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La Clé d’song en ré

Crazy, ce soir au théâtre

Jessica Gabrielle présentera, au théâtre vendredi soir,
son premier album "Crazy". Ce mélange diversifié, plein
d’énergie, de sincérité et d’émotion, résulte des expériences personnelles de l’adolescence à l’adulte transcrites en musique. "Crazy" est constitué de plusieurs influences musicales différentes allant de la pop à la soul
jusqu’au groove. Jessica Gabrielle, vous embarquera
dans son univers frais et euphorisant.

À peine les fêtes de fin d’année term
Clé d’song en pleine répétition pou
nières touches à leur spectacle. Ce sh
sera dédié aux années 70 mais pas q
toire pop ou presque, jusqu’à nos jou
les 20 et 21 janvier à la chapelle de
vous espérons nombreux" confient P
Fiet. Les représentations auront lieu
vier à 20 h et le dimanche 21 à 18 h.
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➔ Participation : 10¤ adultes et 5¤ - de 12 ans. �

➔ Ce soir vendredi 19 janvier à 20h30 au théâtre.

VIE SPORTIVE

Un championnat de France de
para badminton de haute volée

Pendant trois jours, la Halle des sports de Pertuis va accueillir le championnat de France de para badminton.
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ès aujourd’hui, et jusqu’à dimanche au gymnase Verdun ouest, se déroule le championnat de
France para badminton.
Une compétition officielle de
haute volée organisée par le
club local suivant un cahier des
charges imposé par la Fédération Française de badminton.
Rien d’insurmontable visiblement ou qui n’a fait peur à
l’équipe dirigeante du club local présidé par Éric Théoule. La
modernité de la Halle des
sports avec des places en tribune, puis la proximité des
transports en commun et l’expérience acquise lors des ren-

contres interrégionales, ont pesé lourd dans le choix final.

Une formidable aventure
humaine

"Une attribution logique
mais qu’il a fallu, néanmoins,
transformer en coup de maître"
comme l’indique le président.
D’autant que les taches
pleuvent pour organiser un tel
évènement entre les accréditations, la restauration, l’hébergement et toute la manutention
comme la pose de la moquette,
du podium et des stores pour
obstruer ostensiblement la lumière. Un vrai défi ! Or, le pari
semble relevé avec succès.

Les 70 sportifs présents au
coup d’envoi de ce championnat de France peuvent prendre
possession des lieux. Tout est,
en effet, minutieusement orchestré, jusqu’aux parties finales programmées ce dimanche après-midi.
Mais, ce que vante en priorité
le président, au-delà des
contraintes techniques, "est la
formidable aventure humaine
vécue par tous les acteurs impliqués dans la réussite de ce projet. Une dimension essentielle à
ses yeux qui permet de faire un
travail de sensibilisation autour
des différences et de la notion de
handicap. Les sportifs, comme
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l’explique encore le président,
viennent chercher un titre. Le
champion du monde de para
badminton, considère par
exemple son handicap uniquement comme une contrainte
supplémentaire. Il ne se sent
physiquement ni diminué, ni en
position d’infériorité. Pour autant, les mentalités ont encore
besoin d’évoluer pour atteindre
l’égalité sociale sans distinction
aucune".
Une grande cause que le président Éric Théoule défend
avec ses moyens en accueillant
à Pertuis ce championnat de
France de para badminton.
Thierry NICOLAS

LA MINISTRE DES SPORTS EN VISITE

UN COLLÈGE DE JUGES DE LIGNE

La ministre des Sports, Laura Flessel, quintuple médaillée olympique à l’épée, a répondu favorablement à l’invitation du président du club de badminton local.
La visite de la ministre à la Halle des sports de Pertuis, est prévue demain samedi entre 12h30 et 14h30.

Une trentaine de juges de ligne, qui vont officier pendant trois
jours à la Halle des sports, ont été formés spécialement pour
l’occasion. Ces juges sont bénévoles, issus de trois collèges de
la région. Éric Théoule qui est l’origine de ce projet, souhaite
que ce rendez-vous sportif, puisse avoir des vertus éducatives.

