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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Bain de jouvence lors du
plateau "Corale Industrie"

AURIOL

700 kilos de détritus retirés
des eaux de l’Huveaune!

L

Momo Sadani, manager de l'ESPL, avec les petits de l'OM et du
Beaucaire United.
/ PHOTO Y.T.
Le plateau débutants "Corale
Industrie", première grande
manifestation organisée par le
nouveau club de foot local (Éducation sportive pennoise loisirs), a attiré près 1500 personnes dans l’enceinte sportive de
La-Penne-sur-Huveaune. Pendant que les bénévoles voguaient à leurs tâches respectives, les parents se sont extasiés
en véritables supporters, sous
les chauds rayons du soleil, au
moindre exploit de leur progéniture.
En effet, il n’a été question
que de football champagne
pour les 630 bambins. Répartis
en huit groupes, par catégorie
U6, U7, U8 et U9, les minots ont
été au top pour imiter les

grands. Une reprise de volée ou
un arrêt réflexe par-ci, un tacle
ou un dribble par-là, la jeune
marmaille n’a rien eu à envier à
ses idoles.
Ce qui est sûr, ce plateau sans
classement, sponsorisé par
l’ancien pennois Hervé Corale,
a rencontré un vif succès
auprès des éducateurs des différents clubs, comme l’ont souligné Julien Celentano et Gabriel
Di Mase, entraîneurs à l’OM.
De l’EUGA Ardziv au Sporting
de Toulon, en passant Mazargues, Air Bel, Endoume, Malpassé ou encore Beaucaire United,
tous les gamins ont quitté la cité du Pennelus avec une récompense. Et le sourire !
Yves TORINO

’opération du second nettoyage éco-citoyen de
l’Huveaune et de la Vède
organisée par les associations
auriolaises Forum Citoyen et
Echo-Vallée 13/83 a été un franc
succès avec plus de 45 participants. Soit plus du double par
rapport au nettoyage du mois de
mai.
Profitant du beau temps, beaucoup sont venus en famille.
Pour plus d’efficacité, cinq groupes se sont constitués (trois
dans l’Huveaune répartis entre
la sortie du village et le Pré de
Pierre et deux dans la Vède le
long du CD 45A) et sont intervenus pendant environ 3 heures.
Et Bien qu’il y ait eu un orage
deux jours avant, cette action
s’est avérée indispensable pour
limiter la pollution pérenne des
deux cours d’eau.

Un "butin"
impressionnant

À nouveau le "butin" s’est avéré impressionnant tant par le
nombre que par la variété des déchets : un chariot de courses, un
scooter, des pneus, des tuyaux
en PCV, des dizaines de canettes
de boisson, des planches, des objets métalliques rouillés… Et évidemment énormément de sacs
plastiques plus ou moins décomposés. Au total : 41 grands sacs
ont rempli le camion municipal
pour un poids total avoisinant
les 700 kg.
Enfin, à partir de 17h, tout le
monde a apprécié le généreux

Des "éco-nettoyeurs"
venus en famille ! / PHOTO P.W.
goûter offert par le supermarché
Casino d’Auriol et par la mairie,
qui a également fourni
l’assistance des services techniques et de la communication
(dépliant, article sur le site internet et panneaux électroniques).
Le Syndicat Intercommunal
de l’Huveaune a lui aussi apporté son soutien en fournissant
plusieurs paires de bottes.
Bruno Genzana, vice-président
du conseil départemental délégué à l’environnement est venu
en personne constater

Le peintre
Alain Patrini
s’illumine
dans le Var
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Une des huit sculptures
qu’Alain Patrini expose à
Sanary.
/ PHOTO Y.T.

Yves TORINO

Exposition visible à Sanary,
à la galerie "Barthélémy de Don",
jusqu’au jeudi 13 octobre.
Alain Patrini au 0 06 10 53 30 16.

fluent de l’Huveaune et éviter
ainsi qu’une partie des déchets
de cet affluent y aboutisse.
Un nouveau rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour le mois
de mai prochain.
Patrice WISNIEWSKI

CUGES-LES-PINS

148017

Le peintre pennois autodidacte Alain Patrini a transporté pas moins de quelque
45 toiles et huit sculptures en
direction de Sanary.
Ce retraité de la vie municipale, qui s’évade tous les
soirs dans son atelier de la cité du Pennelus avec son "couteau" et son chalumeau, expose ainsi dans la galerie Barthélémy de Don, située en localité varoise.
"La mairie de Sanary m’a
contacté car elle a apprécié
mon travail", se réjouit
l’artiste pennois, heureux de
montrer son savoir-faire. En
effet, ses œuvres acryliques
ou créations en cuivre valent
le détour.

l’importance de la collecte des
déchets récupérés. Alain Goléa
et Jean-Louis Toreilles ont demandé au maire d’Auriol, Danièle Garcia, que la Vède soit intégrée dans le contrat de rivière
pour la sauvegarde de cet af-
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QUI MIEUX QU’UN ARTISAN
POUR DÉFENDRE LES ARTISANS ?
Elections aux Chambres de métiers et de l’artisanat

Pourquoi est-ce important de voter pour vos représentants ?
Les artisans que vous allez élire sont proches de vous et connaissent la réalité
du terrain. Ils veillent à l’efﬁcacité des services mis à votre disposition par les
chambres de métiers et de l’artisanat pour vous accompagner de la création
à la reprise de votre activité. Ces élus vous représenteront et auront à coeur
de défendre vos intérêts au quotidien pour les cinq ans à venir.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

elections.artisanat.fr
#artisansvotons

L’équipe de Choc atteint
les régionales au poker

Le Choc a réussi à conserver sa deuxième place au général et se
qualifie donc dans la poule supérieure interrégionale / PHOTO V.S.
Le dimanche 2 octobre, le
club de poker de Cuges-lesPins, le "Choc" (Cuges Holdem
Omaha Club), a accueilli la cinquième et dernière manche du
CNEC 2016-2017 (Championnat national par équipes des
clubs). Pour les amateurs de
jeux de cartes, il s’agit d’une
compétition régionale interclubs qualifiante pour la poule
supérieure jusqu’au national.
Le Choc, avec son équipe
compétition dirigée par son capitaine, a relevé le défi cette année et est même organisateur
de cette dernière manche. À cette occasion, se rencontraient 8
clubs de la région Paca Ouest
dans une joute d’endurance

pour la qualification en demi-finale interrégionale qui sera planifiée en début 2017.
Les vaillants clubs invités : ASPIC (Avignon), BHP (Bellegarde), CerKle (La Ciotat), NPG (Nîmes), Poker 05 (Gap), PCA (Arles), PCPA (Apt), Provence Poker (Salon). Le club a accueilli
100 personnes dont 80 joueurs
qui ont jouté pendant presque
13 heures, repas compris !
Au final, le Choc a réussi à
conserver sa deuxième place au
général et se qualifie donc dans
la poule supérieure interrégionale pour faire briller Cuges-les-pins au-delà des limites
de son magnifique poljé. L’aventure continue… V.S.

AURIOL ● Sortie à Mercurol. Demain, RDV à 8h30 devant l’Espace
Seniors, sortie à Mercurol organisée par l’Espace Seniors et
l’Entraide Solidarité 13. Prix 40¤. Promenade sur le domaine, repas
et après-midi dansante.➔ Inscriptions à l’Espace Seniors au 04 42 70 82 63.

● Journée coquillages à Sète. Jeudi, départ à 7h30 devant la mairie,
journée coquillages à Sète organisée par les Hirondelles d’Auruou.
Prix 53¤. Découverte de la ville par un circuit panoramique audio guidé.➔ Rens. : 0 06 87 95 48 00 et inscriptions samedi de 9h à 12h - Salle des associations, av.

Marceau Julien.

