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Musiciens :
Christian Ballaz (trombone)
Laurent Cabaret (trombone)
Julien Lucchi (trombone)
Jean-Michel Ledain (trombone basse)
Programme :
_ La Flûte Enchantée de W.A Mozart
arr. T. Hammond
– Le Barbier de Séville de G. Rossini arr. D. Rahbee
– Otello de G.Verdi arr. C. Ballaz
– Tosca de Puccini arr. C. Ballaz
– Parsifal de R. Wagner
– La Belle Hélène de J. Offenbach
arr. G.Destanque

La prochaine réunion des associations aura lieu
le lundi 25 novembre à 20h30 à la salle des
mariages.
Ordre du jour :
- Tour de table sur les projets réalisés et à venir
- Préparation des demandes de subventions 2014
- Information du service municipal de
communication
- Questions diverses

Téléthon
Les 6 et 7 décembre aura lieu le Téléthon, comme
chaque année, le téléthon fait appel à projets
associatifs pour animer les 24 heures d’action au
bénéfice de la recherche médicale.
L’équipe d’organisation demande à toutes les
associations de se mobiliser en proposant des
spectacles, des balades en charrette ou toutes
animations au bénéfice du Téléthon.
Veuillez contacter Freddy Testu au 06 22 91 86 66
ou Emmanuel Guillaumot au 06 20 91 10 63.
Merci pour votre implication à cette occasion et
tout le long de l’année.
Patricia Malafronte
Adjointe au maire

Fermeture bibliothèque
Quatuor de trombone
Dans le cadre de Marseille Provence 2013, l’Opéra de
Marseille nous a fait le grand honneur de choisir la
bibliothèque de Cuges pour un concert gratuit de musique
classique dans le cadre du partenariat CG13-Opéra .
Quatuor de trombone, vendredi 22 novembre à 20h30 à
la bibliothèque. Pour ce concert, un des musiciens, Julien
Lucchi s’attachera à rendre le concert attractif en replaçant
les grands airs d’opéra dans leur contexte historique ou
anecdotique. Ce concert tout public est l’occasion ainsi
de présenter des grands airs d’opéra de manière simple et
chaleureuse.
Les enfants des classes de CP assisteront à un concert
pédagogique le jeudi 14 novembre à 10h à la bibliothèque.
Quintette à corde pour 2 violoncelles D956 de Schubert. Un
grand merci à l’Opéra de Marseille !

Entrée libre

Exceptionnellement, la bibliothèque
municipale sera fermée le vendredi
15 novembre de 9h à 12h30 en raison
d’une formation.
Merci de votre compréhension.

Réunion publique
Lundi 18 novembre à 18h est organisée une
réunion à la salle des mariages sur l’implantation
du nouveau parc pour enfants.
Les personnes intéressées sont les bienvenues.

Élections
Le service élections demande à toutes les personnes
ayant déménagé sur la commune ou à qui l’on a
attribué récemment un numéro d’habitation de le
signaler au plus vite au 04 42 73 39 58.

Rappel : tous à vos plumes !

Souvenir Maurice Percivalle

La commission communication prépare le Cuges
magazine n°52 qui paraîtra pour les fêtes de fin d’année. Dans ce prochain numéro, elle a choisi de vous
faire participer en relatant vos souvenirs de Noël.
Le principe est simple : petits ou grands, sans
limite d’âge, sont invités à nous raconter leur
plus beau souvenir de Noël en une dizaine de
lignes manuscrites et l’envoyer soit par mail à
mairie@cuges-les-pins.fr soit en le déposant en
mairie à l’attention de la rédaction du Cuges magazine, jusqu’au 20 novembre 2013.
Notez bien vos noms, prénoms et numéros de téléphone et n’hésitez pas à contacter le service communication pour toutes questions au 04 42 73 39 49.

Nous vous invitons à la pose d’une plaque
commémorative devant la maison d’Henri Percivalle
(663, chemin de la Feutrière), le samedi 16 novembre
à 9h30 en présence de monsieur le maire Gilles Aicardi
et du Père William Astic qui apportera sa bénédiction.
Cette plaque sera posée en souvenir de Maurice
Percivalle (père de notre ami Henri) bucheron en ce
18 juillet 1944 qui a entendu les échos et notamment
chanter la Marseillaise par les valeureux résistants qui
allaient être lâchement fusillés l’instant d’après.

Cultures en scène : rappel
Spectacle Farinelli mardi 19 novembre au
GTP pour les abonnés.
Départ à 19h avec 2 minibus et 2 voitures.

CHL Info
Le centre culturel organise le samedi 30 novembre à
9h, salle de l’entraide :

«Atelier de cuisine libanaise»
Toute la matinée, Maguy et Marie-France vous
dévoileront leurs petits secrets des plats typiques.
Elles vous feront participer à l’élaboration de ce
repas que vous dégusterez en fin d’atelier. Tarif : 10€
Réservations au 04 42 73 83 57 du 13 au 26 novembre.
Attention places limitées !

Foyer rural
Dimanche 24 novembre, beaujolais nouveau à
11h30 à la salle paroissiale.
Apéritif, andouillettes et saucisses de Toulouse au
confit d’oignons et pommes de terre en robe des
champs sauce au Chardonnay, chou à la crème.
Participation : 20€. Inscriptions et paiements le
lundi 18 novembre au local de 13h30 à 17h30.
Renseignements au 09 51 33 95 04.

Catéchisme pour adultes
Tous les 2e jeudis du mois, vous pouvez venir
découvrir ou approfondir la religion catholique.
Un enseignement riche qui donne du sens à notre vie
de tous les jours.
Rencontre jeudi 14 novembre à 20h30 dans la salle
paroissiale au 1er étage.

Yoga
Yoga du samedi de 10h à 11h30 : asanas, respiration,
détente. Classe 13, école Paul et Suzanne Chouquet.
Contact 06 21 32 54 08.
Pour adultes, première séance gratuite.

Foire artisanale
L’association Passion Sports Mécaniques organise une
foire artisanale le dimanche 17 novembre à la salle des
Arcades. Venez nombreux pour soutenir les artisans.

Peep
La Peep organise une vente de blé au profit des écoles du
village. Vous trouverez les petits sachets confectionnés
par les enfants chez nos buraliste, fleuriste, bar PMU et
bibliothèque. Merci pour votre générosité.

Encombrants
La communauté d’agglomération vous informe qu’il
n’y aura pas de ramassage d’encombrants pendant les
périodes de Noël et du jour de l’an.

On nous prie de communiquer
Nous remercions toutes les personnes pour leurs témoignages de sympathie et leur soutien lors de la disparition de notre époux, père et beau-père Gerlando
Coco, sans oublier le personnel médical, paramédical
et social qui l’ont chaleureusement assisté pendant sa
maladie.
* Prochainement ouverture d’une paillote fruits et
légumes «Chez Doma» sur la Rd8n, quartier la Curasse. Prix de gros.
* Jeune femme fonctionnaire cherche petit T3 au calme
- particulier uniquement - pour se loger avec sa fille ou
dame âgée seule souhaitant louer deux chambres : 06
20 85 54 14. Vends bahut 1930, très vintage, 2 corps
marbre, 4 portes et une vitrine : 06 05 44 79 64.
* À vendre scooter Yamaha 4000 km : 07 86 41 73 36.
* Femme véhiculée ferait courses pour personnes âgées
ou maman : 06 22 52 23 11.
* Donne plants de blettes sauvages : 04 42 73 97 58.
* Assistante maternelle agréée garde vos enfants dans
maison avec jardin à côté de la maternelle : 04 42 73 92
49 / 06 24 07 66 79.
* Jeune femme sérieuse cherche à faire heures de
repassage à son domicile : 06 75 23 66 96.
* Maman de 4 enfants cherche une personne disponible
pour garder ses enfants en cas de grève de l’école ou de
maladie. Contactez moi au 06 25 05 64 99.

