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Il fait briller les restos sur la toile
Start-up. À Rochefort-du-Gard, David Gianonatti crée des sites internet adaptés aux établissements de bouche. Un pari.

L

e Rochefortais David
Gianonatti a lancé un
concept qui pourrait
bien révolutionner
l’économie des bonnes tables
et des métiers de la bouche.
Développeur de “easyrestaurant online”, il propose en
effet aux restaurateurs des
sites internet clef en main,
offrant à chaque établissement l’opportunité de se distinguer via un portail personnalisé, avec ses propres couleurs, ses photos, ses textes
et son logo. Le tout compatible avec smartphones et
tablettes.

850 000 visiteurs
par mois
En parallèle, l’entrepreneur a
également créé un outil complémentaire : l’annuaire “oùdejeuner.com” pour référencer sa clientèle et dans certains cas permettre les
commandes en ligne.
Aujourd’hui, sa plateforme
accueille 850 000 visiteurs par
mois, un gage de visibilité
pour les restaurateurs.
À La Roque-sur-Cèze, aux
Cascades (établissement fermé en ce moment), le pizzaïolo Timi Ranzatto semble conquis : « Ils nous ont fait un
site de qualité. Nous travaillons avec des produits
frais de saison. C’est un
avantage de pouvoir communiquer
là-dessus,
d’annoncer nos nouveautés
et informer régulièrement
nos clients. » Pour la création
de son site, le patron de la pizzeria a dû débourser 500 €
puis souscrit un abonnement
mensuel de 59 € pour
l’accompagnement. Il n’attend
plus que la saison prochaine
- du 8 mars au 20 octobre
2018 - pour étrenner ce nouvel outil. Et aller à la chasse
à la clientèle des internautes.

D’après le concepteur du
easyresataurant, spécialiste
en communication digitale,
l’univers numérique offre de
nombreux avantage : « Les
clients qui commandent en
ligne
dépensent,
en
moyenne, 15 % de plus que
ceux qui achètent sur
place. » Les réservations sur
internet sont par ailleurs
synonymes de gain de temps
et d’argent...
Concrètement, comment ça
marche ? Le restaurateur
reçoit un système d’administration qui lui permet de gérer
son site de A à Z. « Par exemple, vous avez un plat que
vous proposez uniquement
l’été. Vous pouvez le désactiver lorsque la saison est passée. Vous pouvez aussi mettre à jour vos tarifs ou rappeler
vos
heures
d’ouvertures. » Le site internet permet de créer son
actualité, de communiquer
sur une soirée karaoké par
exemple. « Et en plus, en
cochant simplement des
cases, l’actualité est partagée
sur facebook ou envoyée sur
les e-mails des contacts. » En
outre, le patron dispose d’une
interface qui lui permet
d’échanger avec les internau- ■ David Gianonatti est spécialiste en communication digitale.
tes. « Rester en lien avec ses
clients, c’est les fidéliser. »
l’accueil des clients. Ils travaillent beaucoup. Il ne leur
Objectif : signer
reste plus de temps pour
faire autre chose. Suite à ce « Internet s’ouvre de plus en
avec 400 restaurants
constat, on a réfléchi à une plus à tout le monde »,
d’ici trois ans
David Gianonatti espère solution qui soit la plus sim- observe le créateur de oùsigner avec 400 restaurants ple possible pour eux. Nous dejeuner.com.
d’ici trois ans. Aujourd’hui, un sommes là pour assurer leur Pas besoin donc d’être un
peu plus de 100 000 établisse- présence sur internet en geek pour commander ses
ments sont déjà référencés offrant une navigation sushis sur internet. De nomsur où-dejeuner.com. Un fluide, simple et efficace breux internautes ont déjà le
éventail de choix très large et pour une utilisation agréa- réflexe d’aller directement sur
autant d’adresses à prospec- ble. » Reste donc à transfor- les sites d’avis ou les annuaires tels où-dejeuner.com, Triter.
mer l’essai.
« J’ai énormément d’échange
padvisor ou encore Yelp. Ils
THIERRY MBOM
avec les restaurateurs. Leur
peuvent consulter les avis
tmbom@midilibre.com
métier, c’est la cuisine et

Dix jours pour
créer un site
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Un outil qui devient accessible à tous

Une petite boutique qui assure
Entreprise. “Le Verre de grappes” a été choisi par les organisateurs du BIG.
Créée en 2006, la boutique
“Le Verre de grappes” s’est
fait une place au soleil sur le
boulevard Gambetta à PontSaint-Esprit. Un bel exemple
d’entreprise qui a su s’adapter, se remettre en question
et continue d’innover. Cela
dans le secteur difficile du
commerce de proximité.
Au départ, le concept est axé
vin. « Puis petit à petit, on
a développé tout ce qui était
café, thé et chocolat », explique la patronne, Élisabeth
Rieux.
Cette mère de famille a
récemment participé au Big
(Business in Gard rhodanien), le fameux salon professionnel dont la 6e édition
s’est déroulée le 16 octobre
dernier au Forum de LaudunL’Ardoise. Choisie pour assurer la partie café de l’événement, elle ne cache pas sa
satisfaction : « Je suis assez
fière que la Chambre de
commerce m’ait choisie
pour tenir l’espace café. Du
coup j’ai un peu plus fait

À SAVOIR

laissés par les uns et les
autres pour se faire leur propre idée.
Autre approche, on peut également vérifier si son restaurant préféré est ouvert, via le
moteur de recherche Google qui peut faire apparaître
le site de l’établissement.
Enfin, l’internaute peut également se connecter sur le site
internet du restaurant pour
réserver directement.

connaître la boutique par
rapport à son activité de torréfaction. » À titre indicatif,
ce chiffre : 1,5 tonne de café
est écoulée dans l’année par
la commerçante indépendante. Ce qui n’est pas rien !
Vin, thé, café, chocolat, la
commerçante spiripontaine

a su diversifier son offre. Sa
dernière trouvaille date d’à
peine un mois : elle commercialise à présent son café
sous la forme de capsules
compatibles avec les machines Nespresso. « On fait
deux mélanges, l’italien qui
est un café fort et le gourmet

LE CHIFFRE
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C’est à ce jour, le nombre
de menus proposés dans
les 100 000 restaurants
référencés sur l’annuaire
où-dejeuner.com

Chocolat à croquer
du 7 au 10 novembre
Animation. Une tradition à Pont.
À noter pour les gourmands : du 7 au 10 novembre, “Le Verre de grappes”
organise sa semaine du
chocolat à Pont-SaintEsprit. Une tradition à
laquelle la boutique ne
déroge pas depuis des
années. « On va faire
découvrir toutes les nouveautés des chocolatiers
avec lesquels on travaille », souligne Élisabeth Rieux, la patronne.
Une belle occasion aussi

■ Depuis peu, Élisabeth Rieux commercialise le café qu’elle torréfie en capsules.

Le projet easyrestaurant
est porté par deux têtes
pensantes, dont David
Gianonatti. Il s’agit
d’un duo d’experts
en communication digitale
dédiée aux restaurants. « Nous
sommes une structure à taille
humaine proche de nos
clients. Une fois le site mis en
place, nous gérons tout de
A à Z, nos équipes assurent
les mises à jour nécessaires,
le client n’a rien à gérer ! »
La création du site se fait
en dix jours ouvrés pour
un coût de 500 € environ.
L’abonnement de 59 € par
mois (avec un engagement
d’un an de la part du
restaurateur) permet ensuite
un accompagnement.
Easyrestaurant assure
également la présence
des restaurants clients
sur les réseaux sociaux,
facebook et twitter. Par ailleurs,
il leur offre l’opportunité de
nouer des partenariats avec les
principaux acteurs du marché
(Tripadvisor, Yelp, pagesjaunes,
l’internaute, etc.).
L’établissement est suivi
dans la mise en place d’une
stratégie digitale permettant
d’attirer la clientèle
sur son portail.

d’éduquer les palais. « On
fait des alliances chocolat et alcool comme chocolat et café. On montre
à la clientèle des petits
mariages sympathiques,
auxquels on ne pense pas
toujours. »
« Au niveau des chocolats, on travaille avec
trois maisons françaises
réputées pour leur savoirfaire. On est à un peu
plus de 300 kg par an en
bonbons de chocolat. »

PHOTO T.M.

qui est une sélection d’Arabica, Moka, Guatemala et
Colombie. »
Aujourd’hui, Élisabeth Rieux
réalise un chiffre d’affaires
annuel de 140 000 €. Elle
mesure le chemin parcouru
avec le sourire.
T. M.

■ Un rendez-vous pour les gourmands.

GARD RHODANIEN VILLAGES
Saint-Martin-d’Ardèche
Pont-St-Esprit Des changements
Une parade terrifiante
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à Notre-Dame-de-la-Blache

Vingt-trois résidents vont intégrer de nouveaux locaux flambant neufs.

À
■ Convergence de joyeux morts-vivants au cœur du Sablas.

Le lieu de rendez-vous de la
jeunesse grimée, transformée en sorcières et sorciers,
squelettes, fantômes, vampires et autres antihéros
d’Halloween, avait presque
été tenu secret : c’était à
18 h 30, le jour de la Charrue
au calendrier républicain.
Par petits groupes, ces vespérales apparitions ont convergé vers le Sablas. Déjà,
plusieurs petites hordes de
bambins, évidemment maléfiques, avaient été aperçues
au Vallat et rue du Nord,
toquant aux portes, entrant
dans les jardins pour échan-

ger un accueil serein contre
des bonbons. La tapageuse
quête aux friandises s’est
propagée dans le village à
partir de la fontaine, ellemême muette d’effroi pour
cause de sécheresse. On
assure que, pour les amadouer à leur arrivée, certains
groupuscules païens se sont
vu asperger de sucre en poudre.
La crainte des morts-vivants
a cessé au bout d’une glaçante heure et demie, les forces maléfiques s’étant petit à
petit dispersées dans la nuit
noire.

Minéraux et fossiles
en vitrine du musée

■ La collection Cutrona-Prado actuellement exposée.

Le musée Minéraux et Fossiles, rue des Placettes, à
Saint-Martin-d’Ardèche, est
voué au demi-millier de pièces que Jean et Angèle
Cutrona ont collectionnées
lors de leurs voyages à travers le monde et dont ils
ont fait don à la commune.
Les fossiles, mais surtout
un nombre impressionnant
de minéraux aux formes et
teintes surprenantes, sont
présentés le long des murs,

dans des vitrines. Au centre de la pièce, trône la
seule œuvre de main
d’homme, la grande pirogue d’ébène aux personnages mobiles.
Le 26 octobre, Jacques Laffite a conduit la visite dans
la salle qui semble contenir
comme un écho du monde.

quelques jours seulement de l’ouverture
de l’EHPA (Établissement hospitalier pour
personnes âgées) Notre-Damede-la-Blache, le directeur du
centre hospitalier spiripontain,
Daniel Desbrun, et Roger Castillon, président du conseil de
surveillance, ont visité le site.
« Nous sommes dans la
période de levée de réserves et
tout sera prêt pour l’accueil
des résidents prévu ce lundi 6 novembre, à la suite de
la première phase des travaux », a expliqué le directeur.
Vingt-trois résidents vont donc
déménager de la partie
ancienne vers la partie neuve.

Une capacité de
soixante-quinze places
La seconde phase entrera en
travaux lorsque tout aura été
évacué. Une fois terminé, il y
aura trois niveaux d’hébergement et le rez-de-chaussée sera

■ Roger Castillon et Daniel Desbrun lors de la visite.

réservé aux locaux administratifs, à l’accueil et à la cuisine. « À terme, cet établissement pourra recevoir
soixante-quinze résidents. Ce
projet de travaux ne concerne
pas le château », a indiqué
Daniel Desbrun.
Le centre d’accueil sera relié
au bâtiment. L’étage sera utilisé pour la maison de retraite
avec une grande salle de réunion et des bureaux. « Le rezde-chaussée, on le réserve aux

associations, aux particuliers, pour faire des réunions,
des séminaires, avec une partie cuisine », a souligné le chef
d’établissement.
La visite a débuté par la cuisine, « un espace spacieux
avec des puits de lumières,
des chambres froides et de
nombreux locaux. Les repas
seront en liaison chaude », a
précisé le directeur.
Le premier étage est un service
sécurisé de type Cantou, de

Une journée pour commémorer les morts
de tous les conflits et se souvenir de l’Histoire

C’est un nouveau maître de
cérémonie qui a officié en ce
1er novembre. Éric Grieu, futur
président du Souvenir français,
a présenté la cérémonie au carré militaire du cimetière de
Pont. « Il faut sauver toutes les
tombes des combattants morts
pour la France. 500 000 tombes risquent de disparaître de
nos cimetières communaux. »
Dans chacune de ces tombes
reposent des combattants de
la Première Guerre mondiale
(300 000 corps restitués aux
familles), des soldats et victimes de la Seconde Guerre
(150 000 corps restitués), des
combattants des guerres
d’Indochine et d’Algérie (plus

journée de mémoire.

● LA DRAILLE

■ Éric Grieu a présenté sa première cérémonie.

de 40 000 restitués), ainsi que
les soldats tués lors d’opérations extérieures de la France
depuis 1963.
« Il y a un an et demi, le
29 mai 2016, nous étions rassemblés ici, au carré militaire, pour honorer la

mémoire de trois soldats de la
Grande Guerre. Leurs corps
ont été transférés de caveaux
tombés en déshérence au sein
de ce carré », a ajouté Claire
Lapeyronie, première adjointe.
La Marseillaise et le salut aux
porte-drapeaux ont conclu la

◗ Visites pour groupes ou
individuelles sur rendez-vous :
04 75 98 70 91.

Saint-Julien-de-Peyrolas

La tradition d’Halloween

747977

■ Des jeunes en quête de friandises.

més, ont fait du porte-àporte avec le même leitmotiv, “des bonbons ou un
mauvais sort !” La quête a
été fructueuse, les besaces
étaient bien pleines. La
balade nocturne des jeunes s’est faite en toute
sécurité car dans l’ombre,
des mamans veillaient.

753887

Tradition oblige, sorcières,
fantômes, diablotins et
autres personnages vampiriens se sont dispersés
dans le village dès la nuit
tombée pour fêter Halloween, le vieux rite celtique.
Par petits groupes, chacun
dans son quartier, les
enfants, grimés et costu-

quatorze lits, avec un espace
à vivre, un office central et un
parc grillagé. Au second étage,
« les chambres sont lumineuses, équipées de télévision. Il
y a de très grandes salles de
bain avec du carrelage ».
Enfin, au troisième étage, avec
une vue imprenable sur le Ventoux, les chambres sont équipées de rails de transferts.
Pour ce qui est de la façade,
elle est recouverte de pierres,
« toutes numérotées et coupées. Elles ont chacune leur
place », a indiqué Daniel Desbrun. « On retrouve la qualité
que l’on trouve dans l’établissement principal. La validité du chantier touche à sa fin.
C’est un chantier bien conduit avec une belle utilisation
de ce merveilleux site. On ne
peut que s’en féliciter et féliciter Daniel Desbrun et son
équipe pour tout ce qui a été
fait et sera fait », a conclu
Roger Castillon.

À Goudargues : 4, quai Fontaine
Tél. 04 66 82 26 81
souvenir-cadeaux-goudargues.fr

La Draille propose une randonnée, ce samedi 4 novembre, à
Saint-Gély, au domaine du
Sablas. Randonnée moyenne
de 6 km dans les vignes avec
un dénivelé de 200 m. Durée :
2 h. Départs de Bollène à
8 h 15, de Pont à 8 h 30 et de
Bagnols à 8 h 45.
Ce dimanche 5 novembre, randonnée moyenne au rocher
du Caire, à Rémuzat. Dénivelé de 650 m pour 5 h de marche. Départs de Bollène à 9 h,
de Pont à 8 h 45 et de Bagnols
à 8 h 30. Renseignements au
06 81 02 93 43.
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PAYS BOLLÉNOIS
INFOS PRATIQUES

LAPALUD |

CAIRANNE

Aurélie et Fred Carpentier partent à Grasse

Ü Concours de belote

Ü Inauguration

cimetière et chapelle
Inauguration des travaux de
restauration de la chapelle SaintGéniès, inauguration du nouveau
cimetière, bénédiction du
nouveau cimetière et de la
chapelle restaurée. Messe
d’inauguration. Verre de l’amitié
samedi 4 novembre à 10 h 30.
Chapelle Saint-Géniès,
Cimetière. 84290 Cairanne
Gratuit. Roger Rossin :
& 04 90 30 82 12.
Place du Général de Gaulle
84290 Cairanne.
) cairanne.mairie@orange.fr
Ü Concert du trio
Philippe Duchemin
Christophe Levan à la
contrebasse, Philippe Levan à la
batterie, Philippe Duchemin au
piano. À la salle de réception de
la cave coopérative. Dégustation
de mets et de vins à l’issue du
concert samedi 4 novembre à
21 h. Cave coopérative, Maison
Camille Cayran, 290 Avenue de
la Libération. 84290 Cairanne
16 €. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans).
Jean Pierre Blanchard :
& 06 31 74 25 95.
) Www. Jazzdanslesvignes.fr
Ü Conseil municipal de
novembre
À l’ordre du jour : décisions
modificatives budgétaires,
élection d’une adjointe au maire,
demandes de subventions pour
autel de la chapelle Saint-Géniès
et pour le réaménagement de la
place Charles de Gaulle.
Modifications status de la
Copavo et du Syndication
d’électrification vauclusien lundi
6 novembre à 20 h. Mairie, place
du Général de Gaulle/84290
Cairanne. Gratuit.
Roger Rossin :
& 04 90 30 82 12.
Place du Général de Gaulle
84290 Cairanne.
) cairanne.mairie@orange.fr
Ü Loto familial d’octobre
Moment de convivialité,
nombreux lots à gagner. Partage
d’un goûter mardi 7 novembre
de 14 h à 18 h. Salle Les cigales,
84290 Cairanne. Club 3e étape Constance Marieline :
& 04 90 30 70 57.

Concours mensuel de belote,
nombreuses parties animées et
disputées. Ambiance de
convivialité, goûter mercredi
8 novembre de 14 h à 18 h. Salle
Les cigales, 84290 Cairanne.
Club 3e étape Constance Marieline :
& 04 90 30 70 57.
Ü Cérémonie du 11Novembre
11 h 15 : rassemblement place
du Général de Gaulle, 11 h 30 :
cérémonie au monument aux
morts, 12 heures : vin d’honneur
(salle Le Mistral) en présence
d’un détachement de militaires
en armes de la base aérienne
115 d’Orange et des enfants de
l’école Yann Arthus
Bertrand. Samedi 11 novembre à
11 h 15. Monument aux morts,
route de Saint-Roman-deMalegarde. 84290 Cairanne
Gratuit. Roger Rossin :
& 04 90 30 82 12.
Place du Général de Gaulle
84290 Cairanne.
) cairanne.mairie@orange.fr

LAPALUD

Ü Fermeture de la

bibliothèque
Pour les vacances de Toussaint,
la bibliothèque sera fermée
jusqu’au samedi 4 novembre.
Réouverture le lundi 6 novembre
à 14h30 tous les jours. Jusqu’au
lundi 6 novembre.
Bibliothèque municipale.
Ü Inscription pour la
bourse aux jouets
Elle aura lieu le samedi
4 novembre de 8h à 16h à
l’espace Julian. Emplacement
7 €. Renseignements et
réservations au 04 90 40 30 73
samedi 4 novembre à 8 h.
Espace Julian.
Ü Cérémonie du 11Novembre
À l’occasion de l’armistice du
11-Novembre 1918, une
cérémonie de dépôt de gerbes
aura lieu. Monsieur le maire et le
conseil municipal invitent la
population, les Anciens
combattants, les associations,
les enfants des écoles à y
prendre part. Rassemblement
devant la mairie à 11h45 samedi
11 novembre à 11 h. Mairie,
cours des platanes.

L’

association des Articoms
de Lapalud, qui regrou
pe les artisans et commer
çants du village, a organisé
mardi soir une sympathique
cérémonie à la salle de réu
nion du Parc en présence du
maire Guy Soulavie, accom
pagné de plusieurs de ses
adjoints, de M. Perrot, vice
président du Sou des écoles.
Il s’agissait de fêter le départ
d’Aurélie et Fred Carpentier
qui ont été gérant du “Casi
no Shop” durant près de
deux ans.
Suite à la nouvelle politi
que de la marque Casino
qui incite les gérants de re
prendre la boutique en fran
chise (les bénéfices et les
pertes sont ensuite à leur
charge), Aurélie et Fred
Carpentier n’ont pas voulu

de cette reconversion. Ils ont
décidé de continuer à être
gérant mais dans un autre
Casino à Grasse.
Ils regretteront la vie de
Lapalud, (sauf son mistral).
Ils s’y étaient pleinement in
tégrés, participant active
ment aux activités du Sou
des écoles avec leurs deux
enfants Kylian et Enzo, aux
manifestations des Arti
coms.
Zora Gras, la présidente
des Articoms, puis le maire
Guy Soulavie les remercient
pour ces deux ans passés sur
la commune et leur souhai
tent de bien continuer leurs
activités dans leur nouveau
magasin.
Des présents leur furent
remis en souvenir de leur
passage sur Lapalud

Tous réunis avant le départ pour de nouvelles aventures.
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Une semaine dédiée à la gourmandise
P

our faire suite au Salon
du chocolat qui s’est te
nu à Paris pendant une
semaine, Élisabeth Rieux,
de la boutique “Le verre
de grappes”, souhaite dé
montrer qu’il n’est nul be
soin de résider dans une
grande ville pour accéder
au bon produit, et organi
sera pour la onzième an
née “sa” semaine du cho
colat.
Du 7 au 10 novembre,
elle fera découvrir aux vi
siteurs les différentes éta
pes de fabrication du cho
colat de la récolte à la
tablette, à l’aide de pla
Élisabeth vous expliquera tout sur
le chocolat pendant une semaine.

quettes.
« Toute l’année, je tra
vaille avec trois fournis
seurs, qui font leur propre
chocolat. Ils se déplacent
sur le terrain, chez les
planteurs, et achètent leur
production. Ils torréfient
les fèves de cacao et trans
forment la production
dans leurs ateliers. Deux
sont des entreprises de
vingtcinq personnes en
viron, Pralus et Bonnat, et
le troisième, Michel Clui
zel, a une centaine d’em
ployés. Ils sont une dizaine
en France faire le chocolat
de A à Z », a expliqué
Élisabeth.
Pour cette semaine, ces
chocolatiers fournissent
les kits de dégustation

gratuite, les plaquettes
explicatives, les matières
qui entrent dans la compo
sition du chocolat.
Durant cette semaine de
découverte autour du cho
colat, il sera proposé trois
ateliers, le 7 novembre
avec l’histoire du Cacao,
le 8 novembre le chocolat
show et gourmandises, et
le 9 novembre, le chocolat
rhum et whiskies. Un jeu
concours basé sur un
questionnaire, style chas
se au trésor, sera organisé
durant la semaine, avec le
tirage au sort aura lieu le
samedi matin 11 novem
bre.
« Les enfants seront les
bienvenus », a conclu Éli
sabeth Rieux.
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Le RC Provence se qualifie pour les 8es de finale
de la coupe Roumagoux
M
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ercredi aprèsmidi au
stade ÉricCantona, le
RC Provence a joué un
match de cadrage de la
coupe Roumagoux. Les
joueurs de Ludovic Ré
gnier étaient opposés à
l’Espérance gordienne, un
club qui évolue une divi
sion en dessous d’eux.
Après un début de match
dominé par les visiteurs, le
RCP se reprenait bien et se
créait plusieurs occasions
de buts, sans succès. Ce
n’est qu’après la pause que
les efforts des locaux
étaient récompensés avec
l’ouverture du score par
Nicolas Mata sur penalty
(65e) après que Lucas Le
senne s’est fait faucher
dans la surface de répara
tion par le gardien adver
se.
Thibaut Barret, dans ses
cages, réalisait deuxtrois
arrêts importants, rassu
rant ses coéquipiers. Ils al
laient profiter d’une con
treattaque pour marquer
un second but. Mata déca
lait à droite Bastien Nicolas
dont le tir croisé à ras de
terre à l’entrée de la surfa
ce de réparation ne laissait
aucune chance au gardien
visiteur. Ce deuxième but
inscrit à quelques minutes
de la fin du match (82e)
offrait la qualification au
RCP qui jouera le 1/8e de
finale de la coupe Rouma
goux à Caumont le 12 no
vembre prochain.
« Je suis très content de
cette victoire. Les joueurs
ont appliqué toutes les
consignes que je leur avais
données notamment d’être
présent dans les duels. On
a fait ce qu’il fallait, on a
été constant dans l’effort.
J’espère que ce match ser
vira de référence pour les

Bastien Nicolas dans les bras de son président Damien Aviles après son but qui envoie son équipe en 1/8e de
finale de la coupe Roumagoux.

Le capitaine Sylvain Durand et ses coéquipiers ont arraché la victoire dans les dernières minutes.

prochaines rencontres », a
déclaré l’entraîneur Ludo
vic Régnier à la fin du
match.
Les joueurs du RC Pro

vence ont dédié leur victoi
re et leur qualification à
leur capitaine habituel, Ni
colas Sbaiz, gravement
blessé (fracture du péroné)

dimanche dernier lors du
match contre Courthézon
et qui sera absent du grou
pe pendant plusieurs se
maines.

