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Témoin d’un événement ou organisateur d’une
manifestation dans votre quartier?

Merci de vous adresser à :maville@laprovence-presse.fr
Nous contacter aussi au 004 90 80 70 30.

Demander le service "Tour en ville".

P rivée l’an dernier de sa
traditionnelle journée
d’accueil des nouveaux

arrivants, l’association Accueil
des Villes Français avait, pour
cette édition 2021, concocté un
programme aux petits oignons
à ses adhérents fraîchement dé-
barqués en Avignon. Une mati-
née qui a débuté sous le signe
de la gastronomie, avec une pe-
tite visite des Halles, parmi la
quarantaine d’étals qui font la
renommée du marché couvert
avignonnais.

La petite troupe a ensuite mi-
gré vers la place Saint-Didier
pour se restaurer au Grand Ca-
fé Barretta, "connu notamment
parce que Napoléon y est venu
au moins une fois" rapporte Pa-
trick Couvidoux, le président
de AVF Avignon. 14 h, le
groupe a découvert la ville ac-
compagné d’un guide pour
une visite historique. À 16 h,
autre visite : le musée Calvet.

Un des cinq que compte la ci-
té, et dont Cécile Helle, la
maire, a souligné la gratuité
lors de l’accueil officiel, dans la
salle de réception de l’Hôtel de
ville. Pour l’occasion, les
membres de l’association ont
été rejoints par d’autres nou-
veaux Avignonnais.

Soleil et saleté
À les écouter, Avignon attire

grâce au climat, à sa beauté, à
son dynamisme culturel et à sa
vie tranquille. "Nous aurions
pu descendre jusqu’à Marseille
moi qui suis un grand fan de
l’OM. Mais nous avons quitté
les turbulences de la région pari-

sienne pour trouver le calme et
la tranquillité… Ce que nous
avons ici !"sourit Christian, re-
traité en provenance du Val
d’Oise. Madame le maire l’a
r a p p e l é , A v i g n o n e t s e s
"presque 100 000 habitants" est
une ville de proximité. "Il y a
des commerces dans chaque
quartier, ce qui est pratique
quand notre capacité à nous dé-
placer se voit restreinte."

Au fil des discussions, cer-
tains font remarquer la propre-
té de quelques quartiers qui
laisse à désirer. Madame la
maire s’est voulue lucide et ras-

surante : "J’ai conscience des
problèmes que peut avoir Avi-
gnon, comme la saleté ou l’insé-
curité de certains quartiers. Je
vis comme vous la ville. Ce sont

des enjeux que nous travaillons
à améliorer." Rendez-vous a
été donné en janvier prochain
pour la cérémonie des vœux.

Sarah COULET

CONTRÔLE PASS-SANITAIRE : UNE PRÉCISION

Suite à la publication samedi dans nos colonnes, d’un article rela-
tif aux contrôles du pass sanitaire par la Police nationale dans des
établissements avignonnais, Virginie Becker ("Chez la p’tite") dont
une photo illustrait l’article nous demande de préciser que tout
son personnel ainsi qu’elle-même et ses clients étaient en règle. Et
d’autant plus, dit-elle, que depuis le début de crise sanitaire, elle
veille "personnellement à ce que tout soit scrupuleusement respec-
té"… Dont acte, voilà qui est fait et corrigé !

REMISE DE DIPLÔMES À L’ISEMA

Grosse effervescence l’autre soir dans les locaux de l’ISEMA à
l’occasion de la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants
des promotions 2020 et 2021.
Près de 80 étudiants ont reçu leur diplôme de Responsable d’af-

faires agroalimentaires, titre RNCP certifié BAC + 5 de niveau7.
Cette cérémonie concrétise trois années d’études et récompense
de beaux parcours ponctués d’engagement dans les cours mais
aussi dans les périodes en entreprise puisque la majorité des
élèves choisissent l’alternance.
Cette manifestation s’est déroulée en présence des familles et

de M. Jean Brice Hernu, président de l’ISEMA, M. Jean Marc Fra-
gnoud, vice-président et de M. Jean Paul Malleval, directeur de
l’ISEMA.

Jusqu’au 26 novembre, l’espace Métaxian organise une
très intéressante exposition sur une plante dangereuse et
très allergisante, l’Ambroisie. 10 panneaux permettent
une approche globale : impacts sanitaires et agricoles, les
éléments de reconnaissance, le cycle de vie, les moyens
de gestion, etc. En parallèle, une conférence aura lieu à la
salle Rex le 26 novembre à 14 h 30, avec la participation
de Christophe Lenfant et Fredon France, observatoire des
ambroisies. L’entrée à cette exposition est libre et gra-
tuite, du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h. / PHOTO J.R.

Tout savoir sur l’ambroisie
MONTFAVET

Après avoir vécu une année blanche en 2020, restrictions sani-
taires obligent, l’Atelier des Artistes est de retour jusqu’à ce soir
18 heures. Pour cette 10e édition, 72 ateliers rouvrent leur porte
aux Avignonnaises et Avignonnais. Calligraphes, peintres ou sculp-
teurs accueillent directement dans leurs ateliers et se prêtent vo-
lontiers à la discussion. Armel Kerrest, installée rue Joseph-Vernet
peut en témoigner "on répond à toutes leurs questions autour d’un
café". L’occasion de faire de belles découvertes et d’en apprendre
davantage sur le processus créatif – parfois très mystérieux — des
artistes. Les ateliers sont signalés par une affiche apposée sur les
portes des participants. Ne pas hésiter à sonner aux portes. Et à
s’aventurer au-delà des remparts : Villeneuve-lès-Avignon, Montfa-
vet, Morières ou encore Pujaut participe également à cette initia-
tive. / PHOTO S.C.

Le pari est rempli avec envi-
ron 4 500 visiteurs reçus sur
une journée pour un retour en
présentiel tant attendu.

À un mois de l’ouverture de
Parcours Sup, il était important
pour les lycéens, leurs parents,
ou bien des étudiants en recon-
version, de pouvoir découvrir
les différentes propositions à
leur disposition pour faire un
choix en toute sérénité. Car les
deux dernières années sco-
laires ont été fortement bouscu-
lées par la crise COVID et cer-
tains ne s’y retrouvent plus.

"Je suis venu chercher com-
ment changer de filière" lance
Thomas, ex-étudiant en 1ère an-
née de droit, qui a mis ses
études en stand-by et avoue ne
pas avoir réussi à trouver le
rythme de la faculté. "Nous
n’avons eu aucun accompagne-
ment pendant la crise sanitaire
et j’ai décroché assez vite".

Avec ses 47 exposants, dont
la majorité venait de la région
mais aussi du reste de la
France, le salon est une mine
d’or d’information.

"Nous constatons une recru-
descence de fréquentations sur
nos salons" poursuit Hélène
Bondy, directrice du pôle

Grands Comptes, Emploi et Mé-
tiers chez l’Étudiant. "Les pa-
rents sont plus présents et plus
impliqués qu’avant et rien ne
remplace le contact réel". Ce
n’est pas Kevin Vivier, direc-
teur de la Game Academy d’Avi-
gnon, qui dira le contraire. "Le
contact vient majoritairement
des salons et des journées portes
o u v e r t e s . C e l a a c r é é u n
manque pendant un certain
temps".

Parmi les secteurs que l’on
pourrait penser impactés par la
crise, figurent les métiers du

tourisme/hôtellerie et bien sûr
ceux de la santé.

Pourtant, ils ne sont ni plus
ni moins demandés qu’avant.

Daniel Kruger, chargé de re-
crutement pour les sections in-
ternationales de l’École Vatel
de Nîmes l’affirme "Depuis
cette année, les demandes d’ins-
criptions sont revenues à un ni-
veau pré-covid même parfois à
des niveaux plus haut qu’espé-
ré, comme pour les sections
concernant le business tou-
risme".

Idem pour la santé, les de-

mandes sont les mêmes mal-
gré une réforme complexe des
diverses filières.

Ce salon a aussi pour voca-
tion de rassurer les parents an-
goissés par le futur de leur pro-
géniture.

C’est pour cela que le Fédéra-
tion des Parents d’Élèves de
l’Enseignement Public (PEEP)
a tenu à être présente pour es-
sayer de dédramatiser cer-
taines situations anxiogènes
comme la gestion de Parcours
Sup.

"C’est une mine d’or d’infor-
mation qui s’améliore d’année
en année. Cela ne sert pas sim-
plement à inscrire ses souhaits
en terminale mais aussi à se do-
cumenter très tôt sur les diffé-
rentes filières et/ou options à
choisir pour ne pas se tromper"
explique Isabelle Fery, vice-pré-
sidente de la PEEP.

À la sortie, Flora, élève de se-
conde, et ses parents regardent
le futur avec un peu plus de
clarté même si cela reste "com-
pliqué de savoir ce que je veux
faire" concède la jeune ly-
céenne. S.D.

Pour plus d’information: http://peep.as-
so.fr/https://www.letudiant.fr/

Patrick Couvidoux, président d’AVF Avignon, œuvre à faciliter
l’intégration des nouveaux arrivants. / PHOTO BRUNO SOUILLARD

NOTEZ-LE

Les adhérents de AVF
Avignon ont pris la pose
devant les Halles, première
escale d’une journée de
visite. / PHOTO D.R.

Avec ses 47 exposants, venus de la région mais aussi du reste de
la France, le salon est unemine d’information. / PHOTO S.D.

Les étudiants nouvellement diplômés. / PHOTO J.R.

Quelle est notre place en tant qu’être humain dans la
nature? C’est le thème qu’aborde la plasticienne Flo-
rence Vial lors de l’exposition Variations Artistiques
organisée par l’association Art Progress 2000 au
Cloître Saint Louis. Elle y expose ses œuvres, résultat
de ses déambulations dans la nature et de ses observa-
tions d’une grande délicatesse des éléments naturels
qui nous entourent, tels que les arbres et leur cycle de
vie.
À découvrir jusqu’au 24 novembre.

Florence Vial face à la nature
BEAUX ARTS

LA PHOTO DU JOUR
Les nouveaux arrivants à
la découverte de leur ville
Ils sont une petite quinzaine à avoir fait connaissance avec les rues d’Avignon

SALONDE L’ÉTUDIANT

Une réussite pour les organisateurs
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