
15058

Le club de judo Vinon-Cadara-
che vient d’organiser son tour-
noi de fin d’année au dojo de Vi-
non pour les poussins et benja-
mins. Épreuves techniques au
sol, arbitrage et randori (entraî-
nement de combat) entouré de
quatre professeurs de hauts ni-
veaux: Jean-Pierre Laumain cein-
ture noire premier dan et ensei-
gnant depuis longtemps au sein
du foyer des jeunes, Jean Signo-
ret et Xavier Olivier (4e dan), sans
oublier Daniel Hayot (6e dan).
L’après-midi sportive s’est ter-

minée sous le regard admiratif
des parents venus nombreux
pour encourager les enfants sur
le tatami lors de la remisedesmé-
dailles et des coupes par lemaire
de la commune, Claude Cheilan,
et la présidente du foyer des jeu-
nes Betty Brun.  M.T.

Le club des Aînés "A qui Sian
Ben" semet en sommeil pour les
vacances. Avant la séparation,
l’équipe dirigeante a invité ses
adhérents pour une superbe
journée champêtre à la chapelle
Saint-Patrice.
Les participants ont été gâtés

par ce club qui aime leur faire
plaisir. En effet, apéritif, grilla-
des, boissons ont été offerts par
le club pour cette journée. Une
façon aussi de remercier les ad-
hérents de leur présence tout au
long de l’année et d’entretenir
l’amitié. Cette chaude et belle
journée s’est terminée par une

13 à 4 par l’équipe de R.Pertus
contre l’équipe Duchène.
Le club part bientôt en voyage

organisé. Aussi les personnes qui
ne sont pas encore inscrites pour
la sortie annuelle de Beauvezer
doivent le faire rapidement, il ne
reste que 53 places dans le car.
Au programme visite du barrage
de Castillon, apéritif chez le pré-
sident André Clapier, déjeuner à
Allos et visite de Colmars.
Les retrouvailles du club se fe-

ront, elles, en septembre, avec la
dynamique équipe qui ne comp-
te pas son temps pour le plaisir
de tous.

qui a troqué sa tenue de soi- N.B.

Les aînés ont battu la campagne avant l’été

26 petits judokas ont été récompensés au dojo

VINON-SUR-VERDON
l Les festivités.Aujourd’hui à
10h, cérémonie du 14 juillet sur
le Cours, 11h, défilé du corps des
pompiers accompagnés, fanfare
etmajorettes de l'Olympique de
Marseille. À 15h : pétanque ;
20h, grillades party de l’amicale
des pompiers sur le cours; 21h,
bal sono.
Demain à 15h, pétanque ;
21h30, bal animé par DJ Hervé
et à 22h, pétanque.
Samedi 16 de 11h à 12h, anima-
tion avec Gugus Band; à 15h, jeu
provençal et de 16h à 18h, anima-
tion clownesque. À 21h30, bal
avec l'orchestre Caramusic et à
22h partie de pétanque.
Enfin dimanche à partir de
21heures, place au concert des

ce soir !Ô À partir de
21h, place de l’hôtel de
ville, gratuit.

ZOOM SUR le président duRotary

Serge Sardella succède à Michel Chapuis. Serge Sardella s’en-
gage à poursuivre les actions entreprises par son prédécesseur et assu-
re de tout mettre en œuvre pour mener à bien un projet qui lui tient à
cœur, la réédition du livre de Jean Giono, Provence perdue, tout en
s’efforçant de suivre le thème de cette année rotarienne 2011-2012 "Pui-
sez en vous, pour embrasser l’humanité". Le nouveau bureau est com-
posé de Vincent Bondil (secrétaire), Joël Didierjean (trésorier), Frédéric
Romanet (protocole), Michel Chapuis (ex-président), Gilles Rojon (vice
président), Pascal Barberi (bulletinier), Paul-Jean Truc-Vallauris (com-
munication). Claude Famechon a reçu la distinction Paul Harris Fellow
pour son implication et son dévouement au sein du club.  / PHOTO DR
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VINON-SUR-VERDON

Certains jeunes judokas ont reçu leur toute première médaille des mains du maire et de la présidente
du foyer.  / PHOTO M.T.

La journée de retrouvailles avant les grandes vacances s’est

prendre à maîtriser leurs émotions. 

496057

A partir du 15 juillet 2011

CAFÉ DE
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Restaurant ouvert

de 12h à 22h

service non stop* 
Aïoli tous les week-end

*de 15h à 19h carte restreinte 
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