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GRAND AVIGNON

VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Vidéo-conférence de la SHAVV :
hommage à Pierre de Montgolfier

Ü La SHAVV (Société d’his-
toire et d’archéologie du 
vieux Villeneuve) reprend 
ses multiples activités après 
l’interruption de l’été, autour 
de sa présidente Anne-Marie
Aubanel. Dans le cadre des 
conférences mensuelles de 
l’association, c’est un hom-
mage à l’un de ses sociétai-
res, Pierre de Montgolfier, qui
sera rendu par Lucie Bour-
cet-Salenson, professeure 
retraitée et auteure de sa bio-

graphie, “Un aristocrate rapa-
trié”. Pierre de Montgolfier, dé-
cédé le 19 avril dernier (voir 
nos éditions des 22 et 27 avril
2017), était connu et estimé ; 
président de l’association 
Baroncelli, Pierre de Mon-
tgolfier était héritier d’une 
double tradition, en tant que 
petit-fils du marquis Folco de 
Baroncelli-Javon par sa ma-
man Maguelone, et descen-
dant de la branche de Mon-
tgolfier de Tournon par son 
père. Né en 1931 en Tunisie, 
il avait eu une vie particulière-
ment riche, que la conféren-
ce de la SHAVV mettra en 
lumière.
Rendez-vous lundi 9 octobre,
18 heures, salle Fernand 
Martin. Entrée Libre.
Contact : Anne-Marie Auba-
nel, présidente, au
06 60 56 35 66.

PUJAUT
Le restaurant Le Saint-Bruno rouvre

Ü Situé au dessus et derrière les installations du tennis club, 
le restaurant Le Saint-Bruno a été repris récemment par Rose
Grasso, accompagnée de Patrice, chef de cuisine. Ils enten-
dent bien « redorer le blason » de cette institution pujaulaine, 
fermée durant trois ans. Notamment en proposant une carte et
un menu à des prix très abordables en profitant aussi du cadre
idyllique des lieux : quatre terrasses ouvertes sur la nature, 
une grande piscine en bordure de laquelle le service s’étend 
l’été. Ces équipements permettent d’accueillir jusqu’à 200 
couverts voire 400 lors de mariages, séminaires, et événe-
mentiels divers. La spécialité du chef est un remarquable 
“plateau de la mer” composé de poissons frais, soles, rougets,
gambas et poissons de saison, auquel s’ajoute, en été, le 
plateau de fruits de mers traditionnels.
Renseignements au 09 82 25 85 73.

LES ÉCHOS DU COMMERCE

LES ANGLES 
Vide-greniers du Rugby club ce dimanche
Ü Ce dimanche 8 octobre, le Rugby Club des Angles Gard 
Rhodanien organise un vide-greniers au stade de l'ASPTT. 

LOCALE EXPRESS

ROCHEFORT-DU-GARD 
Mouvements de terrain : les sinistrés 
priés de se faire connaître en mairie
Ü La commune envisage de demander la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de 
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra-
tation des sols. Les sinistrés sont priés de se faire connaitre en
mairie (auprès de Mme Damant : 04 90 26 69 84 ; cathy.da-
mant@ville-rochefortdugard.fr ) au plus tard le 31 octobre 
2017.
La déclaration faite par le chef de famille ou son représentant,
de forme libre, doit préciser l’identité du sinistré, le lieu précis 
du sinistre, un descriptif des principaux dégâts subis. À la 
déclaration, il peut être joint des photographies, plans…

LES ANGLES
Rugby : le programme du week-end
Ü Les seniors sont au repos ce week-end.
Ce samedi 7 septembre, les Juniors Balandrade reçoivent le 
RC Tricastin à 16 h 30 sur le stade de l’ASPTT. Levée de rideau
des équipes cadets Teulière A à 15 heures.
À partir de 14 h 30, tournoi départemental Benjamins au stade
à Pages.

SPORTS EXPRESS

L’agenda des footballeurs
Ü Samedi :
Débutant U9 Groupes 1 et 2 : Plateau à Avignon Us à 10 h 30.
U11 Groupe 1 : Plateau aux Angles à 14 h 30.
U11 Groupe 2 : Plateau à Châteaurenard à 14 h 30.
U14 Féminines : Avignon/Les Angles à 14 h 30.
U13 Groupe 1 : Brassages à Val Durance à 14 h 30.
U13 Groupe 2 : Brassages à Val Durance à 14 h 30.
U19 Pré Excellence : Les Angles/Carpentras à 16 heures.
Ü Dimanche :
U15 Honneur : Les Angles/Le Thor à 9 heures.
U15 Excellence : Les Angles/Avignon Ac à 10 h 45.
U17 Pré Excellence : Sorgues/Les Angles à 10 h 30.
Seniors Féminines : Ventoux Sud/Les Angles à 10 h 30.
Seniors D3 : Bouchet/Les Angles en coupe Roumagoux à 15 
heures.

Hier jeudi et aujourd'hui
vendredi, une centaine de

lycéens de seconde et de pre-
mière, de l'option musique ou 
dans le cadre de leurs appren-
tissages en anglais, ont la 
chance de suivre une master 
class de gospel animée par un 
célèbre quartet de gospel sud-
africain tout droit venu de 
Soweto. Cette initiative, on la 
doit à Sarah Hillion, profes-
seur d'anglais, qui en 2014-
2015 avait organisé pour ses 
élèves un séjour en Afrique du
Sud. Une rencontre de pur ha-
sard a conduit l'enseignante 
sur le chemin des artistes sud-
africains qui, actuellement en 
tournée, ont accepté de faire 
un détour par le lycée Jean-Vi-
lar.

Jimmy Mulovhedzi mène la

master class :  les élèves chan-
tent, dansent, jouent de la mu-
sique et parlent avec les artis-
tes spécialistes aussi des pro-
blématiques historiques et 
actuelles de l'Afrique du Sud. 

Représentation vendredi
à l’amphithéâtre

Au programme de ces deux 
journées exceptionnelles : du 
travail vocal, des chants et 
hymnes traditionnels de gos-
pel, des chorégraphies et dan-
ses, des jeux de percussions 
avec des djembés et un rappel 
historique de l'Afrique du 
Sud. L'intégralité de l'expé-
rience est menée en anglais, 
avec l'aide des professeurs 
(anglais et musique). 

Le talent de Jimmy a été ré-
compensé en tant que direc-

teur musical du groupe Sowe-
to Gospel Choir (créé par son 
père), par un Emmy Award. 
Sous sa direction, le choeur a 
gagné plusieurs fois le Gram-
my Awards. Plus tard, Jimmy a
fondé Memeza Africa et son 
spectacle “Mandela in Me”, 
un mélange puissant de la mu-
sique, de l'esprit et de la cultu-
re sud-africaines, donné 9 fois 
dans le sud de la France en 
2015. Le Soweto Choir réalise 
une tournée en Europe avec 
trois de ses meilleurs choristes 
pour fêter les 100 ans de la 
naissance de Tata Madiba 
(Mandela pour son peuple). 
Une représentation publique 
pour finaliser le projet aura 
lieu aujourd'hui  vendredi  à 14
heures dans l'amphithéâtre 
du lycée. 

Pendant deux jours, les très enthousiastes artistes sud-africains ont fait 
bouger les lycéens de seconde et de première, de l'option musique ou 
dans le cadre de leurs apprentissages en anglais.
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Une master class de gospel au lycée Jean-Vilar

Durant deux jours, les bé-
névoles de l’association

sorguaise Sorg’amichats se 
sont relayés au magasin Au-
chan Nord à l’occasion de la 
collecte de nourriture orga-
nisée en partenariat avec
l’association Eudaimonia, 
spécialisée dans la protec-
tion animale et environne-
mentale. Une opération qui 
a permis une fois de plus de 
collecter des croquettes, pâ-
tés, litières etc. afin de venir 
en aide aux chats errants et à
à leurs familles d’accueil.

C’était aussi l’occasion
pour l’association le moyen 
de se faire connaître. Créée 
en octobre 2016 à l’initiative 
de Maryse Amar et Line
Bianchi, les doyennes, l’as-
sociation compte une quin-

zaine de bénévoles actifs et 
une trentaine de membres 
donateurs, dont l’engage-
ment consiste essentielle-
ment à aider les chats aban-
donnés vivant dans la rue.

Stérilisation des
chats errants

Mais les besoins en bénévo-
les sont de plus en plus im-
portants dans ce domaine
car beaucoup de chatons 
sont nés cet été et un nouvel 
appel a été lancé. « Nous re-
cherchons toujours des per-
sonnes sérieuses et motivées
qui ont du temps libre pour 
venir nous aider dans notre 
combat quotidien car c’est 
de plus en plus difficile 
d’être sur le terrain et de te-
nir le coup 7 jours sur 7 ! 

affirment les responsables. 
Avec l’aide de la SPA, nous 
menons des actions de ter-
rain pour stériliser les chats 
errants, soins médicaux, 
aide alimentaire, abris etc. 
Nous recueillons en fonction
des places disponibles le 
maximum de chats afin de 
les proposer à l’adoption
grâce à un réseau de familles
d’accueil. Vous pouvez être 
membre adhérent (15 € par 
an), membre bienfaiteur 
(30 € par an) ou membre 
adhérent spécifique (5 € par 
an) ou tout simplement faire 
un don qui sera déductible à
hauteur de 66 % du montant
de vos impôts. »

Contact : 06 15 09 80 30 ou 
06 08 09 05 95.

Les bénévoles de l’association Sorg’amichats se sont relayés durant 
deux jours pour la collecte de nourriture en faveur des chats errants.

Sorg’amichats recherche des bénévoles
et des familles d’accueil

Samedi et dimanche, la
salle des fêtes sera le

théâtre du premier salon de
flipper et de jeu vidéo orga-
nisé par l’association RPJ
Game Concept Ce salon,
qui ouvrira ses portes same-
di de 10 à 19 heures et di-
manche de 10 à 17 heures,
remplace celui organisé les
années précédentes par
l’association Flip Sud.

Il va transformer la salle
des fêtes durant deux jours
en une salle de jeux gigan-
tesque avec des bornes
d’arcade nouvelle généra-
tion, des stands de pièces
détachées neuves ou d’oc-
casion, des jeux vidéo, une
trentaine d’exposants ve-
nus de la région mais aussi
de Lyon, Grenoble, Perpi-

gnan, Béziers, Paris, etc.
Seront aussi présents une
soixantaine de flippers de
toute génération avec par-
mi eux de très belles machi-
nes comme les flippers Star
Wars, Metallica, Ghost Bus-
ter mais aussi de vieux flip-
pers électro-mécaniques
pour les nostalgiques. À no-
ter la présence de Christian
Petit, venu de Normandie,
qui présentera son flipper
qu’il a lui-même fabriqué…

Concours de retrogaming
et tombola

Tout ceci dans le but de sa-
tisfaire les “mordus” de ces
machines populaires dans
les années 1950 et 1990 que
l’on trouvait souvent au

fond des bars, jamais très
loin du comptoir.

Un concours de jeu retro-
gaming sera organisé sur la
scène de la salle des fêtes
ainsi qu’un tombola avec
une borne d’arcade à ga-
gner. Buvette et restaura-
tion seront assurés sur pla-
ce...

Si vous voulez renouer
avec une partie de votre
jeunesse, pour la modique
somme de 3 € pour la jour-
née, ou 5 € pour les deux
jours, poussez la porte de la
salle des fêtes ce week-end
et replongez-vous dans ces
inoubliables années flipper.

Renseignements :
06 25 85  30 98,
www, facebook/rpjgame

Richard Point, à droite, et son frère Jérémy sont prêts pour ce premier 
salon du flipper et du jeu vidéo à la salle des fêtes ce week-end.
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Le premier salon du flipper et du jeu vidéo
ce week-end à la salle des fêtes

Le judo ju-jitsu Les Angles a
fait sa rentrée en ce début

de saison. Une rentrée très ac-
tive avec un effectif qui devrait
atteindre les 100 licenciés.

Le club accueille les enfants
dès 4 ans les mardi et vendre-
di. Sébastien Bordet et Jean-
Marc Delon sont en charge 
des cours de judo, tandis que 
la section ju-jitsu du mercredi 
soir est déléguée à Mickaël 
Perrot et Joël Salvan qui est 
également le président du 
club. Ce mardi soir, le club a eu
la visite de l’adjoint au maire, 
délégué aux sports, Michel 
Gay. Le club anglois reste très 
actif en Paca au niveau com-
pétition judo. Il possède un des
plus gros cours de ju-jitsu de la
région. Des places sont encore
disponibles dans les deux sec-
tions. Rens. 06 61 88 21 43.

Les élèves du club de judo ju-jitsu sont fin prêts pour une nouvelle saison faite de titres, de médailles et de ceintures noires… Ils ont reçu la visite 
et le soutien de Michel Gay, adjoint au maire, délégué aux sports.
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Rentrée très active pour le club de judo ju-jitsu


