
Le Cercle Saint-Christophe
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perché là-haut sur la colline
iché au cixur du pelil villâ-
ge haut perché des Acca
tes (lI"), leCercletire son

ùom du saint patron de l église
du XVIII' siècle, touteprochc. On
ne 'passe ' pas par hasqrd aûr Ac-
catcs, on y'mont€" er?rès, enve-
nanl de lâ Vâ1enline. des câ-
moins ou d'Allauch. On y troule
callne ct sérénité, bicù quc
l'cxl€nsion immobilière ail quel-
qûe peu modilié son aspect
rl'anlÀn. Le nouvcâu tcl'rain dc
boulcs, anénâgé en 2007 par la
mairic dc secteur, béDéfiric do
actlc tunqùillilé ct lcs nreùrbrcs
s'y rctrouvent 1()us les sancdis
or dimanches. N4ichcl Dâlcd dil
' lilou , un des plLrs anciêns
membres, véritablc mémoire du
chrb, stetson vissé sur la tete et
"Obama' sôn caniche noir sLrr
les genou\ précise : "I]] crlatorl
dtr Ccrcle te,nôhie à 1a59. Pr
tptè! ne longue période.te sotn.
tneil,iladté relancé en 1987, par
nan pèrc Roget Daled et knile

Daniel ltietrryq ileprésidede.
luis deu ans, indique fièremcDt
ql'c labuvette,le club house el ln
tonnelle ont été construils par lcs
membres eui-mêlnes. lvoùr sod
mas 75 adhérents, àont 25
lemnes ; quel.tues Accatois,
mais aussi des amis àes villages
aLentou$ patmi Lesquels, un an
cie longuisîe de la Valentine q i
eut son heurc de gloire, Ceoryes
Emnanuelides, -àit la Ie Grec
qui atteigniî detLt fois les qMftÂ
eî une foit ]e detniet carré du Pro
ùençal daÆ les annëes 50.'

LESACCATES

Les participânts âugnnd concours de fin d'année, avant la remise de! ré€ompenses du ctassement

I

ambiance familiale
Le terrain arboré, peut ac-

cùei[ir une quinzâine de ieux
de pélanque. L'ambiânce est
accueillaDte et familiale er, tou-
tes les occasions soDt bonnes
pour organiser des apéritifs,
grillades, paellas et buffets
campagnards, "au moins u|e
fois par tnois sù place et une 1o4
wr an, le b.ntrluet fanitiat de fiù
a née à Ie-ttérieut". Des
concuurs de pétaDqùe, réser-
vés au membres, sonl organi-
sés tous les dimanches et les

jours fériés. Un classement aD
nuel par points, prenant en
co mp te les résultats ct
l'assiduité aux concours, est
établi par le p.ésidenr. i\près
lesboules, en fin d'âprès midi,
les amaieurs de cartes se re-
Îrôuvent artôr,r dè lâ hùvÊi1.
du clùb house, tenu par un
membre dù groupe, pour la
contrée ou le rami. En Tin de
soirée. avant de 'redescen-
dre", châcun resarde le clo-
cher de t église St-Christophe
et s'en va rassûé. Ro.D.
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