
Pour sa seconde édition, le
Mercatino de Natale — marché
de Noël italien — a remporté
un énorme succès. Il faut
avouer aussi que Paola, Raf-
faëla, Laura, Gabriele, Ettore
ou bien encore Massimo pour
ne citer qu’eux, ces produc-
teurs italiens qui ont fait le dé-
placement, parfois très long, à
Arles, ont su chanter les méri-
tes de leurs produits, incitant le
public nombreux pendant ces
quatre jours à faire des emplet-
tes intéressantes et goûteuses
aussi. Pour la présidente du co-
mité de jumelage Arles-Vercel-
li, Monique Veyrès, "les pro-
duits proposés, tant en artisa-
nat qu’en culture ou bien en ali-

mentation n’ont pu qu’attirer
beaucoup de monde, tant les
producteurs ont aimé le contact
avec les Arlésiens. Tous ont bien
travaillé. D’ailleurs tous ont de-
mandé à revenir l’an pro-
chain".

C’est vrai, une ambiance cha-
leureuse s’était installée dans
l’enceinte de l’espace Van Go-
gh ce qui a ravi tout le monde, à
l’image de Raffaëla soulignant
"nous avons été très bien ac-
cueillis, dans une ambiance
chaleureuse par tout le monde
à Arles, ça ne se voit pas par-
tout". Monique Veyrès et sa dy-
namique équipe peuvent être
fières de ce beau résultat.

A.B.

Le Dojo AKBK d’Arles, qui ac-
cueille les adhérents (enfants
et adultes) au village camar-
guais, tous les mardis et vendre-
dis de l’année à partir de
18 h 30 n’est plus à présenter.
Ouvert à tous, ce club de Kara-
té Kyokushin Budokai est basé
sur le combat réel mais aussi
sur la recherche permanente
d’évolutions techniques.

Plus de 40 élèves et instruc-
teurs ont assisté au stage de ka-
raté organisé par Audrey
Amans, avec la présence de plu-
sieurs délégations dont celle de
Villeneuve Loubet (06), repré-
sentée par Lionel Bricnet,
8e dan (responsable France Kyo-
kushin Budokai), Sonia Bric-
net, 4° dan (responsable com-
pétition) ainsi qu’Adrien Cuo-
mo, Sebastien Chevrier, Joa-
quim Alves Casquinha. Une dé-
légation pour le club de Charle-
val (13) avec Samy Saadi et
pour celui de Savoie (74) était
aussi au rendez-vous. Enfin, le
club italien de Bologne repré-
senté par Dimitri Mitia, a égale-
ment fait le déplacement. Le
stage a démarré en début de
matinée, avec des techniques
dites "ne waza" (techniques de
sol), sous la responsabilité de
Sebastian Kanciel.

L’après-midi était dédié aux
techniques de combats. Antho-
ny Amans a partagé son expé-
rience technique, particulière-
ment sur les aspects spécifi-
ques en matière de combats et

d’esquives, dans le respect de
la plus pure tradition japonaise
où chaque détail a été minu-
tieusement expliqué et décom-
posé pour la bonne compré-
hension de l’ensemble des par-
ticipants.

Ensuite, Dimitr i Mit ia ,
5e dan, a pris le relais pour faire
partager sa vision et son appro-
che des coups de pieds hauts
(mawashi geri jodan) et notam-

ment la technique de l’Otoshi
mawashi geri ou plus commu-
nément appelée "brazilian
kick". Enfin, Sonia Bricnet,
4e dan, est intervenue sur le
combat rapproché, en dé-
taillant les saisies à la tête per-
mettant d’amorcer les coups
de genoux et balayages pen-
dant le combat.

Pour mémoire, le Kyokushin
Budokai est un art martial qui

autorise les saisies permettant
les coups de genoux ainsi que
celles permettant d’amener au
sol. Le fondateur de ce style,
Jon Blumming, 10°dan, est le
précurseur de ce que l’on nom-
me aujourd’hui le MMA (Mix
Martial Arts).

C’est dans une très bonne
ambiance et autour d’un verre
de l’amitié que ce stage s’est ter-
miné.

U n tournoi des jeunes du
TTC Arles était organisé,
mercredi dernier, par les

deux éducateurs Quentin Ar-
noux et Nicolas Kowalczyk
pour clôturer les séances
d’entraînement 2015 auquel
ont participé une trentaine de
joueuses et joueurs. L’occasion
de se tester mais aussi de parta-
ger un beau moment puisque
tous les participants sont repar-
tis avec une médaille autour du
cou.

C’était aussi et surtout le jour
du tirage au sort de la tombola
du TTC Arles pour enfin remet-
tre la tablette tactile au vain-
queur. Tout d’abord, Charbel
Addad a tenu à féliciter les jeu-
nes licenciés arlésiens pour
leur motivation lors des entraî-
nements et aussi pour leur in-
vestissement dans la vente des
carnets de tombola : cela prou-
ve leur intérêt et leur attache-
ment au club.

En effet, cette année, on a bat-
tu le record de carnets vendus à
savoir une cinquantaine. C’est
pourquoi le club met en jeu cha-
que année, le "Challenge" du
meilleur vendeur, à qui on re-
met un bon d’achat de 50 euros
chez un partenaire de matériel
de tennis de table.

Cette année, deux licenciés
se sont particulièrement inves-
tis dans la vente des tickets :
l’un a vendu 40 tickets et l’autre
42 ! Exceptionnellement, le
club a donc décidé de donner le

bon d’achat de 50 euros à Nils
Villecourt (meilleur vendeur) et
un bon d’achat de 25 euros à
Victor Phaneuf. Puis ce fut
l’heure du tirage au sort, par la
plus jeune licenciée du club
Océane Radosavljevic : le vain-
queur est Elie Derbez mais c’est
à son petit-fils, Lucas qu’elle a
été remise. Ce dernier à promis
de lui la transmettre pour Noël.

L’après-midi s’est terminé
autour d’un goûter et de nom-
breuses félicitations dont celles
aux éducateurs qui ont réussi à
fédérer une équipe dynamique
pour atteindre ces objectifs.

Father Christmas, Weihnachtsmann, Befana, autrefois appelée Stria,
"sorcière" pourvue de dons liés à la fête de la Nativité, autant de
noms attribués au Père Noël mais que les enfants connaissent bien
au mini-club de langues du Club des Jumelages de la ville d’Arles.
Fort justement cette semaine, sous la houlette de Majo Marches-
seau, la secrétaire générale du club et de Monique Veyrès, présiden-
te du comité Arles-Vercelli, une petite dizaine de tout jeunes enfants
qui apprennent l’anglais, l’italien, l’allemand, etc. se sont vus réunis
au club autour d’un goûter de fin d’année et sous un sapin blanc à
l’occasion de Noël. Un petit cadeau pour marquer cette fin d’année
2015 autour d’une table bien garnie sous le regard attendri des pa-
rents. On ne faisait pas que manger et boire, on discutait aussi de
cette fête de Noël avec toutes ses traditions, ses valeurs auxquelles
ces enfants portent un très vif intérêt. Et de se promettre de se re-
trouver après les vacances, après les fêtes. / PHOTO A.B.

LEBILAN

Joli succès pour le
secondmarché italien

LOTOSl Monplaisir en fête. Le
loto de l’association aura lieu le
samedi 9 janvier à la salle des fê-
tes d'Arles à 16 h.

l Avec les Andalouses.Le tradi-
tionnel loto se tiendra le diman-
che 17 janvier à l'hôtel Ibis Sty-
les. Toutefois, afin d'organiser
au mieux ce rendez-vous, un ap-
pel aux adhérents est lancé pour
collecter des lots.
‘ Renseignements u06 65 22 08 75 ou
u 06 71 91 07 42

PERMANENCEl Sur
l’amiante.L'AVAPA assurera une
permanence aujourd’hui, lundi
21 décembre, de 14 h 30 à 17 h
30 à la bourse du travail.

ASSEMBLÉEl Du comité de
jumelageArles-Sagné.
L’assemblée générale ordinaire
du comité Arles-Sagné aura lieu
le vendredi 8 janvier à 18 heures
dans la salle Lafayette du club
des jumelages.
‘ Renseignements u04 90 93 73 28

PHOTOGRAPHIES
l Ouverture des comptoirs
arlésiens de la jeune
photographie.La galerie est
ouverte depuis samedi et
jusqu’au 24 décembre.
L’occasion de découvrir les nou-
veaux tirages précieux mais très
abordables de Marie Jeanne Nei-
rynck. Des mésanges bleues ou
noires qui ont posé pour elle,
oui...

Quelques nouveaux bouquets
de sa composition, et des conver-
sations de potirons, très
intimes… Toujours sur fond
sombre, ces petits tirages mats,
profonds, feront des cadeaux
magiques. Dans le cadre de
l’exposition Apnée, d’Aurélia
Frey, il sera possible de rencon-
trer l’artiste et d’avoir une dédi-
cace sur son livre. C’est dans la
rue Jouvène.

MUSÉEBLEU
l Embarquement pour une
visite-récit.Aujourd’hui, demain
et mercredi à 16 h 30, au Musée
départemental de l’Arles anti-
que visite-récit "Les échos de la
Sibylle d'Arles". Au travers des
collections du musée il s’agit de
découvrir l’histoire antique de la
ville d’Arles et ses secrets. Les Si-
bylles sont des prophétesses de
l’Antiquité. Par leurs mots elles
questionnent, elles orientent,
guident le futur, racontent le pré-
sent, décryptent le passé. La tra-
dition veut qu’elles aient été dou-
ze, douze femmes autour de la
Méditerranée. En réalité, il en
est une dont la voix n’a pas ré-
sonné, une qui n’a jamais parlé.
Elle était tenue au secret de la
destinée de sa ville. L’heure de la
révélation est arrivée, le temps
est venu d’entendre les prophé-
ties de la dernière des Sibylle,
l’Arlésienne... La visite est assu-
rée par Nathalie Israélian.
‘ 1h, gratuit, à patrir de 7 ans, réservations
u04 13 31 51 48.

LESTAGE

Les karatékas échangent leurs savoirs

Service gagnant au TTC
Le club arlésien de tennis de table poursuit son développement

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
u 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.

SEA. Eau 0490960737.
Assainissement 0490960673.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDE. 04 91 51 51 51.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 12h à
20heures. Trébon. Fermée.
u 04 90 49 47 70

Plus de 40 élèves et instructeurs venus de toute la France ont assisté au stage de karaté organisé par
Audrey Amans. Le club italien de Bologne avait même fait le déplacement ! / PHOTO DR

Une chaude ambiance régnait autour des stands abondamment
garnis. / PHOTO A.B.

Une trentaine de jeunes ont participé au tournoi organisé par les éducateurs Quentin et Nicolas. Ils sont
tous repartis avec une médaille (M). Lucas (N) a remporté une tablette à la tombola du club ! / PHOTOS DR
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