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Une journée de formation sur “L’engagement de soi
au regard du souci de l’autre”

Candidature de Pierre Bories : « ni son épouse, ni
moi, ne le tenons en laisse », dit JeanMarc Roubaud

» À l'initiative du service de soins palliatifs du centre hospitalier HenriDuffaut, le Palais des papes

» Pierre Bories, l’époux de la 1re adjointe de VilleneuvelèsAvignon, est candidat aux législatives dans la 1re

accueille aujourd’hui vendredi 28 avril de nombreux spécialistes autour de la question de
l'engagement de soi au regard du souci de l'autre. Seront abordées, entre autres, les questions du
regard du soin par le caring, des directives anticipées et la question du sens, de la prise en charge de la
douleur, de la pratique de l’effet placebo ou bien encore, de la prévention et du traitement des
douleurs procédurales. Une conférence sur le soin par la musique et la diffusion du film “Le corps est
moi, le corps émoi” complèteront cette journée réservée en priorité au corps médical, ainsi qu’aux
étudiants et bénévoles œuvrant aux côtés du personnel hospitalier. De 9 à 17 h, au Palais des papes.

circonscription du Vaucluse. Ses valeurs gaullistes affichées en font un concurrent dangereux pour la
candidate Les Républicains, Stéphanie Parry, dans un contexte avignonnais très défavorable à la droite.
Interrogé, le maire LR de Villeneuve affirme lui avoir « clairement dit que c’était une erreur, dans la mesure
où je connais ses convictions gaullistes et où la droite a déjà investi une candidate. Je lui ai redit que
s’organisait une machine à perdre et que plus on affaiblissait un candidat, plus on affaiblissait sa famille
politique. D’autant qu’il a déjà une antériorité, puisqu’il a participé à une aventure comparable aux
régionales, qui s’est avérée un échec total. Mais ni son épouse, ni moi, ne le tenons en laisse ! »

AVIGNON
AGENDA
AUJOURD’HUI

Catch d’impro
Catch d’impro avec les Kamikaz
d’Avignon, les Guignols de
Marseille, la famille d’Aix-enProvence et les Copaims de
Marseille à 20 h 30.
Fabrik’théâtre, 10 route de Lyon,
impasse Favot. 10, 8, 5 €.
ü www.fabriktheatre.fr.
“Rêvez !”
Exposition et prix Yvon-Lambert
pour la jeune création. Collection
Lambert, 5, rue Violette.
Vernissage
de l’exposition de photos
“Diaphane” d’Éric Frey à
12 h 30. ESPE Avignon, 136,
avenue de Tarascon.
ü www.ercfreyphoto.com.
Les fêtes sahariennes
Exposition de photographies de
Claudine et Denis Lionnet, dans
le cadre de “Le monde arabe (en)
chante”. Bibliothèque Paul-etAlice Cluchier, Parc de la
Cantonne Montfavet.
Conseil du département
Séance publique à 9 heures,
hôtel du département, rue Viala.
Ateliers d’initiation
Ateliers d’initiation à la teinture
naturelle avec l’artisan d’art
Aurore Pelisson. Groupe de 6
personnes maximum vendredi
28 avril ,de 14 h à 18 h. Atelier
HAPE, 87, rue Bonneterie. 40 €.
& 06 98 48 16 50.
La ronde des artistes
Avec les créations de l’AVEPH,
foyer de vie et service d’accueil
de jour. Maison départementale
des personnes handicapées, 22
boulevard Saint-Michel.
Week-end festif
Calebasses d’avril, marché
artisanal et solidaire, concerts,
fanfares, contes, master class
guitare… Du vendredi 28 au
samedi 29 avril parc des libertés,
île de la Barthelasse.
ü www.crreasud.com.
“Intérieur - extérieur”
Exposition et nouveau regard sur

CONSEIL MUNICIPAL | Le site, classé depuis 1992 et dans un état remarquable, va devenir un musée
les œuvres de Claude Firmin et
Eugène Martel, Musée
Vouland, 17 rue Victor Hugo.
ü www.vouland.com.
Le printemps des ateliers
43 artistes avignonnais
délocalisent leur atelier dans un
même lieu durant 6 jours Du
vendredi 28 avril au dimanche
30 avril de 14 heures à 18 h 30.
Cloître Saint-Louis, 20 rue du
Portail Boquier.
ü www.avignonateliersartistes
.org.
Ce que le cirque apporte à la
danse : entre les Hivernales et
le festival d’Avignon
Programmes, affiches, vidéos,
presse, les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 13 h 30 à
17 heures, et les samedis de
10 heures à 17 heures. Jusqu’au
samedi 13 mai. Bibliothèque
Maison Jean-Vilar, 8 rue de
Mons.
Exposition
Exposition des photographies
d’Agnès Durbet-Giono, en
hommage à son grand-père
Jean Giono tous les jours.
Théâtre du Chêne noir, 8 bis, rue
Sainte-Catherine.
La légèreté Raoul Dufy
Un ensemble de ses œuvres,
environ 60, représentatif du
travail de l’artiste de 1910 à
1953 tous les jours sauf le lundi
de 13 heures à 18 heures.
Jusqu’au dimanche 27 août.
Musée Angladon, 5 rue Laboureur.
L’Avignon du Festival
Histoire de l’interconnexion entre
la manifestation culturelle et la
ville. Archives municipales, 6
rue Saluces.
“Les Combas de Lambert”
Exposition de peintures de
Robert Combas. Jusqu’au 5 juin.
Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche, de 11 heures à
18 heures. Jusqu’au samedi
3 juin. Collection Lambert, 5, rue
Violette.

UTILE
Ü Pharmacie
Répondeur téléphonique : 32 37.
Ü SOS Médecins
Maison médicale, Le Pontet, de
18 heures à 23 heures.
Tél. 04 90 82 65 00.
Ü Maison médicale
de l’AMGA

De 20 heures à minuit.
Tél. 04 32 75 33 33.
Ü Police municipale
Tél. 04 90 85 13 13.
Ü Allô mairie
Tél. 04 90 80 80 00.
Ü SOS Amitiés
Tél. 04 90 89 18 18.

LOCALE EXPRESS
CAP SUD
Dépistage du diabète samedi

La Ville achète les Bains Pommer

Cet établissement exceptionnel a été conservé et entretenu par Élisabeth Pommer, qui a accepté de le vendre
à la Ville. Archives photo : Le DL/Manuel PASCUAL.

La délibération portant sur l’acquisition des Bains Pommer a été
adoptée à l’unanimité lors du conseil municipal. Photo : Le DL/Jean-François GARCIN.

C

Créé par Auguste Pommer,
qui en dessina les plans, l’hô
tel Grands Bains de la place
Pie fut inauguré le 28 dé
cembre 1890. Il comprenait
une trentaine de salles de
bains et une vingtaine de ca
bines de douches. Usine à
eau chaude avec trois chau
dières à charbon, station de
pompage, réservoirs pour
l’eau chaude ; terrasses pour
sécher le linge : Auguste
Pommer avait tout prévu.
Le décor est évidemment
Belle époque, avec une vaste
banquette ovale qui ac
cueillait les clients dans la
cour intérieure couverte
sous la verrière, des baignoi

lassés aux Monuments
historiques depuis 1992,
les bains Pommer vien
nent de rentrer dans le giron
de la Ville. La délibération a
été adoptée à l’unanimité
lors du conseil municipal,
mercredi soir.
Situé rue Philonarde et rue
du Four de la terre, cet éta
blissement exceptionnel a
été conservé et entretenu
par Élisabeth Pommer qui a
accepté de le vendre à la Vil
le, pour un prix  à la baisse 
de 1 500 000 d’euros.
Mme Pommer cède à titre
onéreux les immeubles de
logement et à titre gratuit le
bâtiment classé.

Les Bains Pommer, qui ont
fonctionné de 1891 à 1972,
témoignent des pratiques
d’hygiène de la fin du XIXe
et du début du XXe siècles,
dans un décor art déco. Ils
ont été conservés dans un
état parfait par Mme Pommer,
consciente de l’originalité et
du potentiel touristique, sou
ligne la Ville.

L’hôtel Grands Bains
fut inauguré
le 28 décembre 1890
Outre les anciens bains pu
blics, sur environ 500 m²,
l’ensemble immobilier

compte 12 appartements
(dont 2 sont occupés par des
locataires), un jardin et une
véranda d’environ 179 m².
Plusieurs pistes sont d’ores
et déjà sur la table : 11 ap
partements seraient propo
sés à la vente auprès des
opérateurs spécialisés, dans
le cadre de la loi Malraux ;
un 12e appartement pourrait
être destiné à un héberge
ment touristique de charme,
avec bail à exploitation.
Quant aux Bains, les instal
lations techniques et le jar
din, ils sont voués à devenir
un musée dévoilant au pu
blic les pratiques hygiénistes
du début du XXe.

res aux cuivres étincelants…
Cet établissement mythique,
sorte de station thermale, of
frait à la bourgeoisie locale
de vrais soins d’hydrothéra
pie. Mistral aurait fréquenté
ce qu’on appellera plus tard
les Bains Pommer.
Trois générations se succé
dèrent en quatrevingts ans :
après Auguste, son fils Louis
prit la relève, puis son petit
fils Marcel. Mais après la Se
conde Guerre mondiale,
l’amélioration des habita
tions entraîna une baisse de
fréquentation des Bains
Pommer qui fermèrent leurs
portes en 1972.
Mireille MARTIN

Plan commerce : le sénateur Dufaut dénonce
« la politique de piétonnisation à l’extrême »

Plainte contre Darida Belaïdi : la
protection fonctionnelle accordée

D

A

ans un communiqué de
presse, le sénateur LR,
Alain Dufaut, réagit au plan
d’actions stratégiques pour le
commerce de proximité et
pour l’artisanat, présenté
mercredi en conseil par Céci
le Helle.
« Si l’on veut redonner vie
au centreville et y attirer à
nouveau des chalands et mê
me des habitants, il faut ren
dre les clés d’Avignon et rou
vrir les portes de ces rem
parts.

Améliorer l’accessibilité du
centreville et y retrouver des
places de parking de surfaces
qui ont été supprimées est la
seule solution envisageable ;
le juste équilibre retrouvé en
tre la libre circulation des vé
hicules et la “ville apaisée”.
Ce n’est pas en poursuivant
la politique de piétonnisation
à l’extrême avec l’encercle
ment programmé des Halles,
la suppression des doubles
sens de circulation et l’efface
ment permanent des ancien

nes places de stationnement
de rue qu’on y parviendra !
Les grandes surfaces avec
leurs parkings gratuits et ac
cessibles seront toujours ga
gnants face à une volonté po
litique de paralyser l’accès
dans l’Intramuros et d’as
phyxier ainsi progressive
ment son tissu économique et
commercial. Ce n’est pas
avec les propositions du con
seil municipal que les choses
vont s’améliorer, loin s’en
faut. »

ncienne adjointe au logement (avant le retrait de
ses délégations en début d’année), Darida Belaïdi
s’est vu accorder une protection fonctionnelle par le
conseil mercredi (le FN s’est abstenu et Mme Belaïdi
n’a pas participé au vote).
Cette demande fait suite à la plainte par un agent
contre la conseillère municipale, avec constitution de
partie civile, pour harcèlement moral dans l’exercice
de sa délégation, comme l’avait révélé Vaucluse Ma
tin (notre édition du 29 avril 2016)
Une première délibération accordant une protection
fonctionnelle à Darida Belaïdi avait finalement été
retirée le 18 mai 2016. Darida Belaïdi avait alors
affirmé en commission qu’elle ne voulait pas de cette
protection et avait demandé qu’elle soit retirée.

Ü Le Lions Club de Châteaurenard, en partenariat avec Lider
diabète, organise une journée de dépistage du diabète dans la
galerie marchande de Cap Sud, demain samedi 29 avril entre
10 heures et 17 heures. Cette manifestation, ouverte au grand
public et entièrement gratuite, a pour objectif de sensibiliser et
de dépister les personnes à risque, en réalisant des mesures
de glycémies capillaires, afin de pouvoir orienter ces personnes vers une filière de diagnostic et de prise en charge, les
Informer sur le diabète et ses risques graves, diffuser une
information sur l’hygiène de vie et la nutrition et démontrer
l’intérêt du dépistage précoce. Membres Lions, médecins,
infirmières diplômées d’État, ainsi qu’une équipe d’étudiants
infirmiers de l’Institut de formation de professions de santé
seront bénévoles et volontaires pour mieux faire connaître
cette maladie, dont les complications peuvent être évitées si
elle est dépistée en amont. La mesure du taux de glycémie
s’effectue avec un glucomètre. C’est simple, rapide et indolore.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Vaucluse Matin Avignon
et Grand Avignon

Twitter
@LeDLVaucluse

POUR NOUS JOINDRE :
23 rue de la République - 84000 AVIGNON.
Pour contacter la rédaction : 04 90 16 78 00, ldlcentreavi@vauclusematin.com
Pour contacter la publicité : 04 90 16 78 12, ldlcentreavi@vauclusematin.com

SANTÉ | Stands d’informations et activités sportives sur l’île de la Barthelasse

Seizième parcours du cœur dimanche matin
P

our la 16e année consécu
tive, la Ville,avec les as
sociations Cœur santé Avi
gnon et Cœur diabète ami
tié (qui ont pour objectif de
contribuer à la réadaptation
par l’activité physique à la
suite d’un accident cardio
vasculaire), organise di
manche 30 avril, de 8 h 30 à
14 h, le Parcours du cœur,
au centre des loisirs de la
Barthelasse. Une action na
tionale, qui est coordonnée
par la Fédération française
de cardiologie depuis plus
de 40 ans.
Cette journée aura lieu au
centre de loisirs de la Bar
thelasse. Sur le village, les
visiteurs trouveront de
nombreux stands. Le servi
ce des sports informera sur

les activités sportives orga
nisées toute l’année dans
les secteurs enfants, adoles
cents, adultes.
Seront présents, le club
Cœur santé Avignon, l’as
sociation Cœur diabète
amitié et la CroixRouge
française qui animera une
session de sensibilisation
aux notions de secourisme,
de réanimation par le mas
sage cardiaque et la pose de
défibrillateur automatique.
Les étudiants et ensei
gnants en sciences et tech
niques des activités physi
ques et sportives (Staps),
membres du laboratoire de
pharmécologie cardiovas
culaire, animeront un ate
lier pour mieux comprendre
comment s’adapte le cœur

au cours de l’activité physi
que et feront passer une
minibatterie de tests per
mettant d’évaluer votre
condition physique.

Au programme
8 h 30, ouverture du village
au centre des loisirs, accueil
et inscriptions des partici
pants.
9 h 15, échauffement en
musique dirigé par des étu
diantes Staps de l’université
d’Avignon.
9 h 30, départ des différen
tes activités : marche (Cœur
santé Avignon), marche
nordique (marche nordique
Morières), footing, randon
née à roller (Avignon Roller
Skating).
11 h 45, démonstrations de

Le Parcours du cœur aura lieu dimanche, à l’initiative de la Ville et des
deux associations Cœur diabète amitié et Cœur santé Avignon.
Archives photo Le DL/Patrick ROUX.

danse country et de qi gong.
13 h, buffet sportif offert
par Cœur santé Avignon et
Cœur diabète Amitié.

Renseignements :
Service des sports 04 90 16 31 06.

