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60 champions en lice
pour 1200 questions
Le club "Questions pour un
champion" de la vallée de l’Huveaune a organisé son traditionnel tournoi interclubs dans les
locaux du foyer-loisirs Charles
Grisoni.
L’édition 2019, qui a rassemblé 60 candidats de tous âges, a
eu une saveur toute particulière, puisque "cette année nous
avons fêté notre 25 e anniversaire", a souligné Martine
Boyer, présidente du club de La
Penne-sur-Huveaune, surprise
de l’engouement du tournoi
des 25 bougies, "nous avons en
effet été obligés de refuser des inscriptions, et des membres de
notre club ont même laissé leur
place à des concurrents venus de
loin". Fair-play !
Ce rendez-vous de l’érudition dans la cité du Pennelus a
réuni 14 clubs de l’hexagone, à
savoir Aix-en-Provence, Cuers,
Grenoble, Istres, Labarthe,
Lyon, Montpellier, Morières-Lès-Avignon, Nice, Paris,
Perpignan, Régusse, Rennes, et
bien évidemment La Penne,
mais aussi des participants indépendants qui ont fait le déplacement depuis Troyes (10),
Lons-le-Saunier (25), Chalon-sur-Saône
(71),
Champs-sur-Marne (77) ou encore Véretz (37). Tout ça pour
humer l’esprit du célèbre jeu de
France 3, présenté par Samuel
Etienne.

François Saccoccio, le
vainqueur de l’édition
2019, celle du 25e
anniversaire du club.

Le parc de la Confluence
un petit paradis de nature

A
Jacques Walter, le
rédacteur des 1200
questions du tournoi, "un
travail de Romain".
/ PHOTOS Y.T.

La journée a été longue… et
chaude. Même les champignons ont souffert, comme l’a
regretté la présidente, "deux
ont explosé sous les coups de
boutoirs intempestifs des candidats".
Malgré cela, la compétition
est allée à son terme. Des qualifications au face-à-face final,
les duels ont été très disputés.
Les cinq finalistes ont été Philippe Thiébaut (Labarthe), Sébastien Jung (Grenoble), Khorem Majeur (Lyon), Pascal Métayer (Grenoble) et François
Saccoccio (La Penne). Ce sont
ces deux derniers qui se sont affrontés en finale, "dans un
face-à-face en 21 points, comme
pour l’émission super champion", a précisé la présidente,
fière du succès du concurrent
local, "au bout d’un suspense intenable, François Saccoccio s’est
imposé 22 à 17. Nous sommes
d’autant plus heureux que c’est
la première fois qu’il remporte
le tournoi du club. Pour nos 25
ans, c’est le pied complet".
Tous les participants sont repartis avec un lot (sac provençal, garni, entre autres, du stylo
du club, de vin rosé, de bonbons…), plus des bons d’achat
FNAC pour les cinq finalistes.
Yves TORINO

Contact : martineboyer@free.fr ou
0 06 31 95 22 62.

ZOOM SUR OK Corral

148017

Un week-end Western Days Concerts de music country, anima-

tions en crinoline, danses amérindiennes et américaines, démonstration de maréchal-ferrant, parade en costumes… : OK Corral célèbre
l’Indépendance Day au cours de la 11e édition des Western Days ce
week-end. Dans cette ambiance "Living in America" garantie, des
scènes ouvertes au public permettront à tous d’apprendre et de
s’exercer à la Line Dance ou à la Square-Dance. Chevaucher Pioneer à
65 km/h, faire un aller-retour dans les mines du Gold Rush, embarquer sur le dos des Alligators Island, chuter de 9 mètres… : plus de 35
attractions et spectacles attendent petits et grands, en non-stop
toute la journée. Quant aux plus jeunes, qui ne manqueront pas de
fêter les grandes vacances, l’espace "Kids Country" est spécialement
conçue pour eux. Plus loin, des attractions vedettes parmi le Pony
Express, le Little Canoë ou bien d’autres également rafraîchissantes
comme le Splash Mountain, les Rapides du Colorado ou le toboggan
aquatique de Blue River. Attention à ne pas oublier son maillot de
bain !
/ PHOTO LP
Parc ouvert à partir de 10h, jusqu’à 19h. Tarif : normal 28,50 ¤/réduit
25,50 ¤ gratuit pour les enfants de moins de 1 m (tarifs préférentiels
avec la billetterie en ligne). Parking gratuit. 0 04 42 73 80 05.

près la réunion du syndicat du bassin-versant de
l’Huveaune au château
Saint-Pierre, le SIBVH a invité
élus, personnalités et visiteurs
à suivre en fin d’après-midi la visite guidée du parc de la
Confluence, là où la Vède se
jette dans l’Huveaune, montrant les aménagements des
berges du fleuve côtier, destinés à limiter les risques d’inondation, à préserver les ressources naturelles, et à offrir
aux habitants un lieu de promenade et de détente proche du
centre-ville et facilement accessible.
Puis le maire, Danièle Garcia,
a coupé le ruban symbolique

L’amélioration de la
qualité des eaux en mer
est aussi poursuivie
avec cette réalisation
avant que l’assemblé se
réunisse à l’ombre du bois de la
Confluence pour se préserver
de la chaleur. L’édile a alors rappelé l’ancien nom du cours
d’eau, Ubelka, signifiant "la dévastatrice", car ses crues soudaines ont causé de multiples
dégâts. Elle a aussi évoqué la
fée qui veille sur l’Huveaune à
hauteur du moulin
Saint-Claude et l’association Forum citoyen qui nettoie le lit du
cours d’eau et a retiré le mois
dernier 10 m³ de déchets.
"Il s’agissait, en outre, de redonner à l’Huveaune une place
de choix dans le cadre de vie des

L’inauguration du parc de la Confluence.
Auriolais avec un cheminement
doux depuis le collège jusqu’au
village et un sentier pédagogique, de protéger les habitations des riverains, de créer une
zone humide revégétalisée avec
de nombreuses plantations de
jeunes arbres et de fleurs, des luminaires et des bancs", a-t-elle
précisé.
L’ensemble a coûté 807 000 ¤,
dont 20% financés par la commune, qui espère recevoir prochainement une aide du
Conseil départemental sur ce
montant.
Annick Mièvre, directrice de
l’Agence de l’eau Rhône Médi-

SAINT-SAVOURNIN

Les judokas ont clôturé
l’année en beauté
Pour clôturer en beauté la saison 2018-2019, Jean-Marc
Gide, l’entraîneur du Judo Club
du village depuis 36 ans, a
convié, dans la salle M.A. Luciani, tous ses élèves, petits et
grands, dont beaucoup ont porté hauts les couleurs de
Saint-Savournin dans différentes compétitions, pour la remise des récompenses, en présence de Vincent Pellegrino, adjoint aux sports, de M. Lany qui
a été le professeur de
Jean-Marc, Gisèle Mendy,
championne de France, qui a
également représenté le Sénégal aux J.O. de Pekin en 2008 et
de nombreux autres représentants, amis et bienfaiteurs du
club de judo. Toujours très impliqué auprès de ses judokas,
Jean-Marc, que tout le monde
connaît bien dans le village, a tenu à souligner que "ses petits

ont fait un très bon judo et que
les adultes ont été magnifiques
cette année." Il n’a pas manqué
de remercier tous ses élèves
avec un petit mot pour chacun
d’entre eux, les anciens comme
les nouveaux inscrits, avant de
leur remettre cadeaux et
coupes et de leur rappeler l’essence même et l’esprit du judo
qui "est un sport vertueux qui
transmet des valeurs fondamentales comme le courage, la sincérité, l’honneur, le respect, la politesse, une force mentale et une
maîtrise de soi."
Après la traditionnelle photo
de groupe, c’est autour du pot
de l’amitié et du judo, bien entendu, que s’est clôturée cette
soirée très conviviale, en attendant le forum des associations
le 7 septembre prochain et la reprise des cours.
Monique REYNIER

Tous les judokas, petits et grands, ont été récompensés par
Jean-Marc Gide.
/ PHOTO M.R.

terranée Corse déléguée Paca, a
reconnu les aléas de ce chantier
difficile dont la réalisation est
pour elle un projet vitrine ambitieux, complexe, un enjeu majeur, mais la preuve est là : faisable. Maintenant, une phase
de suivi commence pour améliorer ce qui peut l’être. Elle a
souhaité que d’autres projets similaires voient le jour à l’avenir.
Didier Reault, vice-président
du Comité de baie de la Métropole et vice-président du Département, a remercié tous les participants à cette action "qui est
importante pour l’amélioration
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de la qualité des eaux en mer.
C’est un exemple pour les autres
communes et territoires, et nous
mettrons tout en œuvre pour
qu’en cas de problème, nous
puissions financer la remise en
état". Pour lui, un plan de cohérence entre Métropole et Département est nécessaire.
Enfin, Sylvia Barthélémy, présidente du Conseil de territoire
du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile, a avoué que "la création de ce petit paradis de nature est un beau moment dans
la vie d’un élu", elle est fière de
la réalisation de ce projet.

Elisabeth PERCHE

Une jolie fin de saison
pour le club de karaté

Belle fin de saison pour le club AKA !
Quelle fin de saison pour le
club AKA ! Le mois de juin a été
ponctué de très nombreux évènements.
Cela a commencé au niveau
des formations avec Frédérique
Verdier et Stéphane Picano
tous deux enseignants de BodyK, qui ont pu valider leur certification d’instructeurs Punch’n Fit lors d’une journée
éprouvante mais formatrice.
Puis, toujours dans la formation, Patrick Arene a quant à
lui, validé son Diplôme d’Animateur Fédéral, permettant de
renforcer encore plus l’équipe
pédagogique AKA.
Coté grades, Enzo Soler, a validé le grade de ceinture noire
1ere Dan devant la commission
des grades du comité départemental 13 de karaté. Il a brillamment passé les épreuves avec
succès et peut désormais porter
avec fierté sa ceinture noire,
fruit d’un long travail de préparation physique et mentale.
Puis ce fut au tour de Marc Cadoret qui, devant cette même
commission, a été élevé au rang
de 5e Dan, devenant au passage
le plus haut gradé du club. Un
examen salué par les jurys et ce

/ PHOTO DR

malgré une blessure au dos due
à une préparation intensive
mais nécessaire pour accéder à
ce niveau.
Mais ce n’est pas tout, s’est
également déroulé sur cette période l’échange BodyK annuel.
AKA recevait le Club KCV de
Varces (38) pour un week-end
de trois jours lors d’un échange
sportif et culturel. Les invités
étaient tous hébergés par les
adhérents du club, ce qui fut
l’occasion de créer des liens
forts. Au programme de ces
trois jours, du sport bien sûr,
mais aussi des visites de la région.
Enfin sur la dernière semaine
de juin, AKA est intervenu lors
de la Journée du handicap, a organisé les traditionnels passages de grades de ses élèves, le
challenge des parents où
chaque élève invite un parent
et devient l’espace d’un cours
le professeur de son invité, et
pour clôturer cette très belle année, ce fut l’incontournable
fête du club.
Toute l’équipe a déjà hâte
d’être en septembre en pleine
forme pour lancer la nouvelle
saison…
Patrice WISNIEWSKI

