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ZOOM SUR La Penne-sur-Huveaune

CUGES-LES-PINS

Un congrès départemental pour
l’Union nationale des combattants

L
Les sangliers gagnent du terrain. Le sanglier va-t-il détrôner le
lévrier et devenir le nouvel emblème de la cité du Pennelus ? Non !
Pourtant, il faut savoir qu’actuellement ce mammifère omnivore forestier gagne du terrain dans la commune, délaissant la colline pour
pénétrer dans des résidences proches ou, comme cela a été le cas
récemment, dans le parc de la maison de retraite du Bocage. "C’est un
problème", a reconnu le président de l’Amicale des chasseurs pennois qui s’inquiète, puisque lui-même en a eu un dans son jardin, "les
bêtes s’approchent de plus en plus des habitations et ils font des dégâts. Ils cherchent à se nourrir". Celui-ci a en point de mire le défrichement effectué en forêt, où "465 arbres ont été coupés", ce qui pourrait avoir une incidence sur cette recrudescence de sangliers en zone
urbaine.
La ville de la Penne-sur-Huveaune fait partie de l’aire d’adhésion au
Parc national des Calanques. Que faire alors pour lutter contre le nombre important de sangliers ?
/ TEXTE ET PHOTO YVES TORINO

ROQUEVAIRE ● Inscriptions scolaires pour la rentrée 2016.
Les inscriptions en première année de maternelle (enfants nés
en 2013), au cours préparatoire et les préinscriptions des enfants nés en 2014 s’effectueront en mairie du 22 février au
1er avril.
Les familles concernées doivent se présenter au service scolaire
munies d’un justificatif de domicile, du livret de famille, d’un
justificatif de la garde des enfants en cas de divorce. Les arrivants d’une autre commune doivent présenter également un
certificat de radiation fourni par l’ancien directeur d’école.
Le service scolaire est ouvert le lundi et le vendredi de 8 h à 12 h
et le mercredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
➔ Infos au 0 04 42 32 91 26.

CUGES ● Concert Duo Classique Flûte et piano. Vendredi 26 février, à 20 h 30, à la Médiathèque, concert Duo Classique flûte et
piano avec Virginie Vassel-Robinot (flûte) et Éric Maresca (piano).
Soirée chansons souvenirs. Samedi 27 février, à 20 h 30, dans la
salle des Arcades, soirée chansons souvenirs avec variété française (années 60 à 90). Présence du sosie officiel d’Amy Winehouse.
●

LA DESTROUSSE ● Spectacle musical "The Crazy Factory". Samedi 27 février, à 20 h 30, à La Pléiade, spectacle musical "The Crazy
Factory".
➔ Entrée payante.

● Journées des doigts d’Or. Du vendredi 11 au dimanche 13 mars,
de 10h à 18h, à La Pléiade, Journées des doigts d’Or.

➔ Entrée libre.

Soirée organisée par Jo’Anim FM. Samedi 19 mars, à 20 h, à La
Pléiade, soirée organisée par Jo’Anim FM, chaîne de l’espoir des
maladies à la douleur chroniques et invalidantes.

●

a section UNC (Union nationale des combattants)
qui regroupe toutes les générations du feu, est une association patriotique, fière de porter les couleurs de la France.
Le Congrès départemental de
l’Unac13 aura lieu le 12 mars à
Cuges, organisé par Jean-Pierre
Blanc, président de la section
de Cuges, et accueilli par le maire Bernard Destrost. Depuis
2012 la section de Cuges-les-Pins avec ses 40 membres est associée à la section
Unac de Gémenos.
"La section de Gémenos est
très active, elle a déjà organisé
Le congrès départemental 13 en
2006, 2010, et 2015. Une grande
Journée des Opex a eu lieu en
2012 à l’Espace Giraldi, en présence de nombreuses autorités.

"L’UNC a été créée
15 jours après
l’armistice de 1918."
DANIEL DUNIAU

Chaque année une Bourse aux
armes passionnent les collectionneurs. Le 3 juillet aura lieu un
repas au Château Saint Jean.
Chaque année il y a une messe
solennelle", précise Pascal Vassalucci, président de la section
de Gémenos depuis 2000.
En 2014 l’association a organisé la commémoration des
100 ans du début de la Grande
Guerre, avec une belle exposition bien documentée, en 2015
la commémoration de 1945, et
les 60 ans de la guerre
d’Indochine. L’an dernier, il y a
eu une bénédiction du nouveau drapeau.
L’association est fière de
compter 23 drapeaux. Les porte-drapeaux sont souvent des
arrière arrière petits-enfants
des Poilus. Être porte-drapeau
est un honneur, car il est en première ligne. Le porte-drapeau a
droit à un insigne après 3 ans

GÉMENOS ● Loto organisé par l’association au nom d’Andrea.
Aujourd’hui, dans la salle Jean-Jaurès, loto organisé par
l’association au nom d’Andrea.

Course cycliste La Provence. Mardi 23 février, à 14 h, en centre-ville, course cycliste "La Provence".

●
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Pharmacie de garde dimanche.
Passons, chemin Saint-Michel
0 04 42 82 39 25
Smur. 0 04 42 84 71 11
Hôpital. 0 04 42 84 70 00
Clinique de La Casamance. Standard 0 04 91 88 40 00
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
0 04 42 18 55 55
Permanence médicale du Charrel. Consultations sans rendez-vous 7 j/7 de 9 h à 23 h
0 04 42 70 89 65
Kinésithérapeute.
Urgences en kinésithérapie respiratoire pédiatrique 0 04 91 75 70 00
Cabinet d’Ostéopathie Beaumond. Domicile et cabinet, au
1 cours Beaumond 0 06 29 38 65 11.

BANDOL

Pharmacie de garde. 0 32-37
Urgences dentaires. Dentiste de
garde 0 0 892 566 766
Urgences Ambulances. Azur Océane au 004 94 34 00 00
S.O.S. Médecins. 004 94 14 33 33
S.O.S. Vétérinaires.
0 04 98 00 93 64

CADOLIVE ET SAINT-SAVOURNIN
Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 04 63 15

CASSIS

Pharmacie de garde dimanche.
Casino, avenue de l’Arène
0 04 42 01 71 71

GRÉASQUE

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 58 80 25

LA CADIÈRE D’AZUR

Pharmacie de garde. 0 32-37

CEYRESTE (LA CIOTAT)

Pharmacie de garde dimanche.
25 bd David 0 04 42 83 23 00
Dentiste de garde de 9 h à 12 h ce
dimanche. Nº unique
0 0 892 566 766
(0,34¤ TTC/mn)
Centre hospitalier.
0 04 42 08 76 00
Urgences vétérinaires.
Vetoadom au 0 04 42 82 13 13

LE BEAUSSET ET CASTELLET

Pharmacie de garde. 0 32-37

PEYPIN

Pharmacie de garde dimanche.
Plein Sud 0 04 42 82 72 72

ROQUEFORT-LA-BÉDOULE

Pharmacie de garde dimanche.
Raymond, 40 avenue Balducci
0 04 42 73 17 98

Depuis 2012 la section de Cuges-les-Pins avec ses 40 membres est associée à la section Unac de
Gémenos.
/ PHOTO M.R.N.
de service, puis un autre au
bout de 15 ans, et un autre enfin après 20 ans.
L’association défend les intérêts matériels et moraux du
monde combattant, mais tous
ses membres œuvrent pour le
devoir de mémoire auprès des
jeunes générations. Ils gardent
le souvenir de ceux qui défendirent le pays, souvent au sacrifice de leur vie.
Daniel Duniau, le secrétaire
ajoute: "L’UNC a été créée
15 jours après l’armistice de
1918, elle est citée dans le journal officiel du 11 décembre
1918, elle fut reconnue d’utilité
publique par décret du 20 mai
1920. Elle est à l’origine de grandes avancées obtenues en matière de législation: la création du
Titre de reconnaissances de la
Nation, et l’accès à la retraite
mutualiste avec ce titre, l’octroi
de la carte du combattant aux

anciens combattants d’AFN, notamment aux appelés. Les personnes intéressées par
l’obtention de la retraite du
Combattant peuvent rejoindre
l’Amicale. L’association compte
100 membres, et une trentaine
de sympathisants qui participent aux différentes activités,
culturelles de loisirs, et aux commémorations."
"Le général Pierre Saint Macary est depuis 2015 le président de
l’UNC qui compte 220 000 adhérents en France. Un magazine
mensuel La voix du Combattant
informe les adhérents, militaires des conflits 39/45, Indochine,
AFN, Opex, soldats de France et
veuves de guerre et d’anciens
combattants. Le colonel Michel
Richaud, ancien Opex préside
l’Unac 13 qui compte 2500 adhérents dans 30 sections locales
dont celle de Gémenos-Cuges."
Annie Heinrichich, veuve de

l’ancien président, trésorière
de l’Amicale qui s’occupe des
Affaires sociales souligne:
" Maintenant, les veuves des
combattants peuvent être membres de l’association. Elles sont
considérées comme d’anciens comabattants et sont membres actifs. On peut les aider à obtenir
la carte de ressortissante de
l’Onac qui a des aménagements
et des avantages. Si une veuve se
trouve dans le besoin, elle peut
avoir des aides, par ex un fauteuil roulant si son état de santé
se dégrade. Une aide est toujours bienvenue, quand on se retrouve seule et l’Amicale ne laisse tomber personne."
Martine ROBUSTELLI NEU

UNC 13 Sections locales de Gémenos et de
Cuges-les-Pins, Maison des associations
Route de la Sainte-Baume, 13420 Gémenos UNC 18 rue Vézelay, 75008 Paris
0 01 53 89 04 04.

GRÉASQUE

Rencontres, basket et ateliers citoyenneté

Fin janvier, le Basket club de
l’Etoile a organisé, comme chaque année, son plateau
mini-basket au gymnase Maurice-Amalbert de Gréasque.
Après une thématique autour
des "rois mages" en 2015,
l’école de basket a décidé cette
année de mettre l’accent sur la
citoyenneté et le développement durable, des thèmes largement d’actualité.
Des clubs de tout le département des Bouches-du-Rhône
ont répondu à l’appel. Avec une
fréquentation en hausse puisque 13 équipes et 70 enfants de
7 à 8 ans venus défier les challenges préparés par le staff de
l’école de basket. Une fréquentation qui a imposé de mobiliser toutes les ressources dont le
club disposait afin de recevoir
honorablement ces graines de
champions. Outre le staff de
l’école de basket, le bureau,
l’école d’arbitrage,des membres de l’U11 aux U20 ont activement participé pour réussir
cette journée. Le plateau s’est
organisé autour de 3 axes : les
rencontres, les ateliers et le
concours de shoot. Chaque
équipe a joué des matchs sur
l’un des 3 terrains aménagés
pour la circonstance.
Les équipes ont aussi participé plusieurs fois aux ateliers "citoyenneté"et "zéro déchets".

13 équipes et 70 enfants de 7 à 8 ans venus défier les challenges préparés par le staff de l’école de
basket.
/ PHOTO A.K.
Ces ateliers ciment de la thématique, se voulaient ludiques et
ont été appréciés par les participants tout en leur permettant
de travailler appuis et coordination.
Enfin, au sein de leur équipe
un concours de shoot sur cinq
lancers francs, avec à la clef une
finale à l’issue du plateau. Une

petite période de
coloriage/repos a été observée
par les enfants afin de recharger les batteries sur ce plateau
rythmé par les activités. Pour
les parents présents un coin buvette afin de se remettre de toutes ces émotions. Le plateau,
s’est terminé sur la remise des
diplômes et des médailles,

avant de déguster le goûter préparé par les parents des
mini-basketteurs.
Le BCEtoile tient à remercier
les clubs participants pour leur
bonne humeur,le staff de
l’école de basket,l’école
d’arbitrage et les membres du
club et à féliciter les enfants.
A. KARA

