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ICENTREVILLEI

IAU BAR “LES ARTISTES”I

L’ouverture de l’Euro 2016
sous surveillance renforcée

Des matches de foot en direct
sur fond de musique electro

» L’ouverture de l’Euro 2016 avec le match FranceRoumanie

» Open air en plein centreville. Du son bossanova, deep

vendredi soir s’est déroulée sans incident notable. Le centre
ville a été fermé à la circulation. De nombreux bars ont diffusé le
match. La police municipale a renforcé sa présence pour cette
soirée. Des six ou sept fonctionnaires habituels le soir, l’effectif
est monté à douze explique Thierry Feuerstein, chef de service
de la police municipale. Il estime qu’au lieu des 4000 personnes
attendues en ville pour la soirée, il y en aurait plutôt eu 2500.

house, pop ou encore lounge, parcourait joyeusement les
rues de la Cité des princes hier. C’est l’œuvre du DJ
Julien K. Le bar restaurant “Les Artistes” l’a invité à venir
distiller son electro sur sa terrasse tous les dimanches de
début juin jusqu’à fin septembre, de 9 à 16 h. En prime, un
grand écran est installé. « On diffuse tous les matches de
l’Euro en direct », précise le gérant ThomasLee Paris.

ORANGE
AGENDA
AUJOURD’HUI

Ü Association Laissez les
fers
Assemblée générale, à l’atelier
de repassage, à 17 h 30.
Tél. 04 90 34 48 64
Ü Journées
archéologiques
Le Théâtre antique et ses multiples facettes, présenté par des
intervenants. Tél. 04 90 51 38 56

DEMAIN

Ü Marché des
producteurs
Mardi 14 juin et jusqu’au
20 septembre, tous les mardis,
cours Aristide Briand, de 14 h à
20 h 30.
Ü Café citoyen
Mardi 14 juin, pique-nique
citoyen, tiré du sac, à la colline
Saint-Eutrope, à partir de 19
heures (en cas de mauvais
temps, report au lendemain).
Ü Centre social et
socioculturel Pierre
Estève
Mardi 14 juin, atelier cuisine,
accueil à l’Aygues, de 9 à 11
heures. Tél. 04 90 34 45 33

PROCHAINEMENT
Ü Conservatoire de

musique et d’art
dramatique
Mercredi 15 juin, audition de
théâtre des classes adulte et
adolescent, à la chapelle, à 19
heures.
Ü Centre social et
socioculturel Pierre
Estève
Mercredi 15 et 22 juin, sortie à la
forêt enchantée à Venasque,
accueil à l’Aygues, à 13 h 30.
Tél. 04 90 34 44 54
Ü Commémoration Appel
du 18 juin
Samedi 18 juin, cérémonie au
monument aux morts, à 11 h 30.
Ü Journée enfance de
Boisfeuillet
Samedi 18 juin, journée pour les
enfants de 0 à 12 ans, possibilité
de pique-nique tiré du sac, jeux,
animations, au centre de Boisfeuillet, 1609, chemin blanc, de
11 à 18 h. Tél. 04 90 51 38 46
Ü Conservatoire
Samedi 18 juin, stage de musique contemporaine, au conservatoire, de 10 à 18 heures.
Tél. 04 90 51 41 96
Ü Vide-greniers
Dimanche 19 juin, organisé par
Loisirs en fête, à la colline SaintEutrope, de 10 à 18 heures.
Tél. 06 80 99 39 81
Ü Rencontres du MieuxÊtre
Dimanche 19 juin, découverte

THÉÂTRE ANTIQUE | La finale du Tremplin rock d’Orange s’est déroulée samedi soir
des thérapies, à la colline SaintEutrope, de 10 à 18 heures.
Tél. 06 80 99 39 81
Ü Journées
archéologique
Dimanche 19 juin, conférence
par Lola Bonnabel, au musée, à
15 heures. Tél. 04 90 51 38 56
Ü Passion modélisme
orangeois
Dimanche 19 juin, course de
voitures radiocommandées, hall
des expositions, à partir de 7
heures.
Ü FNATH
Lundi 20 juin, permanence de
l’association des accidentés de la
vie, à la maison du Département,
de 14 à 16 heures.
Tél. 04 90 34 48 42
Ü Musique en fête
Lundi 20 juin, airs d’opéra, au
Théâtre antique, à 20 h 50.
Ü Fête de la musique
Mardi 21 juin, aux rythmes de
toutes les musiques, au centreville, de 18 h à minuit.
Tél. 04 90 51 41 96
Ü Conservatoire
Mardi 21 juin, fête de la musique, à la chapelle Saint-Louis,
à 18 heures. Tél. 04 90 51 38 07
Ü Découverte du football
américain
Dimanche 26 juin, au stade
Jean-Giono, à partir de 10
heures. Tél. 06 15 52 16 67
(entrée gratuite)
Ü Amis du patrimoine
religieux et de l’orgue
Dimanche 26 juin, messe des
chorégies, avec la soprano
Ermonela Jaho, à la cathédrale
Notre-Dame, à 10 h 30.
Tél. 04 90 34 15 07
Ü Festival de Jazz
Du lundi 27 juin au samedi
2 juillet, jazz au centre-ville, à
21 h 30. Tél. 04 90 51 57 57
Ü Centre social et
socioculturel Pierre
Estève
Mercredi 29 juin, Café des
adhérents, échange sur les
activités proposées, partage des
idées et projets, au centre social
de l’Aygues, à 9 heures.
Ü Café littéraire
Jeudi 30 juin, débat sur l’œuvre
de Muriel Barbery “une gourmandise”, à l’hôtel de Provence,
6 avenue Mistral, à 18 heures.
Tél. 04 90 51 86 05.
Ü Réunion de quartier
Jeudi 30 juin, réunion quartier du
centre-ville, dans la salle du
conseil à l’hôtel de ville, à
18 h 30.
Ü Off des chorégies
Jeudi 7 juillet, duo piano flûte,
place de la mairie, à 18 h 45.

UTILE
Ü Service abonnement

Ü Dentiste

Tél. 08 00 88 70 01, de 7 heures
à midi (appel gratuit).
Ü Médecin
Tél. au 15.
Ü Pharmacie
N° unique 32 37.
Après 22 heures, s’adresser
au commissariat d’Orange.
Ü Hôpital
Tél. 04 90 11 22 22.

Tél. 04 90 31 43 43.
De 9 heures à midi
et de 15 à 18 heures.
Ü Commissariat
de police
Tél. 17 ou 04 90 11 33 30.
Ü Gendarmerie
Tél. 04 90 51 84 84.
Ü Police municipale
Tél. 04 90 51 55 55.

Le groupe aixois Origine
séduit le jury et le public
L’INFO EN +

O

rigine, trio de poprock
alternatif d’AixenPro
vence, a remporté le
Tremplin rock d’Orange, sa
medi soir au Théâtre antique.
Et le pressage de 200 cd en
prime. Origine, comme les
quatre autres groupes finalis
tes (Breadline, Byll’s, The
Watts, Volt Face), s’accordent
à se dire tous vainqueurs en
ayant eu l’honneur de se pro
duire sur la scène de l’immor
tel Théâtre antique devant
plus de 500 personnes. Six
jours après le légendaire
compositeur Hans Zimmer.
« C’est impressionnant de
jouer dans un bel édifice com
me ça », lance un rockeur de
Byll’s. « C’est énorme, ça don
ne des frissons. Je n’aurais ja
mais pensé jouer ici », s’exta
sie Louis, le benjamin de la
finale, douze ans, batteur de
The Watts. « C’était le gros
bordel. On s’est éclaté »,
avoue un membre de Breadli
ne juste après être sorti de
scène. Un musicien de Volt
Face confie que « c’était fort

CINQ GROUPES DE ROCK

À droite, les trois membres d’Origine, Manu, Tristan et Manon, sont désignés vainqueur par le speaker Ange
Paganucci. À gauche, la chanteuse d’Origine en pleine prestation. Le groupe vient d’Aix-en-Provence. LeDL/B.D.

en énergie ». Au final, le jury,
composé de sept personnes
issues de la mairie, du conser
vatoire et de Radio Mix, a
tranché. Il ne pouvait y avoir
qu’un seul vainqueur : Origi
ne. Guillaume Bompard, con
seiller municipal à la culture

l’admet : « Ils se sont démar
qués, ont su rassembler le pu
blic ». Un objectif recherché
par le groupe Origine. « On
est dans l’émotion, le partage
avec le public », confirme
Manon la chanteuse aixoise.
Guillaume Bompard l’assure,

Louis, batteur de The Watts a douze ans et est le plus jeune de la finale. À droite, Yann, chanteur de Byll’s. B.D.

« tous les groupes méritaient
d’être là. » Et de remarquer
les petits gestes des membres
de The Watts, arrivés avec
des toges romaines sur scène
ou de Byll’s, vêtus de tshirts
formant le mot « merci ».

Voici les cinq groupes de
rock qui ont participé à la
finale de la 2e édition du
Tremplin rock :
o Origine, venu d’Aix-enProvence formé par Manon
(chant), Tristan (clavier) et
Manu (batterie).
o The Watts de Rognac
(Bouches-du-Rhône),
constitué de Léa (chant),
Tom (basse), Louis
(batterie), Enzo (guitare) et
Nicolas (remplaçant).
o Breadline de Pernes,
dont les membres sont
Andy (guitare-chant), Victor
(batterie) et Julien (basse).
o Volt Face de Marseille,
composé de Gaël (guitare chant), Florian (basse) et
Robin (batterie).
o Byll’s de Nîmes avec
Yann (chant), Laurent
(guitare), Etienne (guitare),
Lionel (basse) et Benoit
(batterie).

Benoit DREVET

Le théâtre a brillé de mille feux pour cette finale du Tremplin rock.

« La cerise sur le gâteau »

L

Andy, du seul groupe vauclusien en finale : Breadline. À droite, Florian de Volt Face, un groupe marseillais.

B.D.

e groupe aixois Origine n’en revenait pas d’avoir rempor
té le Tremplin rock en plus de s’être produit au Théâtre
antique : « Pour notre groupe ce concert fera date. Ça nous
encourage à continuer », lâche Manu, le batteur de 46 ans et
papa du leader Tristan, 24 ans. Pour Manon, la chanteuse de
21 ans, gagner c’est « la cerise sur le gâteau ». Tristan, lui,
était aux anges : « C’est fantastique, merveilleux. On est sur
notre petit nuage ». Le pressage de 200 cd offert pour leur
victoire leur permettra d’avoir un tirage équivalent à celui de
leur dernier album sorti en novembre 2015 : Secret Garden.

NOTREDAME | Les familles étaient présentes en nombre à la cathédrale hier matin

Soixanteneuf jeunes sur le chemin de la foi

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDLVaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
95 boulevard Daladier, 84100 ORANGE
Pour contacter la rédaction : 04 32 81 83 40 ldlredorange@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 32 81 83 44 ou 06 22 57 23 87
anthony.fornes@vauclusematin.com

De nombreux parents, parrains, marraines et amis, se sont retrouvés hier matin à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth pour entourer les 69 jeunes de la paroisse qui effectuaient leur
profession de foi. Le père Jean-Luc Chauvet qui les a accompagnés durant leur formation religieuse a présidé la célébration.

