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Un nouvel espace public
numérique au village

Clôture du Festival d’orgue :
un feu d’artifice musical

6
Un tout nouvel espace public numérique, un des premiers Fab
Lab (laboratoire local) communaux de la région.
/ PHOTO E.C.B.
La médiathèque de Cugesles-Pins est fière de vous présenter CUB3, un tout nouvel espace public numérique, un des
premiers Fab Lab (laboratoire
local) communaux de la région.
Ce lieu autonome, ouvert à
tous les publics, a pour vocation de vous faire découvrir de
nouvelles émergences, en donnant accès à divers outils de fabrication numérique tels
qu’une imprimante en trois dimensions, une découpeuse vinyl, ou un clavier déporté. Le
fonctionnement et l’usage de
chacun de ces éléments vous seront expliqués dans un état d’esprit ludique, créatif et convivial.
Cet espace accorde une
grande importance au travail intergénérationnel. Ainsi, des projets seront menés à bien par le
secteur jeunes et un système de
formation de personnes plus
âgées sera mis en place, afin de
pallier des besoins en connaissances diverses, dans le domaine de l’utilisation de l’inter-

net, par exemple.
Les adhérents pourront non
seulement acquérir un aperçu
de métiers d’avenir relatifs au
monde numérique, mais également créer ou réparer des objets grâce à l’atelier bricolage,
au sein duquel un accent est
mis sur l’utilisation de pièces
neuves et d’autres d’occasion,
dans le but de lutter contre l’obsolescence et une mise au rebut
systématique.
Amusement, découverte, travail manuel, ce lieu sera riche
en enseignements et échanges
et ce, pour tous les âges.
Notons la subvention reçue
de la part de la Caf pour
deux projets jeunes qui vous seront également présentés, à savoir une borne d’arcade pleine
d’imagination, ainsi que la web
radio.
Bienvenue et longue vie au
CUB3 de Cuges-les-Pins !
E.C.B

Pour tout renseignement :
0 04 42 73 39 55

5 musiciens, 25 nationalités, c’est un feu d’artifice
musical qu’a offert la musique de la Légion étrangère, si
proche, puisque basée à Aubagne, mais si rare à apprécier,
constamment par monts et par
vaux ! Le public ne s’y est pas
trompé, et l’église SaintVincent était archicomble pour
ce concert de clôture couronnant les 20 ans du Festival international d’orgue. L’Harmonie
de la Légion, fierté nationale,
était dirigée par le lieutenant-colonel Émile Lardeux, et
accompagnée à l’orgue par
François Olivier, titulaire de
l’orgue de chœur de l’église
Saint-Eustache de Paris.

"Ignace", chanson
rendue célèbre par
Fernandel, reprise en
chœur par tout le public.
Le concert était animé par la
complicité teintée d’humour
entre le chef de musique et son
tambour-major, l’adjudantchef Jérôme Dumont, dont on
retiendra l’interprétation
d’Ignace, chanson rendue célèbre par Fernandel, reprise en
chœur par tout le public. Le
spectacle proposé par la formation était d’une étonnante variété, chant, militaire avec
Adieu Vieille Europe, ou Le Cantique de Jean Racine de Gabriel
Fauré, fifres, cornemuse avec
le célèbre air d’Amazing Grace,
ou jeux de baguette, un numé-

ROQUEVAIRE ● Le club philatélique fête ses 50 ans. À l’occasion

du 50e anniversaire du club philatélique du Pays d’Aubagne, une
exposition de timbres aura lieu aujourd’hui, demain et dimanche
à Roquevaire, en salle Monseigneur Fabre. Vendredi de 14 h à
18 h, samedi et dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée
libre. Le club vous attend nombreux lors de cette manifestation
où vous pourrez admirer de très belles collections privées pendant trois jours, présentées par les membres du club.
➔ Contact : 0 06 21 50 76 70 - vert.bernard@wanadoo.fr

/ TEXTE ET PHOTO G.N.
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SAINT-ZACHARIE ● La foire aux livres : un succès. Deux fois par

an, la bibliothèque municipale, dirigée par Fabienne Spinosa, organise une matinée "livre gratuit", ou plus de mille livres, romans,
bandes dessinées, CD, DVD sont ainsi distribués aux Zachariens
qui viennent les choisir sur les stands dressés devant la bibliothèque municipale. Un bon moyen d’amener le plus large public
au plaisir de la lecture.
/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN

Le public, debout, a applaudi à tout rompre l’Harmonie de la Légion, récompensé par un hommage à
Édith Piaf, lors de cette belle soirée de clôture.
/ PHOTO A.K.

ro parfaitement réglé entre
les cinq tambours de l’orchestre.
François Olivier, à l’orgue, a
parfaitement tenu son rang en
interprétant, en solo, les
grands classiques de l’instrument, Toccata/Fugue et Aria de
Bach, Marche hongroise de Berlioz, Toccata de Widor, et une
superbe fantaisie de Carmen
de Bizet. Le public, debout, a
applaudi à tout rompre, récompensé par un hommage à Édith
Piaf, Je ne regrette rien, suivi,
pour terminer - clin d’œil au
concert du Nouvel an de l’or-

chestre philharmonique de
Vienne - par la Marche de Radetzky, où l’auditoire, dirigé
par le chef de musique, a rythmé l’air par ses battements de
mains.
Traditionnelle clôture de la
manifestation, Jean-Robert
Cain, président de l’association des Amis du Grand orgue
de Roquevaire (Agor), a appelé
à ses côtés tous les acteurs et
bénévoles de la manifestation,
la chorale Saint-Vincent, son directeur, Jacques Garnier, les
facteurs d’orgue, Bernard
Thourel et Frédéric Thibault, et

Une bourse aux vélos pour soutenir les cyclistes du cru

En ce début d’année, les sportifs pensent souvent à changer
de matériel, aussi pour aider
ses adhérents et les cyclistes de
la région, le club Saint-Pons
VTT Gémenos organise une
grande bourse aux vélos, ce
week-end à la salle municipale
de Gémenos, rue Maréchal des
Logis Planzol, à Gémenos.
Cette bourse devrait permettre de changer de modèle à
moindres frais, et d’éviter le gaspillage, certains laissant des vélos "dormir" dans un garage. La
bourse aux vélos a pour but de
mettre en relation des vendeurs
et des acheteurs de vélos. L’association Saint-Pons VTT Gémenos sert uniquement d’intermédiaire et n’a aucune responsabilité dans la transaction
entre acheteur et vendeur.
L’association n’assure pas le

Les cyclistes de la région, route, VTT cyclosportifs viendront chercher
la bonne affaire ou viendront déposer leurs vélos.
/ PHOTO M.R.N.
service après-vente et peut refuser d’accepter un vélo en dépôt.
Tout vendeur de vélo ou de ma-

tériel sera muni d’une pièce
d’identité en cours de validité,
de même tout acheteur de vélo

Idées

785012

➔ L’inscription est gratuite et se fait en mairie auprès de M. Bagnis au 0 04 42 62 97 08.

Alain KLEIN

GÉMENOS

SORTIES

La Brocherie

LA BOUILLADISSE ● Débat-rencontre sur la parentalité. Ce soir
à 18 h se tient au local "Le timbré" (au-dessus de La Poste) une rencontre organisée par la commission éducation de la Ville et l’École
des parents et des éducateurs. Le thème de cette seconde rencontre porte sur "L’adolescent consommateur" et sera animé par
Ana-Marjia Kroker, psychologue clinicienne.
/ M.-A.H.

les membres de l’Agor, dont sa
secrétaire perpétuelle, Marcelle Vincent, est la pierre
d’angle.
Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine, et pour
ceux qui veulent prolonger ce
moment magique, un récital exceptionnel sera donné le dimanche 29 octobre prochain, à
17 heures à l’église des Réformés de Marseille, par Jean
Guillou, immense organiste,
qui a inauguré la première édition du Festival international
d’orgue de Roquevaire.

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

sera muni d’une pièce d’identité en cours de validité, tout vélo, trottinette et draisienne, est
déposé en état de fonctionnement et complet.
La dépose des vélos se fera
vendredi entre 16 heures et
20 heures et samedi de 9 heures
à 17 heures. Les frais de dépôt
s’élèvent à 2 euros par vélo, en
cas de vente une commission
est due. Tout vélo déposé sera
récupéré dimanche entre
16 heures et 18 heures. Si le vendeur veut récupérer son vélo
avant dimanche 16 heures, une
somme de 2 euros lui sera demandée. En déposant du matériel, le cycliste vendeur accepte
le règlement.

Martine ROBUSTELLI NEU

Informations complémentaires :
http://www.st-pons-vtt.fr/
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