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GRAND AVIGNON
INFOS PRATIQUES
LE PONTET

Ü Assemblée générale de
l’’association “Lou
Crapahutaire”
Assemblée générale, vendredi
27 novembre, à la salle SaintLouis, à 17 heures.
Ü Assemblée générale
du club de Triathlon
L’assemblée générale du club de
triathlon aura lieu samedi 28 novembre, à la salle des fêtes du
Pontet, à 18h 30.

SAZE

Ü Conférence sur

“Exposer le sacré”
Une conférence sur le thème
“Exposer le sacré” aura lieu
vendredi 11 décembre à 14 h 30,

au musée Pierre-de-Luxembourg.
Ouvert à tous. Pour plus de renseignements contacter le :
04 66 90 75 80.

LES ANGLES

Ü Conférence
Conférence au Forum sur la légion
étrangère, le jeudi 26 novembre à
17. Animée Michel Sancho,
ingénieur général de l’armement.
L’entrée est gratuite.
Ü Marché de Noël
La commune des Angles organise
son marché de Noël le dimanche
29 novembre de 10h à 18h au
Forum. Pour plus de renseignements, contacter le
04 90 25 68 70 de 15h à 19h.

SPORTS EXPRESS
VEDÈNE
Les jeunes karatékas brillent

Ü Samedi, 18 licenciés du Vedène Karaté Club ont pris part à
la Coupe de Vaucluse combat qui s’est déroulée à Caderousse. On peut dire que cette compétition leur a souri puisqu’ils
ont trusté pas moins de 11 médailles. Chez les poussines, en
– 25 kg, Capucine Signoret l’a emporté, réalisant la passe de
deux avec son succès en kata il y a 15 jours. En poussins,
-40 kg, Keryan Heuze s’est classé 2nd et, en - 25 kg, Mathieu
Cat 3e. En pupilles filles, - 30 kg, Lola Guillaucourt a terminé 3e
tout comme Justine Louis en – 35 kg. Chez leurs homologues
masculins, en – 35 kg, Kemyl Hamada prend la 3e position
tandis qu’en – 30 kg, Robin Douzal conservait son titre
départemental, faisant le doublé après sa victoire en kata, et
Zakaria Zaimi obtenait la place de vice-champion. En benjamines, Ines Huynh est revenu avec une belle médaille de
bronze en – 35 kg, et Chiara Marchetti avec l’or, tout comme
l’an dernier, en – 40 kg. Chez les benjamins, Romain Garcia a,
lui aussi, conquis le titre.

LES ANGLES
Rugby : les résultats des jeunes

Ü Juniors Belascain : courte défaite (21 à 17) en déplacement à Palavas. Tout avait bien commencé pour les Anglois
qui menaient 10 à 3 à la pause avec un essai de Ros, une
transformation et une pénalité de Garand, contre une pénalité
pour les locaux qui jouaient contre le vent. Le second acte fut
différent. Les locaux inscrivaient deux essais mais Garcia pour
les Gardois scorait aussi. À cinq minutes de la fin, les Héraultais marquaient un dernier essai décisif qui leur donnait la
victoire, les visiteurs se contentant du bonus défensif.
Juniors Phliponeau : défaite (51 à 0) à Alès, une équipe qui
domine la poule sans difficulté. Les Anglois ont fait preuve
d’une grande combativité mais ce n’était pas suffisant.

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS DU GRAND AVIGNON
> LE PONTET.
Céline ZUG : 06 89 08 31 94, 04 90 39 81 16, celine@zug24.fr.
Jean Michel CLERC : 06 98 53 13 77, jeanmichelclerc@gmail.com
> 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.
Laurent BONNET : 06 11 90 97 10 , bonnet.la@ free.fr
Numa GALDEANO : 06 77 93 14 85, 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
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La fête était belle pour la quinzième
Foulée des vignerons du Castelas
P

our cette nouvelle édition
de la Foulée des vignerons
du Castels, 1 125 dossards
participants ont pris le départ
de la célèbre course. Pour ce
grand rendez-vous des amateurs de course à pied, la fête
débutait dès le samedi 21 novembre à la cave des vignerons pour les enregistrements.
À noter qu’un euro par dossard était reversé à l’association “A chacun son Everest”.

Dany Dieu s’impose chez les
hommes, Anne Rosati chez
les femmes
Hier pour la course, la journée
a débuté dès 9h au stade André-Savonne par les courses
enfants. Les petits s’en sont
donnés à cœur joie dans des
compétitions amicales. À
10h10 le départ des 1 125 coureurs était donné par Christian Conil, président de l’association organisatrice, devant
la cave des vignerons. Et comme d’habitude les déguisements étaient de la partie et

notamment ceux des Montpellierains, des Belges, les tenues de bagnards, de rugbymen…
À l’arrivée, jugée à la salle
Jean-Galia, chez les hommes,
Dany Dieu s’impose en 36'22"
suivi par Samir Segueni en
36'48" et Eric Agrinier en
36’56". Chez les femmes, on
retrouve une habituée Anne
Rosati en 44’06 suivie de
Joëlle Sozzi en 44'17" et Sandra Saenz en 44’32". C’est Josiane Manya, premier adjoint
au maire, et Remy Bachevalier, adjoint aux sports, qui ont
récompensé les athlètes sur
les podiums.
L’après-midi le marché aux
artisans s’est poursuivi à la cave, complété par une exposition de voitures anciennes par
le club “Ecurie 1900 les Baux
de Provence" et de 2CV par
"Les 2CV du Lubéron".
Une bien belle journée. Tous
se sont donné rendez-vous
l’année prochaine pour la 16e
édition

Ils étaient 1125 à prendre le départ de la Foulée des vignerons du Castelas. Une course dans la bonne humeur
remportée par Dany Dieu chez les hommes et Anne Rosati chez les femmes (photos ci dessous).
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Dix-huit coureurs de l’ASV Athlétisme sur les pistes
C

ette année encore la Foulée
des Vignerons du Castelas
de Rochefort-du-Gard a été
un terroir vallonné de côtes et
de quelques descentes. La
température avait chuté, le
vent était à décoiffer mais la
motivation de tous arrivait
bien au-delà de la ligne droite.
Le groupe des HS (Hors Stade
ou Happy Sportif) licenciés à
l’ASV Athlétisme a brillé dimanche avec un record de
participants, avec 18 athlètes
en rouge et blanc. Quatre podiums sont à souligner, dont
celui de l’équipe la plus représentée lors de la compétition.
À noter qu’Alexandre Picault,
se classe 20e au scratch et 9e
senior en 41’20 et premier des
HS devant Yannick Bertoncino, qui est monté sur la plus
haute marche des juniors.

L’ASVA premier sur le podium de la représentativité des clubs avec 18 licenciés sur la course de la Foulée des vignerons de Castelas.
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Les amateurs d’art en visite aux Ateliers du Rhône

Les cinq artistes des Ateliers du Rhône ont accueilli de nombreux amoureux d’art durant ce week-end d’ouverture.

C

e week-end les cinq artistes qui occupent les Ateliers du Rhône ont accueilli les
curieux avec beaucoup de
chaleur. Que ce soit Natinath
et ses réalisations environne-

mentales dont les matériaux
sont faits de recyclage en tout
genre et d’une créativité qui
semble ne jamais se tarir ou
encore Cécile Sanchez la jeune photographe dont les cal-

ques d’un autre siècle qu’elle
utilise donnent à ses photos
des teintes enflammées. Ghislaine Thomas et ses gigantesques toiles au coup de pinceau était également présente

tout comme Nicolas Chevalier
et son travail graphique qui
rappelle l’art primaire et l’incroyable Christine DabadieFabreguettes peintre calligraphe qui a fait plusieurs dé-

monstrations au cours des
journées.
Les ateliers sont ouverts toute l’année et les artistes sont
tout aussi accueillants le reste
du temps.

