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GRAND AVIGNON
INFOS PRATIQUES
SORGUES

Ü 14e festival de théâtre

en langue provençale
Du mardi 22 au dimanche 27
novembre de 20 h 30 à 17 h.
Théâtre de l’Astrolabe, 3 rue
armée des Alpes.
Théâtre Astrolabe :
& 04 90 39 66 59.
Ü Collecte de sang
Mercredi 30 novembre de 15 h à

19 h 30. Salle Versepuy de
l'espace du moulin, rue Auguste
Bédoin. Amicale des donneurs
de sang bénévoles de Sorgues :
& 04 90 39 72 04.

ROCHEFORTDU-GARD

ROCHEFORT-DU-GARD |

La 16e Foulée des vignerons du Castelas
a réuni près de 1 000 participants

Ü Marché de Noël

Dimanche 27 novembre, de 9 à
19 heures. Salle Jean-Galia.

LOCALE EXPRESS
VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Le geste des U17 du FC Villeneuve
pour Enzo
Le départ a été donné, devant la cave des vignerons (dessus). Des sorcières et des dalmatiens participaient à
l’épreuve (dessous).

Quelques mistigris étaient présentes sur la course.

L
Ü L’élan de solidarité et de générosité autour du jeune Enzo,
jeune footballeur des Dentelles qui a été amputé de sa jambe
droite en septembre, ne s’essouffle pas. Le club de Villeneuve
et son équipe U 17 ont d’ailleurs rejoint le mouvement,
puisque dimanche matin à l’occasion de son match de championnat préexcellence à Vacqueyras contre les Dentelles,
l’équipe U 17 a remis une enveloppe pour faire grossir la
cagnotte, destinée à subvenir aux besoins d’Enzo.

BÉDARRIDES
Le marché de Noël aux Verdeaux

e départ de la 16e Foulée
des vignerons du Castelas a été donné à 10 heures
précises, ce dimanche, devant la cave, dans une
chaude ambiance malgré
un ciel incertain. La ligne
de départ était animée par
la batucada carpentrassienne “Fan de Boucan”,
préparant ainsi les coureurs, déguisés ou non, à
l’épreuve de 10,5 km, qui
les attendaient au travers
des routes, rues et chemins
de Rochefort-du-Gard, jusqu’à l’arrivée, place de la
vote. Les courses enfants se
sont déroulées, elles, sur le
stade André-Savonne.

Couplée à la sortie des
côtes du rhône primeurs

Ü La salle des Verdeaux a accueilli ce week-end le marché
de Noël, organisé par le comité des foires. Une cinquantaine
d’exposants avaient repondu présent. Parmi eux l’association
bédarridaise des Péquelets, qui exposait et vendait ses travaux. Il y avait d’autres commerçants qui proposaient jouets,
lampes, vêtements et décorations. Au détour d’une allée, on
trouvait des stands de produits corses, des producteurs de
noix, de marrons chauds, etc. Le père Noël en personne avait
tenu lui aussi à être présent dès l’inauguration.

POLITIQUE EXPRESS

À 9 heures, la foulée des
enfants a pris son départ.
Les petits s’en sont donnés
à cœur joie dans des compétitions amicales, garçons
et filles, dans les catégories
de l’éveil athlétique aux
minimes, sous l’égide de
Rochefort sport athlétisme.

Couplée à la sortie des côtes du rhône primeurs, la
journée a permis de déguster ces excellents vins à la
cave et d'y goûter le traditionnel pavé de bœuf et son
aligot en fin de matinée.
Cette course, inscrite au
calendrier des 40 jours de
fête du jogging et au challenge de la convivialité
Jean-Paul-Belingar a rencontré comme d’habitude,
un grand succès. Certains
inscrits venaient de clubs
très éloignés de Rochefortdu-Gard : Chalon-sur-Saône, Montpellier, Fos-surMer, etc.
Deux types de coureurs y
étaient présents. Les “sérieux” venus pour la performance et ceux venus
pour le fun, déguisés, joviaux, pour s'amuser et
amuser le nombreux public
présent sur tout le parcours.

ROCHEFORT-DU-GARD
De nombreux participants salle FrédéricMistral pour les primaires

Ü Dimanche matin les bureaux de vote ont ouvert dès 8 h, à
Rochefort-du-Gard, à la salle Frédéric-Mistral. Jusqu’à
10 h 30, les restrictions de circulation en centre-ville dues aux
Foulées des vignerons du Castelas, n’ont pas favorisé l’affluence. La météo de l’après-midi a permis à l’affluence d’être
plus conséquente.

V

oici les classements des
deux podiums de la Foulée. Catégories hommes : 1er Nicolas Cell, en 36’44’’,
club Cles Gardanne (13), - 2e
Loïc Boyrayon en 37’42’’, club
Avignon Le Pontet triathlon
(vainqueur du “Duathlon des
vendanges en octobre
2016”), - 3e - Driss Tnaibi en
39’11’’. Catégories femmes :
1re Els Stalmans, en 46’50”,
club Rochefort athlétisme, 2e
Catherine Bezencon en
47’41’’ club Istres (13), 3e Sophie Cislini en 49’41’’, club
ASSP Vergèze (Gard).

Pierre CHEMIN

Tout sur la foulée :
http://www.lafouleedesvigne
ronsducastelas.com/

Nicolas Cell est le vainqueur chez les hommes et Els Stalmans, chez
les femmes.
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Une soirée dédiée aux nouveaux arrivants
L

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Primaires de la droite : affluence record
au bureau de vote salle Fernand-Martin

Ü La salle Fernand-Martin était noire de monde à 13 heures hier
dimanche, pour les primaires. Il faut dire que Villeneuve-lez-Avignon devait recueillir les suffrages des électeurs de deux villes :
Villeneuve et Pujaut. Les présidents et les assesseurs étaient débordés par l’affluence des citoyens, souhaitant exprimer leurs préférences. Pascale Bories, 1re adjointe, estime que les citoyens « ont
une grande volonté à venir s’exprimer ». Ce que l’affluence constatée ne dément aucunement. Certaines personnes interrogées ont
fait état de 3/4 heure d’attente, avant de pouvoir déposer leur bulletin
dans l’urne de leur “bureau”, malgré une organisation sans failles.

Nicolas Celle gagne chez les hommes
et Els Stalmans chez les femmes

Le maire Jean-Marc Roubaud, entouré d’élus, a salué le dynamisme de
l’Accueil des villes de France villeneuvoise, forte de ses 450 adhérents.

a soirée d’accueil des nouveaux arrivants est traditionnellement un moment
fort de la vie des associations
AVF (Accueil des villes de
France). Vendredi soir, l’AVF
Villeneuve-Les Angles-Pujaut, n’a pas dérogé à la règle
en organisant, comme chaque année, une soirée festive
dans la salle Fernand- Martin.
Dans son discours, le président, Vincent Aparici, a remercié les 63 bénévoles qui
animent les ateliers, les sorties, les conférences… L’accent a été mis sur les liens
d’amitié et de convivialité que
les membres de l’association
développent, pour favoriser
l’insertion des nouveaux arrivants au sein de la cité. Le
président a remercié les élus

des collectivités locales et les
personnels de tous les services pour leur aide et leur compréhension.

« Le développement d’une
vie locale harmonieuse »
Jean-Marc Roubaud, maire
de Villeneuve, après avoir relevé l’importance du nombre
de membres présents, preuve
du dynamisme de l’association, s’est félicité des liens
existant entre la commune et
les associations, particulièrement avec l’AVF : « Ils permettent le développement
d’une vie locale harmonieuse
et conviviale ».
Pascale Bories, adjointe aux
finances, a confirmé l’intérêt
que manifestent la Ville et le
Département à la mission que

remplit l’AVF et a confirmé
leur volonté de continuer à
soutenir l’association « dans
les limites des contraintes financières actuelles ».
Marie-Christine Richaud,
représentant Guy David, le
maire de Pujaut, s’est réjouie
de l’arrivée récente de l’AVF
à Pujaut et de l’organisation
de deux de ses activités sur la
commune avec, pour 2017, la
perspective d’une grande
manifestation départementale de randonneurs pédestres.
À l’issue du dîner, les 130
convives ont assisté à un
spectacle musical, donné par
le “Swingin Jack quartet” :
hommage à Henri Salvador
avec “J’aimerai tant…”. Ils
ont repris les refrains des titres les plus célèbres.
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La crèche provençale d’Alain Marie sera bientôt
exposée au centre administratif

D

u 28 novembre jusqu’au 30
décembre, la crèche provençale géante d’Alain Marie
sera installée dans la salle polyvalente du centre administratif. Comme chaque année
depuis 14 ans, ce village provençal entièrement animé fera le bonheur des visiteurs qui
viennent de toute la France et
même de Belgique !
Ce spectacle grandiose a attiré l'année dernière 4 500 visiteurs. L’immense crèche réunissait pas moins de 150 santons artisanaux, mis en scène
dans un décor de 50 m², représentant un village provençal
traditionnel. Afin d’enrichir sa
collection, beaucoup de Sorguais offrent à Alain de nouveaux santons chaque année.
Certains d’entre eux sont de

véritables objets de collection,
vieux de plus de 60 ans ! Alain
fabrique les constructions de
ses propres mains. Chaque
année, il en introduit de nouvelles au sein de sa crèche.

Une nouveauté camarguaise
cette année
L’an passé, entre les maisons
provençales, les fermes et les
moulins, beaucoup auront reconnu les très fidèles représentations du pont des Armeniers et de l’église de la Transfiguration, deux monuments
emblématiques de la ville de
Sorgues.
Mais que réserve Alain Marie cette année ? Pour vous
donner un petit avant-goût,
sachez qu’il a travaillé toute
l’année sur un nouvel espace

représentant la Camargue.
Également un très beau kiosque à musique de près d'un
mètre de long rejoindra le décor encerclé de danseuses et
de tambourins, le tout en musique bien évidemment.
L’ouverture au public a lieu
lundi 28 novembre. Cette année, la crèche sera visible les
samedis 3, 10 et 17 décembre,
ainsi que les dimanches 4 et 11
décembre.

Du 28 novembre au 30
décembre dans la salle
polyvalente du centre
administratif, du lundi au
vendredi de 9 h à midi et de 14 à
18 h. Samedis 3, 10 et 17
décembre. Dimanches 4 et 11
décembre (fermeture à 17 h).
Entrée libre.

Alain Marie attendra les visiteurs dès le lundi 28 novembre au centre
administratif.

