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SAINT-ZACHARIE

Belle saison pour les joueurs
de La Boule zacharienne

Les collégiens mettent
leurs "Grains de sel"

L
Les collégiens étaient heureux de participer à cette édition de
Grains de sel.
/ PHOTO A.K.

Le collège des 16 Fontaines participe chaque année à la manifestation "Grains de Sel", Festival du
Livre et de la Parole d’Enfant
d’Aubagne, qui permet au jeune
public de rencontrer les professionnels du livre, éditeurs et écrivains. C’est aussi un lieu où les
nombreux ateliers et animations
mis à leur disposition les amènent
à s’exprimer et à laisser libre cours
à leur imagination au travers des
personnalités qu’ils sont invités à
croiser.
Premier rendez-vous avec Yves
Grevet, l’auteur de "Nox", pour les
élèves de 5e5 encadrés par leur professeur de français, Benoît Hanse,
leur professeur documentaliste,
Mathilde Bernos, et l’assistante documentaliste, Stéphanie Pierron.
Le lendemain, c’est Florence
Hinckel, auteur de "U4.Yannis",
qui a reçu la visite des élèves de 5e3
emmenés par leur professeur de
français, Marie Gagey, et Thierry
Pennacchio, professeur de technologie. Ces rencontres intéressantes ont captivé l’attention des jeu-

nes élèves, découvrant l’envers du
décor de la création littéraire. Des
rencontres ayant fait l’objet de préparation préalable au CDI, avec
des ouvrages à lire pendant les vacances de Toussaint, débouchant
sur des idées de question à poser
aux écrivains rencontrés.
Au programme également, la visite du salon "Shéhérazade", abritant une gigantesque librairie, où
ils avaient mission de trouver le
nom d’un éditeur inconnu d’eux,
les références d’un livre qu’ils
aimeraient lire, celles du livre le
plus original, et celles du livre
qu’ils souhaiteraient lire au CDI.
À l’initiative de cette opération,
Mathilde Bernos est convaincu de
son intérêt pour la formation des
collégiens : "C’est une formidable
occasion pour les élèves
d’appréhender la grande diversité de l’édition jeunesse". En retour, ceux-ci sont revenus de
"Grains de Sel" avec des idées
d’achats de livres pour compléter
la bibliothèque du CDI.
A.K.

PLAN D’AUPS ● Marché de Noël. Ce dimanche 27 novembre de

9h à 18h, venez préparer votre Noël Provençal avec le marché de
Noël installé sous la Halle et à la Maison de Pays. Seront à
l’honneur, les produits du terroir, truffes, marrons, huîtres, macarons, nougat, vin chaud, chocolat, foie gras,… avec dégustations sur
place, mais aussi de nombreux cadeaux de Noël, bijoux, prêt à porter, céramiques, Santons de Provence, broderies, objets artisanaux
et décorations de Noël. Le Père Noël sera présent avec sa hotte de
friandises et posera avec les enfants pour des photos inoubliables.

ROQUEVAIRE ● Recherche de variétés de fruits anciens et locaux.

L’association des Croqueurs de Pommes de Paca, dite "Li Vieii
Pero", constituée de bénévoles, se consacre à la recherche et à la
sauvegarde des variétés fruitières anciennes de notre région. Un appel aux Roquevairois est lancé pour la recherche de deux variétés :
l’abricotier Pointu de Roquevaire et l’amandier Matherone.

➔ Contact : Patrick Orsolini, au 0 06 07 37 89 45.
148017

’assemblée générale de La
Boule zacharienne s’est tenue à la Maison du Peuple.
Les premières paroles du président Marc Nittis ont été pour remercier la municipalité pour ses
soutiens financiers et matériels,
l’entretien du boulodrome étant
assuré par les services techniques du village. La municipalité
était représentée par le maire,
Pierre Coulomb, président
d’honneur de l’association, entouré de nombreux élus, Claude
Fabre et Eliane Coletta, adjoints,
Jean-Jacques Coulomb et Freddy
Pollus, conseillers municipaux,
et Jacky Soma, conseiller municipal et président de l’Office municipal de la culture. Remerciements aussi aux artisans et commerçants du village pour leur
aide financière qui permet
d’établir un solide programme
annuel de manifestations. Remerciements encore adressés aux bénévoles qui œuvrent toute
l’année à ses côtés.
La Boule zacharienne compte,
à ce jour, 112 sociétaires dont 104
licenciés, soit une belle progression de 26 joueurs par rapport à
la saison 2015. Marc Nittis a ensuite dressé le bon bilan de la saison avec quelques regrets concernant la quinzaine bouliste et la
faible participation des joueurs,
"un véritable fiasco" selon le président, qui, avec son bureau, a
lancé une réflexion pour améliorer cette situation.
Après le rapport financier, il a
détaillé le programme bouliste
2017 et annoncé l’ouverture du
renouvellement des licences, au

tarif inchangé de 45 ¤ pour les
masculins, 27 ¤ pour les féminines, en rappelant la désormais
obligation de fournir un certificat
médical pour pouvoir pratiquer
le jeu. Enfin, c’est avec une énorme fierté et sous les applaudissements nourris de la salle, qu’il est
revenu sur l’exploit signé par La
Boule zacharienne, championne
du Var 2016 par équipe en jeu
provençal : "Un titre gagné, certes, avec la capacité de nos
joueurs, mais aussi grâce à
l’amitié qui règne dans cette
équipe… cela prouve encore
une fois que La Boule Zacharienne est, et devra être respectée."
Le mot de la fin est revenu au
maire, qui a avoué son attache-

CUGES-LES-PINS ● Tous au marché de Noël ! Tout le week-end,
Cuges accueillera le traditionnel marché de Noël avec, cette année,
plus de 80 exposants pour le plus grand plaisir de tous. Fort de ses
2000 visiteurs l'an passé, Didier Caron, président du Comité des fêtes, confie avoir mis les bouchées doubles cette année. Le marché
s'étendra de la salle des Arcades et du bd Gambetta jusqu'à la salle
paroissiale. Au programme : des artisans venus des quatre coins de la
Région proposeront des cuirs, bijoux, objets en bois flotté, habillement, un espace gastronomique situé dans les extérieurs régalera le
public avec, entre autres, les représentants italiens de la ville jumelle
de Chiusa de Pesio et leurs véritables panettones, le Secours populaire, l'association des chiens d'aveugles, l'association Cugistoria, les
commerçants et l'auto-école du village, tous seront là pour vous offrir un large choix d'idées de cadeaux. En parallèle, un concours de
crèches de Noël est ouvert au vote du public ainsi qu'une tombola.
Les enfants ne seront pas oubliés avec des stands de maquillage, dessins, jeux, promenade en calèche, sans oublier un spectacle de rue
avec défilé de lutins.
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ET VOUS, QUE FEREZ-VOUS ?

Vous souhaitez un accompagnement
personnalisé en toute transparence ?
Le prix des obsèques est
un facteur important pour vous ?

Au service des familles depuis
plus de 20 ans, les Ets Raynal
sauront vous apporter toutes les
réponses afin de vous aider à
traverser ce moment difficile

PARCE-QUE NOTRE MÉTIER
C’EST D’ÊTRE À VOS CÔTÉS
PREMIER RÉSEAU FRANÇAIS DE POMPES FUNEBRES ET DE MARBRIERS INDEPENDANTS
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L’équipe championne du Var.
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ment préférentiel "au foot et aux
boules", sans pour autant négliger les autres associations. Il a naturellement félicité les nouveaux
champions du Var en annonçant
une prochaine réception officielle en mairie, et remercié les dirigeants de La Boule zacharienne
pour le travail accompli tout au
long de l’année, recommandant
à son président de n’a pas tenir
compte des critiques stériles :
"Les chiens aboient et la caravane passe !" Avant de partager le
pot de l’amitié, Marc Nittis a tenu
à récompenser les bons résultats
obtenus par trois sociétaires,
Marc Cerchi, Francis Giovanangelli, et "Nono" Rocher.
Alain KLEIN

LES CHAMPIONS
L’équipe, une triplette, une
doublette, et un joueur de tête à tête, était composée de
Jérémy Arabeyre, Serge Basso, Marc Cerchi, Christophe
Coquerel, Lucien Gilles, Francis Giovanangelli, Michel Guglielmi, et "Nono" Rocher, et,
bien sûr, Marc Nittis, un président heureux et fier ! Elle a
battu Draguignan en demi-finale, et s’est imposée face à
Puget-sur-Argens en finale.
Un résultat qui confirme
l’excellent niveau des sociétaires de La Boule zacharienne.

