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Lions Club la Roque Luberon Durance 

PRINTEMPS GOURMAND - Dossier de presse 2023 

Organisé par le Lions Club la Roque Luberon Durance 
Maison des associations 13640 La Roque d’Anthéron 

Date :  

1er Mai 2023 

 

Horaires :  

10h -18h 

 

Lieu :  

Avenue de l’Europe Unie 

13640 La Roque d’Anthéron 

 

Contact : 

Ludovic : 06 38 42 21 33 

ludovic.loine@gmail.com  

Nombre de visiteurs estimé des  
années précédentes :  > 3000  

 

Exposants prévus :  > 60 

http://lionsclub-laroqueluberondurance.ovh/ 

mailto:ludovic.loine@gmail.com
http://lionsclub-laroqueluberondurance.ovh/
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Lions Club la Roque Luberon Durance 

PRINTEMPS GOURMAND - Dossier de presse 2023 

Organisé par le Lions Club la Roque Luberon Durance 
Maison des associations 13640 La Roque d’Anthéron 

PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION 

Cette manifestation est organisée par le Lions Club La Roque Luberon Durance avec l’appui de la Mairie 

de La Roque d’Anthéron et de nombreux acteurs locaux dont la Maison Familiale Rurale (MFR) et 

Vaincre la Mucoviscidose. 

Elle est une activité importante de la commune.  

Cette manifestation se veut un point d’orgue pour la dégustation de produits gastronomiques et de vins fins 

de nos régions. 

Les excédents dégagés lors de cette manifestation seront reversés au bénéfice des actions sociales du Lions 

Club de la Roque Luberon Durance. 

Notre Club est un des 1 200 Clubs LIONS en France et est affilié au Lions Clubs International. 

Notre évènement est relayé par plusieurs médias dont la presse locale, Radio France Bleu Provence,  

La Provence, Marseille Provence Gastronomie, Ma foire mon salon et notre page Facebook.  

 

NOS ANIMATIONS 

• Un match exhibition de Rugby à XIII Fauteuil sera joué dans le centre sportif et culturel Marcel  

Pagnol. Ce jeu totalement inclusif a pour but de faire jouer sur le même terrain des personnes  

handicapées physiques ou valides, hommes ou femmes, de tous âges. 

• Dépistage gratuit du diabète par des professionnels bénévoles avec l’association LIDER DIABETE  

du Lions Clubs International. 

• Aide au sevrage du tabac : un médecin tabacologue à votre écoute par Robert Françon. 

• Animation culinaire par Fabrice, le Chef du restaurant « Le Grain de Sel » à la Roque d’Anthéron. 

• Tirages au sort nombreux lots à gagner sur 

nos réseaux sociaux et sur place. 

• Jeux pour les enfants (structure gonflable, 

pêche aux canards…) 

• Nombreuses dégustations. 

https://www.francebleu.fr/provence
https://www.laprovence.com/
https://mpgastronomie.fr/
https://mafoiremonsalon.com/
https://www.facebook.com/PrintempsGourmand


 3 

Lions Club la Roque Luberon Durance 

PRINTEMPS GOURMAND - Dossier de presse 2023 

Organisé par le Lions Club la Roque Luberon Durance 
Maison des associations 13640 La Roque d’Anthéron 

NOS PARTENAIRES 

Maisons Familiales et Rurales 

Les Maisons Familiales Rurales forment chaque année en France plus de 70 000 jeunes et adultes, principa-

lement de la 4ème au BTS. Elles ont développé une Pédagogie de l’Alternance qui associe la formation gé-

nérale et la formation professionnelle en étroite relation avec les réalités du terrain. 

Chaque Maison Familiale Rurale est une association loi 1901 qui réunit des familles et des professionnels 

dont les objectifs principaux sont de concourir à l’Education, à la formation des adolescents et des adultes, 

à leur insertion professionnelle et de favoriser par ce biais un développement durable de leur territoire. 

Les parents sont invités à prendre des responsabilités au sein de l’association et à participer à l’éducation 

de leur enfant. 

Les formateurs ont un rôle d’enseignant, d’ac-

compagnateur et d’animateur. Avec les autres 

personnels de l’établissement (directeur, maî-

tresse de maison, secrétaires…), ils aident 

chaque élève, apprenti ou stagiaire à élaborer 

son parcours personnel et professionnel. 

 

Les Maisons Familiales Rurales sont en étroite relation avec les Fédérations Départementales, elles-mêmes 

en collaboration directe avec la Fédération Régionale qui est régie par l’UNMFREO (Union Nationale des 

Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation) www.mfr.asso.fr. 

La Maison Familiale Rurale de La Roque d’Anthéron étend son activité en proposant la formation de CAP 

jardinier paysagiste. 

NOS EXPOSANTS 

Champagnes, Miels, Tapenades, Vins fins (Châteauneuf-du--Pape, Coteaux d’Aix, Luberon, Côtes du  

Ventoux, Côtes de Provence, Bordeaux…), Charcuteries corses, Charcuteries et fromages du Larzac,  

Fromages de chèvre du Rove, Bières, Escargots, Foies gras, Huile d’olive, Confitures, Saumon fumé, Epicerie 

fine, Fruits secs, Produits de la mer, Spécialités du Canada, Safran, Spiruline, Churros, Tourtons, Ravioles du 

Champsaur Pains d’épice, Pâtes de fruits, Confiseries, Pralines, Calissons, Navettes, Alcools, Rhum, Conserves 

locales et artisanales, Glaces italiennes...  

http://www.mfr.asso.fr
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Vaincre la mucoviscidose 

Association représentée sur la commune de La Roque d’Anthéron 

par Nabila Ramdani et de nombreux bénévoles, Vaincre la  

Mucoviscidose est une association reconnue d’utilité publique, 

créée en 1965 sous le nom Association française de lutte contre  

la mucoviscidose.  

Elle a reçu en 1996 et en 2016 le label du Comité de la Charte 

du don en confiance, dont elle est adhérente, qui garantit l’origine 

et l’emploi de ses ressources. Elle regroupe des patients, des parents, des médecins, des chercheurs, des 

sympathisants. Les missions de l’association sont remplies par les salariés et des bénévoles.  

L’association organise chaque année les Virades de l’Espoir afin de récolter des fonds pour lutter contre la 

maladie.  

La mucoviscidose est une maladie génétique due à un gène défectueux, elle est transmise conjointement par 

le père et la mère. Cette maladie touche les voies respiratoires et le système digestif. Elle n’est pas conta-

gieuse.  

En France le nombre de patients atteints de mucoviscidose est estimé à 6500. Cette maladie génétique est 

assez fréquente. Environ 200 enfants naissent chaque année en France avec la mucoviscidose. Des travaux 

de recherches afin de découvrir des traitements pour soigner les symptômes sont à l’étude dans le monde 

entier. Grâce aux progrès réalisés, les premiers essais cliniques sont en cours actuellement. 

La Ronde de la Durance 

Le Rallye automobile Ronde de la Durance offre chaque année de belles images et des sensations fortes.  

A vos agendas : 47ème édition les 23 et 24 Septembre 2023. 

Une épreuve incontournable en PACA depuis 1973 - Accès libre 

 

Départ à proximité du Centre culturel et sportif Marcel Pagnol 

Buvette et petite restauration sur place 

Organisée par l’ASARD  

(Association Sportive Automobile Roque et Durance) 

 

Sur la ligne de départ prennent place les uns après les autres 

les équipages et leurs bolides. 

3, 2, 1 : feu vert pour le classique Rallye Régional Automo-

bile « Ronde de la Durance » avec au programme 2 étapes,  

4 sections et 8 épreuves spéciales pour un total de 40 kms. 

C’est une belle occasion de vivre l’ambiance d’un rallye en 

terre de Provence ! 

23 et 24 Septembre 2023 
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Depuis 1925, les Lions sont les «chevaliers des aveugles». 

Les actions conçues par des milliers de Clubs Lions dans le monde  

permettent de soutenir les personnes aveugles et de lutter contre la 

cécité évitable. 

Le diabète est le 1ère cause de cécité avant 65 ans. 

Cette action du Lions Club International, élue action  

nationale 2017/2019, se poursuit en 2023 et dans  

les années à venir.  

LIDER DIABÈTE 

Le programme L.I.D.E.R Diabète du Lions club 

L’association L.I.D.E.R. Diabète (Lions International Dépistage et Recherche Diabète), partenaire du Lions 

Clubs International, est reconnue d’intérêt général et soutenue par les ARS (Agences Régionales de Santé) 

en PACA et en Corse. Elle est née d’un constat : 700 000 personnes en France sont diabétiques sans le  

savoir, et de la volonté des Lions Clubs de combattre le diabète par l’information et le dépistage précoce.  

Pour son fondateur, Albert Misseri : « Nous étions déjà les Chevaliers de la vue depuis 1925, nous voilà à 

présent Chevaliers du diabète ! Le dépistage du diabète de type 2 est essentiel pour permettre aux  

personnes concernées de vivre presque comme tout le monde. Les Lions de France se sont donnés pour  

mission de rendre ce dépistage accessible au plus grand nombre en mobilisant autour de cette action le plus 

possible de partenaires et de bénévoles. La pérennité et le succès de LIDER Diabète sont à ce prix ! » 

Fidèle à la devise des Lions, l’association L.I.D.E.R. Diabète entend « servir » doublement, grâce aux  

dépistages mais aussi grâce aux dons qu’elle collecte pour la recherche en faveur du diagnostic et du  

traitement du diabète. En la nommant Action nationale 2017-2019, les Lions de France se sont engagés à 

soutenir l’association, conscients de sa qualité et de la pertinence de sa mission de santé publique. 

 

À propos de L.I.D.E.R. Diabète et du Lions Clubs International 

Créée à Nice en 2008 par Albert Misseri, diabétique de type 1 depuis plus de 50 ans, L.I.D.E.R. Diabète 

(association loi 1901) s’est donnée pour mission de sensibiliser l’opinion aux risques du diabète et de lutter 

contre cette maladie en la dépistant partout en France !  

Depuis 2015, les Lions de France organisent une Journée Nationale de Dépistage du Diabète. Pour LIDER 

Diabète, grâce à l’efficacité bénévole et l’organisation des Lions de France … tout devient possible ! 

La qualité de cette action est reconnue et accréditée par l’Agence Régionale de Santé en PACA et en 

Corse. 

Le Lions Clubs International est la plus importante organisation de Clubs service au monde, présente dans 

210 pays ou territoires. Elle est à l’origine de grandes initiatives caritatives, notamment en France, où 

25.000 membres bénévoles sont prêts à Servir. 

Je dépiste avec L.I.D.E.R. Diabète 
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Lions Rocassiers Rugby Club XIII Fauteuil 

Le Lions Rocassiers Rugby Club XIII Fauteuil 

est une équipe soutenue par le Lions Club La 

Roque Luberon Durance. Ce sport mixte réunit 

des personnes valides et handicapées.  

Il véhicule des valeurs fortes et un esprit de 

compréhension entre les personnes. 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce 

sport, sachez que la France est championne du monde face à l’Angleterre depuis 2017. L’équipe de France  

affectionne particulièrement la commune de La Roque d’Anthéron pour l’accueil chaleureux que les services 

de la mairie et le Lions Club La Roque Luberon Durance lui procurent à chacune de ses venues. 

En 2018, Le Lions Club La Roque Luberon Durance organisait les championnats de France Elite 1 et 2. La 

vidéo du match opposant les Dragons Catalans aux SO Avignon est visualisable sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=hhtX_Lh9tCE 

Forte de ce succès, une équipe est née à La Roque d’Anthéron. Evoluant dans un championnat de 12 équipes 

(7 en sud-ouest et 5 en sud-est), le rugby à XIII Fauteuil est un sport spectaculaire et récent, créé en 2010. 

En 2021, une journée découverte pour les jeunes du département 13 a été organisée. 

Evénements filmés et montés par la société de production ANONYMAL TV.  

Cette journée a rassemblé des pratiquants des clubs de Toulon, Cavaillon, Avignon, Arbent, Valence et La 

Roque d’Anthéron (organisateur). 

https://youtu.be/jOUyXkRkVLQ 

https://youtu.be/G3HGAxr1Wpc 

Ces vidéos ont permis d’appuyer le dossier de la FFR XIII pour la reconnaissance comme sport de haut niveau par 

le Ministère des Sports.  

Le Lions XIII Pararugby Club est le premier des Bouches-Du-Rhône et a obtenu le label Sport et Handicap du  

département en 2022.  

https://www.facebook.com/RCF13.lr 

https://instagram.com/lions_rocassiers_rugbyfauteuil 

 

Le Lions Rocassiers Rugby Club XIII Fauteuil est 

le premier des Bouches-Du-Rhône. 

La Roque d’Anthéron a obtenu le label « Terre 

de jeu 2024 » pour les prochains Jeux Olym-

piques. L’équipe de rugby à XIII Fauteuil spon-

sorisée par le Lions Club aura à cœur de parti-

ciper à ce grand événement. 

 

Notre commune est candidate à l’accueil d’une 

équipe internationale pour l’organisation de la 

coupe du Monde en 2025 de pararugby XIII. 

https://www.youtube.com/watch?v=hhtX_Lh9tCE
https://youtu.be/jOUyXkRkVLQ
https://youtu.be/G3HGAxr1Wpc
https://www.facebook.com/RCF13.lr
https://instagram.com/lions_rocassiers_rugbyfauteuil
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Avenue de l’Europe Unie 

13640 La Roque d’Anthéron 

Avec votre ordinateur : 

pour connaître votre itinéraire 

Coordonnées GPS : 
43.714648 
5.308158 

L’accueil des exposants se fait à partir de 7h30.  

La manifestation ouvre à 10h. 

Accès : 

 Vous venez d’Avignon 

Quittez l’autoroute à Sénas en direction d’Aix-en-Provence. À la sortie de Pont Royal, prenez le CD 561 en 

direction de Charleval et La Roque d’Anthéron. 

 

 Vous venez de Nice, Toulon, Marseille (ou Aix-en-Provence) 

Quittez l’autoroute à Aix-en-Provence et prenez la D7N en direction d’Avignon. Environ 8 km après Aix, au 

carrefour de Lignane, prenez le CD 543 en direction de Rognes et La Roque d’Anthéron. 

 

 Vous venez de Manosque ou Sisteron 

Quittez l’autoroute à Pertuis et prenez la direction d’Aix-en-Provence. Environ 300m plus loin, prenez à 

droite la D15 en direction du Puy Sainte-Réparade puis La Roque d’Anthéron. 

Avec votre smartphone 

Parking et borne de recharge électrique sur place 

https://www.google.fr/maps/place/43%C2%B042'52.7%22N+5%C2%B018'29.4%22E/@43.7146499,5.3070637,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x12ca1c28869db935:0x686c7d92c795a2d2!2sAv.+de+l'Europe+Unie,+13640+La+Roque-d'Anth%C3%A9ron!3b1!8m2!3d43.7161529!4d5.3055889!3m5
https://www.google.fr/maps/place/43%C2%B042'52.7%22N+5%C2%B018'29.4%22E/@43.7146499,5.3070637,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x12ca1c28869db935:0x686c7d92c795a2d2!2sAv.+de+l'Europe+Unie,+13640+La+Roque-d'Anth%C3%A9ron!3b1!8m2!3d43.7161529!4d5.3055889!3m5
https://www.google.fr/maps/place/43%C2%B042'52.7%22N+5%C2%B018'29.4%22E/@43.7146499,5.3070637,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x12ca1c28869db935:0x686c7d92c795a2d2!2sAv.+de+l'Europe+Unie,+13640+La+Roque-d'Anth%C3%A9ron!3b1!8m2!3d43.7161529!4d5.3055889!3m5
https://www.google.fr/maps/place/14+Cr+Mar%C3%A9chal+Foch,+13640+La+Roque-d'Anth%C3%A9ron,+France/@43.7176402,5.3077095,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ca1c278404671f:0xefad281c3411950c!8m2!3d43.7176363!4d5.3098982
https://www.google.fr/maps/place/14+Cr+Mar%C3%A9chal+Foch,+13640+La+Roque-d'Anth%C3%A9ron,+France/@43.7176402,5.3077095,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ca1c278404671f:0xefad281c3411950c!8m2!3d43.7176363!4d5.3098982
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LE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Le code éthique des LIONS : 
CRÉER et développer un esprit de compréhension entre les peuples du monde 
VENIR EN AIDE, en toutes circonstances, à ceux de nos semblables qui se trouvent dans la détresse 
S'INTÉRESSER activement au bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté 
ENCOURAGER la compétence professionnelle et le respect des principes moraux dans les relations d'af-
faires sans avoir pour but de procurer des avantages financiers aux membres des Clubs 
S'EFFORCER de mériter une bonne réputation dans l'exercice de ses activités qu'elles soient professionnelles 
ou privées 
RECHERCHER le succès, mais par des moyens loyaux et honnêtes, en se rappelant qu'il n'est pas néces-
saire de nuire ou de porter préjudice aux autres pour réussir 
GARDER toujours présentes à l'esprit ses obligations envers la communauté à laquelle on appartient et 
lui consacrer, de manière désintéressée, le maximum de ses possibilités matérielles, intellectuelles et morales 

CONSIDÉRER l'amitié comme une fin et non un moyen 

En mission pour servir 
Les Lions servent. Un concept simple depuis notre création en 1917. Nos clubs regroupent des hommes et des 

femmes qui donnent leur temps et leurs efforts pour répondre aux problèmes localement et dans le monde. 

« On ne peut aller bien loin dans la vie 
si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre » 

Melvin JONES 

Notre mission 
Donner aux volontaires les moyens de servir leurs 
communautés, de répondre aux besoins humanitaires, 
d'encourager la paix et de promouvoir la compré-

hension internationale par le biais des Lions clubs. 

Notre vision 
Être le leader mondial dans le domaine du service 
local et humanitaire. 

D'où vient le nom "LIONS" ? 
Le nom LIONS est en fait l'acronyme de 

"Liberty, Intelligence for Ours Nations Safety" 

(Liberté et organisation pour la sécurité de nos nations). 

L'emblème du lion est bien entendu lié à la sonorité de cet acronyme, 

mais aussi à l'image de sagesse, de puissance et de 

détermination associée à cet animal !  


