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Loto de la Paroisse
La Paroisse organise son loto annuel le dimanche 2 février à 14 h 30, salle des Arcades.
Nombreux lots à gagner : téléviseur avec lecteur DVD incorporé, centrale vapeur, tablette numérique, séjour à Puy Saint Vincent...
Nous vous attendons nombreux.

Office du tourisme
L’office du tourisme vous informe que son
assemblée générale aura lieu le mercredi 12
février à 20h30 au bureau de l’office du tourisme.

Bibliothèque municipale
Two contes fées :
Nos copines Josette et Marie-Claude de l’association «Two contes fées» seront à la bibliothèque le mercredi 5 février à 16h30, pour
vous raconter de nouvelles histoires ; alors
n’hésitez pas, venez nombreux !

tadlachance

Rappel : école maternelle - exposition « Autour du tissu »

L’association tadlachance présente Passages
nomades de l’artiste Epiphanie OseBellétoile.

Les enfants de la classe des moyens-grands sont ravis de vous
présenter leurs œuvres lors de l’exposition « Autour du tissu »
installée à la bibliothèque municipale et visible du 14 janvier
au 1er février 2014 pendant les heures d’ouverture. Ils vous
invitent également à leur vernissage qui aura lieu le samedi
25 janvier 2014 à 11h. Alors, n’hésitez pas à venir découvrir
leur travail et rencontrer nos chers petits artistes !

OseBellétoile (Epiphanie) participe au projet
d’art collaboratif global INSIDE OUT initié
par l’artiste JR. Elle rend visible l’échange, le
partage entre les artistes du Nomadic Village
2013 et les habitants de Cuges-les-Pins qui ont
découvert leurs œuvres.
OseBellétoile et Chrystel David ont photographié par paires artistes et Cugeois. Ces images
grand formats sont exposées le long de la nationale 8.
Le vernissage se fera le samedi 8 février à
11h30, place Lucius Cal de Cuges Les Pins.
Vous êtes les Bienvenues.

Cultures en scène
Programme Châteauvallon :
* No Limites : le 14 février 2014, cirque
* Au-delà : le 14 février, danse

Rappel des horaires d’ouverture de la bibliothèque
municipale :
Mardi :
15h à 18h30
Mercredi : 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Vendredi : 9h à 12h30 et de 15h à 18h30
Samedi :
9h à 12h30

Rappel : service insertion
socioprofessionnelle
1) Prochaine permanence de la mission locale d’Aubagne :
mardi 4 février de 9h à 12h à la Coopé (Ch de Raphèle).
Rdv : 04 42 73 38 70 (Sabrina)
2) 7ème salon STUDYRAMA Études supérieures : 8 février
2014 au Pasino Aix-en-Provence de10h à 18h – Détail du programme et invitation sur : studyrama.com

* Les revenants : le 13 mars 2014, théâtre
* Circus Incognitus : le 30 mars 2014, cirque
* Le Misanthrope : le 4 avril 2014, théâtre
Pensez à vous inscrire à la bibliothèque.

N’oubliez pas de visiter le site de la commune
www.cuges-les-pins.fr

CHL infos
Le Centre culturel Hugues Long et les Tréteaux
de Carnoux vous proposent un spectacle :
« M. Claude »
Une comédie de Vincent Durand, mise en scène Tony
Tumayan :
« Hubert, industriel du textile rouennais, est aux cent coups.
Ce soir arrivent les de Belmont d’Argeval, invités à venir
passer le week-end. Paul, le père, est général de gendarmerie,
il pourrait permettre à Hubert de décrocher le marché des uniformes de la maréchaussée et sauver son entreprise. Pour que
son plan réussisse, Hubert a tout prévu, sauf que son épouse,
Claire, a donné congé à la bonne pour le week-end ! Comment recevoir dignement les de Belmont d’Argeval ? »
Seule solution pour découvrir la suite, nous vous donnons
rendez-vous le vendredi 7 février à 20h30 salle des Arcades.
Tarifs : public : 10€, adhérents CHL : 8€, jeunes de 12 à 18
ans : 5€ et Chèque Latitude.
Réservations du 23 janvier au 7 février au 04 42 73 83 57.

« Tribute Francis Cabrel »
Une voix rocailleuse comme une poignée de cailloux roulant
dans le lit d’une rivière ;
La chaleur d’une guitare comme une soirée d’octobre au coin
du feu ;
Une poésie si simple, si évidente qu’elle devient chef d’œuvre
du patrimoine.
*Carte postale sert en acoustique la vérité d’un des plus
grands artisans de la chanson française : Francis Cabrel.
Une balade musicale sur le chemin de nos souvenirs...
Distributions :
* Chant : Christian Vives,
* Percussions : Taz,
* Guitare : J.Michel Peyrot, professeur au CHL, sans oublier
le succès obtenu à Cuges avec la tribute de J. Jacques Goldman.
Tarifs : Public : 10€, CHL : 8€ jeunes de 12 à 18 ans 5€,
Chèques Latitude acceptés
Réservations du 22/01 au 13/02/2014 Tél. 04 42 73 83 57.

Section judo :
Gros week end de judo les 18 et 19 janvier à Sausset les Pins
avec d’excellents résultats :
En effet, tous les engagés sont montés sur le Podium.
Camille King, termine 3eme dans la catégorie des 60 kg et accède à la demi finale des championnats de France.
Les Benjamins :
Lucas Da Costa 1er
Lucas Duchaussoy 1er
Enzo Bonito 1er
Marie Berthe 1 ère
Danyl Belgour 3 éme
Axel Roselier 3 éme
Andréa Mathéron 3 éme

Entraide solidarité 13
Lundi 17 février, sortie à Grambois. Visite à Manosque l’Occitane.
Tarif de 35 € tout compris. Départ : 8h.

Foyer rural
* Dimanche 9 février à 11h30, salle paroissiale,
repas crêpes costumé pour ceux qui le désirent.
Participation : 25€.
* Séjour en pays Cathares du 3 au 6 juin. 4 jours/
3 nuits. 155 € par personne, ce prix ne comprend
pas le déjeuner de route, les frais de co-voiturage
et les visites. Accompte de 50 € à l’inscription.
*Voyage du 14 au 18 septembre, Cinq Terres
l’île d’Elbe, 5 jours, 535 €. Supplément chambre
individuelle 100 €.
Inscri. et renseign. au 09 51 33 94 04.

On nous prie de
communiquer
* Une erreur s’est glissée dans les condoléances de : Monsieur et Madame Perez
Michel, enfants et petits-enfants ainsi que
nièces et neveux remercient toutes les personnes pour leurs témoignages de sympathie et leur soutien lors du décès de Madame Perez Mathilde (et non pas Nathalie,
comme indiqué dans le précèdent numéro).
Monsieur Perez Michel : 06 88 23 09 57.
* Vend machine à tricoter Passap Duomatic
dans meuble « pétrin » en bois.
Tél : 06 70 77 07 15.
* Vds à personne sérieuse, 3 jars (oie) gris de
Toulouse. Pour tous renseignement, Virginie
au 06 34 03 76 13.
* « Les Enfants de Satu Mare »
Mise au point :
Dans un tract politique distribué à la population, il est écrit : « …des malversations dont
aurait fait l’objet une certaine association
caritative de Cuges… ».
Nous tenons à informer nos adhérents, donateurs, parrains et marraines, que notre association n’est en aucun cas concernée par ces
propos diffamatoires. De tels écrits peuvent
mettre en danger le fonctionnement même de
notre association, déjà fragilisée par la crise
économique.
Mesdames et messieurs les politiques, s’il
vous plait, veuillez vous abstenir de détruire,
uniquement pour la conquête du pouvoir, tout
le travail de tant de bénévoles depuis plus de
vingt ans ! Nous vous invitons à découvrir
notre action au travers des derniers compterendus de nos missions sur le site de la commune, rubrique Solidarité Roumanie.
La présidente et son bureau.

