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L'Isle-sur-la-Sorgue Les Journées

nationales de l'architecture avec la

filature Brun de Vian-Tiran.

Historiquement marqué par le travail

de la soie et de la laine, l'Isle a su

tirer profit de toutes ses ressources

naturelles (eau et force motrice, la

laine et le chardon). Berceau du

patrimoine textile, la ville a

développé des outils industriels en

se dotant de roues à aubes, de

machines à filer et plus tard de

métiers à tisser mécaniques. Témoin

vivant de cette époque, la

Manufacture Brun de Vian-Tiran

propose lors des Journées nationales

de l'architecture de parcourir les

traces historiques de "L'Isle textile"

et de poursuivre la visite par la

découverte des ateliers de la

Manufacture, ouverts

exceptionnellement au public.

Visite de l'usine textile unique en

France, les 17 et 18 octobre à 10h30

et à 14h30. Durée 2h. Tarif  : 7,

50&euro;. Le 18 octobre pour marier

patrimoine et terroir, dégustation de

Château Pesquier. Séance à 11h30,

12h00, 12h30, 16h30. Tarif, 7,

50&euro;. Visite couplée atelier et

dégustation  : 10&euro;. Visite

atelier, dégustation et musée

Filaventure  : 13, 50&euro;.

8 000 livres en vente avec

l'association Babù. Comme chaque

année Nicole Junik et l'équipe de

l'association pour les enfants de

l'Inde, Babù, vous invitent à venir

profiter de la grande vente de livres

d'occasion. 8 000 livres à découvrir

à la salle des fêtes de l'Isle les

vendredi 16, samedi 17 et dimanche

18 octobre de 9h à 19h. Des prix bas

pour venir en aide aux enfants de

l'Inde. Masque obligatoire et gel

hydroalcoolique à l'entrée..

Le Thor Mike Green Feat Lorenzo

Sanchez en concert au Sonograf.

Mike Green cet enfant de Brooklyn

et installé dans le Sud de la France,

collabore avec Lorenzo Sanchez

pour un concert exceptionnel. Mike

Green, chant, guitares. Lorenzo

Sanchez, guitares. Stef Ranaldi,

batterie. Phil Dandrimont, basse et

Alai Michel, harmonica. Concert Au

Sonograf, samedi 17 octobre à

20h30. Renseignements au 04 90 02

13 30.

Coustellet Concert. Le duo Péroké

sera en concert électro, hip-hop,

jazz, funk, ainsi que des sons

traditionnels nigérians et éthiopiens

samedi 17, à 20h20 à La Gare.

Ouverture des portes à 19h30.

Billetterie sur place. Infos au 04 90

76 84 38.

ChevAL-BLANC Spectacle, ce

soir. La Cie La Posada de Don

Quichotte de Cavaillon présente

"L'Illusion comique" de Corneille, à

20h30 salle La Licorne.

Réservations au 04 90 71 73 42,

CAUMONT-sUR-DURANCE

Salon du bien-être. L'association

Viva au Naturel organise le Salon du

bien-être, samedi 17 et dimanche 18,

de 10 à 19 h salle polyvalente. Infos

au 06 24 32 74 73 . ■
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