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Les Dansaïre du Loriot
ont fêté leurs 5 ans

La ville a accueilli le congrès
2016 des anciens combattants

C
Pour fêter leur anniversaire, les musiciens ont joué des airs
traditionnels de leur répertoire.
/ PHOTO E.P.
Cinq ans déjà que le groupe
des Dansaïre du Loriot a été fondé, dans le giron de l’Ecla (Espace culture et loisirs d’Auriol).
Au début, ils n’étaient que cinq
à tenter ce pari un peu fou de
monter un groupe folklorique,
aujourd’hui, ils sont une quarantaine : six musiciens, seize
danseurs dont quatre enfants,
cinq couturières, deux techniciens, un traducteur et dix acteurs.
L’association a aussi élargi
ses activités au théâtre et à la reconstitution des vieux métiers.
Elle travaille en collaboration
avec le groupe St-Eloi d’Auriol
et participe à de nombreuses
manifestations dans la commune comme à l’extérieur.
Pour la foire aux chevaux, ils
vont ainsi présenter une reconstitution autour des vieux métiers dans les années 1900 et ils
veulent organiser leurs rencontres culturelles non plus tous
les deux ans, mais chaque année : après la Catalogne et la Savoie, c’est la Lozère qui sera
donc mise à l’honneur cet été

pour la cavalcade, avec Les
amis de la montagne. Pour la
responsable activité folklore, Lydie Roux-Ferrarin, "les Dansaïre forment comme une grande
famille, qui partage de beaux
moments d’entraide, d’amitié et
de convivialité au-delà des répétitions et des spectacles, avec
pour mot d’ordre, s’amuser."
Pour cet anniversaire, le groupe s’est réuni vendredi soir
dans la salle des fêtes, en présence du maire, Danièle Garcia,
des conseillers départementaux Véronique Miquelly et
Bruno Gensana, et de nombreux invités : élus des communes voisines, groupes St-Eloi,
comités des fêtes et groupes
folkloriques de la région. Il a
projeté deux vidéos montrant
la rétrospective de ses activités
depuis sa création.
Les musiciens ont joué des
airs traditionnels de leur répertoire, qui ne se limite pas, loin
s’en faut, au folklore provençal,
les danseurs s’en sont aussi
donné à cœur joie.
Elisabeth PERCHE

ZOOM SUR Plan d’Aups

haque année le Congrès
départemental UNC 13 -l’
Union nationale des Combattants- se tient dans une ville
différente des Bouches-du-Rhône. Cuges-les-Pins et son maire
Bernard Destrost ont eu
l’honneur de recevoir dans la
Salle des Arcades, le congrès
2016, organisé conjointement
par les Sections Locales de Cuges et de Gémenos ce qui est
une première dans l’histoire
des sections.
Vingt-cinq présidents de sections ou de leurs représentants
sur 30 sections que compte le
Département avaient fait le déplacement. Toutes les décisions ont été prises à
l’unanimité et le bureau actuel
a été reconduit (1). Les nou-

Ce congrès a été
valorisé par la
présence de
23 porte-drapeaux.
veaux présidents des sections
de Saint-Victoret et de Miramas
et les absents de ces dernières
années ont reçu un accueil chaleureux.
Les informations et les réponses aux questions ont été clairement exposées, concernant divers sujets. Les effectifs sont en
baisse en raison du grand âge
des combattants, des informations ont été fournies en ce qui
concerne les soutiens sociaux
apportés aux veuves et aux nécessiteux souvent ignorants de
ces possibilités. Les responsables ont tenu à informer sur
l’attribution possible de récompenses par l’ Onac ou l’ UNC

Vingt-cinq présidents de sections ou de leurs représentants sur 30 sections que compte le
Département avaient fait le déplacement.
Nationale. Les deux points principaux
concernaient
l’attribution de la Carte du combattant aux militaires ayant
exercé en AFN du 19 mars 1962
à juillet 1964 après 120 jours de
présence, et la commémoration du cessez-le-feu du
19 mars 1962 en Algérie, combattue par la plus grande majorité des associations patriotiques qui n’y assisteront pas, ces
deux points sont défendus par
l’ensemble des 250 000 membres de l’ UNC.
Ce congrès a été valorisé par
la présence de 23 porte-drapeaux avec les couleurs et la solennité nécessaire. Pendant les

débats, les épouses des congressistes sont allées à la découverte du village et de ses environs
grâce à la mairie représentée
par le 1er magistrat Bernard Destrost qui a mis à disposition minicars, chauffeurs et guides bénévoles.
Les visiteuses ont été ravies
de ce moment de découverte
de la Provence du sud. Pour clore la cérémonie officielle, un dépôt de gerbes s’est déroulé au
monument aux morts, suivi
d’un hommage devant les caveaux des anciens présidents
de la section locale. La journée
s’est achevée par un repas réunissant 165 convives avec
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l’animation musicale Alex et
Marie-Laure. L’amitié , la fraternité et la convivialité patriotique ont dominé la journée de
travail et le moment festif. Le
rendez-vous pour le congrès
2017 a été pris. Il aura lieu à
Saint-Victoret, la section
s’étant porté volontaire pour
l’organisation de cette belle réunion.

Martine ROBUSTELLI NEU

(1) Président : Michel Richaud,
vice-président secrétaire Pierre-Jean Palmisano,
nouveau trésorier : Jean Marie Le Bigot à
la suite de la démission de Christian
Jumain.

CADOLIVE

Les futures collectes du don du sang dévoilées

CINÉMA

AUBAGNE

Le Pagnol ◆ Cours Foch Batman V

Superman : l’aube de la justice 13 h 45,
18 h 35, 21 h 05. Five 13 h 55, 17 h 35, 21 h 50.
Good luck Algeria 11 h 15, 16 h 40, 21 h 30.
La dream team 15 h 45, 19 h 45. Mariage à
la grecque 2 11 h 05, 13 h 50, 17 h 45, 21 h 45.
Médecin de campagne 11 h, 14 h, 16 h 20,
18 h 50. Rosalie Blum 16 h, 20 h. Zootopie
11 h 10.

Le Palace ◆ 11 av. L.-Delfieu Batman V
Superman : l’aube de la justice 13 h 50,
16 h, 18 h 50, 21 h. Divergente 3: au-delà
du mur 21 h 20. Kung Fu Panda 3 14 h,
19 h. Kung Fu Panda 3 en 3D 16 h 45,
21 h 35. Marseille 14 h, 16 h 45, 18 h 50, 21 h 30.
Mise à l’épreuve 14 h, 16 h, 19 h, 21 h 30.
The Revenant 13 h 50, 18 h 40. Triple 9
16 h 30.

BANDOL
Caméra ◆ 105 avenue du 11-Novembre

t 04 94 29 42 79. Au nom de ma fille
17 h 30. La vache 16 h. Marseille 14 h 15.
Room 21 h 10.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20 avenue EmmanuelAgostini t 04 42 01 77 73. Au nom de ma
fille 15 h 15. Marseille 19 h 15. Midnight
special 17 h. The assassin 21 h 15.

LA CIOTAT
Cinéma Eden-Théâtre ◆ 25 bd

Georges-Clémenceau Selkirk, le véritable
Robinson Crusoé 16 h. Titranic 18 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras
t 08 92 68 09 75. Au nom de ma fille 14 h,
21 h. Batman V Superman : l’aube de la
justice 10 h 45, 15 h 45. Batman V
Superman : l’aube de la justice en 3D
21 h. Kung Fu Panda 3 10 h 45, 14 h, 16 h 15.
Kung Fu Panda 3 en 3D 18 h 30. La
dream team 18 h 30. Marseille 14 h,
18 h 30. Médecin de campagne 10 h 45,
16 h 15, 21 h.

SAINT-CYR-SUR-MER
Casino ◆ Av. D’Arquier t 04 94 24 72 86.
Marseille 18 h, 20 h 30.
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Le bureau des donneurs de sang bénévoles a été reconduit.
/ PHOTO M.R.

sant ainsi les compétences de
chacun. M. Vilarrasa a également abordé le problème des
tentatives d’escroquerie à la
charité et insisté sur
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Goudronnage de Provence

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...

Accès de villas, Enrobés
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ble chance supplémentaire de
guérison pour les malades et
que tout le monde peut décider de donner, en respectant
certaines conditions : être en
parfaite santé, répondre à un
questionnaire et subir une prise de sang, avoir plus de 18 ans
et moins de 51 ans lors de
l’inscription en tant que donneur.
Le don de moelle osseuse est
encadré en France par le Registre France Greffe de Moelle,
créé en 1986, et répond à
trois grands principes qui sont
l’anonymat (du donneur et du
receveur), le consentement et
la gratuité du don.
Les prochaines collectes de
don du sang, pour 2016,
auront lieu dans la salle des fêtes du village, les 28 avril,
3 août et 1 er décembre prochains.
Monique REYNIER
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La Brocherie

1 site internet :
www.protour.fr et
3 adresses pour mieux
vous servir :
- 73, La Canebière - 13001 Marseille
04 91 91 90 02
- 7, Bd Baille - 13006 Marseille
04 91 94 00 44
- 8, Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne
04 42 03 09 04
www.protour.fr
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l’importance du don de moelle
osseuse. Rappelons que ce
don, destiné aux malades qui
souffrent de graves maladies
du sang, constitue une vérita649772
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La fée Illaya de retour en foret de Sainte-Baume. En ce premier jour du printemps, la fée Illaya a fait son retour en forêt de Sainte-Baume pour une reprise de ses balades musicales contées. Elle
était suivie par une soixantaine de personnes, venus de Marseille, Vitrolles, Rocbaron, Aubagne et ... Paris. Pendant les trois heures de
balade, enfants et adultes ont découvert la véritable histoire du Petit
Chaperon Rouge et de Blanche Neige à l’endroit même où elle s’est
déroulée, dans la forêt magique de la Sainte-Baume! La température
un peu fraîche n’a pas empêché les spectateurs de reprendre en
chœur les chansons illustrant les histoires. Illaya reviendra le dimanche 10 avril prochain pour une nouvelle balade contée "Le Petit Chaperon Rouge & Blanche Neige". Renseignements : www.illaya.fr ou illaya13 sur Facebook
/ TEXTE ET PHOTO A.K.

Samedi dernier, c’est en présence de Serge Perottino, maire et président d’honneur mais
devant un public malheureusement trop clairsemé, que s’est
tenue l’assemblée générale
des donneurs de sang bénévoles. Les rapports d’activité et
bilan financier ont été votés à
l’unanimité ainsi que la reconduction du bureau : Genis Vilarrasa (président), Jean Vaicbourdt (secrétaire) et Mireille
Ruiz (trésorière).
Le président a évoqué dans
son rapport moral les dernières orientations en matière de
pré-don infirmier : face à une
pénurie générale des ressources médicales, un décret innovant et structurant prévoit que
cet entretien, préalable au don
de sang et qui constitue une
étape importante de sécurité
transfusionnelle, sera réalisé
par un(e) infirmier(e), valori-
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