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AVIGNON QUARTIERS

MONTFAVET
Opération éco-citoyenne
au centre hospitalier

Ü L’équipe du CATTP (Centre d’activités thérapeutique à 
temps partiel) “La Parenthèse”, qui anime la Cafétéria du 
centre hospitalier de Montfavet a organisé une opération 
éco-citoyenne vendredi. L’objectif de cette journée était de 
sensibiliser les patients à leur environnement et les aider à 
acquérir des gestes citoyens. Accompagnés des infirmiers et 
des agents du service des espaces verts, ils étaient une 
soixantaine à s’être mobilisés pour parcourir les 23 hectares 
du centre hospitalier et ramasser les déchets.

LOCALE EXPRESS

LA BARBIÈRE 
En route pour “La deuxième étoile”
au Pathé Cap Sud

Ü  Un large public a répondu présent à l’invitation du Pathé 
Cap Sud Avignon et de son nouveau directeur Philippe Palis-
ser pour l’avant-première de “La deuxième étoile”. Lucien 
Jean-Baptiste accompagné de Laurence Olutski et d’Édouard
Montoute ont fait le show sur la scène du Pathé pendant 
quelques minutes, avant que le public puisse découvrir les 
nouvelles aventures de Jean Gabriel et de sa famille. La 
famille Elisabeth repart sur les pistes des Gets, pour de 
nouvelles aventures, animées et rythmées par des bonnes 
tranches d’humour et de rigolade. Roland Giraud rejoint l’équi-
pe du film qui a pensé à l’inoubliable Bernadette Laffont qui 
jouait le rôle de la mère de Jean Gabriel dans le premier volet.

MONTFAVET 
Le pôle formation des industries a 20 ans

Ü Le pôle formation des industries technologiques d’Avignon,
situé dans le technopôle d’Agroparc a fêté ses 20 ans et a mis
à l’honneur ses apprentis, vendredi soir à la salle polyvalente 
d’Agroparc. Depuis sa création plus de 3000 jeunes ont été 
formées par la voie de l’apprentissage et ont rejoint des 
entreprises industrielles pour participer à leur évolution. Cet 
anniversaire a été fêté avec des anciens alternants et avec la 
présence d’Annie Amarcouche qui a été la première directrice
du pôle de 1997 à 2011 et la cofondatrice avec Roger Pellenc.
La soirée s’est poursuivie par la mise à l’honneur des ingé-
nieurs diplômés, des majors de promotion et des alternants 
remarquables .

LES ROTONDES 
La section CGT des retraités cheminots 
fête les anciens  

Ü La section des retraités du syndicat CGT des cheminots 
d’Avignon a organisé vendredi soir dans ses locaux une 
rencontre conviviale afin de célébrer entre syndiqués le départ
en retraite, de quatre collègues. De nombreuses personnes 
ont assisté à « ce moment important dans la vie d’un cheminot
» confie Alain Debroas, secrétaire de la section des retraités. 
C’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur des cheminots 
syndiqués depuis 60 ans. C’est le cas de Pierre Paganelli et 
d’André Luisi qui ont fait le déplacement et de Claude Cham-
bon et de Michel Baud. Jean François Chamayou, secrétaire 
du syndicat des cheminots CGT a rendu hommage aux 
anciens « qui se sont battus pour améliorer nos conditions de
vie et de travail ». Il souligne l’intérêt de « convaincre les plus 
jeunes de rejoindre le syndicat afin de gagner encore de 
nouveaux acquis ». La section d’Avignon participe à toutes les
manifestations nationale et l’année 2018 sera encore bien 
remplie avec au premier trimestre « une initiative d’envergure 
nationale spécifique aux cheminots ». 

L’école  Isema,  située  à
Agroparc,  a  organisée

une cérémonie ce weekend
pour mettre à  l’honneur  les 
étudiants  qui  ont  terminé
leurs  études.  En  tout,  ils 
étaient 53, de niveau Bac + 5
et  ont  reçu  le  diplôme  de 
“responsable  d’affaires 
agroalimentaires”.  Beau
coup d’entre eux ont déjà un
poste,  souvent  embauchés 
par l’entreprise dans laquel
le ils ont effectué leur stage.

Parmi ces nouveaux diplô
més, sept salariés d’entrepri
ses qui, en parallèle de leur 
activité  professionnelle,  ont 
suivi un programme intensif 
spécifique  ont  également 
obtenu le précieux sésame.

La cérémonie de remise
des diplômes à l’école Isema
a eu lieu à Agroparc.

MONTFAVET | 53 étudiants de niveau Bac +5 sont devenus “responsable d’affaires agroalimentaires”

Cérémonie de remise de diplômes à l’école Isema

Professeure  d’arts  plasti
ques et référente culture

au collège Viala à Avignon,
Dominique  Coquerelle,  se
plaît à faire découvrir à ses
élèves de multiples facettes
artistiques.

À l’image de cet éclairant
panorama  sur  la  sculpture
africaine  contemporaine 
proposé au Palais des papes,
ainsi  que  dans  plusieurs
musées  avignonnais  jus
qu’au 14 janvier, par la Fon
dation  JeanPaul  Blachère,
du nom de cet entrepreneur
d’Apt,  passionné  d’art  afri
cain.

Guidés par Cécile Bienfait,
médiatrice culturelle du Pa
lais des papes, une vingtai
ne d’élèves d’une classe de 
3e  ont  pu,  vendredi  après

midi une heure durant, s’im
merger dans la protéiforme
sculpture africaine.

Une saisissante inversion
des genres

Tour  à  tour,  onirique  avec
“Solipsis”,  une  nouvelle
version de la chute d’Icare,
proposée  par  Wim  Botha,
sculpteur  sudafricain  et 
drolatique avec les animaux
en bronze de “Derrière cha
que grand homme se cache
une  grande  femme”,  une 
saisissante  inversion  des 
genres  signée  Mamady 
Seydi, créateur sénégalais. 

“Les Éclaireurs”, le titre de
l’exposition,  choisissent 
aussi  de  rendre  hommage
au  ”Système  D  africain”, 

comme  El  Anatsui,  sculp
teur ghanéen, transformant
des bandes d’aluminium de
cannettes  de  bière  en  une 
luxueuse  tenture,  “Con
fluences” ou une amusante
allusion  aux  draps  d’or  du 
pape  avignonnais  Clément
VI. 

Toujours  avec  des  maté
riaux  de  récupération,  “La
nouvelle  liberté”»  du  Ca
merounais,  JosephFrancis
Sumegne, se veut sans dou
te par sa verticalité  le pen
dant  humoristique  et  afri
cain de la statue de la liberté
américaine !

Autant  de  sculptures,  dé
couvertes par les collégiens
de Dominique Coquerelle et
qui  stimuleront  certaine
ment leur imaginaire. 

Cécile BIenfait, médiatrice culturelle, présente aux élèves, “My new 
born baby” (“Mon nouveau né”) de Colleen Madamombe.

PALAIS DES PAPES | Les élèves ont découvert de multiples facettes artistiques

Collège Viala : un éclairage 
sur la sculpture africaine

L’association Les amis de
SaintRoch a organisé sa

medi dans le hall de la maison 
de la maison  de retraite Saint
Roch un marché de Noël 
joyeux et coloré. Le personnel 
et les bénévoles ont accueilli le
public, les résidents et leurs fa
milles avec du vin chaud et des
stands où  il  était possible 
d’acheter des objets de déco
ration, des bijoux, des sachets 
de biscuits et de jolis doudous 
tricotés par une bénévole. 

L’argent permet de financer
des moments conviviaux, des 
sorties « aller boire un chocolat
chaud en ville par exemple », 
explique Ginette Combe, pré
sidente. Cette  rencontre est 
importante car elle anime  la 
maison  de retraite et crée du 
lien entre  résidents,  les  fa
milles et  les associations de 
bénévoles qui  interviennent 

au quotidien  sur  la  structure 
comme les Blouses roses. 

Sabine Aubanel,  responsa
ble dans le Vaucluse de l’asso
ciation Cecidev  (Centre 
d’éducation de chiensguides 
pour  l’intégration des défi
cients visuels), était présente 
avec son chien Happy, qui a 
été  la mascotte. Des objets 
étaient  réalisés par des pa
tients accueillis pendant  la 
journée dans  l’unité Alzhei
mer qui remettront le bénéfice
de la vente à l’association “Le 
bosquet aux m’isle et une pat
tes”. Le stand du Secours po
pulaire était tenu par l’anten
ne jeune de l’association enca
drée par Élodie Fébrier qui 
souligne «  l’importance du 
lien intergénérationnel ». 

L’argent récolté financera le
départ en vacances de jeunes, 
âgés de 16 à 30 ans. 

Le hall de la maison de retraite était animé et les résidents ont participé activement à la fête, en dégustant 
des gaufres et des gâteaux faits maison.

SAINTROCH | Il a été rganisé par l’association Les amis de SaintRoch

Un marché de Noël pour créer du lien à la maison de retraite

Comment  concilier  nour
r i tures  terrestres  et

substances plus cérébrales
?

C’est  en  voyant  nombre
de  lecteurs  ou  de  simples
promeneurs  piqueniquer
dans  les  jardins  de  la  Bi
bliothèque Ceccano que sa
directrice, Isabelle Dimon
do,  et  son  équipe  ont  eu
envie de proposer les “Mi
dis sandwichs”, depuis cet
te rentrée.

Tous les 1ers et 3es vendre
dis de chaque mois à 12 h
30  dans  les  jardins  ou,  en
cas de pluie ou de fort mis
tral, au sein de la galerie du
rezdechaussée comme ce
vendredi,  des  élèves  du
Conservatoire  régional  du

Grand  Avignon  agrémen
tent  le  déjeuner  des  lec
teurs de notes de musique,
de  pas  de  danse  ou  d’ins
tants théâtralisés, alors que
les bibliothécaires peuvent
aussi  donner  à  entendre
quelques  extraits  d’ouvra
ges.

Musique,  danse,  théâtre
ou  lecture,  le  programme
n’est  jamais  annoncé  à
l’avance,  histoire  de  sur
prendre l’auditoire et de lui
faire goûter à de multiples
facettes artistiques.

Après le récital de la clas
se de cors du conservatoire
ce  dernier  vendredi,  une
surprise  artistique  attend
ainsi les piqueniqueurs du
vendredi 1er décembre ! 

Les élèves et leur enseignant du conservatoire régional du Grand Avignon ont proposé un concert de cor de 
haute qualité au public présent.

CENTREVILLE | Les “midis sandwichs” sont proposés tous les 1ers et 3es vendredis de chaque mois à 12 h 30

Bibliothèque Ceccano : un piquenique imprégné de culture


