
’:HIMKNA=[UVWUU:?a@i@m@j@k"
0 20306 - 829 - 1,20 E - 0

CAHIER1-No 7016

*Journal respectueuxde l'environnement, 100%papier recyclé

SALON

Rentrée: 4144
écoliers attendus

MIRAMAS

FlavieBrugnone,
grainedechampionne
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MISS PROVENCE

Julia Courtès
raconte
sa folle année
La Martégale, ex-Miss Provence et
3ème dauphine Miss France, évoque ses
projets et explique comment sa vie
a changé. / PHOTO PATRICK NOSETTO P.31

LA BOUTIQUE Retrouvez- le sur :

boutique.laprovence.comChez votre marchand de journaux &3 50
€

148 pages

Tous les 2 mois
Pour mieux
comprendre
l’actualité
à la lumière
du passé

En 1792, les révolutionnaires de Marseille
adoptent un chant écrit par Rouget de Lisle :

il va prendre le nom de la ville,
devenir l’hymne national de la France

et symboliser la liberté à travers le monde.

En 1792, les révolutionnaires
de Marseille adoptent un chant

écrit par Rouget de Lisle :
il va prendre le nom de la ville,

devenir l’hymne national
de la France et symboliser

la liberté à travers le monde.
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Bien plus qu’un quotidien

CONCOURSGAGNEZLE DRAPEAUBLEU-BLANC-ROUGE

Juillet - Septembre 2016 - N°5

50 ans après
CARNOUX, UNE VILLE

POUR LES PIEDS-NOIRS

Reconstitutions

TOUT LE PROGRAMME
DES FESTIVALS DE L’ÉTÉ

LA GRANDE ÉPOPÉE DE

LA MARSEILLAISE

N°5 / JUILLET - SEPTEMBRE 2016

à perdre

CHANSON
Mireille Mathieu
prépare son retour P.31

PRÉSIDENTIELLE 2017

Fillon n’a rien

DESDÉPARTS
ETDES ARRIVÉES
RESTENTÀRÉGLER
À L’OM

Mercato:
plus
que trois
jours...

SANTÉ
Gardez les bienfaits
de vos vacances! P.IV

PHOTO CYRIL SOLLIER Cahier Sports

LASSANA
DIARRA

PHOTO AFP P.I

Facture saléeFacture salée
pour la naturepour la nature

POLITIQUE
Mélenchon se place à
la tête des "insoumis"P.I

COUR D’ASSISES
Le procès d’unemort
pour un scooter P.6

/ PHOTO SERGE MERCIER

NOTRE ENQUÊTE

MÉTÉO
Unemoisson de
records de chaleur P.III

Après les flammes, un paysage
de désolation au fond du vallon
des Vannades, sur la commune

des Pennes-Mirabeau.

Après les terribles incendies du 10août qui ont touché les communes de Rognac, Vitrolles,
Les Pennes-Mirabeau, Fos ou Istres, c’est désormais la nature qui semble payer cher le prix
du désastre. La faune et la flore sont en danger, la roche est fragilisée et les falaises menacent
de s’effondrer. C’est un autre vaste chantier qui commence... P.2 & 3

Retrouvez les infos
du circuit tennis
• l’évolution des tournois affiliés et des
classements

• la rubrique des clubs

• les infos ligues de Provence, etc...

tous les lundis dans
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L
e tennis club de Miramas
héberge une tenniswo-
man prometteuse, en la

personne de Flavie Brugnone.
La jeune fille vient de décro-
cher le titre de vice-champion-
ne de France des 13 ans en dou-
ble avec Eléonore Viano sa coé-
quipière azuréenne. Une ligne
de plus au palmarès de cette
championne qui a intégré le
"parcours associés" de la Fédé-
ration Française de Tennis
(FFT). Inscrite sur la listeminis-
térielle des sportifs de haut ni-
veau, elle bénéficie d’un suivi
médical avec un kinésithéra-
peute, un ostéopathe, etc..
Flavie Brugnone fait partie de

l’équipe de France et des cinq
meilleures joueuses françaises
et les meilleursmondiales de sa
catégorie. Membre du club de-
puis trois ans, elle porte haut
les couleurs de Miramas. Elle a

commencé l’année à la 135epla-
ce et espère intégrer le top 100 à
la fin de l’année. "C’est une an-
née charnière, souligne son pè-
re. Chez les U 14, les plus jeunes
font l’expérience du haut ni-
veau mais on retrouve souvent
les plus âgées dans les phases fi-
nales des tournois. Elle partici-
pe a de nombreux tournois euro-
péens où la concurrence étrangè-
re des 14 ans est importante."
Flavie pratique le tennis de-

puis son plus jeune âge. Elle a
commencé à Istres, où elle rési-
de avec ses parents, Véronique
et François, et où elle est élève
au collège Savary avec des ho-
raires aménagés. La poursuite
des études est essentielle pour
sa famille même si elle consa-
cre 20 heures par semaine au
tennis. Des heures qu’elle pas-
se notamment avec unprépara-
teur physique et mental ,
Thiet-Haï Lam, champion du

monde du 400m haies en plus
de 35 ans en 2013 et son entraî-
neur, Laurent Vigne.
Très entourée par cette équi-

pe professionnelle et soutenue
par ses parents et le club, Flavie
est une jeune fille ambitieuse et
épanouie. "Je suis contente de
mon parcours, je voyage beau-
coup. J’aime participer à de
grands tournois, pour progres-
ser, je fais des tournois avec les
16 ans comme prochainement
au Luxembourg. Depuis tou-
jours, j’ai envie de devenir une
joueuse professionnelle. Mon
modèle, c’est l’Espagnole Gar-
biñeMuguraza qui a gagné Rol-
landGarros en 2016. J’aime aus-
si Novak Djokovic. Quand je
suis à Miramas, j’ai beaucoup
de plaisir à retrouver le club et à
partager avec les plus jeunes."
Son entraîneur, Laurent Vi-

gne qui la suit depuis qu’elle a 6
ans, est confiant quant à son
avenir. "Elle a une bonne techni-
que et un bon physique, mais
doit encore beaucoup travailler
pour atteindre son objectif. Son
programme augmente avec
l’âge, les premières étapes se
sont bien passées, maintenant
on va vers le haut niveau. Elle
en a les capacitésmais la compé-
tition est rude, surtout avec les
joueuses étrangères."
Ses parents, Véronique et

François, comprennent "sa vo-
lonté d’être professionnelle.
Nous l’aidons sans lui mettre la

pression, c’est son choix. Son frè-
re, Boris, est devenu professeur
de tennis et n’a pas souhaité fai-
re une carrière. Soutenir Flavie
est coûteux. Le budget annuel
est de 25 000¤. Nous avons un
partenaire pour le matériel et
pour les finances, il y a le club,
la ville de Miramas, la ligue de
Provence, la FFT et évidem-
m e n t , n o u s . N o u s
l’accompagnons souvent pour
l’aider dans la logistique. Nous
tenons particulièrement à re-
mercier le club pour le soutien
qu’il apporte à Flavie."
La jeune tenniswoman sera

récompensée lors des réussites
de Miramas "spéciale cham-
pions" le 10 septembre.

Christian LOUCHE

Pour suivre les résultats de Falvie
Brugnone : bflytennis.com.

Plus d’an après s’être dit
"oui", Christelle et Cédric Accot
vont découvrir leur mariage
sous un autre angle, celui, en ef-
fet, des caméras de TF1. "La pro-
duction de ’Quatre mariages
pour une lune demiel’ nous a ap-
pelés, il y a quelques jours, pour
nous dire que l’on passait à la té-
lévision cette semaine sans nous
donner le jour exact. On se lan-
guit de voir ce que ça donne. Car
même, si l’on connaît le gagnant,
on ne sait rien du montage final
de notre mariage et ni de celui de
nos concurrents. Ça va être une

surprise pour nous aussi", expli-
que le jeune marié, heureux, un
an après d’avoir participé à cette
aventure. "Nous avons gardé
d’excellents souvenirs, les gens de
la prod’ étaient géniaux. Nous
nous sommes mariés le 11 juillet
2015, soit 19 ans jour pour jour
après notre première rencontre.
Nous avons eu le mariage dont
on rêvait. Une journée inoublia-
ble avec beaucoup d’émotion",
conclut Cédric Accot. C.G.

À suivre jusqu’au vendredi 2 septembre
sur TF1 à 16h45.

Flavie Brugnone, le diamant
brut du TCMiramas
La jeune fille est devenuevice-championnedeFranceU13endouble

Une centaine de militaires en ville. Au mois d’août, Miramas a
accueilli un groupe de militaires de l’armée de terre venu en renfort
dans les Bouches-du-Rhône dans le cadre de l’opération "Sentinelle",
opération militaire de protection du territoire. Le gouvernement a déci-
dé de renforcer les effectifs de ce dispositif afin de faire face à de possi-
bles menaces terroristes et protéger des points sensibles du territoire.
Pasmoins de 10 000 soldats y participent au niveau national, dont 6000
en province. Engagés au service de la protection du territoire national et
des Français, ces militaires sont formés dans le domaine du combat, des
gestes de premiers secours et des techniques d’intervention. Le détache-
ment hébergé en ville concerne une centaine de militaires logés au sein
de la zone de regroupement et d’attente (ZRA) de Miramas, qui alimen-
tent les différents détachements positionnés dans le département en
fonction des réquisitions préfectorales. / PHOTO ILLUSTRATION T.G.

TÉLÉVISION

Ils vont voir leur
mariage à la TV

Au Coeur
de la Provence
THÉ DANSANT AVEC ORCHESTRE

Tous les dimanches de

14h30 à 19h - thé dansant

avec l'orchestre de Robert PIANA

24 Traverse des Galilées Zi Tubé

Derrière le garage Citroen - 13800 Istres

Renseignement et réservation au

06 21 06 69 41 ou 04 42 56 90 41
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La Cuisine
RESTAURANT
Menu carte

Location de salle

mariage baptême anniversaire

ouvert du lundi au samedi midi et soir

2 Rue Marie Curie ZI du Bois de Leuze

13310 Saint Martin de Crau

04 90 91 43 92

SORTIESIdées

681466

683548

COOPÉRATIVE OLÉICOLE

De la Fare
les Oliviers

Huile d’olive artisanale à partir d’olives
récoltées dans le canton

14, av du Pavillon

13580 La Fare les Oliviers

04 90 57 65 07

www.lemoulindelafare.fr

OUVERT TOUT
E

L’ANNÉE

de 9h à 12h

et de 14h à 18h

Hors dimanche et

jours fériers

Nous vous accueillons dans notre moulin
âgé de plus de 300 ans.

Christelle et Cédric pourront voir leur mariage sous un autre
angle. / PHOTO C.G.

A 13 ans, Flavie Brugnone a tout pour devenir une championne de tennis. Il lui reste encore beaucoup
de chemin à parcourir, mais la jeune filles a toutes les cartes en main pour réussir. / PHOTO CH.L.

MÉDIATHÈQUE

Leshorairesd’été jusqu’àmercredi
Lamédiathèque intercommunale sera fermée entre 12h et 13h, jus-
qu'àmercredi inclus.

SORTIE

Visite
L'association des Handicapés de Miramas organise une sortie à
Vallon-Pont-D'arc le dimanche 25 septembre avec visite de la répli-
que de la grotte Chauvet et repas au restaurant sur le site. Départ
du parking du Théâtre de la Colonne à 8h.
➔ Tarifs : personnes handicapées 16 ¤, accompagnateurs 32 ¤. Les inscriptions seront prises
les jeudis 1, 8 et 15 septembre dernier délai.

SPORT

Football
La section "Foot Animation" de l'Union sportive Miramas qui re-
groupe les catégories U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, reprend ses
entraînements à Couvent : pour les U7, U8, U9 le mercredi 7 sep-
tembre de 14h à 15h30, pour les U10, U11 lemardi 6 septembre de
17h45 à 19h15. Tous les joueurs devront remplir une fiche de
préinscription disponible au club aux horaires d'ouverture, pour
être validée par la suite par le président afin d'obtenir son dossier
de demande de licence. Cette année les places sont limitées dans
chaque catégorie.

Du 29 au 31 août 2016

10ème Tournée
musicale

Des Cafés-Restaurants de Salon-de-Provence

Programme complet disponible sur
www.nostragenda.com

LUNDI 29 AOÛT
GRIGNOTA 20h Soirée Pop Rock

HOT WAVE

MARDI 30 AOÛT
GOURMANDISE

AUX 2 GROS
BAR DE LA FONTAINE

CAFE DES ARTS - LE COLISEE

19h
Soirée

JAVA SWING

GARAGE CAFE 21h Soirée

SCENE OUVERTE

MERCREDI 31 AOÛT
GOURMANDISE

AUX 2 GROS
BAR DE LA FONTAINE

CAFE DES ARTS - LE COLISEE

19h
Soirée

ROCK

L’ETABLE A VIN
LE HANGAR

19h Soirée Jazz

LAURANN

677611

"Monmodèle ?
Garbine Muguruza"

FLAVIE BRUGNONE

"Elle doit encore
beaucoup travailler pour
atteindre son objectif"

Miramas
ZOOMSUR l’opération "Sentinelle"
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