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GÉMENOS

Encore des remous au
sein du conseil municipal

Les pièges de l’orthographe
à la dictée annuelle du Rotary

Alors que l’équipe municipale s’apprête à mener le débat
d’orientations budgétaires
pour l’exercice 2019, la prochaine séance du conseil municipal, ce jeudi 7 février à 19 h 30,
devrait être le théâtre de nouveaux remous. L’ordre du jour
prévoit en effet le vote du maintien ou du non-maintien de
Jean-Claude Sabetta dans sa
fonction de deuxième adjoint
au maire, et le cas échéant, la

fixation du nouveau nombre
d’adjoints. Cette délibération
fait suite au retrait des délégations de l’élu (personnel, commission technique paritaire, administration générale, informatisation des services) par arrêté
du maire Bernard Destrost en
date du 31 janvier. L’ordre du
jour prévoit que le maire demande le huis clos et donc l’évacuation du public pour ces
deux délibérations.
Fr.G.

NOTEZ-LE ● Les capitaines de Saint-Éloi réunis. Comme ils ont

l’habitude de faire chaque année à Cuges-les-Pins, les capitaines
de la Saint-Éloi se sont réunis à l’occasion d’un grand apéritif.
Quatre-vingts personnes environ étaient au rendez-vous, et le moment fort de ce rassemblement était la remise des écussons. Ils
ont été appelés un à un par le président de l’association, Jean-Luc
Clause. Ce tissu brodé est plus qu’un symbole d’appartenance à
un groupe, c’est également la reconnaissance d’un investissement bénévole pour le maintien des traditions. Autrefois, le chef
de l’année était chargé non seulement du divertissement durant
les fêtes, il devait être présent lors des cérémonies religieuses, et
assurer la garde et sécurité du village. Les rôles du capitaine ont
changé : veiller au respect des traditions, à l’entretien et la rénovation des oratoires, sans oublier le devoir de mémoire, en récoltant
les archives à propos de la Saint-Éloi. La relève s’est perdue un
temps, pour réapparaître un jour, en l’an 1969 et depuis, bien des
capitaines ont occupé le poste.
/ TEXTE ET PHOTO J.L.S.

SAINT-ZACHARIE

L’excellente santé
de La Joie de vivre

À

dos d’escargot, tel fut le
titre de la dictée comportant trois parties, dévoilée devant une cinquantaine de
personnes par le duo Nathalie
Isnard, rotarienne d’Aubagne et
Maxime Deturmeny, rotarien
gémenosien. Une dictée dont le
texte a été écrit par Jean Marzuk, rotarien et ancien gouverneur du district d’Aubagne, et
lue dans toute la France ce
même jour.
Toutes les tranches d’âge
étaient représentées par les candidats, des enfants de 8 à12 ans,
des lycéens et des adultes. Une
épreuve adaptée à chaque
tranche d’âge : les plus jeunes
se sont arrêtés à la fin du premier paragraphe, le point final
pour les collégiens a été marqué
à la fin du deuxième, quant aux
adultes ils ont dû plancher sur
le texte intégral.
Une ambiance d’examen régnait dans l’amphithéâtre du
collège Jean de La Fontaine où
les participants ont pris place
pour tester leurs connaissances. Copies anonymes, cependant pas de stress, de la
convivialité, de la bonne humeur, dans une atmosphère studieuse. Moment ludique aussi
très loin des angoisses provoquées sur les bancs de l’école
par cet exercice qui permettait
d’acquérir la maîtrise de l’écrit,
de déjouer les nombreux pièges
de la langue française et parfaire ses connaissances des subtilités grammaticales.
À la fin de cet exercice fort apprécié cependant par les férus
d’orthographe et autres fanatiques du Bescherelle, les copies
ont été ramassées, et pendant
un temps de correction, les difficultés ont été expliquées en
deux étapes : Les copies ont été
redistribuées au hasard, corrigées puis transmises à un jury
qui délibéra et procéda au classement.
Pendant ce temps une buvette était à la disposition des
participants. Et c’est par la proclamation des résultats et la remise des prix, des lots de livres
offerts par Cultura, que s’est
achevée cette 6e édition de la dic-

Un palmarès très féminin pour cette 6e édition de la dictée du
Rotary à Gémenos.
/ PHOTOS P.V.

L’intégralité des fonds
récoltés sera reversée
au club "Coup de
Pouce" d’Aubagne.
tée du Rotary. Le 1er prix a été attribué à Josette Testuz qui reçut
en prime un scrabble et le livre
qui a reçu le prix littéraire du rotary " la grâce de l’éclat de rire ".
Elisabeth Le Gal est arrivée 2e,
Stéphanie Turgis 3e, et le 4e et
dernier prix a été remporté par
Xénia Proton. Quant au prix enfant, c’est Amélia Proton qui l’a
décroché.
Cette nouvelle édition de la
dictée annuelle des Rotary Club
de toute la France, et organisée
de main de maître dans notre
commune par Maxime Deturmeny, s’inscrit dans le cadre de
l’action du Rotary international
dont la lutte contre l’illettrisme
est un des axes prioritaires. Elle
a comme objectif de rassembler
l’espace d’un samedi après-midi un large public intergénérationnel pour partager un moment convivial et ludique au-

BON À SAVOIR ● Collecte de sang à la Maison des associations.

Affluence et convivialité à l’assemblée générale d’une
association très dynamique.

L’assemblée générale de "La
Joie de Vivre" fait toujours le
plein de ses adhérents, dans le
local de l’association qui peine
à tous les accueillir. L’association, qui œuvre à briser l’isolement des Seniors du village par
l’organisation de nombreuses
activités de loisirs et des sorties,
est ouverte aux plus de 50 ans,
et est présidée par Allain Dreyfuss. Celui-ci a ouvert les débats
en présence des représentants
de la municipalité, Sylvia Gimbert, adjointe déléguée aux Anciens, et Jean-Jacques Coulomb, conseiller municipal délégué aux affaires scolaires.
Il a présenté ses vœux de
bonne année aux adhérents et
ses remerciements à la municipalité et ses services pour leur
aide et soutien quotidiens, et
aux bénévoles de son équipe
qui "se donnent à fond toute l’année pour organiser ces événements".
La parole a été donnée ensuite à Josiane Soma, secrétaire
de l’association, pour la présentation du rapport moral, qui fait
apparaître une stabilité des effectifs, 255 adhérents, dont 68
couples et 119 cartes individuelles, cartes dont les prix
2019 restent inchangés, 38 ¤ la

/ PHOTO A.K.

carte couple, 20 ¤ la carte individuelle.
L’année 2018 a été riche en
événements, voyages, repas,
théâtre, lotos et activités diverses comme l’initiation à l’informatique, les séances de stretching, un atelier danse, une soirée tarot mensuelle, et naturellement, les après-midi scrabble,
contrée, belote, tarot et autres
jeux de société. L’association
participe également activement, au côté des autres associations zachariennes, aux animations organisées dans le village,
comme la fête d’Halloween et le
Téléthon, la commémoration
de la libération du village, et
celle du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Après la présentation du rapport financier par le trésorier,
Pierre Decoker, Jean-Jacques
Coulomb a pris la parole pour
assurer l’association du soutien
constant de la municipalité,
tout en faisant part de sa surprise et sa satisfaction devant
l’ampleur inégalée de la participation des adhérents à l’assemblée générale de leur association, un rendez-vous conclu par
le partage du pot de l’amitié et
du gâteau des rois.
Alain KLEIN
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L’association des donneurs de sang de Gémenos vous donne rendez-vous ce mardi 5 février à 15 h à l’occasion de leur première collecte de l’année. Le Président Patrick Yard a pour ambition de
"poursuivre la hausse des dons de sang en 2019". En effet, il tient à
saluer "le travail accompli par toute l’équipe de bénévoles en 2018"
qui s’est traduit par des distributions de flyers sur le marché, aux
écoles primaires, leur participation au forum des associations qui
a permis de sensibiliser nos concitoyens et trouver de nouveaux
donneurs, l’affichage dans les grosses entreprises, un mail envoyé
en début d’année à chaque président d’association gémenosienne en lui demandant de diffuser ce mail le plus largement possible au sein de son association, pour sensibiliser et communiquer les dates de prélèvement effectués à la Maison des Associations.
Des actions qui seront reconduites en 2019, sans oublier la page
Facebook qui compte aujourd’hui 59 abonnés et dont l’objectif
principal est de communiquer le plus largement possible les dates
des collectes, mais aussi d’informer sur les résultats, d’être le re-
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tour de la dictée, de sensibiliser
la population à la réalité de
l’illettrisme en France et par le
monde car cela concerne environ 7 % de la population sur le
territoire national qui n’a pas acquis durant sa scolarité une maîtrise suffisante de la lecture, de
l’écriture, du calcul… bref des
compétences de base pour être
autonome dans les situations
simples de la vie courante.
À Gémenos l’intégralité des
fonds récoltés suite à cette opération sera reversée au club
"Coup de Pouce" d’Aubagne
dont bénéficient cinq élèves
d’une classe de CP de l’école
Nelson Mandela. Club qui reçoit également le soutient de la
ville d’Aubagne qui s’est engagée à accompagner l’association dans la mise en œuvre d’un
club de lecture et d’écriture
pour des élèves des CP repérés
par leur enseignant comme
ayant des difficultés dans l’apprentissage.
Coup de Pouce est une action
de coopération éducative pour
la prévention des échecs précoces et la réussite scolaire des
enfants à laquelle collaborent
l’Education Nationale et les col-

Ambiance studieuse mais
conviviale pendant la
dictée.

lectivités locales. Comme devait
le définir un responsable de l’association à l’occasion de la dictée de Gémenos : "Notre mission est d’agir en partenariat
avec les villes et l’Education Nationale pour permettre à chaque
enfant, quel que soit son environnement social ou familial, d’accéder à un parcours de réussite
scolaire. Ensemble faisons du
rêve de la réussite scolaire pour
tous une réalité."

Patrick VERNAZZA

lais des informations en provenance de l’EFS et surtout d’entretenir un lien avec les donneurs.
La commune de Gémenos se classe 1re en pourcentage de nouveaux
donneurs recrutés parmi
les 13 communes du secteur d’Aubagne et en 4e
position pour le nombre
de nouveaux donneurs
recrutés, à la 9e place sur
les 13 communes si l’on
considère le nombre de
prélevés mais remonte à
la 6e place si on tient
compte du nombre d’habitants par commune. Le don du sang est
en hausse de 28%. Une marche en avant que l’association des donneurs de sang bénévoles de Gémenos, qui s’est enrichie de deux
nouveaux membres, entend bien poursuivre.
/ TEXTE ET PHOTO P.V.

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ● Collecte vêtements,

chaussures, jouets. Ce mardi 5 février, de 9 h à 11 h, une collecte de
vêtements, chaussures, jouets… est organisée.
➔ Renseignements : Action Solidaire de Proximité au 0 07 67 47 78 47.

AURIOL ● Recensement. Jusqu’au 23 février, recensement partiel

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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de la population 2019. Le recensement, un acte simple, obligatoire, un geste civique utile à tous ! Le rendez-vous par internet,
c’est simple : www.le-recensement-et-moi.fr

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

LA BOUILLADISSE ● Animation. Mardi 5 février, à 14 h, à la salle

04 91 84 46 37

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Concert. Jeudi 7 février, à 21 h,
Club Cherrydon, 7 chemin de Saint-Lambert, Tribute Muse by
Muse Station (rock). En première partie, At the mercy (rock). PAF
10 ¤. Parking gratuit. Restauration sur place.

➔ Renseignements : Christine Mosna, coordinatrice communale, 0 04 42 04 70 06.

des Fêtes, Fête de l’Épiphanie avec animation musicale organisé
par le CCAS et réservée aux seniors, à partir de 65 ans.

➔ Contact 0 06 64 80 30 85.

