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ORANGE
SPORTS EXPRESS

MUSIQUE | Trois groupes ont concouru à la salle Daudet

QUARTIER DU GRÈS
Quelque 85 participants pour la course
cycliste des seniors

“Origine” ira en finale du tremplin rock

Le groupe Prisme.

L

Ü Hier, l’Avenir cycliste orangeois organisait sa première
course de l’année. C’est dans le quartier du Grès qu’une
vingtaine de bénévoles ont tracé un circuit sur route de 6 km.
Près de 85 coureurs étaient inscrits en catégorie senior pour la
première course de la journée. Six cyclistes du club orangeois
avaient pris position sur la ligne de départ. À 10 heures, ils se
sont élancés avec des coureurs venus de tout le sud de la
France dans six tours du circuit. Aux alentours de midi, un
membre du club cycliste de La Ciotat s’est imposé. Le premier
Orangeois, Juan Pablo Urego Aponte, sous le numéro 77, se
retrouve à la 19e position. Plus tard dans l’après-midi, ce sont
les minimes et les juniors qui sont partis à l’assaut du circuit.

LOCALE EXPRESS
ASSOCIATION BÉBÉ CHRYSALIDE
Une matinée dédiée à la communication
gestuelle et au portage de bébé

es trois derniers grou
pes de pop rock ont pas
sé leur audition devant le
jury et le public de la salle
Daudet, samedi soir. Peu
de public mais des fidèles,
ont assisté à cette soirée.
Trois belles prestations
ont été présentées par les
groupes inscrits. Le jury
composé de professeurs
au conservatoire d’Oran
ge, Cécile Perret et Luc
Brillant, de professionnel
de la musique, David Mé
jassol et Lucas Courtin de
Radio Mix, ainsi que Rémi
Bontoux et Guillaume
Bompard de la ville
d’Orange.
'Prisme' venu d’Avignon,
a proposé des composi
tions en français dédié aux
femmes ou aux souvenirs
de soirée festive. Le grou
pe d’Istres “Triembach”
était en costume et cravate
pour offrir un rock à l’an
glaise de composition per
sonnelle écrite par le
chanteur, Ben. Et enfin, le
groupe d’AixenProven
ce Origine, avec la magni
fique voix de la chanteuse,
a présenté de belles com
positions en anglais.

Le groupe Triembach.

C’est le groupe 'Origine'
qui a remporté la sélec
tion. Les gagnants partici
peront à la finale du
11 juin dont le vainqueur
aura la chance de gagner
un enregistrement en stu
dio. L’entrée au théâtre
antique sera gratuite, à
partir de 21 h 30.

Origine sera présent le
11 juin, avec les quatre
autres groupes déjà
sélectionnés, Breadline, Volt
Face, Bill’s et The Watts.

Le public a applaudi le groupe Origine La soirée présentée par Laurent Comtat, était sous la direction de
Martine Léger et mise en lumière et en musique par les techniciens de services culturel de la ville d’Orange.

Deux gars, une fille

L

e groupe originaire d'AixenPro
vence, Origine, a gagné sa sélec
tion pour la finale du tremplin pop
rock de la ville d'Orange.
Les trois artistes ont enchanté le pu
blic avec la voix suave et puissante de
la jeune chanteuse, Manon. Ils ont
créé leur formation suite à leur ren
contre au lycée avec Tristan au syn
thétiseur.
Ils y ont joint le papa du jeune hom
me qui pratiquait déjà la batterie. Tris
tan écrit les textes, qui sont mis en
musique et en mélodie par Manon et
Emmanuel, pour un style pop rock
avec des inspirations celtiques.

Le groupe vainqueur Origine.

UNION SPORTIVE DU GRÈS ORANGE SUD | Les U10 et U11 se sont affrontés

Les jeunes footballeurs sur le stade et dans le mistral
C

e dimanche, sur le stade
Perrin et dans le mistral,
plus d’une centaine de jeu
nes footballeurs U10 et U11
se sont affrontés lors du tra
ditionnel tournoi de Pente
côte organisé par l’Union
sportive du Grès Orange
Sud. Une dizaine de clubs
de la région on fait le dépla
cement pour une journée

ventée qui s’est fort bien dé
roulée dans la bonne hu
meur et la convivialité, tou
tes les équipes ayant montré
un état d’esprit exemplaire.
Après les équipes U15 et
U17 qui, à la suite, ont dis
puté leurs matches en semi
nocturne, le tournoi se pour
suit aujourd’hui lundi avec
l’entrée en lice des U13.

Ü Vendredi matin, les membres de l’association Bébé Chrysalide étaient réunis autour deux ateliers consacrés à la
communication gestuelle et à la découverte des nombreuses
techniques de portage de bébé. Raphaëlle animait ce sixième
rendez-vous. Erika accompagnait les parents, lors de l’atelier
découverte des techniques de portage de bébé. À venir, le
vendredi 20 mai, dès 9 heures, une grande matinée sur le
thème "Mon corps, mon bébé, mon choix", dans le cadre de la
Semaine mondiale de l’accouchement respecté. Au programme, une double rencontre avec le thème de l’accouchement
physiologique suivi par l’intervention de Laura Bollini, consultante familiale, qui animera une conférence sur "l’accouchement, l’arrivée de bébé, ce n’est pas comme cela que je l’avais
imaginé…" Renseignements : 06 09 95 65 05.

POUR NOUS JOINDRE
> VIOLÈS
Annick Latour : 06 25 48 88 36
> PIOLENC
Guy Rouveyrol : 06 82 16 90 44 – guy. rouveyrol2@orange.fr
> CAMARETSURAIGUES
Laure Néron : 06 13 21 06 57 – laure.0613210657@gmail.com
Régine Denis : 06 03 13 48 91 – regine.nelly@gmail.com
> JONQUIÈRES
Bérengère VeyrierTellene : 06 18 70 41 67 –
berengere.vauclusematin@orange.fr
> CHÂTEAUNEUFDUPAPE
Charles Colin : 06 87 52 92 49 – charles.colin@orange.fr
> SÉRIGNANDUCOMTAT
Laure Néron : 06 13 21 06 57 – laure.0613210657@gmail.com
> CADEROUSSE
Cécile Jacques : 06 19 48 05 36 – cj0619480536@hotmail.fr
> TRAVAILLAN
Régine Denis : 06 03 13 48 91 – reginenelly@gmail.com
> UCHAUX
Évelyne Guigue : 04 90 40 67 30 – guiguevelyne@gmail.com
> MORNAS
Nadine Maucuer : 06 26 57 74 22 – nadine.maucuer@wanadoo.fr
> COURTHÉZON
Sébastien Tournassat : 06 11 50 70 07 ou 06 17 28 00 33 –
stournassat@free.fr

Grès 2.
Courthézon.

Sérignan.

Le Sporting club d’Orange.

