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Un don pour le Centre
d’action médico-sociale

BELCODÈNE

Le défilé pastoralier
du cercle Saint-Michel

SOLIDARITÉ L’association aubagnaise Main dans la main, tournée vers
les jeunes enfants en difficultés, a remis un don à l’équipe du Camsp

L

e 20 décembre à 12 h 45 a
eu lieu au Camsp, boulevard Lakanal, la remise officielle d’un don à l’association
les Amis du Camsp présidée par
Olivier Bernard. Le Centre d'action médico-sociale précoce
(Camsp) a pour mission de dépister et de proposer une cure
ambulatoire et une rééducation
pour des enfants présentant des
déficits sensoriels, moteurs ou
mentaux.
La totalité des interventions
qu’il réalise, est prise en charge
par l’assurance maladie. Une
équipe pluri-disciplinaire (médecins, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, kinésithérapeutes, assistante sociale, éducateurs enfance, aides
médico psychologues …) dynamique, motivée et passionnée

" J’ai crée une
association pour mettre
en place des
animations à l’hôpital""
œuvre en synergie au profit des
enfants de 0 à 6 ans.
L’association Main dans la
main, créée en octobre 2017 par
Nasséra Orsero, a en particulier
organisé plusieurs salons bio durant l’année 2019 au profit des
enfants du Camsp. Elle a réussi à
fédérer des producteurs (safran,
cosmétiques bios), des créateurs (bijoux, vêtements...) mais
aussi de la phytothérapie, de
l'art-thérapie, de la géobiologie,
ou de la permaculture. La ressourcerie Le Dirigeable et le Syn-

Une quarantaine de personnages costumés a investi le village.
/ PHOTO E.C.

Juste avant le don, Nasséra Orsero (2e en partant de la droite) pose avec une partie de l’équipe du
Camsp.
/ PHOTO G.N.

dicat intercommunal du bassin-versant de l'Huveaune
étaient également présents. Des
animations et des conférences
sur le bien-manger ou le respect
de la nature et de l'environnement ont été proposées.
La très investie Nasséra Orsero, présidente et agent administratif de la Ville précise : "J’ai eu
envie de proposer mes services
pour améliorer le séjour des petits à l'hôpital. J'ai donc créé une
association pour mettre en place
des animations et des manifesta-

tions dont les bénéfices seront reversés au profit du service pédiatrie de l'hôpital Edmond-Garcin."
Le but premier de l’association Main dans la main est donc
d'organiser des manifestations
afin de récolter suffisamment de
fonds pour pouvoir acheter des
cadeaux ou proposer des animations qui égayeront les journées
des enfants malades, ou serviront à financer une action particulière au profit de l’hôpital.
Avec un premier don effectué en

juin dernier, ce sont environ
3000 euros qui auront été donnés cette année au Camsp par
"Aubagne main dans la main".
Une partie abondera le budget
qui va permettre au Camsp fin
mars d’emmener pour un mini
camp de deux jours dans le Luberon, huit enfants sans leurs parents.
Gaby NICOLAS

Association Aubagne Main dans la Main :
nassera.orsero@sfr.fr ou
0 06 21 79 50 75.

ZOOM SUR le gros souper au théâtre Comœdia
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PEYPIN ● Collecte de sang. Une collecte est organisée par l’EFS

avec le soutien de l’Amicale des donneurs de sang peypinois. En
règle générale, pour donner son sang, il faut : être majeur et avoir
entre 18 et 70 ans ; être en bonne santé et peser au minimum
50 kg. Rendez-vous le vendredi 27 décembre, de 15 h à 19 h 30, au
centre socioculturel.

ZOOM SUR Roquevaire

946430

Du lundi au samedi
04 42 83 18 39
06 88 24 45 77

idées

293561

SORTIES
POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

Piscine Monetta

896413

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

di 27 décembre, à 21 h, au Cherrydon, 7 chemin St-Lambert, Tribute Jimi Hendrix by Rainbow Bridge avec Alain Loise (guitariste
du groupe Quartiers Nord) Jean Gomez (basse et chant) et J.P. Meresse (batterie). Première partie, Miss T and The Boys (reprises
rock).

a été installée au lavoir. N’hésitez pas à
aller l’admirer. La municipalité adresse un
grand merci aux bénévoles qui ont confectionné cette crèche :
Michel Torres, Maurice Pesoli, Vincent
Contreras, Anne-Marie Cuguillère, Pascale Garrigues, Jean-Luc Clause et François Adragna.

ETANCHÉITÉ
CUVELAGE
RÉVISION DE TOITURES

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Concert au Cherrydon. Vendre-

CUGES-LES-PINS ● Une crèche à visiter. Une crèche provençale

SERVICES

Goudronnage de Provence

LA DESTROUSSE ● Spectacle roumain. Samedi 28 décembre, à
16 h, salle la Pléiade, les associations Casa Româneasca et Amitié
franco-roumaine organisent un spectacle dans le cadre du Festival "Noël Roumain".
➔ Entrée libre.

Fermeture de la médiathèque. La médiathèque est fermée jusqu’au lundi 6 janvier inclus. Elle rouvrira le 7 janvier à 14 h.
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Evelyne COQUERAN

●

aubagnais l’Estello Aubanenco, qui
s’est donné comme tâche le maintien des coutumes, costumes,
langue et danses de notre terroir, a
présenté au théâtre Comœdia, il y a
quelques jours, le spectacle "Noël
en Provence". Le spectacle, accompagné de danses et chants traditionnels en costumes d’époque, remémore toutes les traditions de la
veillée calendale en Provence : la
préparation de la table avec les trois
nappes ; la cérémonie du "cacho
fio", grosse bûche placée dans l’âtre
par le papé accompagné des célèbres paroles du "Se sian pas mai
que siguen pas men" ; le repas
maigre "Lou gros soupa" et les 13
de sser ts qui attendaien t le s
convives au retour de la messe. Un
spectacle réjouissant dans la joie et
la bonne humeur !

Idées

au dernier tableau, sur la place
de l’Ensoleiado. Et c’est avec
des chants de Noël, interprétés
en provençal, que cette dernière scène représentait l’arrivée de tous les personnages costumés de la crèche provençale,
et en présence des rois mages,
ils allaient s’incliner devant
l’étable, autour de Marie, Joseph et l’enfant Jésus.
À la fin du défilé une dégustation de vin chaud, de boissons
de pompes et de pain d’épices
était offerte aux participants
par la municipalité. Les comédiens bénévoles du cercle
Saint-Michel ont été félicités
car cette deuxième édition de
défilé pastoralier à Belcodène a
encore été une réussite.

➔ Tarifs : 10¤. Parking gratuit. Renseignements au 0 06 64 80 30 35.

Les traditions calendales
perpétuées par l’Estello
Aubanenco Le groupe folklorique

148017

C’est un défilé animé d’une
quarantaine de personnages
costumés qui a investi le village
pour jouer des scènes de la pastorale en racontant l’annonce
de Noël Tout commence par le
réveil des bergers que les belcodénois ont suivi, à la lueur des
flambeaux, sur différentes
places du village. Il faut reconnaître que le choix de certains
endroits stratégiques était bien
pensé pour aller réveiller le
meunier ou rencontrer le bohémien, l’aveugle et le petit, le
chasseur, le rémouleur ou les
notables de cette crèche animée.
Accompagnés par le troupeau de moutons, de l’âne et
du bœuf, les participants se
sont mis en route pour arriver

04 91 84 46 37

966261

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

893116

Un spectacle de Noël pour les enfants Un après-midi récréatif
de Noël a été proposé à la salle Raymond-Reynaud par la municipalité. Comédie, jeux, énigmes, danse, le spectacle interactif du Capitaine
Cabosse a émerveillé près de 600 enfants roquevairois qui sont tous
repartis avec un sachet de friandises. Les enfants ont aussi pu faire la
photo aux côtés du Père Noël.
/ PHOTO DR

