
Récemment la Ville de Mo-
rières-lès-Avignon et l’associa-
tion locale ADMR (Aide à domi-
cile en milieu rural) ont signé
une convention. Dans le cadre
de sa politique sociale, la Ville
de Morières s’est engagée à sou-
tenir les actions menées par l’as-
sociation locale ADMR. Le sou-
tien de la Ville passe notam-
ment par l’octroi de subven-
tions mais également par la
mise à disposition de locaux et
de moyens matériels pour per-
mettre à l’association de mener
à bien ses actions auprès des
Moriérois et des Moriéroises.
Le nouveau local de l’ADMR
mis à disposition par la Ville se
situe au sein de l’Espace Ro-
bert-Dion.

Rester chez soi, le vœu des
personnes âgées… C’est le vœu
de tout un chacun. Tout particu-
lièrement des personnes âgées
qui sont attachées à leurs souve-
nirs et qui n’aiment pas chan-
ger leurs habitudes. Quand il de-

vient difficile d’accomplir seul
certains gestes de la vie quoti-
dienne, une aide est indispen-
sable. Pour cela, l’ADMR de Mo-
rières, selon ses dirigeants, "est
et doit rester une valeur impor-
tante un acteur incontournable
et enfin reconnue à sa juste va-
leur de la vie sociale de la com-
m u n e " . E n e f f e t g r â c e à
l’ADMR, les actes essentiels de
la vie (ménage, entretien du
linge, préparation des repas,
courses, et éventuellement
l’aide à la toilette) sont assurés
par des professionnels quali-
fiés, qui permettront à la per-
sonne de rester autonome le
plus longtemps possible.

Des repas à domicile
"Soucieuse et attentive aux

personnes qu’elle accompagne",
l’ADMR de Vaucluse a lancé en
janvier 2017 un nouveau ser-
vice : la livraison de repas à do-
micile. Il s’agissait bien de sim-
plifier la vie des personnes ac-

compagnées par les associa-
tions locales. À partir du mois
de mai 2017, et au vu de la réus-
site de ce service depuis jan-
vier, cette prestation a été éten-
due à de nouvelles associations
dont Morières. Grâce à un parte-
naire, l’Atelier du Verger, situé

à Avignon, les repas concoctés
misent sur une cuisine à la fois
variée, locale et saine. L’accent
a été mis avant tout sur le goût.
" C e s o n t d e s c r i t è r e s q u i
comptent afin d’apporter une
offre de qualité", selon l’ADMR.

J.SA.

L ’assemblée générale du
club US Pontet karaté
(USPK) a confirmé, si be-

soin était, la bonne santé d’un
club qui fête, cette année, ses
25 ans de présence au Pontet.

La présidente Véronique Mo-
lina était heureuse de présen-
ter un bilan sportif en nette aug-
mentation par rapport aux an-
nées précédentes, résultat
d’une véritable synergie autour
de l’équipe technique, des com-
pétiteurs, des dirigeants et des
p a r e n t s . E l l e a r a p p e l é
"qu’au-delà des tatamis et des
salles de formation, la vie asso-
ciative a permis de renforcer
nos liens, de fêter les succès de
chacun et de partager tout sim-
plement des moments festifs.
L’engagement de nos licenciés
(62 au total) se traduit par une
forte participation en compéti-
tions, mais plus récemment
dans l’arbitrage départemental
et régional à l’exemple de My-
riam Charkani, qualifiée en
coupe de France pupilles les 19
et 20 mai 2018 à Reims, pour la
deuxième année consécutive
avec des résultats sur l’ensemble
de l’année remarquables".

En ce qui concerne les forma-
tions techniques et pédago-

giques, Maxime Beugnon a ob-
tenu sa ceinture noire 1ère dan,
Sami Boukhenazer pour le 2e

dan et Patrice Martel pour le 5e

dan.

Moments de convivialité
Trois nouveaux enseignants,

titulaires du DAF (Diplôme
d’animateur fédéral) sont ve-
nus grossir les rangs des ensei-
gnants diplômés de l’USPK :
Amandine Poudou, Sami Bou-
khenazer et Reda Yakhlef.

Les stages dirigés par Chris-
tian Dizarn, 6e dan, Christophe
Marcon, 6e dan, et Jean-Fran-

çois Tisseyre, 7e dan et expert
fédéral, permettent à tous les
adhérents de se perfectionner
et de faire rayonner le karaté
pontétien en toutes occasions.

Le professeur Christian Di-
zarn a été nommé directeur
technique régional de la Ligue
PACA, eu égard à la qualité de
son travail et ses compétences
reconnues par la fédération.

Parallèlement au sportif, les
moments de convivialité ont
été nombreux, comme le kaga-
mi biraki (vœux du nouvel an),
le forum des associations du
9 septembre, les cours ouverts

aux parents tous les trimestres,
les démonstrations et initia-
tions chez leur partenaire De-
cathlon, des journées en plein
air à Bonnieux (au camping Le
Vallon), des repas festifs lors du
Tournoi des 6 nations…

Pour sa présidente, le club de
l’USPontet karaté, "c’est 25 an-
nées d’éducation de la jeunesse,
25 années de formation, 25 an-
nées de transmission de va-
leurs, 25 années d’amitié et de
prospérité mutuelle… qui sont
aussi 25 années d’énergie posi-
tive".

J.SA.
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L’aide à domicile privilégie la qualité du service

Tous les mois, Tôtout’Arts
propose une nouvelle exposi-
tion. Ce mois de février est dé-
dié à l ’œuvre du peintre
Jean-Yves Le Maoût. Crayons
et encre de chine sont les ou-
tils fétiches de cet artiste auto-
didacte et décalé. En introduc-
tion de sa biographie, on peut
lire : Né le jour des morts, le
2 n o v e m b r e d e 1 9 4 9 , d e
l’union d’une mère gaulliste et
auvergnate et d’un père bre-
ton et communiste…

Ça commençait bien ! C’est
dire combien Jean-Yves Le
Maoût sait faire preuve d’auto-
dérision et d’humilité. Ses su-
jets, objets anciens, voitures
ou motos de caractère avec les
stigmates du temps telle que
la rouille ou les bosses, re-

prennent vie grâce à une tech-
nique très personnelle qui
donne à ces toiles une appa-
rence photographique, illu-
sion des plus raffinées. Et si on
demande à Jean-Yves Le
Maoût combien de temps il
passe sur ses toiles : "J’y passe
volontiers de nombreuses
heures et si j’abandonne trop
longtemps mes crayons, ils me
réclament avec tant d’insis-
tance qu’il m’est inutile et vain
de leur résister".

L’exposition est visible en ac-
cès libre du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
au local de Tôtout’Arts (175
rue du Grand Montagné, Les
Angles) jusqu’au 28 février.

J.J.
➔ contact@totoutarts.fr

Villeneuve: Tôtout’Arts
expose Jean-Yves LeMaoût

Une machine à vendanger pour les
lycéens. Le groupe Pellenc, constructeur
français de référence d’agroéquipements vi-
ticoles, développe avec plusieurs écoles
techniques des partenariats permettant
aux élèves et aux formateurs de pratiquer
leurs exercices sur des équipements inno-
vants. Dans ce cadre, il a mis à la disposi-
tion du lycée des métiers du Domaine
d’Éguilles à Vedène, unemachine à vendan-
ger Optimum dernière génération. Une opé-
ration qui a déjà porté ses fruits en 2018 et
qui renforce son engagement en faveur de
la formation de professionnels qualifiés
dans une filière d’avenir. "Avec cette mise à
disposition, Pellenc s’engage pour une for-
mation professionnelle de haute technicité,
en prise directe avec les dernières technolo-
gies disponibles. Le groupe contribue ainsi
à l’employabilité des élèves du lycée
comme mécaniciens pour l’entretien et la
réparation des machines dans un secteur
en forte demande", écrit la société dans un
communiqué. / PHOTO DR

Le bureau du club de karaté, une association dynamique qui fête un quart de siècle. / PHOTO J.SA.

Le maire, Joël Granier, René Cebe, président de l’ADMR, et Marc
Sares, trésorier, lors de la signature de la convention. / PHOTO J.SA.

Grand Avignon

À l’occasion du Printemps de
la Maison qui aura lieu du 25 au
27 avril, le service vie associative
lance un grand concours BD
pour adultes et enfants. Tous à
vos crayons ! Vous avez jusqu’au
vendredi 29 mars pour remettre
vos planches à la maison des as-
sociations, 80 rue de Verdun. Le
thème du concours est "le mou-
vement".

Les palmarès seront pronon-
cés en public, le 27 avril et les
planches sélectionnées seront ex-
posées à l’issue du "Printemps
de la maison". Le jury est compo-
sé de Clément Xavier et de Lisa
Ligrin, auteurs de BD. Les au-
teurs des planches primées se-
ront récompensés par des lots :
trois prix adultes et trois enfants.

Le jury st composé de Lisa Lu-

grin et Clément Xavier, diplômés
de l’École européenne supé-
rieure de l’image d’Angoulême
(2009). Parallèlement à une pra-
tique d’auto-édition, qui leur a
permis, dans un premier temps,
de publier leurs propres bandes
dessinées à quelques exem-
plaires, ils ont fondé en 2008 l’as-
sociation Na avec d’autres étu-
diants. Ils mènent de nombreux
ateliers de BD qui donnent lieu à
des publications. Leur dernier al-
bum Yékini, le roi des arènes (éd.
FLBLB), consacré à l’histoire de
trois lutteurs de génie sénéga-
lais, a reçu le Prix Révélation
2015 décerné par le festival inter-
national de la BD d’Angoulême.

Règlement du concours :
www.mairie-vedene.fr

● LeGrand débat national au Forum.Dans le cadre du Grand débat
national, deux réunions ont été programmées par Florent Le-
mont, conseiller municipal de Villeneuve, et Daniel Jabouin,
conseiller municipal des Angles. La première se déroulera le jeudi
14 février à 18 h 30 dans la salle Boris-Vian du Forum et portera sur
la fiscalité et les dépenses publiques ainsi que sur l’organisation
de l’État et des services publics.

LESANGLES● Fiesta gipsy avec les Latinos Lovers et danseuses au
Forum. Le comité d’animation propose une soirée Fiesta gipsy
avec les Latinos Lovers et ses danseuses vendredi 15 février, salle
Blanchard du Forum, à 20h30. Les deux frères Tito et Samuel d’ori-
gines Andalouses, issus d’une famille de musiciens, adeptes de la
scène depuis leur plus jeune âge, alimentent leur passion avec des
réadaptations de grands succès en versions hispaniques. Après un
passage à l’Olympia et plusieurs tournées en France et à l’étran-
ger, Tito et Samuel vous invitent dans leur show gipsy. / PHOTO G.G.

➔ Entrée : 10¤. Comité d’animation : 04 90 25 68 70 de 15 à 19h.

LEPONTET

Karaté: 25 ans de vie associative
et encore des ressources
Le club est revenu lors de
son AG sur ce quart de
siècle de dynamisme.

VEDÈNE

Ungrand concours
de bande dessinée

LES CIMAISES

ZOOMSUR Vedène
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