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GRÉASQUE

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Hommage aux morts
de la guerre d’Algérie
La célébration de la journée
nationale aux Morts pour la
France de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de la
Tunisie s’est déroulée, comme
le veut la tradition, le mardi
5 décembre.
À Gréasque, la commémoration a eu lieu à 10 h 30, place
des martyrs, devant le monument aux Morts, en présence
de Michel Ruiz, le maire, de plusieurs élus, de Michel Biais, président de l’association des anciens combattants de Gréasque
et d’anciens combattants.
La cérémonie a démarré par
le dépôt de gerbe et par une minute de silence, suivie par la lecture du message de la Fédération nationale des combattants

prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc par Michel Biais. Puis, ce fut
autour de Michel Ruiz de lire le
message de la secrétaire d’État
auprès de la ministre des Armées. Rappelant que lors de ce
conflit 1,5 million de combattants ont été engagés et 25 000
d’entre eux sont morts pour la
France.
"Plus d’un demi-siècle après,
la mémoire doit exercer son rôle
de rassembleur", a cité le maire
de Gréasque. Une mémoire,
qui "doit nous inciter à être ambitieux" au nom d’un avenir fait
de "dialogue, de confiance et
d’échanges fraternels entre les
peuples".
Arnaud KARA

Le Dojo annule le voyage
au japon de ses membres

F

rancis Assaiante, président du Dojo de
La Penne-sur-Huveaune,
a convié à une réunion d’information toutes les familles
concernées par le séjour au Japon, programmé pour juillet
prochain. Il a profité de cette
rencontre pour annoncer, malheureusement, une mauvaise
nouvelle. "La situation au Japon ne s’améliore pas, cela
semble même s’amplifier", a-t-il
d’emblée prévenu, apprenant
ensuite, "avec l’encadrement,
nous avons pesé le pour et le
contre. Nous avons pris ainsi

Les adolescents
sont un peu déçus :
"On est dégoûté,
mais on comprend..."

"Plus d’un demi-siècle après, la mémoire doit exercer son rôle
de rassembleur", a souligné le maire de Gréasque.
/ PHOTO A.K.

CUGES-LES-PINS ● La Maratéléthon est passée par là. Plus

d’une dizaine de coureurs du défi Monaco – Combronde (département du Puy de Dôme), partis le mardi 5 décembre de la principauté, se relayent jour et nuit tout au long d’un parcours de plus
de 1 000 km. La commune de Cuges-les-Pins a eu le grand honneur de faire partie de leur itinéraire, et les coureurs ont ainsi été
accueillis avec joie dans la salle des Arcades, où ils ont pu se restaurer et surtout se réchauffer, avant de reprendre la route.
Leur devise : "Un muscle sain au service du muscle malade", reflète bien le cœur de leur mission, soutenir les actions de l’AFM
Téléthon grâce à leur prestation sportive et aux dons collectés
tout au long de cet exploit, notamment avec les ventes de peluches et de porte-clefs.
Bonne route, amis sportifs, Cuges-les-Pins a été ravie de faire partie de cette aventure !
/ PHOTO DR

une décision difficile, celle d’annuler notre séjour au pays du Soleil Levant." Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’il a balancé cette
information qui anéantit un an
de préparatifs. Il a expliqué sereinement, "nous avons des
contacts au Japon. Pour eux, la
conjoncture est grave. Nous ne
pouvons pas partir à des milliers de kilomètres, alors que la
situation n’est pas claire."
Professeur emblématique du
club de judo, Sébastien Assaiante a emboîté le pas de son
président, "dans des conditions
pareilles, nous ne pouvons pas
partir au Japon en toute tran-

Malgré l’annulation du séjour au Japon qu’ils préparaient depuis longtemps, les enfants ont gardé le
sourire en posant avec leur président.
/ PHOTO Y.T.
quillité. Annuler ce voyage, c’est
faire preuve de sagesse", a-t-il
mis en exergue, "si on rencontre
un problème là-bas, qu’est-ce
qu’on fait ? Vous comprendrez
très bien que je ne suis pas
chaud d’emmener vos enfants
au Japon…" Noël Zinini, directeur du séjour, a tenu à préciser : "Nous avons pris cette décision de manière collégiale, car il
y avait trop d’incertitudes. Pour
y être allé plusieurs fois, j’ai l’habitude du Japon. Cette annulation démontre le sérieux et le
sens des responsabilités du Dojo." Il a alors déclaré : "Nous
comprenons votre déception,

GÉMENOS ● Loto. Dimanche, dans le
cadre des nombreuses activités organisées
pour le Téléthon, à partir de 14 h, le Club
Lei Nebla organise un super loto avec de
nombreux lots de valeur dont le premier
lot est un voyage au Portugal. Buvette et
vente de gâteaux à la salle municipale
Jean-Jaurès, place Daubagnée.
➔ Tarif: 6 ¤ un carton, et 15 ¤ les 3 cartons.

LA DESTROUSSE ● Annulation. Le one

mais nous ne pouvions pas partir à l’aventure."
La salle est restée silencieuse.
Elle a compris qu’on ne lésine
pas avec la sécurité et l’intégrité
des gamins. Leurs gamins ! Les
parents présents ont bien saisi
le message, à l’image d’un papa
qui a avoué : "J’espérais entendre cela". Seuls les adolescents se sont montrés quelque
peu déçus, tout en adhérant à
la décision. "On est dégoûté,
mais on comprend…"
Cette annulation n’est pas
une fin en soi. La vie continue
au Dojo. "Ce séjour, je l’avais
imaginé…", a rappelé Sébas-

man show Anectodes et antidotes du docteur Gérard Yebdri prévu dimanche à 15 h
à La Pléiade est annulé.

AURIOL ● Foire de Noël. Ce week-end, le
Comité Saint-Éloi d’Auriol, en partenariat
avec la commune d’Auriol, organise la 23e
Foire provençale de Noël.
À cette occasion, les Lignes de l’Agglo
mettent à la disposition des habitants et
des visiteurs des navettes gratuites entre le

tien Assaiante, qui a depuis reçu de mauvaises ondes, "il ne
faut pas ressentir de points négatifs. Qu’aurait-on fait une fois
là-bas ? On n’aurait pas pu revenir en arrière en prenant le
risque d’être au milieu de
quelque chose qu’on avait pressenti." Il a proposé : "Rien ne
nous empêche de créer des projets localement !"
Le président a repris la parole
pour aussi, "remercier les commerçants qui nous ont aidés et
soutenus, la somme récoltée servira aux gamins sur d’autres initiatives".

Yves TORINO

collège Ubelka (parking relais près du collège) et le Pont de la Papeterie.
➔ Départs toutes les 25 mn, de 9 h 30 à 19 h. Sept arrêts
desservis.

SAINT-ZACHARIE ● Super Loto des

Sapeurs-Pompiers. Dimanche à partir de
17 h 15, à la Maison du Peuple, Super Loto
organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers.

➔ Photo 5 ¤ le carton et 20 ¤ les 5.
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SERVICES
Protour Excursions & Autocars

Le Marmiton

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

Journées découverte - VintiPossibilité de
mille - Perthus - San Remo
ﬁnancement
- Locations d’Autocars
par APA
Menus au choix 7j/7
Bureau de Vente Excursions :
Formule midi
- 7 bd Baille (Castellane) soir à 9,40 d
13006 Marseille Tél 04 91 940 044
Formule déjeuner
- Fax: 04 91 474 075 - reservation@protour.fr
à 9,10 d
- Autocars Provence Tourisme
Siège 35 Bd Gustave Eiffel 13010 Marseille
& 04 91 790 030 - Fax: 04 91 781 875
799743

Livraison comprise

RETROUVEZ
LE MAGAZINE DE L’ÉCONOMIE

EXCURSIONS JOURNÉE
- VOYAGES AUTOCAR

Goudronnage de Provence

Avec ce nouveau numéro, La Provence vous présente
les entreprises, leurs projets, leurs réussites et
les défis qu’elles doivent affronter. Zoom sur ces
entreprises provençales qui ont de l’audace.

Siret 065803660 00029 - APE 4939 B 735714

Découvrez tous nos champions de l’économie 2017
et le palmarès des sociétés les plus performantes en
Paca.

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE
718708

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

DE LA PROVENCE

04 91 84 46 37

3e chez votre marchand de journaux &

LA BOUTIQUE

Retrouvez-le sur
boutique.laprovence.com

