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ZOOM SUR Cuges-les-Pins

AURIOL

Lionel Pourchier, le globe
trotteur auriolais insatiable

V

Comme aux Jeux olympiques ! Alors que la patinoire éphémère

de Cuges-les-Pins vient de fermer ses portes, retour sur six jours de
glisse et de cascades ! Pas moins de 260 personnes (enfants et
adultes) juste pour le week-end sont venues profiter des plaisirs de la
glisse dans la joie et la bonne humeur. Et leurs glissades étaient accompagnées d’une sono et de lumières comme dans une discothèque ! Notons que c’est la commune de Gémenos, par l’intermédiaire de son maire Roland Giberti, qui a gracieusement prêté cet équipement à la ville de Cuges, et merci aux bénévoles du comité des fêtes
et à Didier Caron, son président, qui se sont chargés de l’animation.
/ TEXTE ET PHOTO L.G.

DE GARDE

AUBAGNE

Pharmacie de garde.
Croix Blanche, 24 rue de la République 0 04 42 03 13 91
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 RDV 7 j/7 de
9 h à 23 h 0 04 42 70 89 65
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34¤ TTC/mn)
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

CADOLIVE ET SAINT-SAVOURNIN

Pharmacie de garde.
Rés. du Panorama 0 04 42 73 55 23

CASSIS

Pharmacie de garde.
Rés. Val d’Ore 0 04 42 01 03 43

GRÉASQUE

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 58 80 25

LA BOUILLADISSE

Pharmacie de garde.
Caillac 0 04 42 72 37 43

LA CIOTAT

Pharmacie de garde.
Port, 33 quai François Mitterrand
0 04 42 08 50 83
Dentiste de garde. 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

Lionel Pourchier
voyage à travers
le monde à pied
ou à vélo uniquement.
(8 586 m d’altitude) pour se terminer à Paris. Au départ, le sportif devait seulement traverser le
Népal en suivant la chaîne de
l’Himalaya mais les tremblements du 25 avril et 12 mai l’ont
obligé à modifier son parcours
au travers des décombres, face à
une population stupéfaite, spectateur impuissant du désastre…
L’homme prendra ensuite la direction des plaines indiennes et
longera les bords du Gange avec
le Taj Mahal…
Un avion l’emmènera ensuite
au Kirghizstan découvrir les
steppes, les yourtes et "les vieilles
voitures allemandes dans un décor délavé de Tintin au pays des
soviets"… De là, "je suis parti à vé-

Lionel Pourchier et son amie de voyage, Kinga Jakubowska, sur l’île de Stewart Island, en
Nouvelle-Zélande.

lo pour rejoindre Paris par le Pamir et son plateau qui culmine
à 4000 m d’altitude en longeant
les sommets Afghans, raconte Lionel Pourchier. Pris par le temps
et les formalités administratives,
j’ai tout de même dû écourter
mon voyage et prendre un avion
pour la Turquie pour continuer
mon retour à travers l’Europe."
L’année dernière, il décide de
repartir pour un tour des terres
du Pacifique accompagné cette
fois-ci par son amie, Kinga Jakubowska. Cette dernière travaille
à l’international dans le domaine vétérinaire. Elle a commencé ses voyages à 16 ans avec
le GR 20 en Corse et la diagonale
des Fous à la Réunion. Aujour-

d’hui avec ce nouveau voyage,
Kinga Jakubowska réalise un défi
ultime : "Lier mes passions du
voyage et de la nature à celle du
sport. J’ai envie de me laisser surprendre, d’apprendre en étant à
l’écoute des autres et de
moi-même."
Parti seul en septembre 2017
pour traverser la Mongolie, Lionel Pourchier avait été rejoint en
Chine par Kinga en octobre. De
là, ils se sont envolés pour la
Thaïlande et la plongée sous-marine, puis direction l’Australie
que Lionel a traversé à vélo pendant que Kinga pratiquait le trekking en Tasmanie. Enfin, mi-décembre ils sont partis pour la
Nouvelle-Zélande où ils ont mar-

SAINT-ZACHARIE

La Boule Zacharienne a lancé sa saison

ché ensemble deux mois.
En ce mois de mars, le binôme
va arriver en Amérique du Sud.
Le reste de leur périple va les emmener en Argentine, au Chili, en
Bolivie, au Pérou et pour finir en
Équateur avant de prendre le
chemin du retour mais rien n’est
écrit, il leur reste beaucoup de kilomètres à parcourir et pleins
d’aventures à vivre et de belles
rencontres à faire…
Nous vous ferons suivre au fur
et à mesure les différentes
étapes de ce périple, mais en attendant vous pouvez les suivre
et les encourager sur leur blog…
Patrice WISNIEWSKI

https://wandertheearth.blog

AURIOL ● Sortie des seniors.
Mardi 13 mars, départ à 9 h devant la mairie, sortie à Tarascon
organisée par l’Espace Seniors
et l’ES 13. Prix 41 ¤. Visite du domaine, spectacle contes et légendes de Provence. À 12h,
spectacle équestre.

● Contes pour les enfants. Mercredi 14 mars, à 16 h, à la bibliothèque, contes pour enfants "Le
petit indien et l’oiseau" à partir
de 3 ans. Gratuit.

➔ Renseignements au 0 04 42 04 74 43.

827235

Goudronnage de Provence

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

➔ Réservation au 0 04 42 62 33 34.

04 91 84 46 37

SORTIES

827232

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

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

LA BOUILLADISSE ● Atelier
philo. Mercredi 14 mars, de
14 h 30 à 15 h 30, à la médiathèque, les p’tits ateliers philo
du mercredi avec Aurélien Alérini pour les enfants de 8 à 11 ans.

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

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

Idées

/ PHOTO DR

➔ Renseignements : Espace Seniors
0 04 42 70 82 63.

SERVICES

809954

148017

idées

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

CARNOUX-EN-PROVENCE

oici le portrait d’un Auriolais hors normes, qui a décidé de parcourir le
monde à pied ou à vélo.
Lionel Pourchier travaille
comme chef de projet dans l’industrie. Passionné par le sport, il
l’a pratiqué jusqu’au haut niveau de la compétition tout en
étoffant ses connaissances dans
les différentes activités de plein
air, sur terre comme sur mer.
Pour lui, voyager ne se conçoit
qu’à pied ou à vélo, pour
prendre le temps de s’imprégner
de l’endroit traversé et rencontrer la population.
Lionel Pourchier s’est lancé
dans son premier voyage en solo
d’avril 2015 à octobre 2015, qui a
débuté sur l’Himalaya au camp
de base de Kangchenjunga à l’extrême nord est du Népal

826550

04 91 84 46 37

Bénévoles et élus à l’occasion de l’ouverture de la saison.

Pour cause de météo incertaine, c’est à la Maison du
Peuple que Marc Nittis, président de La Boule Zacharienne,
a lancé la saison de l’association
bouliste, en présence du maire,
Pierre Coulomb, président
d’honneur de l’association, et
de Claude Fabre, premier adjoint.
L’ambiance était détendue à
l’approche de cette nouvelle saison qui verra les membres du
club défendre leurs couleurs sur
tous les boulodromes de la région. Marc Nittis a centré son allocution sur le rôle essentiel des
bénévoles qui, souvent dans
l’ombre, participent à faire
vivre "ce club familial".

Il a souhaité la bienvenue à
une douzaine de nouveaux
adhérents venus d’un peu partout, "preuve de la reconnaissance du sérieux du club". Puis,
l’homme a développé les trois
points qui font la réussite d’un
club bouliste. En premier, les
bons rapports entretenus avec
la municipalité, rappelant au
passage l’entretien gracieux des
installations du boulodrome Roger-Vienne par les services techniques du village. Le second
point concerne la bonne relation avec les sponsors, presque
une quarantaine, démarchés à
Saint-Zacharie et dans toute la
région, qui représentent, bon
an mal an, un apport financier

/ PHOTO A.K.

non négligeable d’environ
5 000 ¤ dans le budget du club.
Dans le dernier point, Marc Nittis est revenu sur le rôle des bénévoles déjà évoqué plus haut.
Il a conclu en rappelant que
son mandat courrait encore sur
trois ans, et que lui-même et
son équipe allaient tout faire
pour maintenir La Boule Zacharienne à son plus haut niveau,
"avec votre soutien, celui de la
municipalité, et des sponsors",
souhaitant à tous une excellente saison bouliste 2018. Une
ouverture de saison qui ne pouvait pas se terminer sans le traditionnel pot de l’amitié offert à
tous les participants.
Alain KLEIN

LA DESTROUSSE ● Soirée
irlandaise. Vendredi 16 mars, à
19 h, à La Pléiade, 1 avenue des
Tisserands, soirée de la
Saint-Patrick avec le groupe
Derry Liam. Apporter une collation salée ou sucrée. Entrée
libre.
➔ Contact au 0 04 42 18 49 40.

GÉMENOS ● Conférence. Mardi 13 mars, à 18 h 30, au théâtre
J-M Sévolker, dans le cadre de
la semaine nationale du cerveau, conférence sur le thème
"La maladie de Parkinson : regard du chercheur" par
Constance Hammond, neurobiologiste, directrice de recherche émérite Inserm. En partenariat avec l’UTL d’Aubagne
et du Pays de l’Étoile et l’association Cerveau Point Comm.
➔ Entrée libre.

