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P
assionnés de la nature
et membres de la Ligue
d e p r o t e c t i o n d e s

oiseaux (LPO) s’étaient
donnés rendezvous hier,
au parc des Libertés sur
l’île de la Barthelasse, à
l’occasion de la Journée
mondiale des zones humi
des.

Une troisième édition
réussie pour la LPO Vau
cluse qui a offert aux parti
cipants la possibilité, avec
du matériel de vue appro
prié, de découvrir la faune
et la flore de la plus grande

île fluviale d’Europe. Les
yeux ont tenté d’aperce
voir des hérons, des cor
morans, des rossignols ou
encore des mésanges.

Des traces de présence
de la loutre d’Europe sur
les bords de l’Aygues

Un atelier destiné plus par
ticulièrement aux plus jeu
nes était également orga
nisé avec reconnaissance
de différents oiseaux de la
région.

Une conférence et une

projection sur le retour de
la loutre d’Europe en Vau
cluse ont clos les anima
tions de cette journée mon
diale des zones humides.

En effet, depuis 2009, les
observations de membres
de la LPO font état de la
présence de loutres dans
notre département.

La présence de ce petit
carnivore semiaquatique
qui se nourrit essentielle
ment de poissons a no
tamment été relevée sur
les bords de l’Aygues, au
niveau d’Orange ainsi

qu’au marais des Baux, à
proximité de Maussane
lesAlpilles, et en Camar
gue.

La loutre qui a été chas
sée pendant longtemps
pour sa fourrure et ses nui
sances présumées sur la
faune aquatique bénéficie
depuis le 17 avril 1981 d’un
statut de protection légal.
Elle est considérée comme
animal protégé sur l’Hexa
gone.

Le retour de ce petit ani
mal dans le sud pourrait
s’expliquer par l’arrêt de

sa chasse et la protection
des milieux sur lesquels el
le évolue et se reproduit.

Afin de poursuivre son
travail et développer ses
activités, la LPO renouvel
le son appel aux bénévoles
qui, après formation, pour
ront œuvrer pour la cause
de la défense animale.

Daniel DI LUCA

Renseignements et
contacts : paca.lpo.fr
LPO Vaucluse, Château de
l’environnement, 84 480
Buoux. Tél 04 90 74 10 55.

Les représentantes de la LPO et deux ornithologues ont encadré un parcours d’observation de la faune et de la flore sur la Barthelasse. Photos LEDL/D.D.
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Des traces de loutres dans
les cours d’eau vauclusiens

Des traces de loutres d’Europe avaient déjà été relevées, ici aux côtés 
d’empreintes de chiens, en janvier 2010. Photo LEDL/Archives

Les loutres d’Europe réinvestiraient discrètement les cours d’eau du sud de la France.
Photo LEDL/ Archives

La Fédération française
des motards et ci

toyens (FFMC) compte
en Vaucluse, 108 adhé
rents.

L’assemblée générale
de la fédération de Vau
cluse qui se tenait same
di soir à Avignon était
une occasion d’évoquer
les raisons de la colère.

Les motards s’insurgent
contre l’hypothèse, que
la vitesse serait la pre
mière cause d’accidents
mortels (avant l’alcool et
l’endormissement). Ils ne
sont pas d’accord et sou
haitent se battre contre
ce qu’ils appellent « une
inflation sécuritaire ».

Formation des jeunes
Ils proposent de dévelop
per la formation. Parmi
eux, cinq motards inter

viennent auprès des jeu
nes dans le cadre de
l’éducation routière de la
jeunesse (ERJ) et ce sera
l’un des points forts de
2014.

De même que les « re
lais calmos », points de
rencontre sur l’autorou
te, qui sont là pour invi
ter les motards à se repo
ser, à entretenir ou répa
rer leur moto, etc.

« Beaucoup d’autres ac
tions seront possibles, si
de nouveaux adhérents
s’investissent ».

Anne CAMBOULIVES

Siège : 28 rue Yvon Dariès
à Cavaillon. Permanence
samedi de 14 à 17 h.
Adhésion 13 €. 06 52 36
18 58 ou répondeur 04 90
05 61 27
www.ffmc.asso.fr
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Les motards dénoncent
“l’inflation sécuritaire”

C’est au bord du Rhône,
dans une ambiance

détendue que l’assemblée
générale de l’association
Mémoire, vendredi soir à
l’auberge Bagatelle. C’est
une trentaine de person
nes qui ont écouté le dis
cours du président Daniel
Morin.

L’année 2013 a confirmé
l’ambition première de
l’association : « donner de
l’avenir à la mémoire ».

Cette petite association
est motivée pour garder
une ligne directrice « Ac
tive, qui apporte de la va
leur ajoutée, avec des ad
hérents qui s’impliquent
fortement ».

Pour 2014, l’année s’an
nonce chargée, deux évé
nements devraient parti

culièrement retenir l’at
tention. Le 7 mars, une
soirée sur le centième an
niversaire de Frédéric
Mistral aura lieu et en fin
d’année c’est l’histoire de
la ligne de train Avignon
Carpentras fermée aux
passagers depuis 1936 qui
sera évoquée.

Avant de finir sur le tradi
tionnel buffet, le président
a lancé un appel pour du
matériel et des compéten
ces informatiques.

Loïc BLOCQUET

Soirée Frédéric Mistral
vendredi 7 mars à 18h30
sur le Mirèio
Plus d’informations au 06
75 26 45 42 ou
http ://memoire84.wordpres
s.com
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L’association Mémoire
veut fêter F. Mistral

Samedi , à la salle du Rex de
Montfavet, se tenait l’as

semblée générale de la Fédé
ration Française des Mé
dailles de la Jeunesse et des
Sports (FFMJS) du comité dé
partemental de Vaucluse.

Une activité fournie
Alain Fabre, le président, a
détaillé le rapport moral dans
lequel il a fait part de sa satis
faction devant le nombre
d’adhérents (une centaine) «
ce qui permet à la Fédération
de garder une activité relati
vement fournie » ditil.

Il a également fait part de

l’achatd’undrapeaupourque
laFFMJSsoit représentée lors
des cérémonies officielles.

L’année 2104 s’annonce ri
che en manifestations avec le
chalenge du jeune bénévole,
celui de la citoyenneté,ainsi
que l’aide aux clubs les plus
méritants et l’ouverture aux
mouvements socioéducatifs
et des rencontres sportives di
verses.

Après l’assemblée générale
sedéroulaitunecérémoniede
remise des récompenses attri
buées à des bénévoles, des
sportifs et des clubs de notre
département.

Les médaillés sont des bénévoles et des sportifs de Vaucluse.
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Des bénévoles et des sportifs récompensés

Le palmarès des récompenses

Ü Les bénévoles
Léo Dion (Christophe
Vélo Club de Montfa

vet). Frédéric Prost (Bas
ket c lub Montfavet ) .
Christian Rocci : (Spor
ting club Montfavet). Ré
m y  P i e r r e L é o n e g r o
(Tennis club Montfavet).
Gauthier Gogibus (Judo
club le Pontet). Paul Qua
glia ( Cyclo club Apt).
Jean Kozikian (Cyclo

club Le Pontet). Emma
nuelle Deville (Entente
Gymnique Avignon) .
Lioyd Rosso FFF Ca
romb(arbitre). Gérard Gi
raud ( Trésorier du Cyclo
club Montfavet).

Ü Les sportifs
Floriane Gnafoua (Ath

létic sport Cavaillon).
Laeticia Tronc (Equita

tion Isle sur Sorgues).

Thibault Dupont (Hal
térophilie Sorgues).

Thomas Pansier (CVC
Montfavet).

Ü Les clubs
SOA XIII (équipes ca

dets d’Avignon). Judo
club Montfavet. Groupe
fo lk lor ique jouvenco
(Montfavet). Scout de
France (Montfavet). Bas
ket club de Montfavet.


