admirable !", s'est exclamé
le maire Patrick Vacaris en saluant le courage des participants, la fidélité des spectateurs et l'organisation sans
faille offerte par les quelque
200 bénévoles.

Les personnages d'Alice au Pays des merveilles courent pour "remonter le temps". Une délégation familiale venue encourager son "papounet".

Jacquie MANÖEL-COLIN

➔ Patrick Vacaris, u 04 66 76 76 67, fax:
04 66 76 77 84, patrick.vacaris@gard.fr

LES ANGLES
Accueil des nouveaux
arrivants
Le maire des Angles convie les
nouveaux arrivants sur la commune et les nouveaux parents à
un apéritif le vendredi 29 novembre, à 19 heures, en mairie.
➔ Il est nécessaire de confirmer sa présence,
u 04 90 15 10 50.

ARAMON
UNIR 84
Permanence tous les vendredis
à la mairie ouest (30 avenue
Monclar), de 14 à 17 heures.
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