
Antistress à "La Vie Spa". Seul centre de prévention santé
ayurvédique en Vaucluse, "La Vie Spa" fêtera ses sept ans en jan-
vier prochain. En attendant cet anniversaire, Sylvie, Patricia et Ca-
rine, les trois théra-
peutes fondatrices
p r o p o s e n t à
l’occasion des fêtes
de fin d’année "Le
septième sens",
une cérémonie de
détente du corps et
de l’esprit pour
éveiller les sept cen-
tres énergétiques
du corps. Deux heu-
res de plaisir et de
bien être antistress
à offrir à un proche
ou pour soi-même.
"La Vie Spa" ressource le physique et l’émotionnel. Les discipli-

nes des thérapeutes se complètent. Patricia pratique l’Access
Bars, soin énergétique quantique qui permet l’effacement des mé-
moires anciennes, des blocages qui limitent les libertés créatrices.
Carine est spécialisée en "mamathérapie" visant à développer

l’équilibre et la force vitale de l’individu sur les cinq sens.
Sylvie prévient et soulage les troubles physiques (douleurs, in-

flammations...) ou psychologiques (angoisses, mal-être, dépri-
me...). "Les soins énergétiques combinés au travail sur la respi-
ration et aux massages donnent aux patients des clés de ré-
flexion pour réaligner les énergies et calmer l’agitation émotion-
nelle et mentale du corps. L’Ayurveda, médecine ancestrale de
l’Inde, est un accompagnement pour traverser les âges de la vie
en conservant une bonne santé. C’est une autre façon de se soi-
gner. De plus en plus de personnes, hommes, femmes et enfants
font appel à cette approche thérapeutique", expliquent les prati-
ciennes. "La Vie Spa", lieu unique pour arrêter le temps, sera
ouvert exceptionnellement les 20 et 21 décembre.
Contact et réservation : u0490295639 - www.laviespa.fr

L’air de la ville

La collecte de sang se poursuit cet après-midi. Belle af-
fluence hier, à la Roseraie, pour la dernière collecte de sang de
l’année, qui se poursuit aujourd’hui, de 15h à 19 h, même endroit.
Cette fois, l’Amicale des donneurs de sang de Carpentras joue encore
plus la carte de la solidarité. En effet, pour chaque donneur accueilli,
1¤ sera versé au profit de l’association française contre les myopa-
thies, 2 ¤ s’il s’agit d’un nouveau. En 2016, toutes les collectes auront
lieu à l’espace Auzon, sauf en juin. Enfin, le prochain rendez-vous de
l’Amicale, c’est dimanche 27 décembre, à 14h30, à l’espace Auzon
encore, pour un loto richement doté. Autant d’infos qui figurent sur
la page Facebook : "dondusangdecarpentras". / PHOTO F.B.

AUJOURD’HUI
● Au cinémaRivoli.
Star wars : 13h45 (3D), 16h20,
18h15, 21h (3D).
Babysitting 2 : 14h, 19h (stme),
21h.
Monsieur Sim :16h, 21h.
Un + une : 16h, 21h15.
Belle et Sébastien : 18h30.
Le grand jeu : 16h.
Miamadre : 18h30 (VO).

● Conférence.De 17h30 à 19h,
chapelle des Pénitents blancs,
conférence de l’association La

Passerelle sur LesMédicis, his-
toire d’une dynastie européen-
ne : la conquête du pouvoir par
Joëlle Saccoman, guide confé-
rencière spécialiste de l’Italie.
Entrée : 4¤ adhérent, 7¤
non-adhérent.
➔ Renseignements: u 04 90 63 43 61.

● Concert : Noël de Provence.À
20h30 à l’église de
l’Observance, concert de
l’ensemble vocal comtadinMo-
nique Sarrade, qui chanteNoël
en Provence.

Entrée : 8¤, gratuit pour les
moins de 12 ans.

● Concours de belote.Organisés
par le club des cyclos serrois,
les concours ont lieu à partir
de 21h aux anciennes écoles
de Serres le vendredi soir.

DEMAIN● Loto.A 21h, à
l’Espace Auzon, loto du club
taurin de Serres.

● Activitémanuelle. Samedi 19
etmercredi 30 décembre, à

14h, atelier du patrimoine
pour les 6-12 ans Peins ton san-
ton demille couleurs. Ren-
dez-vous à Patrimonia.
➔ Inscription obligatoire : u 06 19 16 37 71.

Places limitées. Tarifs : 6¤; réduit 4¤.

● Concert de guitare.A 20h30
au théâtre de la Charité,
concert autour de la guitare
par StéphanManganelli, Denis
Mortagne et la classe de guita-
re du conservatoire.
Entrée libre sur réservation.
u 04 90 60 84 00.

L es rêves de quatre filles et
quatre garçons de chanter
dans une véritable comé-

diemusicale ont peut-être com-
mencé au conservatoire. Sept
jeunes élèves de l'école demusi-
que, âgés de 11 à15 ans, ont été
auditionnés par Luc Brian, pro-
fesseur de chant du conservatoi-
re, Frédéric Garzia, responsa-
ble pédagogique, et DenisMor-
tagne, compositeur du specta-
cle. "Robot’s Dreamest un opéra
rock avec quatre rôles princi-
paux, des rôles secondaires, un
chœur de quarante enfants et
des musiciens aux percussions
et batterie. Le 3 juin, nous joue-
rons la version concert. La ver-
sion théâtre demandera une an-
née de préparation supplémen-
taire."
Après un court échauffe-

ment, chaque graine d'artiste
devait chanter une chanson de
son choix, suivie de quelques
exercices de vocalises encoura-
gées par Luc Brian. "On note la

tessiture, la mémorisation des
paroles, la qualité de la voix, la
capacité àmonter dans les aigus
ou descendre dans les basses."

Avis aux amateurs, il est enco-
re possible de s'inscrire avant le
débutdes répétitions au tout dé-
but 2016.

Conservatoire de musique et de danse :

u04 90 63 46 35.

conservatoire-musique@carpentras.fr

LESNAISSANCES
● Semainedu 23 novembre au2 décembre.Mathys Vouland, Logan Ran-
don, Emile Juan, Louna Giovannetti, Hayden Jullian, Margaux Pinero, Andy
Demord, Naylah Cluchier Haddi, Sofiane Chaieb, Mahiti Bernard Reymond,
Stacy Adams, Tifenn Graillat, Serena Villegas Augier, Gabin Battu, Lucas Gar-
cia, Milan Blanc, Roudayna Saïdane, Anas Saïdane, Manel Sraidi.
● Semainedu 3 au8décembre. Théa Aldeguer Da Gloria, Anna Combe,
Éva Vicente, Ambre Dancuo, Loup Alvin, Mylanka Marsille Moreno, Hajare
Ahras, Justin Archange, Mayssa El Mankouri, Maëlle Charles, Paloma Fis-
cher, Théo Taillé, Yann Counago Aymard.
● Semainedu9 au 14décembre.Nolan Combe, Elio David, Hugo Teste ,
Olivia Lavielle, Paul Racchini, Nathan Tissot, Lyanna Agullo, Flora Paszkiewi-
cz Aumage, Lola Gioanni, Charlie Spaggiari, Jibril Ben Said, Jules Pharel, Dji-
bril Cano.

POUR NOUS JOINDRE
La Provence. 144, place Aristi-
de-Briand. u0490676665.
Fax :u 0490673484.
carpentras@laprovence-pres-
se.fr

URGENCES
Pharmacie. Becker,
av René-Cassin à Monteux
u 04 90 61 37 30.
À partir de 20h30, s’adresser

au commissariat de police.
Gendarmerie.
u0490630900.
Policenationale.u0490676200.
Policemunicipale.
u0490603049.
Pompiers.u18depuisunfixe,
u112depuisunportable.
Samu.u15.
Police secours .u17.
Pôle Santé, urgences.
u0432859000.

L’IDÉE CADEAU

L’ÉTATCIVIL

Les volants sifflaient haut et
fort mercredi matin dans le
gymnase du collège Daudet.
"On a cherché une idée pour
permettre aux élèves de catégo-
ries différentes de mieux se

connaître. A la veille des vacan-
ces de Noël, la rencontre se veut
festive sans enjeu sportif, juste
pour le plaisir", explique Joël
Arnoux, prof d’EPS à l’origine
de lamanifestation.
Avant le goûter de milieu de

m a t i n é e o f f e r t p a r
l’association sportive du collè-
ge Daudet, un premier tournoi
opposait les minimes aux ben-
jamins en mixte, filles et gar-
çons.Dans le second, les 70 ba-
distes (ainsi se nomment les
joueurs de badminton) du
club s’affrontaient chacun
dans leur catégorie. Pour quel-
ques heures, trois ou quatre
profs de matières générales
ont changé de rôle en deve-
nant compétiteurs à l’égal de
leurs élèves. / Photos F.B.

Carpentras

L’AGENDA
LEBLOC-NOTES

LIBRAIRIEDEL’HORLOGE
Conteurs,auteursetartistespourunfinalenbeauté
La librairie de l’Horloge a organisé sa dernière soirée lecture de
l’année. Un final en beauté, avec toujours le soutien de l’association
Les Bonheurs de lecture. A nouveau, le libraire Didier Bonnet a fait
un choix particulièrement soigné, suivi et partagé par ces
conteurs-artistes.
Louis Rama a ouvert la soirée avec deux livres de Svetlana Alexie-
vitch, la Biélorusse, Prix Nobel de littérature 2015, qui a inventé un
style, "celui du "récit-documentaire", précise-t-il, avec La Supplica-
tion sur les événements de Tchernobyl, saisissant, et Les cercueils de
zinc, qui ont bouleversé le public, silencieux, comme recueilli.
LucieDesgloires a pris la suite, avecNous serons des héros de Brigitte
Giraud, l’histoire d’une double séparation d’un pays et d’un père...
Agnès Bascou proposait quant à elleDe quelques raisons de lire... de
Philippe Claudel, avec des phrases à l’humour certain, ainsi qu’un
livre d’Hubert Adal, écriture subtile à la veine japonaise, La marche
à pied mène au paradis. Anne-Marie Lafarge avait choisi Courir
après les ombresdeSigolène Vinson, sur les ravages de lamondialisa-
tion, et Le Cœur du problème, roman intrigue de Christian Oster.
Des choix éclectiques, dits avec de l’élégance, qui ont transporté,
l’histoire de quelques heures. / PHOTO K.F.

Ils veulent être en haut de
l’affiche de "Robot’s Dream"
Sept enfants ont participé au castingpour chanter dans la comédiemusicale

Frédéric Garzia, Luc Brian et Denis Mortagne entourent le premier casting de Robot's Dream. Les
répétitions auront lieu dès le début de l’année 2016. / PHOTO F.B.

LA PHOTO DU JOUR

COLLÈGEDAUDET

Petits et grands tapent
dans les raquettes

GÉNÉROSITÉ
Laventedeterredesenfantscontinue
Tout achat réalisé au 52, rue Raspail, est un don en faveur des en-
fants démunis . Cette vente, proposée par l’association Terre des
Enfants, se poursuit jusqu’au 31 décembre. Pour quelques euros,
on peut de procurer un objet, un vêtement ou autre cadeau qui
prendra alors tout son sens puisqu’il permettra d’aider un enfant
pauvre. Les bénévoles de l’association attendent les Carpentras-
siens nombreux.
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