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L’exposition patchwork a
eu lieu samedi 23 et diman-
che 24 juin au Forum, sous
la présidence deM. Aparici,
entouré des membres de
son bureau, notamment
Patrick Valentin, vice-pré-
sident et Michèle Giard,
secrétaire générale de
l’association.
Étaient présents également
la sénatrice, Pascale Bories,
Jean-Louis Banino, maire
des Angles et de nombreux
élus. Après son discours
très élogieux concernant
l’investissement toujours
croissant de tous les béné-
voles, M. Aparici est reve-
nu sur le fait « qu’on
observe souvent un épa-
nouissement complet de la
personnalité dans le res-
pect le plus absolu de sa
liberté en développant chez
elle l’esprit de solidarité,

d’amitié et d’entraide ».
L’opération exposition ani-
mée par Patricia Murzelli,
qui se dévoue depuis de
nombreuses années pour
l’association, est une
démonstration haute en
couleurs des talents de tous
ces bénévoles sous forme
de patchworks, vêtements
tricotés, objets et décora-
tions fabriqués en tissu,
pour le plus grand plaisir et
l’admiration des visiteurs.
L’exposition a été clôturée
par une tombola avec,
comme premier prix, un
magnifique ouvrage, offert
par Mme Bineau, créatrice
au Vietnam d’une entre-
prise qui emploie unemain-
d’œuvre de brodeuses,
ouvrage réalisé par les fem-
mes d’une ethnie vivant au
nord du Vietnam, les
Hmongs.

Nicole Roye peint
l’arbre depuis toujours

Q
uelle année pour
Julien Bernard ! Il
fête ses 30 ans, se
marie… et tourne

son premier film !
Depuis aussi loin qu’il se sou-
vienne, Julien a toujours vou-
lu faire du cinéma. « Mais ça
me semblait inaccessible
pour un petit Rochefortais »,
confie Julien. Alors il essaie,
dans un premier temps, de
« rentrer dans le moule »,
sans conviction.
Sur Avignon, une formation
en audiovisuel lui ouvrira des
portes, celles de Canal
+ entre autres. C’est le déclic :
« À partir de là, mon rêve
m’a semblé atteignable »,
explique Julien. Il prend quel-
ques petits boulots pour pou-
voir monter à Paris où il
retourne à l’école, rencontre
enfin ceux qui deviendront
ses paires en étant assistant
réalisateur.

Un sujet
d’actualité fort
Puis, une rencontre avec
Yann Samuell, le réalisateur
de Jeux d’enfants, va l’encou-
rager à se lancer dans la réa-
lisation de son premier film
en tant que réalisateur.
Julien commence fort, avec
un film dramatique sur un
sujet d’actualité délicat et

polémique. Il pose la question
de l’objetisation des enfants.
Une histoire d’amitié interdite
entre une petite fille atteinte
d’un cancer et son médica-
ment. « Le jour de son anni-
versaire, Liliane, une enfant
de 12 ans atteinte d’un can-
cer reçoit de la part de ses
parents un cadeau bien par-
ticulier : Élona, une véritable
petite fille créée pour absor-
ber sa maladie. Souffrant de
la solitude depuis qu’elle est

malade et sous le regard
inquiet de ses parents,
Liliane ne va pas considérer
Élona comme un simple
objet mais plutôt comme une
réelle petite fille. »
Le casting est bouclé :
Malonn Lévana (Polisse) et
Lila Poulet-Berenfeld (Le
Petit Spirou) tiendront l’affi-
che. Ne reste qu’à trouver un
lieu pour tourner ce film pré-
vu pour 2019. Julien envisage
Rochefort-du-Gard !

Les 6e du collège
Paul-Valéry à la pêche au coup
À l’initiative de Christophe
Benistant, professeur de
sciences de la vie et de la
terre, 90 élèves de 6e ont par-
ticipé à une activité de pêche
dans le bras mort du Rhône
pour la neuvième fois. Les
élèves étaient encadrés par
Antonin Simon, garde-pêche
fédéral. Après les explica-
tions techniques très complè-
tes sur l’utilisation du maté-
riel et la technique de pêche
qui découle de la biologie du
poisson, chaque élève a pu
pratiquer. Une fois identifiés,
tous les poissons ont été relâ-
chés. L’activité s’est terminée
par une explication sur les
conditions de respiration
dans l’eau des poissons qui

seront d’ailleurs au pro-
gramme en 5e.
Cette activité s’inscrit dans
l’éducation au développe-

ment durable des élèves, elle
leur permet d’observer la fra-
gilité, la richesse et la com-
plexité du milieu aquatique.

■ Antonin Simon a présenté les différentes techniques.

Roquemaure

Un
réalisateur qui aime sa ville
Julien Bernard va tourner son premier film “Élona”.

■ Le jeune homme souhaiterait tourner à Rochefort.

Rochefort-du-Gard

L’AVF fête
le patchwork
Les Angles

■ L’exposition fait découvrir le travail des adhérents.

Villeneuve-lès-Avignon

Nicole Roye vient de Sarlat
où elle expose en perma-
nence dans une galerie au
cœur de cette superbe cité
au passémédiéval. De part
ses attaches familiales,
l’artiste accroche réguliè-
rement sesœuvres dans la
région, à Gordes récem-
ment, à la tour Philippe-le-
Bel, jusqu’au 22 juin.
Nicole Roye a toujours su
peindre. Enfant, elle surpre-
nait ses enseignants par la
qualité de ses productions
artistiques. À 16 ans, elle
vendait déjà des tableaux !
Depuis 1982, l’artiste n’a
cessé d’exposer en France
et au-delà des frontières.
Son sujet de prédilection :
l’arbre qu’elle décline avec
une palette où le noir et le
blanc flirtent à l’infini. Que
ce soit à l’acrylique, à l’huile
ou à l’encre de chine,

Nicole Roye inaugure sa
toile avec le même geste,
une sorte de L spontané,
devenu rituel avec l’expé-
rience, de la cime vers les
racines. « J’ai le sujet en
moi, l’ambiance, une
forme, des images qui
transportent la réalité »,
précise-t-elle. Ses œuvres
apparaissent alors dans un
subtil mélange entre le clair
et le foncé, la maîtrise du
trait et le lâcher de la
matière, provoquant
immanquablement une
émotion intense pour qui
les contemple.
Nicole Roye est passion-
née. Cette passion, elle la
transmet auprès des
enfants par des projets
artistiques, passion qui
semble inépuisable. « J’ai
encore plein d’idées », dit-
elle.

■ L’artiste aime transmettre sa passion aux enfants.

Une centaine d’invités
au méchoui du comité de jumelage
Les membres du comité de
jumelage avec la commune
de Gaggio-Montano se sont
retrouvés au stademunicipal
pour un méchoui. C’est sous
la partie ombragée qu’ils se
sont installés pour se proté-
ger du temps caniculaire du
jour.
Karine Feraro, la présidente
était satisfaite de la belle
affluence démontrant le
regain d’intérêt pour cette
association de 15 ans d’exis-
tence. Il faut dire que le
thème duméchoui fait partie
des nouveautés voulues par
la dynamique présidente qua-
dragénaire et pleine d’idée
pour redynamiser les échan-

ges franco-italiens.
Une belle occasion de se
remémorer les souvenirs des
échanges déjà réalisés. Pro-

chain rendez-vous, début août
où quelque 40 Sauveterrois
feront le déplacement chez
les hôtes deGaggio-Montano.

■ Le buffet a été installé sous les arbres très ombragés.

Sauveterre

Loris Guerrero avait été
lâché en solo, 3 juin 2017
mais devait attendre
seize ans pour passer son
brevet de pilote planeur.
C’est chose faite, le jour
de son anniversaire, jeudi
28 juin, il a, brillamment
décroché le diplôme avec
jacques, examinateur FE
nommépar la direction de
l’aviation civile basée à
Mauguio. Il est ainsi, le
plus jeune pilote planeur !
Loris va poursuivre sa for-
mation pilote avion àUzès
et planeur au sein de son
club à Pujaut où il appré-
cie avec beaucoup de bon-
heur les bons moments
passés avec les nombreux
jeunes et les encadrants.
Dès le 2 juillet, une grande
majorité de jeunes ont
effectué au club, un stage
de trois jours d’approfon-
dissement des connais-
sances et de la réglemen-
tation dans la zone con-
traignante de
Pujaut-Avignon-Orange.

Le plus jeune
pilote planeur

Pujaut

■ La joie de Loris
avec toute l’équipe.

La municipalité de Saze
accueillait pour la
sixième fois la compa-
gnie Les Passeurs, c’est
dire si elle l’apprécie ! Les
trois acteurs sont venus
dans le cadre du Festival
à Saze jouer leur dernière
pièce Frusques et Fras-
ques qui a séduit et
emporté le public dans
leur univers. Pièce endia-
blée et facétieuse qui
s’inspire de pièces du
répertoire classique avec
tous les ingrédients de la
Commedia dell’arte :
chants, danses, masques,
escrime… Sur fond de
jalousie, d’avarice, de
ruses, de manigances et
d’amour car tout va bien
qui finit bien avec la réu-
nion des amoureux pour
clore cette comédie ! Le
public a apprécié la per-
formance et le dyna-
misme des acteurs, la
bonne humeur de la
pièce qu’il a chaudement
applaudi.

Le public sous
le charme

Saze

■ La compagnie
Les Passeurs.



 
 
 
 
La Compagnie des Passeurs nous a présenté la pièce « Frasques et Frusques », au Pôle culturel, 
une comédie trépidante dans laquelle le vieux barbon Bartholo veut soustraire sa pupille 
Roseline aux avances de ses prétendants, dont le Comte Almaviva qui a traversé la France 
entière pour la retrouver... 
Les comédiens Charly LABOURIER, Marine JARDIN et Pierre SERRA s’appuient sur des 
œuvres du répertoire classique : On reconnaît donc ici une trame de Beaumarchais, un baron et 
un valais rusé de Molière, ou une jeune première traditionnelle, bien décidée à épouser celui 
qu’elle aime ! 
Mais le texte, écrit par Renaud GILLIER et Charly LABOURIER, est revisité façon « 
commedia dell’Arte ». 
 

 
 

La poésie y côtoie le ridicule au milieu de chants, de danses, de combats, de lazzis, 
d’improvisations et de pantomime. 
Les masques cachent ou dévoilent les personnages qui s’en donnent à cœur joie, aidés en cela 
par quelques spectateurs qui se mêlent à l’histoire. … 
Une pièce gaie, tonique, pleine de fantaisie et d’humour, qui a fini en beauté la semaine des 
scènétoiles 2019 organisées conjointement par Stéphane GEFFARD pour la partie cinéma et la 
municipalité pour le cocktail et la pièce de théâtre. 
	

Photographes tranchais – La Tranche sur Mer – novembre 2019 


