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ZOOM SUR le pistou de Cadolive

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Claudine Rossini a reçu la
médaille de la famille française

P
Le comité des fêtes prépare la traditionnelle soupe au
pistou. Pour fêter la fin des festivités estivales dans le village et célé-

brer le 14 juillet, le Comité des Fêtes organise le 13 juillet prochain,
sur la place de la mairie, une grande soirée typiquement provençale,
où les convives pourront savourer la soupe au pistou, cuite au feu de
bois, avant d’aller se réchauffer sur la piste de danse dans une ambiance explosive, animée par Alex et Marie, jusqu’à une heure avancée de la nuit. Les inscriptions se font au bureau des permanences de
la mairie, du 1 au 6 juillet 2016, inclus, tous les matins de 10 h à 11 h
45, y compris le samedi 2 juillet.
Tarifs : Résidents de Cadolive : 13 € - Enfants de 6 à 12 ans : 7 € Gratuit jusqu’à 6 ans. Non résidents de Cadolive : 16 €.
/ M.R.

CUGES ● Un concert dans la paroisse de l’église.

Un très beau concert s'est tenu il y a quelques jours dans l'église,
organisé par la mairie et la paroisse du village. Les spectateurs ont
pu entendre l'orgue de l'église et apprécier le chant de celui-ci à
travers des morceaux divers de Bach, Beethoven et Mozart. Deux
Chorales venant de Marseille se sont alors produites ; la chorale
Mediterraneo a interprété du Haendel, Purcell et Rameau, la Chorale des Docks a enchanté le public avec des musiques françaises
plus récentes de Poulenc, Saint-Saens et Ingeri.
Ils ont enfin chanté ensemble pour un final, un morceau des Indes Galantes de J.P. Rameau .
"Ce fût un très beau concert, raconte une spectatrice, un concert de
qualité , fort applaudi par les personnes présentes , hélas seulement
la moitié de l'église . Nous aurons fort apprécié notamment la direction des chœurs par Cathy Lambert et l'accompagnement au piano
de Stephanie Mulot . Nous serons heureux de les retrouver une
autre fois."
/ V.S.

ierre Mingaud, maire de
La Penne-sur-Huveaune,
a remis à Claudine Rossini, née Hequet, la médaille de la
famille française, accompagnée
de son diplôme éponyme. Une
distinction qui rend hommage
à son mérite, et lui témoigne la
reconnaissance de la Nation.
Née le 12 mars 1955 à Bellencombre (Seine-Maritime),
Claudine Rossini a arrêté de travailler pour élever ses cinq enfants : Guillaume, Marilyne, Sophie, Sandra et Jonathan.

"La France sans la famille
n’existe pas"

Installée dans la cité du Pennelus depuis trois ans, elle a rappelé que sa "maman, qui a eu
neuf filles, avait reçu la médaille
d’or". De son côté, le premier
magistrat pennois a avoué,
"c’est une première !". Pour cet
événement, il était entouré de
Clémence Pietri, adjointe à
l’action sociale, Mireille Le Hucher, présidente de
l’Association départementale
de la médaille de la famille française, et René Soudeille, représentant le président de l’Union
départementale des associa-
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tions familiales.
Avant d’accrocher la médaille
de la famille française sur la poitrine de Claudine Rossini, la présidente des Bouches-du-Rhône
a reconnu, "la France sans la fa-

mille n’existe pas". La cérémonie s’est achevée dans la discussion autour d’un verre. En compagnie de sa maman, de son mari Arimondo, avec qui elle s’est
mariée en 2003, et de son petit

Gilles Costa, directeur de l’école primaire, voit partir ses
pitchouns au collège, arrivés bouts de chou.

CASTELLET ● Spectacle "LMO" de pièce de lumière. Samedi 16
juillet, à 21h sur la Place du Champ de Bataille au Castellet Village,
la municipalité vous invite au spectacle "LMO" de la Compagnie
de danse "Piège de Lumière". Chorégraphe Isabelle Menut.
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CASSIS ● Réunion publique "La qualité des eaux de baignade à
Cassis".
Demain, à 18h, à l’Oustau Calendal, réunion publique "La qualité
des eaux de baignade à Cassis".
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nue, Gilles Costa a passé la parole à M. le Maire qui s’est adressé
aux enfants : "Vous allez quitter
l’école primaire et entrer en 6e
au collège. Nous vous souhaitons pleine réussite dans votre
travail et pour vous aider dans
votre nouvelle scolarité,nous
vous offrons au nom de la ville
et du conseil municipal, cet
abonnement Science et Vie Junior. Une jolie manière de
s’intéresser au monde qui vous
entoure et de trouver des réponses à vos centres d’intérêts favoris".
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dernier, Jonathan, Claudine Rossini a exprimé sa "fierté" d’avoir
obtenu cette médaille qu’elle
pourra montrer à ses "neuf petits-enfants".

GRÉASQUE
Le vendredi 24 juin, en marge
de la kermesse de fin d’année
scolaire, une sympathique cérémonie a eu lieu en présence de
Michel Ruiz, maire de Gréasque, des adjoints et des élus
pour la remise d’un abonnement de 6 mois au magazine
Science et Vie Junior aux élèves
qui partiront au collège lors de
la prochaine rentrée. Gilles Costa, directeur de l’école primaire,comme chaque fin d’année
scolaire, voit partir ses pitchouns au collège, arrivés bouts
de chou, les voici pré-ados.
Après avoir souhaité la bienve-

SAINT-ZACHARIE ● Les travaux sont lancés pour la nouvelle
crèche. Première réunion de chantier, rue du Général de Gaulle,
pour les travaux de la nouvelle crèche qui porteront sa capacité
d’accueil à 50 lits au lieu des 30 actuels. Un relais d’assistantes maternelles y sera installé. La surface créée sera de 570 m² pour un
coût de 1 920 000 ¤. Huit entreprises ont été mandatées pour ce
chantier qui démarre le 4 juillet et durera un an.

Une distinction qui rend hommage à son mérite, et lui témoigne la reconnaissance de la Nation.

