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Premier atelier de dégustation
pour l’Atelier 1807

Une soirée jeux vous attend
le mercredi 14 mars

Jobdating mardi

» Jeudi 15 mars, à 19 heures, l’Atelier 1807 organisera son

» La Tablée des joueurs est de retour : le mercredi 14 mars,

premier atelier de dégustation. L’occasion de découvrir les
territoires viticoles autrement. Chaque date sera dédiée à une
région différente. Pour ce premier rendezvous, c’est bien
entendu les côtesdurhône qui seront à l’honneur. Marc
Margaillan se charge d’être le médiateur entre les participants
et les secrets des différents cépages. Tarif : 25 euros par
personne, amusebouches compris. Réservation obligatoire.

de 19 heures à minuit, ses membres défieront leurs
adversaires autour de deux nouveautés à l’Iron bar. Au
menu : “Pikto”, un jeu mêlant dessin et réflexion. Vous
découvrirez à vos dépens ou non que savoir dessiner n’est
pas très important pour gagner. Quant à “Hero Realms “,
vous pourrez vous affronter à deux ou quatre joueurs. Avis
aux amateurs de cartes, il s’agit d’un jeu de “deckbuilding”.

» Le pôle emploi de Cavaillon organise un jobdating,
de 8 à 12 heures, ce mardi 13 mars. Le secteur visé
est l’hôtellerie et la restauration. L’occasion pour
toutes les personnes en recherche d’emploi de venir
rencontrer des professionnels de ce domaine qui tend
à se développer à Cavaillon et ses alentours.
Rappelons également que l’agglomération Luberon
monts de Vaucluse organise le mercredi 18 avril, un
forum recrutement, à la mairie de Cavaillon, de 8 à
12 heures.
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Grand concert celtique :
“On remet le son !”
Avec le groupe Celtic Hangover.
Irish, rock et festif ! Ambiance
pub irlandais. Dès 19 heures, bar
à vin et petite restauration sur
place. Entrée : 10 euros, gratuit
pour les moins de 15 ans.
À 21 heures.
Salle du Grenier de la MJC.
MJC de Cavaillon :
& 04 90 71 65 33.
) contact@mjccavaillon.fr
Via ferrata
Deux parcours en accès libre et
gratuit. Location de matériel et
réservation d’un guide possible.
Renseignements à l’office de
tourisme. Tous les jours.
Colline Saint-Jacques.
ü www.cavaillon.com
Projection : “No land’s song”
Film d’Ayat Najafi. En Iran,
depuis la révolution de 1979, les
femmes n’ont plus le droit de
chanter en public en tant que
solistes. La jeune compositrice
Sara Najafi va braver la censure
pour organiser un concert de
chanteuses solistes, iraniennes
et étrangères. Entrée libre.
Public adultes. À 15 heures.
Médiathèque,
rue Véran-Rousset.
Inscriptions
au Passe sport loisirs
Les inscriptions au Passe sport
loisirs se poursuivent au service
jeunesse et sports (SJS),
de 9 à 11 heures
et de 14 à 17 heures. Tous les
jours. Jusqu’au samedi 30 juin.
ü www.cavaillon.fr
Exposition de Stéphane Dupuis
Illustrations au stylo-bille. Tous
les jours de 9 à 13 heures
et de 14 à 19 heures. Jusqu’au
samedi 31 mars.
Botania &'ssentiel,
65, boulevard Paul-Doumer.
Botania &'ssentiel
& 04 90 78 04 96.
Médiathèque
Les mardis et vendredis
de 13 à 18 heures et les
mercredis et samedis
de 10 à 18 heures.
Rue Véran-Rousset.
Médiathèque de Cavaillon :
& 04 90 76 21 48.
ü www.luberonmontsdevauclu
se.fr/mediatheques
) mediatheque@c-lmv.fr
Cours de danse
Bollywood, classique,
contemporaine, jazz, flamenco,
hip-hop, modern line dance,
orientale, salsa, rock… Du lundi
au jeudi et samedi, selon le type
de danse. Tous les jours sauf le
vendredi et le dimanche.
Hall de la MJC,
157, avenue
du Général-de-Gaulle.
MJC de Cavaillon :
& 04 90 71 65 33.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | Bernard Vergier a également visité deux entreprises cavaillonnaises
) contact@mjccavaillon.fr

Office de tourisme
Ouvert tous les jours sauf le
samedi après-midi et le
dimanche. Les jours fériés et le
samedi de 9 heures à midi
seulement. Tél. 04 90 71 32 01.
Tous les jours sauf le dimanche
de 9 heures à midi et de 13 h 30
à 17 h 30. Place François-Tourel.
ü www.luberoncoeur
deprovence.com
Manège
Par la mission locale. Les
mercredis, samedis et jours des
vacances (hors dimanche et
jours fériés). De 10 heures à midi
et de 13 h 30 à 17 h 30, tous les
mercredis et les samedis.
Place du Clos.
ü www.cavaillon.com
Ü DIMANCHE 11 MARS
Rencontre seniors SUC XV
À 13 h 30. Stade Lombard,
avenue Gérard-Delaye.
Stade union cavaillonnais :
& 04 32 52 94 72.
Brocante
De 13 h 30 à 18 heures.
Tous les dimanches.
Parking de Bricomarché.
Loto des pompiers
Les sapeurs-pompiers de
Cavaillon proposent à nouveau
leur loto. Au programme, de
nombreux lots à gagner. Au
centre de secours. À 14 h 30.
Sortie ski
Station selon l’enneigement.
De 6 à 21 heures.
Place François-Tourel.
Ü LUNDI 12 MARS
Exposition de photos
La MJC accueille Jean-Michel
Ducroux et David Jauffret. Ils se
sont rencontrés à la MJC il y a
près de 20 ans. L’un était
intervenant, l’autre, élève.
Aujourd’hui, ils partagent la
même passion et font part de
leurs travaux. Vernissage le
mardi 13 mars à 19 heures, en
présence des deux artistes.
Tous les jours.
Jusqu’au samedi 21 avril. MJC,
avenue Général-de-Gaulle. MJC
de Cavaillon :
& 04 90 71 65 33.
) contact@mjccavaillon.fr
Marché
Tous les lundis de 8 heures
à midi. En centre-ville.
Ü MARDI 13 MARS
Permanences
du Secours catholique
Mardi : café-rencontre.
Mercredi : activités autour
de jeux.
Jeudi : accueil, écoute, aide.
Les mardis de midi à 14 heures,
les mercredis de 14 à 16 heures
et les jeudis de 9 h 30 à midi.
Au siège du Secours catholique,
140, avenue de Verdun.
Secours catholique :
& 06 08 90 50 90.
) sc84.cavaillon@free.fr

Maison médicale de garde,
appelez le 15. Tous les jours.
Ü Pharmacie
Serveur départemental 32 37,
tous les jours.
Ü Secours
Samu : 15.
Sapeurs-pompiers : 18.
Police secours : 17.

Ü Hôpital et urgence
Tél. 04 90 78 85 15
tous les jours. Hôpital,
avenue Georges-Clemenceau.
Ü Clinique Saint-Roch
Tél. 04 90 78 55 78,
tous les jours. Clinique,
29 route de Gordes.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Cavaillon
et sud Vaucluse

L

e développement écono
mique est le cheval de ba
taille de l’agglomération
Luberon monts de Vaucluse.
Afin de rayonner le plus large
ment possible, hier matin, au
siège de LMV, Gérard Daudet
accueillait Bernard Vergier,
président de la Chambre de
commerce et d’industrie du
département, des responsa
bles et agents de la CCI, ainsi
que des chefs d’entreprise du
territoire. L’occasion de pré
senter le projet des zones sud
de la ville, et la création de Na
tura’Lub.
« C’est ma première visite à
Cavaillon depuis mon élec
tion, a indiqué Bernard Ver
gier. La proximité est au cœur
de mes actions, je tiens donc à
rencontrer tous les acteurs de
notre territoire. Les contrain
tes budgétaires imposées par
l’État nous forcent à faire preu
ve de créativité et d’imagina
tion. L’adaptation au marché
et à l’environnement est au
centre de votre métier, c’est
votre quotidien, c’est aussi le
nôtre. »
La présentation de Natu
ra’Lub a permis de réaffirmer
l’envie de LMV de voir des en
treprises à rayonnement na
tional et international s’im
planter sur la zone. Ce sont
pour l’instant, pour rappel,

près de 800 emplois de prévus,
et 1600 au total, sur une par
celle de 40 hectares. « Nous
sommes victimes de notre suc
cès, s’est satisfait Gérard Dau
det, puisque 23 hectares sont
déjà réservés. » Parmi les en
treprises qui s’implanteront au
sein de Natura’Lub, le prési
dent de l’agglomération a cité
ID Logistics, déjà présente à
Cavaillon. « Cela réprésente
400 emplois à la clé ». ProNa
tura, « leader du bio en Euro
pe, restera également à Ca
vaillon, pour notre plus gran
de fierté», commentait
M.Daudet.

« Un projet grandiose »
selon Bernard Vergier
Plus largement, la zone d’acti
vités se veut être un lieu de
développement économique
confortable pour les entrepri
ses implantées, avec des espa
ces de réunions, showroom,
d’hôtellerie, de restauration, et
de coworking. La livraison de
la zone devrait intervenir cou
rant 2020.
Bernard Vergier n’a pas
manqué de qualifier ce projet
de « grandiose. Vous avez des
possibilités ici, vous êtes idéa
lement situé et je suis certain
que cela va très bien fonction
ner. »

Bernard Vergier, président de la CCI de Vaucluse, et Gérard Daudet, président de l’agglomération.

L’échange s’est poursuivi à
l’Atelier 1807. Un concept sto
re inauguré en janvier dernier,
cours SadiCarnot. L’ancien
garage Berbiguier a été réa
ménagé en atelier, boutique
éphémère qui fait aussi salon
de thé par Christophe Cyrille,
directeur de Berbiguier villa
geautomobile. À l’intérieur
de la boutique, des voitures et
motos de collection, mais aussi
des tableaux, des vêtements.
« Nous travaillons avec des ar
tistes locaux, des boutiques
cavaillonnaises. Le lieu est
aussi adaptable aux entrepri

ses, tout est modulable. Une
salle de réunion est aménagée
à l’étage...»

« Notre territoire peut
avancer si nous travaillons
tous ensemble »
La matinée s’est poursuivie
par une visite de Quadrimex,
spécialisée dans la chimie in
dustrielle. Michel Reisch a
ainsi présenté sa société. Pour
rappel, il est également le pré
sident de l’association Lube
ron Entreprendre qui réunit
des chefs d’entreprise du terri

toire. « Un grand rassemble
ment est prévu le 11 avril. Je
souhaite qu’ici, il y ait une
vraie dynamique positive.
J’en ai marre d’entendre des
responsables de société être
négatifs. Je pense que notre
territoire peut avancer, si nous
travaillons tous ensemble.»
Lors de la visite de Quadri
mex, Patrice Reisch, le frère de
Michel, a également dévoilé
les grandes lignes de sa future
entreprise, Renaissance moto
cycle, qui devrait voir le jour à
Natura’Lub.
Sophie MOREAU

NOUVELLES TECHNOLOGIES | Des ateliers d’initiation sont organisés par la médiathèque intercommunale

UTILE
Ü Médecin

Le projet Natura’Lub présenté
au président de la CCI

Twitter
@LeDLVaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
23 rue de la République - 84000 AVIGNON.
Pour contacter la rédaction : 04 90 16 78 00, ldlcentreavi@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 16 78 12, ldlcentreavi@vauclusematin.com

À la découverte de l’informatique
H

ier, la médiathèque or
ganisait dans son espace
numérique un atelier dé
couverte, “première utili
sation d'un ordinateur”.
Émilie Parent, animatrice
des séances d'informatique
à la médiathèque, faisait
découvrir l'outil informati
que à des débutants.
À un rythme adapté, de
façon ludique, Émilie Pa
rent animait ce cours d'ini
tiation qui était une décou
verte pour ces novices de
l'ordinateur. Elle leur ap
prenait les rudiments, les
bases de l'utilisation, à
l'aide d'un support et d'un
schéma. Comment se dé
placer avec la souris, sélec
tionner les éléments,

qu’estce qu’un disque dur,
une carte mémoire... ?
Ce cours d'initiation est
important pour ces person
nes, car « de plus en plus,
nous nous dirigeons vers
l’utilisation de service en
ligne (banque, déclaration
de revenus, achats divers et
variés sur internet) », dé
clarait Émilie Parent. Ce
que confirmaient les per
sonnes présentes au cours.
La semaine prochaine,
nouvelle étape, le jeudi 15
mars : “monter/choisir son
ordinateur”. Vendredi 16
mars, place à la “mainte
nance et protection”.

Tél : 04 90 76 21 48 /
mediatheque.adulte@c-lmv.fr

Émilie Parent, à gauche, a initié ces trois novices aux joies de l’informatique.

