
L e cross du collège Si-
mone-Veil est toujours un
moment de joie, où l’am-

biance est festive et où les parti-
cipants aiment se déguiser.

C’est aussi une manifestation
sportive de solidarité, puisqu’à
chaque édition, une collecte est
réalisée pour une cause ou une
autre. Cette année, c’est pour le
Téléthon que les quelque 900
élèves, de tous les niveaux se
sont lancés dans l’amicale com-
pétition, organisée par les pro-
fesseurs d’éducation physique
et sportive de l’établissement.

Mais un nouveau défi leur a
été proposé : une marche soli-
daire, pour ceux qui sont en dif-
ficulté (lire ci-dessous). "C’est le
sport partage. Chacun est invité
à partager plus que le sport. L’ob-
jectif pour les élèves c’est de déve-
lopper des qualités et des valeurs
de sociabilité, de solidarité, de ci-
toyenneté, de communication",
a expliqué Valérie Valentin, une
des enseignantes. Qu’ils soient
valides ou en situation de handi-
cap.

De 2,180 km à 2,5 km
Et c’est ainsi, qu’au cours des

huit courses échelonnées par ni-
veau, des 6e aux 3e, de 2,180 m à
2,5 km selon les catégories, on a
vu des performances indivi-
duelles mais aussi collectives.
Et si ceux qui étaient dans l’ef-
fort ont donné le meilleur
d’eux-mêmes, pour faire gagner
leur classe avant tout, d’autres
ont attendu des camarades qui

avaient un peu de mal à courir.
Et ceux qui avaient déjà couru
ou s’apprêtaient à le faire ont en-
couragé de la voix les coureurs,
depuis les gradins. "C’est une ex-
périence riche pour tous… D’ha-
bitude, l’élève donne tout. Là
chacun doit être plus attentif
aux autres, à leur différence, à
leur fatigue", conclut Valérie,
qui remercie les parents béné-
voles répartis dans la colline, au
stade, au stand de goûter.

Nelly COMBE-BOUCHET
nbouchet@laprovence-presse.fr

Au classement par classe, les 6e 1 ont fini à la 1ere place ; chaque course était encadrée par des coaches cyclistes ; le départ des garçons de 4e.

LADISPARITION● Le père JosephRecordier n’est plus.Nous
avons appris avec tristesse le rappel à Dieu mercredi, du père Jo-
seph Recordier. Né le 13 juillet 1937 à Châteaurenard, Joseph Re-
cordier fut ordonné prêtre en 1961. Il était soigné dernièrement à
la clinique Sainte-Élisabeth à Marseille. Ses obsèques seront célé-
brées en l’église Sainte-Cécile de Châteauneuf-les-Martigues de-
main à 15 h. L’inhumation suivra au cimetière de Montcalm.

ROGNONAS● Cartes grises.Suite à la réforme Plan Préfectures
Nouvelle Génération, à compter du 31 octobre, la mairie de Rogno-
nas ne recevra plus les dossiers de cartes grises et permis de
conduire. Les démarches s’effectueront en ligne. ➔ Pour les cartes grises
http://immatriculation.ants.gouv.fr ou pour les permis http://permisdeconduire.ants.gouv.fr

OFFICEMUNICIPALDELACULTURE● "Domino", au théâtre
Pécout.Vendredi, à 20 h 30, l’OMC propose une pièce d’humour
tout public au théâtre Pécout. "Domino" raconte les aventures hila-
rantes d’un couple mixte. Il est blanc, elle est noire. Il est d’origine
bretonne, elle est d’origine guadeloupéenne. C’est ce qu’on appelle
un couple "domino". Il aime se mettre au soleil, elle préfère
l’ombre. Il aime le rock, elle préfère le zouk, il aime la tranquillité,
elle aime la famille nombreuse. Ces différences culturelles donnent
lieu à des situations cocasses, entre coups de gueule et éclats de
rire. Laurent Tanguy et Laurence Joseph forment ce couple mixte à
la scène comme à la ville. C’est leur histoire, celle de leur rencontre,
de leurs différences souvent comiques vécues au quotidien. ➔ Tarifs :
15¤ ; réduit : 12 ¤. 0 04 90 24 35 02 (paiement par CB seulement) ou à la Maison des services.

Marcel Martel, le maire, est venu, accompagné par Aline Martinez, Claude Labarde et Éric Chauvet
remettre des récompenses (ici les filles de 3e). Avec eux, Carole Decourt (présidente FCPE). / PHOTOS N.C.-B.

Unemarche partagée pour dépasser les différences

CHÂTEAURENARD

Plus de 900 collégiens
dans le cross de la solidarité

C’est un beau succès que de-
vait réserver samedi dernier le
public de l’Espace Renais-
sance à Popeck, où l’humo-
riste et comédien, accueilli par
la Cie de Beaureg’Art, était ve-
nu affirmer une nouvelle fois
"J’irai jusqu’au bout", titre de
son One man show. Et nul, ce
soir-là dans la salle, ne sem-
blait vouloir le croire à l’issue
des quatre-vingt-dix minutes
de spectacle, mené bon train
devant un public qui en rede-
mandait encore et encore.

En effet, celui qui, depuis
des années, annonce son dé-
part de la scène, a démontré
une fois de plus que ni l’âge
(81 ans) ni la nouvelle généra-
tion des humoristes, ne rem-
placeront l’indémodable et
irascible comédien au cha-
peau melon, et à l’exquise cour-
toisie, qui est la sienne, lors-
qu’il parle de sa femme, de son
déjeuner très controversé chez
Maxim’s ou encore de ses cale-
çons molletonnés devenus in-
vendables avec la venue sur le

marché du string homme.
Le doyen des humoristes

français a également su mon-
trer ce soir-là une autre facette
de son personnage, avec l’inter-
prétation, à sa manière, de
quelques couplets de Brel, de
Ferrat et de Brassens. Il a parlé
de son enfance cachée et de sa
carrière sur les planches révé-
lées dans son dernier ouvrage
"Dieu soit loué à des prix raison-
nables".

À l’issue du spectacle, qui de-
vait ensuite se prolonger, dans
la bonne humeur en coulisses
autour de l’invité du jour,
Christiane Ménéroud, prési-
dente de Beaureg’Art, entou-
rée de toute son équipe de bé-
névoles devait annoncer que le
prochain invité de l’Espace Re-
naissance sera l’humoriste
Jeanfi. Il viendra samedi 28 oc-
tobre prochain à 20 h 30 pré-
senter son spectacle "Jeanfi dé-
colle".

P.A.
➔ Réservations au00490730954 ou au
0 06 1947 2726.

Le CCAS de Cabannes s’est
pleinement inscrit dans le cadre
de la semaine bleue. Plusieurs ac-
tions ont ainsi été menées. Tout
d’abord, concernant la santé un
dépistage a été organisé sur une
matinée en partenariat avec
Alp’ages Coordination. Une tren-
taine de personnes se sont pré-
sentées : 28 de Cabannes, 1 d’Avi-
gnon et 1 de Caumont.

Sept ateliers étaient présents :
la vue, l’audition, la fragilité psy-
chologique (avec l’association
A3 aide aux aidants), la nutri-
tion, le diabète, la mémoire, la
tension et l’équilibre, un stand
de la Mutuelle MGA ainsi qu’un
médecin traitant, coordonna-
teur d’Alp’ages pour les ques-
tions de santé. Il est ressorti une
grande satisfaction du public et
des professionnels participants
dont : 7 entretiens à domicile pré-
vus par l’association A3, des ins-
criptions pour mettre en place
un programme "bouger âgé" sur
le secteur mais également 8 ins-
criptions pour proposer un pro-

gramme d’éducation thérapeu-
tique sur le diabète ou autres ate-
liers sur la commune.

D’autre part, le jeudi 5 oc-
tobre, le CCAS a également orga-
nisé pour ses aînés un après-mi-
di récréatif avec l’animation
"Chouette Musique" ainsi qu’un
goûter : 90 personnes environ
étaient présentes. Au-delà de la
satisfaction de se retrouver et
prendre ainsi des nouvelles des
uns et des autres, certains n’ont
pas hésité à se rendre sur la piste
d e d a n s e p o u r e s q u i s s e r
quelques pas. La justesse et la
pertinence des enchaînements
musicaux ont permis à de nom-
breuses personnes de trouver
"musique à son goût" pour dan-
ser. Autre point très important,
la participation de résidents de
la maison de retraite Eugène
Blache. Eux non plus n’ont pas
hésité à s’aventurer sur la piste
aux bras de leurs accompa-
g n a n t e s . U n e b i e n b e l l e
après-midi en somme et qui en
appelle d’autres. C.D.

Unemarche solidaire était proposée dans un esprit de partage et d’échange. / PHOTO N.C.-B.

Popeck entouré et félicité par le maire Guy Robert et l’équipe
de Beaureg'Art à l'issue du spectacle. / PHOTO P.A.

Un nouveau défi a été proposé aux collé-
giens cette année : une marche solidaire,
par équipe de quatre binômes, réservée à
ceux qui souffrent d’un handicap ou qui
étaient dispensés pour un motif, qui ne les
empêche pas de pouvoir marcher comme
tout le monde. Ils ont parcouru une courte
distance en relais."Un enfant qui a une
main dans le plâtre peut quand même mar-
cher. Il ne s’agit pas de lui faire réaliser une
performance sportive mais de lui permettre,
malgré tout,de participer, ensemble pour le
Téléthon", a expliqué Valérie Valentin.

Et c’est ainsi que plusieurs groupes de
deux, l’élève coach numéro un accompa-
gnant un élève sensible, se sont alignés sur
la ligne de départ. En marchant, ils ont re-
joint les autres équipes de deux élèves au
premier relais. Ensemble, à quatre, ils ont
continué jusqu’au poste numéro trois.

De là, ils ont continué, à six, jusqu’au
poste numéro 4, où ils se sont unis aux bi-
nômes présents. Et c’est par équipes de
huit, qu’ils ont marché pour franchir la
ligne d’arrivée. "On leur a expliqué que
prendre en charge sa propre santé, c’est aus-
si prendre en main la santé de l’autre", a pré-

cisé l’enseignante. Et d’ajouter que les liens
qui se sont tissés entre les élèves pendant
cette activité sportive avaient aussi pour
but de leur permettre de dépasser les appré-
hensions liées à la différence. "Chacun hési-
tera ainsi moins à aller vers l’autre. Le sport

partagé est une nécessité pour le dépasse-
ment, la confiance en soi et le sortir de l’isole-
ment", a-t-elle conclu, heureuse de l’en-
gouement des 35 enfants qui ont participé
à cette marche.

N.C.-B.

Les trois premiers de chaque niveau.
6eFilles : Léna Diaz, Mina Duhem, Najwa Sacoune.
6e Garçons : Kenian Mokhnaci, Mohamed Largoub, Jason Garino.
5e : Filles : Jade Meyer, Lisa Bes, Paloma Depouilly.
5e Garçons : Killian Penalver, Wahib Boussaf, Kyllian Touati.
4e Filles : Eva Vidal, Angelina Laverie-Gomez, Clarisse Dunier.
4e Garçons : Louis Senejoux, Titouan Lhoptault, Nathan Pascal.
3e Filles : Océane Abate, C. Balmes, Faustine Barriol.
3e Garçons : Ayoub Madih, Dorian George, Théo Pilau.

Les trois premiers par classes.
6e1, 6e2 et 6e10 ; 5e9, 5e3 et 5e6 ; 4e 7, 4e 5 et, 4e8; 3e5, 3e4 et 3e7.

Quelques pas de danse pour les résidants de la maison de
retraite. / PHOTO C.D.

LES CLASSEMENTS

Popeck a fait son show
sur scène et en coulisses
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