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Des nouvelles du CRILJ13
Ce début d’année a été marqué par une sortie
mémorable, le dernier dimanche de janvier.
Une sortie organisée par l’association pour les
jeunes du club des A’crocs et les membres du
comité de lecture.
Une sortie pour découvrir le fameux Salon du
livre jeunesse de Saint-Paul-Trois Châteaux.
Quel enchantement pour les jeunes de rencontrer autant
d’auteurs, d’illustrateurs, d’éditeurs, de participer à divers
ateliers, de s’installer dans un endroit tranquille et confortable
pour lire !
Mais un moment particulier restera gravé dans la mémoire des
jeunes et des moins jeunes :
Voyage vers le big bang, conférence animée avec un
enthousiasme communicatif par l’astrophysicien Christophe
Galfard.

« Je m’en souviendrai toute ma vie », « C’était magique , poétique »,
« J’ai voyagé dans l’univers », « J’étais dans une bulle », « J’ai aimé
quand il nous a posé des questions ».
Émerveillement devant tant de beauté, vertige de l’immensité,
effroi « comme nous sommes petits », fascination pour le génie de
l’esprit humain, etc.
Christophe Galfard aura peut-être, par sa simplicité et sa
générosité, suscité des vocations mais certainement donné
envie de lire la trilogie qu’il a écrite Le Prince des nuages. (Voir la
présentation sur notre site http://crilj13.free.fr).
Autre moment fort, le prix des A’crocs 2016.
Les derniers votes pour les Petits bonheurs à partager se sont
achevés à Velaux fin mars après avoir été organisés à Salon,
Berre, La Fare, Vitrolles et Marseille 13°.
Pour connaître les résultats retrouvez-nous le samedi 2 avril à
l’Espace NoVa Velaux.

VELAUX 1514
Après la fête des 500 ans de la Renaissance de Velaux, en 2014,
qui avait remporté un franc succès , il avait été prévu d’organiser
une fête Renaissance tous les deux ans.
Nous voilà déjà en 2016 et nous allons pouvoir à nouveau
retourner dans le passé puisque Velaux 1514 va organiser une
nouvelle manifestation les 17 et 18 septembre.
Cette fois, la fête n’aura pas lieu dans le village mais dans le parc
des Quatre Tours. L’ambiance y sera tout aussi festive et colorée
et nous aurons le plaisir de retrouver musiciens et troubadours,
danseuses Renaissance, jeux d’autrefois, le fournil et le manège
d’antan apprécié par tous les enfants et leurs parents, atelier
d’enluminure, contes et concerts. De nombreux artisans
seront présents ainsi que des espaces de restauration et du vin
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aromatisé… Vous pourrez assister à un spectacle dans la salle
des Quatre Tours le samedi soir.
Nous vous tiendrons prochainement informé du déroulement
de la fête. D’ores et déjà, les couturières travaillent d’arrachepied à la confection de costumes, coiffes et bijoux pour le plaisir
des grands et petits. Les bricoleurs confectionnent des armes
diverses pour les garçons téméraires.
Si vous avez envie de vous investir dans notre association, pour
coudre, décorer ou bricoler ou simplement par plaisir, vous
pouvez nous contacter au 06 14 92 68 32.

Mise en page et impression :
AECP Conseil - aecpconseil@orange.fr
Imprimé sur papier recyclé en 3800 exemplaires

La présidente, Frédérique De Masi
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ARAC
Vendredi 13 mai
Grand loto de printemps
Salle Denis Padovani (Foyer 3è âge)
A partir de 20h – Ouverture des portes à 18h30
Nombreux lots dont une croisière en Méditerranée pour deux
personnes en formule «Tout inclus», téléviseurs LED 102 cm et
81 cm, friteuse sans huile, jambon, petit électroménager, caddy
garni (valeur 250 €), filets garnis, bons d’achats multi-enseignes,
etc.

Lundi 23 au samedi 28 mai
Découverte du Jura entre Suisse et France
620 € / personne
Comprenant le transport en bus grand tourisme climatisé, le
séjour en pension complète, l’hébergement en chambre double,
les visites guidées mentionnées au programme, les assurances
annulation, les bagages, le rapatriement et les pourboires.
Ne comprend pas le supplément chambre individuelle (80 €) et
les dépenses personnelles.

Permanence
L’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) tiendra sa permanence les jeudis 28 avril, 26 mai et 23 juin
de 9h30 à 11h30 dans la salle des fêtes place François Caire.
Contacts, renseignements et réservations
Jean Claude CARLO : 04 42 87 99 29 ou 06 22 17 21 88
Pierre BALESTRIERI : 04 42 87 43 13 ou 06 09 87 93 27

Les majorettes de Velaux
(sous les patronymes les Blues Girls, les
Amazones, les Myster’s Blues)
Le 22 janvier, lors de la cérémonie des vœux, M. Maggi a remis la
médaille de la ville à Mme Michel (Maryse pour les intimes), pour
son investissement depuis 45 ans au sein de l’association qu’elle
préside depuis 30 ans.
Mme Michel précise que, si le groupe a une telle longévité et tant
de succès (primé plus d’une centaine de fois et a représenté
Velaux dans toute la France et même jusqu’en Allemagne, Italie
et Suisse) c’est parce qu’elle a été et est toujours bien entourée
par des bénévoles très investis : les familles Balestrieri, Giovanni,
Mille, Rochette, San Agustin, Schinle… ainsi qu’ Anna Farnaud et
Viviane Machabert, sans oublier les capitaines Danielle Donnier,
Brigitte Baret, Aline Verra épouse Farnaud et Valéry MichelBonnier).

Mais avant de faire la fête, le groupe a une pensée pour
Frédérique Bertaudon, première majorette qui vient de nous
quitter. Valérie (sa sœur) Agnès et Edwige, nous sommes de tout
cœur avec vous.
Comme le dit notre dicton « Majorette un jour, majorette toujours ».

45 ans et une médaille de la ville ça se fête, non ???
« Ex » majorettes, pom-pom girls, danseuses de rue, musiciens,
vous êtes tous conviés à une réception courant juin, prenez
contact avec Maryse (04 42 74 73 08) ou Valéry (06 09 39 35 84)
pour connaître la date et le lieu.
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PS : nous vous demandons de bien vouloir nous excuser si nous
avons omis de citer des personnes investies mais après 45 ans
de loyaux services, « nous ne sommes plus très jeunes et notre
mémoire nous joue des tours ».
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LO RÒDO DE VELAURS
Croix de la Reynarde. Photo P. Colombier.

Les croix des chemins à Velaux
Suite à mon article sur le patrimoine
culturel de Velaux (Lou Liame de janvier
2016) plusieurs questions me furent
posées sur les croix de chemins ; sur mes
désaccords culturels aussi : ils ne visaient
aucun Velauxien en particulier, mais
des professionnels auxquels fut confiée
la rénovation d’un monument du XIIIe
siècle ; ce sont des griefs transposables à
bien d’autres communes provençales.
Les croix de chemins sont pleinement signifiantes dans nombre
de domaines : marqueurs du christianisme, évidemment,
mais aussi de l’intégration de la communauté dans un espace
structuré prenant en compte l’orientation religieuse sous le
regard du Sauveur, mais aussi l’orientation et le bornage du
territoire sous le regard des étoiles. Ayant reçu la consécration
officielle, elles sont sacrées dans tous les sens du terme.
Déjà fréquentes à l’époque de la refondation de Velaux au début
du XVIe siècle, elles manifestent d’abord un symbole religieux
catholique. Mais la plupart de ces croix, en bois en souvenir
de « l’arbre de la croix », remplacées de nombreuses fois car
dégradées par le temps, ont disparu depuis longtemps ici. Les
deux croix conservées à Velaux, métalliques, dressées sur socle
maçonné, datent du XIXe siècle, après les dernières agitations
révolutionnaires.
Ce sont des croix à un axe vertical et à une traverse qui forme
deux bras. Signe du salut, elles participent à la liturgie : le
christianisme étant une religion du chemin qui va de la terre
au ciel, elles servaient de stations de prière, lors de pèlerinages
ou de processions, notamment lors des Rogations (voir Les
Rogations à Velaux - Lou Liame de juillet 2011). Un autre usage
est resté vivant ici, comme me l’a rapporté Daniel Donnier qui
conduisit longtemps le corbillard communal auquel il attelait
son cheval : la croix de la Roquette, au sommet de l’avenue de
la Gare, recevait les défunts trépassés hors village et acheminés
ensuite vers l’église, ou directement vers le cimetière pour les
non-croyants ou les excommuniés.

Le magazine des associations

4

Plus étonnant, et complètement oublié aujourd’hui, c’est le lien
que les croix de chemins ont avec le droit d’asile : à partir de 1095,
ce droit étant étendu aux croix de chemins, elles prolifèrent ;
elles tiennent alors, comme les temples et les églises, un rôle de
protection légale pour « quiconques s’enfuioit en celi lieu (où) il
estoit saux » (sauf).
Elles présentent aussi un rôle d’orientation spatiale : elles
marquent parfaitement les points cardinaux, notamment lors
des croisements de routes ou de chemins, les fameux « camin

Ce sont encore de véritables repères topographiques, tous
répertoriés par l’IGN. Les croix de la Roquette et de la Reynarde
marquent à Velaux l’axe principal d’entrée-sortie du village
(voir L’espace sacré à Velaux - Lou Liame de janvier 2014). Elles
tiennent aussi lieu de « crous de la lègo » (croix d’une lieue) en
remplacement des « bornes leugaires » gallo-romaines (1). En
effet la croix de la Reynarde s’élève à une lieue de Rognac ; celle
de la Roquette se situe à une lieue de Coudoux.
La croix Sud, celle de la Reynarde, sur l’ancien chemin d’entrée
basse du village, est en complet abandon, emmêlée à la
végétation, au bord du vieux chemin plusieurs fois centenaire
lamentablement effondré, et même indûment labouré sur sa
partie haute jouxtant un champ d’oliviers ! J’y ai vu en 2013 une
bergère qui, après avoir un peu dégagé la croix de son emballage
sauvage, y déposa un petit bouquet, selon une coutume qui
jusque-là avait franchi les siècles ; mais la bergère n’était pas de
Velaux. Velaurs serié plus Velaurs ?
(1) On connaît surtout les bornes milliaires, qui indiquaient chez les Romains les
distances en « milles », c’est-à-dire en milliers de pas, l’équivalent de 1482 mètres. On
en trouve encore dans le voisinage de Velaux, comme à Rognac ou Ventabren, sous le
nom provençal de pierre «plantade». En Gaule, les mesures se font principalement en
« lieues », nommées en latin leuga d’après un mot d’origine gauloise, soit 2223 mètres
actuels ; les Gaulois devaient donc avoir de plus longues jambes que les Romains ! La
lieue héritée de l’Ancien Régime, connue encore de nos grands-parents au moins dans
des récits, équivalant à la distance parcourue à pied en une heure, était de longueur
variable selon les provinces ; mais lors de la Révolution de 1789 la lieue métrique a été
définie comme valant strictement 4000 mètres, soit 4 kilomètres.

Paul Colombier
secrétaire du Ròdo de Velaurs

Chemin effondré sous la croix de la Reynarde. Photo P. Colombier.

Les repères liturgiques temporels se retrouvent dans plusieurs
noms de fêtes : la fèsto de la Crous, la Crous de mai, Crozet (fête
de l’Invention de la Croix), la Crous de setèmbre, (Exaltation de
la Sainte Croix, le 14 septembre). Elles sont aussi associées à de
nombreux repères agraires qui suivent le calendrier liturgique :
Pèr santo Crous culís lei peros e lei nous (les poires et les noix).
Pèr santo Crous lei semenalhos soun pertout,etc.

crousadou ». En effet les bras de la croix matérialisent la ligne
Est-Ouest. Si je me place face aux bras, je suis dans l’axe méridien
Nord-Sud, et je peux voir, la nuit, l’étoile polaire au-dessus de la
tête de la croix ; je suis donc face au Nord ; le Sud est dans mon
dos ; une orientation rudimentaire que nous avons peut-être
tous connue à l’école primaire.
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Cinéma passion est notre devise.
Le tournage du nouveau court-métrage
baptisé « L’autre rive », tiré de la nouvelle
de Maylis Bachellerie se met en place.
Nous avions animé cinq ateliers d’écriture
de scénario avec trois collégiennes et une
lycéenne qui font maintenant partie de l’atelier. Un casting en
octobre nous a permis de recruter cinq jeunes acteurs de Velaux.
Les premières séquences seront tournées pendant les vacances
de printemps, puis poursuivies en mai et juin. La plupart des
prises seront faites à Velaux. Nous filmerons les musiciens et danseurs de Velaux 1514 dans une séquence de reconstitution historique. Christine Maggenco pour la partie musique et Frédérique
De Masi pour la partie danse, vont nous aider à réussir ce spectacle. Le parvis de la mairie serait notre lieu de tournage idéal.

A l’initiative des Amis de la Médiathèque, sur le thème des circuits courts et produits de proximité, plusieurs équipes de
tournage vont faire témoigner et interviewer commerçants et
producteurs de Velaux ainsi que leurs clients.
C’est donc une bonne et belle saison qui s’annonce.

Photo club velauxien clin d’OEIL

Nos photographes se sont bien classés dans le cadre du concours
régional de la fédération photographique française sur le thème
« Nature ». Ils mettent une nouvelle fois le club à l’honneur en le
classant 10è sur 40 clubs.
Nous attendons d’autres résultats de concours régionaux :
images couleur libre et noir et blanc libre auxquels la plupart de
nos membres a participé.
Cette année, la Fédération Nationale organise son congrès annuel
dans notre département : Aubagne les 2, 3 et 4 mai, nous vous invitons à vous y rendre, programme sur le site federation-photo.fr/
Nous préparons également notre exposition annuelle de
novembre dont le thème sera « Dialogue ».

Écrivez-nous pour tous renseignements à
13clindoeil@gmail.com

Le magazine des associations

L’Espace NoVa Velaux nous a renouvelé sa confiance cette année
en nous laissant une partie des murs des « pas perdus » pour
trois expositions. Bien entendu, nous participons à l’évènement
culturel, construit autour des travaux réalisés par les écoles, en
exposant des images sur le thème « petits bonheurs » et nous
poursuivrons cet automne par une exposition de portraits du
monde « tous différents, tous pareils ».

http://13clindoeil.wix.com/clindoeil

« Un soir, un étang « de Patrick Malvy.

Lors de l’assemblée générale, les membres ont renouvelé leur
confiance au conseil d’administration. Celui-ci est toujours
constitué de neuf membres qui se partagent les taches. Le
bureau a été reconduit.

Vous aimez la photographie, vous voulez vous améliorer en
partageant vos images… Rejoignez notre association.

« Au cœur de la fleur « de Janine Dubois.

Sixième année pour notre association de photographes, avec
presque le même nombre d’adhérents.
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Par tous les temps, on court à Velaux
A signaler que le vendredi 29 janvier dernier nous avons participé
à la soirée de lancement du challenge qui a été organisée au
magasin Décathlon de Vitrolles.
Prochaines courses, donc, le 20 mars à Salon-de-Provence, le 10
avril à la Fare-les-Oliviers, le 24 avril à Lançon-de-Provence et le
5 mai à Grans.
Avant notre Sainte Propice Run du 5 juin prochain nous sortirons
du département pour participer à la fameuse course du Viaduc
de Millau le 22 mai.

Pas de trêve pendant les vacances pour Courir à Velaux, que ce
soit celles de Noël ou celles de février, il y a toujours des coureurs
(entre 9 et 15) les mardis et jeudis.
Ni quelques gouttes de pluie, ni même la nuit ne nous font peur
puisque nous sommes maintenant équipés d’éclairages qui
nous permettent de voir et d’être vus.
D’ailleurs, si vous croisez le soir en rentrant chez vous quelques
petites loupiottes qui balancent de droite et de gauche, dans le
village ou les lotissements, ne vous inquiétez pas, ce n’est que
nous !
Les idées et les initiatives sympas de nos adhérents ne manquent
pas, puisque les garçons prévoient fréquemment eau et bière à
l’arrivée de nos sorties en semaine et nous avons même eu droit
à une excellente soupe surprise préparée par Véro et Florence.
Je peux vous dire que les idées fusent pour agrémenter les
sorties de la semaine et quelques surprises sont en gestation,
ceci afin de satisfaire le nombre toujours croissant de nos
adhérents (nous sommes maintenant 62) !!!

Courir à Velaux, c’est aussi le partage et la solidarité puisque
à chaque chantier citoyen pour le reboisement de la Sainte
Propice certains de nos adhérents étaient présents. Il est vrai que
nous sommes sensibles à ce drame puisque c’est un peu notre
terrain de jeu.
Un grand merci pour votre bonne humeur et vos bonnes
volontés.
Le Conseil d’administration, qui avait été élu précédemment, a
reconduit Jean-Michel Cailleton à la présidence, Olivier Omnès à
la vice-présidence, Patrick Garnier trésorier et a nommé Florence
Pallet secrétaire et Franck Vinel secrétaire adjoint.
Merci aux anciens qui s’investissent toujours autant et bienvenue
aux nouveaux qui se sont déjà bien investis.
L’équipe de Courir à Velaux.

Nous sommes actuellement en plein préparatifs de la 3è Sainte
Propice Run, pour cela nous avons besoin de bénévoles (même
si vous n’êtes pas adeptes de la course à pied).
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés qui nous ont
aidés l’année dernière, mais aussi sur des « petits nouveaux »
pour participer à cet évènement sportif et festif de Velaux.
Vous pouvez nous joindre et vous manifester sur le mail asso.
couriravelaux@gmail.com
Nos prochaines échéances sportives seront pour le challenge
Terre de Mistral 2016 dont notre course fait partie.

Le magazine des associations

Entr’aide 13
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Notre premier repas dansant de l’année, le 30 janvier a eu un
grand succès, puisque nous étions 196, l’apéritif et le repas qui
ont suivi ont eu beaucoup de succès. Il faut dire que le personnel
de notre traiteur a été aux petits soins pour tous en veillant sur
chaque table discrètement mais efficacement. Pour couronner
le tout, le champagne offert par le club a été apprécié, l’aprèsmidi dansante a été animée par Denis qui, comme d’habitude,
a été très applaudi.
Le thé dansant qui a suivi à une semaine d’intervalle s’annonçait
assez bien mais malheureusement, avec le décès d’une personne
de Coudoux, beaucoup de participants ont annulé. L’après-midi
s’est tout de même déroulé normalement, et à 18h au moment

de se séparer tous ceux qui étaient là étaient enchantés de leur
après-midi.
Le prochain thé dansant, au mois d’avril, devrait rassembler pas
mal de monde, mais il ne faut jurer de rien, on verra bien.
Au mois de mai aura lieu notre premier concours de boules et
j’espère que cette année nous dépasserons les 40 personnes.
A l’issue du concours et après la distribution des prix où tout le
monde gagne, nous nous retrouverons tous autour du verre de
l’amitié, et toujours le mardi avec des jeux divers, et le jeudi loto
et goûter.
Notre nouveau numéro de téléphone : 07 76 35 61 54
Georgette
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Comité des fêtes de Velaux
Le 22 février, le Comité des fêtes a élu son nouveau bureau :

A tous et à toutes,

Président :
Gilles Callonico

Aujourd hui, le défi de notre association, n’est pas tant
l’organisation des manifestations, mais le désir d’avoir une
équipe jeune et dynamique qui apporte de la modernité dans
le mode de fonctionnement du Comité permanent des fêtes de
Velaux.

Vice-président :
Serge Dontenvill
Secrétaire :
Henri Rayon
Secrétaire adjoint :
Thierry Bardin
Trésorier :
Stéphane Lafon
Trésorière adjointe :
Rosy Guillaumin
Assesseurs :
Danielle Célia,
Jeanine Icard,
Jacqueline Guibaud,
Michèle d’Ervin, Jean-Pierre Del Trento, Pierre Balestieri

Les enfants et les adultes seront heureux de participer aux
diverses activités que nous proposerons avec votre participation.
Vous avez des idées, un projet, que vous soyez intellectuel ou
manuel, toutes les bonnes volontés seront reçues et écoutées.
Velaux doit rester un village familial et convivial, n’hésitez pas à
nous rejoindre pour continuer ensemble à organiser les festivités
qui animent notre belle commune.
Festivement vôtre.
Le comité directeur
Pour nous contacter cdfvelaux@gmail.com

LI PICHOUN
Les assistantes maternelles de Li Pichoun sont heureuses de
vous convier à une conférence suivie d’un débat sur le dépistage
des troubles de l’audition et de la vision chez le jeune enfant.
Avec la présence d’un ORL, d’un orthoptiste, et d’un opticien.
Le 20 mai à 19h à la Maison pour tous - Parc des Quatre Tours
Chers parents, nous vous attendons nombreux pour notre débat sur
la prévention de l’audition et de la vision chez le jeune enfant.
En matière d’audition, la prise en charge précoce des troubles de
l’audition conditionne le pronostic, qu’il s’agisse de l’acquisition du
langage ou à plus long terme, de l’intégration sociale.
Pour la vision, on a du mal à imaginer ce que bébé voit réellement, et
entre la naissance et le 6è mois c’est le jour et la nuit. Sur ce moment
de l’évolution vous pouvez aussi accompagner votre enfant :
Votre bébé voit-il bien ?
Quelles sont les recommandations ophtalmologiques ?
Pourquoi contrôler la vue ?
Des solutions existent pour chaque trouble oculaire.
Venez en débattre avec des professionnels.

plaisir de voir les enfants concentrés dans leur tâche et même
les plus petits.
Pendant les vacances de février, les enfants ont profité des
châteaux gonflables, ces matinées pleines de rebondissement
plaisent aux petits (1 an) comme aux plus grands (3 ans).
Nous ne manquerons de vous faire vivre la suite de nos animations par le biais des publications municipales, sur notre page
facebook et sur notre site lipichoun.fr
Et rendez-vous le 20 mai pour notre débat.
A très bientôt
Les assistantes maternelles de Li Pichoun.

Séances de motricité, d’éveil musical, de contes préparés par
les adhérentes et ceux de la médiathèque de Velaux, d’activités
manuelles et de sorties pédagogiques suivant les périodes de
l’année. Nous remercions les intervenants spécialisés qui nous
permettent d’offrir aux enfants des animations adaptées.
Nous invitons également les parents d’enfants de moins de 3 ans
à venir nous rejoindre pour des séances d’éveil musical les mardis et jeudis matins (deux séances dans le mois).
Les ateliers Montessori ont de plus en plus de succès, c’est un
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Toujours avec le même dynamisme et professionnalisme, nous
continuons à présenter aux enfants que nous accueillons nos
diverses activités.
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ACOPA
L’Association des Compagnons de l’Olivier et la Confrérie des
Chevaliers de l’Olivier du Pays d’Aix ont un objectif commun :
fédérer tous les amoureux de l’olivier et de ses produits dérivés
comme l’huile d’olive, bien évidemment.

A partir de 2016 et pour 4 ans, l’Acopa lance un projet de réhabilitation des oliviers abandonnés situés sur un terrain communal
de la Fare-les-Oliviers, en dessous du Castellas. Tout le monde
peut participer, renseignez-vous.

Que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous ayez des
champs remplis d’oliviers ou un seul dans votre jardin ou sur
votre balcon, l’Acopa vous apportera, grâce à ses compagnons
techniciens, des conseils et une aide technique pour la culture et
l’entretien de vos oliviers.

La cotisation annuelle, inchangée depuis de nombreuses années
est fixée à 25 €.

A travers notre association, nous proposons à tous nos adhérents des réunions techniques sous forme de conférences ou de
débats, la remise en état d’oliveraies, des démonstrations de
taille, des stages de dégustations, l’envoi de documentations par
notre Acop’Infos ou de notre flash’Infos périodique.

ACOPA 4, Impasse du Moulin 13580 La-Fare-les-Oliviers
Tél : 04 90 45 43 44
contact@accopa.com
accopa.com

L’Acopa se veut une association conviviale, festive, respectueuse
de la tradition et de l’environnement. Elle participe à de nombreuses manifestations oléicoles et artisanales : Fête de l’huile
à la Fare-les-Oliviers, Fête de l’huile nouvelle à Aix, les Rameaux
d’Or, organisation de repas provençaux, chapitres et jurades
pour l’intronisation de nouveaux Chevaliers, qui ont généralement lieu à l’occasion de fêtes provençales ou dédiées à l’olivier
et à l’huile d’olive, organisées par les villes et les communes du
Pays-d’Aix.

CRIAAR

Retour à Cologne
Les multiples agressions sexuelles en pleine rue contre des
femmes pendant les fêtes de fin d’année à Cologne ont déclenché un déferlement de commentaires pointant du doigt les origines géographiques des probables agresseurs, suggérant ainsi
que la source de ces violences se trouverait dans les cultures de
ces pays, et en particulier l’éducation musulmane ; comme si ces
contrées n’étaient peuplées que de mâles mus par un sexisme
spécifique, sans lien avec celui répandu partout ailleurs.
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Les féministes et tous ceux qui œuvrent depuis des décennies
contre les violences faites aux femmes partout, ont eu la désagréable surprise de voir surgir parmi les soutiens à leur cause
des hommes qui ne s’étaient jamais préoccupé de la sécurité de
leurs concitoyennes. Parmi eux, le mouvement allemand d’extrême-droite Pegiga, connu pour son rejet viscéral des immigrés
mais certainement pas pour ses penchants féministes.
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En France aussi, la plupart des récents convertis à l’antisexisme
n’ont jamais eu le moindre mot pour dénoncer les violences
quotidiennes faites aux femmes dans l’indifférence générale
(sauf à l’occasion de procès spectaculaires !). Nous vivons dans
un pays où, chaque année 84 000 femmes sont victimes de viols
ou de tentatives (1 toutes les 6 min) et 216 000 de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur partenaire. Sans parler
des plaidoyers médiatiques en défense de personnages publics
haut-placés convaincus de viol.
C’est ainsi que le scandale des violences envers les femmes ne
semble faire l’objet d’intérêt que lorsque celles-ci peuvent être

attribuées à des hommes étrangers d’une autre culture. A vrai
dire, à lire la plupart des commentaires sur cette affaire, les victimes de Cologne, qui auraient légitimement dû être au centre
de l’attention publique, sont reléguées dans l’ombre ; tant l’espace médiatique s’est réduit à la seule désignation des hommes
accusés d’agression. Comme si les victimes étaient des instruments désincarnés d’une propagande sans grand rapport avec
la prise en compte de leur souffrance.
Nous devons interroger les sources multiples des violences faites
aux femmes et les vecteurs de leur perpétuation dans toutes les
cultures. Un des ressort commun entre le sexisme et le racisme,
c’est le rabaissement, le mépris (y compris inconscient) d’une
partie déterminée de l’humanité : les femmes et les étrangers
en l’occurrence. Qu’on considère alors comme de simples instruments, comme importuns ou pire, des rebuts.
La violence contre les femmes n’est pas l’apanage d’un groupe
social, d’une ethnie ou d’une affiliation religieuse. Pointer du
doigt une minorité culturelle est une manipulation visant à
détourner le regard du sexisme très ordinaire sous nos latitudes
démocratiques et à servir de prétexte pour mettre au pilori une
partie de la population étrangère ou d’origine étrangère.
C’est pour ces raisons que notre opposition au sexisme ne peut
qu’aller de paire avec celle au racisme et à toutes les discrimination dont sont victimes des catégories sociales stigmatisées.
asso.criaar@orange.fr
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CHORALE APPASSIONATA

Le chœur Appassionata a comblé un public nombreux et
enthousiaste en terminant sa saison avec deux concerts, le
samedi 30 janvier à l’église de la Fare et le dimanche 31 janvier à
l’église St François d’Assise à Aix-en-Provence.
Nous avons, dès le lundi 1er février, entamé notre nouveau programme sur les chœurs des opéras de Mozart, principalement
des extraits de Cosi Fan tutte, du Mariage de Figaro et de Don
Juan. Chœur, quatuor et soli s’enchaîneront harmonieusement
pour créer un véritable spectacle. Deux professionnels nous
rejoindrons, un ténor et le baryton Pierre Villa-Loumagne qui
nous a enchantés dans Bacchus et dans l’œuvre de Haendel
en chantant des extraits du Messie et du Te Deum, et que nous
retrouverons pour notre plus grand plaisir. Appassionata a déjà
démontré ses capacités dans ce genre théâtral avec Offenbach
et Bacchus. Le public pourra entendre cette création l’hiver prochain. Une date sera définie ultérieurement.
Mais avant de donner cette œuvre en spectacle, nous avons
fait une prestation le 30 mars dans un lycée de Hyères pour des
élèves de terminale, dans le cadre d’un projet pédagogique.

Chœur, et solistes, écoute des artistes intervenants accompagnés au piano par Réjane Sordes, nous avons interprété quatre
morceaux de Cosi fan tutte de Mozart, afin de faire découvrir
aux jeunes un genre musical dont ils n’ont pour la plupart pas
de connaissance : l’opéra. « Tant au niveau du style musical qu’au
niveau de la rigueur, de la finesse, nous espérons les sensibiliser,
éduquer l’oreille par l’étude musicale de l’œuvre. Encore un beau
challenge pour Appassionata ! ».
Les répétitions se déroulent le lundi de 20h30 à 22h30.
Réjane Sordes fait travailler alternativement chaque pupitre de
19h30 à 20h30.
Si vous souhaitez nous rejoindre, sachez que l’engagement,
l’assiduité et la passion sont de rigueur mais toujours dans la
joie et le partage. La connaissance du solfège n’est
pas obligatoire. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à visiter notre site :
chorale.appasssionata.free.fr ou à contacter notre chef de
chœur par mail : rsordes1@club-internet.fr
et au 06 71 37 26 79.

FCPE Jean Giono
Nous vous donnons donc rendez-vous en fin d’année scolaire
pour la kermesse annuelle où nous espérons vous voir nombreux.
Le bureau de l’AssoGiono
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Le 28 février dernier, notre association organisait la première
grande manifestation pour l’année 2016. C’est dans une
ambiance familiale que s’est donc déroulé le loto de l’association des parents d’élèves FCPE et non affiliés du groupe scolaire
Jean Giono.
Cet évènement a permis de récolter une belle somme qui nous
permettra de donner une contribution aux deux écoles, maternelle et élémentaire, participant ainsi à l’achat de matériel ou
aux sorties scolaires de nos écoliers.
Rien n’aurait été possible sans le concours de parents bénévoles
pour l’organisation, la contribution des commerçants, artisans,
entreprises de Velaux et ses alentours pour la constitution des
lots, l’aide des services municipaux pour le prêt de la salle et du
matériel et la participation des familles pour la confection de
délicieux gâteaux, crêpes et tartes. Qu’ils en soient ici remerciés.
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CLUB DENIS PADOVANI
Notre réveillon du 31 décembre a eu un grand succès, aussi
l’avons-nous ajouté à notre programme pour 2016.
Nous avons débuté nos activités, comme chaque année en
janvier, avec notre grand loto, suivi du gâteau des rois, 190
personnes étaient présentes.
Programme des rendez-vous à venir :
- Le 22 avril : le matin Carrières de lumière, déjeuner et aprèsmidi à Méjanes (40 €).
- Le 29 avril : réunion informations voyages.
- Du 17 au 22 mai : voyage à Florence, il reste des places (695 €).
- Le 17 juin : déjeuner St-Jean du Gard, après-midi à la
Bambouseraie à Anduze en train (47 €).
- Le 27 juin réunion informations voyages.
Venez nous rejoindre le mardi après-midi pour les jeux de
société de 14h à 17h30 et le jeudi après-midi à partir de 14h30
pour notre loto familial.

Nouveau numéro de téléphone du club : 07 76 31 65 54
137, Impasse Pauline Plan
padovani13880@gmail.com

A bientôt au Club
Anita

ASSOCIATION PHILATELIQUE LA FARE /VELAUX
dans une ambiance très conviviale et vous participerez ainsi à
l’essor de la philatélie.
Rencontre des collectionneurs
L’association organise dimanche 26 juin une journée
portes ouvertes avec le lancement de sa 1ère Rencontre des
collectionneurs de 9h à 18h à la salle Deydier-Avon, 20 A. Cours
Aristide Briand à la Fare-les-Oliviers.

Le plus fascinant passe-temps du monde
« L’homme qui a un « hobby » est doublement heureux » a dit un
sage philosophe, car il a deux mondes dans lequel vivre ». Et nous
pouvons ajouter que la famille dont le passe-temps favori est
de collectionner des timbres est encore plus heureuse. Le fait
de collectionner des timbres constitue un lien important entre
parents et enfants. « Chaque timbre-poste raconte une histoire »
dit un proverbe. C’est l’un des aspects les plus fascinants de ce
passe-temps mondialement répandu.
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La Philatélie : un moyen de se faire des amis
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Grâce à leur collection de timbres, une foule de gens qui ont du
mal à se lier, réussissent à se faire de très bons amis : en échangeant plusieurs fois des timbres, en se montrant mutuellement
leurs collections, en entrant dans des clubs philatéliques.
Si vous n’avez jamais collectionné de timbres, pourquoi n’essayez-vous pas maintenant ce passe-temps si extraordinaire ? Et,
si vous l’avez déjà fait auparavant, pourquoi ne pas recommencer ? Vous goûterez de longues heures de plaisir.
Alors, n’hésitez pas, venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçus.
Fort de notre expérience, nous vous aiderons à collectionner

Au programme, exposition surprise, rencontres entre collectionneurs, bourses d’échanges de timbres, cartes postales, vieux
papiers, jouets, livres, minéraux, muselets de champagne, etc.
Rendez-vous est donné à tous les passionnés de collections
et également aux curieux, afin de venir chercher la pièce rare
manquante à leur collection personnelle. Entrée gratuite, accès
fléché.
Contact pour connaitre nos permanences
Marcel Rosso : 06 30 58 56 62
Jean-Marc Laboulbene : 06 10 65 10 19
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L’association SEL en PROVENCE est
présente dans «DEMAIN» !
Le film « Demain » nous propose
une bouffée d’espoir dans une
actualité pas toujours rose :
partout, des femmes et des
hommes mettent en pratique
des modes de vie plus équilibrés,
plus simples, plus respectueux.
La pratique des monnaies
locales en est une composante.
Elle se décline de façons très
différentes, soit en organisation
officielle au sein d’une commune, soit en organisation de
corporation, comme le WIR en Suisse. Le principe est de profiter,
aux participants locaux et non au monde du capital. La pratique
la plus simple et la plus évidente est celle de l’association « loi
1901 » comme Sel en Provence : chaque membre du SEL met ses
capacités au service des autres et engrange ainsi la rétribution de
ses actions pour, dans le même temps – ou plus tard –, demander
un service pour un besoin ponctuel. Notre monnaie locale
« Olives » n’est en aucun cas du troc, c’est vraiment une mise en

commun de compétences destinées à répondre à des besoins,
de façon solidaire et conviviale. C’est une monnaie qui ne génère
jamais ni agios, ni intérêts. Elle symbolise la valeur première de
l’argent : le symbole d’un échange de biens et de services.
Sel En Provence s’inscrit bien dans les nouvelles pratiques
d’aujourd’hui, basées sur le partage équilibré. Il forme un
groupe de familles où chacun peut s’exprimer, même le timide
ne reste pas isolé. Notre Sel n’est pas isolé car il fait partie du
Sel Paca. Nos activités sont diverses. Chacun peut animer une
conférence, un atelier, un service dans sa (ses) compétence (s).
Il y a trimestriellement un moment convivial autour d’un panier
repas où l’on fait le point des échanges, des besoins.
Si cette nouvelle perspective vous séduit, n’attendez
pas « Demain » ! Venez nous rejoindre au Sel en Provence qui
réunit les communes de La Fare, Velaux, Coudoux, Ventabren, et
au-delà jusqu’à Rognac et Vitrolles.
Consultez notre site : http://www.selenprovence13.fr/,
écrivez-nous à selenprovence13@free.fr ou
appelez au 06 07 81 20 59.

CVF VOLLEY BALL
De très bons résultats, illustrant le dynamisme du club.
Les poussins et poussines à
l’honneur : la force est avec
eux ! Ils sont entrainés par
Maxime et Philippe. Ce sont
des équipes de deux joueurs
et joueuses, engagées sur des
tournois un dimanche par
mois, qui se font plaisir tout en
progressant dans leur jeu.
Les garçons (deux équipes en poule haute et une en poule basse)
et les filles (une équipe en poule haute et deux en poule basse)
rencontrent tous les clubs des environs (Venelles, Marseille,
Salon, Martigues, Istres, Vitrolles, Aix ou Marignane). Ces jeunes
champions sont tous issus des pitchouns volley de notre bassin
de pratique et nous en sommes ravis (et même un peu fiers…).

sont actuellement engagées dans le championnat au plus
haut niveau régional où elles occupent une belle 3è place (elles
retrouvent Venelles, Avignon ou encore Arles). Elles ont toujours
le vent en poupe nos championnes de l’année dernière !!!
L’équipe cadette (composée pour moitié de minimes et pour
moitié de cadettes) monte en puissance, entrainée par Stéphane et engagée pour la première fois en championnat départemental.
Nos équipes séniors engagées en régional sont en course pour
la montée en prénational (pour les garçons) et pour la tête de
championnat (pour les filles).
Nos tout-petits continuent à
se faire plaisir au baby volley
et pitchouns avec Magali et
Romain le mardi et le vendredi
en début de soirée.
Dernière info : commencez
à noter que notre fameux
tournoi open 3X3 aura lieu
comme tous les ans le jeudi de l’Ascension (5 mai) où sont
attendues de nombreuses équipes de tous niveaux, dont les
meilleurs joueurs de la région attirés par notre toujours superbe
plateau.
Cette seconde partie de saison s’annonce palpitante !
Merci à tous les joueurs, entraineurs, parents et bénévoles du
club pour leur investissement.

Les minimes filles, entrainées par Rémy. L’aventure de la coupe
de France s’est arrêtée au 3è tour cette année mais les filles

N’hésitez pas à venir à notre rencontre si vous voulez le lundi,
mercredi, vendredi à Camus ou le mardi à Coudoux à partir de
la fin d’après-midi et le week-end pour encourager nos équipes.
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Le bilan à la mi-saison.
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L’Amical Cyclotouriste Velauxien
La passion du vélo : trait d’union entre les
générations
L’ACV avec sa section ECV (Ecole de
Cyclotourisme Velauxienne pour les 7/16 ans),
qui compte maintenant plus de 120 adhérents,
a tiré les rois le 23 janvier dernier.
Etaient notamment de la fête ses plus jeunes inscrits, Arno,
Sylvain et Néo âgés de 8 ans ainsi que son doyen, Albert, 78
printemps, toujours très alerte et jamais le dernier sur les circuits.
En effet, l’ACV affiche une magnifique santé avec un effectif en
pleine évolution et prouve que le vélo à Velaux est une activité
ouverte à tous de 8 à 78 ans … et plus !
Vous avez sûrement croisé ces sympathiques cyclistes en
semaine ou les week-ends, sur les routes ou en colline. Ils vous
invitent à venir les rejoindre et trouver parmi eux, à coup sûr, un
groupe adapté à votre niveau.
Vous pouvez prendre connaissance du programme des sorties,
des projets de séjours touristiques basés sur le vélo ainsi que des
événements du club sur le site de l’ACV :
http://cyclo-velaux.e-monsite.com/

Albert, notre senior en compagnie de Monsieur le Maire, entourés d’une partie des plus jeunes,
notamment : Alexandre, Clarisse, Théo, Julie B., Arno, Émilie, Sylvain, Maxime, Leia, Pierre et Julie V.

Nos prochains rendez-vous cyclistes ouverts à tous :
Dimanche 3 avril prochain, comme traditionnellement à chaque
printemps, l’ACV organisera son Rallye Sainte Propice, 4 circuits
à VTT 15, 22, 27, 42 km, 3 circuits sur route 30, 60, 80 km et 2
circuits marcheurs 10 et 15 km pour les accompagnants.
Inscriptions en ligne sur le site ACV ou sur place de 7h30 à 9h30.
Samedi 4 juin, la nocturne à VTT
2 circuits 15 et 21 km
Inscriptions en ligne sur le site ACV ou sur place à partir de 20h30.

VELAUX JUMELAGE
Une quinzaine de nos amis d’Isola Dovarese sont venus nous
rendre visite du 16 au 20 octobre dernier. Le programme que
nous avions mis en place a quelque peu été modifié à cause
d’une météo capricieuse mais est resté tout de même très
alléchant.
En premier lieu, nous avons fait découvrir au groupe le parcours
botanique en compagnie des bénévoles de l’AREMS. Tous
étaient ravis et n’ont pas tari d’éloges sur cette belle initiative.
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Le samedi après-midi a été consacré à de nombreuses parties
de pétanque très animées. Les équipes étaient composées d’un
participant français et d’un participant italien. Les joueurs ont pu
mettre en avant leur talent et leur adresse. De nombreux éclats
de rire et parfois aussi des instants de colère… comme dans
n’importe quelle partie de boules, se sont fait naturellement
entendre, mais toujours dans cet esprit amical et fraternel qui
caractérise nos deux villages ; l’occasion aussi étant donnée pour
apprendre de part et d’autre quelques petites paroles coquines.
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Les Baux-de-Provence nous attendaient le dimanche matin,
avec un arrêt à la Carrière de Lumières. Nous avons assisté et pu
apprécier un magnifique spectacle où les œuvres de Léonard
de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, illustres représentants de la
Renaissance italienne, étaient mises à l’honneur. A notre sortie,
nous nous sommes promenés dans les rues du petit village
médiéval où nos amis ont pu faire quelques achats.
A cause de la pluie, nous n’avons pas pu faire la visite guidée du
dimanche après-midi que nous avions prévue avec le comité
de jumelage de Fontvieille et qui devait nous emmener sur
la piste des aqueducs romains de Barbegal et de la meunerie.
Nous nous sommes tout de même rendus sur les lieux et avons
eu des explications dans le bus avec un petit exposé illustré de
photographies.

Alors, nous avons poursuivi notre route vers le Musée de la Petite
Provence au Paradou. Nous avons tous été émerveillés devant
la réalisation de ce mini village de la Provence profonde, d’une
incroyable authenticité, où plus de 400 santons évoluent dans
des scènes de la vie quotidienne, et surtout à une époque où
l’on prenait encore le temps de vivre. Nous avons terminé notre
journée par la visite de l’atelier de la sculptrice Françoise Ugolini
résidant à Fontvieille, qui marie talentueusement par la création
de ses pièces uniques, l’art moderne et l’art contemporain.
C’est au Pont du Gard, plus haut pont aqueduc de l’empire
romain et monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco,
que nous avons conduit nos amis le lundi matin. Une guide nous
a fait découvrir un splendide et riche musée et en sa compagnie,
nous avons pu pénétrer et traverser le dernier étage de l’édifice,
là où passait l’eau autrefois.
L’après-midi a été beaucoup plus ludique mais néanmoins
éducatif, puisque nous avons visité le Musée du bonbon Haribo
à Uzès et bien entendu fait un passage à la boutique.
Pour résumer ce petit séjour, nous avons dû composer avec une
météo peu clémente, pour proposer, partager et échanger avec
nos jumeaux nos expériences et nos coutumes, comme nous le
faisons toujours à chacun de nos déplacements respectifs. Notre
région est historiquement marquée par la présence italienne
que l’on retrouve dans les origines de beaucoup d’entre nous et
qui a conduit à l’édification de monuments. De part et d’autre
de nos frontières, c’est donc ce « liant », ce lien si précieux que
nous essayons de trouver ou retrouver, et qui renforce au fil des
années, nos liens d’amitié.
A presto !!
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as velaux gym
Baby fête du printemps
Le 26 mars, les bébés étaient à l’honneur.
Les petits ne maîtrisent pas encore les roues, mais ils savent
marcher comme un éléphant, sauter comme un chat ou ramper
comme un serpent... le 26 mars, ils ont montré leurs progrès à
leurs parents ! Un jury élisait le plus beau gâteau confectionné
par les papas et les mamans... «Les parents nous épatent tout le
temps par leur engagement et leur créativité» s’enthousiasme
Alexandra, secrétaire du club.

Les poussines suivent les traces des grandes. Bravo à Luna,
Fanny, Liya, Eva, Amélie pour leur première place au challenge
FSGT.

Stage gym-cirque printemps
Des étoiles plein les yeux avec le Cirque Pouce du 4 au 8 avril.

Le règlement par carte Lattitude 13 ou
chèques vacances est possible. Coût
15 €/jour pour les adhérents, 20 €/jour
pour les non adhérents. Attention,
le nombre de places est limité. Pour
les fratries, 75 € la semaine pour le 1er
adhérent et 60 € la semaine pour le 2è
adhérent ! Téléchargement de la fiche
d’inscription sur le site : velauxgym.fr

Un club qui aime les médailles

Nos gymnastes trustent les podiums.
La section trampoline s’est illustrée au championnat régional
FFG : une championne régionale, trois vice-champions régionaux
et un médaillé de bronze. Bravo à Vicky, Erica, Maryline, Lucile,
Océane, Tyssia, Maleaume et Nao !
Des médailles encore au Championnat départemental FFG pour
Coralie qui est sélectionnée pour les championnats régionaux
ainsi que Stella, Elise et Léa. Zélie, Louca et Mathis font briller
les couleurs de Velaux avec leurs médailles obtenues à l’Open
gym13.
De belles médailles en or pour les deux équipes velauxiennes
engagées lors de la compétition régionale FSGT organisée par
le club en janvier ! Bravo aux filles qui ont fait des podiums
individuels. Sont médaillées, par catégorie d’âge, en or : Maëva,
Coralie ; en argent Stella, Laëtitia ; en bronze Inès, Elise.

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien : AJC charpente,
Auplata, Sud Matériaux, L’expert fenêtre Angerville, Karineo
Energie, Groupe Carnot-Drujon immobilier, Garage Ford et bien
sûr la mairie de Velaux.

La gym fait son tour du monde
L’AS Velaux Gym fait la
fête le 25 juin.
Les sollicitations sont
nombreuses au mois
de juin, qu’elles soient
familiales, scolaires ou associatives ; notre club doit composer
avec les dates des dernières compétitions, des kermesses, aussi
nous avons proposé de réserver le dernier samedi de juin pour
la fête de la gym ! Tous les groupes, filles, garçons, bébés et
même séniors de la gym s’entrainent pour vous présenter des
démonstrations et enchaînements spécialement conçus pour ce
spectacle (première partie à 17h – deuxième partie à 19h). Et à
partir de 21h30, c’est soirée couscous, les réservations sont déjà
bien avancées. Espérant vous retrouver nombreux pour ce tour
du monde…
Contact pour renseignements et réservation :
contact@velauxgym.fr ou velauxgym.fr
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La première semaine des vacances, l’AS Velaux
Gym organise son traditionnel stage. Les
enfants, de 6 ans à 16 ans, sont accueillis de 9h
à 17h au gymnase Roger Couderc de Velaux.
Au programme, gymnastique, trampoline
et cirque. Jérôme Corizzi, fondateur du
Cirque Pouce, débarque au gymnase avec un
équipement digne d’une véritable école de
cirque : «Laissez-vous tenter par l’aventure et rejoignez notre troupe
éphémère, en plus le vendredi aprèsmidi, les enfants offrent un spectacle à
leurs parents.»
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Union Sportive de Velaux Football
Chers amis, nous vous présentons dans ce numéro du Liame de Velaurs la suite des équipes qui portent les couleurs du club en cette
saison sportive 2015/2016.

Le magazine des associations

Prochain rendez-vous :
Le stage de perfectionnement pour les jeunes les 4, 5 et 6 avril, soit la première semaine des vacances de Pâques
(renseignements au club).
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U 13

U 13

U 15

U 15

U 19

Seniors

Loisirs

Vétérans
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ARPV
Amis randonneurs, salut !
La saison est déjà bien entamée, nos randonnées se succèdent, à
raison d’une tous les quinze jours, en alternance un vendredi sur
deux et un dimanche sur deux, et également deux mardis aprèsmidi par mois.
En plus du calendrier normal, il y a eu le séjour raquettes du 10 au
13 mars aux Bauges, en Savoie.

A noter également la fête de la randonnée, le 18 juin qui se fera
au restaurant à St-Chamas.
Enfin, le séjour en Corse du 20 au 26 septembre.
Voilà, nous avons fait le tour de notre actualité, nous espérons que
vous continuerez à venir nombreux marcher avec nous, partager
notre bonne humeur et les sentiers, en toute simplicité.
Sportivement vôtre.

Nous allons reprendre les randonnées école, toujours avec une
classe de CE2 de l’école Jean Jaurès, comme les deux années
précédentes. Jean-Paul, Carméla, Claude, Pierre, Jean-Jacques,
Marie-Anne et Nicole encadreront une trentaine d’élèves, durant
cinq après-midi et une journée entière avec pique-nique, course
aux trésors et jeux. Ces balades se feront d’avril à mai. Elles sont
toujours source de rires et d’étonnement, nous apprécions ces
moments de partage avec la classe.
Petite innovation cette année, nous projetons de faire une
randonnée intergénérationnelle avec les membres de notre
association qui le souhaitent et les enfants.
Un week-end de trois jours est proposé du 10 au 12 juin, au giteauberge les Granges à Fouillouse (04530).

RVH
Petit point en ce début d’année 2016 et le RVH se porte plutôt bien.
Nous souhaitons tout d’abord mettre à l’honneur l’arbitrage au
sein du club. Former un maximum d’arbitres est notre priorité et
c’est ainsi que la qualité de formation du handball de nos jeunes
s’en fait ressentir. En effet, nos deux jeunes arbitres moins de
18 ans garçons Paul Bouyer et Fabien Bottiglia ont été appelés
pour arbitrer en ligue (niveau régional), cela n’était plus arrivé
depuis de nombreuses années. Nous les remercions pour leur
investissement, les félicitons et leur souhaitons bonne chance !

La manifestation Hand fauteuil du 13 décembre a été synonyme
d’émotion, de partage et de plaisir. Nous tenions à remercier la
section handfauteuil de Mazan, l’équipe pro du PAUC ainsi que
tous les bénévoles pour leur participation, leur soutien et leur
bonne humeur. Cette journée riche en aventures fut un réel succès,

170 participants à l’initiation et 280 personnes dans les tribunes,
cela motive le RVH pour la création d’une section hand-fauteuil.
Un petit point compétition, un grand bravo à notre équipe
garçon moins de 16, ils finissent premiers de la première phase
du Championnat Départemental ainsi qu’à notre équipe fanion
les seniors masculins actuellement premiers de leur championnat
Honneur Régionale. On continue comme ça les gars !
Côté hand féminin, le RVH continue de promouvoir son
développement, avec notamment son équipe moins de 12
féminine qui réalise ses premières rencontres sportives lors de
plateaux. Ces dernières permettent à nos jeunes joueuses de
progresser tant dans le jeu que dans l’état d’esprit.
Le RVH

Le magazine des associations

Nous tenions également à féliciter et
encourager la paire d’arbitre de
moins de 18 ans garçons qui
commence à être convoquée par le
comité (niveau départemental) et la
paire de moins de 16 ans garçons
qui a déjà assuré depuis le début
de l’année 7 arbitrages sur leur
championnat.
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Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Velaux
L’amicale a tenu son assemblée générale le mardi 19 janvier
devant une cinquantaine de donneurs, en présence de Jean-Guy
Crespi, responsable de secteur de l’UD (Union Départementale),
de Jean-Marie Julien, trésorier et de Laurence Maury, adjointe au
Maire, déléguée à la vie associative.

Comme quelques années auparavant, l’EFS (Etablissement
Français du Sang) pourra de nouveau donner la liste de tous les
Velauxiens qui font un don de sang, de plasma ou de plaquettes
à Velaux ou ailleurs.

Après leur intervention élogieuse pour notre amicale, quitus a
été aux membres du bureau pour les activités 2015, morales et
financières. Des cadeaux (objets marqués du logo des donneurs
de sang) ont récompensé les donneurs méritants (plus de trois
dons dans l’année), en attendant les diplômes que l’EFS décernera de nouveau l’an prochain. Ensuite tous ont été conviés à
un apéritif convivial.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le
décès de Marcelle Durbec. Depuis plus de trente ans elle était
membre de notre amicale, elle en a même été la présidente de
1993 à 1997, après la mort prématurée en mars 1993 de son mari
Auguste, notre président d’alors.

Marcelle Durbec

Pendant de très nombreuses années, les réunions préparatoires
aux collectes se faisaient chez Marcelle.
Tous les donneurs se souviendront longtemps sans doute de
cette grande dame (de taille et de cœur), toujours présente lors
des collectes, passant d’un lit à l’autre, toujours affable et rassurante, avec des souvenirs et anecdotes sur Velaux à raconter.
Depuis quelques mois, à cause de sa maladie, nous nous sentions bien seuls et tous nous posaient des questions sur son
absence en espérant la revoir bientôt. Hélas, Marcelle n’est plus
là mais elle reste dans le cœur de chacun de nous.
Marcelle n’était pas seulement membre de notre amicale ;
comme le disait avant elle son mari Auguste elle avait, comme
lui, plusieurs casquettes :

Un petit historique de notre association :

- Cheftaine des guides de Velaux.

- Création de l’amicale en 1978. Les quatre collectes annuelles
se faisaient dans la salle des fêtes de la place Caire, en général le
jeudi matin, jour de marché.

- Choriste dans la chorale de l’église de Velaux.

- A partir de 1984, les collectes se sont faites le jeudi et le samedi
de la même semaine : le jeudi, toujours à la salle des fêtes et le
samedi matin sur le marché de la Bastide Bertin dans une unité
mobile ; il y a donc déjà huit collectes à Velaux.

- Bénévole au collectif Germain Nouveau (aides aux SDF).

- Membre de la Croix Rouge.
- Bénévole au foyer du 3ème âge Denis Padovani.
- Et elle a toujours été impliquée dans la vie paroissiale .

- Octobre 1994, la mairie nous octroie les deux salles de la Maison pour tous (Château des Quatre Tours) pour le confort des
préleveurs et des donneurs.

C’est pour tout cela qu’un hommage vibrant lui a été rendu lors
de ses obsèques.

- 2002, désormais toutes les collectes ont lieu aux Quatre Tours,
toujours au rythme de deux la même semaine, quatre fois par an
; l’affichage se faisait pour les deux jours.

Au revoir Marcelle, nous continuerons à faire vivre cette amicale
à laquelle tu tenais tant.

- Printemps 2004, le rythme des collectes change ; d’abord huit,
puis 10 se font tout au long de l’année, ce qui nécessite autant
d’affichages .Mais il y a un nombre plus important de poches de
sang collectées.
Au cours de l’année 2015, 912 personnes se sont présentées et
791, dont 65 nouveaux donneurs, ont pu donner leur sang. Qu’ils
en soient ici remerciés au nom de tous les malades.
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- Membre du Comité des fêtes dans les années 60.

