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CUGES-LES-PINS

La Fête de la musique
respecte la tradition

CADOLIVE

La place Normandie-Niemen
inaugurée en grande pompe

C

La municipalité a pris la décision de faire la fête de la musique le 21 juin comme tout le
monde. Nicole Wilson,
conseillère municipale déléguée à la culture a eu un peu de
crainte que les gens ne se déplacent pas en pleine semaine
mais a persisté pour maintenir
la tradition de ce 21 juin. Et elle
a bien eu raison car la place Léonard Blanc s’est remplie doucement mais sûrement et c’est
dans une ambiance familiale et
festive comme on les aime à Cuges que la soirée s’est déroulée.
Le public a assisté en premier
lieu à une représentation classique avec chant, piano, violon,
trompette et ensemble à vents.
C’est ensuite une démonstration de flamenco endiablée de

l’association Acento flamenco
basée à Aubagne qui a animé la
scène puis a laissé place aux
concerts country, pop rock et
de variétés françaises avec les
groupes The Roving Seats et les
Gaspards toujours fidèles au
poste.
Le comité des fêtes s’est activé toute la soirée pour proposer
grillades, crêpes et boissons fraîches aux Cugeois qui s’étaient
déplacés nombreux pour
l’occasion. De l’autre côté du
village, sur la place de la Libération, c’est le groupe de rock "service public", en vogue en ce moment, qui a joué toute la soirée
pour animer les terrasses des
bars ravis de ce moment musical. En bref une belle soirée estivale qui annonce bien l’été !

En hommage
à une unité française

Il a tenu, tout d’abord, à remercier M. et Mme Charpin et
Mme Estienne qui ont accepté
de céder ce terrain à la municipalité dans les meilleures conditions. "Nous avons souhaité donner à cette place le nom de Place
Normandie-Niemen, et cela
pour deux raisons : La première,
a expliqué le maire, c’est que
l’escadron Normandie, appelé
plus tard Normandie-Niemen,
nous a montré un exemple
d’héroïsme patriotique rare dont
notre mémoire collective a été fortement marquée et dont nous
nous devons de maintenir le souvenir auprès des jeunes générations."
Normandie-Niemen est, en ef-

Serge Perottino a inauguré la place Normandie-Nieman en compagnie de plusieurs personnalités
militaires.
/ PHOTO M.R.

fet, la seule unité française à
avoir combattu sur le front de
l’Est aux côtés des soviétiques,
entre 1942 et 1945 et il est le
groupe de chasse le plus titré de
l’aviation française. "La seconde
raison a poursuivi le premier ma-

SAINT-ZACHARIE ● Foire aux livres. Ce samedi 25 juin de 9h à

L’Atelier des arts s’expose à la Maison du peuple. Pour clôturer
une saison artistique bien remplie, les artistes de l’Atelier des Arts
exposeront leurs œuvres à l’annexe de la Maison du Peuple, ce
dimanche 26 juin de 10 h à 12 h et 15 h à 19 h. Un apéritif convivial
sera offert aux visiteurs à partir de 18 h. ➔ Entrée libre.
●

GÉMENOS ● Exposition au Cercle du Progrès. Une exposition de
peinture de Tania Jimenez Figueroa, artiste vénézuélienne, se
tient au Cercle du Progrès. Le vernissage a lieu aujourd’hui à partir de 17 heures.
PLAN D’AUPS ● Fête de la Saint-Jean, aujourd’hui. Aujourd’hui,

place de la mairie, on célébrera la fête de la Saint-Jean. Dès
16 h 30, concert de la chorale de l’école Jean de Florette. À 17 h,
kermesse des écoles. Puis à 21 h, ce sera la retraite aux flambeaux.
À 21 h 30, le feu de la Saint-Jean sur le parking de la Maison de
Pays. ➔ Renseignements à la mairie 0 04 42 04 50 10.
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gistrat, c’est qu’un enfant de Cadolive, Joseph Risso, faisait partie des compagnons de la première heure de Normandie, ces 15
aviateurs pilotes de chasse, jeunes et un peu fous qui aimaient
la France, la République,

l’aventure et qui allaient devenir
des héros. Le Général de brigade,
Joseph Risso, nous a quittés en
2005. Il repose désormais dans le
cimetière du village et cette cérémonie est dédiée à sa mémoire."
Monique REYNIER

ROQUEVAIRE

La Journée de l’abeille a passionné les visiteurs
Le groupement Apicole
d’entraide du Garlaban a organisé la prem ière jour née de
l’Abeille sur la place de Lascours
(commune de Roquevaire). Plus
de mille personnes sont venues
découvrir ce monde merveilleux
des abeilles. Une visite sur le rucher école leur a été proposée
pour aller visiter les abeilles aux
pieds du Garlaban. À cette occasion des exposants de la fête de
l’abeille et du miel ont été présents pour faire goûter et vendre
leurs produits de la ruche.
M. et Mme Yves Negrel apiculteurs de Saint-Zakarie "les délices de dame Bea", et Mme Paule
Lacono "Secret de miel", produits de beauté issus de la ruche. Cette journée de l’Abeille a
eu la visite d’Yves Mesnard maire de Roquevaire et des membres du conseil municipal, de
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François- Michel Lambert Député des Bouches-du-Rhône, vice-président de la commission
Développement Durable et Aménagement du Territoire à
l’Assemblée nationale.
Était présent aussi l’artiste
peintre Alexia Tonna marraine
de la prochaine fête de l’abeille
et du miel du 18 septembre à la
salle Raymond Reynaud à Roquevaire. Dans l’après-midi,
deux tombolas ont été tirées
avec de magnifiques lots produits de la ruche. Débats et discussions avec ces messieurs des
instances apicoles et le député
sur les conditions actuelles de
nos abeilles, et l’impact des pesticides. Un concours de dessins
proposé aux enfants. Le premier, son dessin paraîtra sur
l’affiche de la fête du miel 2017.
A.Ka.

SERVICES

Des apiculteurs de la région ont dévoilé les secrets des abeilles
aux enfants.
/ PHOTO A.KA.

CADOLIVE ● Balade en Provence. La commission culturelle municipale propose samedi à 22 h 30, dans la salle des fêtes, une "Balade en Provence" présentée par la Compagnie de l’Alcazar de Marseille avec André, Anna, Claire, Germaine, Joëlle, Mireille, Pascal,
Roger, Simone et Georges Oscar, accompagnés au piano par Marie-Claire Robert-Treboor.

ROQUEVAIRE ● L’Espace Clément-David en fête. Ce soir, concert
Protour Voyages & Autocars
AUTOCAR, BILLETTERIE, VOLS,
SEJOURS, CIRCUITS, CROISIERES

Le Marmiton

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

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

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
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15h, la bibliothèque municipale fête le livre. Le stand de retrait
des livres proposés, environ 1200 livres adultes et enfants, fiction
et documentaires, sera installé devant la bibliothèque municipale. ➔ Les bons pour les retirer gratuitement sont disponibles à la bibliothèque.

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
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Une démonstration de flamenco endiablée de l’association
Acento flamenco basée à Aubagne a mis l’ambiance.

’est en présence du Général Job Jean-Pierre, ancien
chef d’état-major de
l’armée de l’air, du colonel Arnaud, du Consul de Russie Nosachev Serguei, de Lucien Vieux,
représentant local du Souvenir
français et des autorités civiles
et locales, que Serge Perottino,
le maire, a inauguré la troisième
grande place de Cadolive.
"Une place, a-t-il souligné
dans son discours, qui apportera, je l’espère, à notre village de
nouvelles possibilités de circulation, de vie et de convivialité."

des élèves de la section musique à partir de 18h30, dans la cour de
l’ECD. Demain, gala de danse à 14h30 et à 19h30 à la salle Raymond-Reynaud. ➔ Buvette et restauration sur place. Infos au 0 04 42 32 91 30.

SAINT-SAVOURNIN ● C’est parti pour la fête du village !

Aujourd’hui à 15h30, au stade Gérard Roux, concours de pétanque
2x2, 3 boules, doté de 250¤ dont 120¤ en nature + FDP, consolante
pour les perdants de la 1ère partie dotée de 50¤. À 18h, cercle philharmonique, concours de belote doté de 150¤ + FDP. À 22h, place
de la Servy, concert de Gérard Ferrer, soirée dansante animée par
"Lololasono". Demain, à 12h, place de la Servy, "Pizzaïolade" (offerte par cote pizza). À 15h30, stage Gérard Roux, concours de pétanque 2x2, 3 boules, doté de 250¤ dont 120¤ en nature + FDP, consolante pour les perdants de la première partie dotée de 50¤. À 15h30,
salle M.A Luciani, concert de musique irlandaise avec le groupe
"Sham Rock" (offert par la municipalité). À 18h, cercle philharmonique, concours de belote doté de 150¤ + FDP. À 22h, place de la
Servy, soirée cabaret avec la troupe "Rêve d’étoiles".

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Gala de danse de la MASC. Same-

04 91 84 46 37

PEYPIN ● Spectacle de l’école. Ce soir à 21h, au centre sociocultu-

di 25 juin à 18h et dimanche 26 juin, à 15h, à l’Espace de
l’Huveaune, gala de danse de la MASC. Uniquement sur réservation.
rel, spectacle de l’école, comédie musicale.

