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GrandAvignon
SORGUES

Lin lieu qui bouge et qui vit!
Le centre-ville continue de
se dynamiser. Exemple
avec le très prisé "18-59".

D epuis son ouvertuie, le
' 18-59' ne désemplit pas
les week-ends et affiche

des taux de remplissage plus
qu honorables en semaine Au
depait, la municipalité chei-
chait a louei un local dans le
cadie de sa politique de redyna-
misation de son centre-ville Cet
espace, sous la mame, présen-
tait des potentialités architectu-
rales, avec ses voûtes en bri-
quettes rouges Un lieu idéal
poui Alexandre Biessy qui a
conci elise son rêve, avec son
épouse, Marie-Anne ici, on
vient desoimais se lestaurei
"avec du. bon pain, du bon vin,
un bon cafe et un repas de quali-
te , prône l'heureux piopue-
taire

Des projets à l'étude
' Nous avons ete surpris par la

clientele tous âges confondus qui
est arrivée, d emblée, en masse,
confirme Laurme Troncarelli, la
diiectuce On ne s y attendait
pas II a fallu revoir notre organi-
sation et recruter du personnel
On a pris en compte les critiques
Nous essayons dè nous fournir
chez des producteurs et commer-
çants locaux, notamment JC Gau-
mont pour fruits et legumes, les
charcuteries du Verroux, les fro-
mages proviennent d etablisse-
ments reputes de Carpentras et
de Vaison-la-Romame et pour le
pain de boulangers sorguais '

Afin de ne pas lasseï la chen-

Laurme Troncarelli, la directrice de l'établissement, et son
équipe, accueillent leur clientèle sept jours sur sept. /PHOTO M v

tele, le staff a décide d'elargii
son offre Le bar a vm est ouvert
maintenant 7 jours sul 7 Deux
kiosques gourmands ont ete
crées a I exterieur Un glaciei
doit proposer lapidement
glaces et crêpes Et aussi une rô-
tisserie, des plats prépares, un
ecaillei, des huîtres a consom-
mei sul place ou a empoitei
Quant au biunch du dimanche
midi, il va être complète pai buf-
fet a volonté, le dimanche soir
Le jeudi soir, les soirees musi

cales 'live attirent 30% de

clients en plus', poursuit la diiec-
trice

D'autres projets sont à l'étude
pour cet etablissement a l'appe-
tit d'ogie des conceits, sul la
place de la mame, notamment
pour la Fête de la musique et en
août et septembre, en collabora-
tion avec 'Les Cabanes des
Glands Cepages , des visites de
la ville autoui du château Gigo-
gnan, un parcours œnologique
avec la sommelieie Cella Micca,
de petits concours

Martine VERA

DYNAMISME
Des projets entrepreneu-
riaux innovants sont initiés
à Sorgues: "Les Cabanes
des Grands Cépages",
l'école de pâtisserie vitte,
la "boutique à l'essai"... en
compléments des institu-
tions comme "Le Petit
Prince" ou "La Table de
Sorgues". Et une associa-
tion de commerçants, CAP
Sorgues, volontaire et déci-
dée à lutter contre la main-
mise des grandes surfaces...


