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Les membres du Comité
communal feux de forêt
(CCFF) se sont réunis à leur
PC opérationnel de la
Grande Bastide pour dire
au revoir à leur ami, Robert
Vitale, qui quitte la région
pour s’installer dans les en-
virons d’Alès.
Retraité depuis sept ans, Ro-
bert était un incontourna-
ble et toujours disponible
pilier du CCFF au sein du-
quel il organisait le planning
des patrouilles et assurait

la permanence radio avec
bonne humeur.
Le maire, Luc Jousse et le
responsable des CCFF, Fran-
cis Lemoine ont remercié
Robert pour son implica-
tion, son sérieux et ses com-
pétences. Le maire, lui a
remis la médaille d’honneur
de la ville en soulignant que
« la surveillance et la pré-
vention restent, à Roque-
brune, déterminantes en
matière de sécurité incen-
die. » D. O.

RobertVitale prend
congédu comité
feuxde forêt

Ambiance joyeuse autour des époux Vitale qui vont
poursuivre leur retraite du côté d’Alès. (Photo D. O.)

ROQUEBRUNE

M
is en place en 2008
par la municipa-
lité, le centre aéré

du mercredi a fait ses preu-
ves et ne cesse de voir sa
fréquentation augmenter.
Parti avec une cinquantaine
de gamins, il en accueille
désormais près de cent.
Ces enfants dont les deux
parents travaillent trouvent
là un espace ludique et
néanmoins formateur puis-
que, comme les centres
aérés des vacances scolai-
res, celui-ci propose un
thème d’activités. Cette
année, il s’articule autour
du Moyen Âge.
Les enfants sont répartis en
deux groupes : les élèves
des écoles maternelles, et
ceux des établissements

élémentaires, avec chacun
un programme spécifique
axé sur le thème commun.
Ainsi, les plus grands tra-
vaillent beaucoup avec les
seniors qui fréquentent le
foyer des anciens. Avec eux,
ils se sont rendus notam-
ment aux îles de Lérins
« tous habillés en costumes
d’époque » se souvient Cyril
Macagno, le directeur du
centre, avec un sourire.
Nul doute qu’ils n’ont pas
dû passer inaperçus sur le
bateau et même sur l’île où
un grand jeu a été organisé
au château.
Ils se sont retrouvés aussi
autour de jeux musicaux au
foyer, pour des concours de
pétanque, des ateliers tri-
cot, etc. Ces rencontres

entre générations sont ap-
préciées des uns et des au-
tres. Les jeunes préparent
parallèlement un spectacle
qu’ils joueront en fin
d’année scolaire devant
leurs parents, mettant en
scène un certain Merlin l’en-
chanteur.

Une journée
inter-centres
Après les vacances de Pâ-
ques, une grande journée
inter-centres se déroulera
au Bercail, baptisée « Puro-
ramojus » réunissant les
communes de Puget, Ro-
quebrune, Saint-Raphaël, La
Motte et Fréjus. Ce jour-là,
le centre du Bercail sera
transformé en village du
Moyen Âge et tous les par-

ticipants prendront leur
repas de midi dans une ta-
verne.
« Là encore, précise Cyril
Macagno, les seniors seront
mobilisés puisqu’ils auront
confectionné les brassards
pour les équipes et qu’ils se-
ront appelés à gérer le ravi-
taillement de tout ce petit
monde.»
A noter ce que centre aéré
du mercredi fonctionne
aussi à la demi-journée pour
une grande souplesse d’uti-
lisation par les parents qui
travaillent. Les enfants sont
accueillis soit le matin, soit
l’après-midi soit à la jour-
née entière et dans ce cas le
repas de midi est évidem-
ment assuré.

D. O.

Le centre aéré dumercredi
à la pointe de l’épée

Parmi les nombreuses activités du centre du mercredi, des cours d’escrime dispensés par Didier Le Fournis
de l’Amsl Fréjus. (Photo D. O.)

PUGET-SUR-ARGENS

Représentant les éco-délé-
gués du lycée Val d’Argens à
la conférence « Prenons soin
de la Planète » (1) lors des
rencontres interacadémi-
ques à Autrans, (Grenoble),
Marilou Sarrut et Thomas
Douche, ont effectué une
prestation orale très appré-
ciée en soutenant les pro-
jets de leur lycée, notam-
ment son Agenda 21.
Encadrés par leur profes-
seur référent, Oliver Hazan,
ils y ont exposé au plan na-
tional, leurs arguments sur
leurs travaux écocitoyens,
ce qui leur a valu la recon-
naissance de leurs pairs (70
jeunes de 35 collèges et ly-
cées) mais aussi l’obtention

« d’un billet » pour la confé-
rence européenne à Bruxel-
les le mois prochain.
« Nous avons vécu des mo-
ments très intenses en terme
d’échanges, de partage, de
convivialité et de bonne hu-
meur », résume Olivier
Hazan. Et de souligner : « Le
fait de rencontrer des jeunes
et adultes venus de métro-
pole et d’Outre-Mer nous a
montrés comment la plura-
lité des problématiques terri-
toriales, pouvait facilement
converger en une culture
commune de développement
durable. »
Marilou Sarrut et Thomas
Douche portent à présent
ces valeurs d’engagement

pour sensibiliser, mobiliser
et agir sur leur territoire et
leur lycée, et, en qualité
d’écocitoyens élus, repré-
senteront la France à Bruxel-
les les 14,15 et 16 mai.
Un voyage qui n’est pas ano-
din pour leur professeur :
« Ils sont prêts à s’exprimer
et n’entendent pas qu’on
leur prête juste une oreille
polie, ou un micro d’apparat
qui ne serait pas branché. Ils
souhaitent être entendus à
Bruxelles. ». R. P.
1. Organisées à l’origine au Brésil, ces
conférences regroupent 52 pays et 350
délégués représentant 87 000
établissements scolaires. Plsde13millions
de jeunes ont participé à cette dynamique
dans le monde.

Deux lycéens, élèves duVal d’Argens,
parleront d’environnement àBruxelles

C’est tout le travail des
écodélégué qui sera pré-
senté à la conférence
européenne de Bruxelles

(Photo R. P.)
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Vie politique
Aujourd’hui, à la salle des
fêtes Jules-Ferry à  h ,
Martine Bouvard et Charles
Laugier, candidats
aux législatives de
la e circonscription,
Pierre-Yves Colomba,
sénateur, Hubert Zekri,
maire honoraire et
Christian Aldeguer,
conseiller municipal
rencontreront le public
lors d’une réunion
publique. Débat autour
des propositions de
François Hollande.

Exposition rencontre
L’association Adem invite
le public demain à  h,
à une soirée de création
rencontre avec « Dany »,
auteur de bandes
dessinées.
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Anciens combattants
Depuis le er avril, la per-
manence mensuelle est
assurée le premier jeudi de
chaquemois de  h à  h,
à la Maison des associa-
tions patriotiques, (, rue
Grande André-Cabasse, im-
meuble Salvagno ; à côté
du bar des chasseurs).
Cette permanence est com-

mune aux anciens combat-
tants du Front, à l’Amicale
des marins et marins
anciens combattants,
aux Médaillés militaires
et au Souvenir français.
Au programme :
la constitution des dossiers
de demande de carte de
combattant, de retraite du
combattant, les demandes
d’attribution de distinction
honorifique, la carte de
ressortissante de l’Onac
pour les veuves d’anciens
combattants.
Il est toujours possible
d’obtenir un rendez-vous
un autre jeudi matin dans
le courant dumois en télé-
phonant au .....

PUGET

Grand meeting
de camions décorés
Dimanche  avril sur
« la pinède des Aubrèdes »
à côté du centre technique
municipal. Renseignements
au .....

Thé dansant
Le mercredi  mai, un thé
dansant est organisé
par l’Association familiale,
avec la participation des
adhérents de l’association
Lou cantoun de l’Age d’or,
de  h à  h à l’espace
Victor-Hugo.
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