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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

bien-être. La ville de Cuges a eu le
plaisir d’organiser une journée
bien être samedi. L’accueil fut
convivial et divertissant auprès
des divers stands animés tels
qu’un atelier de maquillage, d’herboristerie-aromathérapie, voire
des séances de yoga ou de sophrologie. Ce fut aussi l’occasion de
s’accorder un moment de détente
et de prendre soin de soi, tout en
acquérant de nouvelles connaissances.
/ PHOTO ET TEXTE E.C.B.

Autisme : comprendre la
souffrance pour mieux soigner

Loto. Dimanche 11 mars a 14h30, loto handisports mécaniques
dans la salle des Arcades. De nombreux lots vous attendent : paniers alimentaires, high-tech, bons d’achat, et bien d’autres lots.
●

AURIOL ● Théâtre. Pour la journée des Droits de la femme, le ser-

vice municipal de la culture a offert, samedi soir, une pièce de
théâtre, "Le médecin malgré lui",
de Molière, ou la vengeance d’une
femme battue. Un grand classique, dites-vous ?
Certes, mais revisité par la troupe
aubagnaise des Tréteaux du Charrel et transposé de nos jours, tout
en respectant le texte d’origine.
On y trouve ainsi un agent de sécurité et… des revolvers !
La salle des fêtes était archi-comble pour ce spectacle
plein d’humour où ces dames
tiennent le beau rôle et les acteurs
ont été applaudis avec enthousiasme.
/ PHOTO ET TEXTE E.P.

GÉMENOS ● Un dîner dansant pour la bonne cause. Vendredi

16 mars, à 20 h, à la salle municipale Jean-Jaurès de Gémenos, Le
Rotary club de Gémenos associé avec les Clubs services Kiwanis
de Marseille, le Rotary d’Aubagne, et le Lions du Pays de la
Sainte-Baume, organise un dîner dansant sur le thème des années 80. Les profits de cette soirée permettront à plus de 80 enfants en souffrance, des foyers éducatifs de Marseille, de passer une journée au parc d’attractions OK Corral.
➔ Inscriptions à 35 ¤, au 006 73 81 01 62.

ROQUEVAIRE ● Animation à la bibliothèque. Retrouvez Claire

Pantel de la Cie l’a (i) r de dire et le duo Bellevue Swing dans
Jouets d’hier à la lampe de poche. Laissez-vous guider dans le noir
d’un grenier à mémoires et tendez l’oreille aux souvenirs…

➔ Samedi 17 mars, de 15 h à 17 h, allée Alfred-Rinn. Entrée gratuite.
Sur réservation 0 04 42 04 45 48.

L

’union régionale autisme
France Sud-Est (URAFSE)
et Autisme 13 Arco Iris organisent un colloque sur "La
souffrance chez les personnes
autistes: comprendre pour
mieux soigner".
La rencontre se tiendra dans
la salle de l’Espace de l’Huveaune, ce samedi, de 8h15 à
17h15. Des invités de marque
seront présents, ce qui réjouit
Michel Tirlot, président d’Autisme 13, lequel se démène
pour mettre en place cette manifestation bisannuelle. Cette
5e édition sera orientée sur la
souffrance dans le champ des
troubles du spectre autistique.
Michel Tirlot souligne : "C’est la
souffrance sous toutes ses
formes, qu’elle soit somatique,
morale ou psychologique", précisant, "nous aborderons aussi
les traitements de la douleur,
avec sur ou sous médications".

La rencontre se
tiendra dans la salle
de l’Espace de
l’Huveaune, ce samedi.
Une journée qui s’annonce
enrichissante, pédagogique et
constructive.
À 9h15, le premier rendez-vous sera articulé autour

Le président d’Autisme 13, et organisateur du colloque, avec sa
fille Nathalie.
/ PHOTO Y.T.

de "Check-list en cas de comportement à problème : repérage et
évaluation", avec Raphaël Curti, médecin psychiatre au
centre hospitalier spécialisé de

Valvert. Puis, à 10h, Dominique Fiard, médecin au centre
de ressource autisme de Niort
animera "Psychotropes et TSA :
usages ou mésusages ? ". Suivi, à

830758

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE

148017

Chers Provencaux,
Vous avez travaille toute votre vie. Vous vous etes engages pour
votre famille, pour les autres et pour le bon fonctionnement de notre
societe.
Vousdevez desormaispouvoir vivrevotreretraitecommevosplusbelles annees !
Nous agissons pour vous et poursuivons notre engagement avec la creation des
Maisons du Bel Age : des lieux de proximite dedies a l’amelioration du quotidien
des Provencaux de 60 ans ou plus et de leurs familles.
Martine Vassal
Presidente du Conseil departemental
des Bouches-du-Rhone

RENDEZ-VOUS LE 16 MARS POUR EN SAVOIR PLUS

10h45 par "Évaluation de la
douleur, quelle réponse apporter, conduites thérapeutiques",
avec Djéa Saravane, chef de service et responsable du centre
régional soins somatiques et
douleur en santé mentale et autisme, à l’EPS Barthélémy-Durand d’Étampes. À 11h30, il sera offert aux participants de découvrir le dispositif "Handident", avec son président le
docteur Jean-Hugues Catherine, UFR d’odontologie de
Marseille.
Après avoir partagé un buffet, à midi, à 13h30, chacun se
verra présenter "Handisanté
13", par Isabelle Chanus, médecin coordinateur.
À 14h45, sera diffusé le témoignage vidéo de Julie Dachez,
docteure en psychologie sociale, autiste Asperger. Une projection accompagnée des commentaires et témoignages du
grand voyageur Josef Schovanec, docteur en philosophie.
Enfin, à 16h15, de nouvelles
perspectives seront présentées
avec "L’exemple d’un médiateur avec les bénéfices d’un
chien d’assistance auprès des enfants autistes", par Chantal Roubaud, directrice de la Fondation Gaillanne. À 16h30, un débat sera animé par Josef Schovanec.
Y. TORINO

Inscription: www.autisme13.fr

