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SAINT ZACHARIE ● Football : l’Étoile sportive zacharienne

prépare sa saison. L’Étoile sportive zacharienne a assuré son maintien en Régional 2 lors de la saison passée, et pour bien préparer
celle qui s’annonce, elle organise un tournoi amical à quatre
équipes, au stade François-Coulomb. Aujourd’hui à 18 h : ES
Saint-Zacharie (R2) - FC Rousset Sainte-Victoire (R2) ; à 20 h : AS
Sainte-Maxime (R1) - Gap Alpes 05 (R2). Et samedi à18 h : finale des
perdants ; à 20 h : finale.

● Concours de boules. Aujourd’hui, tête-à-tête Jeu provençal de la
Boule zacharienne.

➔ Renseignements au 0 04 42 32 64 80.

LE CASTELLET ● Fêtes votives. Samedi, à 9 h, fêtes votives au Brûlat du Castellet, rassemblement des véhicules au collège Don-Bosco
à Saint-Cyr. 11 h, bénédiction des véhicules. 11 h 30, départ de la parade vers le Brûlat. 17 h, fin de l’exposition.

SAINT-CYR-SUR-MER

Unpiétonmortellement
percuté par un TGV

➔ Entrée gratuite. Emplacement de véhicule ancien et pique-nique.
Réservation au 0 06 74 53 57 64.

SIGNES ● Ateliers d’art. Samedi à 16 h dans le jardin de la médiathèque municipale, goûter vernissage de fin d’ateliers d’art 2018 animés par Thierry Hamy.
● Vide-greniers. Samedi, à 9 h, dans le centre du village, vide-greniers organisé par le comité des fêtes signoises.
● Concours de boules. Dimanche, place Saint-Pierre, concours de
boules Challenge Henri-Ruperti, 3×3 choisies. Inscriptions à 14 h.
Organisé par La Boule joyeuse signoise.

GRÉASQUE ● Un nouvel institut de beauté au village. Marina a ou-

vert son institut de beauté de beauté et espace détente à Gréasque : le
Sunshine Beauty Bar, au mois de juillet, sur le cours Ferrer. Un rêve devenu réalité et un beau
cadeau pour cette jeune
femme de 34 ans titulaire
d’un CAP et d’un brevet
professionnel d’esthétique, forte de l’expérience de nombreux
stages sur la région. Habitante à Fuveau depuis
cinq ans, elle avait repéré
un local à louer à
Gréasque : "Si l’emplacement était libre, je savais
qu’il serait pour moi. Je
ne voulais pas reprendre une clientèle mais créer mon institut avec
mes propres clients. Je n’ai jamais cherché la facilité, je me suis battue pour mon travail et j’ai envie de continuer." Un beau challenge
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qui commence avec un large choix de prestations.

➔ Accueil avec ou sans rendez-vous du lundi au samedi de 9 h à 22 h.
Contact au 0 09 83 63 87 56 et 06 83 25 29 56.
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À leur arrivée en gare, les voyageurs ont été informés de l’arrêt du trafic. Les gendarmes mènent l’enquête.

l était 9 h 30 environ hier matin, en gare de Saint-Cyrsur-Mer. Quelques passagers attendaient leur train régional ; le TGV Nice-Marseille était
en approche. À son passage en
gare, il n’a pu éviter un piéton
qui était sur la voie et l’a percuté mortellement le traînant sur
plusieurs dizaines de mètres.
"J’habite à côté de la gare, raconte un voyageur. Je suis venu
composter mon billet quand on
m’a averti que le trafic était interrompu". Comme lui, les voya-
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Saint Éloi, protecteur des orfèvres, maréchaux-ferrants, forgerons, mais également des chevaux,
mulets et ânes, a été dignement fêté à Cuges-les-Pins.
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nu saint, protecteur des orfèvres, maréchaux-ferrants, forgerons, également des chevaux,
mulets et ânes. Pour recevoir la
bénédiction annuelle, les paysans menaient leurs bêtes devant l’église des villages provençaux. Après les labeurs, les paysans exprimaient leur joie en défilant dans le village. C’est ainsi

Toutes les étapes traditionnelles ont été respectées.

Accident ou suicide ?

Aussitôt, le conducteur du
TGV a donné l’alarme et les
trains prévus sur la ligne ont arrêté de circuler. Six à huit trains
ont été impactés par cet accident, soit plusieurs centaines
de passagers.
"Dans ce cas de figure, explique la SNCF, dès que l’on a dé818379

Une belle édition pour la Saint-Éloi

Éloi est un homme ayant vécu
entre le VIe et VIIe siècle. Orfèvre
de formation, il a servi les rois
Clotaire II et III, Dagobert et Clovis II dans d’autres fonctions. Il
est devenu évêque après avoir
fondé des monastères et un hôpital pour les démunis. Il s’est
aussi engagé dans le rachat d’esclaves. À sa mort, il a été recon-

geurs qui arrivaient dans la
gare pour prendre leur train
étaient au fur et à mesure informés de l’accident.

que la tradition se perpétue,
avec les villageois en costume,
les chevaux et charrettes, qui assurent la continuité de cette tradition durant quelques jours. À
Cuges-les-Pins, les habitants
sont heureux de vivre cet événement, qui est toujours très attendu par chacun.

J.L.S.

clenché l’alerte d’urgence, nous
restons pour coordonner les secours mais nous perdons la
main sur les opérations. Tout ce
que nous avons pu faire, c’est de
mettre en place huit bus dans
différentes gares pour terminer
l’acheminement de certains passagers et assurer la fin du
voyage. Pour certains trains, on
a pu faire des demi-tours. La circulation a pu être libérée un peu
plus tôt dans le sens opposé au
drame, soit Marseille-Toulon."
"Dès 11 h 30, la circulation a
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repris progressivement", a
confirmé un gendarme sur
place. À la mi-journée, on notait encore quelques retards sur
certains trains.
D’après les premiers éléments confiés par les forces de
l’ordre, la victime était un
homme d’une cinquantaine
d’années. Accident ou suicide,
l’enquête diligentée par les gendarmes de Saint-Cyr-sur-Mer
et la brigade de recherche de La
Valette devra le déterminer.
Corinne MATIAS

