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GRAND AVIGNON
INFOS PRATIQUES
LE PONTET

Ü L’assemblée générale

du club de plongée
Assemblée générale se tiendra,
aujourd’hui, à la salle des fêtes, à
18 heures.
Ü Vide grenier de l’avenir
Saint-Louisien
Dimanche 8 novembre, au parc
Saint-Louis, de 8 heures à
17 heures. Réservation au :
0 490 323 910.
Ü L’assemblée générale
de Vivre Ensemble
à Joffre-Delorme
Assemblée générale de l’association Vivre Ensemble à Joffre-Delorme, dimanche 8 novembre, à la
salle des fêtes, avenue Vendôme,
à 18 heures.
Ü Assemblée générale
de “la Gavotte”
Assemblée générale, vendredi
20 novembre, à la salle des fêtes,
à 19 heures.

LES ANGLES

Ü Soirée cinéma

au Forum
Aujourd’hui, à 17 heures, à la salle
Blanchard du Forum, séance
cinéma avec "Dans la cour", de
Pierre SalvaDori. Entrée libre.

Ü Animation Salsa
Concert Salsa, salle des fêtes la
Pastourelle, aujourd’hui dès
20 h 30, dans le cadre du 2e
festival organisé par l’association
“Salsa Émotion” les 6, 7 et 8 novembre. Programme de la soirée :
20 heures dîner cubain, 21 h 30
concert avec Angel yos y la
mecanica loca et ses quinze
musiciens, 22 h 45, animation DJ.
Réservations au 06 24 60 32 61.
Ü Action citoyenne
Ramassage des olives du village,
rendez-vous à La Pastourelle,
aujourd’hui, de 9 à 12 heures,
pour la fête de la biodiversité au
profit de la restauration scolaire et
du Téléthon.

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
In-Two ou un intime partage de théâtre

Ü Aujourd’hui, la boîte théâtre de la Compagnie Tandaim,
posée dans l’allée des mûriers de la chartreuse, propose de 11
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 une rencontre intime entre un
spectateur et un comédien ainsi qu’un rapport singulier aux
mots. « Le projet est d’amener le public au théâtre par un
chemin détourné et de provoquer la curiosité. » explique
Alexandra Tobelaim la “metteuse-en-boite”. « La boîte peut se
poser un peu partout, sur les places publiques, dans les
écoles… un peu comme un cirque qui provoquer une émotion
pouvant se prolonger. » Selon le ressenti du comédien,
Mathieu Bonfils, racontera au creux de l’oreille et au fond des
yeux, une courte histoire (entre 4 et 8 minutes) puisée dans
une douzaine de textes, écrits en résidence ou pas par
Catherine Zambon, Céline De Bo, Cédric Bonfils, au spectateur devenu réceptacle d’une confidence intime. Une jolie
expérience à vivre.
In-Two sera donné à Cannes les 13 et 14 novembre prochains.

Ü Dans le cadre de travaux
réalisés par ERDF (Électricité réseau distribution France), sur le réseau de distribution de la commune, des coupures de courant seront
effectives jeudi 5 novembre

La marche nordique, une activité qui plaît
L

a marche nordique : voici
une discipline bien ancrée
dans le Vaucluse. À ce jour, le
comité départemental de la
randonnée pédestre, cher au
président Fatato, compte une
dizaine d’associations locales
qui proposent ce sport ouvert à
tous.

SAINT-SATURNINLÈS-AVIGNON

LOCALE EXPRESS

Coupures de
courant temporaire
pour travaux

LE PONTET |

La nouvelle discipline
de Pontet Accueil

Les adeptes de cette nouvelle discipline se retrouvent tous les lundis sur le plateau de Gadagne.

Tél. 04 90 03 15 26

VEDÈNE |

Trois enseignantes des Jardins participent à un projet Erasmus

Les trois enseignantes qui portent ce projet d’échanges européens.

L’

école maternelle Les Jardins a été retenue pour
participer pendant 2 ans au
programme d’échanges Erasmus, partenariat de coopération entre établissements scolaires européens. Les parte-

naires de ce projet, baptisé
Flag (For learners around the
globe), sont la France, la Slovaquie, la Pologne, l’Écosse,
l’Italie et la Bulgarie.
À ce titre, trois enseignantes
vedènaises, Vanina Abassi,

Les écoliers posent avec les drapeaux des pays européens.

Isabelle Apelian et Isabelle
Darboux, vont observer les
systèmes éducatifs de ces pays
afin de participer à l’élaboration de projets communs. Plusieurs voyages sont prévus, le
premier en Slovaquie du 9 au

13 novembre. Suivront un séjour en Pologne (janvier 2016),
Bulgarie (avril 2016) et Écosse
(novembre 2016). Les représentants de ces nations seront,
quant à eux, accueillis à la maternelle Les Jardins en

mai 2017. À Kosice, la semaine
prochaine, les professeurs
auront un programme bien
chargé avec, entre autres, la
visite d’écoles, d’un centre
d’art, d’un planétarium et d’un
musée ethnographique.

ROCHEFORT-DU-GARD |

La foulée des vignerons du Castelas se prépare
L

2015 : de 8 h 30 à 12 heures,
aux 1, 19, 23, 2 chemin des
Oliviers et aux 9, 13, 17, 45, 2
au 6, 16, 20 au 32, 46, 47B,
47A, 24B impasse du Grès.
De 13 h 30 à 16 h 30 du 7 au
15, 21, 9 B chemin des Oliviers et chemin du Safrus ; du
3 au 7 impasse du Grès et au
12 traverse du Safre.

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS DU GRAND AVIGNON
> LE PONTET.
Céline ZUG : 06 89 08 31 94, 04 90 39 81 16, celine@zug24.fr.
> VEDÈNE/CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE.
Muriel REGGIANI : 06 17 32 49 82, murielreggiani@wanadoo.fr.
> SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON/JONQUERETTES.
Daniel BLANC : 06 20 35 05 42, 04 90 22 36 08, blanc.dlvm@sfr.fr.
> MORIÈRES-LÈS-AVIGNON.
Numa Galdeano : 06 05 37 73 25, numagaldeano@gmail.com.
> SORGUES.
Martine FOULCHER : 06 19 54 15 58, 04 90 83 40 99,
martine.foulcher@gmail.com ;
Céline ZUG : 06 89 08 31 94, 04 90 39 81 16, celine@zug24.fr.
> BÉDARRIDES.
Sabine MARANDON : 06 77 79 77 27, sabine.marandon@gmail.com. et
Agence Vaucluse matin : tél. 04 90 16 78 34, ldlcentreavi
@vauclusematin.com
Christine TOURNASSAT : 06 17 28 00 33, c.aubarbiertournassat@aliceadsl.fr
Sébastien TOURNASSAT : 06 11 50 70 07, stournassat@aliceadsl.fr.
> ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE.
Jean-Claude IMBERT : 06 82 52 59 45 - jeanclaudeimbert@neuf.fr
> COURTHÉZON.
Sébastien TOURNASSAT : 06 11 50 70 07, stournassat@aliceadsl.fr.
Christine TOURNASSAT : 06 17 28 00 33, c.aubarbiertournassat@aliceadsl.fr
> VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON.
Marcelle DISSAC : 06 86 94 58 42, marcelle.dissac@clun-internet.fr ;
Albert POMIÈS : 07 61 01 62 83, pomiesalbert@gmail.com (durant les
vacances scolaires de la zone A).
François KAHN, 06 70 77 91 73.
> LES ANGLES
Rémi BAUME : 06 61 14 10 68, remibaume@gmail.com.
Patricia HERTEL : 06 27 37 32 18, patricia_touitou@yahoo.com
> PUJAUT
Anne WLAZLIK : 06 03 43 27 80, wlazlik@gmail.com.
> ROCHEFORT-DU-GARD
Pierre Chemin : 06 14 25 00 68, chemin.pierre@wanadoo.fr
> CHÂTEAURENARD/BARBENTANE/ROGNONAS
René BLUM : 06 83 00 15 99, rene5.blum@gmail.com.
> CAUMONT-SUR-DURANCE
Pierrick JOUFFRET : 06 40 71 79 37. pierrick.jouffret@orange.fr

Depuis la mi-septembre, Pontet Accueil offre la possibilité
de s’adonner à cette discipline. Cette section rassemble
aujourd’hui trente passionnés.
Les rendez-vous ont lieu tous
les lundis sur le plateau de Gadagne, là où Monique Fatato
dispense de précieux conseils.
Mais pour cette spécialiste de

la randonnée pédestre, cette
nouvelle activité, ouverte aux
Pontétiens, apporte bien plus
qu’une simple marche : « La
marche nordique est un sport
complet d’endurance simple
et efficace pour améliorer la
respiration et renforce le système cardio-vasculaire. Elle tonifie également le haut, et le
bas du corps, la sangle abdominale et fait travailler environ 85 % des muscles du
corps. Beaucoup moins contraignant pour le dos et les articulations avec l’utilisation des
bâtons spécifiques, cette activité se pratique dans la bonne
humeur, permet d’oublier le
stress et donne une sensation
de bien-être ».

De G à D : Greg Chekroun, Rochefort sport athlétisme, Josiane Manya, premier adjoint au maire, Christian
Conil, président de l’association "La foulée des vignerons du Castelas", Karine Ogier, présidente de la cave
coopérative, Jean-Marc Roubaud, président du grand Avignon et maire de Villeneuve-lez-Avignon

a 15 e édition de cette
course à pied, inscrite
dans le cadre de la "balade
du primeur", a été présentée ce 4 novembre, à la cave coopérative de Rochefort-du-Gard, en présence
de Jean-Marc Roubaud,
président du grand Avignon et maire de Villeneuve-lez-Avignon.
Cette course, qui conjugue sport et convivialité,
gastronomie automnale et
promenade, se déroulera le
dimanche 22 novembre sur
un circuit de 10,5 km qui
serpente à travers le village
et les vignobles alentours.
Le départ sera donné à
10 h 00, à la cave des vignerons du Castelas, sur la
D976 (qui sera fermée à la
circulation de 9 h 45 à

10 h 15). L’arrivée sera jugée à la salle Jean-Galia,
vers 10 h 35, puisque les
chronos 2014 à battre, sont
ceux d’Anne Rosati (43’07)
et Aziz Bouchouck (36’09).

Inscription jusqu’au
19 novembre
Les inscriptions en ligne seront closes le 19 novembre
à minuit sur le site de KMS :
http://kms.fr/. Les dernières inscriptions "papier"
seront reçues, à la cave,
jusqu’au samedi 21 novembre inclus. Pas d’inscription sur place le 22 novembre. Droit d’inscription : 14 € dont 1 € reversé
à l’association "À chacun
son Everest", qui aide les
enfants atteints d’un cancer.

Au programme de cette 15e édition

L

a foulée des vignerons
débutera le samedi
21 novembre. Avec au programme :

Le samedi
Ü De 10 h à 18 h

La dégustation du vin primeur et de produits régionaux présentés par une dizaine de producteurs à la
cave des vignerons du Castelas.

Le dimanche
Ü À 7 h 30

Elle se poursuivra le
22 novembre par un programme chargé, qui débutera à la salle Jean-Galia
par le retrait des dossards.

Ü Dès 9 h

Stade André-Savonne,
débuteront sur le terrain
annexe, les courses enfants, pour les petits, suivie

sur la piste d’athlétisme du
départ des courses pour les
catégories "poussins" à
"minimes", qui emprunteront, pour trois boucles, les
rues du lotissement voisin.

Ü À 10 h

Départ à la cave de la
"foulée", suivi à 10 h 10 du
départ d’une balade à pieds
et "marche handy", encadrée par le "Rochefort sport
athlétisme" club. Cette balade passera par tous les
points "stratégiques" du
village.

Ü De 13 h à 17 h

Exposition de véhicules
anciens par "l’écurie 1 900"
des Baux de Provence.

Renseignements plus
détaillés :
www.lafouleedesvigneronsdu
castelas.com/- Mail :
lafouleedesvigneronsducastel
as@hotmail.fr

Jean-Marc Boudaud, maire de Villeneuve-lez-Avignon et président du grand Avignon, présente l’affiche de la
15e édition de la foulée des vignerons de Castelas Le DL.

