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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Le CIQ La Colombe invite
des élus à son assemblée

Les judokas du GHBC
accumulent les médailles

Daniel Devendeville, a détaillé le rapport financier, qui est
positif, et le rapport moral pour 2015.
/ PHOTO A.P.
ses manifestations festives : galette des rois, fête des voisins, repas de quartier, Beaujolais nouveau, illuminations de Noël. Il
entend bien renouveler ces festivités cette année, même si le
lieu du repas de quartier n’est
toujours pas trouvé, la paroisse
n’ayant pas souhaité prêter sa
cour.
Le bureau a été renouvelé, Michel Baud ayant présenté sa démission, Martine Canipel le
remplace au poste de trésorier
adjoint. Les autres membres
sont reconduits : Ghislaine Arnaud, Bernard Couvert, Bernadette Devendeville, Daniel Devendeville, Paule Legrand, Michèle Bernardi et Simone Dalmasso.
Invités, le maire, Danièle Garcia, son premier adjoint Raymond Rocchia et le conseiller
municipal à la propreté, à la forêt et aux pompes funèbres Robert Miéchamp ont répondu
aux diverses questions posées
par les adhérents sur la vidéo
protection, la Métropole,
l’autoroute, la voirie communale, les logements sociaux…
Les discutions se sont ensuite
poursuivies autour du verre de
l’amitié.
E.P.

CUGES-LES-PINS
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Sous la houlette de l’ancien médaillé olympique, Jean-Paule Coche (accroupi à gauche), devenu conseiller technique de l’alliance, les jeunes
judokas multiplient les bons résultats dans les compétitions.
/ PHOTO Y.T.

es clubs de judo d’Auriol,
Cassis, Charrel Aubagne,
Cuges-les-Pins, Gémenos,
La Penne-sur-Huveaune et Roquevaire se sont regroupés en
alliance pour former un pôle
compétition efficace. Appelée
Garlaban Huveaune Baume Calanques (GHBC), cette alliance
a brillé en ce début de premier
trimestre 2016. Omniprésente
dans différentes épreuves, cette
coalition a trusté de nombreux
podiums.
Ainsi, lors d’un même
week-end, une dizaine de combattants du GHBC ont terminé
dans les trois premiers. Au tournoi national excellence minimes des sélectionnés du Comité départemental, Enzo Bonito
a gagné en moins de 55 kg, Marie Berthe (- 36 kg) et Lucas Du-

chaussoy (- 50 kg) ont fini seconds, et Fabio Blaisa (- 55kg)
s’est hissé sur la troisième marche du podium.
Dans le même temps, à Fos,
pour les demi-finales des championnats de France, trois cadets ont accroché la troisième
place, à savoir Vincent Jourdan
(- 46kg), Océane Mauriaud (- 48
kg) et Émilie Mistretta (+ 70 Kg).
Tous trois attendent désormais
la prochaine demi-finale du 12
mars. En marge de ces championnats, avait lieu le circuit loisirs des ceintures de couleur.
Deux seniors ont alors accroché le troisième accessit, Didier
Fasolino (- 81 kg) et Guillaume
Hinsinger (- 100 kg).
À tout cela, il faut rajouter
Grégory Rannou qui, à 35 ans,
s’est classé troisième en moins

GRÉASQUE ● Ronde des Mineurs. Aujourd’hui, à 10 h, rendez-vous au Puits Hély d’Oissel, pour participer à la Ronde des Mineurs.
LA BOUILLADISSE ● Festival de théâtre amateur. Du vendredi 4
au dimanche 6 mars, Festival de théâtre amateur "La Bouill' en

L’inscription libre et gratuite se fait sur
place.

CUGES-LES-PINS ● Conseil municipal. Demain, à 19 h 30, en mai-

rie, se déroulera le conseil municipal.

GÉMENOS ● Audition du département vents de l'école de musique.
Mercredi 2 mars, à 18h30, au Théâtre Jean-Marie Sevolker, audition du département vents de l'école de musique.
➔ Entrée libre.

Cauet en rodage dans un One man show. Vendredi 4 mars, à
20 h 30, au Théâtre Jean-Marie Sevolker, "Cauet en rodage" dans
un One man show du célèbre animateur qui se produit sur scène
depuis quelques années.

●

➔ Réservation et informations au 04 42 73 57 70.

Conseiller technique de
l’alliance, l’ancien médaillé
olympique treize fois champions de France, Jean-Paul Coche, s’est félicité de ces performances, en toute modestie. "Je
ne compte pas m’attribuer la paternité de ces bons résultats, précise-t-il d’emblée. Je suis avec
eux pour leur apprendre des choses simples. Ils sont en phase
d’apprentissage des techniques." Et de reconnaître : "Il y a
une entente parfaite entre les
professeurs et moi. De fait, les
choses avancent relativement vite. C’est un état d’esprit qui se dégage. J’explique aux jeunes que

Yves Torino

scène".

➔ Info sur : www.ville-bouilladisse.com
● Premier Festival de Théâtre Amateurs "La Bouill’en scène". Du vendredi 4 au dimanche 6 mars, 1er Festival de Théâtre Amateurs "La
Bouill’en scène".

RÉINVENTONS LA LÉGENDE
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té, regroupera cette année encore, près de 900 coureurs qui partagent des valeurs humaines
(entraide…), sportives (éthique, respect, humilité) et écologiques, (tri sélectif, covoiturage, papier recyclable…).
En marge de ces trois parcours, les plus jeunes auront
aussi la possibilité de se mesurer à la nature avec le Trail
Kids : course-initiation ouverte
aux 10-14 ans sur un parcours
nature de 2 à 4 km.
L’objectif principal est de sensibiliser les enfants à la protection de la nature, à la gestion de
l’effort et de leur faire découvrir
la spécificité du trail.

Le conseille technique
atteint son but

tous peuvent y arriver, à condition de le vouloir vraiment."
Jean-Paul Coche, qui a aussi
été triple champion d’Europe
dans les années 70, aime le judo. C’est cette passion qui le
pousse à poursuivre l’aventure
en kimono, "nous faisons un travail en amont des sections sportives du pôle France. Le but est
que les jeunes intègrent les structures fédérales de la Région,
sous la responsabilité des cadres
techniques".
Bon vent au GHBC qui, ce
mercredi, s’est une nouvelle
fois illustré aux championnats
académique UNSS. En effet, six
minimes de l’alliance, représentant un collège de Gémenos,
ont fini premier et se sont qualifiés pour les France.
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Le trail Sainte-Baume
approche à grands pas
Après le franc succès rencontré par l’édition 2013, et une
pause en 2014, le désormais fameux Trail de la Sainte Baume
vous propose dimanche prochain à nouveau deux superbes
parcours : La "Grande Baume"
de 46 km avec un dénivelé positif de 2700 m, et la "Boucle Cugeoise" de 24 km et 1350 m de
dénivelé. Un beau parcours
Trail, typé sauvage et technique, mais qui reste abordable à
tous les joggers !
Et la nouveauté pour cette année, un parcours plus accessible, la "Manon des sources" de
14 km et un dénivelé de 580 m.
Cette course pédestre, organisée par le Trail club de Provence avec le concours des différents services de la municipali-

de 90 kg au circuit 3e Division
juniors/seniors.

Gamme à partir de 15 990 € (1)
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Le CIQ La Colombe a tenu
son assemblée générale annuelle dans la salle des fêtes. Le président de l’association, Daniel
Devendeville, a détaillé le rapport financier, qui est positif, et
le rapport moral pour 2015. Les
dossiers en cours concernent
les malfaçons du chemin Bastidon du Braou, partiellement
corrigées, et l’enquête publique
qui devrait en faire passer les
premiers 500 m en voie communale, la réfection du début du
chemin Saint-Francet, fortement dégradé, la pose d’une caméra à hauteur de l’oratoire
Saint-Eloi, l’élagage et le débroussaillage des abords des
chemins et en terrains privés
sous les câbles téléphoniques
et électriques, le fonctionnement peu satisfaisant des
liaisons internet.
Il a noté que des actes
d’incivilité persistent aux
abords des poubelles, même si
d’énormes progrès ont été accomplis, et que l’opération Voisins vigilants a prouvé son efficacité en permettant
l’arrestation de plusieurs délinquants. Plusieurs réunions ont
eu lieu avec le maire et le
Conseil départemental.
Le CIQ a aussi organisé diver-
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Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.
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