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Les ludothèques en quête
de reconnaissance

Avis de décès
R559997

CARPENTRAS
La famille de

a la douleur de vous faire part
de son décès
à l’âge de 87 ans
La cérémonie religieuse aura lieu

SUD CULTURE 84

mardi 28 avril 2015,
à 10h
en la cathédrale Saint-Siffrein de
Carpentras, suivie de
l’inhumation au cimetière de la
commune.
P.F. Roblot Carpentras
04.90.63.03.12
R559998

RUSTREL
Mme Marie-Thérèse GÉRARD,
née SCHNEIDER, son épouse,
Les familles BLAMPOIX,
SCHNEIDER, CRESPO
et TIRASSE,
Parents et amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de
M. Jacques GÉRARD
survenu le 24 avril 2015
à l’âge de 78 ans

La cérémonie religieuse aura lieu

mardi 28 avril 2015,
à 10h30

en l’église de Rustrel, suivie de
l’inhumation au cimetière.
La famille reçoit au funérarium
du Grand Luberon à Apt,
lundi 27 avril 2015,
de 16h à 18h.

Activités périscolaires
"Il y a un début de reconnaissance, admet la présidente de

R559996

CARPENTRAS
M. et Mme Patrick MARANDON
et leur fils Arnaud,
M. Christophe NOURICHARD,
Parents et alliés,
ont la douleur de vous faire part
du décès de
Mme Juliette NOURICHARD
née LIOT
à l’âge de 91 ans

À gauche, lors de l’AG à Morières, la présidente de l’Association des ludothèques de France Marianne
Karoubi et sa trésorières Isabelle Segretain.
/ PHOTO J.SA.
l’ALF de la région Paca, Marianne Karoubi. Avant, le jeu et la ludothèque étaient juste bons
pour les petits." Maintenant, on
entend beaucoup plus parler
du jeu, de la nécessité d’inclure
le jeu dans l’apprentissage cognitif de l’enfant. Même le magazine "Courrier international"
a consacré un numéro entier au
jeu dans le monde.
Des événements participent
également à la prise de
conscience que le jeu, c’est utile au développement. Il y a
d’une part la réforme des rythmes scolaires, qui ont poussé

Les ludothèques ont également un rôle prescripteur auprès des
parents. Ainsi, l’association réalise tous les ans une "sélection
de Noël", par catégorie de jeux et par âges. "On est fondamentalement dans notre rôle parce qu’on voit quels sont les mécanismes des jeux et s’il y a du plaisir à jouer", indique Marienne
Karoubi. Cela permet aux parents de pouvoir faire des achats
pour les fêtes en toute connaissance de cause, d’être mieux
orientés sur les jeux qui sont proposés sur le marché et d’éviter
bien souvent de tomber dans le piège marketing de jeux peu
intéressants mais qui sont la tendance du moment...

P.F. Roblot Carpentras
04.90.63.03.12
R560006

Avignon, capitale départementale du karaté multi
directionnel
Les stages de karaté multidirectionnel qui se déroulent au gymnase
Chevalier De Folard, sont régulièrement suivis avec assiduité par les
amateurs du genre. Dernièrement, une quinzaine de karatékas venus
de tout le département, ont participé au stage organisé par Jean-Pierre Dray. Dès les kimonos ajustés et les ceintures nouées, la convivialité a laissé naturellement la place aux deux heures dédiées à la concentration et la pratique pendant lesquelles Jean-Pierre Dray, 6e dan de
karaté-do multidirectionnel, invitait les stagiaires à une recherche
martiale de haut niveau et selon les participants, les deux heures
d’apprentissage, ont été soutenus et instructifs. Le 13 juin prochain, le
club organisera le dernier stage de la saison. Cela sera alors
l’occasion supplémentaire donnée à celles et ceux qui ont suivi le cycle de ces cinq stages annuels, de se retrouver dans l'ambiance conviviale des retrouvailles. Pour tous renseignements : u 06 14 42 35 75

le 24 avril 2015
dans la plus stricte intimité,
selon la volonté du défunt.

/ PHOTO J-M.D

La famille remercie toutes les
personnes qui l’ont soutenue
dans cette épreuve.

RÉGION PACA
Scènes de bistrots: des concerts et du ciné

Consultez en ligne
les avis de décès de
La Provence sur
720587

www.laprovence.com

bi. Si le mode de financement
des crèches, des haltes-garderies, est normé, "avec des coefficients", celui des ludothèques

ENTREPRISES ● Concours

100 C’est à

talents BGE de la création
d’entreprise. Inscriptions
jusqu’au 30 avril sur
www.concurs-talents.com
ouvert à tous les créateurs
d’entreprise résidant en France,
quel que soit leur âge, le statut
de leur entreprise, leur activité
et la nature du projet, qu’il soit
individuel ou collectif.

quelques unités près le
nombre de ludothèques,
associatives et
municipales, en région
Paca. L’association en
fédère une quarantaine. 1er RÉGIMENT ÉTRANGER
DE GÉNIE

Journées portes ouvertes. À
l’occasion de la célébration des
combats de Camerone, le 1er Régiment étranger de génie de
Laudun-L’Ardoise (Gard) ouvrira ses portes au public le jeudi
30 avril, à partir de 9 h (prise
d’armes, défilé, kermesse, musique, démonstrations élection
Miss Képi blanc et bal) et le vendredi 1er mai, de 11 à 21 heures
(kermesse, démonstrations, loterie).
●

passe parfois en dépenses
d’équipement, d’autres fois en
dépenses de fonctionnement…
"L’association nationale travaille avec la CAF pour trouver
une prestation spéciale pour les
ludothèques", précise la présidente.
Le jeu, c’est tellement sérieux
que pour la Région ou la CAF, il
ne rentre dans aucune case…
Christian GRAVEZ

La Carreto dans de nouveaux
locaux et sur la foire d’Avignon

en la cathédrale Saint-Siffrein de
Carpentras, suivie de
l’inhumation au cimetière de la
commune.

Ses obsèques ont eu lieu

les municipalités à impliquer
les ludothèques, qui étaient déjà fortement en lien avec les enseignants, dans les dispositifs
d’activités périscolaires. Et il y a
eu d’autre part l’attentat à
"Charlie Hebdo" et les manifestations qui ont suivi, provoquant, selon Marianne Karoubi, "une réflexion sur
l’éducation, sur l’éducation des
populaire, des jeunes, sur la citoyenneté. Et l’ALF a été invitée
à ces réflexions".
La reconnaissance passe aussi, pour ces structures, par les
pouvoirs publics. Malheureusement, là aussi, ça pêche. Le
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, par exemple,
ne parvient pas à trouver une ligne budgétaire pour qualifier
l’action des ludothèques. "Et il
y a beaucoup d’élus qui ignorent
encore ce qu’est une ludothèque", affirme la présidente de
l’ALF. L’association, tant au
plan régional que national, entend alors porter la bonne parole auprès des élus locaux. "Nous
avons le même souci avec la
CAF", reprend Marianne Karou-

MONTFAVET

mercredi 29 avril 2015,
à 10h

M. Jean COURBET

Petit-déjeuner. Il aura lieu le
jeudi 30 avril, de 8 h 30 à 10 h 30,
sur le thème "La complémentaire santé dans l’entreprise : une
obligation légale au 1er janvier
2016", dans les locaux de Créativa, bâtiment A, 200 rue Michel
de Montaigne, site Agroparc à
Avignon.
●

La cérémonie religieuse sera
célébrée

Pierre COURBET, Juliette
COURBET et son fils Yan
COURBET,
Mireille COURBET et sa fille
Carine CLAUDON,
ont la douleur de vous faire
savoir le décès de leur père
et grand-père, survenu le
dimanche 19 avril 2015
à l’âge de 81 ans

Ateliers création ou reprise
d’entreprise. Ils vous permettent
de rencontrer un professionnel
de l’accompagnement qui vous
expliquera les différentes étapes
de la création, les aides Pôles emploi, les financements et les différents statuts pour la création ou
la reprise d’entreprise. Ils auront
lieu les mercredis 29 avril, 6, 13,
20, 27 mai, 19 juin et le jeudi
9 avril et les vendredi 17 avril, 5,
12 et 19 juin, de 14 à 16 heures.
●

AGROPARC

ZOOM SUR Avignon

VILLES-SUR-AUZON

UMIH VAUCLUSE

➔ Renseignements et inscriptions : UMIH 84,
12 rue du Collège de la Croix, Avignon, u 04
90 16 08 00, umih-84@wanadoo.fr

Un rôle prescripteur

Complexe funéraire du Grand Luberon
Ets Amic Apt - 04.90.04.79.45

Permanence. Elle aura lieu demain lundi 27 avril, de 16 à
18 heures, au local de Solidaires
84, 79 avenue Monclar à Avignon, au sujet de la nouvelle
convention d’assurance chômage qui entrera en vigueur le 1er
juillet.
●

L

e jeu, c’est du sérieux.
Jouer participe de
l’apprentissage de la vie
en société de l’enfant, mais aussi des plus grands… Malgré ce,
le jeu, son enseignement, ses
principes pédagogiques et les
structures qui le promeuvent
peinent à trouver la reconnaissance qu’il leur revient. C’était
ainsi le sentiment général, vendredi, à l’espace culturel Folard, à l’occasion de
l’assemblée générale de
l’Association des ludothèques
de France (ALF) de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Une vingtaine de personnes,
invitées par Mathilde Guillot, ludothécaire de Ludo Fol’art,
structure municipale moriéroise, ont pu dresser le bilan d’une
année dans cette structure associative qui permet une mise en
réseau, un échange
d’expériences et de pratiques,
ainsi que des stages de formation. L’après-midi, bien sûr, on
a… joué. En effet, l’une des salles de l’espace Folard a accueilli
un atelier de formation autour
des Kapla, ces petites bûchettes
de bois qui permettent de
construire divers ouvrages de
taille parfois conséquente.
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L'AGENDA

MORIÈRES-LÈS-AVIGNONL’association des ludothèques de France pour la
région Paca a mis l’accent sur ce point lors de son assemblée générale vendredi

Mme Anna ESNAULT
née CARRION

Onglet : ANNONCES /
CARNET.

Dimanche 26 Avril 2015
www.laprovence.com

Organisées au cœur des communes rurales en lien avec les Bistrots de pays qui se font scènes de spectacle, les Scènes de bistrots
proposent des rendez-vous gourmands et artistiques : le dancing
jazz-band (trio jazz) à Caseneuve, à l’Authentic, le samedi 2 mai et
aux Beaumettes, à l’Imprévu le jeudi 21 mai. Ciné mando-solo
(ciné concert) à Oppède, au café des Poulivets le samedi 2 mai et à
Crillon-le-Brave, au Saint-Romain, le jeudi 7 mai.
Pour tous, dîner à 19 h 30 et concert à 21 heures.
➔ Toute la programmation : www.laregie-paca.com

C’est en 1998, qu’un petit groupe d’amoureux
du passé agricole de Montfavet et de ses traditions, a créé l’association la Carreto de Mount-favet.
17 ans plus tard, l’objectif de l’association reste
le même récupérer du matériel et des outils, témoins de ce passé, de les restaurer et lors de manifestations locales, de les présenter et d’en faire
la démonstration. Certaines machines sont très
anciennes. À ce jour, la Carreto dispose d’un véritable musée de matériel agricole ancien de plus
de 700 outils en tout genre.
La Carreto vient de tenir son assemblée générale en présence des élus de Montfavet et des nombreux adhérents, toujours très fidèles. Ce fut
l’occasion pour le président thierry Guiot de remercier la Ville d’Avignon et son adjoint, André
Castelli pour avoir permis à l’association de réaliser son vœu le plus cher depuis de nombreuses
années, trouver un local plus grand pour entreposer tout son matériel.

Un patrimoine à préserver
Même si pour l’instant, ce n’est que temporaire, Citadis a mis à disposition de l’association
tout un corps de ferme sur le territoire de Montfavet et Christian Rocci, conseiller municipal et
montfavétain avant tout, leur prête un hangar de
70 m². Voilà de quoi enlever une épine du pied
du bureau directeur qui va pouvoir souffler au
moins de ce côté-là.
André Castelli, a félicité l’association et ses adhérents pour leur engagement associatif, "la Carreto vit, roule, a une véritable présence sur le territoire montfavétain et sait fédérer les énergies.
C’est une association qui ne perçoit pas de subvention et du coup n’a pas de compte à rendre à
l’autorité publique mais qui défend les valeurs de
la Provence".
L’association la Carreto s’apprête à participer

L’équipe dirigeante s’active pour la
conservation de ce patrimoine agricole.
à la foire de printemps d’Avignon où elle tiendra
un stand au bâtiment G avec démonstration de
fenaisons. Guy Chiarra, le président de la foire, a
remercié la Carreto pour sa fidélité à cette manifestation. Le thème de la foire cette année ce sont
les supers héros, du coup la Carreto va jouer le
jeu et on pourra découvrir "le paysan man", la
"Bat Faucheuse", le "Bat râteau". On apprendra
comment habiller un cheval de trait et bien
d’autres choses encore.
La Carreto de Mount-favet est une grande famille où tous ses membres ont en commun la même passion, maintenir les traditions anciennes,
notamment au travers de la restauration des
outils et du matériel agricole, témoins d’un passé
aujourd’hui révolu mais qui représente la mémoire de la culture provençale.
J. R.

