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GÉMENOS

Le club d’escrime recherche
des familles d’accueil

L

Les vacances sont finies mais les souvenirs restent Pendant

les vacances de février 60 enfants de 7 à 12 ans ont pu participer aux
activités proposées par l’équipe du Service Jeunesse sous la houlette
de Monique Azibi, adjointe au maire, avec notamment 2 journées intenses : la sortie chez Urban kids à Venelles, un espace de 1000 m² de
jeux avec des trampolines, des légos géant, un parcours de psychomotricité, un pont de singes, une structure géante avec tyrolienne, un
tunnel, un mini-karting, un labyrinthe, une chambre noire, un toboggan géant, la piscine à balles, la décente en luge ; le Laser Game, suivi
du bowling, d’un petit restaurant et d’une séance de cinéma. Deux
belles journées bien remplies dans la joie et la bonne humeur ! Rendez-vous pour les vacances de printemps avec une visite du Salon
International de Cerf-volant qui aura lieu le 16 avril. À noter aussi, la
possibilité de devenir animateur et de passer son Bafa du 13 au 20 avril à la Cité de la jeunesse avec l’UFCV, 0 04 42 08 80 70.
/ TEXTE ET PHOTO PATRICE WISNIEWSKi

CUGES-LES-PINS ● Inscriptions. Le comité Saint Eloi organise
une soirée dansante le 16 mars sur le thème Disco (déguisements
non obligatoires). Un repas traiteur sera accompagné d'un DJ.
Cette soirée est ouverte à tous, petits et grands. Tarif : 25 ¤.
➔ Les inscriptions seront prises ce samedi 2 mars à la Salle de l'entraide.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Les antiquaires déballent

Espace de l’Huveaune. L’association Gardanne antiquités tendances (GAT) déballe ce dimanche à La Penne-sur-Huveaune. En
partenariat avec la municipalité, elle y organise un salon d’antiquités, du vintage et de la belle brocante. "Comme tous les premiers
dimanches du mois, nous présentons entre 40 et 50 stands, installés
dans l’espace de l’Huveaune et sur une partie de son parking", a rappelé Vincent Corso, chargé de communication et instigateur de
l’événement avec Paul Bensussan, président du GAT, et Jean Garcia, vice-président. Pas de souci, à l’approche du printemps, il y
en aura pour tous les goûts, comme l’a dévoilé Vincent Corso, énumérant à la cantonade, "bibelots, cartes postales, arts populaires,
tableaux, meubles, argenterie, livres, objets étonnants… mais aussi
du linge ancien ou encore des céramiques des années 50". Un espace buvette et restauration, tenu par Marc et Dominique, complétera l’offre de cette association, qui n’a de cesse de miser sur la
qualité pour satisfaire les visiteurs.
/ TEXTE ET PHOTO YVES TORINO

➔ Rendez-vous dimanche 3 mars de 8 h 30 à 18 h, à l’Espace de l’Huveaune, chemin Noël
Robion, à La Penne-sur-Huveaune. Entrée et parking gratuits, restauration sur place.
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aurina, Emma, Marie,
Maxime, Pierre et Jérémy
sont six jeunes escrimeurs
qui chaque semaine prennent
le chemin du club d’escrime du
Gémenos Escrime Club pour
s’entraîner et pratiquer leur discipline dans une structure adaptée et dynamique, la section
Centre régional d’entraînement, de formation et de détection (Crefed). Ainsi le Gémenos
Escrime Club offre aux jeunes
espoirs l’accès vers le haut niveau, dont l’objectif est la mise
en œuvre et la réussite d’un
double projet scolaire et sportif.
Laurina, Emma, Marie,
Maxime, Pierre et Jérémy ont
entre 15 et 17 ans et leur particularité commune, c’est qu’ils ne
sont pas de Gémenos. Ils

L’attractivité de la
région et sa qualité de
vie sont un plus pour
ces jeunes sportifs...
viennent de Salon de Provence,
de Lyon ou encore de départements plus éloignés comme la
Moselle ou l’Yonne. Tous pratiquaient l’escrime dans un club
en compétition mais ils se sont
tournés vers le club de Gémenos
dont la renommée nationale
n’est plus à faire pour bénéficier
d’une formation de qualité.
Leur motivation pour rejoindre le club Gémenosien se
déclinait en trois points : le
club propose un sport de haut
niveau et un Crefed, d’autant
plus qu’ils sont rares en France ; les très bons résultats du
club et sa réputation ; mais aussi les jeunes compétiteurs se
connaissaient déjà grâce aux
nombreuses compétitions nationales, ils ont pu alors facilement se projeter pour évoluer
sportivement dans un même
groupe.
L’attractivité de la région
pour sa qualité de vie a été aussi
un élément important qui a été
pris en compte. En effet, le village est connu pour être un milieu privilégie et préservé ce qui
permet aux familles lointaines
d’être rassurées. Le village permet aux jeunes d’effectuer

Laurina, Emma, Marie, Maxime, Pierre et Jérémy, six jeunes espoirs de l'escrime au niveau national en
des "familles d’accueil".
/ PHOTO P.V.
leurs déplacements seuls (trajet
lycée – salle d’armes – famille
d’accueil). Ainsi, la possibilité
d’être accueilli dans une famille pour ces jeunes sportifs
est un élément essentiel dans le
choix des jeunes et de leurs parents.
À ce titre, le club de Gémenos
accompagne plusieurs espoirs
nationaux chaque année. Ces
jeunes, filles et garçons, âgés
de15 à 18 ans, quittent famille
et région pour venir suivre cette
formation et sont donc accueillis au sein de familles qui
les soutiennent dans leur projet. Les familles d’accueil permettent aux jeunes d’être pris
en compte dans leur globalité :
ils ne sont pas seuls comme en
internat par exemple, on s’occupe d’eux comme un membre
de la famille. La famille d’accueil permet le soutien et
l’écoute. Elle a un regard nouveau et différent que celui des
parents du jeune.
Être en famille d’accueil cela
permet aux jeunes de gagner en
maturité et en autonomie, de se
sentir plus responsable, de trouver des ressources personnelles
qu’ils sous-estimaient, de déve-

lopper une grande capacité
d’adaptation, d’avoir une plus
grande facilité à relativiser, de
devoir davantage s’assumer, de
développer un bon mental, de
devenir plus sérieux car plus
responsable.

Avis de recherche

Victime de son succès lors
des compétitions et de son
image de marque qui ne cesse
de prendre de l’essor au niveau
national, le Gémenos Escrime
Club, afin de continuer d’accueillir de nouveaux jeunes espoirs, est à la recherche de familles d’accueil sur Gémenos
pour accueillir contre rémunération les sportifs de la section
Crefed.
Ces familles doivent résider
sur la commune de Gémenos
pour permettre aux jeunes de
circuler de manière autonome
sans avoir besoin de solliciter
les adultes référents. Elles
doivent avoir la volonté d’accompagner et d’aider les jeunes
dans leur parcours, mais ne
doivent pas forcément avoir un
lien avec la discipline.
Ces familles les accueillent à
leur domicile durant toute l’an-

née scolaire, soit de début septembre à fin juin, et leur
mettent à disposition un espace qui leur est personnel
(chambre avec coin bureau).
Elles assurent les repas du soir ceux de la journée sont pris sur
le lieu de scolarité - ainsi que
ceux des week-ends lorsque les
jeunes ne sont pas en compétition.
Ces sportifs rentrent donc
dans leur région d’origine à
chaque période de vacances
scolaires mais il arrive que certains puissent y rentrer chaque
week-end lorsque leur domicile
n’est pas trop éloigné.
Laurina, Emma, Marie,
Maxime, Pierre et Jérémy sont
tous unanimes : "C’est une belle
expérience de vie, c’est un nouveau départ, un défi à relever",
confient certains. "Si c’était à refaire je le referais, souligne un
autre, ça a donné une impulsion positive à ma vie."
Patrick VERNAZZA

Pour devenir famille d’accueil, contacter
Sonia Pietrowicz, référente familles
d’accueil au sein du Gémenos Escrime
Club, 0 06 23 19 17 85 ou
sonia.pietrowicz@gmail.com
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L’histoire continue avec l’association Cugistoria!
LA PENNE SUR HUVEAUNE

Belle Brocante
Vintage

Le 3 mars et
tous les premiers
dimanches de
chaque mois
Lʼespace de lʼHuveaune
Chemin de Noël Robion (près de la gare)
Parking visiteurs 250 places & Entrée gratuite
de 8h30 à 18h00

L’assemblée générale de l’association Cugistoria a réuni il y
a quelques jours les passionnés
d’histoire de la commune. À
cette occasion, un tour d’horizon a été fait sur l’année 2018,
marquée par la célébration des
20 ans de l’association.
En cet honneur, de nombreux
événements ont été organisés,
variés, toujours en concordance
avec l’histoire du village : La
conférence sur l’hydrogéologie,
du géologue Ion Argyriadis, la
chasse au trésor dans les ruelles
de la commune avec des indices
basés sur l’histoire, le spectacle
de rue, sorte de balade poétique
contée avec humour par
Jacques Barville, et l’exposition
sur les chemins traversant
Cuges et les alentours, un travail exemplaire de la Présidente.

Des projets reportés

908474

Deux publications ont également été proposées pendant le
marché de Noël : "Il y a 20 ans,
avec Antoine, Gonzague, Henri,

Une équipe de passionnés qui s’intéressent à l’histoire du village.

Marcel et Martial" et "Carnet de
route, 1914-1915, de Clément
Bonifay".
D’autres projets se sont vus remis à plus tard, en particulier celui sur l’histoire des auberges,
cafés, bars et cercles, ainsi
qu’un autre travail sur les puits,
qui devraient être prêts pour

cette année 2019.
Deux livrets sont en cours
d’élaboration, leur publication
est prévue dans le courant de
l’année.
"L’année a été largement occupée par les différentes manifestations pour les vingt ans de l’association, confiait Michèle
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Amar-Carbone, la présidente de
Cugistoria. Quelques projets ont
été reportés faute de temps, mais
ils ne sont pas abandonnés !"

J.-L.S.

Pour en savoir plus sur l’association,
rendez-vous sur
http://www.cugistoria.fr

