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GRAND AVIGNON

VEDÈNE
Ü Garde médicale
Maison médicale, centre hospita-
lier d’Avignon, semaine et veilles 
de jours fériés, de 20 heures à 
minuit, samedi de midi à minuit, 
dimanche et jours fériés, de 
8 heures à minuit.
Tél. 04 32 75 33 33.

LE PONTET
Ü Médecin
Maison médicale de la Rose des 
vents, Le Pontet, le samedi de 
midi à minuit, dimanche et jours 
fériés, de 9 heures à minuit. 
Tél. 04 90 82 65 00. 
SOS Médecins assure des visites 
à domicile.
Ü Médecin
Tél. 04 90 66 99 19.
Ü Pharmacie
Tél. 32 37.

Ü Infirmière
Barbara Baxevanoglou
Tél. 04 90 87 50 86
Ü Urgences dentaires
Dimanche et jours fériés, 
de 9h à 13h
Tél. 04 90 31 43 43

SAINTSATURNIN
LÈSAVIGNON
Ü Médecin
Tél. 04 90 69 99 19.
Ü Pharmacie
Tél. 32 37.

VILLENEUVE
LEZAVIGNON
Ü Médecin
Tél. 15.
Ü Pharmacie
Sendral, 28 boulevard National 
Roquemaure, tél. 04 66 82 65 76

DE GARDE CE DIMANCHE

VEDÈNE
Encore un titre pour la section handball 
du collège Lou Vignarès

Ü Mercredi, ont eu lieu les Olympiades des collèges du 
département sur les installations sportives du Pontet. Le 
collège Lou Vignarès était représenté par quatre équipes 
mixtes de six joueurs avec, au programme, handball le matin 
et natation l’après-midi. Le classement final prenait en compte
les deux activités. Sur les 26 formations vauclusiennes, c’est 
la section handball vedènaise qui a obtenu la première place 
avec, en lice, Hugo Ait-Aoudia, Laure Delmert, Lilou Denis, 
Émilien Urbain, Adam El Habriri et Maxence Reboul. C’est un
titre de plus, après celui de champion départemental et d’aca-
démie acquis récemment. Grand chelem !

LOCALE EXPRESS

SAINTSATURNINLÈSAVIGNON
Journée des créateurs à La Pastourelle 
aujourd’hui
Ü Ce dimanche, deuxième journée du rendez-vous des 
créateurs, de 10 à 18 heures en extérieur à la salle des fêtes La
Pastourelle. Animation proposée par l’association à but huma-
nitaire “Partage des mondes” en collaboration avec Dawa 
Fantaisies. Marché de l’artisanat du monde. Sur place, resto et
buvette tenus par l’association. 
En savoir plus : Christiane Silvestre, Tél. 06 71 26 59 06.

L’assemblée générale des
propriétaires  de  l’asso

ciation syndicale constituée 
d’office  (ASCO)  des  cours
d’eau de la commune, tenue
en avril dernier, a procédé à 
l’élection de nouveaux syn
dics.  Ce  vendredi,  le  nou
veau  comité  syndical  a  été 
installé.  Le  président  Guy 
Moureau  a  été  reconduit 
dans ses fonctions et Robert 
Geoffrai a été élu viceprési
dent.  Le  nouveau  comité 
syndical a ensuite approuvé 
le  compte  de  gestion  et  le 
compte  administratif  2016.
Une année qui s’est clôturée
avec  un  résultat  comptable 
excédentaire  de  17 344  €. 
Cet excédent a été repris au 
budget  supplémentaire

2017  pour  la  réalisation  de 
travaux.

Le  président  a  vivement
remercié  l’ensemble  des 
syndics pour le temps consa
cré  bénévolement  au  bon
fonctionnement  du  réseau 
géré par l’ASCO. Des remer
ciements  sont  allés  égale
ment à destination du garde 
canal,  Georges  Camburis, 
de l’ancien directeur, Serge 
Chabert, et de  son  rempla
çant, Laurent Rhodet.

Cette réunion a également
été l’occasion pour les mem
bres  du  comité  syndical  de 
remercier Paul Grassot qui, 
après  33  années  de  syndic 
bénévole, a décidé de passer
la main. Un cadeau de dé
part lui a été remis. En présence des membres du conseil syndical, le président remet un cadeau à Paul Grassot.
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De nouveaux syndics à l’association des cours d’eau

Jeudi, a eu lieu au Garden
Golf d’Avignon la course à

pied  Corporace.  L’occasion 
pour les étudiants de l’ISEMA 
(École supérieure de commer
ce des industries alimentaires, 
bioindustries, du vivant et de 
l’environnement)  de  rencon
trer les professionnels des en
treprises  implantées  à  Agro
parc.

L’Isema  a  aligné  au  départ
une équipe mixte de quatorze 
personnes, constituée de onze 
étudiants  de  2e  année  et  de 
trois personnes de  l’adminis
tration.

Sur un parcours de 6 km au
sein du Garden Golf, les étu
diants ont eu l’opportunité de 
rencontrer les responsables et 
recruteurs  d’entreprises. 
Après bien sûr avoir couru fa
ce aux équipes de “runners“ 
des  entreprises  participantes 
présentes ce jourlà. Moment 
de convivialité idéal pour trou

ver un lieu de stage ou, encore
mieux, un futur employeur.

L’idée est de réunir les parti
cipants grâce à un sport indivi
duel qui se court en équipes. 
Le principe étant la solidarité, 
réussir à faire un bon temps et 
passer la ligne d’arrivée tous 
ensemble.

Une centaine de participants
étaient attendus, avec des dé
fis pour tous : le Girl Power ou 
un classement 100 % féminin, 
le Senior pour affronter dans le
sport des plus jeunes que soi, 
L’esprit d’équipe en  finissant 
la course tous ensemble et, en
fin, les Déguisements pour les 
coureurs les plus festifs.

La  journée  s’est  terminée
avec  une  soirée  conviviale 
dans le village des partenaires
venus  soutenir  l’événement. 
Musique et restauration pour 
une  soirée  de  détente  après 
l’effort.

L’équipe de l’Isema est venue affronter les participants de la Corporace au Garden Golf d’Avignon.
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La course à pied réunit les étudiants et les recruteurs

L’ESSS pour une place en demi-finale

Ü Après une semaine cool entre relaxation, soins, dérouilla-
ge et mise au point, c’est le Jour J pour les rugbymen dans leur
quart-de-finale du championnat de France équipe réserve 
Honneur. À 15h 30 à Romans, ils affrontent leurs homologues
d’Aix-les-Bains avec l’envie d’aller voir plus loin dans cette 
phase finale 2017. Avec l’appui et les encouragements de 
nombreux supporters, tout semble permis pour les Sang et Or
des entraîneurs Kévin Thomas- Julien Pastor- Guy Allemand.

La semaine aura été sporti
ve  pour  les  détenus  du

centre pénitentiaire du Pon
tet  qui  ont  massivement
participé aux jeux péniten
tiaires, organisés par le per
sonnel  du  centre. Le  SPIP 
(Service  pénitentiaire,  in
sertion, probation) en colla
boration avec le CDOS (Co
mité départemental olympi
q u e   e t   s p o r t i f ) ,   l e s
fédérations sportives régio
nales et locales et de nom
breux bénévoles ont œuvré
à la réussite de cette semai
ne.  Le  directeur,  Vincent 
Dupeyre, a lui aussi partici
pé  aux  10  km  et  au  semi
marathon  où  il  a  été  battu
par  un  détenu  vétéran  qui
était   coaché  par  Eddy
Bouazzaoui  (athlète  licen

cié à Marseille). « Cette troi
sième édition a attiré encore
plus de monde, notamment
chez le personnel pénitenti
aire. C’est une bonne chose
car  cela  permet  de  se  re
trouver  sur  le  terrain  avec
des  valeurs  positives  véhi
culées  par  le  sport  et  les 
sportifs.  Être  battu  par  un
détenu de 60 ans qui fait le
semi en 1h34, ça a du sens
pour tous » confiait le direc
teur.

C’est  aussi  la  position  de
Sabri Beldjilali, directeur de
projet : « Sur le terrain, tout
le  monde  est  à  égalité,  ça
permet de souffler un peu et
de se respecter dans sa dif
férence ».

Plusieurs  sports  ont  été
pratiqués,  football,  triath

lon, rameur, cyclisme, athlé
tisme,  pétanque. Pour  Pier
re  qui  n’a  pas  perdu  son
goût de la gagne en prison,
c’est  la  pétanque  qui  a  eu
ses  faveurs.  « J’ai  terminé
premier mais c’est domma
ge  que  les  équipes  n’aient
pas  été  faites  par  niveau,
c’était  plus  sportif  dans  le
combat ».

Pour  la  première  fois,  ils
ont  aussi  pu  appréhender
l’handisport en se mettant
en situation dans quelques
pratiques  sportives  comme
le basketball en fauteuil.

Cette  nouvelle  édition  a
été  satisfaisante  à  tous  les
étages et a permis à chacun
d’aller au bout de ses forces
pour le seul plaisir de la par
ticipation.L’athlétisme était bien présent.
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Près de 400 détenus participent aux jeux pénitentiaires

Jeudi,  la  fresque murale,
créée par des élèves du ly

cée des métiers, domaine 
d’Éguilles, en collaboration 
avec Pablito Zago, le streetar
tiste avignonnais, a été inau
gurée en présence de Mme 
Giner, le proviseur, M. Borie, 
adjoint au maire, parents et 
enseignants.

L’objectif était de redécorer
une cage d’escalier de secours
apparaissant comme un totem
en plein milieu du parc de 
l’établissement vedènais.

Le professeur en arts appli
qués, Amandine Breton, et ses
classes de Terminale peintre 
en bâtiment ainsi que Premiè
re brevet des métiers d’art gra
phisme et décors, ont ainsi in
vité Pablito Zago pour partici
per à un “workshop”. Un 
travail soutenu par la Région, 
qui s’est effectué en plusieurs 

temps dès  la  fin du mois 
d’avril. D’abord, avec la créa
tion d’une charte graphique 
s’inspirant des motifs de l’ar
tiste. « J’ai eu l’idée de peindre
une jungle, vu que le cadre est
très arboré » nous a expliqué 
l’artiste. À partir de ces pistes, 
les jeunes ont fait des recher
ches de végétations qu’ils ont 
immortalisées  sur des plan
ches, Pablito choisissant alors 
divers éléments  sur  chacune 
d’entre elles.

Les peintures de cette œuvre
gigantesque ont été réalisées 
par  les  lycéens à  l’acrylique 
tandis que Zago s’occupait de 
la partie graffiti avec deux per
sonnages géants.

Cet atelier en plein air aura
permis à ces futurs profession
nels de  la peinture de  tra
vailler sur le dessin et d’abor
der un aspect plus créatif. Les élèves posent devant la fresque réalisée avec Pablito Zago, le street-artiste avignonnais.
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Des lycéens réalisent une fresque géante

LE PONTET
Ü Café citoyen
Le conseil citoyen se réunira 
pour faire connaître, récolter et 
rapporter la parole des 
personnes des quartiers 
prioritaires. Dimanche 21 mai à 
14 h. Espace Édouard-Grégoire, 
boulodrome, av. Charles de 
Gaulle. Gratuit. Café citoyen :
&06 22 79 37 04.
)drifa2126@gmail.com
Ü Exposition
Dans le cadre du printemps des 
amateurs, photographe, 
sculpteurs et peintres exposent 
dans la salle du Tinel. Tous les 
jours de 9 h à 18 h. Jusqu’au 
vendredi 9 juin. Château de 
Fargues, Gratuit. 
Service culturel :
&04 90 03 09 20.
Ü Le printemps 
des amateurs
La compagnie des "Hirondelles" 

jouera sa pièce "Toc Toc" mardi 
23 mai à 20 h 30. Château de 
Fargues, Gratuit. 
Service culturel :
&04 90 03 09 20.
Ü Le comité de jumelage 
fête ses 30 ans d’amitié
Le comité de jumelage fête ses 
30 ans d’amitié avec la ville 
d’Hoccheim à travers des 
animations dans le parc tout au 
long de la journée samedi 27 mai 
de 9 h à 17 h. Parc de la mairie, 
Gratuit.
Ü Vide-greniers 
municipal
Le vide-greniers municipal 
occupera le centre-ville tout au 
long de la journée. Réservations 
des emplacements du mardi 
2 mai au jeudi 1er juin 2017 à 
l’office de tourisme du Pontet. 
Lundi 5 juin de 8 h à 18 h. Place 
Joseph Thomas, municipalité :
&06 24 66 31 11.

INFOS PRATIQUES


