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QUARTIERS AVIGNONNAIS
QUARTIERS
PRATIQUES
INTRA MUROS
Archives départementales
Palais des Papes,
recherches généalogiques
ou historiques, salle de
lecture, 04 90 86 16 18.

QUARTIER NORD
Piscine
StuartMill, chemin de
Malpeigné, tél.
04 90 82 67 67 : fermée.

QUARTIER SUD
Bibliothèque pour tous
54, avenue des Sources :
10h/12h, samedi 15h/17h.

QUARTIER EST
Bibliothèque PierreBoule
Place du Viguier, tél.
04 90 87 56 96 : lundi
fermée, mardi au vendredi
14h/18h, mercredi
10h/12h14h/18h.

QUARTIER OUEST
Association des locataires et
riverains de la cité Louis
Gros

SAINTE-MARTHE

Animations tous les mardis
et samedis à partir de
14 h 30
tél./fax 04 90 82 71 70

SAINTCHAMAND
Mairie
Du lundi au vendredi :
8 h 30/12 h13 h 30/17 h,
tél. 04 90 87 23 02.

LA BARTHELASSE
Mairie
Villa Avenio, 13h30/17
heures, tél.
04 90 85 49 76

Accueillir une étudiante autrichienne
ourquoi cet été ne pas ac
cueillir chez vous une étu
diante autrichienne ? L’Union
européenne, c’est aussi ça :
œuvrer au rapprochement des
cultures et à l’ouverture.
Ce programme est né d’une
belle histoire d’amitié, qui a
débuté par hasard en 1988,
alors que le jeune étudiant
autrichien Peter Cichon faisait
sa thèse sur la langue occita
ne. Robert Linas a répondu à
son questionnaire puis l’a ren
contré. Depuis, ces deux hom
mes sont restés amis. Robert
est toujours à Montauban, à la
tête de l’association Autriche
et Pays d’Oc, créée en 1994, et
Peter est professeur de fran
çais et d’occitan à l’université
de langue romane de Vienne.
Aussi surprenant que cela
puisse paraître, ils sont trois
professeurs d’occitan dans
cette université et l’intérêt

P

pour cette langue est vif en
Autriche. Depuis, chaque an
née, l’association organise
l’accueil en France d’une
vingtaine d’étudiantes autri
chiennes majeures (entre 18 et
25 ans) qui apprennent et par
lent toutes plus ou moins bien
français.

Un vif attrait pour la
Provence de la part des
jeunes étudiantes
autrichiennes
Mais pou1rquoi Avignon ?
Robert est embarrassé… « en
fait, je n’ai jamais pu envoyer
d’étudiante à Avignon alors
que la demande de leur part
pour être en Provence est très
forte. J’ai donc contacté l’office
du tourisme de la cité des pa
pes pour essayer d’avoir des
contacts dans cette belle ré
gion ». Pour les familles, tout

LOCALE EXPRESS

se fait sur la base du volonta
riat, seule la motivation comp
te. Il suffit de donner le gîte et
le couvert à son invitée, qui
pourra participer aux tâches
quotidiennes, aider les enfants
(sans être une nounou) et leur
apprendre des rudiments d’al
lemand ou d’anglais. Il est pos
sible de les accueillir de trois à
quatre semaines en juillet,
août, septembre ou février.
Ceux qui sont intéressés par
cette belle expérience humai
ne, peuvent contacter Robert
Linas, qui œuvre en relation
avec Peter Cichon qui se char
ge de la promotion à Vienne
(mais il n’en a guère besoin car
le boucheàoreille fonctionne
bien entre les étudiantes, en
chantées par leur séjour). o

POUR EN SAVOIR PLUS
06 71 00 29 25/journalrobert@wana
doo.fr www.o-p-i.fr/7alire

L’accueil d’une étudiante autrichienne pendant trois à quatre semaines
pourrait être une belle expérience pour agrémenter votre été et lui
permettrait de découvrir notre festival et notre région.

INSTITUT SAINTE-CATHERINE

Une vente d’objets pour la recherche contre le cancer
l’occasion de la semaine
de lutte contre le cancer,
mardi, toute la journée, Maï
té Sanchez, présidente de
l’association “Vivre comme
avant” et AnneMarie Jouf
froy Bologna, présidente du
comité Vaucluse, accompa
gnée de sa trésorière, Gisèle
Bec, avaient installé un
stand dans le hall de l’insti
tut SainteCatherine d’Avi
gnon.
Des peluches, des pins,
des confitures sont en ven
te : entre autres ! Ces der
nières étant fabriquées par
un artisan local et en parte
nariat avec le comité.
L’argent récolté toute cet
te semaine grâce à ces

À

TEINTURIERS
Escales poétiques, samedi, à Benoît XII
n Rémy Ollivier orchestrera, samedi soir, le concert de la
chorale “L’Air de rien” au titre prometteur “Escales”. Un
embarquement immédiat pour un voyage autour des
chants du monde. Pour embarquer, vagabonder et faire
escale entre des paysages musicaux pleins de poésie,
rendezvous à 20 heures 30, Salle Benoît XII, 12, rue des
Teinturiers. Les réservations sont ouvertes jusqu’au 26
au 06 62 66 83 03 de 10 heures à 17 heures –
escalesdelairderien@gmail.com

stands (jeudi à l’Hôpital
Duffaut et cette fin de se
maine aux Halles) permet
tra de faire avancer la re
cherche mais également
d’acheter de nouveaux
équipements thérapeuti
ques, offrir de nouvelles
subventions pour les asso
ciations qui luttent égale
ment contre le cancer et
également d’apporter un se
cours aux familles de mala
des. Notons, comme nous le
précise AnneMarie Jouf
froy Bologna, que chaque
année se sont 350 000 nou
veaux cas de cancers qui
sont décelés et qu’en 2010,
on soigne environ un cancer
sur deux.
o

Les stants se déplacent jeudi à l’Hôpital Duffaut et cette fin de semaine aux Halles.

TEINTURIERS

Ils préparent un bateau d’aide humanitaire pour Gaza
enny Prager, Fabienne Ha
laoui, Pierre Bonnafous et
Michel Navarro du “Collectif
84” pour une paix juste et du
rable entre Palestiniens et Is
raéliens” et Michel Musumeci
et Gilbert Zaffini, représentant
le comité d’entreprise des Che
minots Paca ont présenté, mer
credi matin, la campagne “Un
bateau français pour Gaza”.
« Une flottille internationale
pacifique partira de Marseille
fin mai pour briser le blocus à
Gaza. Une quinzaine de ba
teaux sont prévus.
Des personnalités, militants
et autres médias embarqués
apporteront des messages de
solidarité, demanderont une
levée immédiate du blocus il

J
RÉALPANIER
Opération séduction chez les Castors
n Les jeunes joueurs de hockey des Castors d’Avignon
sont sur tous les fronts. Notamment samedi avec
l’opération de communication au rondpoint de
Réalpanier. Équipés de rollers, ils arboraient fièrement
leurs couleurs en distribuant des bons de réduction et
des cadeaux aux clients d’un magasin, des invitations
pour les matches de l’équipe première, des tracts aux
plus jeunes enfants désirant rejoindre les hockeyeurs
des Castors d’Avignon. Ils étaient aidés par la présence
de la mascotte qui faisait recette auprès des petits.

légal de la bande de Gaza et
exigeront le respect du droit in
ternational. Des cargos com
muns seront prévus pour ap
porter une aide humanitaire et
le soutien matériel pour la re
construction.450 000 euros
sont nécessaires pour mener à
bien cette opération » a expli
qué Jenny Prager. Au 7 mars,
300 000 euros ont été collectés
et le bateau est réservé.

Quatre initiatives
L’action nationale est relayée
en Vaucluse par quatre initiati
ves dont tous les bénéfices se
ront reversés à l’opération.
Vendredi 25 mars à 20 heu
res au Centre culturel des Che
minots, rue Jean Catelas à Avi

gnon, projection du film docu
mentaire de Samir Abdallah et
Khéridine Mabrouk “Gazas
trophe, Palestine”.
Vendredi 1er avril au cinéma
César à Apt : deux films à
18 h 15 « Aisheen, chroniques
de Gaza » de Nicolas Wadi
moff et à 21 h” Miral” fiction de
Julian Schnabel.
Et enfin deux journées de
solidarité à la salle des fêtes
d’Apt le 9 avril et au Château
de SaintChamond à Avignon
le 10 avril de 10 à 20 heures
avec videgreniers, conféren
ces et animations.
Claudine NOUVIAN

POUR EN SAVOIR PLUS
www.unbateaupourgaza.fr/dons.

Lors d’une réunion de préparation des initiatives locales.

MONTFAVET

INTRA-MUROS

Le destin d’une bienfaitrice

Les artisans lancent un guide
des matériaux écoperformants

Avignonnais Michel Sa
lenson, agrégé de l’uni
versité faisait, mardi, une
conférence aux Ombrages à
Montfavet sur “Le fabuleux
destin de Marguerite Bouci
caud”, en présence de Ju
lienne Gauthier de Ville
neuvelezAvignon, arrière
petite cousine de cette der
nière. La soirée avait été or
ganisée par le Rotaryclub
AvignonFontainedeVau
cluse présidé par Philippe
Gallo, dans le cadre des ac
tions de la Fondation Rotary.
L’histoire de la petite pay
sanne devenue la richissime
propriétaire du Bon Marché,
et qui légua toute sa fortune
à de nombreuses œuvres
charitables et à tous ses em
ployés, a passionné le pu
blic, une partie de l’assistan
ce découvrant celle qui fut
une bienfaitrice et une per
sonnalité, dont l’action
aujourd’hui encore 124 ans
après sa mort, profite aux
nouvelles générations.
o

L’

a Chambre de métiers et
de l’artisanat de Vauclu
se vient de lancer un guide
régional des matériaux
écoperformants. Le docu
ment a été conçu dans une
démarche de développe
ment durable afin de sensi
biliser les professionnels et
les consommateurs aux
économies d’énergie et de
favoriser l’emploi et la pro
duction locale.
Le président Thierry
Aubert a remis des diplô
mes à 86 entreprises artisa
nales engagées dans une
action collective en parte
nariat avec le conseil géné
ral et la Région Paca. Des
actions pour innover, se
moderniser et se dévelop
per. Les entreprises ont,
par ses opérations, trouvé
soutien et dynamique.
« Nous avons rencontré un
consultant et une équipe

L

Visionnaire et bienfaitrice, Marguerite Boucicaud a aidé l’Assistance
publique, l’Institut Pasteur, a fait construire hôpitaux, maisons de
retraite….

Guide régional des matériaux éco-performants.
de professionnels. Des
conseils et des préconisa
tions nous ont été donnés
pour répondre à nos pro
blématiques » confie

Claudine Leconte SARL
Bruno Leconte d’Entrai
gues inscrite sur l’opéra
tion « Appui à la commer
cialisation ».
o

POUR EN SAVOIR PLUS
Chambre de métiers
Chapelle Sainte-Praxède,
35 rue Joseph-Vernet,
www.cm-avignon.fr
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