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Région sorties
ALLEZ-Y
MARSEILLE

La musique tient salon au
Dock. Avec "Sonor", c’est une
fabuleuse vitrine de l’univers
musical qui est proposée aux
amateurs. Revendeurs
d’instruments, profs et écoles
de musique, associations, festivals, disquaires, labels, luthiers,
salles de concert, studios
d’enregistrement... ils seront
tous là !
●

➔ Samedi et dimanche, 04 91 99 00 00

C’est le Sardine Day ! Consacrée à la glisse en toboggans
aquatiques mais aussi à la création ayant pour thème la sardine, cette manifestation multipliera durant deux jours au
Parc Pastré, les animations
autant ludiques, festives, artistiques que gourmandes.

●

➔ Samedi et dimanche, 0 826 50 05 00

Tous au marché des créateurs.
Allier le plaisir d’une flânerie
sur le cours Julien avec la découverte de créations originales : c’est ce que vous promettent les artisans d’art - peinture, bijoux, luminaires, chapeaux, créations textiles, bois,
céramique, ferronnerie, verre,
stylisme, bagagerie, objet insolite, reliure, petit mobilier, etc. qui animeront ce marché.
●

➔ Samedi et dimanche, 06 63 34 65 53

ST-ÉTIENNE-DU-GRÈS

● Cheval dans la vigne. Le domaine du Grand Fontanille propose une journée dédiée à la plus
belle conquête de l’homme, à
travers des démonstrations des
travaux viticoles avec des chevaux mais aussi une dégustation de vins.

➔ Samedi, 04 90 49 05 15

ST-RÉMY-DE-PROVENCE

Revoilà la Saint-Éloi! La ronde
des festivités dédiées au patron
des orfèvres débute ce
●

week-end avec le traditionnel
défilé de la charrette ramée de
buis, tirée par des chevaux de
trait attelés en flèche, harnachés à la mode sarrasine et menés par des charretiers portant
le costume de nos anciens. Messe, bénédiction, déjeuner et
folklore se succéderont toute la
journée.

➔ Dimanche, 04 90 92 05 22

CUGES-LES-PINS ● Les
muletiers font la foire. Le village
provençal sera animé par une
seconde édition qui promet
beaucoup. Au-delà des artisans
et des producteurs de pays, défilés d’attelages, déambulations
musicales ainsi qu’une expo de
chevaux, mules, ânes, moutons, chèvres, taureaux... rythmeront la journée.
➔ Samedi, 06 03 83 10 64

MONDRAGON ● Attention,

le Drac arrive... Comme chaque
année, le village tentera de
conjurer le sort à travers une
fête autour du dragon, devenu
le Drac. Avec au programme :
un marché médiéval, des animations diverses, des démonstrations de métiers d’antan ainsi qu’un camp de guerriers, une
ferme médiévale et bien sûr
l’arrivée du Dragon, qui selon
la légende hantait les eaux du
Rhône pour emporter avec lui
de jeunes vierges avant de disparaître dans le fleuve.
➔ Samedi, 04 90 30 19 41

AIX-EN-PROVENCE

Super Héros sur l’Esplanade
Mozart. Pour sa 3e édition, la Foire internationale du Pays d’Aix
vous invite dans l’univers des
Super Héros, sur l’Esplanade
Mozart. Tous les secteurs
d’activités seront au rendez-vous pour proposer les der●
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VIDE-GRENIERS

LE RENDEZ-VOUS

SAMEDI

nières tendances et prodiguer
astuces et conseils. Habitat, Piscine et Jardin, Démonstrateurs,
Bio et Bien-être , Vins et Gourmandises, Banques et Mutuelles, Auto-Moto- Bateau, Mode
et Beauté, Monde seront autant
d’espaces à découvrir.

● Trets. Restaurant Le Milymètre, RN7, 6 h à 17 h,
06 36 90 51 51

Marseille (5e). École Franklin-Roosevelt, 5, rue Tivoli,
8 h à 15 h, 04 96 12 20 20
●

➔ D’aujourd’hui à dimanche, 04 42 23 06 45

ROGNES ● Le jeu en fête. Cet-

● Orange. Centre évangélique
protestant, 125 rue A. Blanc,
8 h à 14 h,09 53 22 05 94

te 11e édition, qui aura pour thème la fête foraine, proposera
aux petits et grands des défis,
des jeux de kermesse et autres
grand jeux en bois. Un espace
douceurs, des ateliers créatifs
et des démonstrations étofferont le menu.

DIMANCHE
● Arles. Bd des Lices, 8 h 30 à
17 h 30 , 04 90 97 25 92
● Cabannes. Village, toute la
journée, 04 90 90 40 40

➔ Samedi, dès 15h, 04 42 50 22 05

SAINT-ANDIOL ● Défilé à

l’ancienne. Le temps d’une journée, la commune renoue avec
son traditionnel défilé, emmené par plus de 15 attelages, des
groupes traditionnels, mais aussi agrémentés de vieux outils,
véhicules et cyclos anciens... Le
départ se fera au Château, à partir de 18 h 30. Dîner animé "soupe au pistou" sera ensuite offert à tous les participants.

➔ Samedi, 04 90 95 48 95

LE CASTELLET ● Le vélo,

star du Ricard ! La piste du circuit Paul-Ricard connaîtra une
ambiance inhabituelle avec ce
rassemblement vélo, ouvert
aux pros comme aux amateurs.
Si trois épreuves figurent au
programme, la piste sera également accessible aux passionnés, désireux de rouler en famille ou entre amis sur les traces des ceux qui ont écrit les
plus belles pages de l’histoire
du circuit. En parallèle, un village expo et des animations rythmeront le rendez-vous.
➔ Samedi et dimanche, 04 94 98 36 66
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L’abbaye de Valsainte nichée du côté de Simiane-la-Rotonde,
dévoilera dès demain son plus beau visage. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

Un sublimedégradé
de roses à l’Abbaye

Dès demain, le joyau de Valsainte
se pare de ses plus belles fleurs
La rose a toujours suscité des
passions et fasciné les hommes.
Pas surprenant dès lors que les
rendez-vous dédiés à la star des
fleurs suscitent immuablement
un vif engouement. On pense à
l’Alterarosa d’Avignon. On songe aussi à "L’Abbaye en Roses",
qui débute ce samedi à Simiane-la-Rotande. 550 variétés de
rosiers anciens et contemporains s’apprêtent à offrir une sacrée floraison et magnifier un

peu plus ce sublime jardin. Au
rythme des restanques, le public sera invité à découvrir les
plus beaux spécimens, apprécier une mosaïque de couleurs
tout comme un festival de senteurs. Conférences animées par
Jean-Yves Meignen et différentes animations rythmeront le
week-end, sans doute l’un des
plus remarquables de l’année.
Samedi et dimanche, 04 92 75 94 19

● Noves. Place du Bicentenaire, 5 h à 17 h, 04 90 92 90 43

Marseille (11e). Parking de
Toys’Rus Quick et Subway,
6 h à 15 h, 06 27 87 18 28

●

Marseille (7e). Vide-Dressing, Baron Perché, 11 h à
18 h, 09 51 24 89 52

●

● Fuveau. Stade G. Martin,
dès 8 h 30, 04 42 58 76 84
● Roquevaire. Parking des
Ecoles, Pont de l’Etoile, 8 h à
18 h, 06 50 45 06 29
● Boulbon. Village, toute la
journée, 06 05 20 73 03
● Saignon. Village, 8 h à 17 h,
04 90 74 01 29
● Sault. Hameau de St-Jean
de Sault, toute la journée,
04 90 64 11 60
● Sainte-Tulle. Parc Max Trouche, dès 9 h, 06 61 26 59 18
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AVEC LES HOMMES DU MAÏS

148017
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Découvrez une plante épatante, source
d’ingrédients végétaux pour un quotidien
plus agréable, pratique et naturel.
Produits alimentaires, cosmétiques, médicaments,
matériaux, emballages…
Le maïs répond à une multitude de nos besoins
de manière durable.
Rendez-vous sur www.cetepimepate.fr

Les Hommes du Maïs : toute une ﬁlière* au service
de la vie quotidienne
*AGPM, FNPSMS, Gnis

Victor est content
de se brosser les dents !
Le maïs est l’un des ingrédients
qui rend son dentifrice
plus onctueux, homogène
et lui donne bon goût.

