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SAINT-ZACHARIE

Des jeunes sans emploi
parrainés par un magasin

U
50 balais et une santé en zinc Surnommé affectueusement
"Blond" par toutes les personnes qui le côtoient, Claude Vaternic est
le plus ancien barman de la commune. Entendez par là : celui qui officie derrière le zinc depuis le plus longtemps. "Cela fait une vingtaine
d’années que j’arpente le zinc du bar-tabac, souligne celui qui vient
de fêter ses 50 balais samedi dernier, j’y ai connu trois patrons, Dédé
et Maria, Jean-Mi et Pascal, et maintenant You." Enfant des Arcades
qui habite… toujours aux Arcades, Claude a dû abandonner son métier de maçon suite à un accident de moto. "C’est à force de fréquenter les bars qu’on m’a adopté", avoue Blond avec fierté, devenu barman de manière naturelle. Alors, même s’il a fait une formation de
taxi, Claude profite de son expérience derrière le comptoir pour poursuivre une profession où il s’épanouit. "J’aime les gens et j’aime le
relationnel", précise le néocinquantenaire, qui rajoute dans un grand
éclat de rire : "Avec l’âge, je suis un peu lent à servir… Mais je suis
toujours aussi bon !"
/ TEXTE ET PHOTO YVES TORINO

PEYPIN ET LA BOUILLADISSE

Des champions
au Dutch Open 2019
Le 10 mars s’est déroulé le
Dutch Open 2019 de Taekwondo
et de Karaté mix à Eindhoven
(Pays-Bas). Tous les pays du
monde étaient invités à participer et les catégories représentées allaient des cadets aux masters.
Aurélie Buttarelli, membre du
Taekwondo sporting club de Peypin, 14 ans, a gagné la médaille
de bronze avec deux combats gagnés contre une Allemande et
une Irlandaise. Elle a malheureusement perdu en demi-finale
pour un point contre une autre
française. Ilan Hubert, 14 ans, a
gagné la médaille d’argent avec
trois combats gagnés contre
deux Anglais et un Allemand. Il a
perdu en final contre un Italien
(27-7).
Le Karaté mix est une discipline de combat de karaté associant les percussions pieds
poings, le corps à corps debout
et au sol et pouvant se poursuivre jusqu’à l’immobilisation
au sol. Dans un assaut de Karaté

mix, aucun coup n’est autorisé
sur un compétiteur au sol. Le
championnat de France de Karaté mix s’est déroulé en février
avec plus de 300 participants.
Ilies Yahiaoui, 17 ans, ceinture
noire de karaté mix, a remporté
la deuxième place et a été couronné vice-champion de France
dans la catégorie junior des
moins de 75 kg. Né à Aubagne et
vivant à La Bouilladisse, il pratique les sports de combats depuis son tout jeune âge (Pancras,
Karaté, Karaté contact, Karaté Jitsu et Boxe thaï) et le Karaté mix
depuis 3 ans, date officielle de
création de ce sport.
Il concourt à toutes les compétitions auxquelles il peut participer dans tous ces sports. Sa performance pendant le championnat a été remarquée. Les trois arbitres l’ont félicité et il est sponsorisé par l’AIS-Sécurité gérée
par Franck Carbonaro. L’année
prochaine il souhaite continuer
en professionnel.

Charlotte GICQUEL

ne vingtaine de jeunes
actuellement intégrés
dans le dispositif Garantie jeunes ont été invités à visiter l’enseigne SuperU locale,
dans le cadre d’une opération
de réinsertion professionnelle
de jeunes en difficulté menée
conjointement par la direction
du supermarché et la Mission
locale d’Aubagne.
Un premier groupe d’une dizaine de ces jeunes, coachés
par leur conseillère en insertion sociale et professionnelle,
Nathalie Lequesne, a ainsi été
reçu par Yoann Benhamou, directeur du supermarché, accompagné du responsable du
rayon produits de la mer, Elyes
Ferchichi. Ils leur ont proposé
de "partager ensemble les attentes que peut avoir une entre-

"Les visites sont
l’occasion de leur faire
découvrir la réalité
du monde du travail."

Les jeunes ont été reçus au supermarché pour "leur donner les clés pour passer les entretiens
d’embauche avec succès".
/ PHOTO A.K.

prise face à eux, et de leur donner les clés pour passer les entretiens d’embauche avec succès".
Ils se sont chargés de répondre à toutes leurs questions nécessaires à satisfaire
leur curiosité professionnelle,
avec l’objectif de les ouvrir au
monde professionnel en leur
donnant confiance en eux et en
leur avenir. Les intéressés pou-

vaient même laisser leur CV,
que la direction du magasin
étudiera avec la plus grande
bienveillance. Concernant le
dispositif Garantie jeunes, Nathalie Lequesne a expliqué son
fonctionnement et ses objectifs. Il s’adresse à des jeunes
entre 16 et 25 ans en situation
"de grande vulnérabilité" sur le
marché du travail.

CUGES-LES-PINS
Appel à témoins suite à l’accident mortel
d’un motard au col de l’Ange

La compagnie de gendarmerie d’Aubagne lance un appel à témoins suite à l’accident mortel d’un motard, ce mercredi 20 mars,
entre 8 h et 9 h du matin, au col de l’Ange. Le conducteur de la Honda rouge 500 cm3, un jeune homme de 26 ans, aurait perdu le
contrôle de son deux-roues sur cette portion de la D8N, glissé sur
une dizaine de mètres, avant de finir sa course sur une voiture circulant en sens inverse. L’automobiliste a assuré aux gendarmes
chargés de l’enquête que la victime aurait été éjectée de son engin
avant que celui-ci ne vienne percuter son véhicule. La gendarmerie recherche actuellement le conducteur d’une camionnette
blanche qui précédait le témoin de la scène car ce dernier lui aurait donné des informations pouvant permettre de déterminer les
circonstances exactes de cet accident qui pourrait être dû à une
vitesse excessive. Malgré l’intervention rapide des secours, le motard est décédé sur place des suites de ses blessures.
➔ Si vous avez été témoin de cet accident, veuillez contacter la compagnie de gendarmerie
d’Aubagne au " 04 42 82 90 17.

Alain KLEIN

"Médicaments, ensemble, parlons-en."
Un atelier de prévention sur les accidents
médicamenteux, organisé pour les seniors zachariens par le CCAS et l’association de téléassistance aux personnes, Delta Revie 83, a réuni une dizaine de personnes à la Maison du peuple.
C’est Sabine Brunias, pharmacienne
bien connue des Zachariens, qui s’est
chargée d’informer les participants sur
les précautions à prendre pour éviter ces
accidents, qui occasionnent chaque année, environ 128 000 hospitalisations

Sabine Brunias, pharmacienne, s’est chargée d’informer les participants sur les
précautions à prendre pour éviter les accidents avec les médicaments.
/ PHOTO A.K.

dont une sur quatre pourrait être évitée.
"Les médicaments, oui… mais pas n’importe comment", est le premier postulat à
respecter, selon l’animatrice.
Les causes d’accidents sont connues et
nombreuses : mauvais dosage, mauvaise
prise, non-respect du traitement prescrit,

Idées
911217

prescription inappropriée, effets indésirables, automédication. Sabine Brunias a
disséqué toutes ces causes et donné à son
auditoire bon nombre de conseils pour le
bon usage du médicament, assorti d’un
quiz pour s’assurer de la bonne compréhension des participants.

SERVICES

Après la prévention aux arnaques et
aux chutes, cet atelier clôture le cycle des
ateliers de prévention réservés aux seniors et destinés à faciliter un quotidien
de plus en plus compliqué au fil du
temps.

A.K.

CUGES-LES-PINS ● Vide-greniers. Dimanche 24 mars, de 9 h à
18 h, vide-greniers du comité de Jumelage, place Stanislas Fabre.
(Si intempéries rendez-vous à la salle des Arcades).

LA DESTROUSSE ● Exposition. Dimanche 24 mars, de 8 h à 18 h,
à la Pléiade, 7e journée des doigts d’or : Sculpture, modelage, peinture, bijoux, musique.

➔ Entrée libre.

Goudronnage de Provence

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

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

ROQUEVAIRE ● Conseil municipal. Lundi 25 mars, à 18 h 30,
salle des mariages, en mairie conseil municipal.

AURIOL ● Permanence. Mardi 26 mars, de 9 h à 12 h, à la Maison

Sociale, permanence de la mission locale par Yves Ortiz pour les
jeunes de 16-25 ans. De 14 h à 17 h, atelier emploi. Organisée par
l’Espace Emploi-Entreprise et la Mission Locale.

➔ Entrée libre. Renseignements : " 04 42 04 36 51.
896413

Un jeune de La Bouilladisse a été couronné vice-champion de
France dans la catégorie junior des moins de 75 kg.
/ PH.OTO C.B.

conscience de la réalité du
monde du travail, et de leur
donner les outils et conseils
pour réussir à s’insérer au plus
vite dans la vie professionnelle.
C’est aussi pour eux l’occasion
de rencontrer des professionnels qui pourront répondre à
leurs questions, et les mettre en
confiance."

Attention aux médicaments

Mauvais dosage, mauvaise
prise, non-respect
du traitement prescrit,
prescription inappropriée...

148017

"Mettre en confiance"

"Pendant douze mois, nous
devons travailler avec eux sur le
volet social et professionnel, et
ceci par le biais d’un parcours
intensif et personnalisé pour
l’accès à l’emploi et/ou à la formation, stage en entreprise,
etc., explique-t-elle. Les visites
à l’extérieur sont pour nous l’occasion de leur faire prendre

04 91 84 46 37

LA BOUILLADISSE ● Atelier philo. Mercredi 27 mars, de 14 h 30
à 15 h 30, à la Médiathèque, Les p’tits ateliers Philo du mercredi
animé par Aurélien Alerini, pour les enfants de 8 à 11 ans.

➔ Réservations au " 04 42 62 33 34.

