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LA PHOTO DU JOUR

Roq’Trail Attitude planche
sur de nombreux projets

L
Nicolas Dupont-Aignan en meeting à Cadolive Le candidat à
l’élection présidentielle Nicolas Dupont-Aignan avait choisi la petite
commune de Cadolive pour organiser une réunion publique dans les
Bouches-du-Rhône. Il avait en effet répondu à l’invitation du maire,
Serge Perottino, qui a salué les qualités du député maire d’Yerres,
dans l’Essonne, ainsi que ses combats, "si proches de ceux que nous
menons pour notre région, notre département, notre commune".
Devant un parterre d’un peu plus de 200 personnes, dans les rangs
desquelles on pouvait apercevoir certains maires des communes environnantes - venus en soutien ou en simples curieux ? -, le candidat a
présenté les grandes lignes de son programme pour retrouver "une
France fière, forte et juste". Porteur d’un discours résolument optimiste et "sans complexe", Nicolas Dupont-Aignan a invité le public à adhérer à son projet : "des mesures simples, vraies, chiffrées, un cap et des
moyens définis, le projet de la France qu’on aime".

ors des courses du Grand
Trail du Garlaban, ce sont
près de mille participants,
hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes, qui se sont élancés le 16 avril dernier sur les
trois circuits proposés (42 km,
26 km et 13 km). À l’arrivée,
tous étaient unanimes, concernant la beauté et la qualité des
parcours ainsi que l’efficacité et
la disponibilité des quelque 150
bénévoles nécessaires à la réussite d’un tel événement qui
combine difficulté technique,
beauté des paysages et convivialité. L’organisation de ce magnifique rendez-vous annuel, dont
Roquevaire peut s’enorgueillir,
est le fait de l’association
Roq’Trail Attitude, en partenariat avec la ville de Roquevaire.
Il y a quelques jours,

/ TEXTE ET PHOTO FRÉDÉRIQUE GROS

La prochaine édition
du Trail du Garlaban
aura lieu le
22 octobre 2017.
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C’est la Fête de la science
au Musée de la Mine

Le Musée de la Mine à Gréasque fête la science, et salue l’année
/ PHOTO A.KA
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De jeudi à samedi, le Musée
de la Mine à Gréasque fête la
science, et salue l’année Einstein (centenaire de la théorie
de la gravitation dite de la relativité générale), avec plusieurs animations gratuites :
d’un atelier sur les énergies, à
un rassemblement type flash
mob’… Chacun pourra faire
preuve d’énergie à sa façon.
Les énergies, oui, mais lesquelles ? Énergies renouvelables ou non renouvelables,
énergies naturelles ou créés
par nos sociétés… À partir
d’objets insolites réunis en cabinet de curiosités, le Musée
de la Mine vous propose
d’aller à la découverte des diverses sources d’énergie et de
leur utilisation par l’Homme,
du charbon au nucléaire, en
passant par les énergies dites
"vertes" ou "propres".
Le samedi 15 octobre, le Musée de la Mine vous propose

de devenirs acteurs de la fête
de la science en participant à
une Sciences Mob’. Ce rassemblement ouvert à tous se tiendra sur le carreau de la mine,
mêlant danses et jeux autour
du thème des énergies.
Jeudi 13 et vendredi
14 octobre : les ateliers sont
gratuits pour les scolaires, sur
réservation. Samedi
15 octobre, les animations
sont gratuites ouvertes à tous
(places limitées).
Attention, pendant la durée
de la fête de la science, les visites du musée restent possibles mais uniquement avec
audioguides du jeudi 13 au samedi 15 octobre inclus.

Puis, il a été procédé au vote
de quelques modifications du
règlement intérieur de
l’association afin, en particulier, de l’adapter à la nouvelle
date retenue pour la prochaine
édition.
La prochaine édition du
Grand Trail du Garlaban aura
lieu le 22 octobre 2017. En effet,
il a été décidé d’inscrire
l’épreuve au Challenge des
Trails de Provence pour attirer
des coureurs régionaux et nationaux, et limiter les risques de

GÉMENOS ● Quatre Gémenosiens au Vélotour 2016. Après Paris,
Orléans, Le Havre, Dijon, c’était le tour de Marseille dimanche
d’organiser un vélotour à travers les monuments de Marseille. Les
4 Gémenosiens, Vinciane, Alvina, Tiphany et Jacques sont partis à
vélo vers 9 h du J4 pour 12 km de visite avec une boucle en option
de 5 km pour une arrivée tranquille vers 13h. La 7e édition passait
cette année par l’intérieur du parking souterrain Indigo république, l’intérieur de l’université Saint-Charles avec son amphithéâtre, la Caserne du Muy, le centre de conservation du Mucem,
l’intérieur de la friche Belle de Mai, la maison de la danse, les
Docks village avec sa magnifique galerie marchande récente, le
parking terrasses du port, les Terrasses du port en escalator, le
parc Longchamp avec son Funny zoo, l’intérieur du dôme, l’Arche
pour se terminer au Mucem. Sous un beau soleil et une température un peu fraiche, le Vélotour 2016 a été une nouvelle fois une réussite par son ambiance, l‘intérêt des visites et une excellente organisation !
/ PHOTO DR

Arnaud KARA
➔ Inscriptions, réservations,
renseignements :0 04 42 69 77 00
Page Facebook : MuseeMineGreasque
Compte Twitter : @MuseedelaMine
ville-greasque.fr/culture/Musée de la
Mine

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● "Demain" à la Masc. À la Masc,

la projection du film "Demain" réalisé par Cyril Dion et l'actrice
Mélanie Laurent sera proposée ce jeudi 13 octobre à 20 h par le comité Attac. La salle pourra ensuite débattre de tous les problèmes
rencontrés dans nos vies. Alors que l’humanité est menacée par
l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le
monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants et,
à travers eux, la nouvelle génération. À partir des expériences les
plus abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...), ils montrent des solutions, racontent une histoire qui fait du bien, pour résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traverse le monde .
Ils sont partis enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui
pourrait provoquer la catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait
être le monde de demain… Ce film a rencontré un très grand succès, parce qu'il est positif et porteur d'espoir.
➔ Tarifs : 5 ¤, réduit 4 ¤.

l’association Roq’ Trail Attitude
a tenu son assemblée générale
annuelle à la salle communale
l’Oustau de l’Estello.
Après le rapport moral fait
par Stéphane Quantin, son président, le bilan financier approuvé à l’unanimité a montré
la parfaite maîtrise du budget
malgré les aléas possibles compte tenu de la multiplication des
courses partout dans la région,
et donc la crainte de ne pas
équilibrer les comptes en cas
de désaffection.

Stéphane Quantin, réélu président de l’association Roq’ Trail Attitude, entouré de la trésorière et du
secrétaire.
/ PHOTO G.N.

Rencontre du Groupe écologique et solidaire. Le Groupe écologique et solidaire de Gémenos organise une rencontre ce vendredi
14 octobre à 18h30 dans la salle du 1er étage du Tourist Bar . Le
groupe rappelle aux habitants de Gémenos que le 24 septembre
dernier a eu lieu "la journée de la transition citoyenne" à l'initiative de nombreux collectifs et associations qui pensent que chacun
a une responsabilité en tant que consommateur et acteur de notre
société. Les membres du Groupe écologique et solidaire partagent
cette vue et souhaiteraient débattre avec le public sur des mesures
simples et concrètes qui pourraient contribuer à orienter la commune vers ces valeurs respectueuses. Quelles actions économiques ? Comment renforcer le lien social entre générations ? Que
faire au niveau agricole ? Comment renforcer la participation citoyenne dans la démocratie ? Comment développer et utiliser des
énergies propres ? Chacun a des idées sur ces sujets et les invités
pourrons exprimer les leurs.
●

non-remplissage des courses.
La date du dimanche
22 octobre 2017 a été retenue,
ce qui va laisser plus d’une année de préparation à l’équipe
d’organisation qui s’était attachée cette année à structurer
l’association, établir une chronologie de montée en puissance de l’événement et créer des
archives exploitables.
Le maintien des cotisations à
20 ¤ a été accepté, avant le renouvellement du tiers du
conseil d’administration, com-

me le prévoient les statuts.
Tous ont conscience de la charge de travail que cela représente, et rendez-vous a déjà été
pris pour la première réunion
mensuelle.
Cette assemblée générale statutaire s’est achevée par un pot
offert aux participants par
l’association.
Gaby NICOLAS

Association "Roq’Trail Attitude"
Contact : roqtrailattitude@yahoo.fr
www.roqtrailattitude.fr
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Un défi-cœur lancé
contre le cancer du sein
Dans le cadre d’Octobre Rose
(campagne nationale
d’information et de lutte contre
le cancer du sein), l’association
Des Seins d’Art a vu le jour en
2015 pour apporter soutien et réconfort aux malades.
Samedi, dans la salle des Arcades à Cuges-les-Pins, la présidente de l’association Marie
Boulant et sa secrétaire Elizabeth Lacroux, épaulées par des
bénévoles de la maison de quartier de la Tourtelle à Aubagne,
ont appelé les Cugeois et Cugeoises à venir réaliser une pluie de
coussins-cœurs qui seront distribués aux patientes de l’Institut
Paoli-Calmettes. Il s’agit de coussins ergonomiques en forme de
cœur, dessinés par un chirurgien américain spécialiste du
cancer du sein, qui sont destinés
à être portés sous le bras pour
soulager les douleurs après une
opération du sein et dont la notice d’utilisation est rédigée par le

docteur Monique Cohen, chirurgien à l’IPC. Cette initiative, qui
lance le début des opérations de
sensibilisation pour l’année
2017, sera complétée par des expositions-confections de bandeaux, chapeaux et foulards en
coopération avec des lycéens de
la Région.
L’an dernier, l’association
avait organisé une exposition
des bustes en plâtre et en métal
initiée par les infirmières de
l’Institut Paoli-Calmettes qui
tourne toujours dans la région.
Une femme sur huit est actuellement touchée par le cancer du
sein. Cette maladie est la principale cause de mortalité chez la
femme entre 35 et 65 ans. Face à
ce fléau, on ne peut
qu’applaudir cette initiative et
cette association et s’associer à
leur mobilisation.
Marianne SCHMITT

Page Facebook : Des Seins d’Art

➔ Informations et contact sur gemo.renouveau@free.fr

AURIOL ● Exposition photos et poésies. Jusqu'au samedi 15 octo-

bre, à la Bibliothèque municipale, exposition photos et poésies
"L'Huveaune". Photos de Martine Selva et poésies émanant des
concours municipaux organisées par la ville d'Auriol.
➔ Service Municipal de la Culture au 0 04 42 36 71 40.

Les Cugeois ont réalisé une pluie de coussins-cœurs qui seront
distribués aux patientes de l’Institut Paoli-Calmettes./ PHOTO DIONIZY

