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PEYROLLES-EN-PROVENCE

L’association

Mélange de sonorités
aux Nuits du château

Le journal
de l’été

Passion VTT,
en route pour le haut niveau
VENELLES Portés par l’ambiance familiale du club, les jeunes enchaînent les
titres et les podiums aux niveaux régional et national

Le groupe Misaina mixe des sonorités du monde entier
pour créer son propre style musical.
/ PHOTO P.R.
Les Nuits du château accueillent vendredi soir le
groupe Misaini, pour un programme de musiques du
monde. Le groupe propose des
chansons à texte, accompagnées de rythmes latino et reggae : le Regatino. Les compositions sont enrichies de jazz, de
manouche, de soul, de Maloya,
pour créer un mélange de mu-

siques d’inspirations et origines diverses. Les textes
parlent de la vie, de l’amour, de
la révolte, de l’espoir et des passions qui nous animent.
P.R.

Concert le vendredi 30 juillet à 21 h dans
la cour du château. Entrée 5¤.
Réservations auprès de l’office du
tourisme u04 42 57 89 82

Sousles pommiers,laplage
À Passion VTT, les jeunes sont formés dès six ans et ont le choix entre plusieurs disciplines, dont l’enduro et le cross-country.

NOTRE SÉRIE
Chaque jeudi, nous partons à la
rencontre d’une association du
pays d’Aix. Cette semaine, Passion VTT raconte son ascension.

A
Pataugeoire, jeux de glisse, karting et pédalos attendent
les habitants le premier week-end d’août.
/ PHOTO D.R.
L’été s’installe véritablement
à Peyrolles. Pour profiter davantage du soleil, le comité des
fêtes a décidé d’organiser le premier "Peyrolles-Plage". Sur le
Terrain des Pommiers, dans un
espace clos, seront installées
sept piscines et de nombreuses
structures gonflables pour se livrer à des jeux d’eau. Les animations seront encadrées par une
équipe de professionnels formés aux olympiades, tous étant
des sportifs de haut niveau. Pataugeoire, petits bateaux, toboggan, ventre-glisse, tir à l’élastique, kartings à pédales, skis à
plusieurs, petits pédalos et bien

d’autres surprises attendent un
public venu chercher fraîcheur
et bonne humeur. Le dimanche
soir, pour les plus résistants,
une soirée bodega et une soirée
dansante seront organisées. Et
comme à l’accoutumée, le comité des fêtes proposera une petite restauration avec grillades,
frites, crêpes, glaces et boissons. Compte tenu des mesures
sanitaires, le pass et les tests sanitaires seront demandés,
condition sine qua non pour accéder aux animations.
P.R.
Terrain des Pommiers, les 1er et 2 août de
10 h à 17 h. Entrée 2¤

LE THOLONET

Fermeture estivale des services municipaux.
La mairie est fermée tous les après-midi depuis le 26 juillet jusqu’au 20 août. Quant à la bibliothèque et le CCAS, ils seront également fermés du 2 au 23 août inclus.
l

MEYREUIL

L’Insee mène une enquête sur l’emploi et l’inactivité.
Depuis le 5 juillet et jusqu’au 23 octobre, l’Insee réalise une enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité dans la
commune. À caractère obligatoire, elle vise à connaître l’état de
l’économie en cette période de crise sanitaire. Quelques ménages
seront sollicités : ils recevront une lettre-avis et seront contactés
par un enquêteur pour convenir d’un rendez-vous. Ce dernier sera muni d’une carte officielle d’accréditation de l’Insee.

u milieu des vastes infrastructures du parc des
sports de Venelles, un petit chalet s’impose sous les
arbres. Des VTT s’amoncellent
devant, au fur et à mesure que
les adhérents s’y rassemblent
pour discuter, avant de partir
s’entraîner. Si le club Passion
VTT occupe un petit local, il
prend beaucoup de place dans
le cyclisme français. Au début
du mois de juillet, Adrien Boichis, 18 ans et licencié du club
depuis ses 14 ans, a été sacré
champion de France de la catégorie junior à Levens (lire en
pages sport). "Et ce n’est pas le
premier !, sourit Mylène Reti, trésorière du club depuis l’élection
d’un nouveau bureau fin juin.
Avant lui, Mathis Azzaro a été
champion de France en cadet et
en espoir."
Depuis la création du club
en 2009, les vététistes de Venelles enchaînent les bons résultats. En 2018, huit jeunes font
partie de l’équipe du comité régional qui remporte le trophée
de France. Cette année, ils seront six au sein de cette équipe,
Venelles étant toujours le club le
plus représenté en son sein. Fin
juin, les minimes ont été les premiers Français à prendre part

l

LAMBESC

Rénovation de l’éclairage du centre ancien.
La mairie rénove l’éclairage public du centre ancien. Les travaux
commencent aujourd’hui et se dérouleront en trois phases. La première commence aujourd’hui et se tiendra jusqu’au 12 août : la
circulation sera interdite rue Grande, sur la portion entre la rue
Porte de Salon et le boulevard National, ainsi que rue Porte du
Chevalier, rue de la Paroisse, rue de la Campagne, rue Savonnerie,
rue des Tisseurs et rue Benjamin Raspail de 7 h à 18 h 30 du lundi
au samedi. La phase 2 aura lieu du 19 au 31 août, sur l’autre portion de la rue Grande et rue Eugène Pelletan : la circulation sera
interdite sur ces voies ainsi que rue Tivoli, rue Littré, rue du Castellas et rue Voltaire. La troisième phase aura lieu du 1er au 8 septembre, et la circulation sera déviée d’une portion de la rue
Grande.
l

aux championnats d’Europe de
la jeunesse. "Les féminines ont
de bons résultats aussi, on a deux
filles qui prennent toujours la
première et la deuxième place en
coupe Paca ! Les poussins sont
toujours sur les podiums, idem
pour les pupilles…", énumère fièrement Mylène Reti.

Une formation qui paie…
Aucun doute pour le club, si
les résultats sont aussi bons,
c’est que la formation est de qualité. "On a la chance d’avoir un
terrain propice au VTT autour de
Sainte-Victoire, c’est vallonné et
caillouteux, explique Marc Lopez, ancien président et père de
deux jeunes licenciés. Venelles
nous donne la possibilité d’accéder au parc des sports, le chalet
est mis à notre disposition. Et on
a de très bons moniteurs et formateurs, qui font tout pour les enfants." Ces derniers peuvent
d’ailleurs s’inscrire au club dès
l’âge de six ans pour apprendre
à rouler, et continuent ensuite à
leur rythme : "Ils peuvent choisir
de rester dans un groupe loisir,
ou commencer les compétitions.
Le but c’est que leur entraînement paie, alors on les incite à
faire des compétitions. Ils atteignent rapidement un haut niveau ! Mon fils est chez les poussins, il a 8 ans, il s’entraîne deux
fois par semaine, ça fait longtemps que je n’arrive plus à le
suivre", rit Mylène Reti.
Les jeunes peuvent s’orienter
vers plusieurs disciplines : le
cross-country olympique, le

cross-country éliminatoire, le
trial et, depuis 2020, l’enduro,
section créée par Marc Lopez.
"Dans le groupe, on a quasiment
tous fait du cross-country avant,
mais on est passés à l’enduro
parce qu’on n’aime pas les montées, sourit Dario Lopez. Je doublais tout le monde dans les descentes, et j’ai plutôt un gabarit
pour l’enduro, contrairement au
cross-country où il faut être très
fin." Le cross-country, quand on
monte dans les catégories d’âge,
c’est l’affaire du Team : un
groupe de dix jeunes où chacun
a son propre plan d’entraînement pour atteindre le plus haut
niveau. Le groupe est d’ailleurs
le septième de France pour la saison 2021. "On s’entraîne les mercredis et les samedis au club, puis
on a notre programme personnalisé à faire chacun de notre côté,
cinq fois par semaine. On participe aux coupes régionales, à la
coupe de France, aux championnats de France et beaucoup vont
en coupe du monde dès la catégo-

Le Team du club est
septième au niveau
national.
rie junior", explique Thibaut
Andre-Gallis, 22 ans.
Malgré cette rigueur, le club
tient à ne pas tomber dans le professionnalisme, ni devenir un
club élitiste : "On est un club familial, on se côtoie en dehors, on
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passe tous nos week-ends ensemble sur les compétitions, on
s’entraide un maximum", détaille Mylène Reti. Une ambiance familiale, comme en témoigne Delia Lopez, dix ans :
"Mon père et mon frère font aussi
du VTT, j’ai rejoint le club à six
ans mais je roulais déjà depuis
mes quatre ans", sourit-elle.

…contrairement
au budget

Mais certains talents finissent
par quitter le club, par manque
de moyens. "On les suit comme
on peut, mais ça coûte une fortune comme sport, entre le vélo,
les déplacements, les séances
chez l’ostéopathe et l’entraîneur
particulier pour les membres du
Team… Et le club n’a pas beaucoup de subventions, donc les parents doivent tout payer. Alors
dès qu’ils passent en espoir, les
jeunes sont recrutés, et ils vont là
où on leur donne les moyens de
bouger et de faire des déplacements à l’étranger et gagner des
points UCI (Union cycliste internationale, Ndlr)", se désole Sandrine Baumas, dont le fils Romain fait partie du Team. Le
club s’attelle donc au recrutement de partenaires, pour faciliter la vie de ses quelque
200 adhérents. Un nombre qui
pourrait encore grimper après le
forum des associations de Venelles le 28 août, où le club ne
manquera pas d’amener sa
bonne humeur, et surtout sa passion.
Chloé BECQWORT

ÉGUILLES

L’école de danse classique brille au concours régional
Lors du concours Paca-Ouest de la confédération
nationale de danse, le mois dernier, la section danse classique
de l’association culturelle
d’Éguilles a une nouvelle fois
obtenu de très bons résultats.
Anaïs Rousseau, 10 ans, a terminé première de sa catégorie,
1er prix à l’unanimité du jury
avec un stage offert à l’École
nationale de danse de Marseille. Marie Perret-Beauvois a
également remporté un premier prix. Les deux jeunes danseuses sont ainsi sélectionnées
pour participer à la finale natio-

nale du concours à Bordeaux.
Leur professeur Ingrid Honoré
est très fière des résultats de

ses ballerines. Comme elle le
souligne, "il a été très difficile
de s’entraîner cette année, entre

Les jeunes de la section danse classique ont remporté deux
premières places lors du concours régional.
/ PHOTO R.S.

les cours en visio et ceux de
plein air, ce n’était pas simple
d’avoir une continuité et des
progrès réguliers".
Avoir le concours comme objectif a permis aux élèves de
garder le moral et continuer à
viser de bons résultats, en
cette année particulière. Une
année qui se termine sur une
note positive grâce au gala de
fin d’année à l’espace Duby,
qui a mis de la joie dans le
cœur de tous ces apprentis
danseurs, ravis de retourner
sur scène.
R.S.

