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La fibre optique va enfin
se déployer sur la commune

M
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CUGES-LES-PINS ● Une patinoire pendant les vacances scolaires.

Du 3 au 8 mars, la municipalité de Cuges-les-Pins, en partenariat avec le comité des
fêtes, vous propose de patiner gratuitement ! Une patinoire sera installée dans la
salle des Arcades. Elle sera
ouverte les samedi et dimanche de 14 h à 21 h avec
buvette et restauration sur
place ; du lundi au jeudi de
14 h à 18 h avec buvette et petite restauration sur place
également. Venez profiter de
cet aménagement durant les
vacances !
/ PHOTO DR

SAINT-SAVOURNIN ● Rencontre des Vendredis de l’histoire. Ce
vendredi, à 18 h 30 au Cercle philharmonique, c’est le Vendredi de
l’histoire avec "Invitation aux voyages". De l’Europe de l’Est, à
l’Inde, en passant par le Japon, la Chine, et l’Irlande, Yannick
Ruiz, enseignant et sportif amateur, parcourt le monde chaque
été, seul et à vélo. Il nous offre en partage un cocktail d’images,
nous fait découvrir d’autres cultures, d’autres manières de penser
et de vivre. Et nous raconte les belles rencontres, les histoires et
les anecdotes qui jalonnent ses périples.
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Repas des anciens. Ce samedi,
à 12 h, à l’Espace de l’Huveaune, chemin Noël-Robion, c’est le repas des anciens. Réservé exclusivement aux Pennoises et Pennois
de plus de 65 ans.
● Permanence du maire. Le maire, Christine Capdeville, tient ses
permanences chaque jeudi matin, de 9 h à 12 h, en mairie, sur rendez-vous. Les personnes doivent contacter l’accueil de la mairie,
au 0 04 91 88 44 00.

Concert. Ce vendredi, à 21 h, au Cherrydon, au 7 chemin de
Saint-Lambert, Tribute The Beatles & John Lennon by Lennon is
live. Paf : 10 ¤. Première partie : Picnic Republic (pop). Parking gratuit.
/ PHOTO DR
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➔ Contact au 0 06 64 80 30 85.

GÉMENOS ● Assemblée générale. Ce vendredi, à la salle Jean-Jaurès, assemblée générale du comité de jumelage.

GRÉASQUE ● Journées provençales. Aujourd’hui, le Musée de la

Mine organise les Journées provençales. Au programme : visites
guidées bilingues à partir de 14 h 30, découverte ludique du "parlé" provençal, jeux et énigmes autour du "parlé" provençal. Tarifs :
adultes 4 ¤ et enfants 3 ¤.

➔ Infos et réservations : 0 04 42 69 77 00 - e-mail : contact@museeminegreasque.fr

Ces transformations
n’engendreraient
aucuns dégâts dans les
chaussées et trottoirs.
de rue permettant à l’ensemble
des opérateurs de venir proposer
leur service et le tirage dans les
fourreaux de génie civils existants. Ensuite, dernière étape, le
raccordement du logement depuis la borne extérieure jusqu’à
la prise intérieure.
Il a été précisé aussi que ces
transformations n’engendreraient aucuns dégâts dans les
chaussées et trottoirs car la fibre
utilise le réseau existant sauf s’il
est endommagé bien entendu.
Idem pour les particuliers la fibre

ROQUEVAIRE ● Concert. Samedi à la Rate Penade de Lascours,

entrez dans l’univers intimiste de Sista Lanza (reggae) en duo
acoustique, une voix féminine une guitare puissante en news formule ! À pas manquer. Pensez à covoiturer !

➔ Info : 0 09 53 63 83 78.

cès internet. Vous pouvez aussi
vous inscrire sur le site d’Orange
pour recevoir un mail lorsque le
raccordement sera faisable et vérifier l’avancée des travaux dans
votre quartier. La société Orange
communiquera dans le bulletin
municipal qui sortira dans deux
mois toutes les coordonnées et
adresses utiles pour suivre la
fibre.
Le débit de la fibre étant
constant par rapport à l’ADSL
qui chute en fonction de la distance, ce confort tant attendu

par de nombreux Auriolais permettra de leur donner accès enfin à internet mais aussi de faciliter le travail des entreprises et du
télétravail. Quant aux particuliers, ils pourront profiter de leur
télé 4K, télécharger des films en
4 mn 30 au lieu de 2 h 15 dans le
meilleur des cas et, pour les gamers, le temps de latence passera à 2-3 mn au lieu de 30 mn actuellement !
Reste plus qu’à prendre son
mal en patience !
Patrice WISNIEWSKI

La Scène des Arts : une aventure pleine de projets
Carla Toscani, présidente de
l’association La Scène des Arts,
a jugé opportun, après une année particulièrement riche et
étoffée, de réunir tous ceux qui
y ont participé, comédiens, musiciens, professeurs, élèves, parents, public, afin de faire plus
ample connaissance, réactions
et suggestions sur la saison passée et celles à venir étant les
bienvenues !
Chose faite, dernièrement,
Espace Bertin-Jean. L’occasion
pour la présidente de se féliciter du parcours sans faute de la
section théâtre, démarrée avec
deux personnes en 2008, qui
compte aujourd’hui dix-huit
comédiens répartis en trois
groupes, huit enfants et
neuf ados, "géniaux, talentueux et sérieux !". Autre sujet
de satisfaction, la troupe a été
approchée par d’autres communes, intéressées par le spectacle offert, et elle s’est déplacée à Saint-Zacharie et même à
Marseille, "un travail payant

Comédiens, musiciens, profs, élèves, parents, public étaient là. / PH A.K.
avec des décors et des costumes
toujours très soignés grâce à
toute une équipe de bénévoles".
Autre activité de l’association, la danse. Une première année réussie pour ce nouveau
cours se déroulant le mercredi
et proposant danse classique et
modern jazz. La Scène des Arts
a repris l’activité musicale dispensée jusqu’à présent, avec

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
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➔ Inscriptions au 0 04 42 69 86 43.

suivra le même chemin que le fil
de cuivre existant, aérien comme
souterrain. Autre précision, pour
les personnes en immeuble, elles
doivent demander à leur syndic
ou bailleur de faire voter en assemblée générale le raccordement de leur immeuble.
Enfin, lorsque la fibre sera disponible pour votre maison, une
campagne de démarchage aura
lieu pour vous en informer et
vous proposer un abonnement
que vous pourrez prendre chez
n’importe quel fournisseur d’ac-

PLAN D’AUPS - SAINTE BAUME

Idées

Ateliers bien-être. Tous les vendredis du mois de mars, de 9 h 30
à 11 h 30, à la salle Louise-Michel, le Centre communal d’action
sociale de Gréasque, en partenariat avec l’association Brain’Up et
la Carsat, propose des ateliers de prévention bien-être aux retraités. Initiation à la sophrologie : retrouvez une harmonie de santé
physique, émotionnelle et mentale, et le bien-être de soi. Gratuits.

Le maire et les élus ainsi que les Comités d’intérêt de quartier ont fait le point sur la fibre optique
avec la société Orange.
/ PHOTO P.W.
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qualité, par l’Atelier musical et
dont les dirigeants souhaitaient se retirer, une qualité préservée grâce à la reconduction
pratiquement complète de
l’équipe enseignante.
Carla Toscani a poursuivi en
dévoilant les nombreux projets
que l’association souhaite développer dans les années à venir,
parmi lesquels, la mise en

place de cours de solfège, violon, flûte traversière, la réalisation d’une comédie musicale,
la création d’un festival de jazz,
des stages de danse adultes,
des stages destinés aux enfants
pendant les vacances scolaires.
En point d’orgue, un premier
week-end des arts, les 23 et
24 juin prochains, où l’on pourra retrouver sur scène, "les petits comédiens, musiciens et
danseuses heureux de présenter
le fruit de leur travail d’une année".
Avant de conclure, Carla Toscani a invité les présents à réaliser un enregistrement de
bruits de foule destiné à l’accompagnement "bruitage" de
la pièce "Potiche" que La Scène
des Arts présentera les 28 et
29 avril prochains.
Douceurs préparées par les
bénévoles et boissons rafraîchissantes ont réuni les participants pour un moment convivial et sympathique.
Alain KLEIN

SERVICES

827235

Goudronnage de Provence
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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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les 480 moutons sont arrivés sur la commune de Belcodène. Durant
plusieurs jours, Sarah et Nicolas, les bergers, vont mener leur troupeau entre le Regagnas et la plaine de Beaumont. Ils sont arrivés par
la "piste des dromadaires" accompagnés de deux patous, Brigand et
Marquise, et de trois chiens de conduite, Tartine, Musette et Dopka.
Depuis maintenant cinq ans, le troupeau vient profiter d’une nourriture de plein air, en hiver. Car dans les Alpes ils seraient nourris au
foin dans la bergerie. De plus, le troupeau participe à l’entretien des
collines, et au débroussaillage naturel. Avant de partir, le troupeau
traversera le village pour une fête de la transhumance.

idées

Les moutons sont arrivés sur les collines. Après le Garlaban,

ercredi après-midi, au
château Saint-Pierre, le
maire, les élus et les présidents des Comités d’intérêt de
quartier avaient rendez-vous
avec Fabien Finucci, délégué régional de la société Orange pour
dévoiler le plan de déploiement
de la fibre optique sur la commune.
Celui-ci a débuté en 2017 et les
5 300 logements du territoire
d’Auriol seront couverts d’ici
fin 2020. 22 communes des
Bouches-du-Rhône ont déjà la
fibre, ce qui représente 315 000
foyers raccordables. Le déploiement s’effectue en plusieurs
phases : les études en coordination avec les équipes municipales, l’installation des armoires
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