
C omme chaque année,
l’école Gabriel-Péri vient
de participer à la Journée

nationale du sport scolaire, une
grande fête pour le promouvoir
en organisant une rencontre,
sur le vallon de la Roquette. Acti-
vités, le matin pour les plus
jeunes, et l’après-midi pour les
plus grands, ponctuées par un
pique-nique commun, pour fa-
voriser les échanges entre les dif-
férents niveaux, ont réuni 348
enfants des 13 classes de l’éta-
blissement. Ainsi que 14 ensei-
gnants et une trentaine de pa-
rents.

Tous se sont mobilisés pour
ce rendez-vous placé sous le
signe de l’olympisme, alors que
l’année 2020 sera marquée par
l’organisation des Jeux olym-
piques et paralympiques de To-
kyo et les Jeux olympiques de la
Jeunesse (JOJ) à Lausanne. Et
que se prépare l’organisation
des Jeux olympiques et paralym-
piques à Paris en 2024. L’occa-
sion de sensibiliser les écoliers à
ses valeurs (excellence, amitié,
respect), et à celles du sport
comme le goût de l’effort, la per-
sévérance, la volonté de progres-
ser, le respect des autres, de soi
et des règles.

Label Génération 2024
"Cette opération, program-

mée chaque année, a été l’une
des conditions nécessaires pour
obtenir l’an dernier le label Géné-
ration 2024", explique Vincent
Blaszczynski, le directeur, qui
est aussi président de l’Usep
des Bouches-du-Rhône, et for-
mateur national à l’Usep.

Ce label a été décerné à
l’école Gabriel-Péri, par la Ré-
gion académique Provence
Alpes Côte d’Azur, au vu de son
projet sportif. Il prévoit la parti-
cipation à la journée du sport
scolaire, à une action lors de la
Semaine olympique et paralym-
pique et à une autre, culturelle,
sur les valeurs de l’olympisme.

"Tout au long de l’année, on es-

saie de proposer des activités in-
novantes et variées et aussi tradi-
tionnelles. On a des rencontres
d’athlétisme, de sport collectif,
basket, course d’orientation et
autres. Soit dans les gymnases,
soit au vallon soit dans d’autres
écoles." Sans oublier les opéra-

tions nationales ou régionales :
Le petit Tour (cyclisme) sur l’île
de la Barthelasse à Avignon, la
journée de l ’athlét isme à
Saint-Martin de Crau ou celle
de sports de raquettes à Ca-
briès.

L’association USEP de l’école,

avec six classes adhérentes, a,
bien entendu, participé à cette
manifestation et a ajouté son
programme sportif au déroule-
ment de l’année scolaire. Et
c’est ainsi que, par équipes de
quatre, tous ont pu se mesurer
sur une douzaine d’ateliers
d’initiation : corde à sauter, rol-
lers, parachute, tchoukball,
kin-ball, pétanque, lancers di-
vers. Ainsi qu’à un atelier inclu-
sion, qui visait à leur montrer
que, même handicapé, chacun
peut avoir une activité sportive.
Là, les yeux bandés, ils devaient
réaliser un parcours, accompa-
gnés par un guide.

"Cette action n’aurait pu se dé-
rouler sans l’engagement de l’en-
semble de l’équipe enseignante,
six classes sur 13 seulement
étant adhérentes à l’USEP, et à
l’investissement des parents
d’élèves qui nous ont accompa-
gnés", conclut, reconnaissant,
le directeur.

N.C.-B.

CHÂTEAURENARD

Toute l’école Gabriel-Péri réunie
à la Journée du sport scolaire

Allez, plus qu’une journée et
la magnifique charrette de la
Saint-Michel sera présentée au
public. Cette belle attelée a tou-
jours de quoi séduire le plus
grand nombre de personnes.
Consacrée à la vigne et à son tra-
vail, les amateurs de matériels
anciens ont plaisir à voir de
vieux outils (pressoir, sulfa-
teuse, tombereau, etc.) tou-
jours en état de fonctionne-
ment. Les amateurs de cos-
tumes peuvent rencontrer des
groupe s folk lor iqu es qui
viennent rarement vers chez
nous. Que dire des calèches ruti-
lantes ? Quant aux photo-
graphes, avec tout ce qui pré-
cède et des lumières autom-
nales c’est le top.

Quelques repères pour com-
prendre cette tradition : Saint

M i c h e l e s t a p p e l é " l ’ a r -
change"ou ange en chef dans la
Bible. Il est aussi appelé : Prince
des Archanges, Archange du
Premier Rayon, Défenseur de la
Foi, Prince de tous les anges du
Bien, chef des forces du ciel, de
la milice céleste, champion du
Bien. Son nom est une ques-
tion : "Qui est comme Dieu ?"

Saint Michel c’est aussi le
jour de la Saint-Michel, le
29 septembre, qui était en occi-
dent la date de paiement des fer-
mages par les fermiers après la
récolte : c’est en conséquence
la date traditionnelle d’expira-
tion des baux ruraux, d’où l’ex-
pression : "à la Saint-Michel,
tout le monde déménage." Il est
le saint patron de plusieurs
corps de métiers anciens, entre
autres les tonneliers. C.D.

Tout commence à 8 h avec le déjeuner des charretiers aux
arènes Georges Tarascon ; à 9 h 30messe à la chapelle Saint-Mi-
chel ; 11 h départ de la charrette depuis les arènes avec bénédic-
tion des chevaux, des charretiers, des cavaliers, des groupes
folkloriques devant la chapelle ; 12 h apéritif aux arènes pour
les participants du défilé et du repas.
Participation prévue du Moulin de Bretoule, de l’Escolo di
tourre, de Coutumes et Traditions, de l’Escolo Mistralenco, du
groupe Bandura et de la peña du Grès.

Un forum des associations réussi La salle du château ac-
cueillait dernièrement le forum des associations avec de nombreuses
démonstrations d’activités dans la cour. C’était, pour les Saint-Andio-
lais, l’occasion de découvrir les associations du village et pourquoi
pas d’ores et déjà s’inscrire à celles-ci. / PHOTO C.D.

Vincent Blaszczynski, le directeur, sur un atelier kin-ball.

La charrette partira à 11h depuis les arènes avec des charretiers,
des cavaliers et des groupes folkloriques. / PHOTO C.D.

Douze ateliers étaient proposés sur le vallon de la Roquette, comme celui-ci dit "du parachute" qui
permet, outre l’effort physique pour soulever la toile, d’apprendre la coopération en jouant./ PHOTOS N.C.-B.

AUPROGRAMMEDEMAIN

Pays d’Arles

ORGON● Médiathèque En raison des conditions climatiques, la
sortie à la découverte des plantes sauvages comestibles n'aura pas
lieu le 5 octobre mais le samedi 9 novembre à 14 h. La Média-
thèque ouvrira ses portes le vendredi 11 octobre à 18 h 30 pour un
buffet et échanger autour des plantes sauvages comestibles.

SAINT-ANDIOL● Vide-greniers.Organisé par le cyclo club, il se
déroulera le dimanche 6 octobre au parc du château, au profit de
l'association "Vaincre la mucoviscidose". Ouverture des portes à
6 heures. 10 ¤ l'emplacement pour les habitants de la commune et
15 ¤ pour les autres. Aucune réservation par avance.

Inscription gratuite mais obligatoire sur forumsante@laprovence-presse.fr
ou au 04 91 84 47 16 de 9h à 12h et de 14h à 17h

P POURQUOI IL FAUT CRÉER
SON DOSSIER MÉDICAL PARTAGE (DMP)

P MERCREDI 02 OCTOBRE 2019
DE 10H À 12H

AU SIÈGE DE LA PROVENCE
248 avenue Roger Salengro - 13015 Marseille

• Ce document numérique incontournable
est géré par la Sécurité Sociale

• Il sera votre carnet de santé confidentiel
nouvelle génération

• Il permettra d’améliorer votre prise en
charge grâce à vos données médicales
accessibles partout

• Venez avec votre carte Vitale. Vous
pourrez même créer votre DMP sur place !

Mr Gérard BERTUCCELLI,
Directeur Général de la CPCAM 13

Docteur Frédéric BACQUIE,
Médecin Conseil
(Echelon Local du Service Médical des BDR)

Mr Sylvain FLUZIN,
Directeur des systèmes d’information
de l’Institut Paoli-Calmettes
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