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ZOOM SUR Auriol

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Christophe Segal prend
les rênes du club de foot

A
Jolie moisson pour le concours de poésie. Samedi après-midi,
c’était au tour de la poésie de révéler les lauréats du concours, en
présence de l’adjointe à la culture, Josée Maunier. Le thème, "Ah
l’amour !" a inspiré de nombreux participants : quinze enfants et
treize adultes, qui ont tous reçu un lot en fonction de leur classement.
En guise d’introduction, d’intermède et de conclusion, Claire Paysan,
de l’association Ecla, a chanté à chaque fois deux anciennes chansons
d’amour.
Le rendez-vous des jeunes poètes a été réparti en trois tranches
d’âge. Chaque jeune a lu ou fait lire publiquement son poème. Chez
les 7-9 ans, les prix d’honneur ont été décernés à Tess Devisme,
Jeanne Correard, Lola Kotromanovic, Anna Amiel, Marko Barbero et
Elouan Comor. Manon Charles a obtenu le second prix et Solène Boni
le 1er. Chez les 10-12 ans, Margot Correard, Coline Amiel, Romain Migliaccio et Yuna Comor ont reçu un prix d’honneur, Honorine Brachet
le second prix et Léna Konrath-Lelexian le 1er prix. Quant à la tranche
des 13-15 ans, elle n’a compté qu’une seule participante, Clémence
Cavalleri, il n’y a donc pas eu de classement.
Les adultes ont également lu leur poème. Le prix du loriot a attribué
les prix d’honneur à Estelle Ruegg, Indra Chiv, Suzanne Monot, Rose
Martini, Jean-Claude Domine, Robert Cazorla, Éric Of, Nadège Thibault, Céline Foucher et Romain Kravtchenko. Le prix Coup de cœur
du jury est allé à Élisabeth Perche, le 2e prix à Henry Cucurny et le 1er
prix à Jeanine Ravel, qui devra, comme c’est désormais la tradition,
faire partie du jury l’an prochain. Toutes les poésies sont affichées sur
l’arbre à poèmes de la bibliothèque.

près avoir connu des
heures fastes, le club de
foot de la cité du Pennelus est reparti de zéro sous une
nouvelle dénomination. Deux
années se sont écoulées pour
cette remise en route toute en
douceur et, depuis quelques
jours, un nouveau président a
été installé à la tête de l’association : Christophe Segal. Celui-ci
n’est pas un inconnu pour les
Pennois, puisqu’il habite La
Penne-sur-Huveaune, une commune où il a grandi et a fait ses
premiers pas de footballeurs,
"en pupilles, avec Albert Kaufmann comme entraîneur", se remémore-t-il en souriant.
À 46 ans, Christophe Segal entame donc motivé et déterminé
une fonction de président dans
le club de son cœur, devenu à

"Je suis décidé
à redonner ses lettres
de noblesse au foot
pennois."
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CUGES-LES-PINS

Françoise Barre:
portrait d’une céramiste
Comptable de profession,
Françoise Barre et son mari
vivent de beaux jours à
Cuges-les-Pins. Un soir, son mari rentre du travail avec une publicité dans les mains, évoquant
un stage de poterie. Françoise
se dit : "Pourquoi pas, j’ai besoin
de me changer les idées, ça
tombe bien." Aussitôt, elle se découvre une nouvelle passion :
"Tout est parti de là. Quand je
mets les mains dans la terre, je
ne les ressors plus."
En 2010, au gré des activités
autour de la poterie, une rencontre se produit avec un vieil
ami d’école, Pierre Architta. L’artiste ayant une bonne réputation, et proposant également
des formations, l’amatrice de148017

Elle a exposé 24 anges en
faïence au Village des
santons.
/ PH. J.L.-S.
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Pendant 10 ans, je n’ai eu que
de bons souvenirs". Passionné
du ballon rond, un virus transmis dès sa plus tendre enfance
par son papa, Henri - "Il m’amenait systématiquement au Vélodrome voir l’OM" -, Christophe
Segal vit le football intensément. Ainsi, après deux années
sabbatiques, mais jamais bien
loin des pelouses, il est fin prêt
à relever le défi de l’ES Pennoise. "Durant ces dernières années, je me suis ressourcé. Je suis
décidé à redonner ses lettres de

noblesse au foot pennois, dont le
club d’origine a vu le jour
en 1931, avoue-t-il. Mes objectifs sont simples. Je vais essayer
de redonner vie au club afin
qu’il retrouve une véritable identité, de ramener des anciens pennois parmi nous, et aussi faire
progresser toutes les catégories
de jeunes."
Pour sa première saison à la
tête de l’ES Pennoise, 250 licenciés sont attendus, "même si les
documents arrivent au
compte-gouttes", ce qui repré-

sentera dix-neuf staffs et
équipes, huit d’U5 à U9, trois
U10-U11, trois U12-U13, deux
U15, une U17, une féminine à
onze et une vétérans à huit. "Je
ne me fais pas de souci, souligne
Christophe Segal, je suis bien entouré, avec de jeunes éducateurs
sérieux et motivés, comme Bastien, Rémy ou encore Yann qui
insufflent du sang neuf dans le
club, mais aussi avec l’inusable
Roland Madani et le Chti, Alain
Golawski."
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L’association La Percée fait son trou au village
Créée en février 2015, l’association culturelle La Percée, présidée par Corinne Keller,
a pour objet de mettre en relation par l’enseignement et la création d’événements, les
pratiques artistiques, les pratiques énergétiques et la nature. Pour cette nouvelle saison, l’association enrichit son offre d’ateliers et d’événements au Cinéma repaire artistique, à deux pas du centre-ville. Il
s’agit de proposer des pratiques artistiques
accessibles à tous, dans un cadre ludique et
bienveillant, dont le but est d’acquérir une
perception plus large de soi, menant au
bien-être et à l’harmonisation personnelle.

ler plus loin en abordant la danse par son
côté festif, en proposant à l’automne et au
printemps, un bal avec orchestre : Le Bal
des mots qui donnera l’occasion de découvrir le plaisir de danser ensemble sur la musique et sur les mots. Deux autres nouveautés sont également au programme : un atelier mensuel, étalé sur toute une journée, alliant la randonnée dans les massifs tout
proches et le travail des outils du théâtre
que sont la voix, le corps, et l’improvisation.
Enfin, dès le mois d’octobre sera créé un

groupe d’initiation à la méditation qui se
réunira une fois par semaine. Vendredi
28 septembre à 19 h 30 aura lieu la présentation des activités proposées tout au long de
l’année, autour d’un apéritif convivial au Cinéma repaire artistique. Ce moment
d’échange chaleureux et festif sera agrémenté de quelques interventions poétiques, musicales et artistiques.
Gaby NICOLAS

Contact : association.lapercee@yahoo.fr.

Poser sa voix

Cette démarche a été entamée il y a trois
ans, avec un atelier de lecture à haute voix,
animée par un comédien, Denis Pascual.
Pendant deux heures, il propose un échauffement corporel - pour apprendre à travailler la pose de sa voix, articuler et réguler
son débit, maîtriser son souffle - à travers la
lecture de textes de la littérature classique
et moderne. Cette année La Percée veut al-

Animé par Denis Pascual, l’atelier lecture à haute voix est ouvert à tous un mardi soir sur
deux.
/ PHOTO G.N.
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vient son disciple. Elle suit son
enseignement avec rigueur, applique tous les conseils de son
enseignant, les mélanges, les différentes techniques, la cuisson
de la matière, sa teinte… Les
bases acquises, et même plus, le
moment est venu de voler de
ses propres ailes. Le penseur accoudé au pupitre, les poules rondelettes, tortues, des sumos,
des boîtes évoquant le torii japonais… "Ma fille est passionnée
par le Japon, elle m’a inspiré, j’ai
créé un sumo, puis deux puis
trois… J’ai commencé comme
ça. J’en ai toujours un dans ma
collection."
Racou, porcelaine, faïence,
coppermat (peu d’artistes travaillent avec ce matériau dans
les environs), son travail a aussi
été récomp ensé lors d’un
concours et une de ses collections a été exposée à Aubagne
au Village des santons : 24 anges
en faïence. Généreuse, Françoise a offert cette année à la
municipalité une sculpture
d’un cheval de trait.
"En travaillant 35 heures hebdomadaires en dehors du domicile, les possibilités sont restreintes. Je vais bientôt pouvoir y
consacrer plus de temps." Elle
n’a pas fini de nous surprendre !

l’orée de la saison 2018-2019 Entente sportive pennoise. Une
responsabilité qu’il affectionne, comme aime le rappeler cet ancien gardien de but :
"En 2006, j’ai créé mon propre
club, le FC Bocage. On a d’abord
évolué en FSGT avec une extraordinaire bande de potes (restant
invaincue et remportant tous
les trophées, Ndlr), puis on est
passé en FFF, dans le championnat corporatif (deux titres, trois
coupes Auzias et trois fois
vice-champion de Ligue, Ndlr).

"Je suis bien entouré, soutient Christophe Segal. De jeunes éducateurs sérieux et motivés, comme
Bastien, Rémy ou encore Yann, insufflent du sang neuf dans le club."
/ PHOTO Y.T.
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