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Le village fait son cinéma

Le Souvenir français continue
de transmettre la mémoire

M
La projection de "Jean de Florette" a été l’occasion d’un retour
sur le tournage.
/ PHOTO DIONIZY

À l’occasion des 30 ans du
tournage du film de Claude Berri "Jean de Florette", Nicole Wilson, adjointe à la culture de la
mairie de Cuges-les-Pins, a lancé la première projection du
nouveau ciné-club de la ville.
Cette projection, qui sera complétée par le second volet "Manon des Sources" le 18 novembre, entre dans le cadre de
l’exposition organisée par
l’association Cugistoria les 19
et 20 novembre à la chapelle
des Pénitents, rue de l’Horloge.
C’est avec plaisir que les spectateurs ont ainsi pu reconnaître la maison du Papet, située à
Riboux et celle d’Ugolin au Jas
de la Pujade. À l’issue de la pro-

jection, une habitante du village qui avait à l’époque participé aux 186 jours de tournage
a partagé son expérience, sa
rencontre avec les acteurs et
quelques anecdotes du quotidien.
Nicole Wilson, initiatrice du
projet de ciné-club, a annoncé
la future installation d’un projecteur vidéo permanent et lance un appel aux bénévoles
pour constituer une commission pour le choix des prochaines projections. Le ciné-club
viendra s’ajouter à l’offre de loisirs déjà bien variée sur la commune pour le plus grand plaisir
de ses habitants.
Marianne SCHMITT

GÉMENOS ● Concours de boules. Après le super challenge du

mois de septembre, le président du club "La boule des arcades", Alain Schiano, organise vendredi le concours Sud Expresso en 3x3 mêlée ouvert à tous les licenciés avec tirage au sort à
14 h 15.

➔ Inscriptions au 0 04 42 04 83 27.

AURIOL ● Vide-greniers. Dimanche, de 8 h à 16 h, à l’école

Louis-Aragon, vide-greniers organisé par l’association Enfance
et Avenir.

LA BOUILLADISSE ● Concert de gospel avec The Good
Bouill’Gospelers. Samedi, à 20 h 30, à la salle des fêtes, place de
La Libération, concert de gospel avec The Good
Bouill’Gospelers. Participation libre.
Le loto de La Recampado. La Recampado organise son grand
loto annuel, dimanche à 16 h, à la salle des fêtes. Nombreux lots
alimentaires, bons d’achats, paniers garnis, apéritifs. Tarifs : 3 ¤
le carton et 10 ¤ les 4.

●
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qu’elle garde ses valeurs les plus
chères, outils nécessaires de la
cohésion nationale. Notre président national nous demande
aujourd’hui d’autres engagements pour sauvegarder notre
nation. Redonner aux Français
la fierté de leur histoire que certains voudraient confisquer. Assurer le croisement des mémoires à tous les niveaux de l’édifice
social. Entretenir notre patrimoine patriotique et combattant en Europe et par-delà les
mers. Refonder notre calendrier
commémoratif qui comprend
pas moins de 14 journées nationales, ce qui le rend illisible. As-

surer le devoir de transmission à
notre jeunesse en soutenant les
enseignants et les familles qui
en sont les vecteurs. Assurer le
partenariat associatif avec ceux
qui partagent nos valeurs. Réfléchir enfin aux engagements de
la France à l’étranger et clamer
haut et fort que c’est grâce au
passé que l’on peut construire
l’avenir et assurer la cohésion
d’une nation".
"Nous sommes ici pour porter
haut tout ce que la France représente, toutes nos valeurs que certains voudraient détruire. Nous
devons défendre nos soldats, nos
policiers, nos gendarmes qui se

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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Jusqu’au 8 novembre 2016

➔ Renseignements au 0 04 42 01 77 73.

Livre entre parenthèses. Ce soir, à 19 h 15, au Centre culturel,
20 avenue du Docteur Emmanuel-Agostini, Livre entre parenthèses "Georges Sand Les carnets secrets d’une insoumise".
Rencontre autour du livre de Catherine Hermary Vieille présenté par Danielle Jeanjean. Entrée libre.

●

➔ Renseignements et inscriptions : 0 06 83 23 62 80 - irina.cassis13(at)sfr.fr

CARNOUX-EN-PROVENCE ● Salon de l’artisanat. Dimanche,

de 10 h à 17 h, dans la salle du Mont-Fleuri, Salon de l’artisanat.
Plus de 30 artistes de la région proposeront une exposition-vente d’œuvres originales : peintures à l’huile, acrylique, aquarelle,
aux couteaux, sur bois, sur galets, sur verre ; poterie, céramique,
raku ; pyrogravure, gravure ; couture, patchwork, boutis ; inox
brossé, bois flotté, vitraux ; différentes techniques de fabrication de bijoux et accessoires.

➔ Entrée libre.

Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 20h dimanche de 8h30 à12h30

VENEZ DÉCOUVRIR

SORTIES

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

702694

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37
605993

/ PHOTO C.R.

es l’homme qu’il faut pour relever le défi de la présidence. Sache que plus que jamais le maire est aux côtés du Souvenir français."
Après l’écoute recueillie de la
Sonnerie aux Morts et de La
Marseillaise et le dépôt d’une
gerbe au pied du monument
aux morts, l’assistance s’est recueillie sur la tombe commune
de quatre poilus du 22e RCI tombés pendant la Grande Guerre,
une tombe réhabilitée il y a
quelques années par le Souvenir français avec l’aide de la Ville de Cassis.

Claude RIVIÈRE

ÉCRIVEZ-NOUS DÈS MAINTENANT:
La Provence - Courrier des lecteurs
20 boulevard anatole-France
13600 la ciotat
Fax : 04 42 08 07 24
@ : laciotat@laprovence-presse.fr

(Centre culturel) avenue Emmanuel-Agostini, Ciné passion "Stefan Zweig, adieu l’Europe" de Maria Shrader. Genre : drame, biopic. Film : allemand, autrichien, français. Durée : 1 h 46. Présenté par Gérard Gaudin. Inscriptions pour le dîner-débat avant ce
soir à 18 h. Tarifs : film 7 ¤, repas adhérent 16,50 ¤.
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100 avenue Gabriel Péri ZAC des Défensions 13400 AUBAGNE

battent pour qu’elles vivent.
Nous devons sans cesse rappeler
la mémoire de nos morts et
transmettre aux jeunes générations le flambeau du souvenir",
a pour sa part souligné Danielle
Milon avant de remercier Julien
Fenech pour son action et son
dévouement: "Je tiens à dire
tout le bien que je pense de toi.
Ton amour de la France et de
son drapeau suscite mon admiration."
S’adressant à Pierric PascalSuisse : "Tu portes avec force,
conviction et sensibilité les valeurs de la France à la tête du Comité de la Légion d’Honneur, tu

CASSIS ● Ciné passion. Vendredi, à 18 h 45, au Ciné Calanques

Journées portes ouvertes au profit du Téléthon. Samedi et dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, au Centre culturel, 20
avenue du Docteur Emmanuel-Agostini, journées portes ouvertes au profit du Téléthon.

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

702778

SUR LE STAND

La journée de la Toussaint a été marquée par un hommage aux morts de toutes les guerres.

●

618672

Bureau de Vente Excursions :
- 7 bd Baille (Castellane) 13006 Marseille Tél 04 91 940 044
- Fax: 04 91 474 075 - reservation@protour.fr
- Autocars Provence Tourisme
Siège 35 Bd Gustave Eiffel 13010 Marseille
& 04 91 790 030 - Fax: 04 91 781 875

"Ses valeurs les plus
chères, outils
nécessaires de la
cohésion nationale."

➔ Renseignements : Danielle Simonet, 0 04 42 01 01 36 ou Jeanne Poncin,
0 04 42 01 27 06.

Journées découverte - Vintimille - Perthus - San Remo
- Locations d’Autocars

148017

ardi a eu lieu au cimetière central, en présence
de Danielle Milon, maire de Cassis, de Pierric PascalSuisse, président du comité du
Souvenir français, de Julien Fenech, président honoraire, de
nombreux élus, des représentants de la gendarmerie, de la
police municipale, des sapeurs-pompiers et des associations patriotiques, une cérémonie destinée à rappeler la mémoire des Morts pour la France
et à transmettre aux jeunes générations le flambeau du souvenir.
"Nous sommes réunis, a déclaré le président Pascal-Suisse,
pour accomplir notre devoir de
mémoire envers ceux qui sont
morts pour la France, pour

699281

