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ANIMATIONS
L’école Jouve se donne en spectacle
Mercredi en fin d’après midi, ambiance bouillonnante et bon enfant à l’espace Auzon où 240 enfants du CP au CM2 de l’école François Jouve présentaient leur spectacle de chant et de danse sur le
thème du "corps musicien ici et ailleurs". 13 enseignants ont participé au projet annuel, soutenus par une intervenante musicale de
la CoVe. Les enfants ont invité leurs familles à un voyage irlandais,
indien, tzigane.

40 arbitres ramasseurs (de bulletins) sont aussi au rendez-vous. A droite, deux mordus des lettres et du calcul : Sabine et Jean.

288 joueurs de scrabble
s’appliquent au duplicate
Aujourd’hui encore, l’espace Auzon accueille la finale du championnat de
France paréquipe de cinq à sept joueurs, avec deux matchesauprogramme

A

lgérie, Egypte, Océanie,
Tunisie, Venezuela, Norvège... Hier après-midi,
188 joueurs avaient pris place
dans l’espace Auzon, pour un
voyage à travers l’orthographe,
la grammaire, la conjugaison,
avec un passage obligé par la
stratégie. Lorque, depuis la scène, Jacqueline Coupet, la juge
arbitre, énumère, survole... les
lettres qu’il y a à jouer et donne
le top au chrono, la concentration est au plus haut. Deux minutes de réflexion, pas une seconde de plus, "car c’est la finale du championnat de France
de scrabble par équipe", indique la présidente du club de
Carpentras, Annie Gruchot.
De 14 heures à 20 heures,
trois matches d’une heure trente chacun étaient programmés : "Ce sont des parties de
qualification pour la grande finale de dimanche, de la division élite à la division promotion", précise Zygmunt,
l’époux d’Annie, qui a rejoint le
coin des arbitres : "Nous, on est
détendu, les joueurs peut-être
un peu moins...", glisse la présidente. 48 équipes de cinq ou
sept joueurs (selon la division)
sont engagées, venues des quatre coins de France, avec le
club de Marseille Phocéen venu
défendre les couleurs du Comité Provence.
Jean, de Vourles (banlieue de
Lyon), est assis à côté d’une
prochaine adversaire, Sabine,

48 équipes étaient hier engagées pour la finale interclubs. Ci-dessous, Zygmunt et Annie Gruchot. / PH. S.E.
du club d’Annecy. Leurs qualités communes ? "Aimer manipuler les lettres, être curieux du
vocabulaire employé", répond
Jean. "Etre matheux, sourit Sabine. Les littéraires ne sont pas
bons..." Savoir compter et
compter vite, optimiser les places, bien poser les lettres chères pour ramener le plus de
points : telles sont les exigences
du scrabble duplicate et les
compétences des mordus qui
poursuivront les parties ce matin, dès 10 heures, à coups de
"mot compte triple".

A, E, O, T, V, N et... L, Luxembourg, qui font ENVOLAT, sept
lettres, un scrabble et 14
points. Zygmunt Gruchot avait
raison : "Deux tiers des mots
sont des verbes conjugués",
avait-il indiqué. "Et au scrabble, les grands champions
connaissent bien les anagrammes."
D’ailleurs, dans l’espace
Auzon, chaque joueur avait
hier son truc pour tenir le choc
et combler les petits creux dans
l’ESTOMAC (COTAMES) : une
banane pour l’un, une boisson

Un groupe d’élèves s’est essayé à la bit box, tandis qu’un autre
transformait des ustensiles de cuisine en instruments de musique.
Rachel Faucon professeur de percussions au conservatoire, dirigeait 18 élèves de CM1 et CM2 de la classe à horaires aménagés
musique (Cham). Coup de chapeau aux maîtres et maîtresses qui
ont réussi à canaliser les enfants surexcités par l’événement, malgré le brouhaha dans la salle. Ces voyages artistiques donneront
sans nul doute à Patrick Jaillard, directeur de l’école, des envies
d’ailleurs le temps de la retraite arrivé.
/ PHOTO F.B.

L’AGENDA
AUJOURD’HUI

Au cinéma Rivoli.
Vice-versa : 11h, 16h15 (AD).
Jurassic world : 14h, 16h30, 21h.
La belle promise (VO) : 11h, 19h.
À la poursuite de : 14h.
Comme un avion : 11h (AD),
16h40, 18h30 (AD).
La loi du marché : 19h.
San Andreas : 21h.
Qui c’est les plus fort ? : 14h.
La tête haute : 21h.
●

sucrée pour l’autre ou carrément un sandwich, ravitaillement rapporté par un... accompagnant ; synonyme : soigneur ; anagramme : guérison... Le compte est bon ?
Stéphanie ESPOSiTO

Natation. Jubilé du club des
nageurs et championnat régional de natation, à la piscine du
complexe sportif Pierre De Cou●

bertin.

DEMAIN ● Réunion publique

du collectif Racine. Lundi 15
juin à 18h30, 152, boulevard
Gilloux et Raymond, réunion
publique sur le thème "Sauver
l’école dans le cadre de la réforme des collèges", à l’occasion
du lancement de la section vauclusienne du collectif Racine,
en présence de Marion Maréchal-Le Pen, député de Vaucluse. Le collectif Racine est un collectif d’enseignants patriotes,
rattaché au Rassemblement
Bleu Marine.

QU’EST-CE QU’ON MANGE? ● Au menu dans les cantines cette

SOLIDARITÉ

semaine. Lundi : salade verte au gruyère ; merlu sauce armoricaine, épeautre aux légumes ; compote. Mardi : betterave vinaigrette,
couscous d’agneau ; fromage à pâte dure ; fruit cru. Mercredi : pastèque ; tomates farcies ; riz ; fromage à pâte dure, compote. Jeudi :
salade niçoise, lapin aux olives, poêlée provençale, fromage blanc,
fruit. Vendredi : salade concombre tomate ; moules pommes de terre persillées ; fromage pâte molle ; fruits au sirop.

Le Kiwanis sert les enfants du monde

VACANCES ● On s’inscrit au centre de loisirs La Denoves. Pour les

L’anniversaire du Kiwanis a été fêté au cirque Saltobanco avec les dix clubs de la région.
Double anniversaire pour le
Kiwanis International créé il y
a tout juste 100 ans et le club
de Carpentras qui fête ses 30
ans. Sous le chapiteau du cirque Saltobanco, les dix clubs
de la région étaient représentés sous la présidence des gouverneurs de Région, Marseille,
Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Beaumes-de-Venise, Mazan, Uzès,
Avignon et Carpentras. Cirque
oblige, chaque club s’était engagé à présenter un numéro
de cirque avant de laisser la
place aux vrais pro du chapiteau.
Fidèle à sa devise Servir les
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vacances d’été, le centre de loisirs La Denove sera ouvert du lundi
6 juillet au mercredi 26 août. Peuvent être accueillis les enfants de
4 ans à 13 ans (dans l’année). Les tarifs journaliers sont fixés en
fonction du quotient familial. Les familles dont le quotient familial est inférieur à 396 ¤ pourront bénéficier de chèques loisirs.
Les inscriptions seront prises le mercredi 17 juin de 8h30 à 17h30,
à la mairie, au rez-de-chaussée. Apporter le carnet de santé de
l’enfant et une copie de la page DTP, un justificatif précisant le
quotient familial délivré par la caisse d’allocations familiales et le
numéro d’allocataire. À partir du vendredi 3 juillet, les inscriptions se feront à La Denoves.
➔ Renseignements : u 04 90 66 32 55 et u 06 70 64 42 59 ; centreladenoves@gmail.com

enfants du monde, le club service Kiwanis "profite de la présence de Saltobanco pour offrir

un spectacle de cirque à 250 enfants des écoles de la Roseraie,
Saint-Joseph et l’Immaculée

Détail Crayon a organisé le concours de dessins.

Conception", indique Pierre
Jean-Baptiste, président du
club de Carpentras, qui n’a ménagé ni son temps ni son énergie. L’association Détail
Crayon, animée par Gaëtan
Burel, a organisé un concours
de dessins inter-écoles. Juste
avant le spectacle lundi
après-midi, 200 dessins
étaient projetés sur écran et
les dix meilleurs ont été récompensés. Ensuite, place vrai au
cirque !
Détail Crayon organise des stages
de dessin en juillet.
Contact : u 06 09 62 77 83
ou detailcrayon@gmail.com

LE BLOC-NOTES
POUR NOUS JOINDRE
La Provence. 144, place Aristide-Briand u 04 90 67 66 65.
Fax : u 04 90 67 34 84.
carpentras@laprovence-presse.fr

URGENCES
Pharmacie. Laval,
place d’Inguimbert à Carpentras
u 04 90 63 11 40.
A partir de 20h30, s’adresser
au commissariat de police.
Médecin. Dr Forgerot, 473, av. du
Mont Ventoux. Pas de visite à domicile. En cas d’urgence, contacter le

Samu : u 15.
Dentiste. Répondeur urgence.
u 04 90 31 43 43.
Gendarmerie.
u 04 90 63 09 00.
Police nationale.
u 04 90 67 62 00.
Police municipale.
u 04 90 60 30 49.
Pompiers. u 18 depuis un fixe,
u 112 depuis un portable.
Pôle Santé, urgences.
u 04 32 85 90 00.
Samu. u 15.
Police secours. u 17.

