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ZOOM SUR Cuges-les-Pins

SAINT-ZACHARIE

Le Cercle du 21-Septembre
fier de ses 135 ans d’existence

C
dredi place de la Mairie à Cuges-les-Pins, où quelque 800 paires de
chaussures ont été déposées, formant ainsi une belle pyramide !
Ces dons seront par la suite triés et distribués directement à diverses
ONG ou recyclés, selon leur état. Les fonds récoltés après recyclage
permettront à Handicap International de mettre en place des opérations de déminage et de fournir des prothèses aux civils touchés par
les explosions de mines et bombardements à travers le monde.
Un bel acte de solidarité et de travail d’équipe, avec l’aide notamment
du CCFF de Cuges et l’association humanitaire Satu Mare. Rendez-vous est donné pour une nouvelle pyramide, en septembre 2018.
/ PHOTO E.C.B.

SAINT-SAVOURNIN ● Un vrai succès pour le vide-greniers du

Comité des fêtes. Avec plus d’une centaine d’exposants, il ne restait
plus un centimètre carré libre dimanche, dans toutes les rues du
village, pour le traditionnel vide-greniers organisé par le Comité
des fêtes. Une foule très dense s’est pressée, dès le lever du jour et
jusqu’en début de soirée pour chiner à l’affût de la bonne affaire.
Pour certains, comme Mireille et son mari René, qui habitent près
de la fontaine, en
plein centre de
Saint-Savournin,
la mise en place
du stand a été un
véritable jeu d’enfant puisque c’est
carrément devant
la porte de leur
maison qu’ils ont
installé vaisselle,
bibelots, linge de
maison… dont ils
souhaitaient se
débarrasser. Et même si tous les objets ont été vendus à des
sommes très modiques, les acheteurs n’ont pas hésité à marchander et discuter les tarifs pour faire baisser les prix de quelques centimes. C’est aussi cela qui constitue l’attractivité de ce loisir dominical toujours très prisé par un large public !
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AURIOL ● Les plus beaux balcons fleuris récompensés. Fleurir les
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espaces communaux, c’est bien, mais inciter les habitants à faire
de même sur les façades de leurs logements, c’est encore mieux.
C’est pourquoi la municipalité a lancé un concours des balcons
fleuris. Après être passé devant les maisons des candidats, le jury a
désigné les gagnants : Corinne
Raymond, Frédéric Fredout et Yves
Corso. Samedi matin, dans la bibliothèque municipale, en présence
de l’adjointe à la
culture Josée Maunier, les trois lauréats ont reçu leur
prix: une magnifique corbeille de
/ PHOTO E.P.
fleurs, évidemment !

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● C’est la fête à la médiathèque !

Samedi 30 septembre, venez participer aux nombreuses animations autour de la grainothèque : ateliers de découverte d’huiles essentielles, cours de cuisine et dégustation, confection de bracelets,
présence d’authentiques vanniers… La remise des prix du
concours photo sera suivie d’un apéritif, et une grande opération
dons de livres sera organisée sur le parvis. Et, évidemment, du troc
/ Y.T.
autour de la grainothèque !

CINÉMA
AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Barbara 15 h 50 et 19 h 55. Barry Seal :
American Traffic 13 h 50 et 21 h 45. Ça
13 h 45, 18 h 50 et 21 h 30. Gauguin - Voyage
de Tahiti 16 h 05 et 19 h 45. L'un dans
l'autre 13 h 55 et 19 h 25. Les Grands
Esprits 17 h 50. Mon Garçon 15 h 40,
18 h 05 et 21 h 20. Nos Années Folles 17 h 30.
Otez-moi D'un Doute 13 h 50 et 21 h 50.
Seven Sisters 16 h 25.

Le Palace ◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy. American Assassin 13 h 40,
19 h et 21 h 30. Annabelle 2 : la Création
du Mal 21 h 30. Ça 18 h 50 et 21 h 30. Hitman
& Bodyguard 13 h 40. Mother! 13 h 30,
19 h et 21 h 30. Nés en Chine 14 h et 19 h.
Overdrive 14 h, 19 h et 21 h 30.

LA CIOTAT

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges
Clemenceau 0488421760. The Tree of Life
en 3D, VO : 18 h. Visages Villages en 3D :
20 h 30.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

Barbara 14 h et 21 h. Ça 16 h, 18 h 30 et 21 h.
L'un dans l'autre 16 h 15, 18 h 30 et 21 h. Le
Redoutable 16 h 15 et 18 h 30. Les Grands
Esprits 14 h. Mother! 14 h.

La salle du Cercle
est un véritable objet
d’art dont le village
est fier !
tifs illustrés de photographies,
documents d’archives, et témoignages éclairaient de belle manière le passé historique de l’association fondée en 1882. La présidente a conclu son allocution
en annonçant l’engagement du
Cercle dans une nouvelle étape :
"La volonté de notre équipe diri-

MARSEILLE

geante est de donner au Cercle
toute sa place dans notre village,
a-t-elle souligné. D’importants
changements ont été entrepris visant à rendre le Cercle accessible
aux membres à toute heure, à le
mettre en conformité avec les
normes de sécurité et à rendre ses
activités conformes à la loi".

rant du soutien de la municipalité dans la préservation de ce patrimoine zacharien.
Après le traditionnel dépôt de
gerbe au monument aux Morts,
le vin d’honneur a rassemblé
membres et invités autour d’un
buffet bien garni.
Alain KLEIN

Une nouvelle maison médicale dans le village

Un public nombreux était
présent pour l’inauguration de
la maison Médicale Magny à Gémenos, créée par les médecins
généralistes et spécialistes du
sport, les docteurs Christel Riera et Michel Bourgouin. Tous
deux exerçaient avenue de la République depuis 20 ans dans un
local devenu trop petit et ne répondant plus aux normes actuelles.
"Cette nouvelle structure s’imposait avec les nouvelles normes
à respecter, dont celles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, expliquent les médecins. Une maison située au
rond-point de Magny, avait été
abandonnée, puis squattée, elle
fut vendue aux enchères, nous
l’avons acquise. Depuis 20 ans
nous travaillions en binôme.
Notre objectif a été de regrouper
en un seul lieu de nombreux professionnels de la santé, dans des
locaux modernes, adaptés,
confortables et accueillants
pour les patients, mais aussi
pour toutes les personnes qui y
travaillent. Ce sera aussi un lieu
culturel, dans la grande salle
d’attente commune à tous, avec
des expositions de tableaux."

Idées

Entourant Christel Riera en blanc et le docteur Bourgouin, au centre au fond, les docteurs Tramoni et
de Coligny, les kinés, osthéo, psychologue, infirmiers accueillant leurs invités.
Toutes les salles qui accueillent les patients sont au
rez-de-chaussée, au premier
étage se trouve une vaste salle
de réunion, utilisable pour des
formations, et toutes les informations médicales sont traitées en réseau. Psychologue, ostéopathe, kinés, et le GSI
groupe d’infirmiers salariés,

SORTIES

ainsi qu’un laboratoire d’analyses médicales, Le Mazarin
- tous précédemment installés
dans le village - y sont regroupés. La maison médicale Magny est reliée à un centre de cardiologie, elle possède aussi un
défibrillateur.
Le seul bémol, le Centre attend toujours un arrêt de bus
779695

Idées

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal

0 892 68 20 15. American Assassin 14 h,
16 h 45, 19 h 30 et 22 h 15. Barry Seal :
American Traffic 13 h 45, 16 h 45, 19 h 45 et
22 h 30. Bigfoot Junior 16 h 35. Ça 13 h 30,
14 h 50, 16 h 45, 19 h 05, 20 h 10, 21 h 15 et 22 h 15.
Good Time 13 h 45, 16 h 30 et 19 h. Hitman
& Bodyguard 13 h 30, 18 h et 21 h 30. L'un
dans l'autre 13 h 35, 15 h 50, 18 h, 20 h 15 et
22 h 30. La Planète des
Singes - Suprématie 19 h; en 3D : 22 h.
Moi, Moche et Méchant 3 13 h 45 et
16 h 30. Mother! 13 h 40, 16 h 30, 19 h 35 et
22 h 15. Overdrive 21 h 30. Seven Sisters
13 h 30, 16 h 25, 19 h 20 et 22 h 30. Valérian et
la Cité des mille planètes en 3D : 16 h.
Wind River 13 h 45 et 18 h 55.

Le maire, Pierre Coulomb, entouré de nombreux élus,
lui-même membre d’honneur
de l’association, et dont l’arrière-grand-père maternel, Marius Gasquet, en fut l’un des
membres fondateurs, a salué le
travail de la présidente et des bénévoles qui l’entourent, les assu-

GÉMENOS

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11 novembre. Bonne
pomme 17 h 15. Nos Années Folles 21 h 10.

La belle salle du Cercle du 21-Septembre, où était installée pour l’occasion une exposition retraçant
l’histoire du lieu.
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qui desservirait le centre, afin
de permettre aux patients qui
ne conduisent pas de venir.
Cette inauguration marquait
la fin d’une longue attente car
les travaux ont duré deux ans.

Martine ROBUSTELLI NEU

Maison Médicale Magny 636 RD 396 Rd
Point de Magny 0 04 42 32 03 38.

SERVICES

Protour Excursions & Autocars Goudronnage de Provence

EXCURSIONS JOURNÉE
- VOYAGES AUTOCAR

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

Journées découverte - Vintimille - Perthus - San Remo
- Locations d’Autocars

Bureau de Vente Excursions :
- 7 bd Baille (Castellane) 13006 Marseille Tél 04 91 940 044
- Fax: 04 91 474 075 - reservation@protour.fr
- Autocars Provence Tourisme
Siège 35 Bd Gustave Eiffel 13010 Marseille
& 04 91 790 030 - Fax: 04 91 781 875
Siret 065803660 00029 - APE 4939 B 735701

765332

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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800 paires pour la Pyramide de chaussures Franc succès ven-

omme l’a rappelé sa présidente, Denise Paolini, "le
Cercle Républicain du
21-Septembre s’honore d’être la
plus ancienne association de
Saint-Zacharie, il doit son existence aux travailleurs de la céramique, qui ont acheté le bâtiment et ont décoré la salle, faisant d’elle un objet d’art dont le
village est fier".
La date associée à son nom
fait référence au 21 septembre 1792, date à laquelle furent
proclamées, par l’Assemblée
Constituante, l’abolition de la
royauté et l’institution de la Première République.
À l’occasion de ce 135e anniversaire, dans la magnifique
salle aux céramiques rutilantes,
de nombreux panneaux explica-

