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Le sport pour mieux
comprendre le handicap
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Des collégiens, handicapés ou non, venus de tout le secteur ont
passé une journée d'échanges au gymnase Centaro. .f r=Hor-:J ›.1_r*_

L'aImée scolaire touche à sa
fin. plongeant les collégiens
dans une ceraine langueur...
Pourtant. le temps d'une
après-midi sportive et insolite.
orchestrée par le Rognac \felaux
Coudoux iiandball (R'v'Cl{]. ils
ont pu reprendre de l`énergie et
se constituer un vrai bon souve-
nir.
Le gymnase intercommunal

Centaro s'est transfonné en ter-
rain de jeu pour fauteuils rou-
lants. dans le cadre d'une action
pédagogique llandl'~`auteuil et
llandlînsemble. visant a sensibi-
liser les jeunes valides à l'accep-
tation du handicap et à la com-
préhension de la différence. Cet
objectif a manifestement été par-
tagé. au vu du nombre d'auto-
cars stationnés dans le vaste par-
king.
Les associations sportives des

collèges de \-'elaux, La Fare. Ro-
gnac, les collégiens de la section
sportive du liauc. basée au col-
lège aixois d'.*\rc-de-Meyran ont
répondu présent et accueilli
comme il se doit leurs confrères
et consœurs handicapés de l'lns-
titut d'éducation motrice HEM)
de Saint-'l`l*|ys a Marseille. Pour
ces enfants, le but est de leur pro-
poser une activité sportive adap-
tée à leur handicap. Le vivre en-
semble passe par le faire en-
semble dans des situations au-
thentiques, où les uns et les
autres vivent le même contexte.

(Test particulièrement le cas
avec le handfauteuil où. pour
une fois. ce ne sont pas les
non-valides qui s'adaptent au
monde des valides. mais le
contraire.
Parallèlement auxjoutes spor-

tives empreintes de bonne hu-
meur et de sourires communica-
tifs. les collégiens ont pu décou-
vrir de manière vivante les
troubles des apprentissages [dys-
lexie. dyspraxie par I'association
Dyspraxie France Dys]. Chacun
a pu comprendre les difficultés
des camarades et toute l`i|npor-
tance des outils et des aménage-
ments nécessaires à la scolarité
de ces enfants.

"Un bel après-tnidi a"écitange
et de partage autour du handi-
cap et du sport partagé. nngmnd
pas vers le mieu_r vivre ensemble.
un grand merci aux enfants, aux
bénévoles et aux parents". s'est
enthousiastné le président du
R\-'CH Patrick Gaicio. Emilie Bi-
dal. correspondante externe et
membre du conseil d'adminis-
tration du R\*'Cil. soulignait.
quam à elle "les nombreux gestes
de partage. de tolérance et d'en-
trairie. comme des enfants ua-
lides poussant les fauteuils de
leurs coéquipiers en situation de
lmndicap".
Belle leçon de vie, où les en-

fants ont fait fi de leur différence
pour juste être là. ensemble.

ILP.

ROGNE5 0 La oommune retrouve une auto et camion-école. Il n'y
avait plus d'école de conduite à l-lognes depuis vingt ans. La ca-
rence est désormais comblée : Dominique De Gennaro vient d'ou-
v1'ir ses locaux flambant neufs, à l'empIacement de l'ancienne bou-
tique Doun, au départ de la route d`Aix.
Après avoir conduit des poids lourds pendant dix ans. Dominique
De Gennaro a dú "descendre de camion "pour raison médicale. "le
nepouvais plus conduire. maisje pouvais enseigner ce queje sa-
vais ". explique-t-elle en souriant. À 46 ans. cette Lauritienne a
alors passé le Diplôme d'enseignant de la conduite et cle la sécuri-
té routière. jusqu'au niveau "Groupe lourd". Pendant une année,
elle a assuré des formations en lycée à Cavaillon. puis a travaillé
chez ECF. Elle a ensuite décidé de devenir indépendante, en ou-
vrant une premiére école de conduite à Venelles.
Elle est donc la seule formatrice à proposer la conduite de poids
lourds à vingt kilomètres à la ronde. Luberon école de conduite
fait aussi passer les permis B et BI'-_". ainsi qu'.*\AC pour les jeunes
Rognens qui n'auront plus besoin de se faire accompagner par
leurs parents pour leurs leçons ; mais ce sont les permis C (poids
lourd) et CE [semi-remorque] qui font sa fierté.
-l wwmluheron-ecole-ronduite.ir ou 04 42 ZB 17 50. rr*-lc-'o rl. B.
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SMNT-CÀNNÀT 0 Fête votlve. Dans le cadre de la féte de
Notre-Dame-de-Vie, l'association des Amis du vieux Saint-Can-
nat organise le 65" Salon de peinture avec concours. du samedi 2
au samedi 9 septembre prochains. ll est ouvert aux peintres ama-
teurs dela région. Le théme est libre, la discipline aussi. Les sculp-
teurs alnateurs peuvent aussi exposer leurs œuvres. Les prix
Georges-Baussan, Joseph-Richaud etAlphonse-Tavernier seront
décernés lors du vemissagé le 2 septembre alors que le Prix de la
municipalité sera remis Ie 9 septembre.
-› Inscriptions jusqtrau 20 août auprès tl'Alhert Forissier. -T5 D4 42 F123 35 ou
allJert.lorissier@neul.lr
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Le comité communal des feux
fait le point sur sa saison

e comité communal des
L feux de forêts (CCFFJ du

Tholonet est toujours très
présent et très actif sur la com-
mune qui est couverte par la fo-
rêt à TD %. et qui compte de nom-
breuses habitations dans les
massifs boisés. ljactivité globale
du comité des feux représente
165 heures environ effectuées
tout au long de l'année. Pa-
trouilles. réunions sur la com-
mune et à l'extérieur. entretien
des véhicules, assistance aux ma-
nifestations communales.
Le CCFP s'est donc réuni jeu-

di. afin de faire un point com-
plet en ce début de saison a
risque avec comme thèmes abor-
dés. la procédure d'appeI du co-
mité feux, la désignation des vo-
lontaires pour participer aux pa-
trouilles cet été, les disponibili-
tés. la reconnaissance des che-
mins DFCI. des poteaux incen-
die. l'exercice de pompage
avant le démarrage de la saison.
les fomiations par l'ADCCFFl3.
le déploiement des véhicules du
CCPF pendant I'été et pour
conclure les audits OLD [obliga-
tions légales de débroussaille-
ment).

Information du public
surveillance des massifs
L'information du public sur le

risque incendie lors des pa-
trouilles. fait aussi partie du tra-
vail du CCFF. Pour Guy Bon-
naud, responsable du comité
des feux de forêts et conseiller
municipal. "l'informntion tient

I De I'intormation des habitants sur les obligations de débroussaillage au soutien des
sapeurs- pompiers en intervention, les missions des bénévoles du CCFF sont multiples. tri-loro c.›.1.

une part importante. comme in
réunion publique sur les OLD
salle Ferrat. la tenue d'un stand
à Foccosion de la journée des as-
sociations ainsi que la participa-
tion ri unejournée de sensibilisa-
tion lancée par l'.*'l1)CCFi-"13 au
niveau départemental
Le rôle primordial d'un CCFF

reste cependant d`ef`fectuer des

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

patrouilles. c`est-à-dire d'être
sur le terrain et d'être prêt a in-
tervenir au plus tot lors d'un dé-
part de feu. voire de guider les sa-
peurs-pompiers en intervention
sur les chemins communaux.
Pour cette saison 20l?, le

CCI-'F espère que tous les habi-
tants du Tholonet prendront
conscience des risques d'incen-

die sur la commune et n'hésite-
ront pas à prendre tous les ren-
seignements auprés de la mai-
rie. qui transmettra au Comité
des feux et forêts.

c.|Il.

fmrrejmo-e troupe ne volontaires oi
comité leur, contacter la mairie du
Tliolooel.

Une toile estivale dans les vignes de La Coste
Du 8 au 16 juillet. l'Associa-

tion des amis du château la
Coste propose ses soirées "Ciné-
ma dans les Vignes". L'occa-
sion de se replonger dans de
grands classiques du septième
Art et se retrouver au coucher
du soleil. entouré de vignes.
pour une soirée poétique et bu-
colique.

Samedi Bjuillet
À 21h30, Manlmttan. de

WoodyAllen (19791.
L'histoire: Isaac Davis est un

auteur de sketches colniqués
new-yorkais de 42 ans que son
épouse lil vient de quitter.
Celle-ci vit maintenant avec

une autre femme. Connie. et
écrit un livre sur son ancienne
vie conjugale. Isaac, quant à lui.
entretient avec une collégienne
de 1? ans. Tracy, une liaison
dont il lui rappelle le caractére
éphémère. ll I'abancionné bien-
tôt pour se mettre en ménage
avec Mary Wilke. la maîtresse
de Yale Pollack. son meilleur'
ami...

Samedi 15 Juillet
À 21 h3U, Inrouchables, d`Éric

'foledano (201 1].
A la suite d'un accident de pa-

rapente. Philippe. riche aristo-
crate. se retrouve cloué dans un
fauteuil. ll engage comme aide
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ÈI domicile Driss. un jeune de
banlieue tout juste sorti de pri-
son. Bref la personne la moins
adaptée pour le job.
Ensemble ils vont faire coha-

bitler Vivaldi et Earth Wind and
Fire. le verbe et la vanne, les cos-
tumes et les bas de survête-
ment... Deux univers vont se té-
lescoper. s'app1'ivoiser. pour
donner naissance à une amitié
aussi dingue. drôle et forte
qu'inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et
qui les rendra... lntouchablés.

Samedi 16 juillet
À 21h30. Wltiplaslt, de Da-

mien Chazelle [20l4l.

Andrew, 19 ans. rêve de déve-
nir |'un des meilleurs batteurs
de jazz de sa génération. Mais
la concurrence est rude au
conservatoire de Manhattan où
il s'entraine avec acharnement.
ll a pour objectif d'intégrer le
fleuron des orchestres dirigé
par Terence Fletcher, profes-
seur féroce et intraitable.

'lcioéma dans les vigiles", les 8,15 et
16jullet au domaine vltloole et oeotre
d'an de chateau Lacoste. Restauration
surplaoe à19h;prolectloo il 21h30.
Tarif: 8€ la séance.
Itüervarioos et Informations au
Øo442o19292 ou par courriel à
reservallonsgcllateau-la-oostecom

"IntouchabIes" (a g.) et "W|shplash", deux des films proposés à Latoste lors du mini-festival "Cinéma dans les vignes". rn-I|:«ros on

SÁlNT-ESTÈVE-JÀNSON 0 Orchestre phllharmonique du pays MEYRÀRGUE5 Il I l I. P h ' ' bl'
d'Allt. Dimanche B juillet a 21 h. dans le cadre de sa tournée esti-
vale. l'OPPA fera une halte au théâtre du vallon de l'Escale pour
un programme entierement consacré a Ludwig van Beethoven.
-› Entrée gratuite.

LA ROQUE-IÎVANTHÉRON 0 Les Conférences du mercredi:
I-l-enrl Dutilleult. Mercredi 5 juillet a lBh, dans le cadre du cycle de
conférences de l'association Patrimoine. art 8: culture, la soirée.
animée par Guy Labenne. sera consacrée au thème " Henri Du-
tilleux. suite". Rendez-vous dans la salle de conférences de l'office
du tourisme. lîntrée libre et gratuite.

O Conso mun c pa roc ame seance pu tque
le mercredi 5 juillet à 18 h 30 à l'hotel de ville. Notamment à
I'ordre du jour: approbation du plan local d'urbanisme de Mey-
rargues: autorisation donnée au maire de déposer un permis de
construire pour la réalisation d'une Inicrocrèchez autorisations
données au maire de déposer des déclarations préalables de tra-
vaux pour la réalisation de plusieurs rampes handicapés au ni-
veau de plusieurs bâtiments communaux; approbation d'une
convention relative a I'organisation des transports scolaires entre
la .Vlétropole Aix-Marseille Provence et la plupart des communes
membres; organisation du temps scolaire pour les écoles pu-
bliques a Meyrargues, applicable a la rentrée scolaire 2017.

DIANE
Surligner


