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ALLEZ-Y
Le circuit Paul-Ricard
ouvre ses portes pour
le Téléthon

L’entreprise Super
Bison au salon des
Envies créatives

Lancée en janvier 2016 et
implantée à La Ciotat, Super Bison est une toute jeune marque française de patrons, transferts et tissus.
Des objets "prêt-à-coudre"
pour enfants, dans un style
casual chic, qui surfent sur
la vague du "do it yourself".
Portée par la créatrice Sophie Debruyne, la marque
vient de se distinguer cet
automne par le lancement
de patrons pour la femme,
pour des looks mère-fille.
L’entreprise locale sera présente pour la première fois,
du 2 au 4 décembre prochains, au salon des Envies
créatives à Hyères (Var).
C’est l’occasion de découvrir son univers unique et
trouver de quoi imaginer
un nouveau dressing pour
sa tribu !

Les bouchers
solidaires

Les Compagnons du Goût réseau de bouchers charcutiers traiteurs indépendants sélectionnés parmi
les meilleurs de France profitent des fêtes de fin
d’année pour se mobiliser
et renouveler leurs engagements auprès de
l’Association Petits Princes.
Du 1er au 31 décembre, rendez-vous en boutique pour
découvrir le livre de recettes "Petits plats pour grandes occasions avec les Compagnons du Goût" vendu
3 ¤ reversés intégralement à
l’association: chez Jean-Jacques Boulanger, place Cupif à Ceyreste, et Franck Cazin, à la halle Côté Vignes à
La Ciotat.

Cuges se souvient des tournages de Berri

Une exposition-souvenir a attiré ceux qui ont participé aux films en 1985

T

rente ans après le tournage des films
Jean de Florette et Manon des Sources, la ville de Cuges-Les Pins remet à
l’honneur les Cugeois qui ont participé aux
films de Claude Berri. Figurants, acteurs ou
petites mains de la logistique, ils étaient
près de 40 Cugeois à avoir côtoyé de tout
près les prestigieux Yves Montant, Daniel
Auteuil, Emmanuelle Béart et autres têtes
d’affiche choisies par le cinéaste.

Cuges et le cinéma :
une histoire d’amour

L’histoire d’amour entre Cuges et le cinéma a débuté lorsque Claude Berri a découvert la beauté sauvage et préservée des collines cugeoises. Un budget de 110 millions de
francs, 9 mois de tournage en extérieur,

14 millions de spectateurs en salle, le succès
de ces films mythiques, adaptation de
l’œuvre de Pagnol, fut couronné par deux
Césars, et des souvenirs plein la tête pour les
Cugeois.
Comme Pierre-Jean Rippert, incarnant
Cabridan, qui se souvient avoir été approché par Claude Berri en personne alors qu’il
se désaltérait à la terrasse d’un café en revenant de la chasse : "Ça vous dirait d’être acteur ? lui demanda le réalisateur, il vous suffit de rester comme vous êtes." Et le voilà
projeté sur le devant de la scène, à tel point
que Daniel Auteuil l’affubla du sympathique sobriquet de "Voleur de répliques" !
Mais il y avait également Benedetto Bertino,
Clément Cal et de nombreux autres habitants du village.

À l’origine de cette exposition,
l’association Cugistoria (photo), qui regroupe une trentaine de Cugeois férus d’histoire
locale, est parvenue à réunir toutes sortes
de documents retraçant cette aventure comme des photos glanées chez des particuliers,
des coupures de presse de l’époque, des affiches de ces films, des accessoires appartenant aux habitants et ayant été utilisés lors
du tournage, à travers lesquels nous avons
pu déambuler dans la salle des Pénitents,
rue de l’horloge, à Cuges-Les Pins.
Ce voyage dans cette tranche d’histoire
de la vie du village nous plonge dans une
douce nostalgie où les collines ont tutoyé
les étoiles du box-office et nous laisse
rêveurs…
Marianne SCHMITT

Comme tous les ans, le circuit Paul-Ricard se joindra à
l’opération nationale du Téléthon en proposant au grand
public de venir rouler sur le
circuit, ce samedi 3 décembre, et de participer à des activités en famille, dans le but
de récolter des fonds pour
l’association.
Samedi de 13 h à 17 h, le circuit ouvrira exceptionnellement ses portes aux visiteurs
pour promener ou rouler sur
la piste de 3,8 km en famille
ou entre amis en vélo, en roller, en trottinette... (pas de véhicules motorisés). Une participation de 4 ¤ sera demandée pour les adultes et 2 ¤
pour les moins de 12 ans.
D’autres activités seront également proposées l’après-midi pour le plaisir des petits
comme des grands. Pour les
amateurs de sensations fortes, des baptêmes seront proposés sur le circuit à bord de
la Safety Car Audi R8 V10 et
de voitures GT d’exception,
et la piste de karting sera accessible en fin de journée.
Il sera également possible de
faire des tours en Can-Am
Spyder, en 4x4, side-cars, voiturettes de golf ou en minimotos. Les enfants auront
plaisir à monter à bord d’un
camion de pompier et de faire un tour au côté des pompiers du circuit, sirène en
marche ! Châteaux gonflables, manèges, maquillage,
photo souvenir, tombola et
goûter seront également au
programme. Les recettes entièrement reversées à l’AFM
Téléthon.
➔ Accès au circuit gratuit, activités,
2 à 4 ¤.
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PEUGEOT VOUS OFFRE PLUS QUE L’ ARGUS®
GAMME

peugeotwebstore.com

REPRISE ARGUS®

5008 +5400 €

(2)

• Navigation sur écran tactile
• Toit vitré panoramique
• Modularité 7 places

148017

GAMME REPRISE ARGUS®

308 +3600 €

(1)

• Navigation sur écran tactile
• Projecteurs Full LED *
• Caméra de recul *

Consommation mixte (en l/100 km) : 308 : de 3,1 à 6 ; 5008 : de 4,2 à 6,1. Émissions de CO2 (en g/km) : 308 : de 82 à 139 ; 5008 : de 109 à 140.
Soit (1) 3 600 € (2) 5 400 €, ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule de moins de 8 ans, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® du jour de la
reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajustés en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard
et déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une PEUGEOT 308 neuve, hors versions Access et Active, ou d’une PEUGEOT 5008
neuve, passée entre le 02/11/2016 et le 31/12/2016 et livrée avant le 28/02/2017, dans le réseau PEUGEOT participant. * De série, en option ou indisponible selon les versions.

