
Vous êtes submergés par les
tâches administratives ? Votre
secrétaire a du mal à gérer un
surcroît d’activité ? Vous avez
des courriers à retranscrire ?
Des mémoires à taper… Une se-
crétaire à domicile peut vous
dépanner efficacement et tisser
une collaboration efficace avec
vous, pour une solution person-
nalisée. C’est ce qu’offre depuis
début septembre Karine Dele-
vallé, vedénaise depuis2007, as-
sistante de direction depuis
20 ans et qui a décidé d’exercer
ce nouveau métier d’avenir : se-
crétaire à la carte. Spécialisée
dans le secrétariat, elle propose
un service sur mesure, sans
c h a r g e n i e n g a g e m e n t , à
l’heure ou à la journée, sans
frais de recrutement, ni bureau
ni fournitures. Courriers, comp-

tes rendus, organigrammes,
PowerPoint, publipostage, pros-
pection téléphonique, facture,
devis, relance clients autant de
services effectués en toute auto-

nomie, efficacité et confidentia-
lité.

Ce nouveau métier, apparu
grâce aux nouvelles technolo-
gies liées à Internet s’est consi-

dérablement développé avec
l’évolution du télétravail. Certai-
nes entreprises n’ont pas be-
soin de secrétaire administrati-
ve, commerciale et d’assistante
à temps plein, elles n’ont par-
fois besoin que de quelques
heures par mois pour traiter
leurs travaux administratifs. Le
travail externalisé, le "Secréta-
riat à Domicile", ou le "Télé tra-
vail" se révèle donc une solu-
tion flexible, et une véritable
aubaine pour les dirigeants
d’entreprises, artisans, profes-
sions libérales et particuliers
afin qu’ils se consacrent à
l’essentiel : leur métier !

Contact : Karine Delevallè
u 04 90 22 06 81 ou le 06 67 10 96 09.
www.secret-air.net –
contact@secret-air.net

R enouvelant son initiative
de l’an dernier, la ludo-
thèque Le Tournesol, pré-

sidée par Rachid El Ghalmi et di-
rigée par Catherine Tridot, re-
noue à la fin du mois avec la tra-
dition de la bourse aux jeux et
jouets. Cette initiative permet
a u x f a m i l l e s d e n e p a s
s’encombrer de jeux inutiles,
ou de profiter à prix le plus sou-
vent très intéressants de jeux et
de jouets différents ou nou-
veaux proposés par d’autres
particuliers. Tout en étant un
véritable dépôt-vente de parti-
culier à particulier, cette bourse
aux jeux se déroule selon quel-
ques contraintes précises desti-
nées à permettre aux acqué-
reurs de garder le meilleur sou-
venir de cette journée.

Ainsi ne seront acceptés que
des articles en très bon état, pro-
pres et complets, munis de leur
mode d’emploi ou de leur règle
du jeu (jeux d’intérieur ou de so-
ciété, jouets tous âges, consoles
vidéo, jeux d’extérieur tels que
balançoires, toboggans, bicy-
clettes, articles de puéricultu-
re, etc). Les jouets avec piles se-
ront apportés avec leurs piles

de façon à pouvoir contrôler
leur fonctionnement. Les livres
pour enfants seront acceptés
dans la limite de 3 par person-
ne, et les peluches à raison
d’une maximum par famille. Le
nombre d’articles est limité à
20 au maximum par personne.
Sont exclus : les meubles, les vê-
tements, les chaussures, les ob-
jets Mc Do, les puzzles de plus
de 50 pièces.

Dès le 26 novembre, les jeux
et jouets en bon état mais deve-
nus inutiles pourront être mis
en dépôt au local de la ludothè-
que. Le 30 novembre salle
Saint-Louis, la bourse aux jeux
et jouets sera l’occasion pour
les parents de procurer à leurs
enfants des jeux ou jouets à
moindre prix, le tout étant de
ne pas y venir trop tard. Mais
avec aussi l’occasion de rencon-
tres conviviales avec les respon-
sables et bénévoles, cette jour-
née sera doublement celle des
bonnes affaires ! H.L.

Renseignements : ludothèque Le
Tournesol, 17-19 rue Panisset,
u 04 90 31 18 38 ou
ludoletournesol@gmail.com

VEDÈNE

Pour vos tâches administratives, le secrétariat
peut aussi s’exercer à domicile et à la carte

Quoi de mieux
que de skier

sans compter ?

REGARDEZ

EN FACE

RÉSERVATIONS : 06 43 98 09 72
RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES PRÊT-À-SKIER SUR www.sauze.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR

*Offre valable jusqu'au 30 novembre

321€
au lieu de

405€
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A la veille d’un match très important à Mazamet, les dirigeants avec le
co-président Georges Ribeiro, les joueurs avec Daniel Farani et les
partenaires, se sont retrouvés au centre "Magic Form", route de Lyon
a Avignon pour un petit déjeuner bien sympathique. Accueilli par la
direction et Jennifer, le quinze du Grand Avignon était rejoint par Ber-
nard Chaussegros venu les encourager. "Une mise en bouche" des
joueurs avant d’être invités à s’installer sur les appareils de muscula-
tion.  / PHOTO P.P.

Karine Delevallé propose de vous soulager de vos tâches
administratives.  / PHOTO J.SA

Pratique
Dépôt des jeux : mardi 26, mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 no-
vembre au local de la ludothèque 17-19 rue Panisset,
➔ u 04 90 31 18 38.
Restitution des invendus et des paiements (déduction faite de
25 % des sommes perçues pour frais de fonctionnement) : jeu-
di 5 décembre au siège de l’association. Les objets non récupé-
rés le jour de la restitution seront gardés par l’association ou
remis à des œuvres caritatives.

Autour de Catherine Tridot et Rachid El Ghalmi, l’équipe de la
ludothèque se prépare à accueillir les jeux et jouets en bon état
déposés par les parents.  / PHOTO H.L.

LE PONTET

AUJOURD'HUI ● Loto du
comité des fêtes de Morières. Le
loto du comité des fêtes aura
lieu cet après-midi à 14 h 30 sal-
le Philippe Bouvier à l’espace
Dion. Paniers garnis, rosettes,
demi agneau, petit électro mé-
nager, soirées Cabaret, repas
croisière sur le Mireïo, tablettes
tactiles et la super banaste.

DEMAIN ● Assemblée
générale de la gymnastique de
Morières. Elle se déroulera lun-
di à 20 heures salle accueil, à
l’espace Robert Dion.

MARDI ● Formation aux
premiers secours à Vedène. Les
mardis 19 et 26 novembre, à 19
h: stage de "Formation aux pre-
miers secours 84".
➔ Contact : Edgard Delort 04 90 23 40 05

● Concert au Pontet. Le groupe
vocal Arc en Ciel se produira le

19 novembre, à 20 h 30, à Châ-
teaurenard (salle Pécout) en
concert avec Gaston (ancien
Compagnon de la Chanson) et
son quartet. Tarif unique 12 ¤.

MERCREDI ● Heure du conte
au Pontet. Mercredi 20 novem-
bre à 10h30 à la bibliothèque
municipale : "Les monstres "
contes pour enfants de 4 à 11
ans. Entrée libre.

JEUDI ● Don de sang. La pro-
chaine collecte de sang ponté-
tienne aura lieu le jeudi 21 no-
vembre de 15h à 19h30 au clos
Notre-Dame. Pour toutes per-
sonnes de 18 à 70 ans.Inutile de
venir à jeun.

VENDREDI ● Assemblée
générale de Vélo passion à
Morières. Elle aura lieu le 22 no-
vembre, à 18 h 30 salle Accueil,
espace Robert Dion.

LA FEMME DU JOUR

Madison Coussement, future pilote d’hélico. Élève en

3e année au lycée militaire d’Aix-en-Provence, celle qui fut Ponté-
tienne pendant de longues années est maintenant résolument

branchée sur une orientation encore
inhabituelle pour une fille. Niveau
maths spé et prépa au grade d’officier
à la clé, Madison a encore quelques an-
nées à trimer dur avant de parvenir à
ses fins. "Dans les missions dévolues à
l’hélicoptère, c’est plutôt le sauvetage
qui m’intéresse le plus. Si je peux, je ten-
terai l’école navale de Brest", ajou-
te-t-elle devant son frère Alexandre
Huby, élève de 3e au collège Jules-Ver-
ne qui, pendant un court week-end, a
pu profiter de la présence de sa sœur

venue au Pontet à l’occasion du 11 novembre.  / PHOTO H.L.

ZOOM SUR le retour des quinzistes La bourse aux jeux et jouets
s’annonce à la fin du mois

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE ● La castagnade : un vrai
moment de partage. C’est une soirée traditionnelle de l’automne à

laquelle les Entraiguois
sont attachés, la casta-
gnade aura lieu le
22 novembre au soir,
sous le préau des ancien-
nes écoles. C’est le comi-
té des fêtes qui
l’organise, les marrons
seront cuits sur place et
offerts aux visiteurs. As-
sociée à la manifesta-
tion, la cave du rempart

propose le Beaujolais nouveau, et pour une somme modique, on
prolonge un peu les discussions autour d’un verre.
 / PHOTO ARCHIVE C.L.C.

➔ Vendredi 22 novembre à partir de 18 heures, cour des anciennes écoles.

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON ● Convivialité et gastronomie vont
de pair chez les
chasseurs. Réu-
nie à l’espace
Dion pour leur
traditionnel
repas, les chas-
seurs n’ont pas
failli à la tradi-
tion. Si la gas-
tronomie du
terroir était
présente, la
convivialité
n’a pas man-
qué, pour colorer les agapes, fidèle à l’image de ce sympathique
groupe cynégétique.  / PHOTO J.SA
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