
Vente aux  enchères
&

soirée concert 
au rouge gorge

Vendredi 16  septembre  2016
 à partir de 19H00

avec  

LA PARTICIPATION DU GROUPE KANSAS CITY  

Organisée par l’association «Les Sens du Partage»  
soutenant les associations :

Les Enfants du Désert Cancer du sein, parlons-en ! La Croix Rouge Française



16ème Rallye du Trophée 
Roses des Sables 

n 6 000 km avec road book et boussole
                                                           

n course 100% féminine
                                                                         

Elles ont entre 35 et 50 ans, issues du même milieu professionnel,  
leur complicité, leur caractère et leur amitié les ont conduites à créer  

un team à leur image, baptisé MPP "Même Pas Peur".

Elles se lanceront dans le défi du "Trophée roses des sables", compétition 
qui appartient à la grande tradition des rallyes raids africains.

Il ne s'agit pas d'une course de vitesse, son originalité est basée sur l'orientation  
avec ses obstacles et pièges (franchissement d'oueds, de dunes,  

sans oublier la chaleur et les pépins mécaniques).
Plus qu'une aventure c'est aussi une action basée sur les valeurs du  

"Trophée Roses des Sables".

 action   partage   solidarité

du 12 au 23 octobre 2016

Dans la course avec LES MPP !!!!
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et pour les soutenir
leur parrain d’honneur
Mathieu BASTAREAUD  

                                                                       

6 femmes qui ont le goût de l’aventure, 
du courage et une bonne dose de culot. 
L’inconnu et le niveau de la compétition 
ne les impressionnent pas, car si leur  
challenge est de gagner, leur philosophie 
est alimentée par le partage et la solidarité.                                                                       

Nous vous espérons nombreux pour nous accompagner  
dans ce projet humain, généreux, fou ! 

soutenez les «MPP» lors de cette soirée exceptionnelle                                                                       

Participation 20 € en prévente  
et 25 € sur place le soir même 

Vente aux enchères – suivi d’un concert
petite restauration sur place

Prévente en ligne sur 
 https://www.weezevent.com/soiree-exceptionnelle-vente-aux-encheres-suivie-d-un-concert-pour-les-roses

renseignements au 06 66 09 81 27

f

f
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maison de ventes aux enchères

Vente  aux  enchères     
le  16  septembre  2016  à 19H00

Ouverture des portes à 17h00 - exposition des lots de la vente aux enchères

  Œuvres d’artistes contemporains
Sous le marteau d’Agathe Thomas – Commissaire Priseur

Dans le cadre d’un gala  qui aura lieu au

Rouge Gorge
10 bis rue Peyrolerie - Place de l’Amirande

84000 AVIGNON

les bénéfices seront reversés à l’association  «les sens du partage»

DESCRIPTIF ET MODALITÉ DE LA VENTE AUX ENCHERES

La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle  
des présentes conditions de vente :

Art.1
La vente se déroulera selon l’ordre du catalogue et sera faite au comptant,  

en dispense de frais légaux compte tenu de son caractère caritatif

Art.2
La vente a lieu en euro et le paiement en espèces ou par chèque au moment de la livraison

Art.3
L’adjudication sera prononcée en faveur du dernier enchérisseur.

 En cas de litige, l’adjudication est annulée et le lot est immédiatement  
remis en vente

Maison de vente aux enchères
13 place Jules Ferry

69006 LYON
Tél.04.37.24.24.29 – thomas@aguttes.com
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N°1 Nom d’Artiste : E.DE MEIS 
Artiste Peintre
                                                                                             
"Je suis née en 1959 à Rouen. J’ai                                                                                                
toujours été attirée par la création                                   
artistique. Autodidacte, je me suis                                                                                                
lancée dans la peinture en 2014,  
dans un style abstrait, ce qui m’offre  
une grande liberté d’expression.                                              
Pourquoi reproduire ce qui existe                     
déjà, lorsqu’on peut créer quelque                    
chose et susciter des émotions?"

LE LONG CHEMIN                                                     
Peinture acrylique et feuille d’or sur toile, réalisée au rouleau, brosse et couteau                                                              
Dim. 100 x 50                                        
Entre terre et ciel, de l’ombre à la lumière...

CAP’ROUGE                                                     
Peinture acrylique sur toile                                                              
Dim. 54,5 x 45,5                                         
Un regard sombre, personnage 
imaginaire ou inspiré de notre 
enfance. De toute évidence, elle  
a bien grandie..... notre héroïne.

N°2 Nom d’Artiste : SIBILET 
Artiste Peintre
                                                                                             
"La découverte de la peinture m’a  
permise de m’évader, autodidacte  
de cet art, je peins depuis ma tendre 
adolescence, une passion qui ne m’a 
jamais quittée."

TRADITION TOUARÈGUE                                                  
Peinture à l’huile à l’ancienne                                                              
Dim. 92 x 60                                         
Au porte du désert, tout est là ! 
L’alchimie se révèle complètement 
pour faire apparaître les valeurs de 
l’hospitalité.

N°3 Nom d’Artiste : ROLL
 Artiste Peintre
                                                                                           
"Après une année aux beaux-arts de 
Montpellier, je me suis lancée le défi 
d’apprendre la peinture à l’huile.  
Énergéticienne, j’y trouve l’alchimie  
qui me permet de faire corps avec  
la peinture."
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N°4 Nom d’Artiste :  
JEAN-PIERRE NEGRY 
Autodidacte
                                                                                             
Jean-Pierre NEGRY, propose de façon
réaliste ses portraits au crayon de façon 
suggestive dans un travail de peinture, 
encres ou pastels. 
La féminité au travers de ses nues 
et talons aiguilles....

TALONS AIGUILLES                                                     
Technique mixte 
Dim. 92 x 60                                       

REGARD LOINTAIN                                                     
Peinture à l'huile sur toile                                                               
Dim. 60 x 80                                         

N°5 Nom d’Artiste : GIS 
Artiste Peintre
                                                                                             
Sa spécificité, le vivant, du portrait  
à la silhouette, les animaux 
comme les oiseaux du marécage.                            
Les aléas de la vie l'ont conduite vers 
l'évidence,faire naître son instinct  
artistique, sa frénésie et sa passion  
de se révéler soi-même.

PAYSAGE PRINTEMPS 2016                                                  
Technique mixte sur toile                                                              
Dim. 100 x 100                                         
"Anna Baranek ou la beauté des choses simples de la vie. 
De ses promenades contemplatives, Anna ramène des 
images, celles-ci broyées dans la magie pigmentaire de 
l'atelier  reforment sur la toile des paysages mémoires." 
Lucien Ruimy

N°6 Nom d’Artiste :  
ANNA BARANEK DU CHATEAU
 Artiste Peintre
                                                                                            
"L'émerveillement d'Anna devant les 
choses simples lui permet d'outrepasser 
les limites du réel." Lucien Ruimy

GIS nous dit à propos de cette toile : "une envie 
d'évasion m'a inspirée, à travers ce regard  
toujours l'humanité universelle, un sujet qui  
pour moi reste inépuisable".
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N°7 Nom d’Artiste : FERET 
Peintre, plasticien avignonnais
                                                                                             
Né à Nancy en 1955, Alain Feret fait des 
études de peinture et de restauration 
de tableaux à l'école de Chateaurenard. 
Il joue avec les matières et bouleverse 
les codes en présentant des œuvres qui 
requièrent une haute technicité.

TROPHÉE                                                     
Peinture acrylique sur aluminium laqué                                                            
Dim. 95 x 75                                        
Son œuvre laisse donc aux matériaux 
le soin de converser avec l'intimité du 
regard

SUJET à VIF, MIROIR, MIROIR...  
Photographie argentique,  
pigmentée et oxydée à la lumière
Dim. 80 x 80 sur bois

N°8 Nom d’Artiste :  
GÉRALDINE CHAPELLE 
Picturaliste  
                                                                                             
Géraldine Chapelle a exposé au musée 
d'Art Moderne de Tokyo, après d'illustres
prédécesseurs tels que Foujita, Floch. 
Elle a reçu en 2014, le 1er prix du Salon  
d'Automne.

PIN ' UP...                                             
Tirage en alu-dibon,                                                     
Dim. 30 x 40                                         
Photographie prise avec un reflex 
numérique lors de la parade du Festival 
d'Avignon en juillet 2015

N°9 Nom d’Artiste :  
PASCALE BELIN
Photographe autodidacte
                                                                                           
Pascale Belin aime particulièrement la
"street photography" et capturer l'instant    
présent.
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N°10 Nom d’Artiste : AUDREY LAURENT 
Photographe
                                                                                             
Titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art, Audrey 
LAURENT a toujours côtoyé l'image dans son  
parcours professionnel. Exposition à la Fondation 
Bullukian à Lyon, La Galerie Chambre Claire  
à Annecy et dans le cadre d'une exposition  
organisée par le Cnac-Magasin de Grenoble.

FEMME D'INTÉRIEUR N°2                                                     
Transfert photo sur papier peint 
Dim. 43 x 43 (50 x 50 avec le cadre)
Les visages et les bouts de ce corps se mêlent aux motifs 
pour ne faire qu'un.  À travers ce travail, il est aussi  
question de s'interroger sur le statut de la femme,  
telle qu'elle est exhibée dans les magazines féminins.                                 

RENDEZ-VOUS  
AVEC LES TERRES INDIGèNES 
Travail numérique                                                              
Dim. 29 x 42                                         
Cette œuvre numérique dégage toute l'énergie  
de la terre et des croyances ancestrales.

N°11 Nom d’Artiste :  
MARIE-LAURE JOUBERT 
Créatrice d'œuvres numériques,
musiques & vidéos

COFFRET À BIJOUX  À  
3 TIROIRS PIVOTANTS
Bois précieux en "amarante" incrustation 
en "citronnier de ceylan" 
Dim. triangle équilatéral 14,5 x 14,5 x 14,5

N°12 Nom d’Artiste :  
CLAUDE CAMBIEN
Artiste Peintre , Sculpteur sur bois
                                                                                            
Claude Cambien, travaille différentes  
matières depuis sa tendre jeunesse.  
Il créait selon ses envies, peinture  
à l'huile, icônes, enluminure, travail  
sur bois (coffret, personnage,  
coutellerie...). Tout n'est que précisions  
et minuties.
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N°13 Nom d’Artiste : BACH 
Artiste Peintre, Sculpteur

Bach découvre des potentialités d'expression mais également un sa-
voir-faire qui allie l'ingéniosité à l'inventivité, une manière radicalement 
originale de prendre en charge ces bois flottés : l'invention d'un monde 
par le détournement du réel et de sa réhabilitation. C'est à travers  
la peinture, le collage, la sculpture que BACH appréhende le réel  
qu'il utilise pour créer ses œuvres. Mais au même moment, dans l 
e même mouvement, ces lambeaux  de réel agissent et réagissent  
sur sa manière de peindre, de donner corps et volume, de créer. 

LES DANSEUSES                                                     
Huile sur toile - Dim. 120 x 120                                          
Bach pose un regard sur le monde qui l'entoure, apprend à ne pas 
croire en se construisant des modes joyeux de l'existence. L'œuvre 
contemporaine doit mettre à l'épreuve les possibilités de l'imaginaire, 
elle n'a de cesse d'enquêter sur le corps. Cette œuvre est tirée d'une 
série de 20 toiles sur le même format sur la thématique de la danse.

PORTRAIT D'UNE ROSE 
Crayon à main levée et porte mine 
Dim. 29,5 x 39

N°14 Nom d’Artiste :  
FRANCK ROUGERIE 
Tatoueur  
                      

PINK LADY                                             
Peinture sur toile au marqueur bombe                                                             
Dim. 50 x 70                                         
"Inspiré des femmes du monde pour leur courage 
et leur ténacité. J'ai crée cette toile en hommage 
à ces 6 femmes et en parallèle à leur soutien pour 
les associations qu'elles vont défendre tout au 
long de ce périple."

N°15 Nom d’Artiste : TOUTCH
Artiste grenoblois
                                                                                           
"Dans ce monde depuis petit, je peins 
pour mon plaisir personnel, cela me 
permet de m'évader…"
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N°16 Nom d’Artiste : JAKÉ 
Artiste Peintre français né à Lyon 
                                                                                             
En 1990, il sort des arts appliqués de Paris  
et se rapproche du street art par sa technique  
et sa démarche colorée. En 2003, il décide  
de se consacrer à son art, dés lors tout s'enchaîne, 
expositions, galeries, commande d'œuvres  
monumentales.

WE CAN DO IT !                                                     
Technique marqueur acrylique sur toile
Dim. 61,5 x 50
Jaké tisse le fil de sa relation au monde dans des 
œuvres foisonnantes, riches et émouvantes pour 
qui sait regarder avec son cœur, et passer de l’autre 
côté du miroir, à la suite de ce faux ingénu.                               

L'INCONNU AU SOUVENIR 
Photo A3 sur papier canson baryta                                                              
13 février 2016, 3 mois après les 
sinistres attentats.
La ferveur nationale est redescendue. 
Un homme se prosterne place de la 
République à Paris.

N°17 Nom d’Artiste :  
SÉBASTIEN PONTOIZEAU
Photographe

Sébastien trouve son inspiration dans l'observation.  
Cadrage, lumière, regards... Il cherche a capturer 
l'instant.

TORERO
Technique mixte sur toile 
Dim. 100 x 80 
Un torero qui joue aux ballerines. L'œuvre du peintre 
est tout en finesse et mouvement.

N°18 Nom d’Artiste :  
JACQUELINE ALLOUCHE
Artiste Peintre avignonnaise
                                                                                            
Jacqueline allouche a créé l'esthétique 
du rouge, elle voit la vie en rouge, avec 
en filigrane, sa noble prétention : nous 
faire un peu plus aimer la vie.  
(A.Di.Cintio)

A
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N°19 Nom d’Artiste : CLAUDE CAMBIEN 

Claude Cambien, travaille différentes matières  
depuis sa tendre jeunesse. Il créait selon ses 
envies, peinture à l'huile, icônes, enluminure, 
travail sur bois (coffret, personnage, coutellerie...). 
Tout n'est que précisions et minuties.

COFFRET À STYLO                                                     
Bois précieux en "loupe d'eucalyptus  
Dim. 4,2 x 17,7                                          

N°20

AUDREY  
HEPBURN
Dim. 116 x 81                                       

N°21

Nom d’Artiste : JAY 7

"Originaire d'Avignon  je suis un artiste peintre auto- 
didacte depuis de nombreuses années.
Cela fait maintenant 2 ans que je me suis lancé en tant 
que professionnel.
Référencé à la maison des Artistes de Paris, je crée des 
toiles en utilisant uniquement mes doigts, sans aucun 
autres ustensiles, discipline que j'appelle "TACTILCOLOR" .
Mes œuvres sont peintes sur des toiles à la peinture 
acrylique.
Elles sont essentiellement en noirs et blancs, avec 
quelques splashs et quelques touches de couleurs.
Toutes les toiles ont un certificat d'authenticité et sont 
répertoriées auprès de Art Certificate. Je crée également 
des toiles sur demande, personnalisées, à partir  
de photos de bonnes qualités."

DES ACCORDÉS 
Fait entièrement à la main avec des matériaux 
issus pour la plupart de recyclage : sipo (bois 
exotique africain), incrustations de laiton  
d'imprimerie, finition gomme-laque.

"Inspiré par l'une des dernières toiles de Dali,
Je me suis amusé à déconstruire pour suggérer."

Nom d’Artiste : FRENCHY'C 
Ébéniste nœud papiste  
                                                                                             
Rodolphe a créé un concept : développer
une gamme de nœuds papillons en bois
marquetés et boiserie.
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N°22 Nom d’Artiste : REANO FEROS 
Graphistre, illustrateur 
                                                                                             
Attiré tout jeune par un graphisme simple et épuré, 
en tant qu'autodidacte, Renaud a vite débordé de 
la page blanche, de la toile, du mur et de l'écran 
d'ordinateur pour investir toutes sortes d'objets ; 
meubles, vases ou encore assiettes avec ces  
arabesques ou toutes sortes de motifs. Depuis peu, 
sa passion pour le lettrage et le graffiti l'a poussé à 
explorer plus récemment le "Modern Caligraphy".

MÉLI MÉLO                                                     
Technique mixte acrylique et encre
Canson noir 240 G  
Dim : 18 x 240

LES TOREADORS 
Photographie en noir & blanc 
Dim. 30 X 40 
Nîmes 1993

N°23 Nom d’Artiste :  
PASCALE  RANQUET
Photographe autodidacte avignonnaise. 
Passionnée et aficionado 

N°24

Œuvre surprise
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N°25 Nom d’Artiste : SYLVIE TUDELA 
Artiste peintre

"Née à Nîmes en 1972, j'ai étudié la lettre peinte 
et obtenu mon diplôme en 1990. Pendant  
plusieurs années, poursuivie par ma passion de  
la peinture et de ce qu'elle peut représenter par 
ses couleurs et ses émotions, toujours profondé-
ment passionnée, j'ai continué en tant que peintre 
en décor."

INNOCENCE                                                     
Technique mixte  
Dim. 41 x 33                                          
Petite fille qui verse une larme devant le symbole 
de la liberté suite aux derniers attentats.

N°26

LE KILT BLEU                                            
Acrylique                                                      
Dim. 150 x 50                                         
Un imbroglio de couleurs, 
de sensations et de texture

N°27 Nom d’Artiste : MARIE BÉZARD
Autodidacte

Nom d’Artiste :  
BÉNÉDICTE LONGECHAL 
Photographe 
                                                                                             
Directrice de l'agence événementielle BLAM EVENT.
Créatrice et rédactrice du blog "Les Bons Plans 
d'Avignon".
Créatrice et chineuse pour mobilier vintage  
Avignon.

PUCE                                                    
Photo de couverture du livre "Gueules d'Antiquaires" 
préfacé par Yann Arthus-Bertrand
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N°28

N°29

N°30 CALENDRIER  DU  RCT  TOULON
  

                                                                                          
CALENDRIER 2016
Dim 43 x 32
Calendrier avec photographies des joueurs et 
signatures de :

Delon Armitage - Mathieu Bastareaud
Quade Cooper - Jonny Wilkinson
Bryan Habana - Maxime Mermoz

LE SOUTIEN DES SPORTIFS

MATHIEU BASTAREAUD 
Rugbyman professionnel 
                                                                                             
Mathieu Bastareaud est notre parrain,  
il nous soutient depuis le début de l'aventure.
Poste de milieu au RC Toulon et en équipe 
de France, il nous signe ce maillot pour notre 
vente aux enchères.

MAILLOT SAISON 2016-2017 
XXXL  
Dédicacé et signé

MATHIEU BASTAREAUD 
Rugbyman professionnel 
                                                                                             
Grâce à Mathieu Bastareaud, l'équipe du RC 
Toulon 2016-2017 nous soutient dans notre 
aventure et nous dédicace ce maillot

MAILLOT SAISON 2016-2017 
XXXL  
Dédicacé par l'équipe
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N°31 DON de YOANN MAESTRI 

International Français de Rugby équipe de France 
de rugby à XV stade toulousain.

Yohann Maestri : né le 14 janvier 1988 à Hyères

TEE-SHIRT  & PHOTOGRAPHIE 
DÉDICACÉS DE YOANN MAESTRI                                

N°32

N°33 Tee-shirt dédicacé par 
l'équipe du FC barcelona

Les joueurs de la meilleure équipe de football  
de cette dernière décennie soutiennent les MPP, 
en leur offrant ce maillot signé.

Tee-shirt dédicacé par 
l'équipe du FC barcelona

Les joueurs de la meilleure équipe de football  
de cette dernière décennie soutiennent les MPP, 
en leur offrant ce maillot signé.
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Les sens du partage
19 bis, boulevard Clos des Trams
84000 Avignon
Association de la loi de 1901
marie.bezard@iadfrance.fr  

ORDRE D'ACHAT
Pour la vente aux enchères caritative du 16 Septembre 2016  

au Rouge Gorge à Avignon.
À nous faire parvenir 24H avant la vente par mail : marie.bezard@iadfrance.fr 

Nous rappelons que dans le cadre d’une vente caritative il n’y a pas de frais Légaux.

Les ordres d’achat téléphonique sont acceptés au 06 88 78 62 34  
à partir d’un prix minimum de 500 €.

Nom : ……………………………………………………….…………   Prénom : ………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………..……………………………………

Code Postal : …….…… Ville : …………………….……………….……………….……………….………

Téléphone : …………….………      email : …………………….……………………………………………

$

N° du lot  Artiste  Limite d'achat  Enchère téléphonique
               oui/non

          



-16-

Entre Sorgues et Châteauneuf-du-Pape se découpe sur la colline la masse imposante du Château des 
Fines Roches. Cet édifice alliant le style Féodal à celui de la Renaissance, est entouré par le vignoble qui 
assaille les Coteaux. D'une superficie de 45 hectares, le domaine, encépagé en Grenache, Cinsault, 
Syrah, Muscardin et Mourvèdre, donne un Chateauneuf-du-Pape corsé, chaud, très fin, très équilibré, 
que Daudet avait défini comme étant : 

Le ROI des Vins, le Vin des ROIS.
Situé au cœur de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, le château des Fines Roches, propriété de la 
Famille MOUSSET depuis cinq générations, vous accueillera dans ce majestueux édifice, hérissé  
de tours et de créneaux, dominant la vallée du Rhône, le Mont-Ventoux, le Lubéron, les Alpilles  
et le Comtat Venaissin.

Caveau de dégustation des
Domaines Mousset

Tél. : +33(0)4.90.83.50.05
Mail : contact@mousset .com

L’hostellerie et le restaurant du
Château Fines Roches

Tél. : +33(0)4.90.83.70.23
reservation@chateaufinesroches.com 

 www.domainesmousset.com

Agence  d'événementiels 
CONTACT@BLAM-EVENT.FR

+33 629 141 769 

BLAM EVENT créée et managée  
par bénédicte longechal

agence spécialisée dans la réalisation et 
l'organisation d'événements, décoration 

d'intérieur et production d'images.

Bénédicte Longechal a été  
photographe et journaliste  
dans la presse déco pendant 
une dizaine d'années.  
Ses expériences profession-
nelles et ses voyages l'ont 
formée en tant que décoratrice 
et scénographe et l'ont amenée 
à créer l'agence BLAM EVENT 
entourée de professionnels.
Elle met au service des entre-
prises et des particuliers ses 
expertises et ses expériences.

Entre Sorgues et Châteauneuf-du-Pape se découpe sur la colline la masse imposante 
du Château des Fines Roches. Cet édifice alliant le style Féodal à celui de la 
Renaissance, est entouré par le vignoble qui assaille les Coteaux. D'une superficie de
45 hectares, le domaine, encépagé en Grenache, Cinsault, Syrah, Muscardin et 
Mourvèdre, donne un Chateauneuf-du-Pape corsé, chaud, très fin, très équilibré, que 
Daudet avait défini comme étant : 

Le ROI des Vins, le Vin des ROIS.

Situé au cœur de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, le château des Fines Roches,
propriété de la Famille MOUSSET depuis cinq générations, vous accueillera dans ce
majestueux édifice, hérissé de tours et de créneaux, dominant la vallée du Rhône, le
Mont-Ventoux, le Lubéron, les Alpilles et le Comtat Venaissin

   Caveau de dégustation des                                      L’hostellerie et le restaurant du

          Domaines Mousset                                                     Château Fines Roches

     Tél. : +33(0)4.90.83.50.05                                            Tél. : +33(0)4.90.83.70.23 

 Mail : contact@mousset .com                                  reservation@chateaufinesroches.com

                                                                 www.domainesmousset.com/

Agence  d'événementiels 
10 rue du rempart saint-lazare

84000 AVIGNON 
CONTACT@BLAM-EVENT.FR

+33 629 141 769

blam event créée et managée par 
bénédicte longechal
agence spécialisée dans la réalisation et 
l'organisation d'événements, décoration 
d'intérieur et production d'images.

Bénédicte Longechal a été photographe et  journaliste
dans la presse déco pendant une dizaine d'année. Ses
expériences  professionnelles  et  ses  voyages  l'ont
formée en tant que décoratrice et scénographe et l'ont
amenée a  créer  l'agence BLAM EVENT entourée de
professionnels.
Elle met au service des entreprises et des particuliers
ses expertises et ses expériences.

                                                         TOP JUS 
                                            102 rue Joseph Vernet

                                              84000 AVIGNON

                                    06 32 39 37 76
                                  topjusdetox@gmail.com

                                        

"Que ton alimentation soit ton premier
médicament." Hippocrate
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Entre Sorgues et Châteauneuf-du-Pape se découpe sur la colline la masse imposante 
du Château des Fines Roches. Cet édifice alliant le style Féodal à celui de la 
Renaissance, est entouré par le vignoble qui assaille les Coteaux. D'une superficie de
45 hectares, le domaine, encépagé en Grenache, Cinsault, Syrah, Muscardin et 
Mourvèdre, donne un Chateauneuf-du-Pape corsé, chaud, très fin, très équilibré, que 
Daudet avait défini comme étant : 

Le ROI des Vins, le Vin des ROIS.

Situé au cœur de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, le château des Fines Roches,
propriété de la Famille MOUSSET depuis cinq générations, vous accueillera dans ce
majestueux édifice, hérissé de tours et de créneaux, dominant la vallée du Rhône, le
Mont-Ventoux, le Lubéron, les Alpilles et le Comtat Venaissin

   Caveau de dégustation des                                      L’hostellerie et le restaurant du

          Domaines Mousset                                                     Château Fines Roches

     Tél. : +33(0)4.90.83.50.05                                            Tél. : +33(0)4.90.83.70.23 

 Mail : contact@mousset .com                                  reservation@chateaufinesroches.com

                                                                 www.domainesmousset.com/

Agence  d'événementiels 
10 rue du rempart saint-lazare

84000 AVIGNON 
CONTACT@BLAM-EVENT.FR

+33 629 141 769

blam event créée et managée par 
bénédicte longechal
agence spécialisée dans la réalisation et 
l'organisation d'événements, décoration 
d'intérieur et production d'images.

Bénédicte Longechal a été photographe et  journaliste
dans la presse déco pendant une dizaine d'année. Ses
expériences  professionnelles  et  ses  voyages  l'ont
formée en tant que décoratrice et scénographe et l'ont
amenée a  créer  l'agence BLAM EVENT entourée de
professionnels.
Elle met au service des entreprises et des particuliers
ses expertises et ses expériences.

                                                         TOP JUS 
                                            102 rue Joseph Vernet

                                              84000 AVIGNON

                                    06 32 39 37 76
                                  topjusdetox@gmail.com

                                        

"Que ton alimentation soit ton premier
médicament." Hippocrate
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Depuis plus d'un siècle, la marque CRAYOLA contribue  
à l'épanouissement des enfants en offrant des produits créatifs 
de qualité supérieure adaptés à chaque âge, sûrs et sans danger,  

fonctionnels et lavables.

La puissance du jeu et  
la magie des rêves

Feutres, crayons de couleurs, crayons à la cire, outils artistiques….
Une panoplie pour le plus grand bonheur des plus petits et des plus grands.

http://www.crayola.fr
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a. • env. 6 min de vol 
sous le parachute

enSautez Sautez 
tandem

Parachute
Parachute

• Saut à 4000 m 
• 50 s de chute libre

www.cevennes-sensations.comwww.cevennes-sensations.com
04 66 78 79 42 - 06 81 64 00 27 
contact@cevennes-sensations.com

pub-cevennes-sensation-180x230mm.indd   1 29/07/16   17:42

communiquer, afficher,  
agencer, signaler.

Nous mettons à votre service  
nos compétences pour  

répondre à vos besoins.

Nous vous proposons  
des solutions uniques dans  
la finition et la protection  
de vos supports imprimés

info@cris-graphic.com
04 76 03 19 70

www.cris-graphic.com
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INFORMER
SOUTENIR LA RECHERCHE

conseils alimentaires…

L’ASSOCIATION ISAAC
s’est engagée dans la lutte contre la maladie Coeliaque ou l’intolérance au gluten

La maladie  Coeliaque est l’une des maladies digestives les plus répandues.
Elle est malheureusement en forte progression depuis ces 20 dernières années.
On estime qu’une personne sur 100 peut développer cette maladie en Europe.

La maladie Coeliaque est une intolérance permanente à une ou plusieurs fractions protéiques  
du Gluten.

Maladie génétique auto immune, elle attaque les parois des intestins,
ce qui peut l’abîmer de façon permanente.

Il s’ensuit une malabsorption des nutriments, c’est une maladie à vie.

Quelques symptômes de la maladie Coeliaque :
Amaigrissement, Anorexie, diarrhée/ballonnement, retard de croissance…

Ce qui obligent les intolérants à supprimer de leur alimentation les céréales comme :
le blé, le froment, l’épeautre, orge, le seigle…

LES POINTS D'ACTIONS DE L'ASSOCIATION ISAAC :  
- mieux diagnostiquer l'intolérance au gluten par le dépistage

- cuisiner sans gluten en collectivité
- proposer des stages d'éducation alimentaire

(en cour d'immatriculation, pour plus d'informations, contactez-nous  sur facebook :  
MPP roses des sables – nous vous communiquerons les coordonnées de cette association)




