
Avignon

Toujours soucieuse de diversi-
fier les animations du Bar de
l’Angle, Dominique Lhotte et plu-
sieurs associations se sont retrou-
vées pour participer à la "jour-
née bonheur". Au programme,
plusieurs temps forts avec une
sortie à Pujaut histoire de s’aérer
à la campagne avec une balade
dans les vignes et un pique-ni-
que tiré du sac, puis, en soirée,
de retour au bar culturel, une dé-
monstration de flash mob et les
conseils de Jeannine et ses "mou-
vements du bonheur", qui ont
pour but de mieux gérer son
stress. On retiendra aussi le mo-
ment où Farouk Zéribi a remis
un chèque de 180 ¤ à Philippe
P a s c a l , p r é s i d e n t d e
l’association "Rencontres africai-
nes." C’est en chantant pour son
plaisir et le plaisir des clients du
bar de l’Angle que le premier a ré-
colté cette somme et qu’il a déci-
dé de l’offrir à l’association hu-
manitaire, qui aide les popula-
tions du Niger.  J.R.

u 04 90 87 61 66
bardelangle@yahoo.fr

B on, OK, les Bleus ont clôtu-
ré leur festival sur… un
ouragan brésilien (5-2

pour la Seleçao). Il n’empêche,
hier, au Parc des sports, il y avait
6 615 fans de foot heureux de
pouvoir assister à ce qui se fait
de mieux comme finale. Sinon,
toujours chez les gens heureux,
on comptait également Jacky Ri-
chard, monsieur protocole de
l’ACA, qui invite pour chaque
match des dizaines de gosses
des écoles de foot. Lesdits gos-
ses des écoles de foot (hier

c’était Bedoin et Morières), qui
ont récupéré ballons, maillots et
ont accompagné les équipes sur
le terrain comme dans les mat-
ches à la télé. Il y avait aussi
Alain Revello, le "patron" du Fes-
tival international Espoirs, qui
ne tarit pas d’éloges sur "le stade
d’Avignon, la Ville d’Avignon,
l’ambiance d’Avignon…" Et puis
on n’oubliera pas Neuza Ines
Back, venue directement du Bré-
sil pour l’occasion, seule arbitre
féminine du tournoi, et qui a vu
ses favoris l’emporter. La liste,

bien sûr, est non exhaustive…
Difficile, dans ces conditions,

de ne pas parler de succès pu-
blic pour cette rencontre qui
avait tout d’une belle fête du
foot, mais qui était aussi, selon
les spécialistes, le "lieu" où tout
bon recruteur se devait d’être
présent. Pensez donc, à Avi-
gnon, il y avait les espoirs an-
glais, portugais, brésiliens et tri-
colores (en gros, le foot mondial
de demain). Autant dire que
c’est le genre de situations qui at-
tise les convoitises. J.Bn.

Les vide-greniers sur le pont. Avec les beaux jours, les vi-
de-greniers foisonnent, intra et extra muros. À chacun son ambian-
ce, avec toujours des bonnes affaires à la clé. Hier, rue Joseph-Ver-
net, tout était de bon ton et aux bons prix. Au Pont des Deux-Eaux,
au stade Gorlier (notre photo), c’est l’association citoyenne des
quartiers nord-est qui avait sonné le rassemblement. Ambiance
festive, avec grillades, buvette et animations. Entre les stands de
maquillage et la sculpture sur ballon, les enfants ne rechignaient
pas à donner de la voix.  / PHOTO JÉRÔME REY

M i k ä e l C h i r i n i a n ,
l’Avignonnais qui va tenter de
glaner un Molière ce soir à Paris.
Après trois ans d’absence, la céré-
monie des Molières, qui récompen-
se le milieu du théâtre, refait surfa-
ce ce soir en direct sur France 2
(22h15), animée par Nicolas Bedos
depuis les Folies bergères. "Avi-
gnon la théâtreuse" n’aura d’yeux
que pour son digne représentant,
Mikäel Chirinian, 38 ans, qui
concourt dans la catégorie "Seul en
scène". Face à François Morel, Fel-
lag et surtout Grégory Gadebois (de la Comédie française, qui serait
le favori), Chirinian sera un outsider de premier choix, lui qui vient
de passer le cap des 300 représentations avec "La liste de mes en-
vies". Quatre ans après le Molière d’Alice Belaïdi, Avignon pourrait
ainsi doubler la mise. "Si je gagne, je ne ferai pas une nuit blanche
car, demain, j’ai une répétition le matin !" a annoncé l’intéressé à
La Provence. Une chose est sûre : l’ex-lycéen de Saint-Joseph, na-
guère élève des ateliers du Chêne noir, jouera ce même spectacle
en juillet au Festival Off, au Théâtre des Béliers. Moliérisé ou pas, la
liste de spectateurs devrait s’allonger à l’envi.  F.B.

Le 21 octobre dernier, un mili-
tant du Parti socialiste, Bertrand
Colin, portait plainte contre X
pour "prise illégale d’intérêt, dé-
tournement de fonds publics et em-
ploi fictif". Une plainte déclenchée
par les suspicions qui entourent
l’emploi du fils de l’ancienne mai-
re UMP d’Avignon, Marie-Josée
Roig, en tant que collaborateur par-
lementaire.

Jean-Christophe Roig avait été
e m b a u c h é p o u r u n s a l a i r e
d’environ 5 288,99¤ bruts par mois (montant réfuté par la prin-
cipale intéressée), entre novembre 2007 et août 2012. Mais le
"fils de" était inconnu dans les couloirs de l’Assemblée natio-
nale et certains élus de l’époque affirmaient même ne jamais
l’avoir croisé à la permanence avignonnaise. En outre, Ber-
trand Colin assure également avoir été approché par un élu de
droite, qui lui a proposé "de s’arranger", peu avant le premier
conseil municipal du mandat de Cécile Helle. Une attitude
qui l’a encore plus motivé dans son entreprise.

Sans réponse de la justice après le dépôt de sa plainte,
l’Avignonnais est aujourd’hui "déterminé à poursuivre le com-
bat." Il envisage même de porter plainte nominativement à la
rentrée si, à sa connaissance, aucune instruction n’a été me-
née d’ici là. "Il y a presque 30 % de la population avignonnaise
qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C’est du gaspillage
d’argent public !"  P.L.

Un chèque
pour les
populations
du Niger

À l’issue de la "journée
du bonheur", l’association
"Rencontres africaines"
a reçu 180¤.  / PHOTO J.R.

France-Brésil: match
perdu, pari gagné
Ambiance de gala, hier au Parc des sports pour le Festival
Espoirs. 5 à 2 pour le Brésil et un bon point pour Avignon

Les jeunes de Morières ont accompagné les tricolores sur le terrain. Oh, bien sûr, ce n’était pas
l’équipe qui ira au Brésil dans quelques jours. Mais celle-ci a l’avenir devant elle.  / PHOTO JERÔME REY
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Bertrand Colin ne
lâche pas l’affaire Roig
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MAISON ROBLOT

"C’est vrai que ça détonne, "Sous les jupes des
filles". Pour une fois, ce sont les personnages
masculins qui nous servent la soupe ; et puis on
n’est pas habitué à voir un film qui pue la femme
du début jusqu’à la fin !"

ALICE BELAÏDI, EN DIRECT SUR LE PLATEAU DU JT DE 20 HEURES DE
FRANCE 2, PROVOQUANT UN FOU RIRE IRRÉPRESSIBLE DE SA CAMARADE

DE JEU LÆTITIA CASTA. LA COMÉDIE D’AUDREY DANA "SOUS LES JUPES
DES FILLES" SORT CE MERCREDI 4 JUIN AU CINÉMA ET RÉUNIT LA CRÈME

DU CINÉMA FRANÇAIS: ADJANI, TESTUD, HANDS OU JULIE FERRIER LES CINÉMAS
Capitole Studios ◆ Centre commercial
Le Pontet Amour sur place ou à emporter
13 h 15, 15 h 20, 17 h 40, 19 h 50, 22 h 15.
Babysitting 13 h 30, 15 h 30, 22 h 20.
Barbecue 15 h 20. Blackout Total 13 h 15,
15 h 25, 17 h 40, 19 h 55, 22 h 20. Godzilla 16 h 45,
19 h 30. Godzilla 3D 14 h, 21 h 45. Grace de
Monaco 13 h 30, 17 h 30, 19 h 40. Le Vieux qui
ne voulait pas fêter son anniversaire
14 h, 16 h 45, 19 h 35, 22 h 15. Maléfique 13 h 10,
15 h 20, 19 h 50, 22 h 10. Maléfique 3D 17 h 40.
Maps To The Stars 13 h 10, 22 h 15. Interdit aux
moins de 12 ans. Qu'est-ce qu'on a fait au
Bon Dieu ? 13 h 15, 15 h 25, 17 h 45, 19 h 55,
22 h 15. The Amazing Spider-Man : le
destin d'un Héros 16 h 15, 19 h. The
Amazing Spider-Man : le destin d'un
Héros 3D 13 h 15, 21 h 45. X-Men: Days of
Future Past 14 h, 16 h 40, 19 h 20, 22 h 05.
X-Men: Days of Future Past en 3D 15 h 45,
18 h 30, 21 h 30.

Ciné Vox ◆ 22 place de l'Horloge
t04 90 82 03 61. Barbecue 16 h. Grace de
Monaco 14 h, 20 h. VOST Qu'est-ce qu'on a
fait au Bon Dieu ? 14 h, 16 h, 20 h. Une
promesse 18 h. Une rencontre 18 h.

Pathé Cap Sud Amour sur place ou à
emporter 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45,
21 h 45. Babysitting 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h 30. Barbecue 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30,
19 h 45, 22 h. Blackout Total 13 h, 15 h, 17 h.
Deux jours, une nuit 13 h 15, 15 h 15, 17 h 15,
19 h 15, 21 h 30. Divergente 19 h 15. Godzilla
16 h 15. Godzilla 3D 13 h 30, 19 h 15, 22 h 15. La
liste de mes envies 13 h 05, 15 h 15, 17 h 30,
19 h 45, 22 h. Le Vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire 14 h, 16 h 30, 19 h,
21 h 30. Maléfique 3D 13 h 15, 15 h 30, 17 h 45,
20 h, 22 h 15. Maps To The Stars 14 h, 16 h 30,
22 h 30. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu ? 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15, 22 h 30. The
Amazing Spider-Man : le destin d'un
Héros 3D 19 h 10, 22 h. The Homesman
13 h 45, 16 h 30, 19 h, 21 h 30. X-Men: Days of
Future Past 14 h, 16 h 45, 19 h 30, 22 h 15.
X-Men: Days of Future Past en 3D 13 h 10,
15 h 50, 18 h 30, 21 h 15.

Utopia Manutention ◆ 4 rue des
Escaliers Sainte-Anne t04 90 82 65 36. Au
Nom Du Fils 16 h 10. Caricaturistes 12 h 10,
18 h. Conversation animée avec Noam
Chomsky 14 h 10. Dans la cour 12 h 10.
Deux jours, une nuit 13 h 45, 18 h 20, 20 h.
D'une vie à l'autre 12 h. Gaudi, La
fabuleuse histoire de Monsieur Riquet
20 h 10. Le Mystère de la Sagrada
Familia 16 h 20. La chambre bleue 12 h 10,
18 h 10. Les amants électriques 18 h 20.
Les drôles de poissons-chats 16 h 15,
20 h 10. Les Trois soeurs du Yunnan
15 h 40. Pas son genre 14 h 10. The
Homesman 14 h, 20 h.

Utopia République ◆ 5 rue Figuière
t04 90 82 65 36. Guêpier pour trois
abeilles 16 h 10. Maps To The Stars 14 h,
18 h 30, 20 h 40.
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