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

6

Pays d’Aubagne

Samedi 29 Juillet 2017
www.laprovence.com

LA PENNE ● Vieilles bagnoles

GÉMENOS

Succès du Festival des cultures du monde

L

a semaine du Festival des
cultures du monde a offert au public du Théâtre
de Verdure de Gémenos de magnifiques spectacles de danse.
Sur les gradins, assis parmi les
nombreux spectateurs, dont
certains venus de loin, on reconnaissait Bruno Genzana,
vice-président du Conseil départemental, délégué à la
langue et aux traditions provençales, et Roland Giberti, maire
de Gémenos et conseiller régional. Tous deux étaient venus admirer le travail du groupe La

200 danseurs venus de
7 pays différents se
sont représentés.
Poulido, organisatrice de l’événement. Christian Aravecchia,
Président de la troupe folklorique qui fut fondée par Bruguière, professeur de provençal, a remercié la municipalité
et le Conseil départemental
pour l’aide et le soutien apportés à La Poulido que les traditions perdurent et que le festival puisse rassembler, tous les
deux ans, les cultures du
monde.
Il a aussi remercié chaleureusement les centaines de bénévoles car sans eux rien ne serait
possible. Avec Magali Rousseau, il a présenté les différents
groupes, venus de sept pays différents, et leurs danses traditionnelles.
Ce fut alors un éblouisse-

De nombreux pays étaient représentés au festival des cultures du monde : ici l’Ukraine (gauche) et l’Ouganda (droite).
ment, par la variété des costumes des 200 danseurs des différentes troupes.
Pendant près de 3 heures, un
éventail de couleurs vives et
chatoyantes s’est déployé au fil
des différents tableaux offerts
aux yeux des spectateurs par la
Chine, l’Ouganda, le Kamchatka, le Nicaragua, l’Irlande, la Bolivie, l’Ukraine et la Provence.
Pour les danses boliviennes, les
costumes étaient riches en symboles aztèques.

Un rythme infernal

La puissance des danseurs, la
grâce des mouvements, l’harmonie des figures, la maîtrise
des pas ont été largement applaudis. Le public, fasciné, regardait les pieds et les jambes
des Irlandais. Dirigeant les pas

CUGES ● Saint-Éloi. Tradition célébrée depuis 1969, le Comité
Saint-Éloi de Cuges, présidé par Marion Martinelli, organisera
cette belle fête du 31 juillet au 7 août. L’évènement sera conduit
par son capitaine, Mathijs Bembom, et offrira comme à l’accoutumée aubades, cavalcades, repas festifs, spectacles de magie et
autres jeux, ainsi que ses bals et le
spectaculaire feu de joie. Les fifres
et tambours de Notre-Dame de
Signes rythmeront les différentes
manifestations à travers le village.
Un évènement riche en activités et
émotions se prépare, place à la
fête et aux célébrations ! / TEXTE E.C.B
➔ Renseignements : Comité au 0 04 42 73 80 11.
773286
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des danseurs, les musiciens des
groupes ont martelé les
rythmes avec des cymbales ou
des tambours. Les percussions
d’Ouganda ont parfois surpris
et stupéfié l’assistance. Les dan-

"Renouveler les
activités dans le
respect de la tradition"
seuses, dans des mouvements
tout en finesse, se sont mues
gracieusement avec des pots
empilés sur la tête. Le groupe
chinois a exécuté des danses rurales, ancestrales, mais aussi
des chorégraphies modernes,
ainsi qu’une danse tibétaine exprimant la joie. Olivier Espanet,

GRÉASQUE ● Fête de la

Directeur artistique de La Poulido, avait fait travailler au
groupe deux nouveaux ballets :
La Gémenosienne et La Danse
du Turc, inspirée d’une fable
traditionnelle venue du Portugal. "Il s’agit de renouveler et de
moderniser les activités dans le
respect de la tradition. Des danseurs habillés en Turcs et des Provençales, pour une vieille fable
légendaire", précise Olivier Espanet.
La Poulido a fait la démonstration que l’amitié, la joie, la
découverte du monde, des
autres se font grâce au folklore.
Le folklore permet en outre à
des jeunes de rencontrer
d’autres jeunes, de découvrir
d’autres cultures, de faire partie d’un groupe actif, vibrant de
passion, qui répète régulière-

/ PHOTO M.R.N.

ment chaque semaine, qui
voyage à l’étranger, qui participe à des festivals.
La danse est un sport qui nécessite une bonne forme physique avec des sauts, des portés
et on travaille la maîtrise et la
coordination des gestes pour
un ensemble harmonieux. Des
heures de répétition pour un résultat très applaudi. Les personnes qui souhaiteraient rejoindre La Poulido, bénévoles,
danseurs, musiciens, chanteurs peuvent contacter le
groupe sur son site.
Le festival s’est achevé dimanche avec une célébration
œcuménique : un flash mob,
un grand marché artisanal et
des défilés dans les rues de la
ville.

à l’horizon ! Commencez à guetter, elles arrivent ! Des guimbardes d’un autre temps sont
attendues sur l’asphalte de la
cité du Pennelus demain. Une
manifestation initiée par l’association Agir au cœur de La
Penne (ACP) qui, "suite au succès du rassemblement d’avril", a
décidé de renouveler le rendez-vous. Philippe Baumela a
concocté un programme aux
petits oignons pour régaler le
public. Outre les animations
diverses et l’exposition des voitures (9 h/17 h), deux élections
vont accaparer le goût des visiteurs : "Miss prestige" pour la
plus belle carrosserie, et "Miss
waouuu" pour la plus insolite.
Quand on sait que des pin-up
(les sweety) seront présentes,
et que des Food trucks (burgers
sans gluten et crêpe qui roule)
laisseront le loisir à chacun de
voguer entre (ou autour) les
"bagnoles", la détente et de la
décontraction seront les
maîtres mots de la journée.
Alors, passionnés, n’hésitez
pas, conduisez votre merveille
dans la cité du Pennelus !

Martine ROBUSTELLI NEU
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Saint-Jacques. La réussite totale
a été établie par le Comité des
fêtes avec un record de fréquentation cours Ferrer des 270 aïolis servis à l’ombre des platanes.
La qualité de ce plat y était pour
beaucoup puisqu’il était concocté par le traiteur local Dépousier. Outre l’aspect gustatif, la
sympathie et la gentillesse ont
été les vrais maîtres mots de la
fête. On a pu constater une présence permanente des bénévoles du comité pour obtenir ce
beau résultat. Les spectacles présentés étaient de qualité. La participation du public, y compris
celle du maire, dans une démonstration du quadrille,
quoique quelque peu confuse, a
enchanté participants et spectateurs.
Une fête qui a clôturé la série
des manifestations débutées au
mois de juin. La cuvée 2017 aura
été marquée, elle, par un courant de bonne humeur et de qualité.
/ PHOTO ET TEXTE A.K.

2689 VOIE ROMAINE 13600 CEYRESTE 06 88 24 45 77

BIJOUTERIE ZIMBRIS
BIJOUTIER - JOAILLIER

Débarrassez-vous de votre vieil or
de vos bijoux cassés
Nous les rachetons au meilleur cours.
58, rue des Poilus
13600 - LA CIOTAT
713604

Tél. 04.42.08.51.81

AURIOL ● Coupures

d’électricité pour travaux. Afin
d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de la population, la société Enedis réalise
des travaux qui entraîneront des
coupures d’électricité sur la
commune mardi 1er août, de
14 h à 16 h 30, quartier la Reraille
et quartier Plan des moines
mais aussi lundi 28 août, de 9 h
à 11 h, quartier les Bosqs, 2313
quartier de Vède, 4440 quartier
Daurengue, 203 et 233 chemin
de l’Arrosage, quartier Vède + nord, route de la Ste-Baume,
quartier Bassan sud + ouest,
Quartier le Pin, 141 quartier de
Vède + Sud, quartier de Vède.
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➔ Demain, parking de l’Espace de
l’Huveaune (chemin Noël Robion). Ouverture
des portes à 9 h (participation et entrée
gratuites). Buvette et restauration sur
place. Infos : 0 06 83 32 68 88.

ANGE Marseille 10e : 222/224, avenue de la Capelette 13010 Marseille
ANGE Marseille 11e : 37, avenue Jean Lombard 13011 Marseille
ANGE Aubagne : quartier Fillols 13400 Aubagne
ANGE La Valentine : avenue des Peintres Roux 13011 Marseille

