
C’EST DU PROPRE
Max Rieux s’indigne
del’état des berges
delaDurance
Le conseiller municipal Max
R i e u x ( F r o n t d e g a u c h e )
s’indigne, dans un communi-
qué, de l’état des berges de la
Durance. Alors que les travaux
sur les digues viennent de
s’achever et que les voies de cir-
culation doivent réouvrir pro-
chainement, l’élu décrit "un dé-
pôt d’ordures continu (…) du ly-
cée Pétrarque au pont de Rogno-
nas et jusqu’à la gare TGV". Max
Rieux en appelle à une "remise
en ordre éducative et répressive"
ainsi qu’au lancement d’une
"campagne de propreté et de ci-
visme" afin de combattre "cet in-
civisme délinquant et polluant
une zone de balade, de loisirs et
de sport".

FÊTE DE LA SCIENCE
Du théâtre in vitro
aux Halles
Nature contre culture, le débat
est ancien. Le théâtre des Hal-
les a décidé de conjuguer les
deux en présentant à l’occasion
de la Fête de la science, et dans
le cadre du festival "Sciences en
scène", pas moins de trois spec-
tacles à caractère scientifiques.
Démonstration : le mercredi 10
octobre, à 20h30, on pourra dé-
couvrir La saga des survivants,
un conte anticipatif de et avec
Marie-Odile Monchicourt et
Philippe Naud. Le vendredi 12
octobre, à 20h30, rendez-vous
avec Le grand livre de Jules Ver-
ne, avec Michel Valmer, de la
compagnie science. Enfin, le sa-
medi 13 octobre, toujours à la
même heure, la compagnie
Théâtre Extensible et Prodigi-
ma collectif présentera Les
lueurs de la rue Curvier.
Renseignements sur le site
www.theatredeshalles .com

TRAM

Il avait bien été voté à
l’unanimité
Le Grand Avignon ne plaisante
pas avec le tramway. Aussi son
service communication nous a
fait remarquer que l’élément en-
tre parenthèses était inexact
lorsque nous avons écrit "le
tramway a fait l’unanimité (à
une voix près) parmi les élus de
l’agglo" (notre édition de same-
di) . Effectivement, les 94

conseillers communautaires
avaient voté en faveur du tram-
way le 5 octobre 2010. Voilà le
crime de lèse-tramway réparé.

DON DU SANG

Deux nouveaux lieux
de collecte
Hier, l’Établissement Français
du Sang (EFS) représenté par
Le docteur Marie Stuart, Ma-
rie-José Karsenty, présidente
de l’association pour le don du

sang bénévole de Montfavet, et
Marie-Josée Roig pour la Ville
ont signé une convention de
partenariat afin, d’inciter la po-
pulation avignonnaise à faire
don de son sang. "La Ville
s’engage à sensibiliser davanta-
ge la population et à mettre en
place deux nouveaux lieux de
collecte : la salle polyvalente de
Montfavet le premier lundi de
chaque mois, et le complexe
Saint-Jean six fois par an sur
une journée." Prochaine collec-
te le 8 octobre de 15 h à 19 h 30
salle polyvalente de Montfavet.
Photo Jean-Marie DUCASSE

Et si votre performance énergétique passait par ce fil
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EDF Entreprises vous accompagne dans le choix
de solutions énergétiques efficaces. Grâce aux
diagnostics et aux conseils de nos experts, identifiez
les principales sources d’économies pour mieux
maîtriser vos consommations d’énergie et améliorer
votre performance.

Pour en savoir plus, contactez le
ou rendez-vous sur edfentreprises.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la!

"Donner une image claire, c’est difficile". Quoi de mieux alors
qu’une exposition de photos pour parler de l’autisme, grande cause
nationale. "Il y a les clichés et puis il y a la réalité", commente So-
phie Marcatand, présidente de TEDAI 84, l’association qui œuvre
pour l’inclusion des enfants et adultes autistes en milieu ordinaire.
"L’autisme ne se voit pas forcément et peut revêtir plusieurs for-
mes. C’est avant tout un problème qui affecte la personne dans la
communication et dans les relations sociales". TEDAI et
l’association Pas à Pas (qui promeut l’Analyse appliquée du compor-
tement, ABA) ont proposé cette exposition au restaurant Françoise
pour "aller au-devant du grand public", poursuit Sophie. "Les en-
fants autistes sont encore victimes de moquerie, de harcèlement et
de soucis d’intégration". Sébastien Voerman a alors relevé le défi de
réaliser une dizaine de portraits d’enfants et d’adolescents. En noir
et blanc. Dans la sobriété. Leur réalité. Celle qui ne se voit pas . Et
pourtant "capter leur regard", raconte-t-il, "n’était pas évident".
"J’ai dû user d’astuces pour qu’ils ne bougent pas !". Baptiste, 8 ans
et demi, de Coustellet, a pris la "pose". "Sébastien l’a mis à l’aise",
confie Angélique, la maman de Baptiste (P). "C’est une belle démar-
che d’en parler par ce biais-là". En parler parce que comme d’autres
mamans, Angélique a dû faire face aux conclusions froides dans les-
quelles on lui prétextait que c’était une bataille perdue d’avance.
"On ne m’a promis que l’hôpital de jour alors qu’il y a des méthodes
qui fonctionnent, comme l’ABA et le Teach". Celle qui s’était effon-
drée à l’annonce du diagnostic il y a 5 ans, est aujourd’hui une mère
qui veut croire. En un avenir plus limpide. Comme le regard de Bap-
tiste, cueilli par Sébastien. Et crier que ça valait le coup de se battre.
Ça vaut alors le coup d’en "parler". VIRGINIE BATAILLER - PHOTO S. VOERMAN

Exposition jusqu’à jeudi 4, "Françoise" , 6, rue G.-Leclerc.

24h À AVIGNON

"Le couteau, c’est pour
couper les choux-fleurs et les
melons". Jean, 25 ans, poursui-
vi pour un vol de téléphone por-
table, ne s’est pas présenté hier
à la barre du tribunal correction-
nel. Le 23 mars dernier, cet
homme s’est rendu avec son frè-
re et un ami prénommé Armand,
40 ans, à un anniversaire. Au
cours de la soirée, Jean a em-
prunté le téléphone d’une jeune
fille… et le trio est parti. Jean di-
sant qu’il rendrait le téléphone
"un jour". La police a été avisée
et le trio a été arrêté. Jean, qui a
déjà 12 condamnations au ca-
sier, est condamné à 6 mois de
prison. Armand, qui lors du
contrôle a été trouvé en posses-
sion d’un couteau, s’est expliqué
de ce port d’arme. Il dit avoir du
mal à entendre le président et la
vice-procureur et explique qu’il
"vend sur les marchés" et que le
couteau lui sert "à couper les
choux-fleurs et les melons"… Me

Mathieu, qui intervient en défen-
se pour Armand, déjà condamné
20 fois, indique qu’Armand n’est
pas impliqué dans le vol et qu’à
aucun moment il n’a fait usage
du couteau. Il écope d’un mois
de prison. "Un mois ! Ça va, mer-
ci" commente Armand.   B.H.

CE MONDE EST FOUVISIBLE AU RESTAURANT "FRANÇOISE", JUSQU’À DEMAIN

Unautreregardsurl’autisme
Un photographe avignonnais met une claque aux clichés de l’handicap
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