Exemplaire de Service com Cuges [Email:relations.publiques@cuges-les-pins.fr - IP:77.157.14.57]

2

Pays d’Aubagne

Dimanche 27 Mars 2016
www.laprovence.com

AURIOL

GÉMENOS

300 élèves de CM2 et sixième
participent au cross

Les "psypapoteurs"
débattent de la fratrie

E

Le troisième rendez-vous Psypapotages, organisé par
l’association "Place des Anges"
à Auriol et animé bénévolement par Nathalie Tournès-Pourre (psycho-analyste
clinicienne) a réuni une dizaine
de psypapoteurs dans des
échanges enrichissants pour
tous, autour du thème : "La fratrie, toute une histoire ".

L’appel aux bénévoles

Au "Coffee Box" d’Auriol
dans une ambiance chaleureuse chacun a pu évoquer ses souvenirs de famille en tant
qu’enfant mais aussi en tant
que parents, discuter de leur
propre famille et aborder pour
certains les conséquences de la
perte d’un enfant au niveau de
la fratrie. Le mois prochain le
thème choisi du prochain Psypapotage tournera autour du
bonheur.
Enfin, l’association est tou-

jours à la recherche de partenaires. Il existe beaucoup de façons de les soutenir, du don financier à la mise à disposition
gracieuse de compétences ou
de services (prestations web,
imprimerie, conseil en communication et stratégie, soutien logistique, etc.), en passant par le
mécénat de compétences (informatique, social, juridique
etc.). Que ce soit un coup de
pouce ponctuel ou qu’elle
s’inscrive dans la durée, votre
aide est la bienvenue.
Entreprises, associations, fondations, si vous voulez vous engagez au côté de "Place des Anges", vous pouvez contacter Isabelle Lemoine la présidente de
l’association.

P.W.

0 06 15 32 11 73. assomahe@hotmail.fr
place-des-anges.com
https://www.facebook.com/placedesang
es/?fref=nf
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64 Doublettes pour le Challenge Souvenir Dédé Mercati.

Le boulodrome Roger Vienne a accueilli, sur deux jours, 64 doublettes en compétition pour le challenge Souvenir Dédé Mercati. C’est la
doublette Denis Lanzi - Sébastien Lecol de La Boule de Boulouris qui a
reçu le challenge des mains du président de La Boule Zacharienne,
Marc Nittis, après sa victoire sur la doublette Thierry Frasson - Francis
Giovanangeli. Côté zacharien, c’est l’équipe Jean-Luc Di Fraia - Marcel
Maccari qui a remporté le challenge.
A.K.

CUGES-LES-PINS ● Le maire exprime sa confiance aux agents du

CCAS. Suite à notre article paru hier dans nos colonnes sous le titre
"Nouveau dérapage au sein de la majorité municipale", le maire
de Cuges-les-Pins Bernard Destrost nous a adressé un communiqué : "Je tenais à apporter les précisions suivantes. En aucun cas les
services administratifs et la conseillère municipale déléguée du
CCAS ne peuvent être tenus responsables du dysfonctionnement survenu lors du vote par les élus de la majorité sur les orientations budgétaires de cet organisme. Le travail effectué par ces agents est de
qualité et ne souffre d’aucune remarque particulière. Il y a eu certes
un manque de communication entre les élus, mais nous sommes en
démocratie et chacun a le droit de s’exprimer comme il l’entend ce
qui n’entame en rien la majorité municipale. Je tiens à réaffirmer
une nouvelle fois ma confiance et mon soutien aux agents qui animent le CCAS."

PEYPIN ● Une villa dévastée par les flammes. Vendredi à 17 h 30,
une vingtaine de pompiers de La Bouilladisse, Mimet, Fuveau et
Aubagne ont été mobilisés pendant une heure sur un feu
d’habitation. Le premier niveau de la villa de 200 m² a été ravagé
par les flammes. Par chance, la maison était inoccupée au moment de l’incendie d’origine indéterminé. La gendarmerie de
Gréasque est chargée de l’enquête.

Sous le soleil, la course
s’est déroulée sur
un parcours de
1 400 mètres.
organisé par les professeurs
d’EPS du collège. Une manifestation qui s’inscrit dans
l’objectif pédagogique et dans
les textes I.O ( instructions officielles).
Ce cross s’inscrivait dans le
cadre de la liaison CM2 /classe
de 6e. Cette épreuve sportive a
fait participer tous les élèves,
mettant en valeur l’entraide, la
solidarité, le travail en groupe.
Elle était encadrée par les enseignants du primaire et du secondaire, mais aussi par de

Même si l’important est de participer, les élèves qui ont remporté la course dans leur catégorie
étaient fiers de soulever la coupe.
/ PHOTO M.R.N.
nombreux parents dont l’aide
a été précieuse et que les enseignants remercient.

Des coupes ont été
remises aux vainqueurs

Il y a eu une première course
où les élèves couraient en relais. Sept groupes par classe faisaient l’ensemble de la course,
avec des départs décalés dans
l’espace, mais avec un chronomètre commun pour tous. À
suivi la course d’élite destinée
aux meilleurs, les plus sportifs,

les plus entraînés, les plus rapides qui ont disputé une finale.
Trois garçons et trois filles
par classe ont participé soit
66 élèves. Des coupes ont été
ensuite remises très officiellement aux vainqueurs, encouragés par les élus et les organisateurs. Tous ont eu droit aux biscuits fruits et boisson qui suivent une épreuve sportive
avant de rejoindre leurs établissements, heureux et fiers de ce
moment passé ensemble.
Martine ROBUSTELLI NEU

LES RÉSULTATS DU CROSS LIAISON
CM2 - 6e

CM2 : 1ère Vessiot, 2e La Culasse,
3e Chouquet Cuges.
Collège : la classe de 6e E est arrivée en
tête.
CM2 filles : 1ère Lagrassa (la Culasse),
2e Benefro (Chouquet Cuges), 3e Andin
(Vessiot).
CM2 garçons : 1er Blanc Lilian (la
Culasse), 2e Corlay Jules (Chouquet
Cuges), 3e Guerazzi Lino (Vessiot).
6e filles : 1ère Kner Lena, 2e Lebrun
Clémence, 3e Planquart Lili.
6e garçons : 1er Floreani Matteo,
2e Durandeau Emilio, 3e Coulomb
Guillaume.

Promenade pittoresque pour les adhérents de l’ADN

L’ADN, Association de la défense du quartier de la Nasquède, après son assemblée générale en janvier a organisé comme première animation de
l’année, une visite pittoresque
du quartier.
Après 25 ans d’existence, le
nouveau bureau est composé
d’une secrétaire, Mireille Elia,
trésorier Olivier Barneau, vice-trésorière Isabelle Barneau, vice-présidente Annie
Quëval et présidente Rose Hélène Landes.
La balade a commencé vers
10 heures avec pas moins de
40 personnes pour faire un
bond en arrière de quelles années en présence d’anciennes
photos où jadis existaient des
cabanons de chasse transformés ou remplacés maintenant
en villa.
Puis a suivi, la visite avec découverte sur le chemin jas de
la Lèbre d’une ancienne biscuiterie des années 1951-1958. La
dernière visite était tout à faire
insolite car il s’agissait de
l’ancienne maison de Jean Lumière, nom de scène Jean Ane-
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La balade a commencé vers 10 heures avec pas moins de 40 personnes pour faire un bond en arrière
de quelles années en présence d’anciennes photos.
/ PHOTO J.F.
zin, grand chanteur de
l’époque du début du
XXe siècle. Il a été professeur
de chant de Mireille Mathieu
qui venait dans sa maison. Les
visites du quartier se sont terminées au relais de la Magdeleine qui avait préparé un délicieux et raffiné repas pour

SERVICES

Goudronnage de Provence
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Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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Au "Coffee Box", chacun a pu évoquer ses souvenirs de famille
en tant qu’enfant mais aussi en tant que parents.
/ PHOTO P.W.

n présence d’Hélène Marchetti, 2e adjointe au maire de Gémenos, déléguée
aux Affaires Scolaires, et de
deux élus de Cuges, Alain Ramel, adjoint aux sports et Frédéric Adragna, adjoint à la Jeunesse, et de madame Jusnel,
conseillère pédagogique, 300
élèves dont ceux des classes de
CM2 des écoles Vassiot (2 classes) la Culasse (1 classe) et de
l’école Chouquet de Cuges (2
classes) et les élèves de 6 classes de Sixième du collège Jean
de la Fontaine se sont élancés
sous un beau soleil printanier
sur la piste de 1 400 m dont le
circuit s’étirait autour des trois
stades et du parking près du
collège pour la 1ère édition du
cross interclasses, préparé et

04 91 84 46 37

l’occasion.
Le cuisinier Paco Lopez et le
pâtissier Nicolas Chedeville
avaient préparé une formule
pour 60 personnes de l’ADN.
C’est sous le soleil que
l’animation de cette belle journée et riche en informations
s’est terminée.

La prochaine animation de
cette dynamique association
est programmée pour le samedi 30 avril avec une grande
journée pique-nique à Saint
Jean de Garguier avec animations pour tous et de tous
âges.
J.F.
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La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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