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 DéCryptage  

anne Benedetti, directrice financière et admi-
nistrative de l’entreprise de bâtiment épo-
nyme, située à Fontcouverte à avignon, spé-
cialisée dans l’isolation thermique et l’étan-
chéité des façades, a obtenu le 1er prix natio-
nal de l’entrepreneuriat au féminin. Un prix 
créé par geneviève Bel, Vice-présidente de la 
CgpMe nationale (Confédération générale des 
petites et moyennes entreprises), présidente 
de la délégation aux droits des femmes et à 
l’égalité au Conseil économique et social et 
environnemental. 

« Les femmes doivent foncer ! »

« Mes parents travaillaient ensemble. Forcément, à la maison, on par-
lait de l’entreprise, le bébé de la famille. C’est donc tous petits que 
nous avons baigné dans l’entreprise, mon frère Bertrand et moi. Nos 
parents étaient entrepreneurs, dans la maçonnerie. Mon grand-père 
avait construit la majorité des cuves en béton armé et des caves de 
Châteauneuf-du-Pape, au début du siècle. Mon père a continué et 
s’est ensuite dirigé sur Avignon où il a fondé son entreprise. Mon 
frère et moi avons continué l’aventure. Puis mon père est tombé ma-
lade et nous a laissés carte blanche. On s’est donné du mal et de la 
peine, mais tout ceci n’aurait pu être s’il  ne nous avait pas donné les 
rênes. Je pense que les femmes, dans n’importe quel métier, peuvent 
faire leur place. Qu’elles évoluent dans un milieu masculin ou fémi-
nin. La femme progresse à partir du moment où elle se sent bien 
dans son milieu. Elle apporte de l’humanité dans le management. 
Alors pourquoi rencontrent-elles des obstacles ? Peut-être, en partie, 
parce que les formations ne sont pas adéquates, ou qu’elles n’osent 

pas. Aujourd’hui de plus en plus de femmes de-
viennent architectes, ingénieurs, ces métiers 

se démocratisent, même si beaucoup de 
métiers s’écrivent au masculin. Le dénomi-
nateur commun de toutes les femmes chef 
d’entreprise  ? La volonté d’entreprendre, de 
se dépasser, d’aller toujours plus loin. Dire 

que l’on est aussi capable qu’un homme 
sinon plus. Je suis seule administratrice 
à la Fédération du BTP  de Vaucluse. 
Je me sens aussi capable que ces mes-
sieurs. Ce que je veux léguer à ma 
fille ? La passion de réaliser. Ce que 
je dirais aux jeunes filles ? Allez-y, 
foncez ! J’ai reçu le premier Tro-
phée national de l’entreprenariat 
au féminin, dans la catégorie des 
métiers dits masculins qui a été 
remis au Musée des arts forains, 
à Paris, en présence de notre 
ministre des Droits de la femme 
Najat Vallaud-Belkacem. J’ai été 
reçue aux côté de femmes admi-

nistratrices d’entreprises faisant 
parties du Cac 40. Je me suis aperçue 

qu’un réseau se créait autour de ce tro-
phée. Les femmes sont trop peu dans le 

milieu de l’entreprenariat.» 
Propos recueillis par Mireille Hurlin

Anne Bénedetti est également administra-
trice de la Fédération du bâtiment et des tra-
vaux publics de Vaucluse, Trésorière du Geiq 
BTP84 (Association de formation en alternance 
dans les métiers du BTP et suivi social pour les 
jeunes sans qualification), membre du collège 
employeur du conseil de perfectionnement du 
CFA Florentin Mouret (Centre de formation des 
apprentis) et marraine d’une étudiante dans le 
cadre de la fondation « Un avenir ensemble », une 
initiative de la Grande chancellerie de la Légion 
d’Honneur de Paris.
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 Agriculture 

273 médailles
Le Vaucluse vient d’obtenir 273 mé-
dailles lors du dernier concours du 
salon international de l’agriculture 
de Paris, qui s’est tenu en février 
dernier. 
A tout seigneur, tout honneur 
c’est le vignoble départemental 
qui se distingue tout particu-
lièrement avec 268 médailles, 
dont 112 en or, décernées à 
l’issu concours général des vins 
de Paris. Pour ce faire, les vigne-
rons de Vaucluse n’avaient pas hésité 
à présenter 672 échantillons, après une 

pré-sélection de 1245 échantillons, 
représentant 189 candidats, réali-

sée à Châteauneuf-du-Pape. Par 
ailleurs, les producteurs du dé-
partement ont été également 
récompensés dans le domaine 
des jus de fruits (2 médailles) 
ainsi que dans la section huile 
d’olive (3 médailles). Afin de 

saluer ce palmarès, la Chambre 
d’agriculture de Vaucluse vient 

d’honorer l’ensemble des lauréats 
lors de d’une remise de prix qui vient 

de se dérouler dans ses locaux d’Agroparc.

Afin de répondre à la mise en oeuvre 
de la Réforme des rythmes scolaires, 
le Parc naturel régional (PNR) du 
Luberon propose des formations 
pour les animateurs des temps d’ac-
tivités périscolaires.
S’inscrivant dans la volonté du 
projet de territoire du parc visant à 
assurer la promotion de l’éducation 
à l’environnement, le PNR a pour 
objectif de permettre aux enfants 
scolarisés dans son périmètre de 

bénéficier d’une « plus-value » édu-
cative en tant qu’habitant de zone 
protégée.
« Des activités variées pour la dé-
couverte du territoire et de l’envi-
ronnement, permettant une évo-
lution des comportements et, in 
fine, un plus grand respect de soi, 
des autres et de l’environnement », 
expliquent les responsables du parc 
du Luberon.
Dans ce cadre, une première session 

de formation, qui a réuni une dou-
zaine de participants venus de cinq 
structures du territoire, vient de se 
tenir sur le thème «Sortir à la décou-
verte de la biodiversité».
Tout au long de l’année scolaire 
2014-2015, d’autres sessions de-
vraient avoir lieu, portant chacune 
sur une thématique développée 
dans le projet du Parc : la biodi-
versité, les énergies, l’eau, le jardin, 
l’alimentation…

rythmes scolaires
Les solutions du parc du Luberon

L’aéroport d’Avignon accueille une 
campagne scientifique aérienne qui 
étudie la formation des particules 
fines dans l’air du bassin Méditer-
ranéen. L’opération, qui se déroule 
jusqu’au vendredi 11 juillet pro-
chain, s’inscrit dans le programme 
de mesure Safmed (Secondary 
aerosol formation in the mediterra-
nean). Elle est réalisée à l’aide d’un 
avion ATR-42 de recherche équipé 
de prises d’air reliées à des capteurs 
permettant de mesurer la composi-
tion chimique des particules fines 
présentes dans l’air. La campagne 
étudie les processus chimiques qui 
conduisent à la formation de parti-

cules, notamment d’aérosols orga-
niques secondaires. 
Ces particules sont dites secondaires 
car elles ne sont pas directement 
émises dans l’atmosphère mais se 
forment à partir de gaz appelés Cov 
(Composés organiques volatiles) 
rejetés par les activités humaines et 
surtout par la végétation. Sous l’ef-
fet du climat méditerranéen chaud 
et ensoleillé, elles vont réagir avec 
d’autres espèces émises pour don-
ner naissance à de nouvelles espèces 
chimiques qui formeront des parti-
cules organiques. 
Ces particules contribuent de 
manière importante à la pollution 

atmosphérique en Méditerranée, 
elles causent des troubles respira-
toires,  cardiovasculaires et agissent 
sur le climat régional. Une bonne 
compréhension des processus de 
formation doit permettre d’éva-
luer des stratégies de réduction des 
particules. En parallèle, les mesures 
sont renforcées depuis le sol au Cap 
Corse et à Toulon. Cette campagne 
fait partie du programme de re-
cherche Charmex (Chemistry aero-
sol mediterranean experiment), qui 
vise à améliorer la compréhension 
de la chimie atmosphérique et de ses 
interactions avec le climat régional 
en région méditerranéenne.

Aéroport d’Avignon
atmosphère, atmosphère

A l’occasion du 68e Festival d’Avi-
gnon, la Poste lance, en partenariat 
avec la Ville d’Avignon et les Festi-
vals In et Off, une série de 10 timbres 
collector intitulée « Une balade en 
Avignon, ville de festivals ».
La série de timbres, représentant à la 
fois le patrimoine culturel et archi-
tectural d’Avignon et les scènes de 
spectacles vivants, offre une balade 

au coeur du Festival. 
Les affiches officielles 
du In et du Off ont 
aussi été transfor-
mées en timbres.
« Le collector « Une 
balade en Avignon 
ville de festivals » 
marque la volonté 
de La Poste de 

valoriser l’événement 
et d’assurer le rôle de 
messager du Festival, 
explique le groupe. 
Les timbres vont en 
effet permettre de faire 
rayonner l’événement 
sur le Vaucluse et au delà 
du territoire, en France 
et en Europe. »

la Poste
Le Festival timbré



Quatrième édition de lives au 
pont. l’évènement s’impose 
peu à peu comme un des 
grands rendez-vous estivals de 
musiques actuelles du grand 
Sud, programmant sur la 
même scène de jeunes talents 
et des artistes de renommée 
mondiale. 

Comme chaque année depuis 
2011, le site du Pont du 
Gard accueille le meilleur 

de la scène actuelle. Au programme 
cette année : London Grammar, Ke-
ziah Jones, Chinese Man, Phoenix, 
Metronomy, Method Man & Red-

man, James Blake, Dj Pone, Todd 
Terje, La Femme, Seth Troxler, Tim 
Paris… Entre pop, rock, musique 
électronique, hip hop et soul, les 
amateurs de musique en auront 
pour toutes les oreilles. 
L’événement, soutenu par le Conseil 
général du Gard, va également ser-
vir de tremplin musical afin de 
promouvoir les artistes musicaux 
gardois. Ainsi, cette édition sera 
marquée par la présence sur scène 
de Mofo Party Plan, Mummy’s Go-
nej. Les deux formations musicales 
ont gagné un tremplin musical, 
organisé en avril dernier à la salle 
de musiques actuelles Paloma de 

Nîmes. A ce titre, ils ont remporté 
le droit de se produire sur la scène 
de Lives au Pont, en première partie 
d’artistes de renommée mondiale.

 ■  Musique actuelle  
pour monument antique

Pour le site du Pont du Gard, qui 
a accueilli plus de 1,35 millions de 
visiteurs l’an dernier, l’opération 
permet de concilier patrimoine et 
animation dynamique culturelle 
du territoire. 
Ainsi l’an dernier, lors de la précé-
dente édition de Lives au pont, le 
mini festival a attiré  25 000 specta-
teurs sur les deux jours de concerts, 

soit 2  000 visiteurs de plus qu’en 
2012. Labellisé Grand site de 
France en 2004, l’aqueduc romain 
bâti au Ier siècle de notre ère, a 
été inscrit sur la liste des biens du 
patrimoine mondial par l’Unesco 
(United nations educational, scien-
tific and cultural organization) en 
1985. A ce titre, il est reconnu chef-
d’œuvre du génie créateur humain.
Jeudi 10 et Vendredi 11 juillet. De 
18h à 2h du matin (ouverture des 
portes à partir de 17h). 45€ (pass 
une soirée pour 7 concerts), 70€ (pass 
deux soirées pour 14 concerts). 
www.pontdugard.fr 
ou www.festival-lives-au-pont.com

Pont du gard
aqueduc musical
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lion’s club
 ■ Nouveau président

Guy Rouvière 
est le nouveau 
président du 
Lion’s club 
d’Avignon. 
Il succède à 
Chr i s tophe 
Nicolas à la 
tête de la structure 
associative caritative, qui apporte 
notamment son soutien au mas de 
Carles, à Villeneuve-lès-Avignon. 
Le nouveau président est élu pour 
un an.

le Pontet
 ■ Un chef pour la prison

Vincent Dupeyre vient de prendre 
officiellement ses fonctions de chef 
d’établissement du centre péniten-
tiaire du Pontet. En poste effectif 
depuis avril dernier, il succède à 
André Cavalla. Opérationnel de-
puis 2003, après la fermeture de 
la prison Saint-Anne dans l’intra-
muros d’Avignon, le centre péni-
tentiaire du Pontet abrite plus de 
800 détenus à ce jour.

cumul
 ■  Cécile Helle  
démissionne de la Région

Conformément à ses promesses 
de campagne lors des dernières 
élections municipales, Cécile 
Helle, nouvelle maire socialiste de 
la commune d’Avignon vient de 
démissionner de son mandat de 
conseillère régionale. A ce titre, 
elle abandonne donc ses fonctions 
de vice - présidente déléguée à la 
Culture et au patrimoine culturel 
qu’elle occupait au Conseil régio-
nal de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
depuis 2012. Auparavant, elle avait 
été présidente de la commission 
aménagement, foncier, logement 
de 2004 à 2010 et vice-présidente 
au développement des territoires 
de 2010 à 2012. La nouvelle élue 
de la cité des papes rappelle « que 
la loi sur la limitation du cumul 
des mandats ne l’oblige pas à 
prendre cette décision  » et qu’elle 
« a ainsi souhaité respecter l’enga-
gement qu’elle avait pris devant les 
électeurs. »
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Promotion
 ■ Boutique 100% Vaucluse 

A l’occasion du Festival d’Avignon, 
le Conseil général de Vaucluse re-
nouvelle son opération de promo-
tion des produits vauclusiens. Située 
dans l’espace Vaucluse de la place de 
l’Horloge, la « Boutique V » propose 
des créations 100% Vaucluse des 
associations, chantiers d’insertion, 
jeunes créateurs ou établissement 
spécialisés du département.

Sécurité 
 ■  Participation citoyenne à Vedène

La municipalité de Vedène vient 
de signer un protocole de « partici-
pation citoyenne » avec les services 
de la préfecture de Vaucluse. Ce 
projet vise à associer les habitants 
d’un quartier à la protection de leur 
propre environnement en renfor-
çant notamment les liens avec les 
représentants des forces de l’ordre. 
Objectif : lutter contre la recrudes-
cence du nombre des cambriolages 
et plus particulièrement dans les 
zones pavillonnaires et les quartiers 
résidentiels.

Valréas
 ■ Les Nuits de l’enclave en deuil

René Jauneau, créateur des nuits de 
l’enclave à Valréas, vient de dispa-
raître. Instructeur de l’Education 
populaire à partir de 1953, il fait 
partie des pionniers, qui ont lancé 
ce festival en 1965. A partir de cette 
date, des stages nationaux d’Art 
dramatique y ont accueilli des cen-
taines de comédiens, écrivains, dé-
corateurs, techniciens, costumiers. 
Un rendez-vous qui fête sa 50e édi-
tion. Le festival, qui débute à partir 
d’aujourd’hui, accueillera le public 
jusqu’au jeudi 31 juillet prochain 
à Valréas, Grillon, Richerenches et 
Visan.

Avocat
 ■  La justice, une exigence  
démocratique

Alors que la garde des sceaux n’a 
apporté aucune réponse satis-
faisante aux préoccupations des 
avocats en vue de réformer le sys-
tème de l’accès au droit lors de la 
dernière assemblée générale de la 
conférence des bâtonniers, qui s’est 
tenue à Paris le 27 juin dernier, 
les avocats du barreau d’Avignon, 
viennent de participer à la manifes-
tation nationale organisée ce lundi 
à Paris. Auparavant, les robes noires 
de la cité des papes avaient déjà 
suivi le mouvement de grève de leur 
ordre les 5 et 26 juin dernier. «Le 
gouvernement refuse de prendre 
la mesure de la gravité de la situa-
tion, et préfère s’accommoder d’un 
système exsangue, explique Flo-
rence Rochelemagne, bâtonnier de 
l’ordre du barreau d’Avignon, alors 
que l’accès au droit et à la justice 
pour tous constitue une exigence 
démocratique.» Enfin concernant 
les activités des avocats, le barreau 
précise qu’elles sont suspendues et 
qu’une demande de renvoi est for-
mulée dans tous les dossiers.

Un autre regard de festival ose 
l’extra-muros tout en ne figurant 
pas dans le programme du Off.

Le pari est osé. Faire le festival 
d’Avignon hors de l’intra-
muros cela peut-être déjà 

compliqué, mais ne pas figurer dans 
le programme, la « bible du festiva-
lier » il faut être sacrément gonflé. 
« C’est un risque », reconnaît Anne 
Laroutis, chargée de diffusion et 
responsable du lieu Théâtre Côté 
cour, Côté jardin situé avenue du 
cimetière, à deux pas de l’université. 
Mais à l’heure où le Off est en pleine 

ébullition, où chacun apporte sa 
pierre à la réflexion sur le plus grand 
bazar théâtral de France, Anne La-
routis n’est pas en reste. 
«  Le Off demande 400€ par lieu 
pour figure dans le programme. Je 
devais m’occuper de trois lieux ini-
tialement alors j’ai trouvé cela assez 
cher. D’autant plus que j’estime que 
seulement 120€ servent réellement 
à financer la publication. Le reste 
est ventilé ailleurs et cela me semble 
beaucoup. Même la présence sur le 
site est payante. C’est là que m’est 
venue l’idée de ne pas figurer dans 
le programme. J’ai ensuite demandé 

aux artistes s’ils 
voulaient ten-
ter l’aventure et 
c ommun ique r 
par nos propres 
moyens. Et au 
final, nous voilà 
le Off du Off ! »
Du coup, la 
promotion est 
assurée par 
les réseaux sociaux, les sites 
de billetterie, le sempiter-
nel tractage ainsi que le bouche à 
oreille. 
«  Etre indépendant nous permet 
d’avoir plus de liberté au niveau des 
tarifs, insiste Anne Laroutis. Ainsi, 
nous pouvons proposer un prix 
unique (ndlr  : 10€) sur notre pro-
grammation principalement axée 
sur l’humour et la chanson. »

 ■ Des purs ?
 «  Il n’y a pas que des profession-
nels dans le Off, il y a aussi des gens 
qui croient en eux, qui prennent 
un crédit ou une hypothèque sur 

leur maison pour 
venir à Avignon. 
Des gens qui n’ont 
pas les moyens de 
se payer une atta-
chée de presse, leur 
hébergement. Et au 
final, il n’y a rien. 
Il faut arrêter avec 
ça. Il y a une vraie 
marchandisation dé-
sormais, surtout dans 

les lieux.  » Après les mar-
chands de sommeil, les marchands 
de rêve ?
«  Pour faire le festival dans de 
bonne condition, il faut un budget 
de fonctionnement de l’ordre de 
25 000€ et sans dégager de salaire, 
poursuit Anne Laroutis, également 
conseillère en économie culturelle 
pour l’association Culture en Actes 
à qui l’on doit le festival Ticket chic, 
ticket choc à Colombes. Il y a des 
spectacles de qualité qui ne peuvent 
pas venir. Car sans les finances né-
cessaires, sans subventions, le risque 
est trop grand.

Festival
Le pari du Off du off

 A l’AFFiche 

Humour et chansons
Au programme d’un autre regard de festival : Pierre Nicot (chanson), 
Mlle C Trio (chanson), Pascalix (humour), Tramsway (chanson), 
Pot’Eau’VI (humour), Fouad (humour), Céléciel (chanson) ainsi que 
Alain Gignac (chanson).
Un autre regard de festival. Théâtre Côté cour, Côté jardin. Jusqu’au 
samedi 26 juillet. Tarif unique : 10€. 5, avenue du cimetière. Avignon. 
06 98 12 05 39. www.laspic.fr
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«Nous ouvrons la 
10e  édition des Eclats 
de scène de la Cour 

des notaires explique Sylviane Tad-
dei, la présidente de la Chambre des 
notaires de Vaucluse. Le succès ne 
s’est pas démenti puisque de plus en 
plus de personnes s’inscrivent pour 
assister à ces soirées. Même chose 
du côté des compagnies de théâtre, 
qui au départ venaient très timide-
ment. Dorénavant, ce sont elles qui 
demandent à venir pour plusieurs 
raisons. En participant aux Eclats 
de scène elles savent qu’elles béné-
ficieront de retombées non négli-
geables car en séduisant le public 
de la Cour elles rempliront d’autant 
plus rapidement leur propre salle de 
théâtre. Elles sont très bien accueil-
lies et offrent un extrait de spectacle 
de dix minutes dans les meilleures 
conditions  : sur une scène dotée 
d’une sonorisation, d’un piano et de 
projecteurs, dans un jardin frais et 
arboré ou le public, assis, est attentif. 
Nous offrons également aux specta-
teurs un programme qui répertorie 
les huit compagnies invitées lors des 
cinq soirées, les horaires, le lieu et le 
numéro de téléphone des réserva-
tions des théâtres concernés. Toutes 
choses utiles afin que le spectateur 
puisse choisir et réserver auprès des 
comédiens qui auront su le séduire. 
Au milieu des 1 306 spectacles pro-
posés, ce n’est pas rien. Nous don-
nons à voir une grande variété de 
spectacles  : théâtre, mime, danse, 
chant, comique, dramatique, ce qui 
rend attractive et accessible cette 
opération dédiée à la promotion des 
œuvres concoctées par les artistes du 
Festival off. 
En introduction de la soirée, des 
vignerons de la région offrent une 
dégustation de vins  accompa-
gnée de toasts fromagés. C’est un 
moment de partage et de convi-
vialité. La soirée est gratuite pour 
les compagnies comme pour les 

invités, sur réservation. Si au dé-
part nous nous faisions du souci 
pour remplir notre scène et notre 
cour, aujourd’hui le succès est tel 
que nous serions obligés de pous-
ser les murs, ce qui nous contraints 
à refuser compagnies et invités 
lorsque nous avons atteint notre 
quota. Nous sommes très contents 
du résultat. Pour fêter cette 10e édi-
tion des Eclats de scène, nous avons 
construit un décor reprenant des 
silhouettes découpées ainsi que des 
colonnes publicitaires Morris. Ce 
décor, véritable signalétique, per-
met de mieux situer le lieu. Cette 
année, nous avons invité les Ate-
liers du Sudden, école parisienne 
de théâtre derenom dirigée par 
Raymond Acquaviva, ancien pen-
sionnaire de la Comédie française 
et professeur d’art dramatique. Les 
huit comédiens interpréteront Les 
fables de la Fontaine, ordre du roi ! 
à 17h30, tous les jours, du samedi 
5 au dimanche 27 juillet.»

 ■ Informations pratiques
Les soirées ont lieu les mardis 8, 15, 
22 et jeudis 11,18 juillet, à la Cour 
des notaires, 23 bis, rue Thiers à Avi-
gnon intramuros. La dégustation de 
vin se déroule de 19h30 à 20h. Les 
extraits de spectacles de 10 mn s’en-
chainent de 20h à 22 h. Huit com-
pagnies sont reçues lors de chaque 
soirée. Gratuit, sur réservation  
04 90 85 24 00 & chambre-
vaucluse@notaires.fr. Les soi-
rées peuvent être annulées en cas 
d’intempéries. Organisation  : 
Presse&associés production dont la 
Présidente est Anne Constant.  Pour 
accueillir le public, la cour intérieure 
de la Chambre des notaires de Vau-
cluse dispose de plus d’une centaine 
de chaises, d’un plateau équipé, d’un 
régisseur et d’une technique son et 
lumière. L’inscription des compa-
gnies se fait auprès de l’organisatrice 
et programmatrice Anne Constant 
06 88 36 20 80  anneconstant@
numericable.fr & de Marie Morier :  

06 60 06 06 63 marie.morier@voila.fr. 
Le site des Eclats de Scène de la Cour 
des notaires  : http://eclatsdescene. 
wix.com/off2014

 ■  Les Fables de la Fontaine,  
ordre du roi ! 

1690, au château de Versailles. Pour 
l’anniversaire du roi Louis XIV, la 
Maintenon exige que soit organisée 
une soirée sur les Fables de la Fon-
taine avec les acteurs de la Comédie 
française et ceux de la Commedia 
dell’arte. Deux mondes que tout 
oppose mais qui vont s’associer dans 
de joyeuses confrontations. 
«  Au XVIIe siècle, les comédiens 
italiens, appelés par Catherine de 
Médicis, jouaient en alternance avec 
les comédiens français de l’hôtel de 
Bourgogne, puis à partir de 1680, 
de la Comédie française, explique 
Anne Morier, comédienne, pro-
fesseur aux Ateliers du Sudden et 
directrice de la Compagnie la Cava-
lière bleue à Paris. Le style des ita-

liens, plus débridé, plus gestuel, plus 
farcesque, voire plus trivial, s’oppo-
sait à l’élégance, entièrement fondée 
sur la diction du texte des français. 
Ils n’ont jamais travaillé ensemble. 
Lorsque Madame de Maintenon 
impose sa rigueur et son austérité 
à Versailles, les divertissements se 
font rares et, bientôt, les comédiens 
italiens seront amenés à regagner 
leur patrie. Nous avons imaginé 
réunir les deux styles afin de don-
ner naissance à un spectacle sur les 
Fables de Jean de la Fontaine. Nous 
vous proposons ainsi, une approche 
vivante et cocasse des textes, mis en 
situation dans une action rapide, 
comique et poétique, mêlée de jeu 
avec et sans masque. »
Les Fables de la Fontaine, ordre du roi ! 
17h30. De 8€ à 17€. Spectacle tout pu-
blic à partir de 5 ans. Tous les jours du 
samedi 5 juillet au dimanche 27 juil-
let. A la Cour des notaires, 23  bis, 
rue Thiers. Avignon. Réservation  :  
07 58 51 28 28 & 06 74 46 46 79. 
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cour des notaires
Que le spectacle commence !

Sylviane Taddei et Alain Ducros, notaires, 
entourent Anne Morier.



«Le Gouvernement dit que 
les équipements gérés 
non-rentables doivent 

être fermés, explique François Ma-
riani, président de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Vau-
cluse (CCI 84). Dans ce cas, il faut 
fermer les piscines, les boulodromes, 
les salles des fêtes, les maisons de la 
culture, les halls de tennis… Pour-
tant, la présence des opérateurs 
privés dans tous les appels d’offres 
témoigne de leur intérêt pour la ges-
tion de ces équipements. Au-delà de 
l’aspect discutable de telles affirma-
tions, nous privilégions de longue 
date une gestion responsable à la 
fois du port et de l’aéroport dont 
nous assurons le pilotage. Ainsi, 

il faut notamment savoir que nos 
équipements sont à l’équilibre sur le 
plan budgétaire. De plus, nos équi-
pements gérés jouent pleinement le 
rôle qui doit être le leur dans le cadre 
de l’aménagement territoire vauclu-
sien. »

 ■  40 000 camions  
de moins sur les routes

Concessionnaire du port fluvial 
du Pontet depuis 1961, la CCI a 
contribué à son développement par 
l’acquisition de nouveaux terrains.
« Elle en a fait le site le plus produc-
tif de l’axe rhodanien, et aujourd’hui 
la CCI doit répondre à la demande 
accrue des entreprises, précise Luc 
Crespo, président de la commis-

sion équipements portuaires de la 
CCI  84. Aujourd’hui, l’activité du 
port c’est 230 000 tonnes sur la 
filière du granulat et 21 000 tonnes 
pour la filière céréalière, soit 
40 000  camions de moins sur les 
routes. »
La zone comprend le site portuaire 
de 3 hectares, avec un quai de 
140 mètres de long, ainsi que cinq 
hectares accessibles aux entreprises. 
Depuis la fin de l’année dernière, le 
port fait l’objet de travaux de mo-
dernisation. 
«  Nous mettons en place de nou-
veaux matériels, pour 1,9 M€, 
poursuit Luc Crespo. Nous avons 
également lancé en avril, les travaux 
de rénovation du quai qui se termi-
neront en janvier 2015. C’est une 
opération d’un montant de 3,3M€. 
Cette modernisation va permettre à 
cet équipement de disposer d’une 
capacité de 400 000 tonnes par an. »

 ■ Agrandissement du port ?
«  Nous souhaitons répondre à la 
demande croissante des entreprises, 
insiste le président de la commis-
sion équipements portuaires. Le 
site actuel est saturé et il nous faut 
saisir toutes les possibilités d’agran-
dissement. C’est le cas aujourd’hui 
avec l’ancien dépôt Total, qui a été 
démantelé et qui est en cours de 
dépollution. Ce sont 5 hectares qui 
sont raccordés au port actuel par 
le chemin de halage. Dans cette 
perspective, nous rassemblons tous 
nos partenaires, le Conseil régional 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le Conseil général de Vaucluse, la 
Communauté d’agglomération du 
Grand Avignon et la ville du Pontet, 
pour la réalisation d’une vaste étude 
d’aménagement, dont VNF (Voie 
navigable de France) prendra le pilo-
tage. Nous demandons que ce pro-
gramme, de l’ordre de 10 M€, soit 
inscrit dans le Contrat de plan Etat-
Région 2014/2020. » Objectif : faire 

Bien aménager le territoire
« Un territoire c’est une population ainsi que des entreprises qui en 
font la richesse, rappelle Jacques Brès, premier vice-président, pré-
sident de la commission transports de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Vaucluse. Le rôle et l’intérêt d’un territoire c’est de 
faciliter les échanges et d’inciter notamment les entreprises à s’ins-
taller. Un exemple concret : le développement de la fibre optique sur 
tout le territoire de Vaucluse aide les TPE (Très petites entreprises) à 
se développer en améliorant leurs moyens de communication. Cette 
action du Département, menée dans le cadre d’un partenariat sur 
25 ans, est essentielle pour le développement de notre territoire. »
« Un territoire doit fluidifier les déplacement des hommes et des mar-
chandises, l’une des bases du bon fonctionnement d’une économie, 
poursuit Jacques Brès. Il y a les projets qu’il faut faire émerger ou 
achever. Le premier de ces projets est la LEO (Liaison Est-Ouest). 
Contournement essentiel d’Avignon, devenue malheureusement 
l’Arlésienne de l’aménagement du territoire vauclusien, ses tranches 
2 et 3 ont été remises aux calendes grecques avec sa non-inscription 
parmi les priorités de l’agenda 21. Il nous reste dorénavant à espérer 
que le projet de construction des 2 tranches manquantes sera intégré 
au contrat-plan Etat-Région 2015. Toujours en matière de transport, 
nos clients souhaitent la réactivation d’une ligne régulière Avignon-
Paris. Outre l’intérêt de desservir la capitale où nombre d’actifs avi-
gnonnais se rendent régulièrement pour leur travail, la renaissance 
d’une telle ligne permettrait à une compagnie aérienne de s’établir 
sur notre aéroport à l’année et, donc, d’avoir une activité d’aviation 
de ligne de janvier à décembre, dépassant la saisonnalité (mai - no-
vembre) de notre activité actuelle. »
Pour la réactivation de cette ligne, une compagnie française semble 
être sur les rangs, pour une reprise des vols fin 2014, début 2015. 
« Mais cela dépend de la volonté des autres collectivités à soutenir 
ce projet, tempère Jacques Brès. Par ailleurs, concernant le foncier 
économique, il est nécessaire de requalifier les zones d’activités et de 
faire le point sur nos capacités d’accueil des entreprises. Enfin, il y a 
également les autres acteurs de l’aménagement du territoire, tels que 
l’Aurav (Agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse) et Vaucluse 
Développement qui sont en progrès, mais encore très perfectibles. 
Ces structures doivent s’impliquer encore davantage. »

equipements gérés
La CCI fait prévaloir  
ses savoir-faire

Bonnieux
 ■ Lutte contre la désertification médicale

La commune de Bonnieux vient d’inaugurer un nouveau cabinet médical 
situé place Gambetta. Le site a été entièrement aménagé par la muni-
cipalité, en lieu et place du précédent locataire ayant cessé son activité. 
Objectif : lutter contre la désertification médicale en milieu rural. Le nou-
vel espace, plus accessible aux personnes à mobilité réduite et disposant 
d’un parking, est désormais occupé par le docteur Pierre Le Bars, médecin 
généraliste.

Sorgues
 ■ La SEM chez Gavaudan

La Société d’économie mixte (SEM) de Sorgues vient de s’installer dans 
l’ancienne maison du docteur Gavaudan. Ce dernier a été notamment  
maire de la commune de 1959 à 1965. 
Dirigé par Catherine Pisticcini depuis 2011, cette structure a notamment 
la charge depuis cette date de la construction de 90 logements à Sorgues, 
d’ici 2017, dans le cadre de la Convention d’utilité sociale (Cus) passée en 
partenariat avec Département de Vaucluse, la Communauté de communes 
des pays de Rhône-Ouvèze (CCPRO) et la Ville. Pour la Commune, qui 
est le principal actionnaire de la SEM avec plus de 80% de son capital, 
cette Société d’économie mixte est son principal outil d’aménagement en 
matière de logement.

Pernes-les-Fontaines
 ■ Chasse aux constructions illicites

Les services de l’Etat viennent de procéder à la démolition d’une maison 
dans le secteur des Valayans, à Pernes-Les-Fontaines. La bâtisse de 130 m2 
habitables, située chemin des Mûriers, avait été édifiée en 2003 en zone 
agricole non-constructible. Le bien avait été ensuite acquis par un couple 
avec deux enfants en 2005 pour la somme de 160 000€. 
Après avoir épuisé tous les recours, l’Etat a donc fait raser la maison mal-
gré l’avis défavorable de la commune. La préfecture assure que la famille 
concernée connaissait l’aspect illicite puisque l’acte notarié mentionnerait 
le caractère illégal de la construction. L’opération s’inscrit dans la chasse 
que mène, depuis plusieurs années maintenant, la préfecture de Vaucluse 
contre les constructions illicites.  Fin 2013 l’Etat avait procédé de la sorte 
en détruisant une maison de pierre de 135 m2 construite illégalement sur 
les hauteurs de Venasque en 1999, à partir de deux bâtis existants de 56 et 
22 m2. En juin de la même année, une autre démolition avait été ordonnée à 
Bédarrides. Elle concernait un chalet en bois de 72 m2 et un local de 20 m2. 
En 2012, deux  démolitions d’office ont également eu lieu dans les com-
munes de Pertuis et d’Avignon. Auparavant, deux démolitions d’office ont 
été réalisées dans les communes de Pertuis et de Saint-Pierre-de-Vassols en 
2011 et deux autres ont été réalisées sur les communes de Peypin-d’Aigues 
et de Pertuis en 2009. Par ailleurs, sur cette période, huit constructions ont 
été démolies totalement ou partiellement par la personne condamnée suite 
à la mise en demeure d’exécuter la décision de justice devenue définitive 
adressée par le Préfet de Vaucluse.
Entre 1983 et 2010, près de 3 200 dossiers liés aux violations des règles 
d’urbanisme ont été recensés en Vaucluse, dont 80% concernent des zones 
agricoles. Près 200 dossiers de démolition ont été décidés dans le départe-
ment et une centaine d’autre sont en instance.
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aéroport d’avignon-Caumont, port du Pontet, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Vaucluse rappelle ses compétences 
en matière d’équipements gérés. a l’heure où le gouvernement 
évoque l’abandon des équipements gérés non-rentables, la CCI 84 
revendique son savoir-faire dans la gestion de ces infrastructures. 
avec, en point de mire, la gestion d’équipement comme le parc des 
expositions d’avignon ou bien encore le marché gare de Carpentras.



equipements gérés
La CCI fait prévaloir  
ses savoir-faire

face à un trafic fluvial annuel sur le 
Rhône de l’ordre de 20 millions de 
tonnes, contre 7 millions de tonnes 
aujourd’hui.

 ■ Renouveau de l’aéroport
«  L’Aéroport d’Avignon-Provence, 
ce sont six lignes directes et de nom-
breuses lignes en correspondance 
ainsi que trois pays reliés à notre terri-
toire, rappelle Luc Crespo, président 
de la commission équipements por-
tuaires de la CCI 84. Ce sont aussi 
48 000 mouvements aériens, dont 
17 000 pour les vols réguliers, les 
charters, l’aviation d’affaires et les 
vols privés. Ce sont, enfin, près de 
30 000 mouvements pour le service 
public, les vols sanitaires, la forma-
tion, ou le travail aérien. »
Dans ce cadre, la CCI entend pour-
suivre le renouveau de l’aviation 
de ligne, avec des destinations at-
trayantes notamment.
«  Les nouvelles destinations des-
servies par l’Aéroport d’Avignon-
Provence marquent une vraie étape 
dans son histoire, précise Luc 
Crespo. Avec Amsterdam, l’un des 
cinq plus grands hubs européens, 
notre territoire s’ouvre sur le monde 
entier. Ainsi, nous commençons à 
accueillir directement une clientèle 
asiatique et américaine via ce hub. 
Par ailleurs, London City met nos 
voyageurs à moins de 20  minutes 
de la première place financière en 
Europe. »

 ■ Essor de l’aviation d’affaires
« L’aviation d’affaires s’installe et se 
déploie sur l’aéroport, se félicite le 
président de la commission équipe-
ments portuaires. L’aviation d’entre-
prise, est synonyme d’installation 
d’un environnement industriel. 
C’est aussi, à l’extérieur de l’aéro-
port, une chaîne d’acteurs réunis 
dans une même philosophie de qua-
lité de service. A partir de l’aéroport, 
elle permet de rejoindre l’Europe 

entière sans délai. Avec des services 
d’accueil adaptés aux enjeux écono-
miques, elle bénéficie d’un suivi per-
sonnalisé au sol pour associer effica-
cité et discrétion. »
Le site de l’aéroport abrite également 
un technopole, comprenant notam-
ment Pégase, un pôle de compéti-
tivité aéronautique disposant bien-
tôt d’un parc de 16 hectares, pour 
120 000 m2 de Shon (Surface hors 
œuvre nette). Un investissement de 
l’ordre de 10M€ à 12M€, dont les 
permis d’aménager devraient être 
délivrés pour la fin de l’année.
« Demain, l’aéroport peut aussi de-
venir un atout concurrentiel décisif 
pour l’activité congrès et affaires que 
la ville veut développer, insiste Luc 
Crespo. Cette activité congrès se 
répartit entre le Palais des Papes et 
le Parc Expo nouvelle version. Or il 
y a peu de lieux en France où l’on 
peut aller d’une salle de congrès à 
son avion à pied ! »

 ■ Gérer d’autres équipements ?
S’appuyant sur son expérience, la 
CCI espère donc que le bon sens 
fera prévaloir ses savoir-faire en la 
matière.
« Le Parc des expos, dont la conces-
sion connaît certaines turbulences, 
n’a-t-il pas vocation à être géré par 
la CCI de Vaucluse, qui a fait ses 
preuves, quant à sa capacité à gérer 
efficacement des équipements ?, 
s’interroge Jacques Brès. D’ailleurs, 
plus de 20 parcs dans l’hexagone 
sont gérés par des CCI. »
Même ambition affichée par la 
Chambre concernant le marché gare 
de Carpentras même si l’organisme 
consulaire s’est retiré du premier 
appel d’offres. 
« C’est uniquement parce que le pro-
jet comportait trop d’incertitudes 
qu’il convenait de préciser, indique 
le premier vice-président. S’il est ré-
visé et devient plus pertinent, car les 
contraintes financières qui pesaient 

sur le projet originel étaient dispro-
portionnées, nous reviendrons. »
«  Nous sommes également prêts à 
gérer le futur parc du Mont Ven-
toux  », lance un brin provocateur, 
François Mariani.

 ■ Valoriser le Rhône
« Le commerce et le tourisme, deux 
secteurs intimement liés et essentiels 
de l’économie vauclusienne, sont di-
rectement impactés par la qualité de 
l’aménagement de notre territoire, 
poursuit Jacques Brès. Quels projets 
pertinents pour accompagner leur 
développement, pour rendre plus 
attrayant un territoire aux atouts 
majeurs : climat, végétation, relief, 
vignes, fleuve ? Et parmi ces atouts, 
le moindre n’est pas le Rhône. »
Un avis que partage le président 
François Mariani : «  Notre avenir 
passe par une meilleure appréhen-
sion et valorisation de ce fleuve, 
source de richesses et de dévelop-
pement, mais auquel nous avons 
trop longtemps tourné le dos. Pour 
le Rhône : la CCI apporte son sou-
tien au développement de l’écono-
mie fluviale, par l’aménagement des 
berges avec notamment en Cour-
tine, la création de ce pôle multimo-
dal moderne pour les marchandises, 
la réalisation d’un terminal croisière, 
qui permettra d’accueillir plus et 
mieux les paquebots de plus en plus 
longs et nombreux, car aujourd’hui 
c’est saturé. Par ailleurs, nous 
avons des investisseurs pour réaliser 
500  anneaux. Mais l’aménagement 
du territoire dépasse les limites de 
notre département. Notre avenir est 
au rapprochement avec les CCI du 
Bassin du Rhône, de Valence à Fos. 
Il n’y a plus de territoires dispersés, 
il y a juste un territoire rhodanien à 
forte valeur ajouté. Il faudra donc 
penser l’aménagement du territoire 
et la gestion des équipements à cette 
nouvelle échelle. »
 Laurent Garcia
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Avignon
 ■ Une place pour l’universitaire

La municipalité d’Avignon vient d’inaugurer l’esplanade Bernard-Blavoux. 
Cet espace d’environ 900 m2, situé dans l’intra-muros de la cité des papes, 
se trouve juste derrière l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. Le 
projet a vu le jour après la démolition d’un îlot urbain, jouxtant la cha-
pelle Sainte-Marthe. Après consultation avec les riverains, ces derniers 
ont finalement opté pour la création d’une place à côté de l’édifice datant 
XVIIIe siècle dont la façade et la toiture viennent d’être rénovées il y a peu 
par la Ville pour un montant de 100 000€. La nouvelle esplanade, dont 
la réalisation a été confiée à la Société d’économie mixte (SEM) avignon-
naise Citadis, représente un investissement de 485 000€ TTC comprenant 
également la réfection d’une partie de la chaussée des rues Saint-Bernard 
et Luchet. La nouvelle place dispose notamment d’un revêtement de sol 
constitué de pierres, de galets et de béton. Les aménagements intègrent 
également la pose de mobilier urbain, complété par de grands pots plantés 
ainsi que la plantation d’arbres tiges et de plantes grimpantes. Les travaux 
ont aussi permis l’enfouissement des containers dans la zone située à l’est 
de la place. Initialement désignée place Saint-Bernard, la nouvelle espla-
nade porte finalement le nom de Bernard Blavoux, professeur d’université 
émérite à l’université d’Avignon décédé en début d’année, à l’âge de 74 ans. 
Docteur ès-sciences naturelles-hydrogéologie, il était l’auteur de plus de 
140 publications et communications. Il avait également dirigé 50 thèses de 
Doctorat et présidé l’université d’Avignon dans les années 1990. Président 
du Conseil de concertation de Vaucluse depuis 10 ans, il avait reçu, en 
décembre dernier, la médaille du département de Vaucluse.



gargas
 ■ Mathieu lustrerie

L’entreprise Mathieu lustrerie, basée à Gargas depuis 2002, vient de pro-
céder à l’électrification des lustres des salons du XVIIIe siècle du musée 
du Louvre, à Paris. L’opération a permis d’installer des ampoules spéciales, 
imitant parfaitement la luminosité des bougies, en lieu et place de ces 
dernières. L’artisan vauclusien n’en est pas à son coup d’essai, puisque la 
société familiale a déjà restauré le lustre de l’opéra de Philadelphie en 2008 
ainsi que ceux de l’opéra de Monaco et du Grand foyer de l’opéra natio-
nal de Paris. En janvier 2013, l’entreprise a également reçu le prix Jacques 
Léon 2012, attribué par la Fondation du musée Vouland à Avignon pour 
son activité économique et ses créations, contribuant au rayonnement de 
l’identité provençale dans le monde contemporain. 

Protection sociale
 ■ Mieux joindre le RSI

Le Régime Social des Indépendants (RSI) vient 
de mettre à la disposition des artisans, indus-
triels et commerçants deux numéros de téléphone courts non 
surtaxés. Désormais, ces derniers peuvent joindre la caisse RSI Provence-Alpes 
du lundi au vendredi, de 8h à 17h, au 3648 pour les prestations et les services 
(retraite, santé, CMU-C, action sanitaire et sociale, prévention, affiliation, 
radiation et modifications administratives) et au 3698 pour les cotisations 
(revenus, échéances, délais de paiement…). Avec ces nouveaux outils, le RSI, 
souhaite améliorer la qualité de service rendu aux assurés et simplifier des 
modalités de contact avec leur régime de protection sociale obligatoire. En 
effet, les deux numéros courts viennent remplacer la centaine de numéros de 
téléphone existants jusqu’alors, avec une tarification unique et des horaires 
d’accueil homogénéisés. Le RSI assure la protection sociale obligatoire des 
chefs d’entreprise indépendants actifs et retraités (artisans, industriels, com-
merçants et professionnels libéraux) et de leurs ayants droit : maladie-mater-
nité, prévention et action sanitaire et sociale pour tous ; retraite, invalidité-
décès et indemnités journalières pour les artisans, industriels et commerçants. 
Il recouvre 10 milliards de cotisations sociales personnelles auprès de 2,8 mil-
lions de cotisants et verse 7,4 milliards d’euros de prestations à 4 millions 
de bénéficiaires maladie et 8,6 milliards d’euros à 2 millions de pensionnés. 
Administré par 942 représentants élus par les assurés du régime, le RSI se 
compose d’une caisse nationale et de trente caisses régionales dans lesquelles 
5 500 agents sont au service de 6,1 millions d’assurés.

l’écho du mardi Les Petites affiches de Vaucluse n°3609 du 8 juillet 2014 Economie
8

le métier de la société Solag est 
la rénovation des sols. a priori, 
une entreprise comme beau-
coup d’autres, à la différence 
près que le gérant et fondateur 
de la société, Michel lagrange 
est maître-artisan. Ce qui fait 
de lui un entrepreneur unique 
en France.

Il aurait pu faire de 
très grandes 
études, et 

embrasser une 
carrière tota-
lement diffé-

rente. Mais Michel Lagrange cultive 
volontiers l’attitude du vilain petit 
canard, et a su prendre du recul 
sur la multitude de possibilités qui 
s’offrait à lui : « Ce qu’il y a de bien 
lorsque l’on fait des études, c’est que 
ça nous donne le choix. J’aurais pu 
faire des formations comme Saint-
Cyr ou Polytechnique, et j’ai finale-
ment choisi de devenir commercial, 

en bon frondeur. »
Une carrière qu’il a embras-

sé, et qui fut finalement 
courte : « Lorsque j’étais 
directeur commercial 
pour un grand groupe 
anglais en chimie, je me 

suis demandé à quoi bon 
vendre des produits sans 

que soit parfaitement maî-
trisée leur utilisation, ni que 

l’on sache vraiment ce qu’ils 
font. »

les deux entreprises vauclu-
siennes viennent de mener à 
bien leurs opérations respec-
tives d’augmentation de capi-
tal.

Le Groupe Egide a réussi son 
augmentation de capital clô-
turée le mois dernier. Le spé-

cialiste de la conception et la pro-
duction de boîtiers de protection 
pour composants électroniques 
sensibles, dont le principal site de 
production se trouve à Bollène, a 
ainsi pu lever 5,13 M€, correspon-
dant à la création de 2 280 573 ac-
tions nouvelles. 
« Cette augmentation de capital a 
été largement sursouscrite grâce au 
soutien de nos actionnaires histo-
riques et aussi nouveaux, qui nous 
témoignent ainsi leur confiance 

dans la nouvelle stratégie de déve-
loppement du groupe, explique 
Eric Michel, directeur général de la 
société qui a réalisé un chiffre d’af-
faire de 20,4 M€ (-9,7%) l’an der-
nier. Le groupe dispose désormais 
des moyens financiers nécessaires à 
la mise en œuvre du plan « Enga-
gement 2018  ». Celui-ci a pour 
objectif de conquérir de nouveaux 
marchés   en France et à l’interna-
tional, de développer notre outil 
industriel en France et aux Etats-
Unis, afin de parvenir   à  doubler 
notre chiffre d’affaires à horizon de 
5 ans avec une rentabilité significa-
tive et durable. »
Le capital d’Egide, qui a également 
réalisé un premier trimestre 2014 
en baisse de 5%, sera composé de 
4 065 370 actions de 2€ de valeur 
nominale chacune.

Augmentation de capital 
Succès pour egide et Naturex

Formation maison
L’entreprise de rénovation des sols Solag emploie  
5 personnes. Etant donné que Michel Lagrange est 

le seul maître artisan français en métier d’art en 
restauration des sols, il n’y a pas vraiment de for-

mation existante pour aboutir au savoir-faire d’ex-
cellence nécessaire pour exercer dans son entreprise. De 
fait, Solag est à la fois l’école et le débouché.
« Lorsque une personne rentre ici, elle a une forma-

tion de 4 ans. A l’issue de celle-ci, elle a le niveau de 
compagnon. » Tous les employés actuels ont donc suivi la 
formation maison. L’an dernier, Solga a restauré quelques 
7000 m² de sols.
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Michel Lagrange, 
gérant et fondateur  
de Solag.

Un chantier de rénovation  
des sols avant intervention.
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Patrimoine 
 ■ Areva avec Avignon Tourisme 

Déjà partenaires depuis 2012, via ses établissements Melox de Marcoule, 
Areva vient de renouveler, pour trois ans, son engagement au sein du cercle 
des partenaires d’Avignon-tourisme, qui gère notamment le palais des 
papes et le pont Saint-Bénézet. C’est tout particulièrement envers ce der-
nier, qu’Areva souhaite apporter son soutien afin que le monument puisse 
notamment obtenir la labellisation « Tourisme et Handicap ».
Des premiers aménagements ont déjà été réalisés pour favoriser l’accueil 
de ces publics. Des travaux conséquents restent à finaliser pour répondre à 
l’objectif final d’ouverture du pont aux personnes en situation de handicap. 
Pour ce faire une étude a été confiée par la Ville à l’architecte en chef des 
monuments historiques, Didier Repellin. 
« Attaché à sa bonne intégration dans la vie des collectivités qui lui sont 
proches, Areva a choisi d’aider Avignon-Tourisme à effectuer les aménage-
ment nécessaires pour obtenir la labellisation du Pont, explique Jean-Marc 
Ligney, directeur d’Areva Melox. La sauvegarde du patrimoine fait partie 
intégrante de nos préoccupations. Au même titre que la diversité, pour 
laquelle notre groupe a été l’un des premiers en France à obtenir le label 
Diversité par Afnor Certification» . 
Ce projet doit permettre au pont d’Avignon, qui accueille près de 
350 000 visiteurs par an, d’être l’un des premiers monuments historiques 
du Moyen-Age en France, à être accessible aux personnes en situation de 
handicap moteur.

entreprise
 ■ Convention entre les principaux financeurs associatifs

Les trois principaux réseaux associatifs de financement à la création d’entre-
prise en France et en région Provence‐Alpes-Côte d’Azur viennent de signer 
une convention de partenariat inter-réseaux. L’Adie (Association pour le 
droit à l’initiative économique), Initiative Paca et le réseau entreprendre 
Paca vont donc désormais partager leurs méthodologies d’accompagne-
ment. Pour les signataires, cette convention provient d’un constat partagé 
que la situation économique, en dégradation depuis 2009, a fortement 
détérioré le marché de l’emploi. La région Provence‐Alpes-Côte d’Azur a 
été particulièrement affectée puisqu’elle présente un taux de chômage et un 
taux de cessation d’activité des entreprises supérieurs à la moyenne natio-
nale. La création et la reprise d’entreprise sont donc apparues pour ces ac-
teurs comme des leviers de création d’emplois et de richesse pour la région. 
Ils ont donc souhaité accroître conjointement leurs efforts d’accompagne-
ment des entreprises pour améliorer leur pérennité et ainsi sauvegarder les 
emplois induits. C’est dans cet esprit, que les trois partenaires ont égale-
ment mis en place une plaquette de communication conjointe, destinée 
à offrir une offre plus lisible des trois réseaux en termes de financement et 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprise.

carpentras
 ■ Des vélos électriques pour Carpensud

L’association de la zone d’activités de Carpensud et le loueur profession-
nel Bike service, basé à la Mure en Isère, viennent de mettre en prêt des 
vélos à assistance électrique à trois salariés de la menuiserie Pierre Vincent 
à Carpentras. Les modèles sont identiques à ceux présentés par Bike service 
lors de la Fête du Vaucluse Durable qui s’est déroulée le 14 juin dernier à 
Carpentras. L’opération s’inscrit dans le cadre du PDIE (Plan de déplace-
ment inter-entreprises) mis en place par Carpensud depuis 2010. Cet outil 
réglementaire est né du Plan de protection de l’atmosphère défini en 2007 
sur l’aire urbaine d’Avignon pour améliorer la qualité de l’air à l’intérieur 
des zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être. Pour 
être efficace, la zone de Carpensud, qui regroupe plus de 300 entreprises 
employant près de 3 200 salariés, a choisi de travailler en groupes de travail 
sur deux thématiques : les transports collectifs et la mobilité douce (piéton, 
cycliste, etc). Dans ce cadre, et afin de promouvoir cette mobilité douce, 
Carpensud met à disposition de ses adhérents (80 adhérents représentant 
1 750 salariés) trois vélos électriques pour effectuer leurs trajets domicile-
travail jusqu’en septembre prochain.

 ■ Prendre du recul
Une fois de plus, il prend du recul 
vis-à-vis de la situation, puis agit : 
après une étude de marché, il créée 
Solag en 2000, entreprise spécia-
lisée dans la rénovation des sols 
installée à Saint-Saturnin-les-Avi-
gnon. Dès lors, il s’était positionné 
comme artisan. «
« J’ai fait un projet sur 3 ans, et je 
n’avais pas d’argent. Mais c’était 
bien ficellé, et les banques ont suivi 
dès le premier jour. »
Les clients, essentiellement des par-
ticuliers, n’ont pas tardé à suivre : 

« La première année, je m’étais spé-
cialisé dans le nettoyage des maté-
riaux nobles, j’étais très précis dans 
les protocoles et les procédures, 
puis je me suis aperçu que j’étais 
vraiment allé très loin dans la spé-
cialisation. C’est là que Solag s’est 
spécialisé dans la rénovation des 
sols. » Rapidement, il a été certifié 
métier d’art.

 ■ Unique en France
«  Quinze années plus tard, je suis 
le seul en France à avoir le titre de 
maître-artisan en métier d’art en 

restauration et conservation des 
sols. »
 Il a également obtenu le label d’Etat 
EPV (entreprises du patrimoine 
vivant), remis par le ministère de 
l’Artisanat à toute marque ou socié-
té (1 100 au total dans l’hexagone) 
produisant des biens d’excellence et 
100% français. 
Forte de ces distinctions, l’entre-
prise de Michel Lagrange peut 
intervenir partout en France et à 
l’étranger. Cependant, l’essentiel 
de son activité reste centrée sur le 
quart Sud-Est de la France : chez les 
particuliers, pour des locaux publics 
ou des sites patrimoniaux comme le 
palais des papes ou la Chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon.

 ■  Du sur-mesure  
pour chaque sol

«  Chaque sol est différent, dans 
son histoire, sa manière d’avoir été 
installé, et son environnement. Il 
existe une manière de faire pour 
chacun d’entre eux  » dit Michel 
Lagrange. 
Un perfectionnisme qui lui vaut 
également d’intervenir dans une 
somptueuse propriété française de 
l’Emir du Qatar, mais aussi et sur-
tout chez les particuliers, à Arles, à 
Avignon et ailleurs, où se cachent 
de nombreuses richesses patrimo-
niales ne demandant qu’à être en-
tretenues et restaurées.

Rémy Martino

  ■ « Fiers de l’opération »
Dans le même temps, la société 
Naturex a mené également à bien 
son augmentation de capital avec 
maintien du Droit préférentiel de 
souscription (DPS) des actionnaires 
lancée le 4 juin 2014. Ainsi confor-
mément à leurs engagements, les 
actionnaires de référence du leader 
mondial avignonnais de l’extraction 
d’ingrédients d’origine végétale, 
SGD, Finasucre et Caravelle ont 
confirmé leur soutien à Naturex à 
l’occasion de cette augmentation 
de capital, en exerçant l’intégralité 
de leurs droits préférentiels de sous-
cription. SGD et Caravelle ont par 
ailleurs souscrit à titre réductible à 
hauteur de respectivement 16 049 
actions et 11 547 actions. A l’issue 
de cette opération SGD, Finasucre, 
et Caravelle détiennent respective-

ment 21,16%, 0,47%, et 15,23% 
du capital, et 27,61%, 0,43%, et 
13,92% des droits de vote.
Le produit brut de l’opération, 
prime d’émission incluse, s’élève 
ainsi à 67,22 M€ et se traduit par 
l’émission de 1  311 758 actions 
nouvelles au prix unitaire de 51,25€.
«  Nous sommes fiers du succès de 
cette opération et nous tenons à 
remercier l’ensemble de nos ac-
tionnaires de leur fidélité et de 
leur confiance dans nos projets de 
développement  », explique Thierry 
Lambert, PDG de cette entreprise 
qui a vu passer son chiffre d’affaires 
de 15M€ à 300M€ entre 2002 et 
2012. Basée dans la zone d’activités 
d’Agroparc, Naturex a enregistré un 
chiffre d’affaires de 320,8 M€ en 
2013.
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Saint-Saturnin-lès-Avignon
Solag, le seul maître-artisan en   rénovation des sols

Un chantier de rénovation  
des sols avant intervention.

Le même chantier de rénovation  
des sols après intervention.



Autre époque, autres 
mœurs… et surtout, autres 
personnes : la grande famille 

des Côtes-du-rhône (en volume, la 
2e zone de production en France 
après les vins de Bordeaux) a célébré 
comme il se doit le retour au bercail 
de l’appellation Châteauneuf-du-
Pape. Un événement dans le monde 
viticole. « Un jour de gloire  » s’est 
même écrié Philippe Pellaton, pré-
sident en titre du Syndicat général, 
qui vient d’accueillir à nouveau à la 
Maison des vins à Avignon Thierry 
Usseglio, président de l’organisme 
de défense et de gestion (ODG) cas-
tel papal, et Catherine Armenier, à 
qui Thierry Usseglio vient tout juste 
de succéder. 
« Nous venons combler une brèche 
ouverte il y a une quinzaine d’an-
nées, a précisé Philippe Pellaton, 
quand nos deux syndicats se sont 
séparés pour des raisons enfouies 
dans un passé que, volontairement, 
nous avons décidé d’ignorer, pour 
nous tourner vers l’avenir et avan-
cer de façon conjointe sur diverses 
thématiques ». Voilà ce qui s’appelle 
« positiver »…

 ■ De la querelle à la rupture
Il faut pourtant savoir que depuis 
14 ans précisément, les ponts étaient 
coupés entre les deux organismes. 
Une rupture qui était en fait le 
résultat inattendu d’une autre que-
relle, fratricide cette fois, entre les 
deux syndicats réunis dans la Fédé-
ration des syndicats de producteurs 
de Châteauneuf-du-Pape. De cette 
querelle bien plus virulente qui avait 
opposé, pendant les années 1990, le 
syndicat local, «l’authentique», créé 
en 1923 au syndicat intercommu-

nal, l’histoire n’a retenu que l’appa-
rition d’une 2e bouteille syndicale 
pour les vins de Châteauneuf-du-
Pape, la «  Mitrale  » qui est venue 
concurrencer la bouteille officielle 
avec sa tiare papale (voir ci-contre). 
Mais, en fait, les épisodes les plus 
douloureux et les moins glorieux de 
l’histoire de Châteauneuf-du-Pape 
se sont souvent joués en coulisses 
et parfois devant les tribunaux. Car 
le différend entre le premier syndi-
cat, présidé par Jean-Pierre Boisson, 
maire de la commune à l’époque 
et responsable syndical FNSEA 
(Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles), qui rassem-
blait les vignerons de la commune 
de Châteauneuf-du-Pape, et le se-
cond, emmené par Jérôme Quiot, 
alors président de l’INAO (Institut 
national des appellations d’origine), 
qui réunissait ceux des communes 
« satellites » produisant du Château-
neuf (à savoir Courthézon, Orange, 
Bédarrides et Sorgues), ne portait 
pas uniquement sur la bouteille 
mais sur des visions très différentes 
quant à l’avenir de l’appellation et, 
en particulier, sa délimitation. Sujet 
hautement sensible…
Mais comme le linge sale se lave 
en famille, les vignerons de Châ-
teauneuf-du-Pape, des deux bords, 
n’avaient guère apprécié les interfé-
rences extérieures. D’où leur départ 
du Syndicat général…

 ■ Une femme pour avancer
«  La région Rhône était riche à 
l’époque d’hommes forts, en poids, 
en notoriété… et parfois en gueule. 
Aujourd’hui, c’est grâce à une 
femme qu’on a avancé ». La femme 
en question, c’est Catherine Arme-

nier, qui a œuvré pendant le temps 
de sa présidence à la tête de l’ODG 
de Châteauneuf-du-Pape à ce rap-
prochement avec le Syndicat géné-
ral. « Quand nous avons créé cette 
ODG, nous avons commencé par 
remettre de l’ordre dans nos affaires, 
en travaillant avec le Syndicat sur 
certains dossiers, a souligné cette 
dernière. Il nous a semblé ensuite 
légitime que la réconciliation aille 
jusqu’au bout et que l’on rejoigne la 
grande famille des Côtes-du-rhône. 
J’ai été un des artisans de cette ré-
conciliation mais, comme je le dis 
souvent, tout seul, on ne peut rien. 
Il y avait une volonté commune au 
sein de l’appellation Châteauneuf-
du-Pape. Et c’est ensemble avec les 
vignerons que l’on a mis en place ce 
retour au sein de la famille viticole 
rhodanienne ».

 ■ La souveraineté des ODG
L’adhésion des crus au Syndicat 
général n’étant pas obligatoire, 
le grand retour de Châteauneuf-
du-Pape, on le doit donc à des 
hommes et des femmes nouveaux 
qui pensent pouvoir trouver là une 
logique et une synergie communes : 
«  Les acteurs ont changé et même 
nous, on ne sait plus pourquoi tout 
ça avait commencé  » se sont amu-
sés à répéter les acteurs du rappro-
chement, bien décidés à aller de 
l’avant. En soulignant tous les trois 
au passage l’intérêt des organismes 
de défense et de gestion créés en 
2008  : «  L’élément fort reste la 
souveraineté des ODG qui est au-
jourd’hui incontestable. L’appella-
tion Châteauneuf-du-Pape restera 
souveraine dans sa gestion et son 
fonctionnement, comme c’est le cas 
déjà pour les autres crus de la vallée 
du Rhône qui sont présents au sein 
du Syndicat général. Souveraine 
sur son cahier des charges, sur son 
mode d’agrément des vins, sur son 
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Vignoble
Châteauneuf-du-pape retrouve sa grande famille
après 14 années de séparation, la célèbre appel-
lation rhodanienne rejoint le Syndicat général des 
Côtes-du-rhône

La guerre des bouteilles
A Châteauneuf-du-Pape, la guérilla des bouteilles entre les deux syndicats avait débuté au début des années 
2000.  Le premier syndicat communal, celui de 1923, estimant être propriétaire de la bouteille syndicale 
bien connue – avec gravé dans le verre les armoiries pontificales (déposée en 1937) - avait demandé des 
redevances d’utilisation aux vignerons du syndicat intercommunal qui avait fait sécession (la justice lui a 
donné raison). Ces derniers avaient réagi en créant leur propre bouteille, la «Mitrale», une bouteille relookée 
au nom dérivé de la mitre papale, aux lignes plus contemporaines et présentée en grande pompe à Paris au 
printemps 2003. 
Sur le territoire de l’appellation, aujourd’hui encore mais dans une moindre mesure, chaque vigneron doit 
choisir son camp : soit rester fidèle au flacon historique (plus de 70 ans d’âge), soit rejoindre les partisans 
de la Mitrale. Mais dans cette guéguerre de longue haleine, il semblerait que le combat devrait cesser sous 
peu, faute de combattants dans le camp du syndicat intercommunal de défense viticole (Sidvaoc) en nette 
perte de vitesse ces dernières années. Le flacon historique de l’appellation du Syndicat des producteurs de 
Châteauneuf-du-Pape restera donc seul en compétition : on en vend chaque année plus de 12 millions dans 
le monde.

Philippe Pellaton  
et Thierry Usseglio.



choix des organismes de contrôle, 
sur les atteintes à son terroir qu’elle 
souhaite défendre ou pas. Le Syndi-
cat général est là en appui pour faire 
avancer certains dossiers ».

 ■ L’appellation historique
Châteauneuf-du-Pape reste, avec 
ses quelque 95  000 hectolitres de 
production annuelle (rendement 
moyen décennal) la plus grosse ap-
pellation parmi les crus de la vallée 
du Rhône. Une locomotive qui a 
pu se passer pendant près de 15 ans 
des services du Syndicat général 
contrairement à des appellations 
plus petites en volumes comme 
Côte-Rôtie (9 000 hl) ou Condrieu 
(3 000 hl) qui n’ont pas en leur sein 
les moyens suffisants pour géné-
rer des ressources techniques, juri-
diques ou administratives. Il leur a 
donc fallu s’adosser à une structure, 
le Syndicat général des Côtes-du-
rhône en l’occurrence, dont le rôle 
est de mutualiser les moyens. 
« Il s’agit aujourd’hui d’avancer en-
semble », a encore souligné Philippe 
Pellaton, rappelant au passage les 
progrès enregistrés ces dernières an-
nées grâce à cette volonté commune 
sur des thématiques telles que les 
prix, les volumes et les cahiers des 
charges des différentes appellations. 
Au sein de la commission des crus 
qui travaille sur des thématiques 
transversales, chacun pourra donc 
tirer profit de l’expérience de l’autre. 
Et Châteauneuf-du-Pape, qui a pris 

une longueur d’avance sur les pro-
blèmes liés à l’usurpation des noms, 
pourra prodiguer quelques conseils 
aux autres appellations confrontées 
à ce problème.
« Je le répète, a encore dit Philippe 
Pellaton, c’est un grand jour pour 
toute la filière syndicale, pas seule-
ment en Vaucluse mais pour l’en-
semble du monde  viticole. Nous 
avions jusqu’à présent une confé-

dération nationale, la CNAOC 
(Confédération nationale des pro-
ducteurs de vin et eaux-de-vie de vin 
à appellations d’origine contrôlée), 
qui travaillait sans son appellation 
originelle, ce qui était un peu ban-
cal. Voir revenir Châteauneuf-du-
Pape, la première AOC de France, 
l’appellation historique, au sein de la 
famille des AOC, c’est formidable ». 

Jean Calabrese
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Vignoble
Châteauneuf-du-pape retrouve sa grande famille

Le Baron Le roy, d’un syndicat à l’autre
Si le Baron Le Roy est entré dans l’histoire (viticole) de la France, c’est parce qu’il est à l’origine de la toute 
première AOC (appellation d’origine contrôlée), celle de Châteauneuf-du-Pape. L’affaire ne s’est pas traitée 
en un jour comme on peut s’en douter et il aura fallu de nombreuses années de combat pour aboutir. Avec, 
au départ, une nouvelle loi, votée le 6 mai 1919, qui évoquait pour la première fois en termes précis la notion 
de protection de l’indication de l’origine des vins.
Plusieurs vignerons de Châteauneuf-du-Pape, qui en avaient entendu parler, demandèrent alors au Baron 
de les aider à remettre un peu d’ordre dans l’utilisation du nom de leur déjà célèbre village. Première étape 
: la constitution le 12 octobre 1923 d’un syndicat de défense d’appellation d’origine. Sa mission ? Faire 
reconnaître l’appellation d’origine Châteauneuf-du-Pape, ce qui fut fait dix ans plus tard au terme d’un long 
parcours de contestations et de batailles juridiques en tous genres. Jusqu’à ce que la Cour de cassation valide 
le projet le 21 décembre 1933…
Entretemps, l’idée avait été reprise au vol par certains vignerons du couloir rhodanien qui eux aussi ont 
voulu se réapproprier l’expression « Côtes-du-Rhône » dont certains usaient et abusaient. Toujours sous 
la houlette du Baron Le Roy fut ainsi créé le 4 avril 1929 le Syndicat général des vignerons des Côtes-
du-Rhône réunissant les seuls vignerons produisant du vin « conformément aux usages locaux, loyaux et 
constants avec des cépages consacrés par l’usage, cultivés sur des coteaux à l’exclusion des vins d’alluvions, 
de plaines et de cépages déloyaux ». Restait là aussi à délimiter l’aire d’appellation : ce fut long et douloureux 
et il faudra attendre la décision de la Cour d’appel de Nîmes en 1934 - qui excluait de fait les communes 
éloignées du Rhône ayant leurs propres caractéristiques comme les Ventoux et les Luberon par exemple – 
pour voir naître l’appellation Côtes-du-Rhône. Cent dix-huit communes furent ainsi répertoriées à l’époque 
; elles sont 163 aujourd’hui.
On passera rapidement sur la scission qui vit les appellations du nord de la vallée du Rhône quitter le Syn-
dicat pour une sombre histoire de chaptalisation et le départ de Châteauneuf-du-Pape pour une question 
d’égos trop forts pour ne retenir que le fait qu’aujourd’hui, la grande famille des vignerons des Côtes-du-
Rhône est enfin au grand complet.

 en chiFFreS 

repères

1919 loi donnant compétence au juge judiciaire pour délimiter 
l’appellation qui ne peut pas être générique et tomber dans le do-
maine public.

1923 création du syndicat de Châteauneuf-du-Pape

1924 création de l’office international de la vigne et du vin

1929 loi précisant la notion d’appellation qui doit respecter des 
conditions de production particulières comme les pratiques cultu-
rales, un encépagement consacré par « des usages locaux, loyaux et 
constants »

1929 création du Syndicat général des vignerons des Côtes-du-
Rhône

1946 naissance du magazine « Le Vigneron des Côtes-du-Rhône 
et du sud-est »

1972 scission syndicale : création du Syndicat des vignerons des 
Côtes-du-Rhône nord

1973 création de la Commanderie des Côtes-du-Rhône

1978 création de l’Université du vin de Suze-la-Rousse

1986 réunification du syndicat général des Côtes-du-Rhône et du 
syndicat des vignerons des Côtes-du-Rhône nord sous l’appellation 
Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône.



Dix-sept artistes ont fait 
le pari, chacun, de 
transformer une bar-

rique en une œuvre d’art. Ils se 
nomment : Charlotte Camus, 
Joël Canat, Robert Chaveau, 
Elisabeth et Karl-Heinz Die-
gner, André Donat, Frédéric 
Fourdinier, Galatioto, Phi-
lip Hughes, Gilbert Jean, 
Michel Loeb, Marie-Do, 
Stéphan Muntaner, Anne 
et André Pharel, Alexandre 
Rinck, Ciris-Vell. Une ini-
tiative de l’association Arto-
thèque, dont le président est 
François Cance. Exposition 
visible jusqu’au 28 septembre. 
Ouvert tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 19h. 
L’association organise 
également trois ren-
contres. Tout d’abord avec Em-
manuel Ethis, président de l’Uni-
versité d’Avignon et des Pays de 
Vaucluse, sociologue du cinéma, qui 
fera une conférence sur le thème  : 
«Les publics de la culture, mais plus 
particulièrement du cinéma.» Frédé-
rique Deghelt, écrivaine, présentera 
son dernier ouvrage : « Les brumes 

de l’apparence», aux éditions Actes 
Sud. Une artiste notamment repé-
rée par l’association Artothèque 
pour son livre intitulé La nonne 
et le brigand. Mardi 9  septembre 
à 18h. Enfin, Christophe de Laage 

présentera avec Hervé Dessimoz 
-Ils tous les deux architectes- «Le 
refuge du goûter». « La construc-
tion d’un refuge de haute mon-
tagne est un défi aux lois de la 
nature et, comme la conquête 
d’un sommet, elle se fait par 
étapes et doit être minutieu-
sement préparée pour garantir 
son succès relate Christophe 
de Laage. Le film Le nouveau 
refuge du goûter, réalisé par 
Bernard Germain, raconte 
l’épopée de cette construction 
hors normes à 3 835 m d’alti-
tude, étape déterminante de 
l’ascension du Mont blanc. Un 

témoignage inédit qui donne la 
parole à tous les intervenants, 
de la commande de l’ouvrage à 
l’achèvement des travaux, et qui 
nous plonge dans l’univers impi-
toyable de la haute montagne.  » 

Samedi 27 septembre à 18H. Pro-
jection dans le chai. Participation  : 
5€.
Domaine de la citadelle. Musée du 
Tire-bouchon. Ménerbes. François 
Cance, président d’Artothèque.
artothequecance@orange.fr. 
06 80 05 53 07.

Ménerbes
17 artistes autour des barriques

cinéma
a toute epreuve

Greg préfère être avec ses copains, jouer aux jeux vidéo et sortir avec 
sa copine Maeva plutôt que d’étudier. Sauf que c’est l’année du 
Bac, et qu’il s’agirait de ne pas le rater. Avec son ami Yani, le lycéen 

un brin cancre imagine alors voler les sujets du bac. Il rencontre Scarface, 
un voyou du quartier, qui pourrait bien les tirer d’affaire. Il se fait passer 
pour un agent de sécurité et débarque dans le bureau de Monsieur Lefoll, 
le proviseur et père de Maéva. Il découvre que les sujets sont stockés dans 
un coffre ultra-sécurisé. La tâche ne va pas être simple. Entretemps, Greg 
découvre que sa mère Christine vit une romance avec Monsieur Lefoll.
A toute épreuve. Un film réalisé par Antoine Blossier avec Thomas Soliveres, 
Samy Seghir, Marc Lavoine, Valérie Karsenti, Laouni Mouhid. Tous publics. 
Durée : 1h35. Genre : Comédie Sur les écrans à partir de mercredi 9 juillet.
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SEMAINE DU 9 AU 15 JUILLET 2014

NOUVEAUTÉ

LES VACANCES 
DU PETIT NICOLAS 

TOUS LES JOURS : 
13H20 - 15H25 - 16H45
17H40 - 19H15 - 19H50
22H15
+DIM : 11H00

NOUVEAUTÉ

COLDWATER

TOUS LES JOURS :
14H00 - 19H30 - 22H10
+DIM : 11H00

MALÉFIQUE 

EN 2D : TOUS LES 
JOURS : 15H20 - 17H35 
(SAUF MAR)
+DIM : 10H45

EN 3D : TOUS LES 
JOURS : 13H10

DRAGONS 2 

EN 2D : TOUS LES 
JOURS  : 15H20
19H45 - 22H05
+DIM : 10H45

EN 3D : TOUS LES
JOURS : 13H10
17H35

TRANSCENDANCE 

TOUS LES JOURS : 
16H45 - 19H30 - 22H10

TRIPLE 
ALLIANCE 

TOUS LES JOURS :
14H00 (SAUF MER-
SAM-DIM) - 16H45
22H10
+DIM : 10H45

AVANT-PREMIÈRE

PLANES 2  

DIMANCHE 13 JUILLET 
11H00 ET 15H30 

AVANT-PREMIÈRE

FASTLIFE 

LUNDI 14 JUILLET 
19H45

DUO D’ESCROC    

TOUS LES JOURS :
13H15 - 15H25 - 17H45 
(SAUF DIM) - 19H50 
(SAUF LUN) - 22H15
+DIM : 11H00

www.capitolestudios.fr

AVANT-PREMIÈRE

TRANSFORMERS : 
L’AGE DE 
L’EXTINCTION
MARDI 15 JUILLET 
18H30 ET 21H30

AVANT-PREMIÈRE

THE RAID 2     

VENDREDI 11 JUILLET 
21H30

INT-16 ANS 
AVERTISSEMENT

NOUVEAUTÉ

À TOUTE 
ÉPREUVE
TOUS LES JOURS : 
13H15 - 15H25 - 17H45
19H50 - 22H15
+DIM : 11H00

ET TOUJOURS 

À L’AFFICHE…

• BIG BAD WOLVES • EDGE OF TOMORROW 

• SOUS LES JUPES DES FILLES • MAIS 

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? 

• RIO 2 • X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST



 Petit Futé 
alpilles Camargue
Les Alpilles ont tout d’un 
petit paradis sur terre. Vignes, 
oliviers et fruitiers façonnent 
le paysage d’une région à 
l’ensoleillement exceptionnel 
(près de 3 000 heures par an). 
les Alpilles recèlent de sites 
historiques remarquables tels 
que la citadelle des Baux-de-
Provence, la cité antique de 
Glanum à Saint-Rémy-de-
Provence ou encore le fameux 
moulin à vent qui inspira Al-
phonse Daudet à Fontvieille.
Le petit futé Alpilles-
Camargue Arles. Version 
numérique offerte. 240 pages. 
9,95€. www.petitfute.fr

Musée Angladon
Le journal intime de Julie Manet
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 couStellet 
Concert de ahamada
Poète métisse et généreux, 
Ahamada Smis est de retour 
à la Gare accompagné de ses 
musiciens Soubi (gaboussi- 
dzenzé) et Mohamed Issa Ma-
tona (oud, violon ngoma) et 
nous embarque, à la tombée du 
jour, pour une traversée initia-
tique qui puise dans ses racines 
comoriennes, une musique 
riche, vivante et festive en y 
associant poésie urbaine slam-
mée dans un esprit afro-ngoma 
(afrobeat des Comores).
Ahamada smis Trio. Zapero 
concert du marché. 19h. 
Mercredi 9 juillet. 19h. 
gratuit. Coustellet.  
04 90 76 84 38.

 VilleneuVe-lez-AVignon 
Le fort, la nuit
L’office de tourisme de Ville-
neuve-Lez-Avignon propose 
une découverte du Fort-Saint-
André  : Le fort, la nuit, avec 
une guide conférencière. Le 
monument est ouvert au pu-
blic par le Centre des monu-
ments nationaux, partenaire 
de la manifestation.
Jusqu’au mercredi 27 août, 
sauf le lundi 14 juillet, à la 
nuit tombée. De 8€ à 11€. 
Gratuit pour les moins  
de six ans. Places limitées. 
Réservations obligatoires  
à l’Office de tourisme :  
04 90 25 61 33. www.
monuments-nationaux.fr

 cAVAillon 
Féria du melon
Cavaillon va vibrer au rythme 
de la feria du melon, organisée 
par la Ville avec la participa-
tion des acteurs locaux : Com-
merçants, Comité des Fêtes, 
Club Taurin Paul Ricard, 
associations, chorales. Au pro-
gramme : abrivado, roussa-
taïo, défilé de peñas, bodegas 
ou encore spectacles équestres 
aux arènes, animations gra-
tuites pour les enfants.  Mar-
ché des producteurs et des 
artisans, concerts, feu d’arti-
fice, défilés, dégustations, bal 
populaire.
Féria du Melon les lundi 12 
et mardi13 juillet. Cavaillon.

 SABlet 
exposition  
à la porte rouge
Jacqueline Ducerf glisse ses 
dernières créations dans une 
exposition commune avec 
Martial Lorcet, photographe. 
Fidèle aux arts appliqués, elle 
s’implique directement dans 
l’art en encadrant ses portraits 
décorés de métaux précieux 
sur des plaques de porcelaine. 
Elle présente également des 
Ecrigraphies, jouant de son 
écriture enlacée façon tricot 
d’écrit. 
Exposition œuvres et photos. 
Jusqu’au samedi 30 août. La 
porte rouge, 37, grande rue. 
Sablet. 06 07 23 28 06.
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Au musée Angladon, la jeune 
actrice accompagnée par Jean-
Claude Nieto, comédien, metteur 
en scène, et Yvonne Hahn au ban-
donéon, fait entendre des extraits 
du journal intime de Julie Manet, 
fille de Berthe Morisot, nièce 
d’Edouard Manet. 

Grandie avec les impres-
sionnistes, Julie Manet, 
fille de Berthe Morisot, 

figure de proue féminine du mou-
vement impressionniste, apprit à 
peindre avec Renoir, eut Mallarmé 
pour parrain, fréquenta Monet, 
Degas… En 1893, Julie a 16 ans. 
Elle commence à écrire son jour-
nal intime, qu’elle continuera pen-
dant sept ans. Elle y note ses expé-
riences, ses rencontres et ses émo-
tions. Ce journal d’adolescente 
nous replonge dans cette fin de 
XIXe siècle en pleine effervescence 
artistique. Son regard juvénile, son 
écriture tout en fraîcheur, nous 
invitent à côtoyer les artistes dans 
leur intimité, à vivre de l’intérieur 
le travail des peintres, les grandes 
expositions et les ventes d’oeuvres. 
S’y retrouvent les drames person-

nels, en particulier la disparition 
prématurée de Berthe Morisot, 
les faits historiques, dont l’affaire 
Dreyfus. Ce journal intime est 
aussi un extraordinaire témoi-
gnage sur une époque d’intense 
créativité. Les extraits du «Le jour-
nal de Julie Manet» seront dits par 
Floriane Jourdain, actrice et chan-
teuse lyrique, avec Jean-Claude 
Nieto, metteur en scène, comédien 
et « liseur », accompagnés au ban-
donéon par Yvonne Hahn. Cette 
lecture entre en résonance avec les 
collections du musée. Parmi les 
chefs-d’oeuvre issus des collections 
Jacques Doucet, on peutadmirer 
nombre d’oeuvres de cette époque, 
dont « Le lapin » d’Edouard Ma-
net, et plusieurs oeuvres de Degas. 
Le samedi 19 juillet 2014 à 11h30. 
Entrée libre. Musée Angladon. 
5 rue Laboureur. Avignon. Réser-
vations : 04 90 82 29 03. www.
angladon.fr Floriane Jourdain joue 
également dans le Off, pendant tout 
le festival. Elle incarne Célimène 
dans le Misanthrope de Molière mis 
en scène par Laetitia Leterrier, au 
théâtre Notre Dame, 13-17 rue du 
Collège d’Annecy. 04 90 85 06 48.©
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CONSTITUTIONS

SCP Henri GONTIER

et Paul MAY
Notaires Associés

84440 ROBION

Suivant acte reçu par Me Paul MAY,

Notaire Associé à ROBION,Ie 28

Juin2014, enregistré à CAVAILLON le

02 Juillet 2014, Bd n°2014/763 case

n°1, il a été constitué Ia société sui-

vante :

Forme : Société Civile Immobilière

Dénomination sociale : «OCRE-

LUNE»

Capital : Fixé à 1.000 € divisé en

1000 parts d’1 € chacune numérotées

de 1 à 1000.

Apport en numéraire : 1.000 €

Durée : 99 ans.

Siège social : CAVAILLON (Vse) 27

Rue Liffran.

Gérant : M. Sylvain Pierre Jean

CHAUVET, kinésitherapeute, demeu-

rant à CAVAILLON (Vse), 280 avenue

Kennedy (sans limitation du durée).

Objet social : acquisition de tous

biens immobiliers ou mobiliers, mise

en valeur, gestion, administration,

location ou mise à disposition au pro-

fit des associés et spécialernent

I’achat d’un immeuble sis à

CAVAILLON (Vse), 27 rue Liffran. Et

plus généralement, toutes opérations

quelconques pouvant se rattacher

directement ou indirectement à I’objet

ci-dessus défini, pourvu que ces opé-

rations ne modifient pas le caractère

civil de Ia société.

Cession des parts : Les statuts

contiennent une clause d’agrément

par décision de la gérance. Toutefois,

interviennent librement les opérations

entre associés et au profit des descen-

dants en ligne directe.

Immatriculation : RCS d’AVIGNON

Pour insertion

3609054

Suivant acte SSP en date du 26 mai

2014 à SAINTE CECILE LES VIGNES

(84), il a été constitué une Société par

Actions Simplifiée Unipersonnelle pré-

sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale DAV &

SPORTS Siège social 2 Bis, Chemin

de Moreau, 84290 SAINTE CECILE

LES VIGNES Objet le transport public

routier de personnes avec un véhicule

n’excédant pas 9 places, proposer un

pack « transports + activités sportives

de nature » en partenariat avec des

prestataires professionnels, le trans-

port de personnes à la demande, le

transport de personnes pour transfert

aéroports, gares, la location de véhi-

cule Durée 99 ans à compter de l’im-

matriculation de la société au RCS

Capital social 4 000 € divisés en 100

actions représentatives de numéraire,

entièrement souscrites et partielle-

ment libérées Président Monsieur

David CREMAUX, né le 29 septembre

1975 à SAINT ETIENNE (42), domicilié

à 84290 SAINTE CECILE LES VIGNES,

2 Bis, Chemin de Moreau Cession de

parts sociales Toutes cessions d’ac-

tions par l’actionnaire unique s’effec-

tuent librement Conditions d’admis-

sion aux assemblées d’actionnaires et

exercice du droit de vote L’actionnaire

unique prend seul les décisions de la

compétence des assemblées géné-

rales. Chaque action donne droit à une

voix. Le droit de vote attaché aux

actions est proportionnel au capital

qu’elles représentent. La société sera

immatriculée au RCS d’AVIGNON. La

Présidence.

3609014

Me Jean-Louis FELIX
Avocat

10, Ave de la Poulasse
84000 AVIGNON

Tél : 04 90 14 46 01 
Copie : 04 90 14 46 02

Par acte sous seings privés en date

à Avignon (Vaucluse), du 27 juin 2014,

il a été constitué une société par

actions simplifiée. Dénomination

sociale : «7 EQUIPEMENT». Capital

social : 5 000 euros divisé en 5 000

actions de 1 euro chacune. Siège

social : Cadenet (Vaucluse), «Le

Pumian», route de Pertuis. Objet

social : négoce de biens, fournitures,

et équipements industriels pour le

commerce, l’artisanat et le service,

notamment ceux destinés aux sec-

teurs de la boulangerie, et de la pâtis-

serie, ainsi que de l’hôtellerie et de la

restauration. Durée : 50 années.

Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux

assemblées sur justification de son

identité et de l’inscription en compte

de ses actions. Chaque associé dis-

pose d’autand de voix qu’il possède

ou représente d’actions. Agrément :

toute cession d’actions au profit de

tiers est soumise à l’agrément des

associés exerçant leur profession au

sein de la société. M. Martial GEN-

SANE, demeurant à Cadenet

(Vaucluse), «Le Pumian», route de

Pertuis, a été désigné en qualité de

président de la société sans limitation

de durée. La société sera immatriculée

au Registre du commerce et des

sociétés tenu au Greffe du Tribunal de

commerce d’Avignon.

3609028

Aux termes d’un acte sous seing

privé établi à CAVAILLON en date du

30 juin 2014, il a été constitué une

société par actions simplifiée présen-

tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : YCT PLOMBERIE

CHAUFFAGE VENTILATION

SIEGE SOCIAL : 340 COURS GAM-

BETTA, CAVAILLON (84300)

OBJET : Plomberie Chauffage

Ventilation

DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du com-

merce et des sociétés.

CAPITAL : 5 000 euros

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut

participer aux assemblées sur justifi-

cation de son identité et de l’inscrip-

tion des titres au nom de l’associé,

dans les comptes de titres tenus par la

société, trois jours ouvrés avant la

date de l’assemblée et de la propriété

de ses actions inscrites en compte

depuis au moins trois jours.

Chaque membre de l’assemblée a

autant de voix qu’il possède ou repré-

sente d’actions.

AGREMENT : L’agrément pour les

cessions d’actions à des tiers par un

associé est donné par le Président.

PRESIDENT : Madame DENISE

ESPIARD, demeurant 2 CHEMIN

MAYA LOT MAYA, CHATEAURENARD

(Bouches du Rhône),

IMMATRICULATION : Au registre du

commerce et des sociétés

d’AVIGNON.

3609006

Aux termes d’un acte sous seings

privés en date à AVIGNON du

01/07/2014, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques

suivantes :

Forme : Société par actions simpli-

fiée

Dénomination : TOP COIFFURE

Siège : 431, rue René Cassin - ZAC

du Pont des Deux Eaux 84000 AVI-

GNON

Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS

Capital : 1 000 euros

Objet : L’exploitation de tout salon

de coiffure

Exercice du droit de vote : Tout

associé peut participer aux décisions

collectives sur justification de son

identité et de l’inscription en compte

de ses actions au jour de la décision

collective. Sous réserve des disposi-

tions légales, chaque associé dispose

d’autant de voix qu’il possède ou

représente d’actions.

Transmission des actions : La ces-

sion des actions de l’associé unique

est libre.

Agrément : En cas de pluralité d’as-

sociés, les cessions d’actions au pro-

fit d’associés ou de tiers sont sou-

mises à l’agrément de la collectivité

des associés.

Président : Sellam MONAIM, demeu-

rant 4 Rue de la Meyne, 84000 AVI-

GNON

La Société sera immatriculée au

RCS d’AVIGNON.

POUR AVIS

3609051

Aux termes d’un acte sous seing

privé en date du 21 juin 2014 à

Aubignan, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques

suivantes  : Forme : Société civile,

Dénomination : SIJUPI, Siège : 99

chemin de la Jugiove, 84810 AUBI-

GNAN, Objet : l’acquisition de terrains,

l’exploitation et la mise en valeur de

ces terrains, l’acquisition d’immeu-

bles, l’administration et l’exploitation

par bail, location ou autrement de tous

immeubles bâtis dont elle pourrait

devenir propriétaire ultérieurement,

par voie d’acquisition, échange,

apport ou autrement, Durée de la

Société : 99 ans à compter de la date

de l’immatriculation de la Société au

RCS,

Capital : 2 000 €, constitué unique-

ment d’apports en numéraire

Gérance : Madame Sylvie HOSXE,

demeurant 99, chemin de la Jugiove,

84810 AUBIGNAN

Clauses relatives aux cessions de

parts : Agrément requis dans tous les

cas. Agrément des associés représen-

tant au moins les trois-quarts des

parts sociales

Immatriculation de la Société au

Registre du commerce et des sociétés

d’Avignon.

La Gérance

3609033

Suivant un acte sous seing privé, en

date du 19 juin 2014, il a été constitué

une société présentant les caractéris-

tiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité

Limitée

OBJET : l’exploitation d’un fonds de

commerce de type supermarché sis à

CAVAILLON (84300), 71 Cours Victor

Hugo, à l’enseigne « CARREFOUR

CITY » ou toute autre enseigne appar-

tenant au groupe CARREFOUR, à l’ex-

clusion de toute autre.

DENOMINATION : CAVADIS

SIEGE SOCIAL : CAVAILLON

(84300), 71 Cours Victor Hugo

DUREE : 99 ans

CAPITAL : 12.000 EUROS.

GERANCE : Monsieur Sébastien

RUSSO et Madame Emmanuelle GILI-

BERT, domiciliés à PUJAUT (30131),

1269 Chemin des Bonnelles.

La société sera immatriculée au RCS

d’AVIGNON.

3609002

Suivant acte reçu par Maître

Christophe LERSY, notaire à

GORDES, le 26 juin 2014 enregistré à

CAVAILLON, le 02 juillet 2014 borde-

reau 2014/755 case n°1, il a été

constitué la société civile lmmobilière

dénommée «SCI L’ARBRE SEUL»,

dont le siége social est à PERNES LES

FONTAINES (84210), 1302 Allée de la

Bardesque, Adresse de correspon-

dance: AGROPARC Batiment Orion-

CS 80501 - 84908 AVIGNON CEDEX

9, pour une durée : 99 ans, au Capital

social de 1 000.00 euros, ayant pour

objet I’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la propriété, la mise en

valeur, I’administration, la location et la

vente de tous biens et droit immobi-

liers, de tous biens et droits pouvant

constituer l’accessoire... Apports en

numéraire : MILLE EUROS (1000.00€).

Gérant : M. Jonathan DREYER,

demeurant a CHATEAUNEUF-DE-

GADAGNE 84470, 396 Chemin des

pierres.

lmmatriculation au RCS d’AVIGNON.

POUR AVIS ET MENTION

Me LERSY notaire à GORDES

3609039

Suivant acte sous seing privé en

date du 23/06/2014 en Avignon, il a

été constitué une société à responsbi-

lité limitée présentant les caractéris-

tiques suivantes :

Dénomination : SARL DL FACADES

84.

Siège social : 33 Av. du Général

Leclerc 84310 Morières les Avignon.

Objet social : Maçonnerie générale,

façades, rénovation, peinture, isola-

tion.

Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS d’Avignon

Apports : M. DURMUS Sahin

apporte 800 € et  M. DURMUS Nejdet

apporte 800 €.

Capital variable de 8 000 €

Gérant : M. DURMUS Sahin 33 Av.

du Général Leclerc 84310 Morières les

Avignon

Dépôt au greffe du tribunal de com-

merce d’Avignon

Pour avis, le gérant.

3609030

Avis est donné le 05/03/2014 à

Puyvert de la constitution de la société

suivante : Forme : Groupement

Foncier Agricole. Dénomination :

Groupement Foncier Agricole

«Luberon Sud». Objet social : la créa-

tion ou la conservation d’une ou plu-

sieurs exploitations agricoles.Le grou-

pement assure ou facilite la gestion

des exploitations dont il est proprié-

taire,notamment en les donnant en

location dans les conditions prévues

au titre 1er du livre IV du code rural.

Siège social : 9 chemin de la Jaconne

84160 Puyvert. Capital : 500 000.00 €.

Durée : 99 ans. Gérance : Mr Souchon

Michel, Ferme du buou 84160 Puyvert,

Mme Cuxac Sophie ,9 chemin de la

Jaconne 84160 Puyvert, Mme Davin-

Courtecuisse Maryline 24 chemin de la

jaconne 84160 Puyvert, Mme

Quésada Corinne La Valette 84160

Puyvert.

3609058

Suivant ASSP en date à Avignon du

12/06/2014 il a été constitué une

Société Civile Construction Vente pré-

sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SCCV RESIDENCE

LES ARBOUSIERS. SIEGE SOCIAL :

28 Boulevard Limbert 84000 AVI-

GNON. OBJET SOCIAL :

L’acquisition de parcelles, l’aménage-

ment, la construction  de logements à

usage d’habitation et de locaux à

usage professionnels. Et générale-

ment toutes opérations se rattachant

directement à l’objet social. DUREE :

99 ans à compter de son immatricula-

tion au RCS. CAPITAL SOCIAL :

1000 €. GERANT  : SARL HORS

CHAMP au capital de 8  000 €, RCS

Avignon 498 698 802 sise 7 rue Sainte

Anne 84350 Courthezon représentée

par son gérant, M. Jérôme MICHE-

LETTI demeurant 7 rue Sainte Anne

84350 Courthezon.

3609015

Suivant acte sous seing privé en

date du 30/06/2014 en Avignon, il a

été constitué une société à responsa-

bilité limitée présentant les caractéris-

tiques suivantes :

Dénomination : SARL DENIS ISOLA-

TION FACADES.

Siège social : 6 Rue des Tulipes

84310 Morières les Avignon

Objet social : maçonnerie générale,

rénovation, isolation et façades.

Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS d’Avignon

Apports : Mme TAYLAN Médine

apporte 500 euros et M. COSKUN

Sadullah apporte 500 euros

Capital : 1000 €

Gérant : Mme TAYLAN Médine 6 rue

des Tulipes 84310 Morières les

Avignon

Dépôt légal au greffe du tribunal de

commerce d’Avignon.

Pour avis, le gérant

3609025

Suivant acte ssp en date du

29/06/2014, il a été constitué une SCI.

Dénomination : SCI LE PAON

Siège social : 37, rue Montplaisir à

VALREAS (Vaucluse)

Objet  : construction, acquisition,

propriété, administration, mise en

valeur et gestion de tous immeubles,

droits et biens immobiliers. Aliénation

de tout ou partie des biens composant

l’actif social, dans la mesure où ces

aliénations ne constituent pas des

actes de commerce ;

Capital : 240 000 Euros

Gérance :  M. Julien COIPEL, 37, rue

Montplaisir 84600 VALREAS et

M.Antoine COIPEL, 12 rue Mouton

Duvernet 75 014 PARIS. 

Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS d’AVIGNON

3609035

Par ASSP en date du 28/06/2014, il

a été constitué une société par actions

simplifiée suivante : Dénomination :

A S S I TA N C E - E T U D E - P L A N S -

C O N S T R U C T I O N - C O N S E I L

A.E.P.C.C. Capital : 3 000 €. Siège : 54

Chemin de l’Oiselet 84700 Sorgues.

Objet : Assistance, formation, études

techniques, plans, conseils, Ingénierie,

thermique, etc... Durée : 99 ans.

Président : M. Patrick PETIT demeu-

rant 54 chemin de l’Oiselet 84700

Sorgues. Chaque action donn droit à

une voix. La société sera immatriculée

au RCS d’Avignon.

3609017

L’ECHO DU MARDI

Les Petites Affiches de

Vaucluse

42 Cours Jean Jaurés

84000 AVIGNON

Mail : al@pa84.com

Tel : 04 90 16 54 03

Fax : 04 90 16 54 01
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MODIFICATIONS

ENTREPRISE
VALERIAN
Société Anonyme

au capital de 3.100.000 euros
Parc d’Activités Sainte Anne

75 Avenue Louis Lépine
84700 SORGUES

329 426 340 RCS AVIGNON

ET

Socafl Grands
Travaux

Société par Actions Simplifiée
au capital de 158.900 €

75, avenue Louis Lépine
Parc d’Activités Sainte Anne

84700 SORGUES
439 681 990 RCS AVIGNON

AVIS DE FUSION

Suivant procès-verbal en date du 30

juin 2014, l’Assemblée Générale

Extraordinaire de la Société ENTRE-

PRISE VALERIAN a :

- approuvé, en toutes dispositions, le

projet de traité de fusion conclu le 22

avril 2014 aux termes duquel la

société Socafl Grands Travaux fait

apport à titre de fusion à la société

ENTREPRISE VALERIAN de tous ses

éléments d’actif et passif  ; la diffé-

rence entre la valeur comptable des

apports, soit 1.279.178,16 € et la

valeur nette comptable des titres de la

société Socafl Grands Travaux, comp-

tabilisées dans les comptes de la

société ENTREPRISE VALERIAN,

constitue un boni de fusion, pour un

montant de 332.057,16 € ;

- pris acte de ce que la société

ENTREPRISE VALERIAN détenant l’in-

tégralité des actions composant le

capital de la société Socafl Grands

Travaux, il n’y a pas lieu de procéder à

l’augmentation de son capital social ;

- constaté que la fusion est ainsi

devenue définitive le 30 juin 2014 et

approuvé la transmission universelle

du patrimoine de la société Socafl

Grands Travaux.

La société Socafl Grands Travaux,

en conséquence, a été dissoute de

plein droit, sans liquidation.

Mention en sera faite au RCS

d’AVIGNON pour la société ENTRE-

PRISE VALERIAN et la société Socafl

Grands Travaux sera radiée au R.C.S.

d’AVIGNON.

3609012

SOGECICA
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 100 000 Euros
23 cours Jean Jaurès

84600 Valréas (Vaucluse)
706 920 261 RCS Avignon

D’un procès-verbal de l’assemblée

générale du 30 juin 2014, il résulte

que  l’objet social de la société a été

étendu, à compter du 01/07/2014 aux

activités de conseil et formation.

L’article 2 des statuts a été modifié

en conséquence.

Ancienne   mention : La société a

pour objet l’exercice de la profession

d’expert-comptable et de commis-

saire aux comptes

Nouvelle mention : La société a pour

objet l’exercice de la profession d’ex-

pert-comptable et de commissaire aux

comptes.

Toutes opérations de conseil et de

formation.

Dépôt légal au greffe du tribunal de

commerce d’AVIGNON.

Pour avis, le représentant légal.

3609042

SINIAT
Société Anonyme

au Capital de 140.779.968 euros
Siège social : 500, rue Marcel

Demonque
Zone du Pôle Technologique

Agroparc
84000 AVIGNON

R.C.S. AVIGNON  562 620 773

Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire annuelle du 20 juin 2014, il a

été décidé de nommer en qualité de

nouveaux administrateurs :

1) la nomination de Monsieur

Frédéric GAILLOT, né le 02 août 1973

à Saint Mandé, demeurant à L’Isle Sur

Sorgue (84800) 10 Lotissement les

Cytises, pour une durée de six années,

soit jusqu’à l’assemblée générale ordi-

naire qui statuera sur les comptes de

l’exercice 2019 à intervenir en 2020.

2) La nomination de Monsieur James

Philippe BERIRO, né le 20 septembre

1954 à Marrakech (Maroc) de nationa-

lité Française, demeurant à Via

Cagnola, 12 (Milan) – Italie, pour une

durée de six années, soit jusqu’à l’as-

semblée générale ordinaire qui sta-

tuera sur les comptes de l’exercice

2019 à intervenir en 2020.

3) La ratification de la nomination

effectuée par le Conseil d’administra-

tion du 29 avril 2014, de Monsieur

Christophe DAVID sur le mandat de

Monsieur Olivier GUILLUY pour la

durée restant à courir du mandat de

son prédécesseur, soit jusqu’à l’as-

semblée générale ordinaire appelée à

statuer sur les comptes de l’exercice

clos le 31 décembre 2014 à tenir en

2015.

Pour avis, le Président

3609041

SELARL YDES

Avocats
M.I.N. d’Avignon Bat H2

135 Avenue Pierre Sémard
84000 AVIGNON

ASSISTANCE DE
FOURNITURES

INDUSTRIELLES
SAFI

Société par actions simplifiée
au capital de 526 325 €uros

Siège social : Zone Industrielle,
Quartier Périgord Nord

84130 LE PONTET
RCS AVIGNON 307 501 247

Gestion 1974 B 00154

L’AG du 13/03/2014 a nommé à

compter du 01.10.2013 et pour une

période de six exercices en qualité de

Commissaire aux Comptes titulaire :

la société FIPROVEX Société à res-

ponsabilité limitée, au capital de 324

360 € dont le siège social est sis à

MARSEILLE (13006) 31, rue Saint

Sébastien, immatriculée au RCS de

MARSEILLE 327 468 252, en rempla-

cement de M.Manuel IBANEZ,

et en qualité de Commissaire aux

Comptes suppléant : la société COEX-

COM, société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 €uros dont le

siège social est sis à PARIS (75008),

40 avenue Hoche, immatriculée au

RCS de PARIS 433 766 649, en rem-

placement de M.EYSSAUTIER Jean-

Marc,

Mention sera faite au RCS

d’AVIGNON

Pour avis

3609024

AVIGNON
TOURISME

Société Anonyme d’Économie
Mixte

au capital de 1.897.380 €
Siège social : Hôtel de Ville

84000 Avignon
RCS AVIGNON N°307 206 037

Par délibération du Conseil

Municipal en date du 16 avril 2014, la

Ville d’Avignon a désigné Madame

Cécile HELLE, Messieurs Michel

GONTARD, Joël PEYRE, Jacques

MONTAIGNAC, Sébastien GIORGIS,

Madame Catherine BUGEON,

Messieurs André CASTELLI et

François GLEMOT pour la représenter

au sein du Conseil d’Administration

d’Avignon Tourisme en remplacement

de Mesdames Marie-Josée ROIG,

Marie-Françoise ROZENBLIT, Valérie

SIAUD, Valérie WAGNER, Chantal

LAMOUROUX et Messieurs Christian

ETIENNE, Albert MANSOUR et

Frédéric ROGIER.

.

Lors de sa réunion du 16 juin 2014,

le Conseil d’Administration d’Avignon

Tourisme a élu :

Madame Cécile HELLE, représen-

tant la Ville d’Avignon, en qualité de

Présidente Directrice Générale, en

remplacement de Madame Marie-

Josée ROIG.

La Présidente Directrice Générale

3609016

Jean-Baptiste BOREL
Notaire Associé

54 Bis Cours Aristide
Briand

84100 ORANGE

SCI DU CHEVAL
BLANC

Société civile immobilière
Capital : 1.524,49 €
6 Avenue des Alpes

26790 TULETTE
RCS ROMANS 383.978.871

Suivant donation de parts sociales

reçu par Me BOREL, notaire à Orange

(84100) le 13 juin 2014, enregistré à la

SIE DE CARPENTRAS le 25/06/2014

Bord.2014/927 Case n°1, il a notam-

ment été décidé 1- le transfert du

siège social à CAMARET SUR AIGUES

(84850) 22 Bis Avenue du Mont

Ventoux ; 2- la nomination d’un nou-

veau gérant: Mr Jérémy RIZZUTO,

demeurant à CAMARET-SUR-AIGUES

(84850) 22 Bis avenue du Mont

Ventoux, pour une durée illimitée, en

remplacement de Mme Arlette VOLLE.

Pour avis, Le notaire

3609019

BULAN
Société Civile lmmobilière au

capital de 150 €
Siège social :Zone du Remourin

84370 BÉDARRIDES
R.C.S.AVIGNON : 477 87O 299

DISSOLUTION ANTICIPEE
DESIGNATION D’UN LIQUIDATEUR

AMIABLE

Par Jugement en date du

12/12/2013, le Tribunal de Grande

Instance d’Avignon a prononcé la dis-

solution de la SCI BULAN et nonrmé la

SELARL de SAINT-RAPT & BERTHO-

LET, demeurant 121 rue Jean Dausset,

BP 41250, 84911 AVIGNON oedex 9,

ès-qualité d’administrateur ad hoc

pour procéder à la liquidation de la

société et  accomplir toutes formalités

légales y afférentes, en application de

I’atticle 1844-8 et suivants du code

Civil.

Pour Avis,

Le liquidateur

3609044

EARL LA JACONNE
Société civile au capital de 7 500 €
Siège social : Chemin la Jaconne -

Puyvert
84160 CADENET

R.C.S. AVIGNON 441 490 489

Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 30 juin 2014,

les associés ont décidé d’agréer

Monsieur Simon CUXAC comme nou-

vel associé et de nommer ce dernier

comme gérant à compter du 1er juillet

2014, avec Monsieur Jean-Paul

CUXAC, gérant maintenu. Par ailleurs,

ils décident de modifier la dénomina-

tion sociale qui devient « LE GRES » et

de transférer le siège social à LAURIS,

(84360), Rue du Parc, à compter du

1er juillet 2014. En conséquence, les

statuts ont été modifiés. Inscription

modificative au R.C.S d’AVIGNON.

Pour avis, La gérance.

3609026

SELARL YDES
Avocats

M.I.N. d’Avignon Bat H2
135 Avenue Pierre Sémard

84000 AVIGNON

L’AGE du 30.06.2014 de la SARL

NOUVEAU SUD, au capital de 21 000

euros, dont le siège social est sis à

AVIGNON (84000), 31, rue Joseph

VERNET RCS AVIGNON 438 774 283

statuant en application de l’art. L 223-

42 du code de Commerce, a décidé à

l’unanimité qu’il n’y avait pas lieu à

dissolution anticipée de la société.

L’AG de la même date a constaté

que suite à l’affectation du résultat au

31 décembre 2013, les capitaux pro-

pres étaient reconstitués à un montant

supérieur à l’actif net.

Les formalités seront effectuées

auprès du greffe du TC d’AVIGNON

Pour avis, Le Gérant

3609005

TRANSPORTS
CHABAS

SAS au capital de 1.288.000 €
42 La Crau, route d’Avignon

84300 CAVAILLON
R.C.S. AVIGNON B 312 153 810

L’assemblée générale ordinaire du

27 juin 2014 a décidé de nommer la

société GERMAIN ASSOCIES en qua-

lité de commissaire aux comptes titu-

laire, en remplacement de Monsieur

Jean-Patrick TRANCHAND, et de

nommer la société J. CAUSSE ET

ASSOCIES en qualité de commissaire

aux comptes suppléant, en remplace-

ment de Monsieur Alain CHARNY. Le

dépôt légal sera effectué au greffe du

tribunal de commerce de Avignon.

Pour avis      

3609036

SARL TPLM
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 378 Chemin de la

Rayette
84 460 CHEVAL BLANC (Vaucluse)

538 057 399 RCS AVIGNON

Suivant une délibération d’une

d’AGE en date du 20 juin 2014, les

associés ont décidés la modification

suivante :

- M. Xavier ROUBAUD, demeurant

378 Chemin de la Rayette à CHEVAL

BLANC, est nommé en qualité de

gérant pour une durée illimitée en rem-

placement de Mademoiselle Céline

FIEVET,démissionnaire.

Dépôt légal au greffe du tribunal de

commerce d’AVIGNON.

Pour avis, le représentant légal

3609032

ALBATROS
DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 100 000 €
Siège social : 29, rue d’Annanelle

84000 AVIGNON
533717294 RCS AVIGNON

Aux termes d’une délibération du

23/06/2014, l’AGE des associés de la

société à responsabilité limitée ALBA-

TROS DEVELOPPEMENT a décidé de

transférer le siège social du 29, rue

d’Annanelle, 84000 AVIGNON au 569,

chemin des Mules, PALUDS DE

NOVES, 13550 NOVES à compter du

23/06/2014, et de modifier en consé-

quence l’article 4 des statuts.

Pour avis

La gérance

3609043

LA VERRIERE
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 1 000.00 €
Siège social : Route
Départementale 17

Centre Commercial Intermarché
84 110 SAINT-ROMAIN-EN-

VIENNOIS
531 196 772 RCS AVIGNON

Suivant décisions de l’associée

unique du 27 janvier 2014, l’associée

unique, statuant dans le cadre des dis-

positions de l’article L.223-42 du Code

de commerce,  a décidé de ne pas dis-

soudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

commerce de AVIGNON.

Pour avis, la gérance

3609008

LE PIED DANS
L’EAU

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 83 846.96 €

Siège social : Quartier De La Riaille
Plan d’Eau
84400 APT

337 773 642 RCS AVIGNON

Suivant décisions de l’assemblée

générale extraordinaire du 25

juin 2014 : Les associés, statuant dans

le cadre des dispositions de l’article

L.223-42 du Code de commerce, ont

décidé de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

commerce de AVIGNON.

Pour avis, la gérance

3609003

Me Jean-Louis FELIX
Avocat

10, Ave de la Poulasse
84000 AVIGNON

Tél : 04 90 14 46 01 
Copie : 04 90 14 46 02

Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 19

octobre 2013, l’associé unique de la

société PROVENCE COUNTRY CLUB

société à responsabilité limitée au

capital de 100 000 €, dont le siège

social est à Saumane de Vaucluse

(Vaucluse), route de Fontaine de

Vaucluse, RCS AVIGNON 381 253

780, a décidé, stauant conformément

à l’article L. 223-42 du Code de com-

merce, qu’il n’y avait pas lieu à disso-

lution de la société.

3609049
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AVIS RECTIFICATIF

Dans l’annonce 3605031 parue dans

notre édition du 10/06/14 relative aux

modifications de la SARL AD’HOC

CYBERNETIQUE il y avait lieu de lire :

Ancien siège :   4 rue François

Mauriac 84000 Avignon et nouveau

siège : Centre d’affaire Artipolis 1A

Chemin de la Rollande 84140

Montfavet. Modification de l’article 5

des statuts et non 4 comme indiqué

par erreur.

3609023

Suivant PV d’AGE du 16/06/2014,

les associés de la SARL POSITI-

VEYES, capital: 30 000€, siège: 55

Rue de la Pératoure, 84330 LE BAR-

ROUX, 793349507 RCS AVIGNON,

ont nommés en qualité de co-gérant

M. Thomas DUTHEILLET-LAMON-

THEZIE, domicilié 4 rue du Capitaine

Jallier, 84340 MALAUCENE, pour une

durée de trois ans à compter du

16/06/2014.

3609034

DISSOLUTIONS

ENTREPRISE
VALERIAN
Société Anonyme

au capital de 3.100.000 euros

Parc d’Activités Sainte Anne

75 Avenue Louis Lépine

84700 SORGUES

329 426 340 RCS AVIGNON

ET

Socafl Grands
Travaux

Société par Actions Simplifiée

au capital de 158.900 €

75, avenue Louis Lépine – Parc

d’Activités Sainte Anne

84700 SORGUES

439 681 990 RCS AVIGNON

AVIS DE DISSOLUTION

Suivant procès-verbal en date du 30

juin 2014, l’Assemblée Générale

Extraordinaire de la Société ENTRE-

PRISE VALERIAN a :

- approuvé, en toutes dispositions, le

projet de traité de fusion conclu le 22

avril 2014 aux termes duquel la

société Socafl Grands Travaux fait

apport à titre de fusion à la société

ENTREPRISE VALERIAN de tous ses

éléments d’actif et passif  ; la diffé-

rence entre la valeur comptable des

apports, soit 1.279.178,16 € et la

valeur nette comptable des titres de la

société Socafl Grands Travaux, comp-

tabilisées dans les comptes de la

société ENTREPRISE VALERIAN,

constitue un boni de fusion, pour un

montant de 332.057,16 € ;

- pris acte de ce que la société

ENTREPRISE VALERIAN détenant l’in-

tégralité des actions composant le

capital de la société Socafl Grands

Travaux, il n’y a pas lieu de procéder à

l’augmentation de son capital social ;

- constaté que la fusion est ainsi

devenue définitive le 30 juin 2014 et

approuvé la transmission universelle

du patrimoine de la société Socafl

Grands Travaux.

La société Socafl Grands Travaux,

en conséquence, a été dissoute de

plein droit, sans liquidation.

Mention en sera faite au RCS

d’AVIGNON pour la société ENTRE-

PRISE VALERIAN et la société Socafl

Grands Travaux sera radiée au R.C.S.

d’AVIGNON.

3609013

WAGON 42
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000.00 €

25 impasse Ernest Feuillet

84000 AVIGNON

752 205 856 RCS AVIGNON

Par AGE du 01.06.2014, il résulte

que  le siège social a été transféré, à

compter du 01.06.2014, de 25

Impasse Ernest Feuillet, AVIGNON

(84000), à PERIGNEUX (42380) Lieu-

dit Les Echanauds, La Gare. L’article 4

des statuts a été modifié en consé-

quence.

Dépôt légal au greffe du tribunal de

commerce d’AVIGNON

Pour avis, Le représentant légal.

3609007

Aux termes d’une assemblée géné-

rale en date du 23 mai 2014, les

actionnaires de la Société des Grands

Hôtels d’Avignon, SA au capital de

1.330.936 € dont le siège social est à

Avignon (84000) 12, place Crillon, RCS

Avignon B 552 620 841 ont pris acte

de la démission de Compagnie Chaix

SA de son mandat d’administrateur

avec effet ce même jour et ont désigné

en remplacement à compter du même

jour et pour une durée d’un an, la

Société Hôtelière de la Place Crillon,

dont le siège social est à Avignon

(84000) 1A, rue du Limas, RCS

Avignon B 326 981 933.

Pour avis

3609021

S.A.R.L CREATIVE
FOOD

SARL  au capital de 200,00 €

149 Rue de la République

84300 CAVAILLON

RCS AVIGNON 753 850 858

Aux termes d’un Procès-Verbal

d’Assemblée Générale Extraordinaire

du 7 Juin 2014, I’associé unique a

décidé d’étendre à compter du 7 Juin

2014 I’objet social de la société de la

manière suivante : salon de thé, Et de

modifier, en conséquence I’ ARTICLE

2 - OBJET des statuts.

3609038

Par assemblée générale extraordi-

naire en date du 06/06/2014, les asso-

ciés de la SARL JUVENALIS, Société à

responsabilité limitée, au capital de

10.000 euros, dont le siège social est

sis à APT (84400), Campagne du Puy,

Domaine de Font Alba, immatriculée

au registre du commerce et des socié-

tés d’AVIGNON sous le numéro RCS

AVIGNON 794 705 079, ont décidé

d’augmenter le capital social de la

société en le portant de 10000 Euros,

à 30000 Euros. Les articles 7 et 8 des

statuts ont été modifiés en consé-

quence.

Pour Avis, La gérance

3609009

Par assemblée générale extraordi-

naire en date du 06/06/2014, les asso-

ciés de la SNC CHATEAU FONT

ALBA, Société en Nom Collectif, au

capital de 10.000 euros, dont le siège

social est sis à APT (84400),

Campagne du Puy, Domaine de Font

Alba, immatriculée au registre du com-

merce et des sociétés d’AVIGNON

sous le numéro RCS AVIGNON 795

061 696, ont décidé d’augmenter le

capital social de la société en le por-

tant de 10000 Euros, à 30000 Euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.

Pour Avis, La gérance

3609010

Aux termes d’une assemblée géné-

rale en date du 23 mai 2014, les

actionnaires de la Société Hôtelière de

la Place Crillon, SA au capital de

8.100.000 € dont le siège social est à

Avignon (84000) 1A, rue du Limas,

RCS Avignon B 326 981 933 ont pris

acte de la démission de Compagnie

Chaix SA de son mandat d’administra-

teur avec effet ce même jour et ont

désigné en remplacement à compter

du même jour et pour une durée d’un

an, GST Investissements SA dont le

siège social est à Paris (75008) 37, rue

des Mathurins, RCS Paris B 349  189

860.

Pour avis

3609020

DOCBIO
SNC au capital de 1 000 €

Siège social 452 impasse des

Artisans

84170 Monteux

R.C.S. d’Avignon B 789 294 378

En date du 2/05/14, les associés

prennent acte de la démission de la

cogérante Brigitte WEINBERGER,

Florent GIBON restant le seul gérant

de la société. L’article 16 des statuts a

été modifié. Mention sera faite au RCS

d’Avignon.

Pour avis. La gérance

3609052

VENCEBIO
SNC au capital de 1 000 €

Siège social 452 impasse des

Artisans

84170 Monteux

R.C.S. d’Avignon B 789 478 773

En date du 2/05/14, les associés

prennent acte de la démission de la

cogérante Brigitte WEINBERGER,

Florent GIBON restant le seul gérant

de la société. L’article 16 des statuts a

été modifié. Mention sera faite au RCS

d’Avignon.

Pour avis. La gérance

3609053

ID ORGANISATION
SARL au capital de 2.000 €

1017 route du thor

84800 Isle sur la sorgue

RCS AVIGNON 502 870 298

Aux termes de la délibération en

date du 30 août 2013, les associés

statuant conformément aux disposi-

tions de l’article L 223-42 du Code de

Commerce ont décidé qu’il n’y a pas

lieu à dissolution anticipée de la

société malgré la perte de la moitié du

capital social.

3609050

AXTHON
IMMOBILIER

EURL au capital de 5000€

17 Boulevard Champfleury

8400 AVIGNON

RCS Avignon 509 244 133

Au terme de l’ AGE, statuant confor-

mément à l’article L223-42 du Code

de commerce, l’associé unique a

décidé de ne pas dissoudre la société.

Mention sera faite au RCS d’Avignon

3609063

N.R.D.P.
Société Civile immobilière

en liquitation

au capital de 45 735 €

Route nationale 7 VILLAGE ERO

SORGUES (Vaucluse)

402334155 RCSAVIGNON

D’un procès verbal d’assemblée

générale extraordinaire du 29 juin

2014, il résulte que la dissolution anti-

cipée de la société a été prononcée à

compter du 29 juin 2014 suivi de sa

mise en liquidation.

A été nommé comme liquidateur :

Monsieur Didier PANCHOUT, demeu-

rant à VILLENEUVE LES AVIGNON

(Gard) 21 rue pierre Brossolette, a qui

ont été conféré les pouvoirs les plus

étendus pour terminer les opérations

sociales en cours, réaliser I’actif et

acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au

domicile du gérant à VILLENEUVE

LES AVIGNON (Gard) 21 rue Pierre

Brossolette. C’est à cette adresse que

la correspondance devra être envoyée

et que les actes et documents concer-

nant la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs

à la liquidation sera effectué au greffe

du tribunal de commerce d’AVIGNON,

Dépôt légal au greffe du tribunal de

commerce d’AVIGNON,

Pour avis, Le liquidateur

3609011

CLASS FACADES 84
SARL au capital de 8 000 €

2 PLace Alexandre Farnèse

84000 Avignon

RCS Avignon 751 982 661

Suivant délibération d’un AGE en

date du 01/07/2014, les associés ont

décidé la dissolution anticipée de la

société à compter du 15/07/2014 et sa

mise en liquidation. M. DURMUS

Sahin demeurant 33 avenue du

Général Leclerc 84310 Morières les

Avignon a été nommé en qualité de

liquidateur. Le siège de liquidation est

2 Place Alexandre Farnèse 84000

Avignon.

Le dépôt des actes et pièces relatifs

à la liquidation sera effectuée au greffe

du Tribunal de commerce d’Avignon.

Pour avis le liquidateur, le gérant

3609029

PIETRI/KRAMKIME
L

SCP au capital de 214.000,00 euros

Siège social : Rue Roumanille

84130 LE PONTET

532 965 555 RCS AVIGNON

Clôture de liquidation. M. Christophe

PIETRI, domicilié à ARAMON (30390)

Mas du Paradis, Route de Domazan,

agissant en qualité de liquidateur,

déclare que la liquidation de la société

susnommée a été clôturée le 30 juin

2014 suivant décision de la collectivité

des associés après approbation du

compte définitif et quitus de sa ges-

tion.

Le dépôt des actes a été effectué au

greffe du tribunal de AVIGNON.

Pour avis, Le liquidateur.

3609027

Par AG du 30/06/2014 la collectivité

des associés, de la SARL MARCO

INVEST, au capital de 140 000 euros,

dont le siège social est sis à AVIGNON

(84000), 31, rue Joseph Vernet, RCS

AVIGNON 493 028 732, et statuant en

application de l’art. L 223-42 du code

de commerce, a décidé qu’il n’y avait

pas lieu à dissolution anticipée de la

société.

Pour avis,

3609004

Suivant délibération d’une AGE en

date du 27/06/2014 les associés de

l’EURL Tralongo Georges-Méca ser-

vices au capital de 7 695 € sise 12 Bd

Capdevila 84000 Avignon, RCS

Avignon 500 788 716, ont décidé la

dissolution anticipée de la société à

compter du 30/06/2014 et sa mise en

liquidation. M.Tralongo Georges

demeurant 12 Bd Capdevila 84000

Avignon a été nommé liquidateur. Le

siège de la liquidation est fixé au siège

social. Le dépôt légal des actes et

pièces relatifs à la liquidation sera

effectué au greffe du tribunal de com-

merce d’Avignon.

3609018

AVIS RECTIFICATIF

Dans l’annonce 3606039 parue dans

notre édition du 17/06/14 relative à la

dissolution de la SARL PIRONI INVES-

TISSEMENT, il y avait de lire : Les

associés ont décidé lors de l’AGE du

19/05/14 la dissolution anticipée de la

société à compter du 19/05/14 et non

du 30/04/14.

3609022

GERANCES

Suivant un acte sous seing privé en

date du 20 Juin 2014, La Société

CARREFOUR PROXIMITE FRANCE,

Société par Actions Simplifiée au capi-

tal de 34.634.128 euros, ayant son

siège social ZI Route de Paris 14120

MONDEVILLE, immatriculée au

Registre du Commerce et des

Sociétés de CAEN sous le numéro

345.130.488.

a donné en location gérance à

La Société CAVADIS, Société à res-

ponsabilité limitée au capital de

12.000 euros, ayant son siège social à

CAVAILLON (84300), 71 Cours Victor

Hugo, en cours d’immatriculation au

Registre du Commerce et des

Sociétés d’Avignon,

un fonds de commerce d’alimenta-

tion générale du type supermarché, sis

et exploité à CAVAILLON (84300), 71

Cours Victor Hugo, sous l’enseigne  «

CARREFOUR CITY ».

Le présent contrat est consenti pour

une durée d’une année à compter du

23 juin 2014 pour se terminer le 22 juin

2015. A l’expiration de cette période,

le contrat se reconduira tacitement

pour une durée indéterminée.

3609001

AVIS DE CONVOCATION

VAUCLUSE FRUITS
SOCIETE COOPERATIVE

AGRICOLE

Au capital Variable

Siège social :

893 Chemin du Mourgon

Quartier les calades

84800 ISLE SUR LA SORGUE

Agrément n°84 136

RCS 783229206

Les associés coopérateurs sont

informés que le conseil d’administra-

tion de la société Coopérative Agricole

Vaucluse Fruits a fixé au Lundi 28

Juillet 2014 à 14 heures, l’assemblée

Générale Ordinaire au siège social en

vue de délibérer   sur l’ordre du jour

suivant :

-Rapport du conseil d’administration

et rapport général du commissaire aux

comptes sur les comptes et opéra-

tions de l’exercice clos au 30/04/2014

- Renouvellement d’un membre  du

conseil  d’Administration

-Questions Diverses

Pour avis

3609055
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FONDS DE COMMERCE

Me Stéphan BAYSSELIER
Notaire Associé
187 Rue Hergé
84100 ORANGE

Suivant acte reçu par Maître

Stéphan BAYSSELIER, Notaire,

Associé de la société civile profession-

nelle dénommée «Stéphan BAYSSE-

LIER, notaire, associé d’une société

civile professionnelle titulaire d’un

office notarial «, à ORANGE, 187, Rue

Hergé, le 23 juin 2014, ENREGISTRE

AU sie de CARPENTRAS LE 27 juin

2014 bordereau n° 2014/935 case n° 1

- Extrait 2363 - 210 Euros.

a été cédé par

Madame Annie Claire COSTECHA-

REYRE, esthéticienne, demeurant à

ORANGE (84100) L’institut Avenue

Henri Fabre 8 résidence Alexandre 1er

bat B. Née à SAINT-PAUL-TROIS-

CHATEAUX (26130), le 28 avril 1965.

Divorcée de Monsieur Gilbert Louis

ETHELBERT, suivant jugement rendu

par le Tribunal de grande instance de

CARPENTRAS (84200), le 28 juin

2012, et non remariée.

A :

Madame Sandrine Annie DELYLLE,

esthéticienne, demeurant à MONDRA-

GON (84430) 147 Rue Anatole France.

Née à DUNKERQUE (59140), le 18 juin

1967. Divorcée de Monsieur Stéphane

POCHOL, suivant jugement rendu par

le Tribunal de grande instance de

AMIENS, le 28 février 2002, et non

remariée.

Un fonds de commerce de soins

esthétiques, onglerie, achat et revente

de produits cosmétiques, soins corpo-

rels exploité à ORANGE, 8 résidence

Alexandre 1er, bât B, avenue Henri

Fabre, lui appartenant, connu sous le

nom commercial L’INSTITUT, et pour

lequel le cédant est immatriculé au

registre du commerce et des sociétés

de AVIGNON, sous le numéro 513 325

738 et immatriculé au répertoire des

métiers de Vaucluse sous le numéro

513 325 738 RM 84.

Le cessionnaire est propriétaire du

fonds vendu à compter du jour de la

signature de I’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au

jour de la signature.

La cession est consentie et accep-

tée moyennant le prix principal de

TRENTE MILLE EUROS (30 000,00

EUR), s’appliquant:

- aux éléments incorporels pour

NEUF MILLE HUIT CENT QUINZE

EUROS (9 815,00 EUR),

- au matériel pour VINGT MlLLE

CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS

(20 185,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix

jours de la dernière en date des inser-

tions prévues par la loi, à I’office de

Me Stéphan BAYSSELIER, notaire à

ORANGE , 187 Rue Hergé où domicile

a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire

3609037

Me Stéphan BAYSSELIER
Notaire Associé
187 Rue Hergé
84100 ORANGE

Suivant acte reçu par Maître

Stéphan BAYSSELlER, Notaire,

Associé de la société civile profession-

nelle dénommée «Stéphan BAYSSE-

LIER, notaire, associé d’une société

civile professionnelle titulaire d’un

office notarial «, à ORANGE, 187, Rue

Hergé, le 26 juin 2014, enregistré à

CARPENTRAS SIE Pôle enregistre-

ment, le 01/07/2014 , Bordereau

2014/955, Case n° 1, Extrait 2399,

a été cédé par :

La Société dénommée V.D., société

à responsabilité limitée au capital de

1000 EUR, dont le siège est à L’ISLE-

SUR-LA-SORGUE (84800), 103

Avenue de Saint-Antoine, identifiée au

SIREN sous le numéro 789810694 et

immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de AVI-

GNON.

A : La Société dénommée LE CHE-

VAL BLANC, société par actions sim-

plifiée au capital de 7500 EUR, dont le

siège est à L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

(84800), 103 Avenue Saint Antoine La

Rode, identifiée au SIREN sous le

numéro 802933176 et immatriculée au

Registre du Commerce et des

Sociétés de AVIGNON.

Un fonds de commerce de RESTAU-

RATION SUR PLACE OU A EMPOR-

TER OU EN LIVRAISON exploité à

L’ISLE SUR LA SORGUE (84800), 103

Avenue de Saint-Antoine, La Rode, lui

appartenant, connu sous le nom com-

mercial LE CHEVAL BLANC, et pour

lequel Ie cédant est immatriculé au

registre du commerce et des sociétés

d’AVIGNON, sous le numéro

789810694.

Le cessionnaire est propriétaire du

fonds vendu à compter du jour de la

signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au

jour de la signature,

La cession est consentie et accep-

tée moyennant le prix principal de

CENT SOIXANTE-DlX MILLE EUROS

(170.000,00 EUR), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour

CENT QUATRE MILLE SEIZE EUROS

(104.016,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE-CINQ

MIILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-

QUATRE EUROS (65.984,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix

jours de la dernière en date des inser-

tions prévues par la loi, au siège de

I’office notarial de Me BAYSSELIER,

notaire où domicile a été élu à cet

effet.

Pour insertion

Le notaire.

3609040

Suivant acte reçu par Maître

Christophe LERSY, Notaire Associé de

la société Civile professionnelle «Guy

FRAYCHINAUD - Christophe LERSY,

Notaires Associés», titulaire d’un

Office Notarial à GORDES, le 30 juin

2014, enregistré à CAVAILLON le 2

juillet 2014 bordereau 2014 757 case

1, a été cédé par

La Société dénommée G.M.B.,

Société à responsabilité limitée au

capital de 15000 €, dont le siège est à

ROUSSILLON (84220), route de Saint

Saturnin les Apt Lieudit Garrigon,

identifée au SIREN sous le numéro

478737653 et immatriculée au

Registre du Commerce et des

Sociétés de AVIGNON.

A : La Société dénommée LA CLE

DES CHAMPS, Société à responsabi-

lité limitée au capital de 1100000 €,

dont le siège est à ROUSSILLON

(84220), route de Saint Saturnin d’Apt,

identifiée au SIREN sous le numéro

802 485 383 et immatriculée au

Registre du Commerce et des

Sociétés de AVIGNON.

Un fonds de commerce de HOTEL-

RESTAURANT exploité à ROUS-

SILLON (84220), route de Saint

Saturnin les Apt - Lieudit le Garrigon,

lui appartenant, connu sous le nom

commercral LA CLE DES CHAMPS, et

pour lequel le cédant est immatriculé

au registre du commerce et des socié-

tés de AVIGNON, sous le numéro 478

737 653

Le cessionnaire est propriétaire du

fonds vendu à compter du jour de la

signature de I’acte.

L’entrée en jouissence a été fixée au

jour de la signature.

La cession est consentie et accep-

tée moyennant le prix principal de

DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS

(230 000,00 EUR), s’appliquant:

- aux éléments lncorporels pour

CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE

ClNQ CENT QUATRE-VINGT-DlX-

HUIT EUROS (182 598,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE-SEPT

MILLE QUATRE CENT DEUX EUROS

(47 402,00 EUR). Les oppositions, s’il

y a lieu, seront reçues en Ia forme

légale dans les dix jours de la dernière

en date des insertions prévues par la

loi, en l’étude Me LERSY, rue des

Clastres 84220 GORDES où domicile

a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.

3609056

Suivant acte sous seing privé en

date du 23 juin 2014, enregistré au SIE

DE CARPENTRAS le 26 juin 2014, bor-

dereau n° 2014/928, case n° 4.

La société EURL TEHEL, SARL au

capital de 7.622 euros dont le siège

est à VIVIERS (07220), Quartier

Romarin, immatriculée au RCS

d’AUBENAS sous le numéro 448 631

739.

a vendu à la société CAR WASH,

SARL au capital de 1.500 euros, dont

le siège est à ORANGE (84100),

Avenue Jean Moulin   immatriculée au

RCS d’AVIGNON sous le numéro

802 539 916.

Le fonds de commerce de « station

de lavage automobile » sis, et exploité

à ORANGE (84100), Angle avenue

Guillaume le Taciturne et avenue Jean

Moulin pour lequel elle est inscrite au

RCS d’AVIGNON sous le numéro

448 631 739 00043.

Cette cession a été consentie et

acceptée moyennant le prix de vente

de 150 000 euros (s’appliquant aux

éléments incorporels à hauteur de

97 200 euros et aux éléments corpo-

rels pour 52 800 euros), et l’entrée en

jouissance a été fixée le 23 juin 2014.

Les créanciers de la société EURL

TEHEL, vendeur sus dénommé ont en

application des dispositions de la loi

du 17 mars 1909 un délai de 10 jours

à compter de la dernière en date des

publications pour faire opposition, par

acte extra judiciaire, à l’adresse du

fonds vendu, soit à l’angle de l’ avenue

Guillaume le Taciturne et de l’avenue

Jean Moulin – ORANGE (84100) et

pour toutes correspondances au

Cabinet AEGIS AVOCATS, 116 boule-

vard de la Corniche BP 38 à VALENCE

(26902) cedex 9

Pour avis

3609064

TRIBUNAUX

GREFFE DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

RG N° 14/01861

En date du 24 juin 2014 le tribunal a

rendu un jugement pronoçant la liqui-

dation judiciaire dans l’affaire :

Association CRREA 84

Association Communication

Ressources Réalisation Eveil

Autonomie 84

36 bis avenue du Moulin de Notre

Dame

84000 Avignon

Date  de cessation de paiement : 16

mai 2014

Liquidateur judiciaire : Me Christian

RIPERT 23 rue de la Banasterie 84000

Avignon

Les déclarations de créances sont à

déposer dans un délai de deux suivant

la présente publication auprès du liqui-

dateur

3609048

GREFFE DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

RG N°14/01919

En date du 24 juin 2014 le tribunal a

rendu un jugement d’ouverture judi-

ciaire dans l’affaire : 

FAUCON Nathanael

Conseil en informatique

Quartier La Bourdille

84360 MERINDOL

Date de cessation de paiement : 29

avril 2014

Représentant des créanciers : Me

Jean-François AUBERT Hôtel d’entre-

prises 10 Avenue de la Croix rouge BP

362 84025 Avignon cedex 1

Les déclarations de créances sont à

déposer dans les deux mois suivant la

présente publication auprès du repré-

sentant des créanciers.

3609045

GREFFE DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

RG N° 14/01918

En date du 24 juin 2014 le tribunal a

rendu un jugement d’ouverture d’une

procédure de redressement judiciaire

dans l’affaire :

AYMARD Pascal

74 cours de Verdun

84800 L’ISLE SUR LA SORGUE

Date de cessation de paiement : 28

avril 2014

Représentant des créanciers : Me

Jean-François AUBERT Hôtel d’entre-

prises 10 avenue de la Croix Rouge BP

362 84025 Avignon cedex 1

Les déclarations de créances sont à

déposer dans les deux mois suivant la

présente publication auprès du repré-

sentant des créanciers.

3609046

GREFFE DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

RG N° 14/01916

En date du 24 juin 2014 le tribunal a

rendu un jugement d’ouverture d’une

procédure de redressement judiciaire

dans l’affaire :

REINKE Brigitte

Infirmière

138 route de Vidauque

84300 Cavaillon

Date de cessation de paiement : 23

avril 2014

Représentant des créanciers : Me

Christian RIPERT 23 rue de la

Banasterie 84000 Avignon

Les déclarations de créances sont à

déposer dans les deux mois suivant la

présente publication auprès du repré-

sentant des créanciers.

3609047

GREFFE DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

RG N° 14/01735

En date du 24 juin 2014, le tribunal a

rend un jugement prononçant la liqui-

dation judiciaire dans l’affaire :

COMPAGNIE SALIERIE PAGES

145 chemin Magalie

84270 VEDENE

Date de cessation de paiement : 06

mai 2014

Liquidateur judiciaire : Me Jean-

François AUBERT Hôtel d’entreprises

10 avenue de la Croix Rouge BP 362

84025 AVIGNON cedex 1

Les déclarations de créances sont à

déposer dans un délai de deux mois

suivant la présente publication auprès

du liquidateur

3609059
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GREFFE DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

RG N° 14/01704

En date du 24 juin 2014 le tribunal a

rendu un jugement prononçant la liqui-

dation judiciaire dans l’affaire :

BRASDU Christian

564 route du Thor

84470 Chateauneuf de Gadagne

Date de cessation de paiement : 15

avril 2014

Liquidateur judiciaire : Me Christian

Ripert 23 rue de la Banasterie 84000

Avignon

Les déclarations de créances sont à

déposer dans un délai de deux suivant

la présente publication auprés du liqui-

dateur

3609061

GREFFE DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

RG N° 13/04270

En date du 24 juin 2014 le tribunal a

rendu un jugement prnonçant la liqui-

dation judiciaire sur conversion du

redressement judiciaire dans l’affaire :

SCI Foncière 102

2671 Chemin de Vaucroze

Château La Tour Vaucros

84700 SORGUES

Date de cessation de paiement : 23

décembre 2013

Liquidateur judiciaire : Me Jean-

François Aubert Hôtel d’entreprises 10

avenue de la Croix-Rouge BP 362

84025 Avignon cedex 1

3609060

GREFFE DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

RG N° 12/03187

En date du 24 juin 2014 le tribunal a

rendu un jugement arrêtant le plan de

redressement sur 90 mois dans l’af-

faire :

DUBREUIL Didier

2431 Chemin du Grand Quartier

13160 Chateaurenard

Date de cessation de paiement : 03

août 2012

Commissaire à l’execution du plan :

Me Ripert Christian Mandataire

demeurant 23 rue de la Banasterie

84000 Avignon

3609062

DERNIERE MINUTE

SARL KALEX
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 €
Siège social : 130 Chemin du Pont

Blanc Forum Commcrcial
84270 VEDENE
534 425 681 Rcs

Suivant décisions de I’assemblée

générale extraordinaire du 23 Juin

2014 : Les associés statuant dans le

cadre des dispositions de I’article

L.223-42 du Code de commerce, ont

décidé de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de

commerce d’Avignon

Pour avis, Ia gérance

3609065



Annonces légales

MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

Marché de réfection de la route de Saint-Gens et du chemin

de la carrière

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur

Commune de LE BEAUCET (360 habitants)

Adresse : 7, Rue Coste Chaude. 

84210 LE BEAUCET

Tél. :04 90 66 00 23

Autorité habilitée à signer le marché

M le Maire de LE BEAUCET

Objet du marché

Travaux de construction de réfection de la route de Saint gens et du chemin de

la carrière, et dont l’estimation globale des travaux s’élève à 106 055 € HT.

La durée prévisionnelle des travaux est de  2 mois.

Procédure :

Procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics.

Consultation pour avis de la commission d’appel d’offres de la commune.

Modalités essentielles de financement

Le marché sera financé sur le budget principal de la commune. Les paiements

seront effectués par virement administratif dans un délai de 30 jours.

Modalités de la mise en concurrence :

Une négociation sera menée avec les entreprises dont la candidature aura été

admise.

Critères de sélection des offres :

- valeur technique de l’offre : .40 %,

- prix : 60%.

Réception des offres

Mode de transmission retenu des dossiers d’offres :

- support papier,

Date limite de réception des offres : le 1 août 2014 , à 12 heures

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de récep-

tion des offres.

Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement à la mairie de LE BEAU-

CET ou par voie électronique à l’adresse secretairedemairie-lebeaucet@orange.fr

Date d’envoi à la publication : 02 juillet 2014

3609031

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme acheteur :

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE VAUCLUSE

Hôtel de l’Espine

35 rue Joseph Vernet – BP 40208

84009 AVIGNON cedex 1

04.90.80.65.65. / Fax : 04.90.80.65.66.

Référence et objet du marché :

MFS 14:002 / Procédure adaptée

Marché de prestations de service relatives aux animations de diverses forma-

tions 21 lots

Critère de sélection des offres :

Compétence pédagogique 40 %

Compétences relationnelles 20 %

Prix 40 %

Retrait du dossier de consultation des entreprises :

Site Internet de la CMA84 : www.cma84.fr

Plateforme de dématérialisation : www.e-marchespublics.com

Date limite de réception des offres :

Vendredi 18 juillet 2014 à 12 heures

3609057
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LOCATION T3

Avignon E-M à proximité des Remparts, écoles et commerces

Agréable T3 de 75m2 en rez de jardin.

Parking couvert et clos

Propriété sécurisée de 4 logements au calme avec espaces verts.

Cuisine USA avec éléments muraux

2 chambres

SDB avec baignoire

Placards

Libre 15 AOUT 2014

Loyer 755 € cc

Tél 06 18 99 78 99 HB

LOCATION T4

AVIGNON E.M PROX Remparts, écoles,

commerces, bus

Bel appartement Type 4 de 75 m2 

Parking couvert et clos

Situé au 1er et dernier étage d'une propriété sécurisée de 4 logements 

Bon standing, ensoleillé Espaces verts

Cuisine avec rangements Séjour avec terrasse 

2 chambres + 1 bureau SDB avec baignoire

Climatisation réversible Parquet

Doubles vitrages - volets électriques

Placards-celliers

Libre 01-09-14.

Loyer 795 € cc. 

Tél : 06 18 99 78 99 HB 

Recruter, Vendre, Louer...

Désormais  n’hésitez plus et passez  vos

annonces dans :   

L’ECHO DU MARDI

Les  Petites Affiches de Vaucluse

Contactez nous au :

04 90 16 54 03



100 photos 
de L’agence VII 
pour La Liberté 
de La presse

Voir le monde
sans frontières

nouVel
album

le 7 mai
en kiosques 
et librairies

9,90€

« Un nouvel âge d’or grâce à un journalisme sans frontières, 
fondé sur la libre circulation des peuples, la libre communication 
et la simple solidarité humaine. »

JULIAN ASSANGE

agenceVIIPromo_260x380.indd   1 15/05/14   17:07
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 cinéVox 
N’oublions pas  
d’être heureux
Lucie et Jean Philipe s’ai-
ment et s’apprêtent à passer 
leur première nuit d’amour 
comme deux amants passion-
nés, quand soudain on frappe 
à la porte. C’est la femme 
de Jean Philippe. Oui mais 
voilà, il ne la reconnaît pas 
du tout ! Est- il devenu fou ? 
Ment-il ? Est-il vraiment sin-
cère ? Va commencer alors 
pour lui un enchaînement de 
situations délirantes.
Jusqu’au dimanche 27 juillet. 
21h. 18€. Adh. 12,50€. 
Cinévox. 22, Place de 
l’Horloge. Avignon.

 MéMé 
Casse-bonbons
Mémé Casse-Bonbons est 
une provençale de 84 ans. De 
retour chez elle, après l’enter-
rement de son mari, la vieille 
déballe sa boîte à souvenirs. 
L’occasion de partager les épi-
sodes marquants de sa vie et 
de nous transmettre la vision 
caustique qu’elle porte sur la 
société actuelle. Un spectacle 
à mourir de rire mais pas que. 
Une vraie réflexion sur l’exis-
tence.
Mémé casse-bonbons.  
17h. 17€. Adhérents 12€.  
Le Forum. 20, Place de 
l’Horloge. Avignon.  
04 90 31 02 03.

 KArABouF 
Spectacles et détente
C’est dans cet esprit «open 
minded» que le Karabouf 
s’ouvre tous les jours de 11h 
à 3h du matin jusqu’au di-
mance 27 juillet et offrira 
un programme pluriculturel 
incluant théâtre, cirque, créa-
tion musicale, interventions 
artistiques en journée mais 
aussi concerts, DJ sets et spec-
tacles sonores & visuels en 
soirée.
Le Bercail. Scène extérieure. 
Chapiteau. Carte adhérents 
5€. 1 250, chemin des 
canotiers. Ile de la 
Barthelasse. Avignon.  
www.facebook.com/
karabouf.karabouf

 théâtre de lA 
 condition deS SoieS 
La rose jaune
Dans une atmosphère percu-
tante et poétique, ce Shake-
speare contemporain aborde 
des questions aussi quoti-
diennes que philosophiques. 
La rose jaune est un tourbil-
lon de mots, de danse, de mu-
sique et d’images. Profondé-
ment sensible à sa place dans 
le monde, Célie va jusqu’à 
s’interroger sur l’essence 
même du rôle de chacun. 
La rose jaune. 12h05. 
Jusqu’au dimanche 27 juillet. 
Théâtre de la condition des 
soies. Salle ronde. Avignon. 
De 9€ à 17€. Adhérents 12€. 
Réservation 04 32 74 16 49.

 tex 
etats des lieux 
D’un regard acerbe mais tou-
jours rieur,Tex décortique 
l’actu pour une revue de 
presse ciselée. Dans un subtil 
mélange entre le stand up et 
l’incarnation de personnages, 
Tex vous embarque avec lui 
dans un délire plein d’imagi-
nation, un monde parallèle 
où tout n’est que drôlerie, 
humour tendre et clins d’oeil 
grinçants. Un état des lieux 
qui se transforme en états de 
rire. 
Tex. Etats des lieux. 22h30. 
20€. Adhérents 14€. 11, 
12, 18, 19, 25, 26 juillet. 
Cinévox. 22, Place de 
l’Horloge. Avignon.

 le ForuM 
asseyez-vous  
sur le canapé…
Une comédie abracadabrante 
comme le Rocky Horror Show, 
déjantée comme la Famille 
Adams, rythmée comme un bon 
Boulevard, parodique comme 
un spectacle que vous allez ado-
rer ! Une cougar moderne par-
vient à fabriquer l’homme idéal. 
Malheureusement sa créature se 
révèle être gay ! Une seule solu-
tion  : découper une autre tête 
d’un homme hétéro.
Asseyez-vous sur le canapé, … 
20h30. 18€. Adhérent 
12,50€. Jusqu’au dimanche 
27 juillet. Le Forum. 20, 
place de l’Horloge. Avignon. 
04 90 31 02 03.

 ile de lA BArthelASSe 
Cirque aléa
Loïc s’envole sur sa corde, 
Betty danse sur un fil, Paquito 
fait voler massues, ballons et 
ombrelles, Maria interprète 
la danse du feu, El Nino en-
flamme le mât chinois, Mar-
gouletta confond par sa sou-
plesse et son humour, Paloma 
et Roberto par leur fantaisie 
au trapèze volant, tandis que 
Gavril à la guitare et Sam au 
violon assurent la continuité 
de l’orchestre.
Cirque, sous chapiteau, 
chemin des canotiers, du 
mardi au samedi, 21h. 
De 10€ à 20€. Avignon.
Réservation 07 87 16 67 24.

 théâtre de l’oBSerVAnce 
La tragédie  
du dossard 512
«  Par défi, un homme ordi-
naire courant déjà après sa 
vie se lance dans l’Ultra Trail 
du Mont Blanc. Une course à 
pieds de 160 km en 40h. Enfer 
de crampes, d’hypo’ et de ques-
tions : vers quoi court-il ? L’or-
gueil ? Le plaisir ? Et surtout, 
qu’est-ce qu’il fout là ? Une 
quête clownesque et physique. 
Une aventure inspirée du vécu 
de l’acteur Yohan Metay.»
Jusqu’au dimanche 
27 juillet. 20h10. 16€. 
Adhérents 11€. 10, rue de 
l’Observance. Avignon. 
Réservation 04 88 07 04 52.

 cAPitole 
youpi cellule
Qui n’a jamais rêvé d’avoir son 
heure de gloire ! Schoumsky 
était prêt à tout pour être une 
rock-star ! Mais un évènement 
inattendu va tout bouleverser. 
C’est donc en prison qu’une 
nouvelle chance de briller 
s’offre à lui. Il voulait chanter, 
mais le plan a changé. Premier 
détenu à tenter de se réinsérer 
grâce à l’Humour,
Schoumsky & Pierre-
Emmanuel Barré. 21h30. 
18€. Adhérents 12€. 
Jusqu’au dimanche 27 juillet. 
Capitole. 3, rue Pourquery 
de Boisserin. Avignon. 
Réservation : 08 99 70 60 51.

 le Poetic BAzAr,
Seulement  
pour les fous
L’éternité regarde le temps 
passer au Poetic Bazar, sorte 
de cabaret de l’étrange. Les 
suicidés qui en ont la charge 
ne cessent de mourir d’ennui. 
Il faut dire que l’entrée coûte 
la raison. Seulement pour les 
fous. Ce n’est pas faute d’avoir 
prévenu. Comme souvent, il a 
marché longtemps.  
Le poetic bazar, seulement 
pour les fous. Jusqu’au 
dimanche 27 juillet. 15h35. 
15€. Adhérents 10€. 
Théâtre des lucioles. 10, 
rue Rempart Saint Lazare.
Avignon. 04 90 14 05 51.
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