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Céline Marie est négociatrice chez Axthon 
immobilier, spécialisée en immobilier d’entre-
prise. Son cursus puis son parcours atypique 
l’ont enrichie professionnellement et person-
nellement apportant toujours plus d’acuité à 
sa vie et à la transformation qu’elle souhaite 
lui donner. 

«L’époque où l’on travaillait dans la 
même entreprise toute sa vie est révolue.» 

Moi-même je n’ai pas eu de carrière linéaire. Mon cursus  ? Je suis 
historienne, spécialisation histoire contemporaine et politique. J’ai, 
ainsi, étudié la Grèce antique, la construction de la démocratie et 
l’histoire contemporaine très récente. Parallèlement, j’ai étudié les 
sciences politiques et l’histoire de l’éducation. Mon mémoire portait 
d’ailleurs sur le rôle de l’école de la République dans l’intégration 
des enfants d’origine immigrée. Je suis arrivée en Vaucluse il y a une 
vingtaine d’années, enseignant l’histoire-géographie en collège et en 
lycée à l’Isle-sur-la-Sorgue avant d’intégrer le CFA Florentin-Mouret-
bâtiment (Centre de formation des apprentis), section BTP (bâti-
ment et travaux publics) à Avignon. Cela m’a beaucoup plu parce 
que j’y ai retrouvé ce que j’avais étudié, des enfants d’origine immi-
grée qui avaient envie de s’en sortir ainsi que beaucoup de jeunes 
fracassés à qui le système classique avait expliqué qu’ils n’étaient pas 
bons et que l’apprentissage était une voie de garage. Ce qui est abso-
lument faux  ! Je me suis prise d’aff ection pour ces jeunes que j’ai 
eu envie d’aider. Et puis on vit tous des événements, au sens histo-
rique du terme, qui font que ce que vous vivez ne sera plus jamais 

comme avant. Mon événement a été le décès de 
mon père. J’ai eu envie de changer de vie. Je me 

suis retrouvée dans l’immobilier par hasard et 
je me suis éclatée dans cette voie. Ce que j’ai 
aimé ? Le contact avec les gens car travailler 
dans l’immobilier c’est s’intéresser aux gens, 
comprendre leur mode de fonctionnement 

et être dans l’empathie. Bien que j’aimais 
et prenais de nombreuses responsabili-

tés, je me suis aperçue que je vivais 
de très fortes contraintes de temps. 

Alors je suis devenue ‘maître des 
horloges’, ‘maître de mon temps’. 
Cela entrait en résonnance avec 
le décès de mes parents et laissait 

jaillir cette volonté d’organiser ma 
vie comme je le souhaitais. C’était à 

la fois symbolique et essentiel. Après 
20 ans de travail je me suis posée, 
repensant au chemin parcouru. J’avais 
été étudiante, enseignante, respon-
sable pédagogique, associée à un 
restaurant et je travaillais désormais 
dans l’immobilier d’entreprise. Pour-
quoi  ? Parce qu’il s’agit de promo-
tion immobilière, de transaction, de 
location et surtout parce que je me 
sens très proche des chefs d’entreprise 
pour l’avoir été moi-même. Les chefs 
d’entreprise sont cartésiens, ration-
nels… Ils s’engagent, prennent des 

risques fi nanciers, créent l’emploi. Ils 
viennent donc avec des demandes claires 

et, parce que j’ai été associée dans une 
entreprise, je pose la question de la logique 

de développement et de leurs priorités pour 
satisfaire leur demande. L’immobilier d’entre-

prise risque-t-il de pâtir du télétravail ? Non car 
rien ne vaut le contact humain : l’animation du 
visage, le timbre de voix, la gestuelle… L’entre-
prise ? Ce n’est que du contact humain.»  
 Propos recueillis par Mireille Hurlin
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Avec 278 points et 33 
trophées remportés, l’Avi-
gnon Université E-sport 

Club devient la 1re  association 
étudiante e-sport de France, devant 
les 87 autres associations françaises. 
Contraction de l’anglais ‘electronic 
sport’, en français le sport électro-
nique, l’e-sport regroupe l’ensemble 
des pratiques permettant à des 
joueurs de confronter leur niveau 
par l’intermédiaire d’un support 
électronique, essentiellement le 

jeu vidéo. A ce jeu-là, l’Avignon 
Université E-sport Club (AUEC), 
l’une des 42 associations étudiantes 
d’Avignon Université, est devenue 
la 1re association étudiante e-sport 
de France, classant son université 
première de France dans cette disci-
pline. 
C’est ce que révèle le classe-
ment 2019-2020 des associations 
étudiantes de jeux vidéo réalisé 
par le Student Gaming Network, 
la fédération des associations 

étudiantes françaises d’e-sport des 
écoles et universités de France. « Ce 
titre est la concrétisation de deux 
ans d’investissement et de travail et 
la reconnaissance de notre compé-
tence et de notre expertise dans les 
domaines de l’e-sport, de la compé-
tition, et de l’organisation événe-
mentielle. Il apporte à notre associa-
tion la crédibilité qui lui manquait, 
notamment à cause de son âge  », 
déclare Victor Moitié-Mathon, 
23 ans, président de l’AUEC.

Université

L’E-sport Club est le meilleur de France 

La Ville de Cavaillon tiendra 
fi nalement son traditionnel 
marché de noël les vendredi 

11, samedi 12 et dimanche 13 
décembre prochains. Une vingtaine 
de stands (décoration, chocolat, 
vin, foie gras, huîtres, bijoux, etc…) 
seront ainsi accessibles au public 

place Fernand-Lombard. Afi n de 
garantir la sécurité sanitaire des visi-
teurs, la jauge d’accueil sera limi-
tée à 53 visiteurs en même temps, 
un sens unique de circulation sera 
mis en place dans le marché, du gel 
hydro-alcoolique sera mis à dispo-
sition, le port du masque sera obli-

gatoire et les dégustations sur place 
seront interdites.
Par ailleurs, à la demande de la 
nouvelle sous-préfecture d’Apt, les 
animations prévues sur le marché 
telles que la présence du père Noël, 
les balades en calèche et le Noël en 
Provence, sont annulées.

Cavaillon

Le marché de Noël aura bien lieu

Françoise Laurent-Perrigot est 
devenue la première femme, 
présidente du Conseil dépar-

temental du Gard. La conseillère 
départementale du canton de 
Quissac succède à Denis Bouad 
à la tête de la collectivité départe-
mentale. Afi n de ne pas cumuler les 
fonctions, ce dernier avait dû quit-
ter son siège après son élection au 
Sénat en septembre dernier.
«  Nos concitoyens attendent du 
travail, une écoute permanente, 
et des résultats, a expliqué l’élue 

socialiste, après l’annonce de sa 
victoire lors d’un 3e tour de scrutin. 
Je n’étais pas la candidate de tout 
le monde, mais je deviens la prési-
dente de tous. »
La nouvelle présidente est née 
dans une famille très engagée en 
politique  : Léon Castanet, son 
grand-père, a déjà été président du 
département entre 1957 et 1961, 
et Francis Perrigot, son père, fut 
également conseiller général du 
canton de Lédignan. Elle lui a 
ensuite succédé en étant élue pour 

la première fois sur les bancs du 
département du Gard en 1981 et 
cela jusqu’en 2015 où elle devien-
dra ensuite conseillère départemen-
tale de Quissac. Françoise Laurent-
Perrigot a également été maire, 
de 1985 à 2010, d’Aigremont, 
commune où elle est toujours 
conseillère municipale, ainsi que 
présidente de la Communauté de 
communes du Piémont Cévenol 
de 2005 à 2012. Elle a, enfi n, aussi 
été conseillère régionale, de 1997 à 
1998, et sénatrice de 2008 à 2014.

Gard
Une présidente pour le Département

La plateforme régionale de traitement des colis de 
Cavaillon de La Poste devrait traiter 550 000 colis 
par jour dans le courant de la semaine prochaine. 
Actuellement, la plateforme de tri vauclusienne 
traite plus de 430 000 colis par jour depuis le début 
du mois de décembre, contre 230 000 habituelle-
ment. 
Pour faire face à ce surcroît d’activité, La Poste a déjà 
mis en place une organisation de grande ampleur 
depuis le mois de novembre. Près de 70 personnes 
supplémentaires (600 sur l’ensemble de la région) 
sont venues renforcer l’équipe de 200 collaborateurs 
cavares. La plateforme régionale a vu également ses 
moyens logistiques accrus avec plus de 400 rotations 
de camions organisées quotidiennement depuis 
la plateforme de Cavaillon pour l’ensemble de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur, contre 230 le 
reste de l’année.
Avec le confi nement, La Poste a déjà enregistré une 
hausse de son activité puisqu’elle a distribué 30 % 
de colis supplémentaires depuis le mois de mai.
Par ailleurs, les pics d’activité de fi n d’année ne 
font que se renforcer puisque La Poste avait traité 
46 millions de colis en novembre et décembre 2015 
contre 80 millions sur la même période en 
2019 avec une journée record (le 17 
décembre 2019) avec 3,1 
millions de colis traités 
par les 18 plate-
formes françaises 
du groupe. 

46 millions de colis en novembre et décembre 2015 
contre 80 millions sur la même période en 
2019 avec une journée record (le 17 
décembre 2019) avec 3,1 
millions de colis traités 
par les 18 plate-
formes françaises 
du groupe. 



Déjà capitale des Côtes-
du-Rhône, classée au 
patrimoine mondial de 

l’Unesco avec sa vigne intra-muros 
du Palais des Papes, Avignon 
rejoint désormais l’association 
internationale ’Urban vineyard 
association’ (Association des vignes 
urbaines). La cité des papes rejoint 
ainsi Turin, Sienne, Montmartre, 
Venise (2 vignes), Milan, Palerme 
et Lyon dans cette structure inter-
nationale qui réunit les vignobles 
situés au cœur des villes.

 ■  Développer de nouveaux 
circuits œnotouristiques

«  C’est grâce à nos homologues 
vignerons de la Butte (ndlr : Mont-
martre) que nous avons pu entrer 
en relation avec Luca Balbiano qui 
a créé cette association en 2019, 
à partir de son domaine la ‘Villa 
della Regina’ à Turin  », explique 
le président des Compagnons des 
Côtes-du-Rhône, Louis Buzançais. 
« Grâce à ce lien supplémentaire, 
nous allons pouvoir développer de 

nouveaux circuits œnotouristiques 
puisque nous avons en commun 
des vignobles remarquables et un 
patrimoine culturel, historique et 
gastronomique », ajoute-t-il.
Cette Vigne du Palais des Papes a 
été initiée par les pontifes présents 
à Avignon au XIVe siècle. Replan-
tées en 1997, les souches avaient 
dû être arrachées en 2013 à cause 
d’infiltrations dans le plafond de 
l’Espace Jeanne-Laurent. Depuis, 
en 2015, 540 ceps de 12 cépages 
emblématiques ont été replantés 
avec les cépages les plus représen-
tés en vallée du Rhône (Grenache 
noir, Syrah, Carignan Cinsault, 
Mourvèdre, Marselan et Counoise 
pour les rouges, Grenache blanc, 
Marsanne, Roussanne, Clairette et 
Viognier pour les blancs) sur cette 
parcelle de 900 m2 qui surplombe 
le Rhône, le pont d’Avignon et la 
tour Philippe le Bel de Villeneuve.

 ■ Internationalisation du projet
«  Le Clos de la vigne du Palais 
des Papes est un lieu d’une valeur 

inestimable, l’un des plus beaux 
sites de l’Association des vignes 
urbaines, et porteur d’une histoire 
mémorable. Accueillir la vigne 
d’Avignon dans notre associa-
tion représente une grande avan-
cée dans l’internationalisation 
de notre projet  », indique Luca 
Balbiano, le président de l’asso-
ciation.
On en saura plus début mars 
2021, lors de la prochaine taille 
de la vigne du Palais des Papes, 
puisque Louis Buzançais conviera 
les représentants de cette asso-
ciation au-dessus du rocher des 
Doms. « Notre but est de valoriser 
ces vignes qui sont de véritables 
pépites, qui font le plaisir des 
yeux et des papilles. En plus de 
l’Italie et de la France, sans doute 
allons-nous aussi développer des 
circuits culturels, historiques, 
gastronomiques avec l’Allemagne 
et l’Autriche qui ont de magni-
fiques vignobles  » conclut Louis 
Buzançais.
 Andrée Brunetti

Avignon 
Comme une vigne dans la ville
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Région
 ■  10 000 bouquets pour les soignants de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de 
commencer la distribution de 10 000 bouquets 
de fleurs destinés aux soignants de la région. Ces 
bouquets sont destinés à l’ensemble des établisse-
ments de santé, publics comme privés et aux Ehpad (Etablissements d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes) afin de remercier les person-
nels soignants tout en apportant un peu de gaieté aux personnes âgées et 
hospitalisées.
Cette initiative vise également à soutenir la filière horticole locale puisque 
le Conseil régional ne s’est approvisionné qu’auprès des professionnels de 
la région.

Commerce
 ■ Les coiffeurs pourront ouvrir le dimanche

Le préfet de Vaucluse vient de prendre un arrêté autorisant les coiffeurs 
du département à ouvrir les 4 dimanches du mois de décembre (les 6, 13, 
20 et 27 décembre). En cela, il a accédé à une demande de l’Unec (Unec 
nationale des entreprises) de Vaucluse pour qui cette dérogation  « permet 
à tous les professionnels du métier de retrouver leur clientèle et de tenter de 
rattraper un peu le chiffre d’affaires perdu les dernières semaines de ferme-
ture administrative. » Dans le même temps, le préfet a également autorisé 
les instituts de beauté à rouvrir dans le respect des droits des salariés (prin-
cipe du volontariat, majoration salariale, respect de la durée du travail jour-
nalière et maximale hebdomadaire, repos quotidien, repos hebdomadaire 
attribué par roulement).
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Valréas 
 ■  Nouvelle directrice de la 
communication

Laura Vergès est la nouvelle direc-
trice de la communication de la 
commune de Valréas. La jeune 
femme de 27 ans était auparavant 
chargée de la communication et 
du contenu éditorial de l’Ecole 
centrale de Marseille. Originaire 
de l’Isère, où elle a fait ses études 
à L’Institut d’études politiques de 
Grenoble, Laura Vergès a égale-
ment été notamment chargée de 
communication web au sein d’une 
start-up ainsi que dans des struc-
tures culturelles et de communica-
tion en France et au Québec.

Avignon
 ■ Réouverture des monuments

Sauf contrordre, le palais des papes 
et le Pont d’Avignon devraient 
rouvrir leurs portes au public 
à partir du mardi 15 décembre 
prochain. A cette date, les visites 
guidées devraient également 
reprendre  : visites insolites, décou-
verte des traditions de Noël en 
Provence, ainsi que bien d’autres 
surprises sont prévues pour animer 
les vacances de Noël. Les deux 
monuments seront ouverts tous les 
jours de 10h à 17h. A noter qu’un 
système de billetterie en ligne avec 
les créneaux horaires à réserver en 
amont des visites sur www.avignon-
tourisme.com ou au 04 32 74 32 
74 est en place pour la visite du 
Palais.

Culture
 ■  Le festival aura lieu  
du 5 au 25 juillet

La 75e édition du festival d’Avignon 
aura lieu du 5 au 25 juillet 2021. 
La programmation sera dévoilée 
en mars. Egalement, le cycle des 
rencontres reprend à la Fabrika. 
Tous les mois, la salle de la Fabrika 
reçoit un metteur en scène, auteur 
ou acteur présent en juillet au 
Festival d’Avignon. Une manière 
de préparer l’édition et de fidéliser 
le public autour d’un parcours du 
spectateur. Les rencontres en direct 
de La Fabrica sont diffusées sur 
festival-avignon.com et sur face-
book.com/festival.avignon. Depuis 
2018, les librairies d’Avignon La 
Crognote rieuse et l’Eau Vive ainsi 
que les Lettres vives à Tarascon se 
sont associées pour proposer la 
librairie du Festival d’Avignon, 
durant les 72 et 73e éditions à la 
Maison Jean Vilar et durant la 
Semaine d’art en Avignon à La 
Fabrica. En cette période excep-
tionnelle, le Festival d’Avignon les 
soutient et invite tous les passion-
nés du texte à leur rendre visite 
pour leurs achats de Noël...

Afin de développer la notoriété de la monnaie locale ‘la Roue’ et 
d’intensifier son usage, le Grand Avignon finance une opération de 
bonification au change de 20 % pour les particuliers, opération-
nelle jusqu’à épuisement de l’enveloppe dédiée.

Afin de soutenir l’économie 
locale fortement impac-
tée par la crise sanitaire, le 

Grand Avignon a voté au Conseil 
communautaire de juin dernier, un 
plan de soutien à l’économie locale, 
baptisé ‘Fort dans les moments 
forts’ de près de 1,7 M€. Parmi 
les mesures d’urgence, le soutien 
à la monnaie locale ‘la Roue’ avec 
une opération de bonification au 
change de 20 % pour les particu-
liers, opérationnelle jusqu’à épuise-
ment de l’enveloppe dédiée. Ainsi, 
pour 10 € changés, ce sont 12 
Roues qui seront remises (habituel-
lement 1 € = 1 Roue). Les Roues 
seront à dépenser dans le réseau des 

professionnels les acceptant comme 
moyen de paiement, référencés dans 
le tout nouvel annuaire de la Roue à 
télécharger sur https://www.granda-
vignon.fr/fr/actualites/la-roue-cest-
gagnant-tous-les-couts. 
Par ailleurs, chaque personne qui 
bénéficiera de la bonification, aura 
aussi la possibilité d’orienter le 
gain de change vers une association 
de l’économie sociale et solidaire 
implantée dans le Grand Avignon 
et impactée par la crise sanitaire. Les 
personnes désireuses de se convertir 
à la Roue peuvent se rendre dans les 
bureaux de change pour changer 
leurs euros  et bénéficier du bonus 
de change.

Grand Avignon
La Roue donne le change



L’Hôtel des ventes de Nîmes vient d’organiser une vente aux enchères de Dinky Toys et de jouets anciens. En tout, près de 300 collectionneurs 
se sont disputés sur internet, crise sanitaire oblige, les 500 lots de la vente.  

La plus belle vente a été obte-
nue avec une Chrysler Sara-
toga de la marque Dinky 

Toys (voir photo ci-contre) adjugée 
à 8  200€ (10 020€ frais compris) 
pour une estimation de 4  000 à 
6 000€.
Cette pièce est une maquette 
d’étude en bois sculpté monobloc 
de la Chrysler Saratoga, échelle 
1/43e (L : 12,5cm) pour visualisa-
tion et validation par la direction de 
Meccano. Il s’agit d’un exemplaire 
unique sous cette forme.

 ■  Ulysse 31 et Goldorak font 
aussi recette

Par ailleurs, un lot de jouets de l’es-
pace des années 1980 (Ulysse 31, 
Goldorak, Transformers…) est parti 
pour 540€ alors qu’il était estimé 
entre 10 et 30 €. 
Autres ventes significatives  : une 
camionnette Simca 8 des jouets 
Pipo (1  750€ pour une estima-
tion de 1 000 à 1 500€), une Alfa-

Romeo Giulletta Mercury (450  €, 
estimation 100 à 150€), une chenil-
lette Citroën type 10 HP (1 000€, 
estimation 1 000€) ou bien encore 
une voiture de course Renault de 
1910 en tôle lithographiée marron 
de la marque allemande Bing. Au 

final, cette vente a totalisé près de 
90 000€ d’adjudications.

 ■ Prochaines ventes
Les prochains rendez-vous de 
l’Hôtel des ventes de Nîmes seront 
consacrés à des bijoux (mercredi 9 

décembre), des vins et des cham-
pagnes (jeudi 10 décembre) et à des 
timbres ainsi que des cartes postales 
(jeudi 17 décembre).
Pour en savoir plus  : https://
www.ivoire-france.com/nimes/fr/
acheter/109-ventes_venir/
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CPME 84
 ■ ‘Speed dating Business’

La Confédération des petites et 
moyennes entreprises de Vaucluse 
(CPME 84) organise, en partenariat 
avec DYNABUY Cœur de Provence, 
une rencontre réseau version ‘grand 
format’ entre les TPE et PME du 
département. Autour d’une table de 
5 personnes, chaque personne aura 
3 minutes pour présenter son acti-
vité avant un changement de table 
toutes les 20 minutes. 
Vendredi 11 décembre. De 8h30 à 12h. 
Novotel Avignon Nord, 135 avenue 
Louis Pasteur. Sorgues. contact@
cpme84.org. 04 90 14 90 90. 

French Tech 
 ■  Internet comme outil de vente

Pour sa dernière ‘Conf ’ by Orange’ 
de l’année, la French Tech Grande 
Provence organise une confé-
rence en ligne à destination des 
commerces et des entreprises qui 
ont besoin d’utiliser des outils pour 
dynamiser leurs ventes via leur site 
internet. Formateur et enseignant 
vacataire dans le domaine du numé-
rique, Sylvain Gillet, fondateur de 
Sowaycom, reviendra sur les enjeux 
nécessaires afin de créer le bon 
contenu pour la bonne audience et 
attirer plus de clients.
Mercredi 8 décembre en ligne. 9h à 
10h15. Gratuit : https://airtable.
com/shrWwWjU5wPnBep8w

CHEZ CITROËN, ON VOUS ACCUEILLE 
DE NOUVEAU EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC 
DES OFFRES EXCEPTIONNELLES.

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉ EN POINT DE VENTE ET OFFRES EXCEPTIONNELLES 
SUR UNE SÉLECTION DE MODÈLES EN STOCK. OUVERTURE CE DIMANCHE*

Citroën préfère Total (1) 4 000 € TTC pour l’achat d’un SUV Citroën C5 Aircross neuf, hors fi nition Live, hors versions hybrides, en stock, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 01/12/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 500 €, sous condition de reprise d’un véhicule 
et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule et de 1 000 € de prime stock pour la commande d’un véhicule livré jusqu’au 31/12/20 inclus. (2) 3 450 € TTC pour l’achat d’un SUV Citroën C3 Aircross neuf, hors fi nition Live, en stock, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën 
conseillé au 01/12/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 200 €, sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule et de 750 € de prime stock pour la commande d’un véhicule livré jusqu’au 31/12/20 inclus. (3) 2 750 € TTC pour l’achat d’une Nouvelle 
Citroën C3 neuve, en stock, composés d’une remise applicable sur le tarif Citroën conseillé au 01/12/20 et d’une aide reprise Citroën de 1 000 €, sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule et de 750 € de prime stock pour la commande 
d’un véhicule livré jusqu’au 31/12/20 inclus. (1)(2)(3) Ces valeurs sont calculées en fonction du cours de l’Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise 
en état standard. Offres réservées aux particuliers, non cumulables, valables pour toute commande passée entre le 01/12/20 et le 31/12/20 dans le réseau Citroën participant. *Selon autorisation gouvernementale et selon points de vente participants.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C5 AIRCROSS : WLTP DE 1,3 À 6,9 L/100 KM ET DE 30 À 156 G/KM ; DE SUV CITROËN C3 AIRCROSS : WLTP DE 4,6 À 6,4 L/100 KM 
ET DE 121 À 143 G/KM ; DE NOUVELLE CITROËN C3 : WLTP DE 4,2 À 5,9 L/100 KM ET DE 111 À 135 G/KM.

Enchères
Quand de grands enfants se font plaisir

Le lot 478, une maquette d’étude en 
bois sculpté monobloc de la Chrysler 
Saratoga, échelle 1/43e, a été adjugé  
à 8 200€.




