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Tina et Enzo les petits
champions de la lecture
Totalement gratuit et ouvert
à tous les enfants scolarisés en
CM2, en France métropolitaine
et dans les territoires d’OutreMer, le jeu Les champions de la
lecture offre un espace de lecture à des milliers d’enfants de
tous horizons, que ceux-ci
soient déjà lecteurs ou qu’ils
n’aient pas encore appris à goûter aux joies de la lecture. Le
but du jeu est simple : encourager la lecture chez les plus
jeunes en rappelant qu’avant
toute chose, lire est un plaisir et
même parfois un jeu !
Placé sous le haut patronage
du ministre de l’Éducation nationale, présidé par Antoine Gallimard et parrainé par la comédienne Dominique Blanc, pensionnaire de la Comédie Française et par l’écrivain Timothée
de Fombelle, le jeu Les Petits
champions de la lecture est une
initiative du Syndicat national
de l’Édition.
Pour cette 7e édition, lancée à
la rentrée 2018, le jury, composé d’un professeur de collège,
d’un professeur des écoles et de
la responsable de la bibliothèque de Saint-Savournin
réunis, dans la salle M.A.-Luciani, avec le soutien de l’Association des parents d’élèves (APE)
du groupe scolaire de L’Estello,
a désigné Tina Moracchini,
championne de Saint-Savournin, qui a été plébiscitée pour
sa lecture de Harry Potter à
l’école des sorciers et qui aura le
privilège de représenter sa ville
lors de la finale départementale

Tennis-club : une saison
pleine de promesses !

C
Tina (1re) et Enzo (2e),
élèves de M. Hugues en
CM2 ont été sacrés Petits
champions de la lecture.
/ PHOTO M.R.

en avril prochain. Son copain,
Enzo, est classé 2e avec une lecture du célèbre roman Moby
Dick, également très appréciée
par le jury.
L’association Les Petits champions de la lecture a été fondée
en 2012 pour promouvoir les
livres et la lecture auprès des
jeunes grâce à l’oralité. Les
élèves de CM2 doivent lire, à
voix haute, devant un jury, un
court texte de leur choix, extrait
d’une œuvre de fiction pendant
trois minutes maximum.
Monique REYNIER

Pour toute information
sur le jeu et son calendrier :
http://lespetitschampionsdelalecture.fr

CUGES-LES-PINS ● Naturel, local et fait maison. Les 25 participants du dernier atelier d’Éco’Cuges ont pu repartir avec un baume
à lèvres, un savon pour les mains et un gommage, chacune de ces
fabrications ayant, en partie, pour ingrédients des produits faciles à
se procurer : du miel, et de l’huile d’olive. À Cuges, on s’entraide !
L’association a reçu un soutien de deux entreprises environnantes,
permettant le déroulement de l’atelier dans de meilleures conditions : L’Apié dei fado (apiculture cugeoise) représentée par Elodie,
a dévoilé de précieux conseils sur les produits de la ruche, tandis
que le Domaine Estaco Lebre a procuré l’huile d’olive issue d’une
agriculture "suivant les critères bios venant d’olives récoltées sur le
flanc Sud de la Sainte-Baume". Sélectionner des produits locaux,
lorsqu’on souhaite confectionner des produits sains et naturels :
Une question de bon sens ?
/ TEXTE ET PHOTO J.L.S.
➔ Prochain atelier : ce samedi 9 mars sur inscription. https://www.facebook.com/EcoCuges/

148017

PEYPIN ● Soirée Téléthon. Samedi 9 février à 20 h, au centre socioculturel, Peypin fait son Téléthon, avec une soirée spectacle musicale et dansante avec la participation des associations locales.

➔ Entrée 5 ¤ avec café gourmand. Recettes reversées au profit du Téléthon). Réservation au
0 06 23 60 10 72 auprès d'Hélène.

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ● Conférence. Samedi 9 février
de 14 h à 17 h, à la Maison de Pays, l’histoire du frelon asiatique, depuis son arrivée en France, en provenance d’Asie, à travers une
conférence animée par le Groupe Apicole d’Entraide du Garlaban.

omme l’a souligné avec
fierté le maire, Pierre Coulomb, le village se porte
très bien sportivement, avec environ 1 100 licenciés, soit plus
d’un cinquième de la population ! Avec une équipe de football en tête de sa poule, et des
boulistes au mieux de leur
forme, les membres du Tennis-club ne déparent pas ce séduisant tableau, même si le
nombre de pratiquants est en
légère baisse, 143 licenciés. Un
bilan présenté lors de l’assem-

Un bon taux
de réinscription
à l’école de tennis.
blée générale du TCSZ par son
président, Denis Poujade, en
présence du maire, et des élus,
Jean-Jacques Coulomb et Freddy Pollus.
Grand motif de satisfaction,
le bon taux de réinscription à
l’école de tennis, 48 jeunes inscrits, grâce au choix fait par la
commune de revenir à la semaine scolaire de quatre jours,
retour qui permet l’inscription
en compétition de deux
équipes de jeunes. Celle des
U16, composée de Nolan Mimart, Alexandre Tullini, et Jess
Gontard, qui vient de disputer
d’ailleurs la finale départementale, à Cabriès.
À la lecture du bilan sportif,
présenté par Daniel Ferry, secrétaire, le club peut se féliciter

Les membres du bureau et les élus lors de l’assemblée générale de l’association.

du maintien dans leur division
respective, des douze équipes
engagées dans les différentes
compétitions régionales, avec,
en point d’orgue, les montées
en D1 des équipes seniors et seniors + 35 ans. Le tournoi interne a connu une belle participation,… participants, malheureusement, le tournoi vétérans
+ 55 ans a dû être annulé, faute
de combattants. Retenons encore que le club dispose de
douze arbitres et juge-arbitres,
une nécessité pour assurer la
bonne tenue des compétitions
organisées au club.
Le bilan financier, présenté
par Jean-Louis Carreras, toujours bien présent, a laissé appa raîtr e des incertitudes
concernant le financement

d’une probable réfection des
courts dont l’affaissement
constaté pourrait être dû à la sécheresse. La commune ayant
été déclarée en état de catastrophe naturelle sécheresse,
une enquête va être diligentée
conjointement avec la municipalité pour établir si cette réfection pouvait entrer dans ce
cadre.
Pierre Coulomb en a profité
pour rassurer ses interlocuteurs : "Les clubs sportifs fonctionnent très bien, vous faites
un travail remarquable auprès
des jeunes et des anciens, on
vous aidera au maximum."
Denis Poujade a annoncé
l’installation d’un nouveau système d’accès aux courts, le système existant se révélant obso-

/ PHOTO A.K.

lète. Autres annonces prévisionnelles, l’organisation prochaine d’un tournoi de double
à la volée, la date de la finale du
tournoi interne fixée au
22 juin, et l’engagement espéré, la saison prochaine, d’une
équipe de jeunes filles
11-12 ans, issues de l’école de
tennis.
L’ordre du jour étant épuisé,
Denis Poujade a levé la séance
en invitant les participants à
partager cidre et gâteaux des
rois.
Alain KLEIN

Tarif des cotisations : adultes : 129 ¤ dont
29 ¤ de licence FFT (+ 2 invitations
annuelles gratuites). Jeunes - 18 ans :
70 ¤ dont 20 ¤ de licence FFT. Parents
accompagnants leurs enfants : 50 ¤.

L’émotion du maire face aux services de sécurité

Les services de sécurité étaient
réunis à la Maison du Peuple
pour la traditionnelle cérémonie
de vœux de la municipalité. Autour des élus municipaux, une
délégation de la gendarmerie nationale, sous les ordres du major
Jacques Patrick, commandant la
brigade de Saint-Maximin, les sapeurs-pompiers autour du chef
du centre de secours, le lieutenant Stéphane Carret, les policiers municipaux autour de leur
chef, Christian Balestri, et les bénévoles du Comité communal
feux de forêt (CCFF) emmenés
par Jean-Pierre Caramello. À noter la présence amicale de plusieurs représentants des sapeurs-pompiers de centre de secours voisins.
C’est avec une émotion palpable que le maire, Pierre Coulomb, a présenté ses vœux aux
hommes et femmes réunis devant lui, exprimant une nouvelle
fois avec véhémence son incompréhension face aux valeurs républicaines bafouées : "Toucher
à l’Arc de Triomphe, enfoncer la
porte d’un ministère, ça, c’est insupportable !" Il a rappelé la forte
popularité des forces de l’ordre
et pompiers lors des attentats du

Les vœux du maire aux services de sécurité de la commune.

Bataclan, et "aujourd’hui, vous
n’êtes plus bons à rien !".
S’il reconnaît le droit de manifester et d’exprimer son mécontentement, dans le cadre de la légalité, il a manifesté avec force
son attachement aux valeurs républicaines et ses symboles, et
sa profonde estime aux forces de
l’ordre qui les défendent, exprimant son espoir que le Grand dé-

bat débouche sur des résultats
tangibles, "que le peuple se ressoude", et que la France ne
sombre pas dans l’anarchie, martelant : "Le peuple c’est vous, le
peuple c’est nous tous !"
Auparavant, Claude Inès, adjoint délégué à la sécurité, a remercié les corps représentés,
dressant le bilan de l’année écoulée, la dotation d’un nouveau vé-
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hicule au CCFF, l’installation de
quatorze caméras de surveillance, haute définition et infrarouges, et le lancement de
l’opération d’armement de la police municipale, actuellement au
stade de la formation.
La cérémonie s’est terminée
autour du vin d’honneur offert
par la municipalité.
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La Provence
vous accueiLLe
au saLon
des seniors
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du 8 au 9 février
INFO

Le stand de La Provence se situe dans L’aLLée PrinciPaLe, stand 32.
Horaires d’ouverture : 10H a 18H
SALLE DES FETES PAUL ELUARD
AVENUE JULES FERRY 13600 LA CIOTAT

Venez découVrir nos offres
et serVices abonnés :

• Votre journal et ses suppléments livrés chaque jour
à votre domicile avant 7h30.
• La Provence partout avec vous avec sa version numérique
dès 6h sur smartphone et tablette.
• Et les offres exclusives du Club Abonnés pour proﬁter de votre quotidien.

La Ciotat

JEUX
CONCOURS
jouez et gagnez
Retrouvez-nous sur le stand de La Provence
pour tenter de gagner des coffrets dégustations
de « La Maison du foie gras ».

A.K.

