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PEYPIN

Handicapés et valides réunis
dans un tournoi de football

P
Une randonnée à travers le poljé. Le rendez-vous est donné ce
lundi 10 juin devant la mairie et départ à 9 h pour une boucle de
12 km, 4 h de marche effective, sans difficulté, à la découverte de la
plaine agricole. Prévoir son pique-nique, animaux de compagnie interdits. À l’intérieur du poljé de Cuges-les-Pins, tout au long du parcours
sans difficulté, découvrez le terroir, sa géologie typique, son histoire,
ainsi que la diversité des productions agricoles du versant Sud de la
Sainte-Baume. Vignes, céréales, fourrages, câpres, oliviers, safran,
spiruline, miels, fromages. Les agriculteurs, sur leur exploitation,
vous expliqueront leurs activités. Vous y rencontrerez également chevaux, chèvres, abeilles, faune et flore sauvage. Réception finale chez
notre vigneron vers 18 h au cœur du village.
/ PHOTO ARCHIVES LP
Renseignements 0 06 89 971 971. Inscriptions par mail à l’adresse :
aacp@emailasso.net

BELCODÈNE ● Brocante. Le comité des fêtes de Belcodène organise une journée brocante vide-greniers, ce lundi 10 juin. Dès le
matin, au centre du village, vous pourrez chiner dans les allées.
➔ Parking assuré. Boissons et sandwiches.

PEYPIN ● Méchoui. Ce lundi 10 juin à 12 h, le Cercle Mirabeau de
Peypin organise un méchoui d’agneau au boulodrome. Si vous
souhaitez y participer à ce moment convivial vous pouvez réserver au 0 07 69 09 15 12.
Découvrez comme jamais le domaine viticole du château de la
Roque Forcade. Le château de la Roque Forcade vous attend pour
une journée inoubliable, ce lundi 10 juin. Ce superbe domaine fait
partie des vignerons indépendants qui invitent les amoureux du
vin et de la nature à participer à la plus grande aire de convivialité
d’Europe. Le Pique-nique vigneron indépendant est une expérience unique, à vivre et partager en famille ou entre amis, une occasion privilégiée de découvrir un univers qui vous intrigue, d’appréhender tout un pan de la culture et du patrimoine français. Le
vigneron partage sa culture et son savoir-faire et vous présente les
particularités de son métier. Son terroir et sa géologie, ses pratiques à la cave, l’histoire du domaine et de sa famille. Sentir les
arômes et déguster les vins sera un commencement, vous irez
bien plus dans le cœur du métier en écoutant l’histoire et les
conseils du vigneron. Un concert-jazz aura lieu en plein air du midi et du soir avec les Hot Peppers.
●

➔ Barbecue géant à partir de 15 ¤. Château de la Roque Forcade, RD8 - La Doria - lieudit
Baume de Marron à Peypin. Réservation au 0 04 42 98 81 41.

CINÉMA

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel-

AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Aladdin 13 h 50, 18 h 50 et 21 h 15. Douleur
et gloire 16 h 30 ; en VO : 18 h 50. Les Plus
belles années d’une vie 15 h 55 et 19 h 45.
Ni une ni deux 17 h 45 et 21 h 40. Pokémon
Détective Pikachu 13 h 50. Rocketman
13 h 55 et 16 h 20; en VO : 21 h 25. Sibyl
16 h 30 et 21 h 30. Venise n’est pas en
Italie 14 h et 19 h.

Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre.
Blanche Comme Neige 15 h. Douleur et
gloire 17 h. Nous finirons ensemble
21 h 10.

CASSIS
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Idées

LA CIOTAT

Cinéma Lumière ◆ Place Évariste-Gras.
Aladdin 13 h 45 et 18 h 30. Douleur et
gloire en VO : 21 h. Godzilla II Roi des
Monstres 13 h 45 et 21 h. Parasite en VO :
10 h 45, 13 h 45 et 18 h 30. Rocketman
10 h 45 et 16 h 15. Roxane 18 h 30. Sibyl
16 h 15. X-Men : Dark Phoenix 10 h 45,
16 h 15 et 21 h.

04 91 84 46 37

vence réunit des associations
parentales qui militent pour le
respect des droits des personnes handicapées et répondre à leurs besoins en leur
permettant de vivre avec et parmi les autres. Quoi de plus fédérateur qu’un tournoi de football pour persuader ceux qui en
doutent encore que le sport
peut être pratiqué par tous !
Mme Péraldi, directrice de
l’Unapei Alpes Provence et organisatrice de l’événement a confirmé que "c’est à la suite de la Coupe
du Monde de football de 2018 que
l’idée à germer d’organiser ce tournoi pour ces adultes pour qui faire
du sport en milieu ’ordinaire’ est
encore mal accepté".

Le niveau de jeu et l’enthousiasme de tous les participants a animé cette belle journée du mois de
mai.
/ PHOTO CH.D.
Cette année, de jeunes
adultes étaient présents ce qui
n’était pas le cas l’année dernière et "a demandé une importante logistique en amont avec
notamment la composition des
équipes mêlant à la fois professionnels et personnes accueillies". L’association a organisé le transport avec des minibus et l’encadrement de ces
adultes atteint de handicaps intellectuels avec des degrés très
différents et parfois associés à
un handicap moteur lourd.
C’est une journée de parenthèse dans un milieu ordinaire hors des établissements
qu’ils fréquentent toute l’année. Mme Péraldi a pu remar-

quer qu’au cours de ses journées "entre eux ils se supportent quel que soit leur handicap".
Christophe, un jeune participant au tournoi, a pu découvrir
le foot en fauteuil et nous a dit :
"Je pensais ne jamais y arriver et
en fait ça m’a beaucoup plu !"
Ou encore Bénor, participant
pour la deuxième année à ce
tournoi nous a déclaré "qu’il y a
de très bons joueurs" et qu’il
était "fier que son équipe soit en
demi-finale".
Cette aventure est rendue
possible par le partenariat avec
l’entreprise de restauration collective Acsent de Provence et
l’implication d’un de ses res-

ponsables, Amar Lacidi, dans
l’organisation de l’événement
avec le réseau Unapei avec lequel il travaille toute l’année.
Acsent de Provence assure
toute la partie restauration des
200 participants ainsi que la
combinaison des matchs de
tout le tournoi.
Des personnels de toutes les
structures du département
étaient présents avec des administrateurs, des aidants, des familles et des éducateurs. La qualité de l’encadrement de cette
journée sans accroc a permis à
tous les participants quel que
soit leur handicap de vivre un
moment unique.
Charlotte DESHAYES

CADOLIVE

Une saison réussie pour le club de handball

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal
t 0 892 68 20 15. Aladdin 11 h 15, 13 h 30, 15 h,
16 h 25, 19 h 20 et 22 h 15. Avengers :
Endgame 10 h 45, 14 h 35, 16 h 45, 18 h 45 et
21 h 30. Douleur et gloire 19 h 40.
Godzilla II Roi des Monstres 10 h 50,
13 h 45, 16 h 30, 19 h 20 et 22 h 30. John Wick
Parabellum 10 h 45, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 20 et
22 h 30. Le Parc des merveilles 11 h. Ma
11 h, 14 h, 17 h 35, 20 h 05 et 22 h 30. Nous
finirons ensemble 10 h 45, 13 h 30, 16 h 20,
20 h 30 et 22 h 15. Pokémon Détective
Pikachu 11 h, 13 h 35, 16 h 30 et 19 h.
Rocketman 10 h 45, 13 h 30, 16 h 05, 19 h 30 et
22 h 30. Séduis-moi si tu peux ! 22 h 15.
X-Men : Dark Phoenix 11 h, 13 h 50, 15 h,
16 h 40, 19 h 30 et 22 h 15; en 3D : 11 h 15,
18 h 15 et 21 h.
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Pour persuader ceux
qui en doutent encore
que le sport peut être
pratiqué par tous !

Agostini. Le Jeune Ahmed 21 h 15. Les Plus
belles années d’une vie 19 h 30. Sibyl
17 h 30.

Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

896413

148017

Barthélemy. Amazing Grace - Aretha
Franklin 16 h 30. Amir et Mina : Les
aventures du tapis volant 14 h. Cold
Blood Legacy - La mémoire du sang
19 h et 21 h 30. Godzilla II Roi des
Monstres 13 h 45, 16 h 15, 18 h 45 et 21 h 15.
John Wick Parabellum 13 h 45, 16 h 15,
18 h 45 et 21 h 15. La Princesse des glaces,
le monde des miroirs magiques 16 h 30.
Rocketman 13 h 50, 18 h 50 et 21 h 15.
X-Men : Dark Phoenix 16 h 30, 19 h et
21 h 30 ; en 3D : 14 h.

our la deuxième année
consécutive, Peypin a accueilli l’Unap’Cup de
football au stade Bédelin. Pas
moins de 17 équipes de 10 personnes, soit 170 joueurs en totalité, se sont affrontées sur la pelouse, supportés par 200 spectateurs surmotivés par un speaker annonçant le roulement
des équipes. Le niveau de jeu et
l’enthousiasme de tous les participants a animé cette belle journée de mai.
Or, ce tournoi n’est pas tout à
fait comme les autres car il a la
particularité de réunir des personnes en situation de handicap accueillies dans toutes les
structures des Bouches-duRhône du réseau Unapei. Le réseau de l’Unapei Alpes Pro-

Les filles championnes des Bouches-du-Rhône. L’équipe senior garçons a validé sa montée en PN. Avec ces résultats, le HBCCBM affiche une
saison très réussie.
/ PHOTOS M.R.
Le HBCCBM (Hand Ball Club
Cadolive Bassin Minier) a clôturé une saison très réussie.
L’équipe senior garçons s’est
imposée par 27-22 à Embrun,
validant ainsi sa montée en
pré-national (PN) devant une
soixantaine de supporteurs qui
avaient fait le déplacement
pour l’occasion.
Le capitaine, Grégory Désolé,
26 ans, au club depuis une douzaine d’années, très fier de son
équipe a tenu à rappeler que
"cela fait cinq ans que nous gravissons les marches petit à petit
et avec six victoires consécutives
dans ce championnat, la montée en PN pour la première fois
dans l’histoire du club, et à l’is-

sue d’un combat, comme le témoignent mes six points de suture au-dessus de l’œil, est un
vrai aboutissement !".
Les garçons rejoignent ainsi
l’équipe féminine qualifiée elle
aussi en PN. Le président du
club, François Pavier, souligne
que "ces deux montées s’ajoutent
à deux titres de champions des
Bouches-du-Rhône en catégorie
jeunes, chez les filles". C’est un
véritable palier que franchit le
club de 250 licenciés, validant
le projet axé sur la formation.
"Nous avons des équipes,
ajoute-t-il, dans toutes les catégories, jeunes, filles et garçons et
toutes ont des résultats intéressants : deux évoluent au niveau

régional et deux sont championnes départementales. L’objectif pour ces jeunes est d’intégrer, à terme, les collectifs seniors au niveau régional le plus
élevé."

"Un vrai plaisir de voir
le travail de l’ensemble
des bénévoles porter
ses fruits."
Le club, qui a déjà formé
deux joueurs professionnels,
Mattieu Limousin à Istres et
Marjorie Demunck à Bourg de

Péage, accueille des jeunes des
villages de Cadolive, Saint-Savournin, Peypin, Mimet, Belcodène, La Bouilladisse, Fuveau
et a reçu, cette année encore, le
label "argent" pour son école
de handball.
"Cette saison a été exceptionnelle, c’est un vrai plaisir de voir
le travail de l’ensemble des bénévoles porter ses fruits. Nous allons savourer ce moment mais il
va très vite falloir se projeter sur
l’année prochaine afin de maintenir nos équipes à un tel niveau, mais nul doute qu’avec autant de dynamisme, le club de
Cadolive saura relever ce défi !"
conclut François Pavier.
Monique REYNIER

