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O rganisés en partenariat entre la
classe SEGPA, son professeur Lionel
Grangeon au collège Mont-Sauvy à

Orgon et l’Institut médico éducatif de la
Roque-d’Anthéron, des travaux de remise
en état de peintures dans des locaux de
l’établissement ont été réalisés.

Ce projet était mis en place en lien avec
le programme du champ professionnel ha-
bitat. Il s’agissait de valoriser leur travail du-
rant l’année scolaire avec l’accord de la
principale du collège et le directeur de
l’IME.

Les élèves de la classe SEGPA, composée
seulement de huit élèves en grandes diffi-
cultés, ont pu réaliser un magnifique tra-
vail de peinture. À l’issue de l’opération, ils
étaient félicités par leur professeur, la prin-
cipale et l’encadrement de IME. P.A.

ORGON

Les collégiens de la classe Segpa
deMont-Sauvymobilisés

O r g a n i s é e p a r l ’ U s e p
(Union sportive de l’enseigne-
ment du premier degré), la se-
conde journée de l’édition
2017 des rencontres inter-
écoles s’est tenue sur le stade
de Cabannes. Environ 380 en-
fants des petites sections de
Cabannes, Châteaurenard,
P a l u d s - d e - N o v e s , V e r -
quières, Orgon et Plan d’Or-
gon se sont retrouvés.

Pour contrebalancer les
températures élevées, les as-

perseurs ont été largement
mis à contribution pour le
plus grand bonheur, et la
plus grande sécurité, de nos
petites têtes blondes ! Toutes
les épreuves se sont dérou-
lées dans la plus franche ca-
maraderie entre les partici-
pants. À retenir également la
grande volonté et la mobilisa-
tion de tous les adultes pré-
sents pour la pratique du
sport en tant qu’outil de par-
tage. C.D.

La fin d’année approche.
Avec elle vient le temps des as-
semblées générales pour cer-
taines associations, ou du pas-
sage de grades pour les arts mar-
tiaux. Ce fut le cas pour le
wat-jutsu de Plan d’Orgon cher
à madame Villefranche, sa pré-
sidente. Le wat-jutsu est un art
martial sans compétition. Il est
adapté à l’âge de chaque prati-
quant ainsi qu’à ses aptitudes
physiques.

Voilà quelques jours, il a été
procédé à la remise de cinq
ceintures noires à liserés vio-
lets. Ce grade correspond au
premier stade des valeurs du
wat-jutsu. Les Planaises et Pla-
nais ont sans doute été surpris
de voir défiler dans le village les
pratiquants de ce sport ainsi
que ceux des clubs voisins ve-
nus partager ce moment. En te-
nue et à pieds, ils ont déambulé
depuis le centre Sidoine ! Leur
point de ralliement était le Mas
où s’est tenue l’assemblée géné-
rale du club, suivie du verre de
l’amitié.

Le club, qui compte 10 en-
fants et 18 adultes, est entraîné
par Anne-Marie Smets. Les cu-
rieux sont cordialement invités

à venir découvrir cette pratique
tous les jeudis de 18h à 19h
pour les enfants, de 19h30 à
21h pour les adultes. Pour cette

catégorie, possibilité de venir le
samedi matin dès 9 h. Des
cours sont dispensés au dojo de
Jean Sidoine. C.D.

Cabannes: francsuccèspour
lesrencontres interécoles

Le travail accompli par les élèves en classe Segpa a été salué. / PHOTO P.A.

Le club, qui recense une trentaine de licenciés, vient de procéder à la remise de cinq ceintures noires
à liserés violets. / PHOTO C.D.

● Andrée et Christian ont renouvelé leurs vœuxàSénas.Andrée Mon-
niot et Christian Bonnet se sont rencontrés à respectivement 14 et
15 ans en 1961 à Besançon à l'occasion de la fête nationale. De ce
coup de foudre réciproque est né une belle et solide histoire
d'amour qui s'est concrétisée par leur mariage célébré le 17 juin
1967, suivis des naissances de Franck puis d'Angélique,
conseillière municipale à Sénas. Samedi dernier, les époux Bon-
net, aujourd'hui retraités et heureux grands-parents , se sont pré-
sentés devant le maire Philippe Ginoux afin de renouveler leurs 50
ans d'union et de bonheur entourés de toute leur famille . En cette
circonstance la rédaction locale de La Provence adresse à Andrée
et Christion Bonnet ses sincères félicitations. / PHOTO P.A
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POINTS D’INSCRIPTION

Inscription par internet sur www.kms.fr
jusqu’au 18 juillet inclus. Inscription rapide et paiement sécurisé.

Renseignements : www.concours-leprovencal.com

BOUCHES DU RHONE
MARSEILLE
ASPTT Marseille
Maison de la Mer
Port de la pointe rouge
Entrée n°1
13008 Marseille
04 91 16 35 90 / 04 91 16 35 95

Boulomanes Gombertois
Boulodrome Jean Masse
Avenue Paul Dalbret
13013 Marseille
06 67 99 02 75

AUBAGNE
Boule du Garlaban
Cercle du progrés
13400 Aubagne
04 42 84 33 55

FOS SUR MER
Boule des Pins
Maison Boule des Pins
Avenue Général de Gaulle
13270 Fos sur Mer
04 42 05 57 47

LA CIOTAT
Cercle des Boulomanes
Avenue Jean Baptiste Long
13600 La Ciotat
04 42 08 26 30

VITROLLES
Boule de Vitrolles
Boulodrome Edmond Verse
Avenue Alfred Casile
13127 Vitrolles
04 42 89 85 43

VAR
ST MAXIMIN
Boule Provencale
Place de Lattre de Tassigny
83470 St Maximin
04 94 59 47 01

TOULON
Boule des Iles
Bar le Rivage
173 Quai Saint Pierre le Brusc
83140 Six Fours

VAUCLUSE
LA TOUR D’AIGUES
Boule Touraine
Bar Belvedere
Rue Jean Moulin
84240 La Tour d’Aigues
04 90 07 40 03
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UN ÉVÉNEMENT

OUVERTURE
DES POINTS D’INSCRIPTION

DU 4 AU 16 JUILLET INCLUS.

LA VIE ÉDUCATIVE
PLAND’ORGON

Le rideau tombe sur la saison dewat-jutsu

LE CARNETBLANC
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www.laprovence.com
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