Exemplaire de Service com Cuges [Email:relations.publiques@cuges-les-pins.fr - IP:212.95.67.77]

Pays d’Aubagne

2

Dimanche 10 Septembre 2017
www.laprovence.com

CUGES-LES-PINS

GÉMENOS

Les pensionnaires
de l’Astrée à OK Corral
Le célèbre parc d’attractions
OK Corral, situé à Cuges-lesPins, a accueilli douze adultes
du foyer de vie l’Astrée de
Saint-Just à Marseille, accompagnés de leurs éducateurs.
Ce foyer reçoit comme internes ou externes des personnes déficientes intellectuelles qui ne sont pas en capacité de travailler en Esat (Établissements service d’aide par
le travail), après leur sortie
d’un IME (Institut médico-éducatif).
Tout au long de l’année, ces
personnes suivent des ateliers
divers, jardinage, création,
sports, chant, multimédia,
danse et socialisation.
Une sortie a été organisée
pour un groupe de pensionnaires externes et internes,
une belle journée en extérieur
à OK Corral. Quatre éducateurs ont accompagné douze
adultes, les menant vers les différentes attractions et manèges. Tous sont repartis à

16 h 30, ravis de leur journée.
Ils ont pu profiter avec leurs
moniteurs, des différentes activités, dont les descentes des
montagnes, le serpent. Du
haut de la roue, ils ont pu découvrir l’étendue du parc, les
manèges et les paysages. "Une
très bonne journée, nous nous
sommes régalés", ont-ils dit en
parlant au directeur du parc,
Henk Benbom.
Les files d’attente sont
moins importantes qu’en
plein été et c’est un excellent
moment pour profiter pleinement sans bousculade des différents manèges d’OK Corral.

M.R.N.

Foyer de vie l’Astrée, 231 av. Corot, 13013
Marseille, OK Corral D8N rue Nationale
13780 Cuges-les-Pins, ouvert tous les
jours, pendant les vacances, de 10 h à
18 h, et ouvert jusqu’au 5 novembre, à
partir de la rentrée les week-ends et le
mercredi. Animation Halloween, tous les
jours pendant les vacances de Toussaint.
0 04 42 73 80 05 - sherif@okcorral.fr

La Fête de la nature prend
ses quartiers aujourd’hui

L

a Ville de Gémenos organise comme chaque année
la grande Fête de la nature
au château Saint-Jean-de-Garguier, aujourd’hui.
Cette belle journée en bonne
place du calendrier de rentrée
fait la transition entre vacances
et reprise. Elle réunit parents et
enfants dans le domaine du château où petits et grands se voient
offrir par la municipalité de nombreuses activités gratuites. Les associations participent et les habitants peuvent pique-niquer
dans une ambiance champêtre,
avec un repas à 20 ¤ proposé par
l’Association des Labours.
Une marche jusqu’à la Chapelle Saint-Clair est proposée
par l’Escapado de Gèmo, une
randonnée pédestre qui
s’adresse à tous, dès 7 ans, avec
un premier départ à 9 h du parvis
de la mairie direction le Château
de Saint-Jean-de-Garguier et un
2e départ à 10 h du Château de
Saint-Jean-de-Garguier vers la
Chapelle Saint-Clair.
Voilà une excellente journée
pour terminer la saison d’été et
entamer la rentrée dans une atmosphère conviviale de détente.

Le concours de labours au Château de Saint-Jean-de-Garguier est toujours un moment apprécié par
les participants à cette Journée de la nature.
/ PHOTOS M.R.N.

Martine ROBUSTELLI NEU

LE PROGRAMME

Des animations offertes par la municipalité
Le célèbre parc d’attractions a accueilli douze adultes du foyer
de vie l’Astrée.
/ PHOTO M.R.N.

SAINT-ZACHARIE ● l’ESZ reçoit

Gémenos. Choc du 3e tour de la
Coupe de France de football,
l’Étoile sportive zacharienne (Régional 2) reçoit Gémenos (National 3). Un beau défi pour les
hommes du président de l’ESZ,
Georges Papain. Aujourd’hui à
15h, au stade François-Coulomb.

/ PHOTO DR

Exposition de véhicules anciens et
sportifs. Aujourd’hui, bd de la Libération, exposition de véhicules anciens et sportifs.
●

AURIOL ● Marché bio. Tous les dimanches de septembre, de 9 h à
148017

13 h, place Félicien-Chartier à Moulin de Redon, marché bio du
moulin organisés par la Ville et le CIQ de Moulin de Redon.

CUGES-LES-PINS ● Le Banquet républicain. Les Amis de Martine
Vassal organisent aujourd’hui à partir de 11 h 30 aux Jardins de la
Ville à leur Banquet républicain.
➔ Plus d’infos au ?0 04 91 70 26 45.

CINÉMA
AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours Maréchal-Foch.

120 battements par minute 16 h 05 et
21 h. Bigfoot Junior 14 h. Bonne pomme
18 h 55. Cars 3 16 h 20. Le Prix du succès
13 h 55, 17 h 55 et 21 h 55. Les Proies 15 h 55; en
VO : 19 h 55. Otez-moi D’un Doute 14 h 10,
16 h 30, 19 h et 21 h 15. Seven Sisters 13 h 45,
18 h 55 et 21 h 30.
Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours
Barthéleémy. Annabelle 2 : la Création
du Mal 21 h 30. Cyrano de Bergerac
20 h 30. Hitman & Bodyguard 13 h 50,
16 h 10 et 21 h 30. La Planète des
Singes - Suprématie 13 h 30, 18 h 30 et 21 h.
La Tour sombre 14 h, 16 h 30 et 18 h 30.
Sleepless 14 h, 16 h 30 et 19 h. Valérian et
la Cité des mille planètes 13 h 30 et
18 h 30. Yo-Kai Watch, le film 16 h 30.

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre.

120 battements par minute 17 h.
Dunkerque 21 h 10. Le Dernier Vice-Roi
des Indes 15 h.

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel-

Agostini. Hitman & Bodyguard 16 h 30.
Une Femme douce en VO : 18 h 45. Une
Vie Violente 21 h 15.

LA CIOTAT

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges-

Clémenceau 0 04 88 42 17 60. Do the Right
Thing en VO : 18 h 30. Les P’tits
explorateurs 15 h. Song To Song en VO :
16 h.
Cinéma Lumière ◆ Place Évariste-Gras.
120 battements par minute 13 h 45 et
18 h 30. Annabelle 2 : la Création du Mal
21 h. Bigfoot Junior 14 h. Cars 3 10 h 45 et
16 h 15. Hitman & Bodyguard 10 h 45 et
18 h 30. Lou et l’île aux sirènes 14 h; en
VO : 18 h 30. Nés en Chine 10 h 45, 16 h 15 et
21 h. Valérian et la Cité des mille
planètes 16 h et 21 h.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal

0 0 892 68 20 15. Atomic Blonde 19 h 30 et
22 h 30. Bigfoot Junior 11 h 10, 13 h 40,
16 h 30, 18 h et 20 h 15. Bonne pomme 11 h 10,
14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 30. Cars 3 11 h 05, 14 h,
16 h 30, 19 h et 21 h 30. Dunkerque 11 h et
22 h 30. Hitman & Bodyguard 11 h 10,
14 h 10, 17 h, 19 h 45 et 22 h 30. La Planète
des Singes - Suprématie 11 h 10, 13 h 35,
16 h 45 et 19 h; en 3D : 22 h 15. Les Proies
13 h 30, 17 h, 19 h 45 et 22 h 15. Moi, Moche et
Méchant 3 11 h 15 et 14 h. Overdrive 17 h 15,
20 h et 22 h 30. Seven Sisters 11 h, 13 h 40,
16 h 30, 19 h 25 et 22 h 20. Spider-Man:
Homecoming 11 h et 14 h 15. Valérian et
la Cité des mille planètes 11 h, 14 h,
19 h 10 et 22 h 15; en 3D : 16 h. Wind River
14 h, 16 h 45, 19 h 55 et 22 h 15. Yo-Kai Watch,
le film 11 h et 15 h 45.

Des animations pour les enfants gratuites comme la construction de cabanes ou la grande tyrolienne de plus de 100 m.

- Spectacle équestre tout public avec
plusieurs démonstrations : numéros lasso, fouet, voltige, drapeaux. Horaires des
passages : 11 h 15, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h.
- Animation naturoptère dès 5 ans : présentation des collections et animations
"Les escargots, étonnantes propriétés ! Et
autres questions naturalistes".
- Grande tyrolienne de plus de 100 m :
dès 4 ans. De 9 h à18h.

◗ ANIMATIONS PROPOSÉES PAR
LES ASSOCIATIONS :

- Concours de labours réservé aux charretiers : de 9 h 30 de 12 h et de 14 h 30 à
17 h 30.
- Les Écuries de Gémenos et son parcours Poneys : dès 3 ans de 10 h à12h et de

14 h à 16 h 30.
- Gem’nos ânes et son initiation au travail de la terre : dès 8 ans de 9 h 30 à12h.
- Blue Star Saloon Danse country : dès
15 ans de 9 h à18h.
· Lézard de la Grimpe et son parcours
accrobranche : de 5 ans à 12 ans de 9 h
à18h.
- Gem Tir Sportif et son tir sportif laser :
dès 7 ans de 9 h à 18 h.
- Pitchouns de Gemo et son atelier manuel "Épouvantails" : de 1 an à 10 ans de
10 h à 12 h.
- Pitchouns de Gemo et sa grande
chasse au trésor : dès 4 ans. Départ à
14h15.
- Les Archers de Gémenos et son initiation au tir à l’arc : dès 7 ans de 9 h à18h.

· Gémenos Escrime Club et son initiation à l’Escrime : dès 4 ans de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à18h.
- Gémenos Rugby Est Provence et son
initiation au rugby : dès 5 ans de 9 h 30 à
18 h.

◗ LES STANDS D’INFORMATIONS

- Centre Communal des Feux de Forêt
(CCFF) : de 9 h 30 à 18 h.
- Conseil de développement du futur
Parc naturel régional de la
Sainte-Baume : de 9 h à 18 h.
- Vivre à Gémenos : de 9 h à 18 h.

M.R.N.

Programme complet sur : www.mairie-gemenos.fr ou
infos au 0 04 42 32 18 44.

LA DESTROUSSE

Les honneurs pour la retraite d’un médecin du village

En ce début septembre s’est
tenue à La Destrousse, dans la
salle de la Pléiade, une pièce de
théâtre en l’honneur du docteur Gérard Yebdri.
Cela fait des décennies que
ce dernier soigne les Destroussiens. Cependant il nourrit également une passion pour l’écriture à travers des poèmes ainsi
que des pièces de théâtre et la
mise en scène de celles-ci.
C’est pour marquer son départ à la retraite que Valérie Spinelli, psychologue installée
dans les mêmes locaux que le
Dr Gérard Yebdri, a pris contact
il y a de cela un an avec Charles

Graziotti pour monter un spectacle en son honneur. Ce dernier est entré en relation avec
des amis, comédiens amateurs
des compagnies : "Les amis des
arts" d’Aubagne et "Lézards en
balade" de La Bouilladisse pour
présenter six saynètes écrites
par Valérie Spinelli.
Ces tableaux dépeignent des
événements marquants, comiques voire même surréalistes, lorsque les protagonistes
se sont retrouvés dans le futur
et sont alors devenus adeptes
du Yebdrisme.
Pour certaines scènes des personnalités chères au médecin,

Touché par ces témoignages
d’affection, le Dr Yebdri a lu
l’un de ses poèmes. / PHOTO DR

comme Marcel Pagnol et Michel Galabru, ont dialogué un
instant avec lui.
Cette représentation s’est
achevée par le discours du
maire Michel Lan et la remise
au Dr Gérard Yebdri de la médaille de la Ville.
Ce dernier très touché par
tous ces témoignages d’affection a lu l’un de ses poèmes :
"Vous êtes passés dans ma vie",
présent dans le recueil "Journal
infime".
Pour clore la soirée, une collation dans une ambiance conviviale a été proposée à l’ensemble de l’assemblée. M.-A. H.

