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LA VIE DES CLUBS

GÉMENOS

Nouveau défi pour les
tireurs gémenosiens
Le Gémenos Escrime Club
porte haut les couleurs de
notre commune lors des différentes compétitions sportives
auxquelles il participe comme
l’a souligné la dernière remise
des mérites sportifs, manifestation organisée par la Municipalité pour mettre en valeur tous
les sportifs de la commune.
C’est ainsi que lors de cette
cérémonie, Gémenos Escrime
Club dont la présidente est Stéphanie Pasturel avec comme
entraîneurs Jérémy Liebgott,
Arthur Vincent et Rémy Verbrakel, s’est vu remettre 15 trophées, pour les équipes Garçons M17, Filles M17, M13, féminine M20 et de nombreuses
performances individuelles.

Nouveau challenge pour
le Gémenos Escrime Club

Ce week-end, 9 et 10 mars,
l’épreuve importante de compétitions de zone sud-est Horizon 2028 (tournoi régional
Rhône Alpes, Région Sud) catégorie M15 se déroulera à l’Espace Albert Giraldi, mais, dans
le même temps, il y aura plusieurs autres compétitions qui
auront également lieu ce
week-end : Zone Sud-Est M17
et Séniors ainsi qu’Open M11.

Ces épreuves qui se dérouleront samedi après-midi et dimanche toute la journée sont
ouvertes à tous les tireurs de
ces catégories, hommes et
dames, licenciés FFE et étrangers. Plus de 150 tireurs sont
attendus en cette occasion
Au total, sur l’ensemble des
compétitions du prochain
week-end, pas loin de 20 tireurs et tireuses représenteront le Gémenos Escrime Club
et défendront ardemment
l’image de Gémenos.
Pour la Catégorie M15-Horizon 2028, nous pouvons citer
comme compétiteurs gémenosiens, chez les filles, avec leurs
classements de la région sud
Aurore Patrice 1e, Louann Perrier 3e, Salomé Berger 4e, Clara
Bracanto 6e, Laura Molitor 7e ;
chez les garçons, 2 participants du club et leurs classements de la région Sud, Camille Richaud 8 e , Mathias
Riehl 13e.
À noter qu’une buvette fonctionnera durant toute la durée
de la compétition qui se présente sous les meilleurs auspices.
➔ Gémenos Escrime Club : Contact
0 06 73 94 57 27 ou 06 68 24 27 45.

Les jeunes du club d’escrime en plein entraînement.
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CUGES-LES-PINS ● Le 13 rallye des Deux Saintes dimanche. Après
e
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le Trail de la Sainte-Baume, ce dimanche 10 mars verra passer une
trentaine de voitures anciennes, de collection ou sport, lors d’un
"Jeu- rallye" organisé par Les Bielles de l’Ange. Cette course est
structurée autour de
plusieurs
étapes-clefs, lesquelles devront être
découvertes par le
biais des réponses
aux énigmes, et de
multiples points de
contrôle sur les trajets. Les concurrents
devront s’appuyer
d’un "Road-book"
(livre de route) et
d’une cartographie,
les pilotes et copilotes vont serpenter entre la Ste-Baume et Ste-Victoire, sur un parcours de près de 100 à 120 km. Les voitures, au
nombre d’une trentaine, démarreront depuis le parking Léonard
Blanc entre 8 h 30 et 9 h 30. Les meilleurs du classement remporteront des prix dont une coupe. Accrochez vos ceintures !

Les femmes à l’honneur
demain pour La Gémenosienne

C

Lors des précédentes éditions, la Gémenosienne a toujours attiré de nombreux participantes.

e dimanche 10 mars dans
le cadre de la Journée de
la femme aura lieu dans
notre village "La Gémenosienne". Cette manifestation
sportive qui revient périodiquement chaque année a vu le jour
il y a quelques années et
comme ce fut le jour de la journée de la femme qui fut choisi
pour sa première édition, et
qu’au départ cette manifestation était entièrement et exclusivement réservée aux femmes,
tout naturellement elle fut baptisée "La Gémenosienne".
Ce rendez-vous sportif, depuis sa création, comporte
deux épreuves qui se déroulent
en même temps et est organisé
de telle façon que l’heure d’arrivée soit sensiblement identique pour les participants aux

deux épreuves. Ainsi le départ
de l’épreuve de marche organisée par l’Escapado de Gémo est
fixé à 8 h 45, tandis que c’est à
9 h 30 que les coureurs s’élanceront. Un départ échelonné qui
permet une arrivée commune
afin que tous les participants
profitent tous ensemble de la
collation offerte et soient présents au tirage de la tombola.
Très vite ensuite, les organisateurs ont souhaité que cette manifestation sportive soit porteuse d’un message. C’est ainsi
que "La Gémenosienne" est devenue une journée de mobilisation contre l’endométriose.
Chaque participant apporte
son obole de 5 euros minimum
et afin de récolter un maximum
d’argent, il a été décidé que la
course serait mixte. Une façon

aussi de sensibiliser les
hommes sur une cause qui ne
les concerne pas directement.

Deux parcours
identiques

La somme récoltée est reversée en intégralité à l’association, Endofrance, qui lutte
contre l’endométriose (maladie
féminine encore trop peu
connue et de fait peu traitée).
Le parcours est identique
pour les deux épreuves, la
marche et la course organisée
par une autre association Gémenosienne Gem Tri Athlé. Le départ se fait sur le parvis de la
mairie puis il faut monter jusqu’à l’Abbaye de Saint Pons
(via le Théâtre de Verdure)
avant de redescendre par le Super Gémenos. A noter que pour

AURIOL ● Nouvelle victoire pour Fabien Bignell
de l’AKOA. Fabien Bignell du club AKOA d’Auriol
s’est distingué à Vitrolles aux Starnights de Mohamed Amara en affrontant pour l’occasion un adversaire très expérimenté : Cyril Yessad de la
Team Sabatier.
Fabien a remporté ce combat à l’unanimité des
juges en faisant compter son adversaire au début
de la deuxième reprise. C’était son troisième
combat pro et on peut dire qu’il a clairement passé un cap ! Son prochain combat devrait se dérouler le samedi 6 avril au Simply The Boxe à La
Penne-sur-Huveaune. Tous nos encouragements l’accompagnent !

Un écrivain à la médiathèque.
L’Association Culture Arts Loisirs (Acal), sa vice-présidente
Annie Lecoq et la Médiathèque
reçoivent ce samedi 9 mars à
15 h Jean Contrucci, l’écrivain
marseillais bien connu pour
son talent et sa simplicité, qui
viendra évoquer son dernier
livre, "La ville des tempêtes",
dont Jérôme Garcin a écrit
dans L’Obs : "Follement épique,
ce roman est le meilleur portrait
de Marseille !"
●
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ACHAT BIJOUX
Anciens (de Napoléon III jusqu'aux années 50)
Signés (Cartier, Chopard, Dinh Van, Bvlgari, Mauboussin...)
Montres (Patek, Rolex, Hermès, Bell & Ross...)

L'Aurore
Maison Tatarian

bijouterie l'aurore

Patrick VERNAZZA

LA
PENNE-SUR-HUVEAUNE
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7 rue du Jeune Anacharsis , 13001 Marseille
04 91 54 37 78
www. bijouterie-laurore.com
Du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

les coureurs, une licence sportive ou un certificat médical est
demandé lors de l’inscription
et qu’en amont de la course, un
échauffement sera proposé en
musique.
Aussi pour s’associer à la Journée de la femme, une tombola
à laquelle seules les femmes
peuvent participer est organisée. Les lots offerts par la Municipalité sont tous des bons cadeaux à utiliser dans les commerces du village. Heureuse initiative de la Mairie qui, par ce
biais, a une double action positive : elle subventionne une manifestation sportive à caractère
humanitaire et favorise l’économie locale.
Mesdemoiselles, mesdames
et messieurs à vos baskets !

ROQUEVAIRE ● Concert à
Lascours. Ce samedi 9 mars à la
Rate Penade, inauguration de
la nouvelle scène avec Plan B,
un trio de reprises rock des années 70-80 qui met toute l’énergie de l’esprit rock’n’roll pour
vous faire danser. Une jam-session avec DJ est également au
programme.
Pensez à covoiturer…
➔ Renseignements au 0 09 53 63 83 68.
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● Un repas costumé en salle paroissiale. Selon la comptine boulonnaise (Pas-de-Calais) : "À Mardi gras, t’en vas pas, j’ai fait des
crêpes." À l’approche du carnaval - ce samedi 9 mars -, le Foyer rural de Cuges-les-Pins avait organisé un repas de midi costumé, paella en plat de résistance et crêpes au dessert. Est-ce par timidité,
qu’une partie des 35 convives n’a pas osé se transformer en un bon
gros bébé vêtu d’une grenouillère, un cow-boy, rasta, clown ou Napoléon ? La liste peut sembler courte, mais la bande de joyeux lurons a fait son effet : Outre le fait de se retrouver entre amis, les accoutrements ont suscité des sourires, voire de bons rires francs
après quelques railleries amicales finement placées. C’était un beau
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"dimanche gras" à la salle paroissiale.

/ PHOTO ARCHIVES LP

bijouterie_laurore

➔ Entrée libre avec boisson et petites
douceurs. Venez nombreux à la
médiathèque Pablo-Neruda. Parkings à
proximité.

CUGES-LES-PINS ● Atelier

Éco’Cuges. L’association
Éco’Cuges, qui a pour ambition
de regrouper les citoyens autour d’une démarche écologique, économique et participative, organise un atelier ce samedi 9 mars, de 10 h à 12 h à la
salle de l’Entraide sur le thème :
Épices et aromates. Au programme : Baume apaisant piqûres, lessive, baume musculaire. Tarifs de l’atelier : 3 ¤
pour les adhérents, 6 ¤ pour les
non adhérents.

➔ Pour toutes infos complémentaires :
par mail : ecocuges@gmail.com
ou sur notre page Facebook :
www.facebook.com/EcoCuges

