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Le drapeau remis àl’École
des jeunessapeurs-pompiers
Accordéon et chansons à la résidence retraite services
Beaupré du Réal. C’est dans la bonne humeur que l’accordéoniste

Patricia, accompagnée de son homme-orchestre, piano et trombone,
a animé l’après-midi festif organisé à la résidence retraite services
Beaupré du Réal par sa directrice, Mireille Hirschauer. Le programme, chansons que tout le monde connaît, d’avant-guerre et plus
récentes, reprises en chœur par les résidents, a ravivé de joyeux souvenirs dans les yeux d’un public qui a retrouvé ainsi une seconde jeunesse.
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CUGES-LES-PINS ● Pour aller du passé au présent dans une
même journée. Samedi 25 mai, le poljé mêle le passé aux temps modernes : la Foire artisanale et vieux métiers au boulevard Gambetta, déjà évoquée dans un précédent article, et la Journée du numérique à la médiathèque, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Organisée
par le secteur jeunes de Cuges, cette quatrième édition propose
des activités pour tous les âges : Borne arcade, Playstation, Makey
Makey, Touchboard. Une démonstration de robot Sphero, Uke, exposition d’art numérique, des ateliers : tablette parent-enfant, design sonore, et pour les plus petits, une découverte des applications. Des étudiants de l’école Epitec y installeront un stand, et des
séances d’histoires numériques seront proposées à 11 heures et
/ J.L.S.
16 heures.
ROQUEVAIRE ● Le traditionnel échange franco-allemand du

collège Louis-Aragon. Trente élèves allemands en classe de 4e du
Gymnasium de Langen en Basse Saxe, sont reçus chez leurs correspondants français à Roquevaire. Parmi les nombreuses activités
prévues durant leur séjour, une réception était organisée en mairie, par le maire, Yves Mesnard, entouré de Martine Meguenni-Tani, adjointe à l’enfance et à la jeunesse, Monique Ravel, adjointe à
la culture, et Christian Ollivier, adjoint à la vie associative, tourisme et patrimoine. Les élèves étaient encadrés par les professeurs : Annie Moreau (français) et Isabelle Autissier (allemand),
Erik Middelberg de Langen (musique) et Valérie Bouquet, principale du collège Louis-Aragon et Anne Maréchale, directrice adjointe. Certains ont participé le 11-Novembre 2018 à la célébration
des 100 ans de l’Armistice à Roquevaire, et ont présenté sous forme
de panneaux avec photos, les projets sur lesquels ils ont travaillé ;
la nature, les collèges de Roquevaire et de Langen, les fêtes, les spécialités des deux villes, le sport, et un projet de construction d’un
monument pour le jumelage de Roquevaire et Langen.
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Une cérémonie hautement symbolique a scellé l’engagement des jeunes sapeurs-pompiers Nord Sainte-Baume au sein de leur école. / PHOTOS A.K.

’est une cérémonie au caractère hautement symbolique qui a scellé l’engagement des jeunes sapeurs-pompiers Nord Sainte-Baume au
sein de leur école inaugurée en
novembre 2017, regroupant les
jeunes volontaires issus des
communes de Plan d’Aups Sainte-Baume, Nans-les-Pins,
et Saint-Zacharie.
Selon un cérémonial quasi militaire, sous les ordres du
sous-lieutenant infirmier Lionel Lebrun, au son de la batterie-fanfare des JSP, le drapeau
tricolore floqué au nom de cette
même batterie-fanfare a été remis par l’adjudant Guillaume
Minelli, chef du centre de secou rs loc al, au pat ron de
l’école, le caporal-chef Laurent
Bernard, celui-ci le transmettant aussitôt au porte-drapeau
attitré des JSP. Un drapeau offert à titre amical par un généreux donateur souhaitant
conserver son anonymat.

La cérémonie a pu être organisée à la hâte grâce à l’intervention décisive du maire, Gilles
Rastello, et de son adjoint délégué à la sécurité, Alain Perrinel,
tous deux présents entourés de
nombreux élus plandalens. Elle
s’est déroulée en présence d’An-

drée Samat, vice-présidente du
Conseil départemental, du capitaine Éric Ulrich, référent départemental des JSP, du capitaine
Xavier Giraud, chef du centre
de secours de Saint-Maximin,
et des représentants du Comité
communal feux et forêts.

Selon un cérémonial quasi militaire, au son de la batterie-fanfare
des JSP, le drapeau tricolore a été remis au porte-drapeau attitré.

Les personnalités se sont succédé pour souligner le caractère symbolique de cette remise de drapeau, "emblème,
signe d’appartenance à un
groupe, symbole concret d’un
état d’esprit : celui du sens du
collectif, de l’amour de son activité, et bien sûr du dévouement
envers l’engagement que vous
avez pris", pour reprendre les
paroles exprimées avec une
grande fierté par Andrée Samat
et le caporal-chef Laurent Bernard.
À noter l’interprétation de
l’hymne hommage aux sapeurs-pompiers, Pompier, ce héros, par la jeune sapeur-pompier, Marion Famy, et la remise
d’une gerbe de fleurs à Cathy
Famy, "pour son dévouement,
son engagement bénévole et amical, et son aide dans la gestion
de l’association", et, à ce titre,
nommée marraine d’honneur
de l’association.
Alain KLEIN

GRÉASQUE

Une 5e édition réussie pour le Salon Nature et Sens
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GRÉASQUE ● Une manifestation sur la gestion du stress. Le CCAS
de Gréasque représenté par l’adjointe à l’action sociale, Claudie
Bouton, et Lætitia Bernateau, réflexologue, ont organisé le samedi
4 mai la première Journée de gestion du stress pré-examen pour
les jeunes de la commune. Cette manifestation proposait sous
forme d’ateliers gratuits en groupe ou en individuel des solutions
pour les collégiens, lycéens ou étudiants, pour calmer leur stress
face aux examens de fin d’année. Tout au long de la journée, des
jeunes Gréasquéens ont pu suivre des ateliers en groupe sophrologie avec Béatrice Téthiot, spécialisée enfants adolescents, et
art-thérapie avec Françoise Francoul, spécialisée enfants et adolescents, ou encore en individuel avec Delphine Meunier, praticienne
en massage et coach sportif, Lætitia Bernateau, réflexologue spécialisée en gestion du stress, et Sophie Ferra, naturopathe. Cette première édition a rencontré un franc succès, beaucoup de participants ont été ravis de rencontrer ces professionnels et surtout de
découvrir des méthodes qui pourront les aider et dans leur vie
d’étudiant, dans leur future vie professionnelle voire dans leur vie
personnelle. Claudie Bouton remercie l’ensemble des intervenants
et, compte tenu de la réussite de cette première édition et de l’expérience acquise, a décidé de pérenniser cette manifestation en la
rendant plus optimale.
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Pour la saison 5 de Nature et
Sens, enthousiasme et bonne
humeur étaient au rendezvous ! Le samedi 18 mai, tout au
long de la journée, le Forum
bien-être, artisans et producteurs de Gréasque a rassemblé
plus de soixante exposants en
centre-village de Gréasque, au
cœur des bars et commerces.
Les exposants et visiteurs de
Nature et Sens ont été enthousiastes, confirmant que le
thème et l’existence de cette
manifestation plaisent à un
large public. Les adultes ont navigué entre soins bien-être,
conférences, associations et
produits écologiques, artisanat
et gastronomie. Les enfants ont
pu découvrir les animaux de la
ferme, participer à un atelier
sensoriel ou encore voir le film
Le Grand Saphir, une révolte ordinaire sur le thème du ramassage et du recyclage des déchets.
Le Syndicat d’initiative de
Gréasque, l’association organisatrice de l’événement, remercie ses partenaires et notamment Laëtitia Bernateau de Provence Réflexologie et Florence
Bonnet du Colibri Zen. Lors de
cette cinquième édition de Nature et Sens, les gens étaient
tous très joyeux et aussi très motivés par les rencontres et les
échanges, malgré une météo
parfois incertaine. La bonne humeur était au rendez-vous, au

Les parents et les enfants ont adoré les animations.
son des Zénith, les instruments
vibratoires, intuitifs et méditatifs d’Antoine Andert.

Une participation record

Lors de cette journée, 120 personnes ont assisté aux conférences qui se tenaient en amphithéâtre du collège et en salle
Louise-Michel. Plus de 540 personnes ont visité les praticiens
de médecines douces en salle
Raymond-Galhuid. Certains se
faisaient masser, participaient
aux séances collectives de
do-in, shiatsu ou autres disciplines en démonstration.
D’autres ont eu le plaisir de ren-

contrer Kelsang Lhassang, l’enseignante du centre Menlha de
Marseille qui les a initiés à la
méditation.
L’équipe du Syndicat d’initiative de Gréasque a déjà reçu de
nombreux remerciements pour
la qualité de son organisation et
pour son accueil chaleureux.
Cette association loi 1901 est la vitrine touristique de la commune
de Gréasque et l’organisatrice de
nombreuses manifestations, au
service de l’animation et du
rayonnement de la commune.
Ravie du succès rencontré
par le salon de samedi dernier,
l’équipe organise maintenant
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les Feux de la Saint-Jean et la
17e édition du festival Jazz en
sol mineur. Ce dernier vous propose plusieurs rendez-vous musicaux, la plupart gratuits, en
différents lieux du village, les 4,
5 et 6 juillet prochains. À bientôt donc à Gréasque !
Arnaud KARA

Syndicat d’initiative de Gréasque.
Ouvert du mardi au samedi inclus de 9 h
à 12 h 30, les mardis et jeudis de 16 h à
18 h. 0 04 42 69 72 16
si.greasque@free.fr
www.jazzsolmineur.org
Facebook : syndicatdinitiativegreasque
Twitter : @sigreasque

