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L'Association du Parc d'Activités de Courtine figure parmi les plus représentatives
du tissu technico-commercial du Grand Delta compte tenu du pourcentage
exceptionnel d'adhésions qu'elle fédère par rapport au nombre d'entreprises
installées sur le site.

Nous pourrions nous contenter de ce succès. Il est toutefois tempéré par les
réticences à adhérer de certains décideurs qui sont, pour la plupart, mal informés
des services dont bénéficient déjà les quelque deux cents membres adhérents.

Mal informés également des risques pris à ne pas adhérer et à exercer en porte-à-faux avec les statuts de
l'Association dont je rappellerai deux articles :

Article 4 :Toute personne physique et morale, propriétaire ou locataire exerçant une activité est adhérente, de
droit à l'Association de la zone.

Article 5 : l'adhésion de droit entraîne le paiement d'une cotisation obligatoire.
Quel risque à s'y soustraire ? 
Un rappel de cotisations de dix ans à l'occasion, notamment, de la transmission de son entreprise.
Plusieurs notaires ont dû récemment pénaliser certains vendeurs qui, à leur insu, (à moins que ce soit de leur

part un refus délibéré) avaient ignoré le cahier des charges.
Certes, les responsables d'entreprises qui n'adhèrent pas ne sont pas destinataires de ce bulletin. Mais sa

diffusion est suffisamment abondante pour que son contenu déborde des banques adhérentes.
Merci de nous rejoindre.
Votre adhésion nous aidera à être plus forts partout, plus représentatifs et à mieux servir les entreprises de

Courtine.

Dernière halte pour nos
"croissants" en 2011: c'est M.
LECHAT, président d'AXIOME
ASSOCIÉS qui les servit chauds
pour une présentation
exhaustive d'une pluri-activité
très suivie par nos invités.

(Lire en page 10)

En ce début d'année, tradition oblige, on ne
peut pas ne pas présenter ses vœux à ceux
qu'on aime et, par extension à ceux par qui
arrive le travail, c'est-à-dire la justification de la
vie.
L'économie vient donc inévitablement
chapeauter le sentiment parce que le bonheur
passe inévitablement par le pouvoir d'achat.
Cette vérité première est, hélas, mise à mal par
une conjoncture déprimante qui fait plus
souvent souffler le froid que le chaud, cette
dernière perspective étant elle-même de
nature à nous...refroidir dans la mesure où les
pythonisses du thermomètre nous promettent
des étés caniculaires.
D'autres -il n'y a pas si longtemps- avaient
prévu la fin du monde.
Or, de ce monde, on est encore!
Et dans le cadre de ce qui se trame en
COURTINE, l'économie du delta Rhône-
Durance a de bonnes raisons de ne pas
désespérer.
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NOS CROISSANTS CHEZ AXIOME ASSOCIÉS.
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Delta, confluence...le flou plane encore sur
soixante hectares de terres agricoles qu'un
consortium a achetées mais qu'un arrêt du
tribunal administratif a gelées.

Le PPRI est passé par là: on espère qu'il ne
s'incrustera pas au-delà de l'achèvement de la
digue de la Durance.
Parce qu'en matière de marchés, le projet des
nouveaux propriétaires sera susceptible de
faire se dresser sur le domaine GAGON, des
dizaines de grues et de fournir du travail à des
centaines d'ouvriers pendant vingt ou trente
mois.
Autre piste, plus modeste, mais à prendre en
compte, l'association "jet board", délogée de
Barbentane et mal à l'aise sur l'île Piot,
envisage, avec d'autres clubs nautiques de
relancer, pour mieux y surfer, le plan d'eau de
la Durance.
Le carnet d'idées du Grand Avignon est lui aussi
bien garni, la municipalité souhaitant faire du
Parc d'Activités un vrai quartier d'Avignon.
La SNCF n'est pas en reste, qu'il s'agisse
d'élargir ses propositions de parking ou d'ouvrir
la voie à cette virgule indispensable à la liaison
entre les deux gares.
Autre innovation, plus lointaine certes, mais
parfaitement programmée, le tramway
irriguera, dans quelques années, Courtine et le
Grand Avignon.
Reste la L.E.O, assise entre deux...points
cardinaux et qui attendait 60 millions d'euros
du Père Noël!...
Les derniers développements nous ont appris
par bonheur, que sa hotte n'était pas percée!

Thierry MARIANI ne renie pas ses racines politiques.
L'ancien député-maire de Valréas ne manque aucune occasion de venir dans le Vaucluse et

de mettre ses compétences de ministre des transports au service d'un département ouvert à
d'importants projets.

C'est ainsi qu'il a rencontré, fin 2011, dans les locaux de l'École Hôtelière d'Avignon, Marie-
Josée ROIG, François MARIANI et Claude HAUT.

Sur la table, le port du Pontet (5.7 millions d'euros pour sa modernisation), le tram d'Avignon
(30 millions d'euros à condition que les travaux débutent avant la fin 2013) et la fameuse (!)
L.E.O (30 millions d'euros à trouver avant fin février 2012).

Une crainte : que Noël GUERINI, Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône reste
farouchement hostile à toute participation financière.

VŒUX D'ESPOIR
(suite de la page 1) 

P.S.

Thierry MARIANI OMNIPRESENT

Patrick ARMENGAU, le commissaire priseur de l'hôtel des Ventes, ne sait plus ou donner
du...marteau d'ivoire!
Début décembre, il avait mis à la surenchère des objets de prix réservés à la femme (sac
HERMÈS, montre BOUCHERON etc.) le sexe (dit fort) se rabattant sur des épingles à cravate
diamants et saphirs.

Ce rendez-vous chic fut suivi d'une autre vente originale: il s'agissait du mobilier de l'ancienne
banque de France située en haut de la place de l'Horloge.

Ces dernières enchères (une cinquantaine de lots) concernèrent surtout des bureaux classiques,
mais un cartonnier en acajou partit à 1600 €, des lustres corbeilles bronzés pampilles furent
adjugés entre 1600 et 1800 €.
À noter un grand tapis à décor savonnerie qui monta à 1000 €.

SOUS LE MARTEAU D'IVOIRE

La Mairie d'Avignon et la Compagnie Nationale du Rhône ont lancé une pré-étude de faisabilité
pour la création d'un port de plaisance sur la Durance, à la confluence avec le Rhône.

La CCI souhaite que ce projet permette l'émergence d'un pôle départemental de nautisme,
rassemblant les professionnels industriels et commerciaux de la branche.

Compte-tenu du coût du projet, la CCI précise qu'elle ne pourra pas investir dans la
construction et l'aménagement de ce site portuaire.

PORT DE PLAISANCE
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RESSOURCES HUMAINES SUR MESURE
LA DEMARCHE ORIGINALE 

DE CATHERINE MOLMY

"Je travaille en solo pour proposer une solution
flexible et réactive aux chefs d'entreprises
soucieux de se concentrer, en toute liberté, sur
leur cœur de métier".

La créatrice du concept RESSOURCIEL met
les Ressources Humaines en tête des facteurs
de réussite, "leur
gestion devant être
plus un bénéfice qu'un
coût, toute contrainte,
même légale, pouvant
déboucher sur une
opportunité".

"Quand je suis
sollicitée, ce qui arrive
de plus en plus
fréquemment (grâce
notamment à l'UPV, au
MEDEF 30 et à la CCI) je me mets d'abord à
l'écoute des informations que me transmettent
les chefs d'entreprises et les cadres, voire les
salariés. Je fais ensuite des propositions sur les
pistes à explorer, ne serait-ce qu'en matière de
budgets. Recrutement, étude de postes, mise en
place de la cartographie des compétences,
flexibilité du temps de travail, mise en place du
cadre légal à respecter, je m'efforce de faire
converger les contraintes auxquelles sont
soumises les entreprises, avec l'attente du client
et du salarié".

RESSOURCIEL, jeune concept en phase de

reconnaissance ("le bouche à oreille
fonctionne bien") propose ainsi un service à la
carte, pour mettre en phase les contraintes
économiques et les attentes sociales.

"Mal rédiger un contrat de travail, explique
Catherine MOLMY et une lacune en matière

de respect de la
législation peuvent
coûter cher. Mon rôle
est de prévention et
de proposition
personnalisée pour
apporter la bonne
idée, le bon concept."

Le chef d'entreprise
qui débute ou qui doit
faire face à l'évolution
de son affaire n'est

plus seul.
RESSOURCIEL lui propose une fonction RH à

la carte : il peut être un partenaire fiable et son
partenariat pérenne en toute confidentialité.

Catherine MOLMY innove : certains sites en
Courtine l'ont déjà adoptée. Sa mission répond
à un besoin. Elle la conduit avec tact et
efficacité.

Catherine MOLMY
33.662.23.65.11

Notre photo : Catherine MOLMY - mission RH personnalisée

Vingt ans d'expériences TPE/PME, conseil de groupes internationaux
(notamment américains), Catherine MOLMY a décidé de réintégrer le "tout
terrain" et de concentrer son savoir-faire et sa disponibilité sur les entreprises
de proximité.

DERNIÈRE MINUTE
L’encre de ce bulletin était encore fraîche
lorsque Catherine MOLMY nous a annoncé la
nouvelle : ses conctacts avec ses premiers
clients ont été couronnés de succès puisqu’elle
a décroché un poste à temps complet dans un
groupe américain basé à Nîmes.
Un beau cadeau de Noël compte tenu de la
morosité ambiante. Le centre sportif municipal de Courtine

connaît une activité qui ne se dément pas.
Dernière manifestation à avoir investi les

lieux : la finale nationale du Grand Prix de
France de Fly-Ball sous l'égide de la Société
Centrale Canine.

Seize équipes venues de toute la France
(Alsace, Île-de-France, Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes, PACA), ont donné ses lettres de
noblesse à une discipline qui compte quelque
huit cents licenciés en France.

Le fly-ball se joue avec une balle de tennis
et des obstacles et comprend des courses de
relais par équipes de deux, trois ou quatre
chiens.

GRAND PRIX DE FLY-BALL
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Traditionnel loto de fin d'année en cette avant-veille de
Noël : une quarantaine d'élèves se sont gentiment
rassemblés près du sapin décoré pour nous permettre
d'immortaliser un pic festif de l'année scolaire.

Pour mettre en place ce tableau (ô combien) vivant, Henri
PONÇON le directeur (en place en Courtine depuis trente

ans !) était assisté de Katy GARNIER son adjointe et Valérie
TINEL.

Une façon agréable de vivre...l'heure de la sortie même
si, quand paraîtra ce bulletin, on aura retrouvé l'addition et
le participe passé!

NOËL À L'ÉCOLE
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■ Hôtel Kyriad

Tél. : 04 32 768 800 - 2, rue Mère Téresa

■ Hôtel et Appart. Court’Inn

Tél. : 04 90 85 19 09

36, route des Rémouleurs

■ “Quick” Hamburger Restaurant

Tél. : 04 90 86 67 98

435, rue Jean-Marie Tjibaou 

■ Buffalo Grill - Tél. : 04 90 82 38 34

325, rue Jean-Marie Tjibaou

■ Restaurant Make a Break - Tél. : 04 32 700 800

190, rue du grand Gigognan

■ Restaurant Le Gigognan - Tél. : 04 90 14 26 60

41, route des Rémouleurs

■ CITEA - Tél. : 04.90.16.23.00

6 avenue de la gare

■ LA POTINIERE - Tél. : 04.90.86.53.83

145 rue du 12e régiment de zouaves

HOTELLERIE / RESTAURATION

Bulletin bimestriel “En Courtine” 
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Rédaction : Paul SIGNOUD, Secrétariat : Serena CORNU
Courtine Accueil  - Tél. : 04 90 85 79 79 / Fax : 04 90 85 79 80 

Imprimerie : CARACTÈRE MC

C'était annoncé, c'est arrivé.
Depuis quelques semaines, le site internet de
notre Association, a été complètement
repensé pour être plus attractif, plus lisible et
plus complet, la société UGOCOM en ayant
pris la gestion.
Au sommaire de cet outil indispensable tant aux
entreprises de la zone qu'aux intervenants
extérieurs, on retrouve, outre une large
présentation de la zone et de notre Association,
la liste de nos partenaires, les faits d'actualité,
l'agenda de Courtine, les offres et demandes
d'emploi, la liste des locaux et terrains
disponibles, l'annuaire des entreprises etc.
On clique sur www.courtine.asso.fr

REFONTE TOTALE DE
NOTRE SITE INTERNET

COURTINE PLUS
Villa à louer située dans quartier calme du
PONTET.
Intérieur entièrement rénové.
Rez-de-chaussée : chambre (ou bureau) avec salle
d'eau,WC, douche. Grand garage (2 voitures).
Premier étage : cuisine plus grand séjour s'ouvrant
sur un balcon. Deux chambres. Salle de bains,WC.
Chauffage central au fuel.
Jardin arboré, clos de murs.

Loyer : 990,00 € charges comprises .
TEL: 04.90.31.13.76 / 06.15.22.63.43
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Traditionnel rendez-vous festif de fin d'année, les locaux de
la crèche se sont ouverts aux parents pour la célébration de
Noël.

Une ambiance juvénile et chaleureuse marqua ce rendez-
vous incontournable qui fit la part belle aux chants, à la
musique et à, un peu, de gastronomie.

Les adjointes de la Présidente Annick VIATOR avaient
concocté des plateaux variés qui régalèrent les invités après le
spectacle de variété mené de...baguette de maître par

Laurence VERGEZ, Éminence LECUREUIL et Michel TIERTANT.
"J'ai demandé au Père Noël", "la ronde du soleil", "les
grenouilles", "l'escargot LEO", "la chanson des prénoms", "le
petit bonhomme"... furent autant de temps forts chantés à
pleine voix par une assistance ravie.

Le Père Noël 2011 est passé. On n'a pas fini d'en reparler
dans les chaumières!

NOËL À LA CRÈCHE

Nos photos: savoureuse animation musicale pour tout un petit monde enchanté.



Pour cette réalisation gigantesque, menée de
façon parfaitement rationnelle par le Grand
Avignon, la Communauté a dû jouer sur deux
"courants" : les eaux usées d'Avignon / Le Pontet
et celles des Angles / Villeneuve-Lès-Avignon.
Les deux stations concernées, devenues

obsolètes, ne répondaient plus à la
réglementation européenne et provoquaient (aux
Angles notamment) des nuisances riveraines.
Quatre bassins de 60 mètres de diamètre

offrent une capacité de traitement d'une
population de 177.000 habitants (contre
150.000 auparavant). La nouvelle station assure
la dépollution des eaux usées avec débit de pointe
de 7400 m3/heure (contre 3000).
Le traitement biologique choisi permet de

recueillir 9000 tonnes de boues l'an, contre 1000
tonnes, la différence partant dans le Rhône...
Les boues sont la résultante de l'action des

bactéries qui se nourrissent des nutriments
apportés par les eaux usées. Elles grossissent et
s'agglomèrent entre elles puis, par gravité,
tombent au fond des bassins, avant de rejoindre
le centre de compostage de Tarascon.
L'eau, quant à elle, dépolluée et propre rejoint le

milieu naturel, en l'occurrence le Rhône.
La nouvelle station a été calibrée pour faire face

à la croissance des localités qu'elle dessert
jusqu'en 2025.
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ÉPURATION ÉCOLOGIQUE : LA STATION DE COURTINE EST EN SERVICE

T É L É G R A M M E S

Le chantier aura été mené tambour battant. Après 37 mois de travaux
et 30 millions d'euros investis, les travaux de la station d'épuration de
Courtine sont terminés.

TRAMWAY : MAITRE
D'ŒUVRE DESIGNE
Le Conseil Communautaire de rentrée de la
COGA a notamment évoqué la future
construction du tramway d'Avignon.
Cinq appels d'offre concernaient la maîtrise

d'œuvre.C'est finalement le Cabinet d'Engineering
SNC LAVALLIN qui a obtenu le marché.
Cette société, parmi les plus réputées au

monde, vient notamment de terminer le
tramway de REIMS et a réalisé le réseau
automatique de VANCOUVER ainsi que le
tramway d'ORLEANS et de BRUXELLES.
Le Conseil a passé outre les réticences des élus

Moriérois.

CHANGEMENT DE MAIN
“La première génération construit l’entreprise, la
seconde la fait fructifier, la troisième la dilapide.”
Personne ne peut dire avec exactitude si ce
proverbe est toujours d’actualité. Ce qui est sûr
par contre, c’est qu’en France, dans les deux
années qui viennent, 450.000 entreprises vont

changer de main.
Plus de la moitié (60%) sont des affaires familliales
qui emploient 60% des salariés en France.
Selon l’observatoire des PME, le taux de réussite
d’une reprise par un descendant ou un cadre de
l’entreprise atteint 93% contre 60% lors d’un
rachat par une personne extérieure à l’entreprise.

SOIXANTE-DIX LOGEMENTS
Le PLU (Plan Local d’Urbanisation) mis en place
par la municipalité d’Avignon prévoit la
construction de plus de 5.000 logements.

Sur COURTINE IV le projet en cours est d’une
capacité de 70 unités.
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RECHERCHE UN POSTE D'ASSISTANTE EN RH
Formation :
1989 BTS Assistante de direction
2005 formation professionnelle (comptabilité, gestion
2010 Niveau bac+4 responsable en gestion des RH - Cesi
Expérience :
depuis octobre 2011 : chargée de recrutement - Agence Synergie -
Avignon
2009-2011 : Assistante RH - Gpe Orangina Schweppes Châteauneuf
de Gadagne
1992-2009 :Assistante de direction dans diverses structures
Compétences :
Management des compétences et de la formation / développement RH
/ administration et gestion du personnel.
Gestion administrative et comptable
Informatique : Word, Excel, Powerpoint, Lotus Notes, Internet, Zadig
Hypervision, Connect,Winpack.

Béatrice FERCHAUD
84000 - AVIGNON / 44 ANS
06.33.81.78.59
ferchaud.beatrice@wanadoo.fr

Formation :
2011-2012 Licence professionnelle DEES Assistante RH en
alternance Groupe Eurexia ISFAP à Avignon
2011niveau licence LLCE espagnol, à l'université d'Avignon
Expérience :
2007-2010 Bricoman à Avignon - Hôtesse de caisse et d'accueil
2004-2006 Carrefour Courtine - hôtesse de caisse
Compétences :
Recherche un poste d'assistante en RH
Langues : Espagnol bilingue - Anglais niveau moyen
Logiciels informatiques : Works, word, tableur

Charlène CALDERON CHIRON
84270 - VEDENE 
27 ANS - 06.78.70.04.28
alchimie2004@homail.com

RECHERCHE UN  POSTE D'ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

Formation :
2008 Formation Anglais et en complément aide-comptable
1988 Niveau BTS - secrétariat de Direction
Expérience :
06/11 à 10/11 : secrétaire standardiste - AGIS Avignon
05/09 à 05/11 : assistante éducation - Collège V Remoulins
en activité depuis 1988 : différents postes (opératrice de saisie,
secrétaire administrative, secrétaire commerciale, etc.)
Compétences :
élaboration et constitution de dossiers d'appels d'offres / gestion de
l'emploi du temps du responsable / préparation des dossiers de
Comité de direction / création et rédaction de documents internes,
etc...

Elisabeth ANASTASY - 45 ans 
ST-GENIES DE COMOLAS 
06.62.77.21.28 - 04.66.39.03.08
anastasy.elisabeth@neuf.fr

Formation
2009 brevet d'initiation à l'aéronautique, mention AB -
Aéroclub Vauclusien 
2011 Bac ES mention AB - Lycée St-Joseph Avignon

Expérience
depuis juillet 2011 : réserviste au sein de l'Armée de
l'air sur la base aérienne d'Orange-Caritat chargé des
relations publiques (contacts avec les civils et militaires,
aide à la préparation d'événements et visites, etc.)
été 2011 : formation militaire initiale du réserviste
(FMIR) - base aérienne Orange-Caritat
été 2010 : périodes militaires d'initiation et
perfectionnement à la défense nationale (PMIP-DN) -
Base aérienne d'Orange-Caritat

Compétence
Langues : anglais (parlé - écrit) - allemand (scolaire)
Informatique : traitement de texte, tableur, navigation
internet B21

Points forts : dynamique, efficace, rigoureux et assidu,
adaptation aisée au sein de nouveaux groupes et
activités.

Souhait : CDD pour entrer dans la vie active.

Amaury NOUET
84130 - LE PONTET
18 ans
06.84.39.50.56

RECHERCHE UN POSTE DE SECRÉTAIRE DE
DIRECTION
Formation
2008 formation privée (achat, logistique) - Paris
1978 Armée de terre (permis poids-lourd)
1974 CAP Mécanique générale (tourneur, fraiseur, ajusteur)
Expérience
03/11 à 19/11 : réceptionniste magasinier cariste - Européenne
d'embouteillage
11/10 à 03/11 : réceptionniste magasinier cariste - TEC
Industrie en activité depuis 1978 dans différents postes et
principalement en tant que magasinier cariste et/ou chauffeur
poids lourd
Compétence
Maitrise DEPack Office Excel - Gestor (gestion RH) - SAP -
Datastream 7 - Langues : anglais (parlé)

Alain TRINCAL
13870 - ROGNONAS
06.75.54.22.55
alaintcl@gmail.com

LA BOURSE DE L’EMPLOI

Dans chaque nouveau numéro de notre bulletin, vous retrouverez cette rubrique destinée à
diffuser les C.V. de personnes en recherche d'emploi. Nous en donnons les grandes lignes et restons
à la disposition des employeurs potentiels pour affiner le profil des postulants.
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LA BOURSE DE L’EMPLOI P'TIT LOU DANS LES
STARTING BLOCS

Formation :
2011 Agent d'accueil et d'information - AFPA Le Pontet
1988 CAP Hôtelier
Expérience :
depuis 2007 : serveuse au Restaurant Make a Break - Avignon
depuis 1988 : serveuse dans de nombreux restaurants de la
région
Compétences :
Accueil physique - prise de commandes - tenue de caisse -
gestion des rendez-vous.

Marie THUILHIER
PUJAUT - 42 ans
06.40.64.42.68
04.90.94.87.75 

RECHERCHE UN STAGE 
"ASSISTANT DE MANAGER"

Formation :
2010 / 2011: Lettres modernes IFM de Dembeni à Mayotte
2010: Bac CGRH au lycée de Mamoudzou
Expérience :
2009 / 2010: Secrétaire d'une association "les jeunes Tsiratsi
de Poroani à Mayotte"
Compétences :
Informatique : maitrise des logiciels Microsoft Office / Word,

Excel, Publisher, Powerpoint, Anglais et
Allemand: niveau scolaire / Shibouchi langue
parlée à Mayotte

Stalline SOULAIMANA
84000 - AVIGNON / 
06.09.34.86.35 
stallinesoulaimana@gmail.fr

RECHERCHE : CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
"Ass istante de Gest ion"

Formation :
2011-2013 : BTS Assistante de Gestion "M2SFORMATION / Vitrolles
2009-2011: Bac Pro métiers du secrétariat Cavaillon
2006-2009: BEP métiers du secrétariat Cavaillon
2008: BAFA
Expérience :
décembre 2010-mars 2011 : Chargée de guichet CIC Cavaillon (stage)
Juin 2010: Secrétaire médicale hôpital Cavaillon (stage)
janvier 2010: assistante commerciale "concept vision" Cavaillon (stage)
Juin 2007: Secrétaire "Fiducial Expertise Comptable" Cavaillon (stage)
Compétences :
Informatique :Word, Excel, Internet
Permis B + véhicule
Gestion administrative

Myriama SADELLI
13660 / ORGON
06.33.78.53.24
msadelli@yahoo.fr

Les choses, peu à peu, se mettent en place
dans les locaux où les premiers "p'tits lous"
ont fait leur entrée, accueillis par Sylvie
CHEVALIER, fondatrice de cette crèche bio.
En quelques mois (et de gros travaux)
l'ancien hangar s'est paré de couleurs
attrayantes et a été divisé pour devenir
cuisine, dortoirs (grands et petits), salle de
jeu, toilettes etc.
Sont présents deux CAP petite enfance et
une auxiliaire de puériculture, chapeautés
par Mme CHEVALIER qui a présidé une pré-
ouverture en attendant le plein
d'inscriptions pour ce début d'année.
Le contrat par enfant (ils ne seront que dix)
porte sur 11 mois, le coût journalier étant
de 74€ avant déduction des aides de la CAF.

Tél : 06.99.40.92.97BIENVENUE
Bienvenue au "Journal du Pôle de
Fontcouverte", la plus ancienne zone
d'activité d'Avignon, qui vient de sortir sur
huit pages et en quadrichromie son premier
numéro.
"Au-delà de notre rôle de représentation

écrit le Président Serge PEPRAMONA, notre
volonté est d'apporter des services collectifs
aux entreprises de la zone".
Bon vent, confrère !

LA 90ème FOIRE

Du 14 au 22 Avril 2012,
la Foire d'Avignon fêtera son 

90ème anniversaire.

L'agriculture et la filière bois 
seront à l'honneur pour une édition
exceptionnelle placée sous le signe 

de l'Égypte et de l'Italie.

Notre photo: Sylvie CHEVALIER prête à accueillir ses premiers "p'tits lous"!

RECHERCHE UN POSTE DE
SECRÉTAIRE COMPTABLE

Formation :
2000 DEUG Droit 1ère année
2002 BTS Assistante de direction
2009 Perfectionnement comptabilité paye
et bureautique
Expérience :
11/09 à 02/11 : comptable GEH - Cavaillon
10/06 à 02/09 : comptable Transports Lurit
- Monteux
03/04 à 07/06 : secrétaire comptable -
Promafix Avignon
Compétences :
Compétences comptable (gestion) - social et
juridique (payes, congés payés, déclarations,
contrats de travail) - administratif
(bureautique, facturation, administratif)
Informatique : Word, Excel, XRT, Isopaye,
CCMX, Adonix, Sage Gestion compta et
MDP, finance, EBP, Ciel.

Maryline RIZZI
84270 - VEDENE - 32 ans
06.61.31.99.76 / 04.90.32.57.14
maryrizzi@neuf.fr
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Expertise comptable,

Commissariat aux comptes,
Gestion de patrimoine, Conseil juridique

AXIOME ASSOCIÉS PRIVILÉGIE 
LE DÉLAI DE RÉACTION

"Le délai de réaction devient un
critère primordial de réussite dans
de nombreux métiers."
Philippe LECHAT, président
d'AXIOME ASSOCIÉS, ouvre la
brochure consacrée à son entreprise
par ce que son équipe pratique tous
azimuts, qu'il s'agisse du conseil, de
l'expertise comptable, de la fiscalité,
du commissariat aux comptes etc.
axes d'investigation auxquels
associés et collaborateurs
s'efforcent d'apporter des réponses
pertinentes.

AXIOME ASSOCIÉS se décline en
départements spécialisés et en métiers
pour mieux appréhender (et résoudre)
les questions que se posent les chefs
d'entreprises.
Cette vocation devait être longuement
disséquée au cours d'une nouvelle édition
des Croissants de Courtine présidée par
Dominique TADDEI.
Dans la conviviale ambiance d'une table
(presque) ronde, Philippe LECHAT et ses
principaux collaborateurs allaient
présenter toutes les facettes d'une multi-
activité susceptible de permettre aux
décideurs de profiter de la reprise sans
trop se charger en frais fixes, de recruter
des collaborateurs fiables et compétents,
de décider de la fiscalité professionnelle et
privée pour les cinq années à venir.

Outre un
invest issement
important de ses
é q u i p e m e n t s
in format iques ,
AXIOME ASSOCIÉS a renforcé ses
équipes de jeunes et créé le Fonds de
Dotation AXIOME Mécénat (FDAM).
"L'idée de base, explique M. LECHAT, était
d'intéresser d'autres membres à l'action
de mécénat portée par certains et de
valider le sérieux des projets financiers,
que le mécénat se décline en numéraire,
en nature ou en compétence."
À titre d'exemples soutenus par le FDAM,
citons le Cercle des Partenaires Mécènes
du festival IN d'Avignon, les Jardins de
Cocagne (Association SEMAILLES) (1) et
la Course Humanitaire "LES PYRAMIDES"
dont le thème est de "préparer l'avenir en
courant pour un enfant".
AXIOME, reconnu pour son sérieux et la
multiplicité de ses compétences, est
présent dans l'Ordre des Experts
Comptables, dans la Compagnie des
Commissaires aux Comptes, au MEDEF, à
l'UPV, à l'URSSAF et participe aux
"Masters de la lettre M" qui réunit
quelque huit cents décideurs
économiques et politiques régionaux.
Dernière corde à son arc; les diagnostics
de vulnérabilité des TPE/PME aux risques
d'inondation.
Risques naturels et, hélas de plus en plus

fréquents, objets de la création d'un pôle
que gère M. DECOMBE.
Cent trente collaborateurs (dont 12 à
Avignon), vingt-cinq ans d'existence,
AXIOME ASSOCIÉS a pignon sur rue à
Nîmes, Montpellier, Frontignan, Perpignan,
Aigues Mortes, St. Rémy, La Grande
Motte,Thuir et le Grau du Roi.
Un maillage musclé pour maitriser une
conjoncture qui ne l'est pas moins !

(1) partenariat sur lequel nous reviendrons
plus longuement dans notre prochain bulletin.

AXIOME ASSOCIÉS
130 rue de l'Aulanière - AVIGNON

Tél: 04.90.85.38.11 - Fax: 04.90.82.24.66
Mail : axiome.provence@axiomeassocies.fr

Notre photo : Pendant l'exposé de Philippe LECHAT

Notre photo : Le Comité Directeur

Ils ont partagé nos croissants:

M. LECHAT, AXIOME

M TADDEI, Président de l'Association

M PALLARD, SUD ATLAS

M PASCAUD, AFSI

Mme BOUGET, QUICK

M NABBOUT, FORUM AUTOMOBILE

M GAGON, Domaine GAGON

M HONISCH, Président d'honneur de l'Association

Mme LELIEVRE, SEMAILLES

M DECOMBE, Centre Méditerranéen de l'Environnement

M GARRIONE, RENAULT

M COURT, PLAN Jardins

M ESTRANGIN, Dir. Adjoint de l'hôpital de Montfavet

Mme VERGNES, Restaurant le GIGOGNAN

M. REQUIN, Restaurant LA POTINIERE

M. SIGNOUD, rédacteur du bulletin de Courtine

Mme CORNU, Courtine Accueil

NOS INVITÉS
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Centenaire, Odette BIZOT A EXPLOITE PENDANT 
UN DEMI-SIECLE LA FERME "LA SOPHIE"

Avant de vivre dans un
appartement sécurisé
(le Saint-Pierre) à
Monclar pendant une

décennie, elle aura passé le plus clair de son existence en
Courtine, dans le périmètre de LA SOPHIE, nom de la ferme où,
avec son mari, puis avec ses fils et ses petits enfants, elle aura
passé un demi-siècle au milieu des chèvres, des arbres fruitiers et
des terres céréalières.
Née dans l'Hérault de parents marchands de chevaux, épicière

à Castries, elle suivit son mari Albert lorsque Courtine avait
besoin de bras pour des vendanges qui donnaient 18.000 hectos
à l'hectare !
De la gestion de l'équipe espagnole à l'indépendance, il n'y eut

qu'un pas que le contremaître franchit allègrement. Une ferme
(LA SOPHIE) allait abriter sa famille (deux garçons, une fille) et
ses activités agricoles.
... Jusqu'au jour où la municipalité décida d'amputer Courtine

pour en faire une zone commerciale.

"J'étais avec Maurice
MARQUIS, couché
devant les bulldozers
qui venaient tout
raser !" se souvient
Robert, le fils
aujourd'hui âgé de 78
ans.
Cela n'empêcha pas

que soit rayée la
ferme de la carte
(aujourd'hui, elle
serait sous le TGV),
mûrs vieux de six
siècles qui ont vécu au rythme de floraisons nourricières.
.... d'inondations aussi comme en témoigne la naissance

mouvementée de Paul.
"Courtine était sous les eaux. Pour recevoir les soins de la sage-

femme, j'ai dû prendre la barque et aller la récupérer sur la digue.
J'ai fait le trajet durant huit jours le temps que la maman se
remette !".
Robert BIZOT et son fils Paul s'en souviennent avec un
soupçon de nostalgie, tout comme ils évoquent l'école de
Courtine, qu'ils fréquentèrent après être allés à celle de
Monclar.
La page COURTINE tournée, la famille a retrouvé une île : celle
de l'Oiselay.
"Il nous fallait rester près de la terre !"
Odette la centenaire, chef de file de cinq générations, a tenu
elle, à rester...sur terre.
Avec suffisamment de bonheur et d'autonomie pour lire,
écouter, regarder, discuter, tricoter et faire du crochet.
Sans compter le coup d'œil fraternel à son cadet ROGER qui n'a
que...88 ans !

CINQ GENERATIONS
Née CANALES de parents espagnols, Odette avait
deux frères EMMANUEL (décédé) et ROGER.
Mariée en 1932, elle eut deux enfants ROBERT et

PAUL qui lui ont donné six petits-enfants (Michel,
Marc, Éric, Olivier, Sébastien et Grégory).
La famille allait s'enrichir de cinq arrière-petits-

enfants (Cédric, Yannick, Camille, Sophie et Daisy) et
deux arrière-arrière-petits-enfants (Élise et Gabriel).
A Sorgues,Robert nous a confié, non sans un soupçon

de nostalgie, qu'il a toujours eu, attaché à ses pas, un
....chien.
Je les ai tous appelés.... SOPHIE !
Courtine est immortelle.

Elle porte des lunettes devant la télévision, mais on se demande si ce n'est pas
par pure coquetterie. Quoiqu'il en soit, elle n'augmente jamais le son.
Odette BIZOT a eu cent ans le 2 novembre dernier, sur l'ile de l'Oiselay à

Sorgues où l'un de ses fils, Robert lui a ouvert son cocon familial depuis deux ans.

Notre photo : Odette GUIZOT, son fils Robert et son petit-fils Paul.

Notre photo : Cette scène champêtre a.... soixante-dix ans. Odette trait une chèvre sous les yeux de son fils Robert (8 ans)
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PEINTURE ET GASTRONOMIE
LE GIGOGNAN INNOVE

Nouvelle gérante de l'établissement créé
par Stéphane BONAMY, elle entend
donner un nouveau souffle et un nouvel
aspect à une "table" déjà fort bien
fréquentée.

Dans cette perspective, outre les
transformations des salles de restaurant,
elle entend relancer le secteur séminaires /
événementiel et faire du lieu un espace
ouvert à la culture.

C'est ainsi que durant tout le mois de
décembre, le GIGOGNAN a accueilli une
double exposition de peintres qui avaient
un air de famille puisqu'il s'agissait de
Gisèle BONAMY et Claire KETTERER,
respectivement épouse et fille du créateur
des lieux.

Passionnée depuis sa plus tendre enfance,
Gisèle BONAMY a retrouvé son sens
artistique au départ de ses enfants et
explore, pinceau en main, toutes les

richesses et les subtilités de
la nature.

"Arbre magique", "Au-delà
des figuiers", "Balade Corse",
"Sous-bois", "Flocons divers",
annoncent “Les maux des
plantes” que nous avons
particulièrement aimé.

Claire KETTERER adore l'enfant et le
peint avec bonheur sous forme de
saisissants instantanés où s'exprime tout
un panel (on pourrait dire, palette)
d'émotions.

"De l'autre côté du miroir", "La poule et
l'enfant", "Elle court", "Sauvageonne", "La
petite fille et la mer", sont pétries
d'émotions.

"Je ne crée que dix toiles par an, explique
cette ancienne élève des Beaux-arts de
Nîmes et Marseille, car le figuratif demande
de la recherche et du temps".

Mère et fille ont fait parler (et réfléchir !)
les murs du Gigognan.

Sylvie VERGNES espère servir
périodiquement d'autres formes de l'art à
la table d'un établissement parmi les plus
côtés de la Cité des Papes.

Sylvia VERGNES qui a œuvré durant dix ans dans les Châteaux
Relais avant de pratiquer l'informatique pour le compte
d'Agroparc vient de poser son sac près des "fourneaux" du
Gigognan.

Le GIGOGNAN
41, rue des Rémouleurs - Courtine

06.14.98.33.45


