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CUGES-LES-PINS ● Aline et Pascal : un duo d’enfer ! Les deux

coauteurs du livre La jeune fille des Mascareignes étaient présents samedi dernier à la médiathèque, pour dédicacer leur premier ouvrage. Un duo équilibré. Aline Raelisoa (aussi connue
sous le nom Soara), qui ressent le besoin de raconter son parcours exceptionnel, et
sa volonté de vivre. Pascal Carausse, ayant une
maîtrise en histoire, est
l’auteur de nombreux
livres. Leur collaboration est le fruit d’une
rencontre fortuite à Aubagne. À force de discuter, après des occasions
répétées, ils ont sympathisé, ce sont aujourd’hui de bons amis. "Ce
livre est comme une délivrance. J’avais besoin de
partager mes souvenirs,
et travailler avec Pascal
était évident, il n’y a que
lui qui pouvait écrire
mon récit", confie Aline.
"Nous sommes tellement proches que je l’appelle ’Ma grande sœur’. Je connais tout, mieux encore que de lire
son histoire, je l’ai écrite ! Et j’ai beaucoup apprécié", s’exclame
fièrement Pascal. "Nous avons éprouvé un tel plaisir à écrire ensemble que nous nous sommes lancés dans la rédaction de trois
autres livres. L’un qui va sortir incessamment, et les deux autres
qui sont en cours de rédaction", conclut Aline. La suite : bientôt !

GÉMENOS

Les sportifs du cru à l’honneur
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ROQUEVAIRE ● Des histoires à la bibliothèque. Aujourd’hui à

10 h, à la bibliothèque Victor-Gélu, "Alice zen : yogistoire", une
histoire contée et rythmée par des postures de yoga avec Frédérique (pour les 3-6 ans). Et à 14 h, "Les vies d’Alice : la vraie vie
des filles" (pour tous les enfants) à découvrir pendant L’Heure
du conte.

ZOOM SUR Auriol
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Le village célèbre le pastoralisme. Dimanche matin, les

300 moutons qui pâturent dans la Lare sont venus en ville, encadrés
par leurs bergers, Patricia et David Clot, par André Gorlier, le directeur
du service forêts du Territoire, par des bénévoles du CCFF ainsi que par
des cavaliers. La chute, spectaculaire mais heureusement sans gravité,
de l’une des cavalières, a causé quelques frayeurs aux accompagnateurs qui, après avoir mené le troupeau dans les rues du village, les ont
parqués sur le Cours, pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs venus les admirer. Les enfants ont pu faire des tours à dos de
poneys et chacun a pu prendre une boisson chaude accompagnée de
viennoiseries. Puis les animaux sont repartis vers leurs collines, mais ils
reviendront l’année prochaine, promis ! / TEXTE ET PHOTO ÉLISABETH PERCHE
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Une pluie de récompenses pour les sportifs gémenosiens.

es récompenses à profusion ont été décernées
vendredi dernier lors de
la soirée des mérites sportifs à
de très nombreux Gémenosiens adhérents des différents
clubs sportifs de la commune
au vu des résultats élogieux obtenus tout au long de l’année 2018.
Comme l’a souligné Lionel
Toselli dans son discours d’introduction, "cette soirée de récompense est l’occasion de
mettre en lumière les différents
acteurs de la vie sportive de la
commune au travers de leurs
performances individuelles ou
collectives et de mettre en valeur
le bénévolat dispensé au sein de
ces clubs".
Il en a profité pour remercier
les élèves de la classe de musiques actuelles amplifiées, Camille, Axel, Jérémy, Eryne et Ludovic ainsi que leur professeur
Julien Lamarre pour leur accompagnement musical tout
au long de la soirée. Remerciements également dirigés vers
Émeline Dumas, responsable
du Pôle culture et vie locale, ainsi que l’ensemble du personnel
de l’Espace Albert-Giraldi.
Avant de laisser place sur
scène à Joseph Mahmoud, délégué chargé du sport, un film
montrant les différentes infrastructures municipales a été
projeté.
Joseph Mahmoud a commencé son intervention en disant
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qu’il était "encore subjugué par
les résultats toujours meilleurs,
toujours à un haut niveau des
sportifs gémenosiens et pour cela je me dis à chaque fois comment un village comme Gémenos peut entretenir autant de
champions, développer autant
de champions. Je crois qu’il y a
une part de talent, le talent des
sportifs bien sûr parce qu’ils persévèrent, ils travaillent, ils ont
un tempérament, ils savent
qu’on n’a pas des résultats sans
travail ; il y a le talent des présidents, des présidents qui gèrent
souvent des petites entreprises,
des dirigeants bénévoles qui
font le sport à Gémenos. Il y a le
talent des parents qui ont aussi
le droit d’être mis en valeur, les
parents sont toujours là, ils
écoutent leurs enfants, ils les encouragent, les accompagnent
lors des déplacements. Nous
avons beaucoup de titres de
champions de France, beaucoup de podiums et quelques internationaux".
Et pour terminer il a remercié
le maire Roland Giberti parce
qu’il a su investir dans le sport :
"Nous avons actuellement des
équipements de qualité afin que
vous puissiez pratiquer dans de
bonnes conditions et avoir de
bons résultats, Monsieur le
Maire, merci de tout ce que vous
faites pour le sport."
Il a remercié aussi ses collègues du conseil municipal qui
sont venus nombreux pour as-

NOTEZ-LE ● Les rendez-vous de la caravane de la France
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La parole a ensuite été donnée au maire qui, dans son allocution, a remercié en premier
lieu Joseph Mahmoud pour son
implication avec un petit rappel historique : "Tu es toi-même
un très grand sportif puisque tu
as été champion olympique il y
a quelques années."
Et Roland Giberti de poursuivre : "Je veux simplement
vous dire que ce soir, avec tous
les élus présents, nous sommes
très heureux, très fiers de pouvoir être avec vous, de pouvoir
surtout participer à cette belle cérémonie organisée de main de
maître par Bernard Jolivet et ce
soir en duo avec un tout nouveau Lionel Toselli ainsi que
tout le personnel de l’Espace et
ce sympathique orchestre qui
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"Nous sommes
impressionnés par
les résultats que vous
nous offrez."

nous a fait cette si belle introduction musicale. C’est vrai ce qu’a
dit Joseph… C’est vrai, Joseph et
Bernard Jolivet nous font régulièrement le rapport sur les résultats sportifs à la fin de chaque
week-end et c’est vrai aussi
qu’avec tous les élus nous
sommes impressionnés par les
résultats que vous nous offrez,
par le fait de porter notre commune si haut et je vous remercie
sincèrement."
Avant de conclure : "C’est vrai
qu’il y a quelques années on a
misé sur le sport et la culture, la
culture, le résultat vous l’avez
vu ; le sport, chaque année on a
le plaisir de le voir. Je ne vais pas
être plus long car tout le monde
attend ce soir son mérite sportif.
Le sport est une voie saine, merci aux représentants, aux parents aux dirigeants aux présidents qui laissent beaucoup de
leur temps pour avoir de tels
clubs à un niveau national, et
pour certains internationaux. Je
vous remercie encore et vous souhaite une bonne soirée."
La cérémonie s’est poursuivie par la remise des récompenses toutes générations
confondues, enfants, adolescents, adultes. Chaque remise
étant ponctuée par un jingle de
l’orchestre créant une sacrée
ambiance dans le théâtre
Jean-Marie Sévolker qui a accueilli cette belle manifestation
liée au sport.
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insoumise. La caravane Holovan de la France insoumise fera étape
dans nos villes cette semaine. À La Bouilladisse, aujourd’hui de
9 h 30 à 12 h, sur la place de la Mairie ; à Auriol, aujourd’hui de
13 h 30 à 17 h, sur la place de la Mairie ; à Roquevaire, ce jeudi
7 mars, de 9 h 30 à 12 h à Pont-de-l’Étoile, sur le parking des
écoles ; et à Allauch, ce jeudi 7 mars de 13 h 30 à 17 h, sur la place
de la Mairie.

DE LA SÉCURITÉ GLOBALE

sister à cette cérémonie des mérites sportifs, qui le soutiennent
lorsqu’il y a des décisions à
prendre pour le sport, "ils acceptent tout ce qu’on leur demande afin que vous fassiez du
sport toujours dans les
meilleures conditions possibles
et que le sport rayonne à Gémenos".
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