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AVIGNON QUARTIERS

La  Fédération  de  pétan
que sur glace Eisstock, a

convié samedi à la patinoi
re d’Avignon, dans le salon
du Bakaglace, les partenai
res  et  institutionnels  afin
d’honorer l’équipe de Fran
ce  championne  du  monde
du groupe B en Autriche au
mois de février dernier. 

L’occasion  pour  le  prési
dent du club local de pati
nage artistique, Christophe
Chabaud,  de  présenter  à
Christian  Rocci,  représen
tant  la  municipalité,  à  M.
Moretti pour le conseil dé
partemental et à Emil Reu
mer,  viceprésident  de  la
fédération  internationale
de pétanque sur glace,  les
seniors ainsi que les juniors
U23  (8e  aux  championnats
du  monde)  et  les  juniors
U19, 

12e des championnats 
d’Europe

Christophe  Chabaud,  qui
est aussi le président de la
Fédération française de pé
tanque sur glace, a ensuite
relater   les  prochaines
échéances internationales.

Elles  commenceront  par
le  tournoi  international  à
Avignon  en  juin  prochain,
les  prochains  champion
nats  d’Europe  2019  en  Li
tuanie et les championnats
du monde 2020 en Allema
gne qui seront qualificatifs
pour  les  Jeux  olympiques
de Pékin en 2022. 

Les champions du monde 
en pleine démonstration d'une
discipline qui fera son entrée 
lors des JO de Pékin en 2022.

SAINTCHAMAND  | L’équipe de France est venue promouvoir son sport avant les Jeux olylmpiques de Pékin

Champions du monde de pétanque sur glace
L’INFO EN +
L’AVENIR DE LA PATINOIRE
Lors de cette cérémonie, le
président du club n’a pas 
caché son inquiétude quant
au devenir de la patinoire.
« Ça fait plus d’un an que je
tire la sirène d’alarme sur le
devenir de notre activité. 
On a 200 licenciés et les 
familles se demandent si 
en septembre prochain, la
patinoire fonctionnera. On
sait qu’il y a deux 
repreneurs potentiels, mais
pour l’instant, nous n’avons
aucune garantie. Nous 
gardons cependant bon 
espoir car il serait 
regrettable que les sports 
de glace disparaissent du
paysage avignonnais. »

Les  11  ans  mixte  reçoi
vent Cadenet et Mazan

lors d’un plateau qui pour
rait leur permettre de con
tinuer à faire  la course en
tête.  De  leur  côté,  les  11
ans préExcellence se ren
dent  à  Bollène  pour  y  af
fronter l’équipe locale ain
si  que  Le  Thor.  Enfin,  les
11  ans  Honneur  affronte
ront Mazan et Carpentras.

En 13 ans,  seuls  les pré
Excellence  seront  sur  le
pont  avec  la  réception  de
Pertuis alors que les 15 ans
Honneur  accueil leront
L’IslesurlaSorgue.

Les sélections masculines
et féminines tenteront l’ex
ploit  de  se  qualifier  pour
les finales prévues au mois
de mai.

Chez  les  garçons,  Beris
son, Lacome et Capannini
seront  retenus  pour  parti
ciper au 2e tour national du
challenge de France poule

basse.  Ils  se  déplaceront
ainsi à Mende et seront op
posés aux sélections de Lo
zère, de  la SaoneetLoire
et du PuydeDôme.

Chez  les  filles, Fournier
Greco, Largeron, Reynet et
Vilvandre ont été une nou
velle fois retenues pour le
dernier  tour  national  du
championnat  de  France
poule  haute.  Elles  se  dé
placeront  ainsi  à  Bagnè
resdeBigorre et  joueront
contre  les  HautesPyré
nées, les PyrénéesAtlanti
que et les DeuxSèvres.

Enfin,  l’équipe  féminine
seniors se rendra à Vénis
sieux  pour  les  quarts  de
finale de la coupe de Fran
ce régionale. La formation
entraînée par Cédric Rey
net sera opposée à Kremlin
Bicètre (94). En cas de vic
toire,  les  Avignonnaises
affronteront  Beaurepaire
pour la finale. Les Avignonnaises sont en course lors de la coupe de France régionale.

RÉALPANIER | Des jeunes aux seniors, les équipes de handball performent à tous les niveaux

Les Avignonnais de l’OGAHB sur tous les fronts

C’est le rendezvous incon
tournable  du  printemps

pour les amateurs de capoeira 
qui se retrouvent dans le cadre
d’un festival où se mêle stage, 
ateliers,  passage  de  grade 
pour les élèves du Vaucluse et,
pour la première fois, un spec
tacle ”La légende d’Aqualtu
ne” avec des élèves guitariste 
du conservatoire d’Avignon.

Organisées  par  le  groupe
Roda na praça, créé par Mes
tre  Cobrinha,  les  rencontres 
qui  accueillent  une  centaine 
de  passionnés  pendant  le 
weekend de Pâques encou
ragent  les  échanges. La  ca
poeira, issue du Brésil, est un 
art qui mêle sport, musique et 
tradition. Elle a été  inventée 
par les esclaves brésiliens en 
signe de  rébellion contre  les 
colons  et  puise  ses  racines 
dans les techniques de com

bat et de danse des peuples 
africains.

Pendant trois jours, les parti
cipants ont assisté à des stages
sous  la  direction  de  mestres 
confirmés  venus  spéciale
ment de France et de l’étran
ger. La discipline demande de
l’endurance, de la souplesse et
de  la  puissance  et  s’effectue 
au rythme de sons cadencés 
lents au début et plus rapide 
ensuite « comme un dialogue 
entre  les  capoeiristes  et  les 
musiciens » confient les orga
nisateurs.

Mestre Cobrinha donne des
cours  dans  différentes  villes 
du département pour les en
fants à partir de 5 ans et pour 
les adultes.

Pour en savoir plus : 
capoeiravignon.com 
Tél. : 06 24 67 81 63. Les capoeiristes évoluent au son d’instruments typiques dans un rythme de plus en plus effréné.

MONCLAR | Stage, ateliers, passage de grade et spectacle durant tout le weekend pascal

La cité des Papes est devenue capitale de la capoeira

MONTFAVET
L’association “La Carreto 
de Mount-Favet” perpétue les traditions

Ü Vendredi, l’association “La Carreto de Mount-Favet” a tenu
son assemblée générale à la salle Roger Bézert. Une cin-
quantaine de personnes était présente, ainsi que deux élus 
locaux, Françoise Lichiere et Christian Rocci, et José Gonzal-
vez, président de la foire d’Avignon. Cette association, prési-
dée par Thierry Guiot, fait revivre les outils d’autrefois en les 
restaurant et met en scène lors de démonstrations les tradi-
tions du milieu rural. Les adhérents ont présenté lors de la foire
d’Avignon une salle de classe des années 1950 et ont fait en 
extérieur des démonstrations de fenaison.
Au mois de juin à Salon-de-Provence, l’association était pré-
sente à l’occasion du salon de l’agriculture pour faire des 
présentations d’attelées (faucheuse, faneuse, râteau, presse 
à foin) en costumes d’époque.
Comme toutes les années, la Carreto était omniprésente lors 
de la fête des foins de Montfavet avec la reconstitution d’une 
ferme d’époque, d’un atelier de cordonnier et la participation 
au grand défilé.

LOCALE EXPRESS

MONTFAVET
Basket-ball : reçu quatre sur cinq au MBC

Ü Les cadets 2 se sont imposés 77- 46 face aux Angles, avec
37 points de Yannis Lkhel, 13 de Maxime Ottavi et d’Hippolyte
GERIN, 10 de Paul Neyret. Les cadettes, en déplacement à 
Pernes, ont connu la défaite 94 à 18. Victoire de l’équipe 
réserve en déplacement à Sud Lubéron sur le score de 59 à 
57 avec 29 points de Marc Rogier. Christophe Olivié (17pts), et
Michael Caldato (10pts) ont aussi contribué à ce succès.
De leurs côtés, les joueurs de l’équipe fanion n’ont pas failli 
dimanche à domicile face à Vitrolles (65-53). Yassir Souidi 
avec ses 18 points, dont quatre paniers à trois points, et 
Stéphane Mourot (13pts) furent les principaux artisans de 
cette victoire.
Enfin, pour clore ce chapitre victorieux, les cadets Paca en ont
fait de même devant Tarascon en s’imposant 72 à 49.

SPORTS EXPRESS

Le projet Jam’Box, autour
de la musique, porté par

quatre  étudiantes,  a  rem
porté le trophée des Entre
preneuriales  en  Vaucluse,
promotion 2018, devant on
ze autres projets tous aussi
intéressants  et  créatifs  les
uns que les autres. L’équipe
gagnante devra encore dé
fendre son plan à Paris, en
juin prochain.

Toutes  les  équipes,  arri
vées en finale, ont suivi gra
tuitement,  durant  cinq 
mois,  le  programme  de
création  d’entreprise.  Des 
coachs  et  superviseurs 
d’entreprise,  des  experts,
tous bénévoles et issus prin
cipalement  du  réseau  En

treprendre et du CJD (Cen
tre  des  jeunes  dirigeants),
les ont accompagnées, éta
pe par étape, dans la trans
formation  de  leur  idée  en
business  plan  et  ce  dans
l’action terrain.

Les  cinquantecinq  étu
diants  qui  ont  participé  à
l’expérience offerte par  les
Entrepreneuriales  en  Vau
cluse  étaient  invités  mer
credi à découvrir, en vidéo,
tous  les projets aboutis, en
présence  des  partenaires
publics  et  privés  qui  sou
tiennent le programme pé
dagogique.

Plus d’info : www.les-
entrepreneuriales.fr

Soirée de clôture et remise des trophées de la promotion 2018 des Entrepreneuriales en Vaucluse
au Parvis d’Avignon.

THIERS | Soirée de clôture de la saison 4 des Entrepreneuriales au Parvis d’Avignon

Le projet Jam’Box présentera son projet à Paris

INTRAMUROS
Les chefs d’entreprise formés au nouveau 
règlement sur la protection des données

Ü Dans le cadre de la semaine de l’industrie, la CCI de 
Vaucluse a invité des chefs d’entreprise à découvrir le contenu
du Règlement général sur la protection des données, mis en 
œuvre le 25 mai prochain. Le RGPD renforce l’importance de
la protection des données et responsabilise ceux qui traitent 
ces dernières ou qui y ont accès. La Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil) propose des outils comme
le logiciel libre PIA qui permet à l’entreprise de vérifier sa 
bonne pratique en matière de gestion des données person-
nelles dans son réseau informatique. Ce nouveau règlement 
n’exclut pas la protection des documents papier lorsqu’ils font 
référence identitaire à une personne physique. Les chefs 
d’entreprise présents ont également été informés des sanc-
tions que les autorités de contrôle prévoient d’appliquer en cas
de fautes.
Plus d’info www.vaucluse.cci.fr

REINEJEANNE
Lecture musicale autour de l’œuvre 
de René Char, à 14h30, à la bibliothèque
Ü Dans le cadre de la manifestation autour de l’œuvre de 
René Char, la bibliothèque Pierre-Boulle dans le quartier de la
Reine Jeanne, propose une lecture musicale, cet après-midi à
14h30. Une promenade dans l’œuvre du poète vauclusien, 
scandée par des intermèdes musicaux au piano.
L’entrée est libre et gratuite.
Jeudi 5 avril à 15 heures, les bibliothécaires de Champfleury 
proposent un échange avec les lecteurs du club de lecture 
adultes autour de l’œuvre de René Char toujours. Des lectures
seront faites à l’issue. Entrée libre et gratuite.


