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Les cours de capoeira ont été donnés au gymnase de la Bouquerie Ortolans

Club d’athlétisme :
reprise des entraînements

Le groupe Roda Na Praça reprend ses activités
L’info en +

Alors que les cours en présentiel avaient cessé depuis la mimars, le groupe de capoeira
Roda Na Praça a fait sa rentrée
sportive : l’association culturelle capoeira d’Avignon (ACCAVI) a repris ses activités
mardi 1er septembre, au gymnase de la Bouquerie Ortolans,
rue Pourquery de Boisserin. Elle reprendra mercredi 9 septembre, à Vedène. La reprise
s’est effectuée dans le respect
des gestes barrières.

■ L’ACCAVI fête

ses 10 ans en 2020

Profs masqués
et jauge limitée
Les cours de capoeira ont repris avec l’association culturelle capoeira d’Avignon, que mestre
Cobrinha a créée il y a dix ans. Photo Le DL/M.F.A.
te, pour tous les âges (dès 4
ans). À travers le travail des
attaques et des esquives, elle
permet de travailler la souplesse, les réflexes, l’endurance, la
coordination, les acrobaties, la
musique, aux sons des percussions originales du Brésil et offre une ouverture culturelle sur
ce pays. Vous pourrez rencontrer mestre Cobrinha et ses élèves samedi 11 septembre, lors
de la journée “Culture sport et
loisirs” à Vedène, avec une démonstration à 14 heures.

Avignon/centre-ville

➤ À la salle Bouquerie Ortolans, les cours ont lieu : lundi
de 20 heures à 21 h 30, mardi
de 19 heures à 20 h 30 et jeudi
de 19 heures à 21 heures (tous
niveaux), mardi de 18 heures à
19 heures (7-15 ans). À la Maison pour tous Monclar : mercredi de 15 heures à 16 heures
(7-15 ans) et de 16 heures à
17 heures (5-7 ans).
➤ À Vedène (Maison des associations) : mercredi de
9 h 30 à 10 h 15 (4-7 ans), vendredi de 19 heures à 20 h 30

(adolescents et adultes) et de
18 heures à 19 heures (7-12
ans).
Marie-Félicia ALIBERT
Le premier cours d’essai est
gratuit. Contacts :
0 6 2 4 6 7 8 1 6 3 ,
06 82 35 11 75. Les cours à
Vaison-la-Romaine, Montfavet, Jonquerettes, Châteaurenard, animés par les élèves du
mestre Cobrinha, seront toujours dispensés. Tout sur le site : www.capoeiravignon.com

“Dessins Poèmes” jusqu’au 25 septembre

L’artiste
Catherine
Gil Alcala
a dédicacé
deux de
ses livres
lors du
vernissage
de son
exposition.

« La création
en tant que transe »
Les frontières sont, pour Catherine, poreuses et les arts
s’entremêlent et s’interpénètrent. « J’ai commencé à des-

Photo Le DL/
DP

siner au pastel dans la continuité des répétitions d’un théâtre d’images qui était un théâtre de rêve. » Autodidacte,
son travail plastique est empirique, il met en lumière un
pan de réalité méconnu. « Je
n’ai pas la volonté de représenter une forme préméditée ;
ce qui m’intéresse, c’est le surgissement, la création en tant
que transe. Passionnée par les
arts racines et les mythologies
du monde, je me ressens dans
un rapport à l’animisme. Pulsionnel, énigmatique, magique, l’acte de création est une
initiation introspective, une
recréation du langage d’un
monde archaïque et nouveau », explique l’artiste. Son
temps d’exposition sera ponctué de performances ; ainsi

Avignon pratiques

“Zoartoïste”, mot-valise aux
allures prophétiques, qui évoque le travail de réécriture à
partir d’associations de souvenirs dispersés dans l’espace
et dans le temps. Une reconstruction du théâtre d’images
métamorphosé en écriture sonore, musicale, percussive,
avec la volonté de réunir l’intime et une mythologie universelle pour réinventer un
théâtre ancestral.
Dominique PARRY
“Dessins Poèmes” de Catherine Gil Alcala Exposition jusqu’au 25 septembre clôturée
par un dévernissage performance à 20 h ‘’La foule divinatoire des rêves’’. Maison de
la poésie, 6 rue Figuière.
Tél. 04 90 82 90 66.

Avignon/Monclar

Coupe de France : fin de l’aventure pour le FC Avignon Ouest
Toutes les bonnes choses
ont une fin et le parcours du
FC Avignon Ouest en Coupe de France s’est logiquement terminé à domicile
contre une formation de
Barbentane, évoluant trois
niveaux au-dessus.
Et pourtant les Avignonnais ont tenu la dragée aux
pensionnaires de R2 durant
toute une mi-temps avant de
craquer physiquement lors
des 45 dernières minutes. Le
score de 5 à 2 en faveur de
Barbentane ne reflète pas
réellement la physionomie
d’une rencontre qui paraît
plus serrée sur le terrain. Les
protégés d’Yvan Puche vont
pouvoir désormais se consa-

crer au championnat qui
reste l’objectif principal.
Dans la division district 2,
les pensionnaires du stade
Baizet pourraient être la
bonne surprise d’une saison
qui débutera dimanche prochain à Châteaurenard pour
le compte de la première
journée.
David HERTEL
Résultat Coupe de France :
FC Avignon Ouest – Barbentane : 2 - 5

Le FC
Avignon
Ouest.
Photo Le DL/DH

Avignon/SAINt-Jean

Coupe Grand Vaucluse :
l’US Avignon se rassure

L’équipe de l’US Avignon. Photo Le DL/DH

Même si la journée portes ouvertes qui était prévue
samedi dernier a été annulée à cause de la crise sanitaire,
la saison a bien repris au club sportif Avignon Montfavet
athlétisme (CSAMA). Samedi matin, petits et grands
étaient déjà en pleine préparation physique sur le stade
de la Martelle à Montfavet pour faire découvrir le club à
ceux qui hésitent à prendre une licence pour l’année
-deux essais gratuits sont proposés.
Le CSAMA offre la possibilité de pratiquer l’athlétisme en
loisir ou, pour les sportifs aguerris, de participer à des
compétitions départementales et régionales dans toutes
les catégories, des benjamins aux séniors. Les tout-petits
dès l’âge de 3 ans sont accueillis le samedi matin dans la
catégorie baby dans laquelle des moniteurs leur proposent des jeux pour découvrir l’athlétisme de façon ludique
et au même moment leurs parents peuvent participer à
une séance de loisir running qui se déroule à la même
heure. Cette année une nouvelle discipline, la marche, a
été créée. Les tarifs vont de 80 euros à 150 euros. Ils
dépendent de la discipline choisie et sont dégressifs en
fonction du nombre de licenciés par famille.
Renseignements : 07 81 40 71 87.

Catherine Gil Alcala expose à la Maison de la poésie
C’est l’artiste Catherine Gil
Alcala qui ouvre la saison de
la Maison de la poésie avec
un vernissage et une séance
de dédicaces de ses livres.
Tout à fait dans l’esprit de la
Maison, entre dessin et poésie, l’artiste polymorphe navigue entre plusieurs disciplines : le théâtre, la
performance, les arts plastiques et bien sûr la poésie. Plusieurs de ses textes ont été
joués au théâtre ou ont fait
l’objet de performances musico-poétiques.

Préparation physique ce samedi matin. Photo Le DL/Patrick DELOYE

Après des matches amicaux difficiles, une logique
défaite en coupe de France
à Gorlier contre Vedène,
l’US Avignon avait à cœur
de se reprendre à domicile
pour le compte du premier
tour de la Coupe Grand
Vaucluse, dimanche dernier contre Le Pontet. Et
au-delà de la victoire, les
protégés de Jo Bussi y ont
mis la manière en s’imposant sur le score de 5 à 2

grâce à un doublé de Bouafali et des buts de Bouhou,
Zehouany et Maddadi. La
meilleur des façons de
bien rentrer dans un championnat de D1 qui débute
dimanche prochain avec la
réception du RC Provence.
David HERTEL

INTRA-MUROS
Permanence syndicale
SUD solidaires, droit et conditions de travail.
Les lundis de 16 h à 19 h. Jusqu’au lundi 28 décembre. 26 rue
Grande Fusterie.

MONTFAVET

Piscine Jean-Clément
Chemin de la Martelle,
Té l . 0 4 9 0 3 1 3 8 7 3 .
R é o u v e r t u r e l e
14 septembre.
Bibliothèque
Paul-et-Alice-Cluchier
Parc de la Cantonne,
M o n t f a v e t ,
Tél. 04 90 23 32 10. Mardi,
jeudi et vendredi, de 14
heures à 18 heures ;
mercredi, de 10 heures à
midi et de 14 heures à 18
heures.
INTRA MUROS
L’Association Arials
L’Association régionale
d’insertion et d’accessibilité
en langue des signes donne
des cours de langue des
signes le mercredi de 18 h à
20 h, à la maison Manon, 12,
place des Carmes.
Pe r m a n e n c e d e D a r i d a
Belaïdi, conseillère
départementale Avignon 1
Jeudi 17 septembre de 14 h à
17 h dans les locaux de la
Mairie Annexe Sud Rocade,
Immeuble Le Giotto (1 place
Alexandre Farnèse).
Mardi 29 septembre de 14 h
à 17 h mairie annexe Ouest
(30 avenue Monclar).
Jeudi 15 octobre de 14 h à
17 h mairie annexe Nord
Rocade (106 avenue de la
Trillade).
Jeudi 29 octobre de 14 h à
17 h mairie annexe Sud
Rocade – Immeuble Le
Giotto (1 place Alexandre
Farnèse).
Mardi 10 novembre de 14 h à

17 h mairie annexe Ouest.
Jeudi 26 novembre de 14 h à
17 h mairie annexe Nord
Rocade.
Mardi 8 décembre de 14 h à
17 h mairie annexe Ouest.
R e n d e z - v o u s :
04 90 16 15 08.
QUARTIER EST
Bibliothèque Pierre-Boulle
Clos des Fontaines, place du
V i g u i e r ,
Tél. 04 90 87 56 96. Mardi,
jeudi et vendredi de 14
heures à 18 heures ;
mercredi de 10 heures à midi
et de 14 heures à 18 heures.
QUARTIER OUEST
Bibliothèque Champfleury
Maison pour tous, rue MarieMadeleine. Mardi, jeudi et
vendredi, de 14 heures à 18
heures ; mercredi, de 10
heures à 12 heures et de 14 à
18 heures.
QUARTIER NORD

Piscine Stuart-Mill
Chemin de Malpeigné.
T é l . 0 4 9 0 8 2 6 7 6 7.
Fréquentation limitée à 40
personnes en instantané
QUARTIER SUD
Bibliothèque
Jean-Louis-Barrault
La Rocade, 6, rue PerrinMorel, Tél. 04 90 89 84 58.
Ouvert aux horaires
habituels : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 13
heures à 18 heures.
Piscine Chevalier-Folard
Avenue de Foyard.
Tél. 04 90 87 59 14.
SAINT-CHAMAND
Bibliothèque
Avenue François-Mauriac.
Tél. 04 90 87 61 05.
Stade nautique. Fermé.
LA BARTHELASSE
Mairie
Villa Avenio, chemin CD 228,
du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 17heures.
Tél. 04 90 85 49 76, fax
04 90 85 57 32.
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« Pour respecter la distance
d’1 m entre les participants,
nous avons limité la jauge, en
fonction de la taille des salles », explique Claudio Marcos
do Carmo, alias mestre Cobrinha, depuis 2010. « Dans la
salle de la Bouquerie, nous
pouvons accueillir une quinzaine de participants, mais seulement huit à la Maison Pour
Tous (MPT) Monclar. Les professeurs sont masqués. Les participants, ne pouvant pas utiliser les vestiaires, doivent venir
en tenue et se désinfecter les
mains à l’entrée. »
La capoeira, art martial brésilien, est une discipline complè-

L’association culturelle
c a p o e i r a d’Av i g n o n
(ACCAVI) fêtera ses 10
ans le samedi 5 décembre. Elle compte une
centaine de membres,
dont les plus jeunes
sont âgés de 4 ans, depuis l’an passé. Elle a
été fondée par Claudio
Marcos do Carmo,
alias mestre Cobrinha,
originaire du Brésil.
« J’ai commencé à faire
de la capoeira en 1985,
au Brésil, où j’ai été formé par mon mestre,
avant de créer ma propre association. Quand
je suis arrivé à Avignon
en 2003, j’ai donné des
cours de capoeira pour
d’autres associations et
en 2010, j’ai pu créer la
mienne, ainsi que mon
groupe, Roda Na Praça. »
Pour l’heure, il n’y a
pas de nouveauté, en
attendant de voir comment évolue la situation.

