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ORANGE

Cette troisième soirée d’ins
criptions, mercredi,  a per

mis aux dirigeants et aux trois 
entraîneurs  de  l’Union  Judo 
Orange, présents dans le hall 
d’entrée  de  la  salle  des  arts 
martiaux d’Orange, de se faire
une idée du futur effectif.

« La  journée  des  associa
tions a été très positive pour le 
club. De nombreuses person
nes  se  sont  arrêtées  à  notre 
stand pour prendre des  ren
seignements  ou  ouvrir  des 
dossiers  de  préinscriptions. 
Aussi, nous pensons atteindre 
les 230 licenciés de l’an passé, 
voire  les  dépasser,  note 
Franck  Pellegrino.  De  fortes 
demandes  ont  concerné  les 
trois cours du mercredi de la 
catégorie des babyjudo. Avec
la semaine scolaire de 4 jours, 
nous avons gardé un créneau 

supplémentaire  le  mercredi, 
de 9 h 45 à 10 h 45, si les ins
criptions  sont  importantes. 
Des cours de jujitsu/selfdé
fense sont aussi dispensés. »

Un dirigeant sera disponible
de 17 h 30 à 20 h tous les soirs 
de la semaine à la salle des arts
martiaux, à partir de ce lundi 
11  septembre,  jusqu’aux  va
cances de  la Toussaint, pour 
accueillir  les personnes dési
rant  inscrire  leur  enfant  ou 
prendre des renseignements.

Contacts : 
monclubdejudo@yahoo.fr.
Site : http://u.j.o.pagesperso-
orange.fr.
Professeurs : Franck Pellegrino, 
ceinture noire 6e Dan ; Laurent 
Lorgerie-Cologna et Agnès 
Teissonniere, ceintures noires 
3e Dan.Plus de 120 inscriptions sont déjà enregistrées.

JUDO | Le club pense atteindre voire dépasser les 230 licenciés de l’an dernier

La troisième soirée réservée aux inscriptions
à l’Union Judo Orange a porté ses fruits

La  rentrée  sportive  du  First
Impact  Orangeois  a  com

mencé par une forte affluence 
au  complexe  sportif  des  arts 
martiaux d’Orange.

« La saison passée, nous avi
ons 250 adhérents, nous som
mes bien partis pour garder un
effectif  identique voire supé
rieur.  Actuellement,  certains 
créneaux sont saturés, dont le 
groupe babyimpact. Les ins
criptions  sont  possibles  jus
qu’à ce que chaque cours affi
che complet car nous ne vou
lons pas dépasser un certain 
quota afin que la pratique de 
notre sport s’effectue dans les 
meilleures conditions, informe
Nicolas Bouisson, le directeur 

technique  du  club.  Le  point 
d’orgue de cette nouvelle sai
son sera la 2e édition du Power
Trophy, grand show de boxe 
K1 Rules International haut de
gamme,  qui  se  déroulera  le 
17 mars 2018. Nous sommes à 
pied  d’œuvre  pour  que  cet 
événement soit une réussite. »

Le  First  Impact  Orangeois
enseigne  les  sports  pieds/
poings tels que le fullcontact, 
le K1 Rules, la savate BF, ainsi 
que le body full/fitness, lundi 
de 19 h à 20 h, mardi et jeudi 
de 18 h à 20 h 30, vendredi de 
9 h à 10 h 30 et samedi de 10 h 
à 12 h. Pour assurer les cours, 
le staff d’entraîneurs s’est par
ticulièrement étoffé. Le groupe enfants du First Impact Orangeois va bientôt faire sa rentrée.

ARTS MARTIAUX | Le club, qui comptait 250 adhérents la saison passée, en attend autant cette année

Une rentrée en force du First Impact
Orangeois au complexe sportif

DÉGUSTATIONS
Des cours et journées thématiques 
donnés au domaine de la Destinée

Ü Au domaine de la Destinée, les amateurs de vin peuvent 
approfondir leurs savoirs et devenir de vrais connaisseurs en 
suivant les cours dispensés par Pierre Folliet, le maître des 
lieux. C’est pour lui un retour aux sources puisqu’il y a une 
trentaine d’années, à Lyon, il dirigeait une école de dégusta-
tion, activité novatrice pour l’époque. Il a enseigné cet art 
durant une quinzaine d’années avant de décider de devenir 
viticulteur en 1997, en s’installant au domaine de la Destinée, 
au quartier du Grès. Devant une quinzaine de passionnés, à 
chaque séance, cinq ou six vins, jamais ceux du domaine, 
sont étudiés dans toutes leurs caractéristiques. Méthodes de 
vinification, conseils d’achats, les grands crus pouvant être 
parfois décevants, et accords mets et vins, sont abordés au 
cours de ces rencontres. Cours particuliers, en groupe, ren-
contres avec des écoles professionnelles d’hôtellerie ou de 
restauration, journées vendanges sont au programme. Ren-
seignements au 04 90 11 06 85.

VISITE
Une sortie à Saint-Florent-sur-Auzonnet 
pour les retraités municipaux

Ü Une quarantaine de personnes, adhérentes à l’Amicale des
retraités communaux et leurs amis que préside Orlando Feli-
zardo, ont embarqué hier matin depuis le parking Charlema-
gne, à bord d’un car qui allait les conduire à Saint-Florent-sur-
Auzonnet, dans le Gard, plus précisément à la ferme d’éleva-
ge d’escargots la Caracole. Inutile de préciser que le kir à 
l’acacia des Cévennes de la Caracole les aura préparés au 
repas où le gastéropode était roi. La charcuterie maison et son
estouffade de bœuf à l’ancienne, avec sa coupe à la crème de
marron ardéchoise et sa chantilly, auront permis de conserver
cette bonne ambiance au sein du groupe. Le retour sur 
Orange était prévu vers les 19 h.

ENTREPRISES
Les Apéroentrepreneurs ont repris 
au domaine de la Palud

Ü Le domaine de la Palud a affiché une salle comble, jeudi 
soir, avec la reprise, après la pause estivale, des Apéroentre-
preneurs d’Orange. Outre le changement de lieu, l’autre nou-
veauté c’est l’implication des associations d’entrepreneurs de
la ville dans l’organisation de l’événement, avec la participa-
tion d’Orange Sud Entreprendre (OSE) et de BNI Orange “le 
Fruit des Affaires”. L’objectif, pour la soixantaine de personnes 
qui ont participé à cet événement, était plus de plaisir, plus de
convivialité et plus de réseau. Céline Baysselier, la présidente
d’OSE, qui regroupe plus de 50 commerçants, artisans et 
industriels du secteur Sud Orangeois, est ravie d’être impli-
quée dans ce concept où chacun peut échanger et mieux se 
connaître. Marc-André Mercier, membre du bureau de BNI et 
coordinateur de ces Apéroentrepreneurs, se félicite de cette 
collaboration et voudrait aussi associer l’ACAO (Association 
des commerçants et participants). « Notre association est 
orientée autour de recommandations d’affaires et elle est dans
les plus performantes sur l’Hexagone, 9e groupe de France, 
avec un chiffre d’affaires additionnel de 3,2 millions d’euros 
générés l’année passée. »

LOCALE EXPRESS

Le club d’athlétisme oran
geois  sort  d’une  saison

sportive  20162017  riche
en bons résultats et celle à
venir affiche d’ores et déjà
de belles promesses.

Une  formation structurée
a permis à de jeunes athlè
tes  de  se  dévoiler  sur  les
compétitions  départemen
tales,  mais  aussi  régiona
les, avec souvent des titres
à  la  clef.  Henry  Serra  et
Sylvain  Weiler  ont  égale
ment réussi des performan
ces  de  haut  niveau  sur  la
scène nationale. Ce dernier
a remporté, lors des cham
pionnats  d’Europe  au  Da
nemark, une médaille d’ar
gent hautement méritée et
s’apprête à découvrir  sous

peu l’équipe de France.

Des sportifs motivés
La  reprise  des  entraîne
ments sur la piste bleue du
stade  Costa  s’est  déroulée
mardi  soir  avec  des  athlè
tes plus que jamais motivés
et déterminés. La présiden
te de  l’association, Valérie
Saillant,  s’appuie  sur  des
entraîneurs et des bénévo
les dévoués qui ne cessent,
depuis  plusieurs  années,
de  faire  grandir  le  club
princier.  Les  nombreuses
compétitions  organisées
sur  le  stade  Costa  témoi
gnent de l’ascension fulgu
rante  de  l’Union  Athlétis
me  Orange  HautVauclu
se.

Les athlètes orangeois étaient heureux de se retrouver, mardi soir, avant de s’élancer sur le stade Costa 
pour quelques tours de piste.

ATHLÉTISME | La reprise des entraînements s’est faite mardi dernier

Le stade Costa retrouve ses athlètes pour une nouvelle saison

Mardi midi, les lycéens de secondes ont découvert la nou
velle salle de restaurant du lycée de l’Arc. Rénovée et

modernisée, la salle s’oriente maintenant vers l’esprit d’un 
restaurant d’entreprise. Grâce au financement de la Région 
et après un an de travaux, la salle a pu ouvrir à la rentrée. Au 
fil des semaines, la carte de paiement disparaîtra au profit 
d’un système biométrique basé sur le contour de la main de 
chaque demipensionnaire. La qualité de la cuisine, qui fait la
renommée de l’établissement dans le Département, n’est pas
oubliée et chacun a pu apprécier le travail du chef, M. Garcia,
et de son équipe. Une inauguration aura lieu prochainement.

Le chef, M. Garcia, supervise ce premier jour.

RENTRÉE | Direction le lycée

Une nouvelle salle
de restaurant à l’Arc

L’association des accidentés
de la vie, a assuré, mercre

di,  la  première  permanence 
après les congés, au siège, rue 
FrédéricMistral. AnneMarie 
Bianco, la présidente, assistée 
de quelques membres, Élisa
beth  Alignan,  trésorière,  et 
Patrick Fino, membre du con
seil d’administration, a reçu le 

public. L’équipe a également 
fait le bilan de la journée des 
associations qui s’est tenue sa
medi 2 septembre, et qui n’a 
pas apporté le succès espéré, 
peutêtre en raison de la situa
tion de leur stand, placé au mi
lieu  d’associations  sportives, 
place Bruey. Il est convenu de 
revoir cela l’année prochaine.

La présidente indique aussi
qu’il n’y aura plus de perma
nence à la Maison du départe
ment, la structure devant pro
chainement quitter  les  lieux. 
La  prochaine  permanence 
aura lieu mercredi 4 octobre à 
14 h, au 40 avenue F.Mistral.

Informations : 04 90 34 48 42.

Anne-Marie Bianco, présidente, entourée d’une partie de son équipe, recevait à nouveau le public ce jour 
de reprise des permanences.

ASSOCIATION | Prochain rendezvous mercredi 4 octobre

Reprise des permanences de la Fnath

Les cours
Baby  judo :  mercredi  de

10 h 45  à  11 h 45,  de
14 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 
à 17 h.

PréPoussin : lundi, mar
di  et  jeudi  de  17 h 15  à 
18 h 15  et  mercredi  de 
13 h 30 à 14 h 30.

Poussin : mercredi et ven
dredi de 17 h 15 à 18 h 15.

Benjamin  et  minime :
mardi, mercredi et jeudi de 
18 h 30 à 19 h 45.

Cadet  à  adulte :  lundi,
mardi et jeudi de 19 h 30 à 
20 h 45.

Jujitsu/selfdéfense :
mercredi  et  vendredi  de 
19 h 30 à 20 h 45.

Renforcement musculai
re :  lundi,  mardi,  jeudi  et 
vendredi de 16 h à 17 h.


