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Carton plein pour
leForumdesassociations

À la rencontre de l’espace
danslescoulissesdeCapKennedy

A
Les démonstrations de tai-chi sont toujours très appréciées lors
de cette manifestation.
/ PHOTO M.R.

Le tissu associatif à Cadolive
est riche d’une cinquantaine
d’associations couvrant tous les
secteurs : danse, tennis, judo,
gymnastique, football, handball, basket-ball, tai-chi-chuan,
vo kung-fu, yago yoga, self-défense, chasse, art et culture,
peinture, art-thérapie et bienêtre, club de lecture, loisirs créatifs, sophrologie, don du sang,
Espoir 13, chorale, philharmonique, AIL. C’est sous un beau
soleil qu’elles ont tenu leur forum annuel samedi, sur la place
de la mairie. Pour cette édition
2018, trois nouvelles associations étaient présentes : l’association catholique "Saint Lazare", l’association musicale
"Grains de rythmes" et "La Cabane aux copains", montée par
trois aides maternelles qui proposent gardes d’enfants, activités diverses, etc.
De nombreuses démonstrations, toujours très attendues et
appréciées du public se sont
succédé tout au long de cette

manifestation, comme le taichi-chuan, le kung-fu (avec sa
danse du lion), les danseuses
(classiques ou jazz) d’ABC
Danse entraînées par Nathalie
Font et sa fille Marine, ou encore la prestation très remarquée du jeune Paul Zamout de
l’association théâtrale "Spectacine" et même la démo de
l’école de musique de la Philharmonique et la lecture par Bruno
Carpentier d’un extrait de son
livre L’Écorcheur de Cadolive.
Les Cadolivains sont
d’ailleurs venus très nombreux
pour profiter de "ce tissu associatif qui permet, à travers une
grande palette variée de propositions, de faire une ou plusieurs
activités tout au long de l’année
dans la commune".
En fin de matinée, et pour la
3e année consécutive, le maire
Serge Perrotino a remis les Trophées de Cadolive aux lauréats
sportifs méritants (lire ci-dessous).
Monique REYNIER

LES TROPHÉES SPORTIFS
Basket-club Étoile : Maelys Perisse, vice-championne départementale et Julien Barret, président ; Handball club HBCCBM :
Ethan Haddad (14 ans) retenu en sélection départementale des
Bouches-du-Rhône et accepté au Pôle espoir fédéral région Paca ; Tai-chi-chuan : Robert Taby qui est un pilier de l’association ; AJMB Judo : Ophélie Vellozzi qui intègre l’Insep et
Constance Ruprecht, championne de France Seniors 2e division.
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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● À la rencontre des associations.
Un peu plus d’une vingtaine d’associations de la commune ont participé au forum, organisé par la municipalité dans le gymnase de La
Colombe. Ainsi, les Pennois, désireux de s’informer sur les multiples activités proposées dans la
cité du Pennelus, ont pu nouer le
contact avec les bénévoles des diverses structures. Du sport à la solidarité, en passant par la culture, les
loisirs ou le bien-être, chacun a pu
trouver l’info qu’il recherchait,
même si de nombreuses associations n’ont pas pris part à ce rendez-vous. Si la section pennoise du
Secours populaire recherche toujours des bénévoles pour renforcer
son équipe, les stands ont fluctué
en fonction des demandes des uns
et des autres. Du coup, les randonneurs ont pris contact avec quatre
à cinq nouveaux marcheurs, prêts à les rejoindre, et le tennis club a
reçu une trentaine de personnes désirant taquiner la petite balle
jaune. Les associations ont tenu bon toute la journée, faisant
preuve d’un bel esprit d’ouverture en direction du public, plus nombreux le matin que l’après-midi. Pour tenir en haleine tout son
monde, diverses démonstrations ont été proposées par le Dojo de
La Penne, la section balle au Tambourin, le Basket club, ou encore
l’association PK13. Quant aux comités de quartiers, ils ont pu aiguiller les néo-Pennois. Une journée découverte qui est en train de
/ TEXTE ET PHOTO Y.T.
trouver sa place.
CUGES-LES-PINS ● Des loisirs à la pelle. Vingt associations se
sont réunies dans la cour de l’école Chouquet, à l’occasion du forum des associations. Ce regroupement a permis à chacun de présenter son activité, et d’échanger avec les intéressés grâce à toutes
les questions que l’on peut se poser. "Je ne pensais pas qu’il y avait
autant de loisirs possibles à Cuges !
J’ai bien fait de venir", confiait une
habitante. Les démonstrations
sportives et artistiques au cœur du
forum étaient un excellent moyen
pour faire son choix lorsqu’on hésite entre plusieurs activités. Certains étaient là pour leurs enfants,
d’autres pour eux-mêmes. Sport, musique, théâtre, humanitaire,
protection des animaux, langues étrangères, sorties… Il est impossible de quitter les lieux sans avoir réveillé l’envie de s’inscrire
quelque part !
/ TEXTE ET PHOTO J.-L. S.

uriol à la rencontre de l’espace a connu son succès
habituel. Les enfants ont
pu participer à divers ateliers
pour la fabrication et le lancer de
fusées à eau, avec le CNES et son
Spatiobus, Planète sciences et
Les Petits Débrouillards, ou s’initier à la découverte de Mars au
travers de découpages et de
consultations sur des ordinateurs mis à leur disposition ou encore visiter le planétarium Peiresc.
Les plus grands, eux, ont assisté à diverses conférences ayant
pour thèmes "Les retombées
technologiques et médicales de
l’exploration spatiale" (JeanFrançois Pellerin), "La future exploration humaine de Mars"

Lisa Malone a assisté
à 135 lancements
au cours de ses
trente ans de carrière.
(Charles Frankel) et "L’astrophotographie" (Jean-Baptiste Faupin) ; mais aussi regardé les expositions de Michel Deconinck et
son association Aquarellia ("Observer l’univers en Provence"),
de Jean-Baptiste Faupin ("Observation du soleil et exploration
spatiale"), d’Armande Zamora et
Patrick Sibon ("La planète
Mars"), et du collectif Éclats de
Lumière, ou obtenu des dédicaces de Pierre-Emmanuel Paulis et de l’invitée d’honneur, Lisa
818379

Lisa Malone ancienne directrice de communication au centre
spatial de Cap Kennedy, et l’auteur de BD Pierre-Emmanuel
Paulis en séance de dédicaces.
/ PHOTOS E.P.
Malone, ancienne directrice de
communication au centre spatial de Cap Kennedy.
En soirée, après une brève allocution du maire, Danièle Garcia
- qui a remercié son adjointe à
l’enfance, Monique Azibi, et
Pierre-Emmanuel Paulis, auteur
des BD Tania et passionné par
l’espace, pour l’organisation de
ce rendez-vous annuel, ainsi que
les exposants, les associations et
les bénévoles qui en assurent le
bon déroulement -, et un
échange de cadeaux entre l’édile
et Lisa Malone, celle-ci, accompagnée de son mari, Kevin, ingénieur chez Boeing ayant travaillé
sur les moteurs de fusées, a donné une conférence très attendue
sur les coulisses de la Nasa, traduite au fur et à mesure par Emilie, interprète.

Tout au long de la journée,
les enfants ont pu
participer avec bonheur
à divers ateliers et
conférences.

Native de Mobile, en Alabama,
Lisa Malone se destinait à être
journaliste reporter et c’est en effectuant un stage au cours de ses
études universitaires en communication qu’elle a découvert l’un
des dix centres de la Nasa implantés aux États-Unis et a décidé,
une fois diplômée, d’y faire carrière. Le monde entier connaît sa
voix, puisqu’elle a, quinze ans durant, égrené le compte à rebours
précédant chaque lancement.
On suit avec elle la fantastique organisation de la zone des services de presse et autres médias
du monde entier, venus avec
tout leur matériel, les visites du
centre spatial, les négociations
pour l’accès aux zones sensibles
normalement interdites au public, les tournages de films et documentaires sur le site.
Les navettes étant désormais
des pièces de musée et la Russie
devant prochainement cesser
d’accueillir des Américains sur
ses vols spatiaux, Lisa Malone
parle aussi des deux futurs modules privés qui permettront aux
astronautes de continuer de voler et d’explorer l’espace, de l’exploitation commerciale de ces
vols, et du projet de construction
de la plus grande fusée du
monde pour parcourir de très
grandes distances dans l’univers
galactique.
Après avoir assisté à 135 lancements au cours de ses trente ans
de carrière, Lisa Malone est aujourd’hui retraitée mais continue de travailler à Cap Kennedy
en tant que bénévole.

Elisabeth PERCHE

PLAN D’AUPS ● Flûte et
guitare à l’église Saint-Jacques
le Majeur. L’association "Plan
d’Aups - Sainte-Baume patrimoine et culture" propose aux
amateurs de musique, un
concert flûte et guitare, par le
duo Katia Tankosic & Arthur
Dente. Katia Tankosic, flûte traversière, se consacre pleinement à ses études musicales, au
conservatoire d’Aix-enProvence, afin de devenir une
musicienne consacrée. Elle se
produit régulièrement dans des
concerts de musique de
chambre de la région. Arthur
Dente est guitariste, compositeur et interprète formé à la musique classique et aux musiques
improvisées. D’origine portugaise, il développe dans ses compositions une interaction entre
la péninsule ibérique, l’Europe
et par extension les cultures du
Monde. Outre la dominante latine, ses compositions intègrent
d’autres
influences,
notamment les
cultures
celtiques,
nordaméricaines,
sudaméricaines,
indiennes et arabo-andalouses.
Au programme du concert, le
duo interprétera des œuvres
de De Falla, Granados, Albeniz,
Villa-Lobos… mais aussi des
compositions personnelles d’Arthur Dente.
/ TEXTE ET PHOTOS A.K.
➔ Demain à 21 h, à l’église Saint-Jacques le
Majeur, concert flûte et guitare, avec Katia
Tankosic & Arthur Dente.
Entrée libre.

