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AVIGNON QUARTIERS

Mardi, l’école supérieure de
commerce Isema, située à

Agroparc, a organisé sa tradi
tionnelle  journée de  rentrée. 
Cet événement à la fois pro
fessionnel et  convivial était 
l’occasion d’accueillir et de fé
dérer les étudiants autour du 
projet et des valeurs de l’Isema
qui est une école de manage
ment spécialisée dans  le do
maine de l’agroalimentaire et 
du vivant.

Elle accueille 118 étudiants
sélectionnés au niveau Bac + 2
poursuivant un cursus en trois 
années  jusqu’au titre de res
ponsable d’affaire agroali
mentaire. Cette  journée de 
rentrée était destinée aux pro
motions de première et 
deuxième années, soit 65 étu

diants. Le matin, le directeur 
JeanPaul Malleval a présenté
la vie et le projet de l’école. Les
différents présidents et parte
naires sont venus se présenter 
aux étudiants. Laurence Cas
telain, directrice de Chocolat 
et cie, et marraine de l’année 
scolaire 20162017, a expliqué 
son parcours tout en donnant 
quelques conseils ainsi que sa 
vision de  l’évolution du  sec
teur.

L’aprèsmidi s’est déroulé au
centre nautique d’aviron, où 
les étudiants ont participé à un
challenge chronométré en ra
meur sur le Rhône et à un tour
noi de basket.

Renseignements : 04 27 85 
86 81 ou contact@isema.fr. Journée de rentrée à l’Isema, école supérieure de commerce.

AGROPARC  | Laurence Castelain est la marraine de cette promotion

L’heure de la rentrée pour les 118 étudiants de l’Isema

Lundi,  à  la  salle  polyva
lente  d’Agroparc,  a  eu

lieu une conférence sur  le
thème  “Bien  vieillir,  c’est
renoncer  à  rien”.  Cette
journée a été organisée par
l’Asept  (Association  de
santé,  d’éducation  et  de
prévention sur  les territoi
res de Paca) qui  regroupe
la mutualité sociale agrico
le  (MSA),  le régime social
des indépendants (RSI), la
caisse de retraite et de san
té  au  travail  (CARSAT)  et
la caisse d’assurance mala
die  des  industries  électri
ques  et  gazières  (CA
MIEG).

Le Dr Henri Lombard, gé
néraliste  et  gérontologue,
a  délivré  des  conseils  aux
200  personnes  présentes
soucieuses  de  préserver
leur  capital  santé  et  leur

bienêtre.  Un  chargé  de
prévention  a  ensuite  pré
senté des ateliers destinés
aux plus de 60 ans. Il s’agit
d’une session de sept ate
liers, gratuite et ouverte à
tous les retraités, quel que
soit leur régime de protec
tion  sociale.  Au  cours  de
ces ateliers, seront abordés
les  thèmes  de  l’alimenta
tion,  des  exercices  physi
ques, de la prévention des
chutes,  du  sommeil,  de  la
prise de médicaments et de
la santé buccodentaire. Ils
se dérouleront chaque lun
di aprèsmidi à 14 h 30, du
10 octobre au 5 décembre
au château de la Barbière.

Renseignements et 
inscriptions au 
06 83 45 50 50 ou par mail à
asept-paca@hotmail.com.Le thème de la conférence traitait du “Bien vieillir, c’est renoncer à rien”.
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Des ateliers gratuits et ouverts à tous pour bien vieillir

C’est reparti pour “L’heu
re caoua” au centre so

cial  d’Orel.  Initié  depuis
deux ans par Amélie Men
ges, agent d’accueil géné
raliste, le rendezvous avait
lieu tous les jeudis matins.
Mais depuis la rentrée, les
habitants  se  retrouvent
tous les jours, partagent un
café  et  apprennent  à  se
connaître.  De  nombreux
adhérents  font  partis  du
groupe,  et  c’est  l’occasion
de parler du quartier, de se
donner des nouvelles. Cer
tains  passent  en  vitesse,
d’autres  s’installent  plus
longtemps.  Certaines  mè
res  de  famille,  après  avoir
déposé les enfants à l’école,

en  profitent  pour  s’arrêter
un moment.

Les  conversations  vont
bon train, on refait le mon
de  ou  l’actualité  nationale
mais surtout locale comme
en ce moment sur  les pro
chains  travaux  du  tram  et
les  embouteillages  mons
tres qui commencent déjà à
poser des problèmes de dé
placement.  « L’aspect  so
cial  du  rendezvous  et  les
sympathies  qui  se  nouent
entre les habitants, qui par
ailleurs  ne  se  parleraient
pas, sont très importants »,
souligne Amélie Menges.

Centre social : 1, place de la 
Résistance, de 8 h 30 à 10 h.

Depuis la rentrée, l’heure du café, c’est tous les matins, et beaucoup d’habitants sont présents à ce rendez-
vous très convivial.

“L’heure caoua” est de retour

Stéphane Loviat
Fan de rock’n’roll
et d’Elvis Presley

GENS D’ICI

INTRAMUROS Stépha-
ne Loviat est une figure in-
contournable du “bœuf”
(séance de musique impro-
visée) organisé chaque lun-
di soir au bar avignonnais le
Red sky. Depuis 2010, ce
fan de rock’n’roll n’en a qua-
siment raté aucun et y
chante des morceaux de
son style de prédilection,
accompagné par des musi-
ciens amateurs. « Au dé-
part, je venais voir des amis
jouer. Ils m’ont poussé à
monter sur scène et à com-
mencer à chanter. Grâce à
eux, je prends du plaisir sur
scène et je fais plaisir aux
autres. » Ce qu’il chante,
c’est le répertoire des an-
nées 1950, et de temps en
temps, il dérive sur les an-

nées 1970 avec le groupe
The Doors, par exemple.
Sa passion pour le roc-
k’n’roll, Stéphane la tient de
sa mère. « A l’âge de 7 ans,
mon œil a été attiré par un
disque. C’était celui d’Elvis
Presley. Tout est parti de
là. » Depuis ce jour, Sté-
phane est un fan du chan-
teur. Il partage désormais
ce plaisir avec sa compa-
gne et vit la musique à
100 %. Dès qu’il le peut, il
revêt ses habits de rockeur
« pour se faire plaisir ». A
l’avenir, Stéphane souhaite
former un groupe, avec un
guitariste, un contrebassis-
te et un batteur. L’objectif ?
« M’amuser, me faire plaisir
et partager ma passion
avec le public. »

Lancés officiellement com
me  collectif  à  l’occasion

du  weekend  des  Fabrica
teurs,  au  cours  duquel  ils
étaient  les  invités  privilé
giés de la boutique CQFD,
Rodolphe  Lubes  et  Kwossi
Limoan (plus connu sous le
nom  de  Stan)  souhaitent
tous deux s’approprier une
nouvelle  forme  d’esthétis
me révolutionnaire.

Stan,  couturier  designer,
fondateur du concept Made
dix six est le yin ; Rodolphe,
nœud  papiste,  Frenchy’c,
est le yang. Ils gravent leurs
noms  à  la  pointe  de  leurs
ciseaux,  comme  ils  aiment
se caractériser. Les deux ar
tisans  de  l’esthétisme  se
sont rejoints pour former le
18302030 collectif, nom tiré
du “Traité de la vie élégan
te” de Balzac, qu’ils souhai
tent se réapproprier, et réé
crire à  leur manière. 1830
2030 constitue le lien entre
tradition et modernité.

Dans  la  même  démarche
de recyclage créatif, ils dé
sirent créer des coquetteries
en  puisant  dans  les  modes
d’antan, à l’image de la cé

lèbre citation de Lavoisier :
« Rien ne se perd, rien ne se
crée,  tout  se  transforme ».
L’objectif, selon Stan, est de
« révolutionner  la  mode  à

travers  des  solutions  alter
natives ». Par ces alternati
ves, ils aimeraient transmet
tre une tradition, un artisa
nat qui  se perd de plus en

plus en Europe. Pour ce fai
re,  les  deux  créateurs  pro
posent chacun de leur côté
des  ateliers  d’initiation,  et
voudraient  faire  de  même
avec leur collectif.

Stan et Rodolphe désirent
que « chacun ait  sa propre
mode et soit son propre sty
liste ».  Leur  objectif  com
mun  est  également  que  le
public  prenne  conscience
que  la mode n’est pas une
vision de surconsommation,
mais une vision créative.  Il
s’agit pour eux de promou
voir  l’artisanat  tout en cas
sant les codes, en inspirant
et  en  accompagnant  leur
public  dans  une  démarche
de création.

Pour en savoir plus sur Ro
dolphe et Stan, rendezvous
sur leur page Facebook res
pective :  Rodolphe  Fren
chy’c  et  Madedixsix.  Dé
couvrez  le  collectif  égale
ment sur Facebook à “1830
2030 Collectif de mode”.

Rodolphe et Stan en pleine création.

VERNET  | Les créateurs Frenchy’c et Made dix six s’associent

Lancement du “18302030 collectif”

PLACE DE L’HORLOGE
L’Orchestre a une nouvelle présidente
Ü Au conseil d’administration de l’Orchestre régional Avi-
gnon-Provence, siègent des représentants des quatre tutelles
(Agglomération, Département, Région, Etat) qui assurent une
présidence tournante pour trois ans, à côté des membres de 
droit. Renée Panabière, représentant l’Etat, avait rempli cette 
charge pendant une durée exceptionnelle de quatre ans et 
demi, et demeure membre active. C’est Marie-Françoise Ro-
zenblit qui lui succède désormais, pour la Région. L’Agglomé-
ration et le Département prendront successivement le relais, 
avant que ne recommence le cycle, dans neuf ans en théorie.
Le trésorier Jean-Michel Amorino (ville d’Avignon) et le secré-
taire André Carboulet (Extenso, le cercle des Amis) conser-
vent leur charge. Les administrateurs ne sont pas des élus, 
mais des membres associés, nommés par les instances pour
les représenter.

LOCALE EXPRESS

QUARTIERS PRATIQUES
INTRA MUROS
Ü L’Association ARIALS
L’Association régionale d’insertion 
et d’accessibilité en langue des 
signes) donne des cours de 
langue des signes le mercredi de 
18 à 20 h à la maison Manon, 12, 
place des Carmes.

Ü Fédération nationale 
des rapatriés
Activités tous les mardis au local 
12, place des Carmes, de 14 à 18 
heures.

Banque alimentaire 

Ü de Vaucluse 
Elle recherche en urgence des 
bénévoles possédant les permis 
de conduire VL ou PL pour collec-
ter des denrées alimentaires dans 
le département. Contact : 04 90 
87 81 80. E-mail : ba84@hot-
mail.fr. 

Ü Bibliothèque
des Carmes
Maison Manon, 12, place des 
Carmes, Tél. 04 90 86 42 55.

Ü Piscine
Pierre-Reyne (Mistral), rue Velou-
terie, Tél. 04 90 86 23 13.

QUARTIER EST 
Ü Bibliothèque
Pierre-Boule
Clos des Fontaines, place du 
Viguier, Tél. 04 90 87 56 96. 
Mardi, jeudi et vendredi de 14 à 
18 heures ; mercredi de 10 à 
12heures et de 14 à 18 heures.

QUARTIER NORD 
Ü Piscine
Stuart-Mill, chemin de Malpeigné, 
Tél. 04 90 82 67 67.

QUARTIER SUD 
Ü Bibliothèque Jean-
Louis-Barrault
La Rocade, 6, rue Perrin-Morel, 
Tél. 04 90 89 84 58. Ouvert aux 
horaires habituels : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 13 à 
18heures.

Ü Culture et bibliothèque 

pour tous
Centre départemental, 22, boule-
vard Henri-Dunant, Tél. 04 90 82 
51 31 : lundi/mercredi/vendredi/
samedi fermée, mardi/jeudi 14 
h/16 h 30.

Ü Bibliothèque pour tous
54, avenue des Sources : lundi/
mardi/jeudi fermée, mercredi/
vendredi 10 h/12 h, samedi 15 
h/17 h.

Ü Piscine
Chevalier-de-Folard, avenue de 
Foyard, Tél. 04 90 87 59 14.

SAINTCHAMAND 
Ü Bibliothèque
Avenue François-Mauriac, Tél. 04 
90 87 61 05.

Ü Stade nautique
Fermé.

LA BARTHELASSE 
Ü Mairie
Villa Avenio, chemin CD 228, du 
lundi au vendredi 13 h 
30/17heures, Tél. 04 90 85 49 76, 
fax 04 90 85 57 32.

MONTFAVET 
Ü Piscine
Jean-Clément, chemin de la 
Martelle, Tél. 04 90 31 38 73.

Ü Bibliothèque 
Paul et Alice Cluchier
Parc de la Cantonne, Montfavet, 
Tél. 04 90 23 32 10. Mardi, jeudi 
et vendredi de 14 à 18 heures ; 
mercredi de 10 à 12 heures et de 
14 à 18 heures. 

QUARTIER OUEST 
Ü Permanence FO
Tous les jours, 8 h 30-12 h et 13 h 
30-16 h 30 à l’Union départemen-
tale Force ouvrière de Vaucluse, 
Tél. 04 90 14 16 30.

Ü Bibliothèque 
Champfleury
Maison pour tous, rue Marie-Ma-
deleine. Mardi, jeudi et vendredi 
de 14 à 18 heures ; mercredi de 
10 à 12 heures et de 14 à 18 
heures.

SAINTJEAN | Le centre social d’Orel favorise les rencontres entre les habitants


