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PLAN D’AUPS

CUGES-LES-PINS

Une semaine de festivités
à l’occasion de la Saint-Éloi

La guitare en majesté

L
Béatrice et François Tomasi ont interprété une sérénade de Mozart
avec le duo Compadres dans l’église Saint-Jaume.
/ PHOTO A.K.
Pour ses premiers concerts,
La semaine de la guitare a fait le
plein après deux ans
d’absence. La scène
d’ouverture a été inaugurée place de la mairie par le maire,
Gilles Rastello, et Annick Deschamps, conseillère municipale déléguée aux festivités.
Plus de 200 personnes sont
venues applaudir Des cordes et
des voix, un collectif de cinq
guitaristes, compositeurs, interprètes. Ils ont interprété une
vingtaine de chansons en français, en anglais, en italien, en
créole, et même en wolof (la
langue du Sénégal), dans une
ambiance chaleureuse et détendue, remplie d’émotion.
Le deuxième concert, dédié
en grande partie à la guitare
classique, s’est déroulé à
Saint-Jaume, une église aux
qualités acoustiques remarquables, et pleine à craquer pour
l’occasion. Tout d’abord,
l’excellent duo Compadres,
composé de Philippe Perruchetti et de Thomas Perez, a en-

chanté l’auditoire avec des pièces espagnoles comme Sacro
monte de Joaquin Turina, ou la
Serenata espanola de Joaquim
Malats, pour finir avec
l’incontournable Libertango
d’Astore Piazolla.
Après l’entracte, c’est un
autre duo, en couple à la ville
comme à la scène, qui a fait le
bonheur du public. À la flûte et
à la guitare, Béatrice et François Tomasi, ont alterné avec
des œuvres de Vivaldi, d’Henri
Tomasi, de Jan Truhlar, de José
Luis Merlin, et avec leurs compositions personnelles, comme les Chansons catalanes.
Le concert s’est terminé en
apothéose avec les quatre artistes réunis sur scène pour interpréter Une petite musique de
nuit de Mozart, devant un public debout pour applaudir les
musiciens.
Alain KLEIN

Prochain concert à la Maison de pays :
mercredi 3 août à 21 h, concert de jazz
par le "Guillaume Serre Quartet".

AURIOL

Soirée festive à La villa

a semaine de festivités a
démarré lundi 1 e r août
avec un hommage aux disparus de la Saint-Éloi, devant
l’église à18 h.
S’en est suivi le début des
aubades aux villageois avec la
formation des équipes, et le départ au cimetière. Ces aubades
auront lieu plusieurs fois dans
la semaine avec des circuits
bien déterminés pour chaque
jour.
Symbole de la fête, les bouquets bénis et porte-bonheur,
sont un apport majeur au financement des animations
gratuites. L’association du comité compte beaucoup sur les
villageois pour réserver un accueil chaleureux à tous les participants.

Les participants
seront tous vêtus (...)
d’une taillole et d’un
foulard rouge.
Cette année, les jeux interquartiers débuteront jeudi
4 août. Le rassemblement est
donné au ranch Chaps à 19 h
avec l’arrivée et le défilé des
équipes dans l’arène, avant le
début des festivités à 20 h ; une
soirée animée autour de jeux,
avec une buvette proposant
des sandwichs chauds. La soirée se terminera vers minuit
avec l’annonce de l’équipe gagnante.
Le vendredi 5 août, une paella géante sera proposée au jardin de la ville à 19 h 30, suivie
d’un bal animé par l’orchestre
Alias dès 21 h et d’un concours
de boules à 22 h.

Les aubades des villageois ont démarré lundi dans les rues de la ville et se poursuivront tout au long
des festivités de la Saint-Éloi.
/ PHOTO V.S.

Le samedi 6 août après les
aubades aux villageois, la retraite aux flambeaux et le feu
de joie seront lancés dès 21 h.
Le départ du défilé se fera devant l’oratoire de Saint-Éloi, à
l’entrée du village côté Toulon.
Les participants seront tous vêtus de jeans, de tee-shirt blanc,
ainsi que d’une taillole et d’un
foulard rouge. Il y aura bien
sûr la participation des fifres et
des tambours de Nostro Damo
de Signes.
La soirée se terminera à 22 h
avec un DJ sur la place LéonardBlanc. Une buvette est prévue sur place avec des sandwichs préparés par les associa-

ZOOM SUR Signes

tions Les enfants de Satu Mare
et le Secours populaire.
Dimanche 7 août, la grande
cavalcade traditionnelle défilera dans les rues du village à
10 h 30 juste après la messe à
l’église du père Bruno Grégeois avec les fifres et tambours de Signes.
L’après-midi sera réservée
au banquet de la Saint-Éloi et
les jeux traditionnels en bois,
pour petits et grands.
Le bal folklorique animé par
l’orchestre L’escapado sera encore organisé cette année à
22 h sur la place Léonard-Blanc avant l’éclatement
de la bombe, à minuit, et

l’aubade au nouveau capitaine.
La soirée se terminera par la
remise de la bride par la présidente du comité Saint-Éloi,
Manon Martinelli, au capitaine 2016, Damien Particelli.
La fête se terminera lundi
8 août avec un concours de
boules à la mêlée pour les enfants, le matin à 9 h 30, puis un
aïoli monstre à 13 h, le jeu de la
bague en Boghey à 18 h, et le
traditionnel pique-nique de
clôture des festivités de la
Saint-Éloi 2016, animé par la
structure DJ Sonodisc au jardin
de la ville, à 20 h.

Virginie SCOTTO

PLAN D’AUPS - SAINTE-BAUME
● Balades contées-chantées. Dimanche 14 août, balades
contées-chantées en forêt de la Sainte-Baume : Le petit chaperon
rouge et Blanche Neige, avec Illaya. Lundi 15 août, Peau d’Âne et
Cendrillon.

➔ Tarif 8¤. Informations et inscriptions 0 06 32 15 05 10

AURIOL

Les résidents du foyer La villa étaient à la fête au cours de cette
soirée conviviale et riche en sourires.
/ PHOTO DR
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Voyance

LA DESTROUSSE
● Balade théâtrale. Vendredi, de 19 h à 21 h, promenade urbaine
théâtralisée, fresque historique La Destrousse et le château disparu.

L’église Saint-Pierre a accueilli le 21 e festival
international de "Choral en Provence". Créé en 1995 en Pro-

vence, le Festival international de chœurs et orchestres a pour objectif
de transmettre la passion du chant choral. Venus du Brésil, de Lettonie,
d’Italie, de Suisse, et de France pour 41 concerts en Provence, les
chœurs vont à la rencontre des publics avec des styles musicaux très
divers. Le 25 juillet dernier, c’est le groupe danois d’Odense, University
of southern Danmark chamber choir qui se produisait à Signes. Ce groupe vocal du sud du Danemark, fondé en 1951, et dirigé depuis 2002 par
Saul Zaks, a proposé au Signois des interprétations de musique lyrique
scandinave classique et contemporaine (H.C. Andesen, C. Nielsen ou
Norgaard) et un large éventail d’œuvres de la musique chorale internationale (Amérique du Sud, Russie, Angleterre, Allemagne ou France...).
P.V.

Best Western

Hôtel

Pompes Funèbres / Marbrerie

Le Galice

Articles Funéraires / Contrats obsèques

5-7 Route des Galices

Aix en Provence

Permanence Décès : 24h/24 - 7j/7

Consultation avec des personnes de grande renommée,
compétentes et sérieuses à votre écoute.
Médiums, voyantes, numérologues, radiesthésistes :
Lauralie, Agnès Nicole, Ange Line, M. Erades,
Mr Franck Ceci, Madeleine, Katia

laciotatfuneraire@live.fr

Tél :04.42.08.24.06

06.16.543.970

679817

GÉMENOS
● Festival les Arts verts : Norman "Sur scène". Vendredi 5 août, à
21 h, au Théâtre de Verdure.

681463

Idées

SERVICES
Protour Voyages & Autocars

Le Marmiton

LA CIOTAT FUNERAIRE
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Consultations NON STOP avec ou sans rendez-vous de 10h30 à 19h30.
Ne manquez pas ce rendez-vous unique dans votre ville.

➔ Réservations : Office de tourisme 0 04 42 03 49 98

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

du 1er au 10 août 2016

serve
ous ré
Que v avenir ?
votre

Don du sang. Samedi 6 août, de 8 h à 13 h, à la salle des fêtes.

Une équipe de professionnels à votre écoute
Un service de qualité au meilleur prix. Devis Gratuit

536, avenue Kennedy - 13600 LA CIOTAT

Livraison comprise

Possibilité de
ﬁnancement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,30 d
Formule déjeuner
à 8,99 d

04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

619905

Festival de la

P.W.

●

Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

AUTOCAR, BILLETTERIE, VOLS,
SEJOURS, CIRCUITS, CROISIERES

1 site internet :
www.protour.fr et
3 adresses pour mieux
vous servir :
- 73, La Canebière - 13001 Marseille
04 91 91 90 02
- 7, Bd Baille - 13006 Marseille
04 91 94 00 44
- 8, Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne
04 42 03 09 04
www.protour.fr
663088

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

618672

avait été concocté par la société
Sherpas, et la musique était assurée par Olivier, un animateur
bénévole. Les résidents ont dansé jusqu’à 2 h du matin après
avoir participé au spectacle de
chant et de danse lors de
l’apéritif. C’était une fête simple
et conviviale qui a permis à tous
de se retrouver pour une soirée
entre amis.

675960

148017

Même s’il y avait un peu
moins de monde que les années
précédentes, la soirée du foyer
La Villa à Auriol, a tenu toutes
ses promesses. Des amis, des résidents et des salariés, ainsi que
les familles et les amis du village, étaient présents. De même
que l’association Maev’Handi,
le maire Danièle Garcia et sa
conseillère, Aline Journeux. Le
repas - un superbe buffet froid -

04 91 84 46 37

