
E t si c’était vrai ? Et si le Pa-
lais des papes était élu mo-
nument préféré des Pro-

vençaux ? C’est en tout cas une
éventualité selon France 2.
Après "Le village préférés des
Français", la chaîne publique
prévoit une nouvelle émission
sur le thème des "monuments
p r é f é r é s d e s F r a n ç a i s " .
Vingt-deux émissions, soit une
pour chaque région, avec qua-
tre monuments en compéti-
tion. Si la formule du program-
me, qui devrait être diffusé en
première partie de soirée, est en-
core un peu floue, ce que l’on

sait d’ores est déjà, c’est que le
Palais des papes, dont la renom-
mée est internationale, sera en
concurrence, pour la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, avec
un autre grand monument vau-
clusien : le Théâtre antique
d’Orange. Les deux autres sélec-
tionnés sont le Château d’If, à
Marseille, rendu célèbre par
Alexandre Dumas et son Comte
de Monte Cristo, et la Villa Ke-
rylos, à Beaulieu-sur-Mer (Al-
pes-Maritimes).

"C’est très intéressant pour le
Palais des papes et pour la ville
d’Avignon, souligne Muriel Bo-

tella, directrice adjointe à la
communication d’Avignon Tou-
risme, d’autant plus que cela va
être diffusé en prime time, sur
une chaîne très regardée. On est
contents d’être déjà choisis pour
une émission comme celle-là,
même si nous ne gagnons pas à
la fin".

Si le Palais des papes était élu
monument préféré des Proven-
çaux, cela occasionnerait des re-
tombées non négligeables, mê-
me si "cela ne serait pas à son bé-
néfice. De toute façon, l’activité
touristique est principalement
gérée par Avignon Tourisme. Et

notre but est de faire la promo-
tion de la ville, au-delà des mo-
numents eux-mêmes."

Le Palais a d’ailleurs quelques
arguments à faire valoir, et non
des moindres. Monument uni-
que en son genre dans le monde
si l’on excepte le Vatican, il fut
l’hôte des papes durant le
XIVe siècle. "C’est simple : c’est
la plus grande construction go-
thique d’Europe !", explique Mu-
riel Botella. Et si vous aimez le
Palais des Papes et que vous
voulez le voir sacré, vous pou-
vez voter jusqu’au 16 juin, sur le
site de France Télévisions  P.L.

En football, quand on évoque
le Brésil, tout de suite, ça fait rê-
ver. Auprès des petits comme
des grands, des amateurs com-
me des passionnés, la nation où
le ballon rond est roi n’a plus
rien à prouver.

Une vérité qui s’est à nouveau
v é r i f i é e h i e r , l o r s d e
l’entraînement de la sélection
auriverde, sur la pelouse an-
nexe du Parc des sports. Présen-
te à Avignon pour disputer la fi-
nale du Tournoi espoirs de Tou-
lon, la Selaçao affronte ce soir
en finale l’équipe de France
pour tenter d’enlever le tro-
phée.

Contrairement aux Tricolo-
res, qui sont censés arriver dans
la journée dans la Cité des pa-
pes, les Brésiliens, eux, sont ap-
parus dès hier. Et à l’issue d’une

séance d’entraînement sérieuse
et disciplinée, les Sud-Améri-
cains se sont montrés disponi-
bles. L’occasion rêvée pour les
quelques enfants présents de
prendre des photos avec les
stars de demain. C’est notam-
ment le cas de Marquinhos, le
défenseur du Paris Saint-Ger-
main, qui vient d’être sacré
champion de France avec son
club.

D’un point de vue sportif,
c’est un sacré duel que de-
vraient se livrer les deux forma-
tions ce soir, chacune ayant réa-
lisé un tournoi parfait jus-
que-là. Onze fois victorieuse
dans cette épreuve, la France
est bien sûr attendue. Tout com-
me la Seleçao qui, elle, a soulevé
le trophée à sept reprises déjà.
 L.D.

L’Association Sauvegarde et
Avenir de Montfavet ne fait pas
de vague mais poursuit son che-
min en essayant de respecter
son objectif : "favoriser la concer-
tation entre les Montfavétains, la
sauvegarde du terroir de Montfa-
vet en regardant de près son ave-
nir". Un but que le président
Jean-Marc Chabas a évoqué en
préambule à l’assemblée généra-
le annuelle.

Durant l ’année écoulée,
l’association s’est beaucoup in-
vestie auprès des Montfavétains
pour connaître leurs difficultés
au quotidien. Il en ressort que
leurs préoccupations principa-
les portent sur la circulation,
l’urbanisme et la sécurité. Ré-
cemment, Bernadette Rey
Flaud a rencontré le nouvel ad-
joint délégué à Montfavet, André
Castelli. Ce dernier s’est montré
t r è s o u v e r t v i s - à - v i s d e
l’association, et une réunion pu-
blique sera organisée à la ren-
trée.

L’association s’est également
fixée pour mission de veiller à ce
que Montfavet puisse garder son
caractère et son identité forte.
Parmi ses préoccupations du mo-
ment : revigorer le centre histori-
que, l’aménagement du parking
de la gare, la mise en valeur de la
cour médiévale pour en faire un
lieu culturel, l’amélioration de la
circulation des vélos, etc. Des
points qui seront abordés lors de
la réunion publique.

L’association n’oublie pas son
combat pour que Montfavet re-
trouve son code postal. Elle ne se
décourage pas et continue de né-
gocier avec la Préfecture. Un des
problèmes majeurs étant que cer-
tains serveurs comme celui de
l’hôpital ou de grandes entrepri-
ses, ne reconnaissent pas le 84
140 mais seulement le 84 000.
Certains GPS ne reconnaissent
pas non plus Montfavet...

En attendant, le Conseil
d’administration de Sauvegarde
et Avenir a été reconduit. Il se
compose de Simone Aubanel
( p r é s i d e n t e d ’ h o n n e u r ) ,
Jean-Marc Chabas (président),
Bernadette Rey Flaud Alphandé-
ry (vice-présidente), Hélène Clé-
ment-Barre (trésorière), Lauren-
ce Lombrage (secrétaire) et Su-
zanne Bonnaure (secrétaire ad-
jointe).  J.R.

Adhésion 5 ¤.
Renseignements : l-lo@orange.fr

LePalaisdespapessera-t-il le
monumentpréférédesFrançais?
France 2 prépare une émission qui met en concurrence les plus beaux sites historiques du pays

"France Télévision
peut créer l’envie
et le désir, chez les
téléspectateurs, de
venir voir le Palais des
Papes et Avignon"

MURIELBOTELLA,
DIRECTRICE-ADJOINTEÀLA

COMMUNICATIOND’AVIGNONTOURISME

Le Tournoi de Toulon, 42e du
nom, est l’occasion de voir à
l’œuvre les jeunes joueurs
des sélections nationales,
souvent voués à un avenir
prometteur. Des supervi-
seurs de l’OM, d’Arsenal, de
Lille et du Sporting Lisbonne
notamment, tous chargés
de dénicher les grands ta-
lents de demain, se sont dé-
jà montrés depuis le début
du tournoi. Pour l’occasion,
le Parc des sports devrait ac-
cueillir une belle affluence,
à l’inverse des matches de
l’ACA...
➔ France-Brésil, à 18h30.
Entrée gratuite.

VOTRE AVIS

Le Palais est-il votre monument préféré dans la région?

Michaël 23 ans/Vendeur en
téléphonie (Sorgues)
"Le Palais des Papes est le
plus beau monument de la
région ! C’est un monument
qui est riche en histoires.
C’est l’image de la ville
d’Avignon. De là à dire que
c’est le plus beau monu-
ment, ou le monument préfé-
ré des Français je ne sais
pas. Mais en tout cas il méri-
te d’être sélectionné pour re-
présenter la région. Je suis
peut-être un peu chauvin
pour le coup, mais je suis per-
suadé qu’il a ses chances sur
le plan national."

Ornella, 25 ans/Assistante
maternelle (Morières-les-Avignon)
"Je ne trouve pas vraiment
cela correct de mettre en
concurrence tous ces monu-
ment. La diversité des monu-
ment est ce qui fait que le pa-
trimoine français est riche.
J’aime le Palais des Papes,
mais j’aime aussi le châtau
d’If, ou les arènes d’Arles.
Un avantage serait à tirer
d’une visibilité médiatique
au niveau touristique. Ce qui
serait une bonne chose pour
Avignon, qui manque cruelle-
ment d’animations hors sai-
son".

Hugo, 21 ans/Etudiant (Bordeaux)
"Je viens souvent ici l’été
pendant le festival. Et c’est
vrai que c’est un monument
historique d’Avignon et de
toute la région. Mais honnê-
tement, il y a énormement
de monuments ailleurs dans
la région qui attirent égale-
ment une foule de touristes.
Si je devais choisir, ce n’est
certainement pas le Palais
des Papes qui serait en tête
de ma liste, malgré sa beau-
té et son histoire. Et sur les
quatre proposés. je choisi-
rais plutôt le théâtre antique
d’Orange."

Victoria, Retraitée (Avignon)
"Oui. le Palais des Papes mé-
riterait d’être sélectionné.
J’aime beaucoup Avignon. Il
y a énormément de monde
qui vient visiter ce monu-
ment. C’est peut-être ce qui
le démarque des autres.
C’est quelque chose de ma-
gnifique. C’est grand, c’est
chargé d’histoire.C’est
peut-être un des seuls monu-
ment de ce genre. Il y a le Ro-
cher des Doms juste à côté,
avec une vue imprenable sur
le Rhône. Alors si je dois vo-
ter, moi, je vote Avignon et
le Palais des Papes".

Pascal, 57 ans/ Retraité (Oise)
" C ’ e s t u n l i e u c h a r g é
d’histoire, c’est un des plus
grand monument religieux
d’Europe je crois. Merite-t-il
d’être selectionné ? Oui sûre-
ment. Sur un plan national, il
n’est, en tout cas, pas en
haut de ma liste. Il serait loin
derrière les chateaux de la
Loire.
Son argument c’est vrai-
ment son vécu, la présence
de la papauté en France.
Mérite-t-il de gagner ? Je ne
sais pas parce que je n’ai pas
encore visité les autres mo-
numents"

Marie, 18 ans/Etudiante (Avignon)
"J’ai visité déjà deux fois le
Palais des Papes, chose que
peu d’Avignonnais ont fait je
pense. Pour moi, il a entière-
ment sa place dans cette sé-
lection. Cela m’étonnerait
quand même qu’il gagne. Si
les votes sont ouverts sur in-
ternet, la plupart des gens
vont voter pour le monu-
ment de leur ville, ou proche
de leur ville. Alors si en face
il y a Nice et Marseille, qui
sont des villes beaucoup
plus importantes, le décomp-
te n’est même pas à faire. il
ne gagnera pas".

Avignon

Le conseil d’administration
de l’association a été
reconduit. / PHOTO J.R.

Trois jeunes supporters posent hier aux côtés de Marquinhos,
la star du Brésil et du Paris Saint-Germain. / PHOTO JÉRÔME REY

Le Palais des Papes est en compétition avec le Théâtre Antique d’Orange, le Chateau d’If de Marseille et la Villa Kerylos de Beaulieu-sur-mer. Vous pouvez voter pour votre
monument préféré, et ce jusqu’au 16 juin, sur le site de France Télévisions. Le nom du monument préféré des français sera révélé en septembre, lors d’un prime-time / PHOTO D.R.
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ILS AFFRONTENT LES ESPOIRS TRICOLORES AUJOURD’HUI À 18H30

LesfuturesstarsdufootbrésilienauParcdessports
GARDES ET URGENCES

Pharmacie : 24 h sur 24,
7jours sur 7, répondeur télépho-
nique 32 37.

Pharmacie de nuit :
S’adresser au commissariat,
u04 90 16 81 00.

MÉDECINS

Maison médicale SOS
médecins : Le Pontet, ouver-
te les week-ends de 9 h à 21 h,
u04 90 82 65 00.

Maison médicale de
l’Amga : Centre hospitalier
d’Avignon, de 20 heures à mi-
nuit, u 04 32 75 33 33.
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