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GRAND AVIGNON
INFOS PRATIQUES
VILLENEUVELEZ-AVIGNON
Ü Michel Andrault,

architecte sculpteur
Aujourd’hui dimanche 30 octobre,
exposition inédite des sculptures,
dessins et aquarelles de Michel
Andrault. Tarifs d’entrée du

monument. Visites commentées
sur réservation. La Chartreuse Tél. 04 90 15 24 24,
accueil@chartreuse.org,
www.chartreuse.org.
Ü Fermeture mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée mardi 1er novembre.

LOCALE EXPRESS
LES ANGLES
Le conseil municipal vote
le budget supplémentaire

Ü Le vote du budget supplémentaire de 2016 (budget principal) était à l’ordre du jour du conseil municipal de ce jeudi soir.
Un budget qui s’équilibre à la somme de 7 223 674 €. Il en
ressort que 802 524 euros pourront être versés vers la section
d’investissement. Cet argent sera notamment utilisé pour la
réfection de l’avenue du Grand-Terme, l’acquisition de terrains
ou l’achat de deux véhicules (police municipale et atelier). À
signaler, l’avis favorable donné au schéma de mutualisation
du Grand Avignon. Et l’approbation de la modification des
statuts du Sidscavar (Syndicat intercommunal pour le développement social des cantons de Villeneuve-lez-Avignon et de
Roquemaure), suite à l’adhésion de Roquemaure au syndicat
et au transfert des compétences en matière de gestion de
l’aire d’accueil des gens du voyage à la Coga.

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Halloween au fort Saint-André
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Le marché du jeudi piétine un peu
C

e jeudi, avec la chute des
températures, les Villeneuvois qui ne s’étaient pas
rendus en nombre au marché place Charles-David,
ont pu constater aussi que
les rangs des commerçants
étaient aussi moins fournis.
Les clients ne se bousculaient pas, le rythme de l’hiver n’est pas encore pris, à
moins que ce ne soit l’arrivée des feuilles d’imposition
qui aient refroidi les ardeurs
des acheteurs.

L’ardeur des vendeurs
refroidie
Le marchandage devient de
plus en plus chose courante,
sur ce marché, et les achats
sont moins denses.
Les deux étals de fleurs et
chrysanthèmes, pourtant de
saison en cette veille de
Toussaint, n’ont pas rempor-

Albert POMIES

Marchander devient fréquent, comme - hélas - diminuer ses achats.

Êtes-vous fidèle au marché villeneuvois ?

Julien Chabrière,

Pierre Bancillon,

Paulette Carrié,

Sabrina Karl,

Fabien Gestone,

« Je viens maintenant très
régulièrement sur le marché de
Villeneuve. Le seul regret que j’ai
est que comme nous ne venons
que depuis peu. Nous n’avons pas
encore de place attitrée et
chaque fois, notre place est tirée
au sort, ce qui est une gêne pour
fidéliser nos clients. Je n’ai pas à
me plaindre car maintenant j’ai
une clientèle fixe d’habitués, qui
me reconnaissent. Nous ne
vendons que des bons produits,
de la volaille venue des Landes. »

« Je suis devenu un habitué de ce
marché car je viens depuis 1981 !
Je n’ai pas de magasin et je fais,
malgré mon âge, les marchés et
les foires de la région. Je suis sur
une ville différente tous les jours.
J’ai mes habitués mais cela
devient de plus en plus difficile.
En plus, en ce moment il n’y a
plus de touristes et c’est la
période de la rentrée scolaire et
des impôts ! Pour mon type de
commerce l’été est une bien
meilleure saison. »

« Je suis d’Avignon mais je fais le
marché pour mon fils, qui est
fleuriste sur Pierrelatte. Cela fait
maintenant plus de 30 ans que je
viens sur Villeneuve. Je vais aussi
sur le marché de Rochefort-DuGard. Vu mon âge, mon mari et
moi ne faisons plus que ces deux
marchés, avant on faisait aussi
Pierrelatte. C’était il y a de cela
20 ans. Ce n’est plus un très bon
marché, ici, car il est 11 heures
et je n’ai encore rien vendu, pas
même un chrysanthème. »

« Je suis “nouvelle” dans la
profession, puisque je n’en suis
qu’à mon deuxième marché, le
premier était sur Apt. Avant je
travaillais avec mon frère. Mais je
viens de me mettre à mon compte.
Je vends de la charcuterie
artisanale, sans produits
chimiques ajoutés. Tous nos
fournisseurs sont des artisans. Je
trouve que ce marché marche
assez bien… Mes produits sont
ouverts à toutes les bourses sans
rogner sur la qualité. »

« Je fais les marchés depuis
quatre ans environ. Je me suis
associé avec un jeune de mon
âge. Au début nous ne travaillions
que les week-ends. Maintenant,
petit à petit, nous fonctionnons
tous les jours. C’est très difficile de
se faire une clientèle d’habitués
mais on y arrive. Gagner un client
se mérite par l’accueil et la
qualité des produits. Le marché
du samedi sur Les Angles et celui
de Vedène sont, pour le moment,
plus rentables. »

31 ans, rôtisseur,
Morières-lès-Avignon

Ü Demain lundi 31 octobre, de 14 h à 16 h 30, la plasticienne
Isa Papasian propose son atelier de création de lanternes
Halloween délocalisé au fort Saint-André. Il est réservé enfants, mais les adultes peuvent les accompagner. La création
s’accompagnera, au final, de la visite du fort à la lueur de la
lanterne fabriquée. « Nous utilisons des vieilles bouteilles de
5 l d’eau, vides. Les jeunes créent ou décalquent des dessins
que nous colons autour de la bouteille, nous la munissons
d’une anse et glissons, à l’intérieur, deux lampes à LED. Les
lanternes finies nous allons nous promener dans le fort où ont
été cachées quelques surprises... » Une grande réussite
puisque le premier atelier a affiché complet avec ses 15
participants et le second prévu pour demain a fait le plein. Tarifs : 7,50 € pour les enfants et 4,50 € pour les accompagnants.

té beaucoup de succès, même si les prix pratiqués
étaient plus que concurrentiels.
La démonstration d’appareil pour creuser les légumes
et faire un nouveau type
d’apéritifs n’a pas non plus
attiré beaucoup de monde.
Seuls les commerces qui
offraient à la vente de magnifiques cèpes ou bien qui
proposaient de la charcuterie artisanale, à base de porc
ou de sanglier ont eu grâce
aux yeux des acheteurs.
Les touristes ne sont plus
présents et les locaux
n’ayant pas repris les habitudes hivernales ont sans
doute refroidi plus que le
mistral, l’ardeur des vendeurs dont certains étaient
restés chez eux. Ce marché
reste cependant un fort lieu
convivial et d’échanges.

76 ans, poteries provençales,
Alès

81 ans, fleuriste,
Avignon

31 ans, charcuterie artisanale,
L’Isle-sur-la-Sorgue

Insectes imaginaires sur la Barbière
C

e vendredi, au centre culturel de la Barbière (rue du
Roi soleil, à Avignon), Nancy
Cottet, directrice du centre
culturel et Katia Holtz de Diego, animatrice, ont présenté
aux familles des huit petits
stagiaires, le résultat de leurs
travaux créatifs.
Ce projet était initié par le
pôle jeunesse et culture de la
Ville.

LES ÉCHOS DU COMMERCE
ROCHEFORT-DU-GARD
Une boulangerie “Paul” ouvre
avec un drive

Ils les ont examinés
au microscope et à la loupe

Ü Gilles Benaich a ouvert sa 2e “Boulangerie Paul” sur le
Grand Avignon sur une surface de 300 m2. Elle se situe au
rond-point de La Bégude sur la N 100. C’est la seule boulangerie artisanale à disposer d’un “drive” sur la région. Chez lui, tout
est « fait main » : pain, viennoiseries, pâtisserie, sandwichs,
salades, menus rapides, etc. L’établissement dispose d’un
salon de thé, où les clients peuvent prendre le petit-déjeuner, se
restaurer rapidement midi et soir, 7 j/7, de 6 h 30 à 20 h. La
maison emploie 14 salariés dont 3 boulangers et 3 pâtissierstraiteurs. Tous les produits qui n’ont pas été vendus dans la
journée de leur fabrication sont, soit donnés aux associations
quand l’hygiène le permet, soit détruits et mis à la poubelle.

SPORTS EXPRESS
LES ANGLES
Rugby : les rencontres dominicales
Ü Les séniors (Fédérale 3) se déplacent à Privas. Coup
d’envoi à 15 heures. Lever de rideaux des équipes réserves à
13 h 30. Les juniors Belascain reçoivent Chambéry à 15
heures, au stade Roger-Pagès (match en retard)

Le dimanche de l’École municipale
des Angles football
Ü Aujourd’hui dimanche 30 octobre. U 15 Préexcellence :
Saint-Didier / Les Angles à 10 h 30. Séniors III : Les Angles /
Bédarrides à 15 heures. Séniors II : Le Thor / Les Angles à 15
heures. Séniors I : Gadagne / Les Angles à 13 heures.

31 ans, rôtisseur volailler,
Vedène

Les insectes sont placés dans un décor créé de toutes pièces.

Durant deux heures, chaque
matinée de la semaine, les
jeunes du quartier, qui
avaient entre 6 et 7 ans et
s’étaient inscrits, se sont rendus au centre culturel, pour
laisser libre cour à leurs imaginations.
Au départ le thème était
“Insectes imaginaires”.

L’animatrice a présenté aux
enfants des agrandissements
de photos d’insectes. Ils les
ont examinés, en réel, au microscope et à la loupe , puis ils
se sont lancés dans leur propre création libre. Le résultat
fruit de leur imagination était
exposé dans une salle du premier étage du centre culturel.
Ce centre fonctionne, pour
les trente jeunes inscrits tout
au long de l’année, les mercredis après-midi et durant
toutes les vacances scolaires.
Le club “jeunes” est basé, lui,
sur la Rocade. Quant au centre de loisir maternel, il est
placé côté des Grands cyprès.
Ce centre de loisirs permet
d’aménager des temps de loisirs pour les jeunes de ce
quartier et il emploi , outre la
directrice, deux animatrices à
plein-temps.
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Voie libre pour la foulée de vignerons du Castelas 2016
C

hristian Conil, président de
l’association organisatrice
de la Foulée des vignerons du
Castelas (*), a présenté mercredi l’édition 2016 prévue le
20 novembre. Le départ de
cette 16e édition sera donné à
10 h, devant la cave des vignerons, pour un périple de 10,5
km traversant le village et les
vignobles environnants, jusqu’à la Salle Jean Galia ou sera jugée l’arrivée. Cette année
les inscription sont reçues “en
ligne” sur le site http://
www.kms.fr/ , rubrique "inscriptions". Le nombre de participants est limité à 1000 dossards. Les organisateurs recommandent de s’inscrire dès
aujourd’hui. L’an dernier, le
quota était atteint 10 jours
avant la course. De nombreux
coureurs déguisés participeront à cette course. Un euro se-

ra reversé par dossard à l’association “À chacun son Everest” qui, depuis 1994, aide les
enfants atteints de cancer ou
de leucémie. Comme tous les
ans, la Foulée “enfants”, organisée par le Rochefort sport
athlétisme, se tiendra simultanément au stade André-Savonne : inscriptions et départ
de 7 h à 8 h 30, podium à10 h.
Christian Conil a profité de
cette présentation pour annoncer un nouvel événement
pour 2017: l’Eynavay trail. Il
s’agit d’une course, 100% nature, de 17,5 km, dont le départ sera donné le 2 avril, au
même endroit, et qui déroulera son parcours à travers la
garrigue, les montagnettes et
les vignobles autour du village.

(*)http://www.lafouleedesvigner
onsducastelas.com/

Nathalie Le Goff, représentant Jean-Marc Roubaud, président du Grand Avignon, Josy Many, 1re adjointe au
maire de Rochefot-du-Gard, Rémy Bachevalier, adjoint aux sports, Monique Novaretti, conseillère régionale
représentant Carole Delga, Christian Conil, président de l’association organisatrice et Dominique Roger, viceprésident de la cave des vignerons du Castelas (de g. à dr.) ont présenté la 16e Foulée des vignerons du Castelas.

