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L’ACTIVITÉ

MUSIQUE

Sardinade samedi à Auriol ! Concert de chant corse chez Zia Concetta

Demain à Auriol, venez vous restaurer autour
d’une sardinade sur le Cours du 4-Septembre à
20 h. Ce sera l’occasion de passer une soirée festive entre amis ou en famille et de vous régaler
avec apéritif, sardines, pommes de terre, fromage, glace et café. La soirée sera animée par
Éric Fanino.
➔ Tarif : 10¤ par personne. Réservations auprès du Service des
fêtes et cérémonies au 0 04 42 72 18 86 ou au
0 06 85 58 50 33.

Ce soir à 20 heures, rendez-vous au restaurant Zia Concetta à Aubagne
pour un concert de musique corse et méditerranéenne par Julien Colonna.
Le Marseillais est chanteur lyrique (baryton), interprète et revisite des classiques de la chanson corse (Antoine Ciosi, T. Toga…) accompagné par sa
guitare. Des interprétations qui tirent un relief de la voix lyrique du baryton
de caractère, ainsi que d’un jeu de guitare réharmonisant des classiques ou
puisant parfois dans des rythmes d’ailleurs (comme le compas de rumba
flamenca, musique latino...).
/ PHOTO DR

➔ Restaurant Zia Concetta, 1 rue De Guin. Tarif : 15 ¤, tarif réduit : 10 ¤. Gratuit pour les moins de
18 ans. Réservation au 006 14 31 59 55. Convoiturage possible.
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L’aviron, sport en vogue !

Avez-vous déjà pratiqué l’aviron ? De plus en plus de
structures de sports nautiques adoptent cette pratique positive pour la santé et l’environnement.
Pour rappel le CPIE Côte Provençale Atelier Bleu et
la Fédération française d’aviron ouvrent une session
de formation de moniteur d’aviron en novembre prochain entre La Ciotat et la Seyne-sur-Mer.

➔ Vous pouvez vous renseigner pour pratiquer cette activité
auprès du CPIE et pour la formation : 0 04 42 08 71 06
m.valeix@cpie-coteprovencale.fr

L’esprit du Far West au parc
OK Corral de Cuges-les-Pins

Le parc d’attractions ouvre ses portes sur un univers inspiré du Far West

O

Côté mer, le phare de Cassis accueille les marins. Le phare

de Cassis balise l’entrée du port de plaisance et de pêche. Construit
en pierre de Cassis au début du XXe siècle, il a été endommagé
en 1944 par les forces d’occupation pour empêcher un débarquement puis reconstruit par les carriers locaux. Il inspira Virginia Woolf
- qui vint en villégiature à Cassis dans les années 1920 pour son roman, La Promenade du Phare, publié en 1927.
/ TEXTE ET PHOTO C.R.

L'AGENDA DE L’ÉTÉ

AUBAGNE ● Marché. Jus-

qu’au 26 août, de 10h à 19h,
sur le cours Foch, marché à la
céramique et au santon. Entrée libre.

Boules. 9h30, cours Beaumond, la Boule Harmonieuse
organise un concours de pétanque, tpte à tête, 50 ¤ +
mises. 15h, doublette choisie,
80¤ + mises.
●

CASSIS ● Concert. Sarah Lenka, Hommage à Bessie Smith
"I don’t dress fine" dans le
cadre Cassis Jazz Festival
6ème édition. Tarif 17 ¤. Organisé par l’Association Bleu
Ciel. RDV à 20h30, à la Fondation Camargo.
148017

➔ Billetterie : Office de Tourisme de Cassis.

● Livres en fugue. Jusqu’au 31
août, à la Bibliothèque municipale (jours d’ouverture) et jardin public vous trouverez un
choix de livres à la disposition
du lecteur qui pourra les emprunter, les lire et les ramener
au même endroit. Animation
gratuite, organisée par la Bibliothèque, sans inscription.

● Exposition plein air. Jusqu’au
2 septembre, de 19h à 23h,
quai Calendal, "Quai des artistes" exposition artistique en
plein air : peintres, photographes d’art, portraitistes,
dessinateurs.

LA CADIÈRE D’AZUR

● Visite. Jusqu’au 31 août, à
16h, Fromagerie Magnaldi, visite de la Chèvrerie et Dégustation. La Fromagerie Magnaldi,
installée à La Cadière d’Azur,
vous présente ses spécialités
de fromage de chèvre. Les 140
chèvres sortent tous les jours.
Les visites peuvent se faire
toute l’année, sur rendez-vous.

➔ Infos et réservations au
0 06 24 36 82 16.

● Dégustation. De 11h à 19h,
dégustation d’assiettes
d’huîtres accompagnées d’un

verre de vin ! Prix : 11¤/pers. (6
huîtres +1 verre de vin).

➔ Réservation obligatoire au
0 06 62 89 79 90.

LA CIOTAT ● Danse. "La ville

comme espace à danser". Art
chorégraphique et pluri-artistique contemporain, vecteur
d’une réflexion sur les
échanges humains et les rapports au corps au sein de l’espace de vie urbaine. Un chorégraphe, des danseurs et un musicien feront du parvis de la
Chaudronnerie un support
d’expression et de création en
composant en direct une
pièce chorégraphique intitulée "C". Manifestation gratuite. Rendez-vous à 10 h sur
le parvis de la Chaudronnerie,
inauguration de l’événement.
De 14h30 à 18h, démarrage de
la création en direct et en public de la pièce chorégraphique "C".

● Marché artisanal nocturne.
Produits locaux et d’artisanat,
tous les soirs à partir de 20h
sur le port-vieux. Jusqu’au dimanche 26 août.

LE BEAUSSET ● Concert.

21h, Jardins des Goubelets :
Woodstock Spirit, concert live
des célèbres titres de Rock,
Pop-Folk des années 60 et 70.
Gratuit.

ROQUEVAIRE
(LASCOURS) ● Fête de la

Saint-Éloi. Organisée par le Comité des Fêtes de Lascours du
24 août au 2 septembre. Tout
au long de la journée, aubades
aux commerçantq avec fifres
et tambours. À 19h, éclatement de la bombe et apéritif
d’ouverture des festivités.

SAINT-CYR-SUR-MER

● Soirée Dj. Fluo Party, Rotonde Quai Gélu, Les Lecques
à 21h30 . Venez vous faire maquiller dès 20h30.
● Marché de nuit. À la Madrague à partir de 18h.

K Corral, le plus grand
parc d’attractions du Sud
de la France, a bien changé depuis 1966, l’année de son
ouverture.
Son créateur étant un dompteur de fauves passionné de westerns, qui voulait arriver au
bout de ses idées: Construire
son ranch et y organiser des représentations. Il tente sa
chance, le concept plaît au public. Un investisseur parisien reprend l’affaire 3 ans plus tard, il
conserve Ok Corral 10 ans, puis
le revend à un couple de néerlandais : Mathijs Bembom et
son épouse.
Chez les Bembom, il s’agit
d’une génération d’entrepreneurs, créateurs de joie, une histoire qui perdure depuis de

Les Bembom devaient
rester 5 ans à Cuges, et
cela fait 30 ans qu’ils
sont là !
nombreuses années : Dès 1963,
le père de Mathijs a partagé
avec ses 9 enfants un intérêt prononcé dans le loisir en ouvrant
son premier parc en Hollande.
À 18 ans Mathijs quitte le domicile familial, part à l’étranger
dans le but de travailler dans le
domaine récréatif. En Angleterre il rencontre sa femme Maria, ils déménagent en France,
en 1979, décident de travailler à
Cuges-les-Pins en pensant développer le site pendant 5 ans. Cela fait 30 ans qu’ils sont là !
Ayant grandi entourés de divertissements, leurs deux enfants, Anthony et Henk rejoignent naturellement leurs parents à la fin de leurs études. Ils
sont tous les quatre dévoués au
parc : "Nous sommes ici tous les
jours. Nous travaillons comme

Une trentaine de manèges et des spectacles quotidiens plongent les visiteurs dans une ambiance de
western !
/ PHOTO S.J.-L.

si nous étions une grande famille. Il n’y a pas de véritable hiérarchie. Nous faisons en sorte
d’être proches de nos employés.
Travailler dans cet état d’esprit,
c’est le plus important."
Et ça fonctionne. Il y a une
bonne ambiance, le parc de 15
hectares reçoit 450 000 visiteurs
par an, en majorité fréquenté
par des Français, mais on peut y
rencontrer toutes sortes de nationalités. Des hébergements
ont été prévus pour ceux qui
souhaitent y séjourner une à
plusieurs nuits, avec tout le
confort nécessaire (tipis, chalets, villas, piscine, restaurant et
animations). Malgré la chaleur
de l’été, la magie opère : le visiteur oublie tout, un peu comme
en vacances, le dépaysement
est au rendez-vous, on se sent

bien !
Gold Rush, Alligator Island,
TNT, Pacific Railroad, Flying
Turtle… Si les 30 manèges ne
suffisent pas, 5 spectacles quotidiens assouviront les besoins
des plus demandeurs. Les
shows ne sont jamais les
mêmes d’une saison à l’autre, et
changent chaque année. "Nous
essayons d’offrir une nouvelle attraction presque tous les ans.
Notre dernier bijou, le Pioneer
2018, a été étudié, rectifié, testé,
pendant 4 ans. Plus de 500 m de
rails, 65 km/h, 25 mètres de haut
à certains endroits, il constitue le
plus haut grand huit du sud de
la France."
Toute la famille peut venir,
l’entrée est gratuite pour les enfants mesurant moins d’un
mètre, une quinzaine de ma-

nèges conçus pour eux les attendent.
Chaque saison a son thème :
en mars, c’est le carnaval ; enmai-juin, les voitures de prestige et de collection; pour lespremiers jours de juillet, Western
days ; en septembre, c’est l’été
indien ; fin septembre, Tuning
show (Voitures customisées) ;
en octobre, évidemment Halloween ; décembre : Noël (Comités d’entreprise).
Ouvert en moyenne 140 jours
par an, Ok Corral emploie 150
personnes durant la haute saison. Pendant plus de 50 ans,
des générations s’y sont succédé pour perdurer le rêve audacieux de Jacky Rex, le dompteur
de fauves.
Et que cela continue !
S.J.-L.

L’IMAGE DU JOUR

Un carré de photographes à La Ciotat
Quoi de plus agréable pour ces
quatre photographes de renom que
de se retrouver pour un café, un matin du mois d’août, devant la
grande bleue… Eux qui ont l’œil, et
le bon !
Vous reconnaîtrez de gauche à
droite : Olivier Reynaud qui a longtemps été président du club photo
de La Ciotat, Ombres des Lumières ;
à ses côtés le Marseillais Christian
Ramade mis à l’honneur à la chapelle des Pénitents bleus, et aussi à
l’Éden pour sa conférence sur les
couleurs du cinéma italien. En face
Fred Pereira, qui a été vice-président du club photo, et pour finir le
célèbre Bernard Plossu qui adore
notre petite ville et va bientôt sortir
un livre préfacé par Isabelle Huppert. Merci pour votre sympathie,
nous attendons de vous les plus
beaux clichés à venir !

Christiane HUOT

Les célèbres photographes repèrent les bons endroits !
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