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Bibliothèque municipale
Samedi 12 octobre, «Littérature et
fourchette» sur les Comores Escale à
Cuges, l’île inversée à la bibliothèque :
- 9h : atelier cuisine avec une association
comorienne.
Gratuit sur inscription : 04 42 73 39 55.
- 11h : rencontre avec Salim Hatubou, écrivain et
conteur comorien.
- Dégustation des plats préparés lors de l’atelier
cuisine
- Exposition sur les Comores
organisé par la bibliothèque et l’Agglo dans le cadre
du festival «Nous serons tous d’ici».

CHL Infos : rappel
Toutes les personnes fréquentant les cours du
centre culturel sont priées de venir régulariser leur
situation avant le 26 octobre 2013.
Après cette date, les adhérents qui ne seront pas
à jour de leur cotisation ne pourront assister aux
cours.

« Faites » le PNR de la
Sainte-Baume
Le Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel
régional de la Sainte-Baume, la Région PACA et
ses partenaires associatifs invitent les curieux,
du territoire et d’ailleurs, à venir découvrir ce
parc en devenir. Des animations, démonstrations,
expositions, spectacles, stands et conférences
seront proposés tout au long de la journée du 20
octobre 2013 à un large public, des plus jeunes
aux plus âgés d’entre-nous. Avertis ou néophytes,
l’événement « Faites » le PNR de la Sainte-Baume
s’adresse à tous ! Il sera également l’occasion de
lancer le Conseil de Développement du futur PNR.
Adresse du jour :
Château Saint-Pierre (parc et salle des mariages) D45A (à proximité du Lycée Ubelka) - 13390 Auriol

Éditorial
Ruralia et PNR
Si l’événement nous paraît d’importance, il
nous semble normal de vous inviter à y assister,
même si cela ne se passe pas à Cuges.
Dimanche 20 octobre, pour la 5e année, le village de Gémenos va se transformer en une immense ferme avec chevaux, vaches, moutons,
poules, lapins et de nombreux étals de produits
régionaux.
De nombreux Cugeois participent à l’événement avec leurs chevaux, leurs ânes, leurs
chèvres et moutons...
Cette journée est un moment important de rencontres, de convivialité et de découverte de nos
terroirs.
Nous vous donnons donc rendez-vous dimanche
20 octobre à Gémenos.
Dans la journée, vous ne manquerez pas de
faire un petit détour par Auriol pour assister à
la fête du futur Parc Naturel Régional de la Ste
Baume.
Une belle journée en perspective... à côté de
chez vous.
Le Maire
Gilles Aicardi

Journée départementale du
handicap
Vendredi 18 octobre 2013, de 10h à 17h,
à l’Hôtel du Département, 52, avenue de St Just,
13256 Marseille cedex 20 est organisée la journée
départementale du handicap : concerts, expositions,
village associatif, démonstrations initiations sportives
et aussi conférence débat à 14 h «Un parcours de vie
choisi : c’est l’affaire de la cité toute entière».
Entrée libre.

N’hésitez pas à consulter le site de la commune sur www.cuges-les-pins.fr.

Foyer rural
Venez nombreux le dimanche 20 octobre 2013
à 11h, salle des Arcades, fêter le 30e anniversaire
de notre association : exposition et apéritif animé
pour tous. Repas buffet, gâteau d’anniversaire,
champagne pour les adhérents. Participation : 12€.
Renseignements au 04 42 73 91 33.

Jeux de mains
Cirquez vos vacances !
Du 21 au 25 octobre, sous le chapiteau, l’école Jeux
de Mains propose un stage de cirque. Ouvert à tous
dès 5 ans, de 10h à 12h30 puis de 14h30 à 17h30.
15€ la demi journée, 25€ la journée complète, 100€
la semaine. Tarifs adhérents : 9€ la demi journée,
15€ la journée, 60€ la semaine (Adhésion 12€).
Réservations avant le vendredi 18 octobre au 06 07
42 96 51 ou 06 88 13 39 74.

Catéchisme pour adultes
Tous les 2e jeudis du mois, vous pouvez venir
découvrir ou approfondir la religion chrétienne.
Un enseignement riche qui donne du sens à notre vie
de tous les jours.
Première rencontre jeudi 10 octobre à 20h30 dans la
salle paroissiale du 1er étage.

Fête de l’Énergie
Dans le cadre de la Fête de l’Énergie 2013, l’Espace
Info Énergie du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
propose une animation d’isolation thermique sur une
structure mobile. Cet événement phare permettra de
faire découvrir d’une façon pédagogique et ludique
au public des solutions pour réaliser des économies
d’énergie.
- Une maquette de démonstration sur un lieu public
permettra aux participants de mettre en œuvre
en conditions réelles des solutions techniques
énergétiques spécifiques, reproductibles dans le
cadre de chantiers de construction ou de rénovation
écologique.
- On retrouvera la mise en œuvre de 2 ou 3 techniques
d’isolation thermique de parois verticales à base de
matériaux biosourcés. Un atelier de mise en œuvre
d’enduits de finition sera également proposé.
- L’animation sera organisée sur deux journées
consécutives, avec des sessions par demi-journée,
pour une dizaine de participants maximum par
session.
Vous êtes donc conviés à venir participer à cet
événement innovant qui se déroulera :
les vendredi 11 et samedi 12 octobre 2013,
sur le cours Foch, à Aubagne.

Capitaines de Saint Éloi de Cuges
L’association des capitaines de la Saint Éloi de Cuges
vous convie à sa 3e soirée des capitaines à la salle des
Arcades le samedi 26 octobre 2013.
Au menu : moules - daube avec pâtes - dessert
Projection sur grand écran du film de la Saint Éloi 2013.
Expositions diverses sur le thème de la Saint Éloi.
Prix: 19€.
Inscriptions à l’Office du tourisme les vendredi 18
octobre de 18h30 à 20h et samedi 19 octobre de 10h
à 12h.

Ateliers Ruraux de Création
L’assemblée générale annuelle des Ateliers Ruraux de
Création se tiendra le samedi 26 octobre à 14h30 dans
les locaux de l’association, 1er étage, ancienne cave
coopérative, place de la Coopé.

On nous prie de communiquer
* A2S Événements vous informe de son «Dimanche
en Guinguette» le dimanche 13 octobre 2013 à partir de 14h30 à la salle paroissiale. Tarif : 10 €.
Réservez sur votre agenda votre soirée du 31 octobre 2013 pour la soirée dansante Halloween à la
salle des Arcades. Tarif : 10 € pour les adultes et 5 €
pour les 4/13 ans.
Infos et Réservations au 06 20 63 09 11.
* Le restaurant Chez Bébert vous propose sa super
soirée avec le sosie de Dalida suivie de son animation
avec DJ le samedi 19 octobre. Réservations obligatoires au 04 42 71 83 99 ou 06 87 90 04 29.
* Le cercle de Cuges vous propose sa retransmission de tous les matches de l’OM en direct et aussi
de Formule 1. Heureux de vous accueillir pour passer un moment sportif et convivial. Kémia assurée.
Renseignements au 06 32 69 47 79 / 06 12 01 42 92.
* Cours de Taïchi Chuan les lundis à 18h30 et jeudis
à 20h. Relaxation, détente, bien-être et méditation
en mouvement. Venez nombreux !
Contacter Hubert au 06 32 28 95 21.
* Particulier cherche terrain à louer ou à vendre selon
le prix pour 3 chevaux. À voir pour construction abris
ou box, si inexistants, pour stockage foin, clôtures... :
07 50 82 01 00.
* Donne chien golden pure race 3 ans à personne avec
jardin. Très bien éduqué qui adore les enfants : 06 74
03 94 19.
* Urgent : recherche dame ayant laissé un message sur
le répondeur du «Réseau des jardins solidaires méditerranéens» pour possibilité de création d’un jardin collectif. Contacter Anaëlle au 06 13 13 28 68.
* Madame Clémentine Smaili et sa famille remercient
les personnes ayant témoigné leurs affection, amitié,
couronnes, fleurs, ainsi que la chorale lors du décès
de Monsieur Jean Luc Smaili.

