
C ’est une cérémonie tou-
jours très attendue au
pied des tours qui s’est dé-

roulée mardi à l’Étoile : comme
c h a q u e a n n é e à p a r e i l l e
époque, les élus ont remis à
tous les élèves de CM2 une en-
cyclopédie, un marque-page,
pour 2017, et un agenda nature.

"Il s’agit là d’un concentré de
richesses et de connaissances
qui sera pour vous un outil et un
compagnon utile et fidèle pour
les années à venir : collège bien
évidemment, mais aussi lycée,
études supérieures et même en-
trée dans la vie active. Elle vous
permettra de progresser dans la
maîtrise de la langue française",
leur a précisé, à l’heure des dis-
cours, Claude Labarde, adjoint
à l’éducation, en présence du
député-maire Bernard Reynès,
des membres du Conseil des An-

ciens et des élus du Conseil mu-
nicipal des jeunes.

Ce fut l’occasion de rappeler

à l’assistance que le permis de
construire du lycée a été dépo-
sé fin mai et que la procédure

suit son cours. "L’Éducation est
une priorité pour notre commu-
ne : l’investissement financier et
humain est conséquent", a pour-
suivi l’élu, en soulignant que, à
l’heure d’Internet, qui peut les
induire parfois en erreur avec
des informations erronées sur
des sites non officiels, rien ne
vaut ni ne remplace notre bon
vieux dictionnaire. "En vous re-
mettant ce présent, la municipa-
lité réaffirme son attachement à
l’égalité d’accès au savoir."

Par ailleurs, cette année et
pour la première fois, ces 218
écoliers ont reçu un diplôme
pour le permis internet, par la
gendarmerie qui était représen-
tée par l’adjudant Roussard et
le chef Thiriet. Cette action de
prévention a été menée avec les
enseignants (lire ci-dessous).

Nelly COMBE-BOUCHET

CHÂTEAURENARD

Une encyclopédie et un permis
internet pour les écoliers de CM2

À la veille de Pentecôte, les
membres du Basket-club châ-
teaurenardais du président Tho-
mas Poisson, ont sacrifié à un
traditionnel rendez-vous de dé-
tente en disputant des ren-
contres par équipes composées
de parents et d’enfants. Ils
étaient près d’une centaine et
ils ont passé un bon après-mi-
di, qui s’est achevé en dégus-
tant des grillades. Comme un
beau point final à la saison !
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Il y a quelques semaines, à La
Ciotat, s’est déroulé le Cham-
pionnat Départemental des
Bouches-du-Rhône. En catégo-
rie "Jeunes", il y avait seize
équipes inscrites en catégorie
minime dont une de Cabannes
constituée d’Enzo Vidal, Ewan
Dantin et Mathis Gratier.

Après une longue et chaude
journée, nos petits jeunes se
sont qualifiés pour la finale
contre une équipe de Marseille,
et pour finir, ont remporté la fi-
nale faisant d’eux les nouveaux
c h a m p i o n s d e s
Bouches-du-Rhône pour cette
année 2017. Ce titre leur ouvre
les portes du Championnat de
France qui se déroulera dans

quelques mois. Ils pourront re-
présenter notre région et faire
la fierté du club cabannais. En
cette fin d’année, il convient de
saluer ces deux joueurs pour
leur palmarès de cette saison :
Enzo Vidal : champion départe-
mental des Bouches-du-Rhône
en doublette mixte et cham-
p i o n d é p a r t e m e n t a l d e s
Bouches-du-Rhône en tri-
plette. Ewan Dantin : cham-
p i o n d é p a r t e m e n t a l d e s
Bouches-du-Rhône triplette et
d e m i - f i n a l i s t e d e s
Bouches-du-Rhône en dou-
blette mixte. Et n’oublions pas
d’associer à ces félicitations
l’éducateur qui accompagne
ses jeunes tout au long de l’an-
née.

C.D.

Basket-ball: convivialité sous les paniers de Coubertin

Pays d’Arles

NOTEZ-LE● Lapiscine ouvre finalement ceweek-end.Hier, Chris-
tophe Dijon a annoncé le report de la date d’ouverture du centre nau-
tique au 17 juin. Finalement, les entreprises ont promis de tout
mettre en oeuvre pour maintenir la date initialement prévue, same-
di à 14 h. " Les travaux sont en cours de finition. Nous ouvrons donc
comme initialement prévu dans un bâtiment certes en cours de chan-
tier mais en état pour accueillir le public dans les meilleures condi-
tions".

ENTRELESRAYONSDUCYCLOCLUB●DavidBaudino sur la
2emarche dupodium. À l’occasion du championnat cycliste des
Bouches-du-Rhône (UFOLEP) disputé à Carnoux, David Baudino a
terminé 2e de cette épreuve. Après avoir remporté le Grand prix de
Salon-de-Provence (14 mai), David Baudino additionne les places
d’honneur à chaque compétition. Il est fort probable qu’il va obtenir
suffisamment de points pour pas-
ser en catégorie supérieure pour les
prochaines courses (2e catégorie). À
ce même championnat, Yves Baudy
a terminé 8e en catégorie Grand
Sportif. Depuis le début de la sai-
son, Jean-Noël Honorat et Maxime
Henry-Barriol honorent les cou-
leurs du CCC. Pour sa part, Maxime
Henry-Barriol a déjà connu les joies
de la victoire à Isle-sur-la-Sorgue
(18 mars). Lors de la soirée qui clô-
turait le rallye des Tours, les deux
champions du CCC échangeaient
des recettes pour franchir la ligne
d’arrivée en vainqueur. / PHOTO J.-P.B.

Chacun des 218 élèves de CM2 de la ville a reçu une encyclopédie
de la municipalité. / PHOTO N.C.-B.

Le Maréchal des logis Chef Julie Thiriet,
référente scolaire de la brigade de gendar-
merie de Châteaurenard, a conduit, durant
l’année scolaire, une action de sensibilisa-
tion aux risques d’internet auprès des 218
jeunes élèves de neuf classes de CM2 des
écoles Pic-Chabaud, Saint-Denys, Ga-
briel-Péri et de la Crau. Rencontre.

❚ Qu’est-ce que le Permis Internet ?
Le "Permis Internet pour les enfants" est un
programme national de prévention pour un
usage d’Internet vigilant, sûr et responsable
à l’attention des enfants de CM2 et de leurs
parents. Cette initiative de la Gendarmerie
nationale, la Police nationale, la Préfecture
de Police a été conçue en partenariat avec
l’association Axa Prévention. Ce Permis est
lauréat du Prix prévention de la délin-
quance 2015, remis par le Comité intermi-
nistériel de prévention de la délinquance et
le Forum français pour la sécurité urbaine.
Avant de laisser circuler un enfant seul dans
la rue, on lui apprend les règles de pru-
dence indispensables (circulation routière,

mauvaises rencontres, incivilités…). Sur In-
ternet, c’est pareil.

❚ Quelles sont ces règles?
Avant de laisser un jeune utiliser Internet
seul, il est indispensable de s’assurer qu’il a
assimilé les règles élémentaires de vigi-
lance, de civilité, et de responsabilité sur In-
ternet. Choix du mot de passe ou de

l’adresse mail, rencontres virtuelles, achats
en ligne, cyber-harcèlement, respect de la
vie privée… Le Permis Internet accom-
pagne tous les enfants pour qu’ils puissent
accéder au meilleur d’Internet en toute sé-
curité et apprendre les règles essentielles de
prudence. Les risques sur Internet sont faci-
lement évitables si les jeunes sont suffisam-
ment informés et avertis.

❚ Comment se déroule cette action?
C’est une formation en 4 temps. Le gen-
darme, expert dans la prévention en milieu
scolaire, présente en classe l’opération. Il
n’enseigne pas, ce n’est pas son rôle. En re-
vanche, il alerte sur les risques. Il distribue à
chaque élève son Code de bonne conduite
sur Internet et remet le kit pédagogique à
l’enseignant. C’est lui qui dispense la forma-
tion grâce au DVD fourni. Le gendarme re-
vient pour faire passer aux élèves, avec l’en-
seignant, l’examen du Permis Internet. À
l’issue, un document est remis à chaque en-
fant afin de marquer son engagement solen-
nel à être un internaute responsable. N.C.-B.

DANSLACAGEDUCOC● Unebelle promotion pour les
fémininesde l’équipe desmoins de 15 ans.Samedi, dans le cadre
des rencontres de brassage de ligue, le gymnase C de Coubertin
accueillait les équipes féminines, moins 15 ans, aptes à opérer
en Ligue la saison prochaine. Il y avait en lice Valréas, Sorgues,
Mazan, Avignon, Pernes et Châto, avec l’équipe du COC entraî-
née par Jean-Luc Beaussier (B). Un tournoi qui a entretenu une
belle activité tout l’après-midi. Au final Châto s’est classé dans la
bonne partie du tableau : 4e et jouera ainsi la saison prochaine en
"Régional". Une belle promotion pour la jeune formation.

/ PHOTO N.C.-B.

L’heure des premières communions A Noves, le troisième di-
manche du mois de mai est généralement consacré aux premières
communions. Cette année encore, la tradition a été respectée. Pâque-
rette et Cécile, les responsables de la catéchèse, ont présenté treize
enfants pour recevoir ce sacrement très important pour les chrétiens.
C’est ainsi que Romain, Paolo, Manon, Mathis, Noé, Julia, Camille, Léa,
Mathias, Victor, Vasco et Noé ont reçu la communion des mains du
père Manuel de l’unité pastorale Châteaurenard, Noves et Eyragues.
Après la célébration, tous se sont retrouvés sur le parvis de l’église et
ses magnifiques escaliers pour la traditionnelle photo de groupe.

/ PHOTO C.D.

Demain et dimanche, la Sé-
nacomédia présentera au
théâtre de l’Eden "le Médecin
malgré lui", écrite en prose par
Molière et présentée pour la
première fois le 6 août 1666 au
Palais royal. Longuement répé-
té, ce texte marque le travail
d’une saison bien remplie. Il
sera retranscrit dans un voca-
bulaire du XXIe siècle par les
comédiens amateurs de l’asso-

ciation sénassaise dirigée par
Solange Siméon. Elle promet
aux spectateurs de passer un
agréable moment. Deux repré-
sentations sont prévues de-
main à 20h45 et dimanche à
16h.

Tarif unique : 4¤. Réservations recom-
mandées auprès de Brigitte
00694955140 et au théâtre de l’EDen
00490577936.

L’équipe constituée d’Enzo Vidal, Ewan Dantin et Mathis Gratier
s’est imposée en finale. / PHOTO C.D.

Le Maréchal des logis Chef Julie Thiriet a
supervisé la formation des 218 écoliers. / N.C.-B.
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