
V oilà 8 mois, des écoliers
de CP, leurs parents et
leurs animatrices ont

pris un engagement en signant
la carte d’adhérent au club
"Coup de pouce clé". Ce dispo-
sitif, mis en œuvre en partena-
riat avec l’Éducation nationale,
l’association Coup de Pouce, la
commune et l’État, a pour ob-
jectif de les faire progresser en
lecture et en écriture.

Pour les féliciter solennelle-
ment, une cérémonie a été orga-
nisée dans le jardin de la Mar-
seillaise, en présence de Mme
Barbut (conseillère pédago-
gique), d’élus, de représentants
du Conseil des anciens, de di-
recteurs et enseignants, des ani-
matrices de ce dispositif, des ré-
férentes des écoles, du service
scolaire et du Pôle jeunesse, de
Mme Badin (Ingénieur repré-
sentant l’association Coup de
Pouce).

Chaque enfant a reçu à cette
occasion une attestation de sa
participation au club, un jeu,
un cahier de vacances. Ainsi
qu’un exemplaire du livre lau-
réat, au niveau national, du prix
des Premières lectures, auquel
ils ont participé en avril dernier
à la médiathèque, en votant
pour leur album préféré. Il
s’agit de "Pongo Bongo et la
course au cadeau".

Un enjeu majeur
"Dans sa vie, chacun peut

avoir besoin un jour d’un coup
de pouce. Les enfants, vous en
avez bénéficié et c’est une réus-
site. Vos enseignants de CP et
vos animateurs m’ont dit que
vous aviez pris confiance en
vous, cette année. À la rentrée,
vous serez tous en CE1 ! Toutes
mes félicitations. Je vous remer-

cie pour votre investissement",
les a complimentés Claude La-
barde, adjoint à l’éducation
avant de leur offrir ces cadeaux,
lors de ce rendez-vous qui a dé-
b u t é p a r u n e l e c t u r e d e
phrases, devant une banderole
évoquant cette action. À leurs

pieds, des boîtes représen-
taient "le jardin des mots".

Ce fut aussi l’occasion de rap-
peler que la lecture est un enjeu
majeur pour l’insertion des en-
fants. "C’est la première pierre
dans le parcours de tout ci-
toyen".

La réunion a également per-
mis de remercier les présidents
des associations et les interve-
nants qui ont œuvré lors des
Temps d’activités périscolaires.
Cette année, les TAP, program-
més chaque jour d’école, de
15 h 45 à 16 h 30, ont accueilli
750 enfants par trimestre en
moyenne, 47 groupes et 70 per-
sonnes sont intervenus. Le pro-
gramme a été varié (sport,
culture, citoyenneté, étude,
langues, arts…). "Je remercie
avant tout les bénévoles mais
aussi les intervenants qu’ils
fassent partie d’associations ou
non pour avoir donné de leur
temps pour les jeunes." a conclu
Claude Labarde.

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr
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Les écoliers des ateliers de
Coupde pouce clé à l’honneur

Pays d’Arles

La Coupe de France Sud de
Karaté Traditionnel d'Okinawa
(Style Shorin) organisée par
l'Association Oshukai France,
s'est déroulée à Saint-Rémy-de
-Provence. La compétition, pré-
sidée par Maître Kenyu Chinen
9ème Dan fondateur de l'école
Oshukai, avait attiré de nom-
breux clubs venus de la moitié
Sud de la France (Lyon, Avey-
ron, Perpignan, Marseille, Lau-
dun, St-Rémy, Aubignan, Ca-
bannes), et même de Stras-
bourg.

Le club du foyer rural de Ca-
bannes avait engagé 12 compé-
titeurs et tous sont montés sur
le podium. Dans l'épreuve "ka-
tawumiwaza" (kata exécuté
avec partenaires) les résultats
sont les suivants : l'équipe pous-
sine/pupille composée de Loi-
sance Manon, Pyritz Noëline et
Chevalier Nolan se classe pre-
mière ! L'équipe benjamin/mi-
nime formée de Msiaf Rida,
Quenou Florian et Belardinelli
M i c h a ë l f i n i t p r e m i è r e !
L ' é q u i p e m i n i m e a v e c
Mourgues Julia, Madaoui Amir
et Loisance Luca termine troi-

sième. Enfin l'équipe Sénoir/-
Vétéran composée de Ricci Pa-
trick, Paul Cathy et Giovannes-
chi Jordan se classe deuxième.

Dans l'épreuve de Kata Indivi-
duel, les résultats sont les sui-
v a n t s : P y r i t z N o ë l i n e ,
deuxième en poussine, Loi-
sance Manon deuxième en pu-
pille fille, Mourgues Julia
deuxième en Minime, Giovan-
neschi Jordan deuxième en Sé-
nior et Paul Cathy première en
Vétéran.

Enfin dans l'épreuve du
Shuyowaza Kumite (combats
pré-arrangés) Mourgues Julia
se classe deuxième en minime,
Paul Cathy première en Vété-
ran, et Giovanneschi Jordan pre-
mier en Senior. Un grand bravo
à toutes et à tous pour leur in-
vestissement, leur progrès, et
leurs résultats. Les prochains
rendez-vous pour le club de Ca-
bannes sont en juin avec un
stage à Marseille dirigé par
Maître Chinen et la coupe du
Monde à Tokyo au mois d'août
2017, suivi d'un stage à Okina-
wa.

C.D.
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MERCREDI 21 JUIN
de 15h à 17h

À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
52 avenue de Saint-Just, 13004 Marseille.
Métro 1, arrêt St-Just

Participez au premier forum ouvert à nos lecteurs

Entrée libre

Inscription obligatoire sur
forumsante@laprovence-presse.fr

(indiquez vos nom, adresse, téléphone et le nombre de participants)

ou au 04 91 84 47 16

• Comment entretenir son corps après 65 ans.
• Leurs conseils pour éviter les chutes après 75 ans.
• Quels aliments privilégier.
• Venez poser vos questions à nos experts.

INTERVENANTS

Pr Jean-Noël Argenson
Chirurgien, Institut du Mouvement et de l’Appareil Locomoteur

Pr Patrick Villani
Chef du service de Gériatrie de la Timone

COMMENT BIEN VIEILLIR

Sont intervenus pour les TAP: ATSEM et enseignants, personnel
communal, Conseil des anciens (Mme Pardo, MM. Arnaudo et
Marques) et des associations : Compagnie univers scène théâtre,
COC Handball, La Palestre, Tramstoria, Amicale Laique (Mmes
Charron et Millet, MM. Thevenonet Sicard), la Croix Rouge, Col-
lectif Sayzel, Thaï chi Chuan, FAC, RCC, Surinfil, Al Sur, Stade
Maillanais, Tennis-club, Comité de jumelage ( M. Bidotti), Asso-
ciation Musicale des Tours, Li cavalié di casteu, MJC (N’aina),
MM. Gallanad et Delarbre, Mmes Tatcher et Barriol.

CABANNES

Les karatékas du foyer
rural sont intraitables

SÉNAS● Transports scolaires. Il est déjà temps de s’inscrire pour
les transports scolaires année 2017/2018 depuis Sénas vers les éta-
blissements d’Orgon et Cavaillon directement sur site Internet
pour les transports scolaires CARTREIZE : www.transports-sco-
laires.cg13.fr . Pour les autres scolaires, venir en mairie, au service
Transport scolaire, rez-de-chaussée. Ces inscriptions sont va-
lables également pour les transports Sénas-Salon Transports sco-
laires Métropole.➔ Renseignements au0 04 90 57 79 07.
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LE CARDE LAINE
TAPISSIER MATELASSIER
REFECTION CONFECTION

Sommier Tapissier
Matelas de laine
Fauteuil et Chaises
Canapés tous styles
Cannage Rempaillage
Literie sur mesure
Rideaux etc

12 av Victor Hugo - 13200 Arles
06-34-53-38-04
lecardelaine@gmail.com
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DECOURCELLE
Climatisation / Chauffage

CHATEAURENARD
04 90 94 04 92
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Les Températures grimpent, pas les prix!!

demander votre devis gratuit

Les enfants ont débuté la cérémonie en lisant des phrases, en déroulant une banderole évoquant le coup
de pouce. A leurs pieds, des boites étaient exposées représentant "le jardin des mots". / PHOTO N.C.-B.

TERREDEPROVENCE● Le Club des entrepreneurs se réunit à
Rognonas.Le Club des Entrepreneurs Terre de Provence, présidé par
Nicolas Manuel, organise une réunion thématique, ce soir, à partir
de 18 h, à la salle de la MJC de Rognonas (1 avenue des Écoles). Sur le
thème "Élaborer une stratégie de communication pour fidéliser sa
clientèle : les idées clefs et les outils pratiques". Vous avez besoin
d’une meilleure visibilité sur les enjeux liés à vos activités ? Si vous
êtes adhérents, cette réunion est gratuite. Si vous n’êtes pas encore
adhérents, vous devez vous munir d’une invitation pour y assister.
Elle est à disposition sur simple demande auprès de la Maison de
l’Entrepreneur. Alix Constant de Cométoiles, agence de communica-
tion globale "Stratégie Marketing, Print & Web" animera la confé-
rence, qui sera suivie d’un débat et d’échanges de cartes (prévoir
cartes de visite). ➔ Inscription : accueil.mde@terredeprovence-agglo.comou Club des
Entrepreneurs Terre de Provence, MDE 12 avenue Jean Jaurès 13160 Châteaurenardou 0 04 90
20 59 00 ou accueil.mde@terredeprovence-agglo.com

EYRAGUES● 40e anniversaire de la Corned’Or : recherchedes
Arlésiennes.Le lundi 21 août, le Club taurin Paul Ricard "La Bour-
gine"d’Eyragues fêtera les 40 ans de son Trophée taurin, la Corne
d’or. À cette occasion, le CTPR recherche des dames susceptibles de
porter le costume d’Arlésienne ainsi que l’habit de Mireille, pour par-
ticiper à la capelado et à la remise des prix en piste. Vous pouvez
contacter Sylvie Gilles, en message privé sur Facebook ou contacter
l’accueil de la mairie qui transmettra vos coordonnées.

● Des cours de guitare avec Larsen.Les pré-inscriptions pour les cours
de guitare et l’atelier musical de l’association Larsen sont ouvertes.
➔ Contact : assolarsen@gmail.com ou0 06 72 14 68 55.

LES INTERVENANTSDESTAP

Bijouxanciens
Bijoux signés
Montres /Diamants

L'Aurore

7 rue du jeune Anacharsis 13001 Marseille
04.91.54.37.78
www.bijouterie-laurore.com

738556

ACHAT
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Les jeunes lors de la remise des médailles. / PHOTO C.D.

SOLIDARITÉ● Appel auxdonneurs de sang. "Nous recherchons 80
donneurs par collecte. Nous avons plus que jamais besoin de vous."
Cette invitation, c’est Claude Faure, président de l’amicale des don-
neurs de sang, qui la lance pour la collecte qui a lieu aujourd’hui,
de 15 h à 19 h 30, à la Maison des associations. Salle climatisée.
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