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Bonne récolte pour
les judokas du GHBC

ZOOM SUR Saint-Zacharie

S
Un nouveau lâcher de 80 kg de truites arc-en-ciel. Dotation
habituelle de la Fédération de Pêche du Var, le lâcher a été effectué
par les bénévoles de l’AAPPMA locale, L’Écrevisse de l’Huveaune, tout
au long du cours de l’Huveaune. Adrien Christophe, stagiaire à la fédération départementale, a suivi les bénévoles, caméra au poing, en vue
de réaliser un documentaire qui s’inscrit dans le cadre du schéma
départemental de développement du loisir pêche. Cette opération est
une déclinaison locale du schéma défini au niveau national, qui
s’articule autour de plusieurs axes, l’accès au loisir pêche, la découverte et l’accueil, les produits et les offres, la promotion et la communication. Le but étant d’attirer plus d’amateurs et de mieux structurer
le niveau associatif afin de satisfaire les adhérents actuels. Bernard
Janicki, le président de l’association, a fait remarquer les travaux effectués par les équipes du Syndicat Intercommunal de l’Huveaune sur
le site de la cascade des Martinets, pose de rochers et mise en place
d’un filet destiné à retenir la terre de la berge.
/ A.K.

DE GARDE

AUBAGNE

Pharmacie de garde dimanche.
RN 8 La Tourtelle, 0 04 42 03 06 01
Smur. 0 04 42 84 71 11
Hôpital. 0 04 42 84 70 00
Clinique de La Casamance. Standard 0 04 91 88 40 00
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
0 04 42 18 55 55
Permanence médicale du Charrel. Consultations sans rendez-vous 7 j/7 de 9 h à 23 h
0 04 42 70 89 65
Kinésithérapeute.
Urgences en kinésithérapie respiratoire pédiatrique 0 04 91 75 70 00
Cabinet d’Ostéopathie Beaumond. Domicile et cabinet, au
1 cours Beaumond 0 06 29 38 65 11

BANDOL

Pharmacie de garde. 0 32-37
Urgences dentaires. Dentiste de
garde 0 0 892 566 766
Urgences Ambulances. Azur Océane au 004 94 34 00 00
S.O.S. Médecins. 004 94 14 33 33
S.O.S. Vétérinaires.
0 04 98 00 93 64

CADOLIVE ET SAINT-SAVOURNIN

idées

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 04 63 15

649827
148017

CASSIS

Pharmacie de garde dimanche.
Casino, avenue de l’Arène
0 04 42 01 71 71

GRÉASQUE

AUTOCAR, BILLETTERIE, VOLS,
SEJOURS, CIRCUITS, CROISIERES

LA CADIÈRE D’AZUR

Pharmacie de garde. 0 32-37

LA CIOTAT

Pharmacie de garde dimanche.
39 avenue de Fontsainte
0 04 42 83 24 72
Dentiste de garde de 9 h à 12 h ce
dimanche. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34¤ TTC/mn)
Centre hospitalier.
0 04 42 08 76 00
Urgences vétérinaires. Vetoadom
au 0 04 42 82 13 13

LE BEAUSSET ET CASTELLET

Pharmacie de garde. 0 32-37

ROQUEFORT-LA-BÉDOULE

Pharmacie de garde dimanche.
Raymond, 40 avenue Fernand Balducci 0 04 42 73 17 98

Goudronnage de Provence

● Concert de Printemps
Philharmonique. Vendredi 22
avril, à 18h, dans la salle des fêtes, concert de Printemps de la
Philharmonique. Entrée libre.

649772

Idées

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

Repas Entraide Famillial. Samedi 23 avril, repas Entraide
Famillial.
●

618672

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

SORTIES

CUGES ● Exposition et ateliers
Bonsaïs. Aujourd’hui, de 10 h à
17 h, à la salle des Arcades, exposition et ateliers Bonsaïs organisé par l’association Bonsaï
club des collines.
➔ Contact : 06.45.80.80.97 M. Lantheaume

GÉMENOS ● Exposition

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

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37
605979

gendrée nous permet d’obtenir
maintenant le fruit du travail
accompli".
À tous ces nombreux podiums obtenus récemment,

Le Crédit Agricole Alpes Provence vient
d’officialiser son partenariat avec
l’alliance de judo GHBC (Garlaban Huveaune Baume Calanques), à l’occasion
d’un "Kagami biraki", une cérémonie de
vœux de la tradition japonaise, organisé
au Gymnase de la Colombe à La Penne-sur-Huveaune.
Rassemblant sept clubs de judo (1) de la
région, le GHBC constitue un pôle compétition efficace de plus de 120 licenciés. Cette année, il s’est enrichi sportivement
avec l’arrivée de l’ancien médaillé olympique, Jean-Paul Coche, en tant que
conseiller technique. Le Crédit Agricole Alpes Provence a choisi d’apporter son soutien au judo GHBC, en lui apportant une
dotation pour l’acquisition de matériel et
d’équipement à destination des jeunes
pour accompagner le club dans sa mission éducative et sportive.
À travers son label "Le Sport pour Valeur" lancé en 2015, Le Crédit Agricole Alpes Provence accompagne les clubs sportifs de la région investis dans la formation
des jeunes. Ce label a la vocation de promouvoir la diversité du sport et ses valeurs éducatives, de favoriser
l’apprentissage d’une alimentation saine
et équilibrée, d’encourager les hommes et
les femmes qui forment les jeunes et les

CADOLIVE ● Marché
nocturne. Jeudi 21 avril, marché
nocturne Lei Caminaire Roquebrune sur Argens.

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
559309

(De g. à dr.), les trois nouvelles ceintures noires du GHBC, Lucas Requena, Léo Durnaian et Camille
King.
/ PHOTO Y.T.
s’ajoutent aussi trois nouvelles
ceintures noires : Lucas Requena, Léo Durnaian et Camille
King.
Pour le président, "la force du

GHBC réside sur l’amitié qui
unit tous les professeurs et
l’esprit de famille qui règne au
sein de l’Alliance".

Yves TORINO

Le Crédit Agricole aux côtés des sportifs du tatami

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 58 80 25
la bouilladisse
Pharmacie de garde dimanche.
Caillac 0 04 42 72 37 43

SERVICES

Protour Voyages & Autocars

aison des moissons ou
pas, au GHBC ça y va ! En
effet, l’alliance Garlaban
Huveaune Baume Calanques
(GHBC) a labouré ce mois de
mars pour y semer des judokas,
et y récolter des médailles.
Que cela soit au Master international vétérans du Médoc, au
challenge départemental benjamins de Gardanne, à la demi-finale du championnat de France cadets à Mèze, au circuit régional minimes de Monaco, au
championnat de France UNSS
à Nevers ou encore au Régional
2e division cadets à La Moutonne (Var), l’Alliance a multiplié
les podiums.
À toute cette cueillette tricolore, le GHBC a aussi fait un petit
tour par l’Allemagne en participant au Master international cadets de Brême. Christophe Laffite est donc un président heureux, puisqu’en un peu plus de
5 ans d’existence, les progrès
ont été considérables, "Les professeurs ont concentré leurs efforts sur les plus jeunes pour
structurer la base de nos fondations, a-t-il expliqué, ces petits
ont grandi et la dynamique en-

Turcof. Jusqu’à ce soir, au Lavoir Municipal, exposition Turcof.
Vide-greniers APAC.
Aujourd’hui, Halle des Arcades,
vide-greniers APAC.
●

PEYPIN ● Comémmoration

Souvenir des déportés. Dimanche 24 avril, à 11 h 30, rassemblement devant l’Hôtel de ville,
commémoration Souvenir des
déportés organisé par les Anciens Combattants avec la participation de la municipalité.

653658

Rassemblant sept clubs de judo de la région, le GHBC constitue un pôle compétition
efficace de plus de 120 licenciés.
/ PHOTO DR
font grandir dans un cadre pédagogique
avec des repères éthiques et moraux.
Plus d’une vingtaine de clubs sportifs régionaux sont ainsi encouragés dans plusieurs disciplines : volley-ball, rugby, ju-

do, football, hockey sur glace, natation,
etc.
(1) Auriol, Cassis, Charrel Aubagne, Cuges-les-Pins, Gémenos, La Penne-sur-Huveaune et Roquevaire

