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'est avec plaisir que
Ies responsables de
la section longecôte

Bénévoles et salariés d'associations, attentifs aux
indications de Robert Germi, de l'Education natio-
nale. (Photo RPM)

et marche nautique des
Randonneurs seynois ont
reçu un lot de tee-shirts
couleur jonquille, de la
part des gérants de
I'hôtel-restaurant u Le Can-
nier», à Saint-Elme. Cette
dotation va ensoleiller les
marches au bord de I'eau
et faire un bel effet sur le
bleu de la baie des Sablet-
tes et d'ailleurs, jusque
sur les rives de I'océan où
les compétiteurs seynois
auront à se montrer.
Avec près de 150 mar-
cheurs licenciés, le club
des randonneurs propose

Avec les chefs du restaurant Le Cannier, les responsables de la section marche
nautique fiers de leurs nouveaux maillots iaunes. (Photo J.D.)

ses rendez-vous hebdoma- dis, plus une séance ré- Pour tout renseignement, consulter le

daires d'entraînement et servée aux compétiteurs, site du club:

de mise en forme, Ies lun- les mardis après-midi. lesrandonneursseynois.com ou par

dis, mercredis et vendre- ,. D. téléphone, au 06.26.45.70.98.

Pour la deuxième année
consécutive, une formation
à I'accompagnement à la
scolarité, animée par Robert
Germi, de l'Éducation natio
nale, s'est déroulée samedi
au centreJean-Zay, avec les
bénévoles et les salariés de
I'Association maison inter-
générationnelle de quartier
(Amiq), Femme dans Ia cité,
Les Lucioles, la Maison as-
sociative enfance famille
école (Maefe) et Nouvel ho-
rizon.
I-opération est financée par
le ministère Jeunesse et

sport par le fonds de déve.
loppement de la vie asso-
ciative (FDVA).
Nordine Nana, référent rê
$onal à la formation, a prê
cisé auxstagiaires I'objet de
la séance, et salué la prô
sence de Nora Boujemaoui,
directrice du service muni-
cipal dit 025 @nfance et jeu-
nesse notamment) dont le
rôle est de rendre compte
de I'accompagnement au-
près des familles, en parti-
culier dans Ie quartier Ber-
the.

RPM

Battue au pied de la Bonne-Mère
Répondant aux souhaits
des riverains du massif de
Sicié, subissant les dégâts
des bêtes noires ayant pris
pour habitat les vallons

de la chapelle, juste au-
dessus d'Amphitria. Les
nombreux "pieds" révélés
ont débusqué des hardes
vite prêtes à s'éparpiller
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