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CUGES-LES-PINS

PLAN D’AUPS - SAINTE-BAUME

C’est au cœur de la plaine de
Cuges-les-Pins que Vincent
Rioux cultive avec passion la
spiruline, également nommée
l’algue bleue, depuis maintenant quatre ans, après la découverte de ce complément alimentaire au Mali en 2005, et une
première exploitation sur les
terres d’Aubagne.
Cette algue microscopique
aux multiples vertus telles que
l’apport énergétique et en fer séduit un large spectre d’utilisateurs : femmes, hommes, de
tous âges et ce pour toutes les
saisons de l’année.
Après une croissance dans

un des bassins d’eau, ce concentré de nutriments est récolté, séché, mixé et commercialisé
sous forme de paillettes qui
pourront être consommées
telles quelles saupoudrées sur
vos plats, ou adjointes à un
yaourt ou un jus de fruits.
Avantage supplémentaire et
non des moindres, cette culture
ne nécessite aucun traitement
par éléments chimiques et peut
ainsi se qualifier d’autant plus
"verte"!
E.B.

Tous renseignements ou demande de rendez-vous, au 0 06 85 74 16 44.

C’est au cœur de la plaine de Cuges que Vincent Rioux cultive
avec passion la spiruline.
/ PHOTO E.B.

SAINT-ZACHARIE ● Un tournoi de foot pour ne pas oublier
"Campe". Pour ne pas oublier Christophe Campero (photo
ci-contre), disparu brutalement le 18 février 2017, sa famille et son club, l’Étoile
sportive zacharienne, ont organisé un tournoi très amical de foot, avec douze équipes
engagées (photo ci-dessous). Tous les
joueuses et joueurs présents ont côtoyé ce
gaillard sympathique de 43 ans qui avait
fait les beaux jours de l’équipe fanion, remportant avec elle la coupe du Var 1999, tout
en exerçant avec discernement et fermeté
son métier de policier municipal, pendant
une vingtaine d’années à Saint-Zacharie, puis, depuis ce début février, à Tourves. Il a laissé derrière lui une famille effondrée, ses
parents, sa fratrie, sa femme Sandrine, et leurs deux enfants Enzo
et Louka. Dans ce tournoi où la performance et la gagne ont laissé
la place à l’amitié, c’est justement l’équipe d’Enzo qui a remporté
le trophée Campe, comme l’appelaient tous ses amis, devant un
nombreux public venu honorer sa mémoire, en présence des
maires respectifs de Saint-Zacharie et Tourves, Pierre Coulomb et
Jean-Michel Constans. Dans notre article annonçant le tournoi de
l’ESZ de dimanche, paru hier, nous avons publié par erreur la photo de Christophe Campero. La rédaction locale de La Provence présente toutes ses excuses à sa famille.
/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN

Les associations locales
se mobilisent au Forum

C

omme à chaque Forum annuel, les associations locales et proches voisines,
plus d’une vingtaine, se sont
mobilisées pour faire découvrir
leurs activités aux nombreux
Plandalens à la recherche de
plaisirs culturels, sportifs, ou de
simples loisirs.
Du fait d’un temps pluvieux
et froid, les stands étaient installés dans la Maison de Pays, mais
l’ambiance était réchauffée par
Serge Senabre, conseiller municipal délégué aux associations,
qui, micro en main, assurait
l’animation de la manifestation.
Un grand choix était proposé
aux visiteurs, les arts martiaux
particulièrement bien représentés, avec les deux clubs de karaté, le krav maga, le jiujitsu, et l’aïkido. Activités plus méditatives
avec le yoga, et la méditation,
sportives avec le club zacharien
de volley-ball, le VTT de l’association locale MTB, la gymnastique rythmique, le fitness, et la
pétanque, avec la section plandalène de La Boule bronzée de
Cabriès.
Côté culturel, on trouvait
l’Atelier des Beaux-Arts, l’association Plan d’Aups SainteBaume Patrimoine et Culture et
ses après-midi culturels, le
théâtre pour tous, avec La
Scène des Arts.
Présents également, la crèche

Plus d’une vingtaine d’associations s’est mobilisée pour faire découvrir les activités aux nombreux
Plandalens à la recherche de plaisirs culturels, sportifs, ou de simples loisirs.
/ PHOTOS A.K.

et le relais d’assistantes maternelles, l’association de Soutien
à la tradition des saints de Provence, et les incontournables,
La Baume Ensouleiado, l’ensemble vocal Allegretto, le club

- Cristal Gastaud : 2e au championnat régional de gymnastique artistique.
- Stéphane Picano, Victor Rodrigues, Michael Tardif : vainqueurs 2017 de la Coupe de France de body karaté par
équipe.
- Bazile Dubart : quart de finaliste départemental 2016 de pétanque en tête-à-tête et demi-finaliste départemental 2017
en triplette.
- Esteban Da Costa : champion départemental 2016 de pétanque en triplette, champion de ligue 2016, 16e de finaliste
du championnat de France 2016, quart de finaliste départemental 2017 en doublette, 8e de finaliste national 2017 à Besilles, Martigues, et aux Masters de Castel-Sarrazin.
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la bonne humeur marquée par
la traditionnelle remise des diplômes d’honneur aux sportifs
les plus méritants de l’année
(ci-dessous), par le maire, Gilles
Rastello.
Alain KLEIN

LES DIPLÔMÉS D’HONNEUR
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canin Lei Cadeou, et les sapeurs-pompiers, toujours à la recherche de jeunes recrues et
musiciens pour la batterie fanfare.
Une journée associative dans
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Vincent Rioux a choisi
la culture de la spiruline

Devis Gratuit

2689 VOIE ROMAINE 13600 CEYRESTE 06 88 24 45 77

Idées

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

712043

Le Kabanon

Restaurant
Au coeur de la colline Aixoise au pied de la
Sainte Victoire se tient le domaine familial
« Les Ecuries de l’Aube » vous y trouverez
un restaurant avec pour spécialités des
grillades de viandes et de poissons. Piscine,
transat et terrain de pétanque.

Le Kabanon Les Ecuries de l’Aube
Route du Plan de Lorgue
13100 St Marc Jaumegarde
www.lesecuriesdelaube.com
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