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PÈLERINAGE | Ils ont découvert, à cette occasion, les chapelles de Gabet et SaintLouis

ATELIER

Journée de rentrée des prêtres,
des moines et des diacres du diocèse

Au lycée viticole, ça tourne !

L

Ü Mardi, les élèves de 1re conseil et vente en vins et spiritueux
du lycée viticole se plongeaient dans la réalisation d’une vidéo
sur le château Mongin. Sur les conseils avisés de leur professeur d’anglais, Marie-Pierre Roumestan, et de leur professeur
de commerce, Florence Vassal, la vingtaine d’élèves a planché sur un story-board avant de parcourir le domaine et de
transformer ces dessins en vidéo à l’aide de leur smartphone.
C’est dans le cadre de l’EIE (enseignement à l’initiative de
l’établissement) que cet atelier offre aux élèves un apprentissage aux thématiques adaptées aux métiers auxquels ils se
forment. Réalisée en duo, la vidéo sera montée, accompagnée d’une musique de fond, commentée en anglais et sous
titrée en français afin de toucher le plus large public possible.
Visible sur le site de l’école et sur leur page Facebook, la vidéo
sera également diffusée sur les différents salons couverts par
le lycée tout au long de l’année.

es prêtres, les moines et les
diacres du diocèse ont com
mencé mardi matin leur an
née pastorale, par une jour
née fraternelle et spirituelle
autour de l’évêque, Monsei
gneur JeanPierre Cattenoz,
archevêque d’Avignon, avec
une démarche de pèlerinage
dans l’un des lieux spirituels
qu’est la chapelle de Gabet.
Ils sont partis à pied depuis la
chapelle SaintLouis, (rue An
cien collège), où a siégé le tri
bunal révolutionnaire, jus
qu’à la chapelle de Gabet,
lieu de sépulture des 32 Bien
heureuses Martyres d’Oran
ge et leurs 300 autres compa
gnons d’infortunes, dont

36 prêtres et religieux, victi
mes de la terreur de 1794.
Accueillis par le père Michel
Berger, curé d’Orange et de
Caderousse, et par les respon
sables de l’association des
Amis de la chapelle de Gabet,
ils ont pu découvrir à cette
occasion, ces lieux saints.
Après avoir concélébré la
messe, présidée par l’arche
vêque et animée par les reli
gieuses de l’Esprit Saint, ils
ont eu tout le loisir de profiter
du beau temps, en partageant
sur place le repas du midi.
C’est par les vêpres que s’est
clôturée cette agréable jour
née.
JeanLuc COULON

Mgr. Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon.

ARTS PLASTIQUES | Les œuvres sont présentées à la Maison de la Principauté jusqu’au 9 octobre

Les Couleurs de la différence s’exposent
C

e mardi 12 septembre a eu
lieu le vernissage de l’ex
position annuelle de l’asso
ciation Les Couleurs de la dif
férence. Cette association
d’handiarts a pris sous son
aile dix jeunes artistes handi
capés afin de les accompa
gner dans leurs créations et
leurs pratiques artistiques.
Dans cette exposition d’arts,
le public découvrira leurs
œuvres : céramiques, peintu
res, couture, sculptures, bi
joux… Il y en a pour tous les
goûts ! L’accomplissement
du travail d’une année entiè
re d’ateliers et d’ouvrages
personnels.
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Des ateliers de pratiques
artistiques

Des bulles de contentement pour ORCA
Thérèse, Lucie, Cécilia, Lise et Déborah rassemblées autour
d’une même passion pour l’art.

Les Couleurs de la différence,
ce sont des ateliers de prati
ques artistiques très variés
menés tout au long de l’an

née par des intervenants bé
névoles. Il s’agit de faire dé
couvrir de nouveaux maté
riaux et moyens
d’expressions artistiques. De
la couture à la pâte fymo en
passant par le théâtre, la mu
sique, la peinture… Une di
versité des pratiques pour
mieux exprimer sa différence
et son propre regard sur le
monde.

Déborah, l’artiste phare
L’association a permis de
mettre en avant le talent de
l’artiste Déborah Imbert, qui
profite aujourd’hui d’une bel
le réputation et expose ses
œuvres à l’échelle régionale.
« Toutes les créations de Dé
borah que vous voyez expo
sées ici sont vendues et prê
tées pour l’exposition avant
de rejoindre leurs propriétai
res », explique son agent, Li

se Dupont, également inter
venante dans les ateliers.
C’est par ailleurs le talent de
Déborah qui a fait naître ce
projet par la volonté de sa mè
re, Mireille, et de Nancy
Chastang, présidente de l’as
sociation.
L’exposition invite égale
ment à découvrir les œuvres
des différents intervenants et
adhérents de l’association.
En assistant à cette présenta
tion, on a en fait l’impression
d’assister au rassemblement
d’une grande famille que les
arts plastiques ont réuni mal
gré leurs différences.
M.O.

Jusqu’au 9 octobre, de 15 h
à 19 h, à la Maison de la
Principauté (15, rue de la
République à Orange).
Les Couleurs de la différence :
www.handiarts-orange.com.

SORTIE | Les élèves de grande section ont appris les rudiments du travail de vigneron

L’apprentissage de la vigne à l’école NotreDame
C
Ü Pour s’inscrire au Club d’apnée d’Orange (ORCA), il faut
être sur liste d’attente ou profiter d’un départ inattendu d’un
licencié car ce club limite ses adhérents au nombre de 40.
« Ce palier de 40 est fixé afin que la sécurité des sportifs soit
en adéquation avec la capacité d’accueil de la piscine l’Attente,
celle-ci ne disposant que de quatre lignes d’eau. Une innovation vient s’inscrire pour cette année avec la mise en place
d’une sonorisation sous-marine lors de nos cours, financée
par un mécène et une subvention de la mairie. Notre idée est
d’intégrer de la sophrologie, avec musique, lors de notre
séance d’apnée statique qui apportera bien-être et relaxation,
éléments importants dans notre discipline. Pour cela, nous
éteindrons les lumières de la piscine en conservant simplement les spots. L’autre intérêt sera de donner des instructions
en direct à nos apnéistes pour corriger les défauts lors des
séances dynamiques », informe Sébastien Grandjean, président du club et secrétaire général de la Fédération française
d’études et de sports sous-marins. Les entraînements sont
les lundis et mercredis, de 21 h à 23 h. Pour d’autres informations, possibilité de se rendre sur internet : www.orca84.fr.

Pétanque : 25 doublettes montées
par deux au parc de la Brunette

e mardi, les élèves de
grande section de l’éco
le NotreDame ont décou
vert les joies des vendan
ges et surtout du travail ac
compli.
C’est au domaine La Des
tinée au Grès que la qua
rantaine d’enfants a appris
les rudiments du travail de
la vigne. Bénéficiant d’une
météo clémente et enca
drés par leurs instituteurs
Patrice Aguilera et Marion
Leydier, ils ont écouté avec
attention les conseils de
Hervé Chicheportiche sur
le maniement des ciseaux
(en lieu et place des séca
teurs réservés aux adultes)
et sur la fabrication du vin.
Après avoir récolté le rai
sin, ils ont, à l’aide d’un
vieux pressoir, fabriqué

leur propre jus de raisin et
ont pu, à l’issue de la jour
née, déguster le fruit de
leur travail.
Cela fait plus de dix ans
que le domaine reçoit une
classe de NotreDame. Le
propriétaire des lieux, Pier
re Folliet, se félicite de
transmettre sa passion à
ces jeunes : « J’ai commen
cé à organiser ces visites en
tant qu’ancien parent
d’élèves de l’école et c’est
toujours un plaisir de rece
voir des enfants et de leur
enseigner les bases de no
tre métier, surtout dans no
tre région où la culture du
vin est prédominante. »
Les enfants attentifs
avant de débuter les vendanges.

SPORT | L’open féminin se déroulera à Rognonas ce weekend

Basketball : les seniors filles battent Pierrelatte en match
amical tandis que les cadets préparent le championnat
L

Ü Dimanche, les Pétangueules étaient de nouveau réunis au
parc de la Brunette pour un concours sociétaire qui a vu
s’affronter quinze doublettes. Sous le ciel bleu de début septembre, c’est par équipe de deux que les joueurs ont joué à la
pétanque. Françoise Alignan, présidente de l’association, a
tenu à signaler que les inscriptions pour les prochaines
échéances sont d’ores et déjà ouvertes. Le supranational
seniors et les nationales féminines auront lieu les 28 et
29 octobre prochains. « Pour les femmes, ce sera au parc de
la Brunette et pour les hommes au hall des expositions »,
a-t-elle précisé. Renseignements : 06 23 24 66 82 ou club.pétangueules@wanadoo.fr.

Les cadets orangeois accélèrent la préparation.

a préparation, sous l’œil
bienveillant de Bérengè
re Esparza, se poursuit très
sérieusement pour les ca
dets orangeois. Champions
de Vaucluse et vainqueurs
de la coupe la saison der
nière, les jeunes basket
teurs orangeois conservent
les mêmes objectifs que l’an
passé et le championnat
promet, d’être plus que ja
mais, très serré.
L’effectif des U18, large
ment modifié, a vu plu
sieurs de ses cadres rejoin
dre les équipes seniors tan
dis que d’autres joueurs
vont vivre leur toute pre
mière année en catégorie
cadets.
Mardi soir, au gymnase
Trintignant, les seniors fé

minines ont débuté la sai
son par un match amical
contre Pierrelatte. Sérieu
ses et appliquées, les Oran
geoises s’imposent sur le
score de 57 à 39. Audelà de
cette victoire, Dominique
Armand a profité de cette
rencontre pour jauger l’état
de forme de ses troupes à
seulement quelques jours
de la reprise du champion
nat.
En effet, toutes les équipes
prénationales débutent la
compétition par l’open fé
minin à Rognonas. Rendez
vous est donné ces same
di 16 et dimanche 17 sep
tembre. Orange affrontera
BoucBelAir à 20 h au
gymnase Nicolas Chabaud,
à Rognonas.

