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SAINT-ZACHARIE ● Le film
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Le 11e marché de Noël
d’Exister a fait le plein

La commune s’engage
face aux troubles Dys

S
Pas moins de 74 exposants étaient répartis sur 3 lieux, un
véritable succès !
/ PHOTO P.W.
L’association "Exister" organisait son 11e marché de Noël le
week-end dernier de 9 h à 19 h à
La Destrousse. Un marché gigantesque qui occupait la salle
de la Pléiade, la salle des fêtes et
la place de la mairie. Sa renommée dépasse largement les limites du département et cette année encore il a fallu refuser des
exposants, seul 74 d’entre eux
ont pu obtenir leur emplacement. On pouvait y trouver toutes sortes de colifichets mais
aussi de l’alimentaire, des vêtements, des bijoux.
Et pour le public un peu plus
courageux qui a voulu braver le
froid samedi soir, il y avait un
spectacle musical de contes de
Noël projeté sur les murs extérieurs de la salle et offert gracieusement par la société Magicmix. Dimanche, les passio nés ont pu également assis-

ter à une conférence sur la spiruline.
Tous les fonds récoltés sur ce
week-end serviront en grande
partie pour le fonctionnement
de la ferme animalière du foyer
"Exister" à Peypin et pour
l’activité film qui rencontre un
énorme succès auprès des résidents.
La présidente de
l’association, Danièle Beaumet,
a remercié les nombreux exposants, les bénévoles toujours
présents et la municipalité de
La Destrousse pour son aide logistique. Elle a aussi donné rendez-vous pour la 12e édition de
ce marché de Noël qui se tiendra au même endroit les 25 et
26 novembre 2017 et rappelé la
date du grand loto qui aura lieu
au centre socioculturel de Peypin le 18 décembre dès 16 h.
Patrice WISNIEWSKI

amedi, la Commission
Handicap, le CCAS et la
médiathèque de Cugesles-Pins donnent rendez-vous
au public à la médiathèque
pour la 2e Journée "Dys".
Sur le thème "Kifaitkoi", cette rencontre permettra
d’aborder les multiples professions intervenant dans la prise
en charge des "Dys", qui causent des troubles cognitifs spécifiques, des troubles du langage et des apprentissages.
Le matin à partir de 10 h, Lu-

➔ Entrée : 6 ¤.

AURIOL ● Journée de partages

et d’échanges "Entr’Aidants. Le
Centre communal d’action sociale de la Ville d’Auriol organise, en partenariat avec la municipalité, la 2e journée de partages et d’échanges "Entr’
Aidants, Entr’Aidons nous,
Entre’Handi… Pour vivre ensemble quelle que soit sa différence". Au programme : activités, animations, ateliers, discussions, projections, rencontres,
stands…

➔ Rendez-vous samedi de 10 h à 17 h à la
salle des fêtes. Entrée gratuite.

Précisions. Dans notre édition du 9 novembre relatant les
40 ans de l’association "Les Hirondelles d’Auruou", nous
avons oublié de citer en tant
qu' ex-présidente présente ce
jour-là, Conception Blanc.
●

Dépister les troubles au
plus tôt pour une prise
en charge efficace.
ce Nocéra (Dyspraxie France),
Cathy Piasco (Avenir Dysphasie Provence) et Annie Julien
(Hypersuper TDHA) inviteront
les visiteurs à un "café Dys".
L’occasion de présenter les différentes professions et méthodes, mais aussi de recueillir les
témoignages, tandis que
l’après-midi sera consacrée à
un atelier parents-enfants
autour de la découverte des
outils informatiques adaptés.
Cet atelier concerne les élèves
à partir du CE2.
Les troubles "Dys" correspondent à la fois à des troubles
cognitifs spécifiques et aux

du vendredi. Vendredi, à 20 h 30,
à l’auditorium du collège des
Seize Fontaines, projection du
film "Cézanne et moi", réalisé
par Danièle Thompson, avec
Guillaume Canet, Guillaume
Gallienne, Alice Pol…

La journée dédiée aux troubles Dys permet de partager
expériences et témoignages avec des professionnels. / PH ARCHIVES

troubles du langage et des apprentissages qu’ils induisent.
On distingue entre autres les
dyslexie et dysorthographie,
qui sont des troubles de
l’acquisition du langage écrit,
la dysphasie qui handicape le
développement du langage
oral, la dyspraxie qui est un
trouble du développement moteur et des fonctions visuo-spatiales, la dyscalculie qui entrave l’acquisition des fonctions
numériques, ainsi que les troubles de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité.
On estime qu’au niveau national, 4 à 5 % des élèves, soit 3

à 4 millions de personnes sont
atteintes de troubles "Dys".
Ces troubles cognitifs apparaissent au cours du développement de l’enfant et persistent à
l’âge adulte. Ils ont des répercussions sur l’apprentissage
scolaire, la vie professionnelle
et sociale et nécessitent un dépistage précoce pour assurer
une prise en charge spécifique
et adaptée de l’enfant afin de
lui permettre une insertion sociale et professionnelle future.
Marianne SCHMITT

Informations : CCAS 0 04 42 73 39 42
et médiathèque 0 04 42 73 39 55.
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Recherche agents recenseurs.
Le recensement général de la
population de la commune
aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017. À cette occasion, des
agents recenseurs seront recrutés pendant cette période. Vous
êtes disponible, vous connaissez les rues et chemins de notre
village, vous aimez le contact
avec les gens. Si vous êtes intéressé(e), déposez votre lettre de
motivation accompagnée d’un
curriculum vitae auprès de Valérie Donadey, service population jusqu’au 30 novembre.
●

➔ Pour tout renseignement
0 04 42 73 39 58.
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