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CARNOUX
Concert et fête foraine. Carnoux a organisé son feu d’artifice
alors que les conditions météorologiques étaient encore favorables. Le lendemain, un grand concert a été offert dans le
centre-ville. Tandis que les enfants s’en donnaient à cœur joie à la
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CASSIS

Accueil des nouveaux
arrivants, un rituel bienvenu

T
fête foraine située sur le parking juste à côté, des tables ont été installées pour permettre de se restaurer. A 21 h le groupe Kontrast
est ensuite apparu sur la grande scène installée pour l’occasion.
Enchainant les tubes des années 80 à nos jours, le groupe a animé
cette soirée festive tant par le talent de ses chanteurs que par des
chorégraphies, des costumes et une mise en scène de très grande
qualité. Ainsi, jusque tard dans la soirée il était possible d’entendre chants, jeux et rires dans le centre de Carnoux. / PH V. LEVASSOR

CUGES-LES-PINS
En Belgique le 21 juillet c’est jour férié !
Pour l’occasion le comité des fêtes de Cuges-les-Pins organise
pour la première année une grande soirée
moule-frite place Léonard Blanc à partir de
19h30 avec bien sûr
animation musicale.
Pour le dessert vous
pourrez également déguster la célèbre
gaufre de Liège la véritable recette dont la
pâte arrive directement de l’usine de Belgique !
●

/ PH. L.G.

ous les lundis de l’été à
17h, l’Office de tourisme
de Cassis organise à l’attention des nouveaux arrivants
du week-end un pot de bienvenue: "L’idée est de leur présenter
les activités, divertissements et
animations qui leur sont proposées pour la semaine, en journée
ou en nocturne : les visites guidées du village (historique ou cinéma-people), la découverte
d’un vignoble, Cassis en petit
train ou en vélo électrique (en
toute liberté ou pour des excursions guidées), les nuits vagabondes, les joutes, les feux d’artifice et les bals, le quai des artistes et le marché artisanal nocturne, les concerts gourmands
du Clos des Arômes, les soirées
dominicales de Jazz sur le Toit
et le Cassis Jazz Festival à Camargo, les activités aventure
avec le Bureau des Guides, l’accrobranche avec Cassis-Forest,
les calanques en bateau, les expositions, les soirées d’exception
en mer sur le maxi-catamaran
Levantin…", explique Léa, hôtesse d’accueil à l’office de tourisme.
Originalité de cette rencontre, la présence chaque lundi d’un ou plusieurs prestataires conviés à présenter leur
activité aux vacanciers. Ainsi,
lundi dernier, ils ont pu entendre Maÿlis de Saint-Germain leur présenter Cassis à Vélo, avec notamment les excur772390
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Gelati Nino :
des glaces, mais pas que…

148017

Que cela soit à Aubagne, La Ciotat, ou Saint
Cyr sur Mer, le glacier Gelati Nino s’est taillé,
depuis plus de 17 ans, une réputation d’excellence. Il est vrai que ses glaces sont vraiment irrésistibles. Visuellement d’abord et
gustativement, ensuite : un savant mélange
de goûts, d’arômes et de saveurs. L’on découvre parfois ces glaces par hasard, mais
on y revient par envie, par habitude. La raison de ce succès croissant réside, en priorité, dans le choix des matières premières.
Toutes sélectionnées, avec le plus grand
soin, par Mr et Mme Garzia, les créateurs
de cette enseigne qui ﬂeure bon les saveurs
des glaces italiennes. Mais Gelati Nino, ce
ne sont pas que des glaces ou des sorbets,
loin s’en faut. On peut, également découvrir et déguster, sur place (à La Ciotat et à
Aubagne) ou à la maison, de succulents gâteaux glacés, idéals pour une cérémonie de
baptême, d’anniversaire ou de fête, tout simplement. On peut aussi, facilement craquer
pour de délicieuses crêpes, des granités,
bien frais, d’appétissantes gaufres et tout
un ﬂorilège de boissons fraîches. Bref venir
chez Gelati Nino, c’est l’assurance de faire
une pause gourmande réussie et de découvrir près de 80 parfums de glace différents

et tous confectionnés avec les meilleurs
produits. « Notre publicité, ce sont nos
clients qui la font. Depuis 17 ans nous
avons mis tout notre amour des glaces
et tout notre savoir-faire pour contenter
tous les goûts, toutes les tendances et
satisfaire toutes les exigences. Gelati
Nino, c’est le nec plus ultra de la glace
artisanale… mais avec l’accent italien,
pour ne pas dire sicilien… », indiquent Mr
et Mme Garzia. D’ailleurs au regard du succès de l’enseigne et du développement permanent de l’entreprise, une franchise devrait
être créée dans les mois à venir. Mais inutile
d’attendre ce moment pour venir sur place,
fermer les yeux et déguster. Un pur moment
de bonheur, de délice… glacé.
Gelati Nino
12, quai François Mitterand
13600 La Ciotat
55, boulevard Beau Rivage
13600 La Ciotat
2, cours Barthélémy
13400 Aubagne
47, avenue du Parc
83270 Saint Cyr sur Mer

Léa a présenté aux nouveaux arrivants la grande diversité des animations qui leur sont proposées.
/ PHOTO C.R.

sions-dégustations dans le vignoble à vélo électrique ou la location de vélos électriques pour
se déplacer dans Cassis en
toute liberté.
Puis Franck Rotger leur a présenté les activités de pleine nature du Bureau des guides: esca744924

lade, randonnée, spéléologie,
VTT, parcours aventure, alpinisme, canyoning, kayak, aquaventure.
C.R.

Renseignements et inscriptions pour
toutes les activités aux guichets de l’Of-

fice du Tourisme, quai des moulins. (Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h, dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30 et
de 15h à 18) ou parking des Gorguettes
(7j/7, de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30); en
ligne sur ot-cassis.com ou par téléphone
(08 92 39 01 03, service 0,40¤/mn + prix
appel).

