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D’Aubagne à La Ciotat en été
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LE BON PLAN

LA SAINT-ÉLOI À LASCOURS

ALLEZ-Y

Projection de "La La Land"

Pour la troisième année consécutive, l’association
Ciné Tilt débarque à Gréasque pour une séance de
cinéma en plein air ce mercredi 29 août. Rendezvous au Théâtre de Verdure à 20 h 30 pour la projection du film "La La Land" de Damien Chazelle,
sorti en 2016, avec Ryan Gosling et Emma Stone.
Ce film de deux heures est un succès : lors de la
74e cérémonie des Golden Globes, "La La Land" a
établi un record historique de sept récompenses.
➔ Entrée gratuite. Renseignements au 0 04 42 69 86 24.

À 10 h, c’est la cavalcade !

"The Nature of Love"

À Lascours, la Saint-Éloi va être célébrée dignement jusqu’au 2 septembre. Aujourd’hui, après le
petit-déjeuner des charretiers, la grande cavalcade avec fifres et tambours aura lieu à 10 h, suivie d’une messe en l’église à 11 h 30. Après l’apéritif offert par la Maison Janot et le banquet des
charretiers, ce sera l’enchantement du Gaillardet
dès 17 h 30. La journée se terminera avec un bal
animé par l’orchestre Éric Roy Orchestra à partir
de 21 h 30.

Derniers jours pour voir l’exposition "The Nature of
Love", au centre d’art Les Pénitents noirs d’Aubagne,
qui se terminera le 1er septembre. En utilisant des ordinateurs, des vidéoprojecteurs et du code informatique, Charles Sandison transforme la chapelle des Pénitents noirs en un incubateur d’amour numérique.
Une entité vivante et évolutive qui habite en totalité
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l’espace de la chapelle du sol au plafond.

➔ Entrée libre. Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Informations au 0 04 42 18 17 26.
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On a testé pour vous…
le quad de Cuges-les-Pins

Quad Aventures 13 propose des sessions sur piste et des randonnées

A
Un coup dans l’eau pour les Voiles classiques de
Sanary. Les marins le savent. La plus exigeante des capitaines en

mer reste la météo. Hier, elle a contraint les 31 bateaux inscrits à
la 8e édition des Voiles classiques de Sanary à déclarer forfait et
rester sagement abrités au port. Philosophes, certains coureurs
ont choisi de visiter le musée ou la tour de Sanary tandis que les
autres profitaient du cadre charmant du vieux port varois pour
déjeuner au soleil au milieu des pointus.
Les badauds, en revanche, sont sortis gagnants de cette première
journée de régate à terre. Depuis le quai en effet, les bateaux anciens - certains parmi eux sont centenaires et inscrits au patrimoine - bercés au bout de leurs amarres par le vent et les vaguelettes du port offraient un beau spectacle aux curieux, qui n’ont
pas hésité à s’approcher pour venir discuter avec les équipages.
Aujourd’hui, et malgré un vent qui reste fort, le comité de course
espère donner vers midi le départ de petits défis de cinq milles
nautiques dans lesquelles s’engageront les plus audacieux - et les
plus gros. Car la priorité, pour les skippers et équipiers passionnés
de ces voiliers de tradition (la course est inscrite à l’agenda de
l’Association française des yachts de tradition, l’Afyt) reste de protéger ces voiliers élégants.
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Pour admirer les bateaux et échanger avec les marins, rendez-vous sur les pannes 4 et A du vieux port de Sanary toute la
matinée et en fin d’après-midi aujourd’hui.

L'AGENDA DE L’ÉTÉ

AUBAGNE ● Marché. Dernier jour, de 10 h à 19 h, sur le
cours Foch, marché à la céramique et au santon.
Entrée libre.
Brocante. De 8 h à 16 h, espace des Libertés.

●

Boules. 9 h 30, 12 cours
Beaumond, la Boule Harmonieuse organise la semaine
bouliste : tête à tête, 50 ¤ + mises. 15 h, triplette mixte,
110 ¤ + mises.
●

148017

CASSIS ● Marché Nocturne
Estival. Jusqu’au 31 août, de
18 h à minuit, places Baragnon et Clemenceau.
Retrouvez des artisans créateurs place Clemenceau,
des bijoux, vêtements, décoration, place Baragnon.
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.

●

cialités de fromage de
chèvre. Les 140 chèvres
sortent tous les jours. Les visites peuvent se faire toute
l’année, sur RDV.
➔ Infos et réservations
au 0 06 24 36 82 16.

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.

curité. La session de dix minutes se termine, ils retirent
leur équipement."Ouais, j’ai gagné, je l’ai doublé deux fois !"
Pour la randonnée de
trente minutes dans les collines, ce sera le mari de Jacqueline, Régis, directeur technique
dans les Travaux publics, qui sera le guide. "C’est simple à utiliser, détaille l’expert tout terrain. Marche avant, point mort,
et marche arrière avec cette poignée. Frein avant, frein arrière,
et cette gâchette pour accélérer."
Charlotte et casque enfilés,
puis deux tours de mise en
roues sur la piste durant lesquels tout se passe bien.
Régis enfourche son imposant quad jaune et prend les de-

Le quad permet de franchir facilement certains obstacles, mais il est parfois plus difficile de se dire que ça
passera entre deux arbres. Ici, sur le tracé d’un ancien ruisseau.
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vants de l’excursion. Les premiers sentiers qui mêlent
cailloux, rochers, branches et
autres éléments naturels ne
sont pas difficiles à franchir,
même si l’on ne connaît pas encore bien le comportement du
véhicule. Voilà une descente un
peu abrupte au cours de laquelle il faut manipuler avec
soin les freins pour ne pas se retrouver dans le décor. "Vous
pouvez vous positionner plus en
avant, en arrière, ou sur le côté
selon l’obstacle ou le virage à
franchir, explique Régis. Et détendez-vous. Si je passe, vous
passez aussi !"
C’est vrai que l’on pourrait
avoir tendance à se crisper sur
ses appuis - notamment les ge-

noux - lorsque arrivent courbes
très serrées et terrains plus pentus, où l’on craint parfois le déséquilibre. Mais que nenni, le
quad est bien plus fort. "Tenez
la droite ici."
Après avoir roulé sur des
pierres blanches et une terre
rouge, un terrain spacieux se
présente avec pour paysage les
monts environnants. "D’ici, en
fin d’après-midi, on voit des parapentes prendre leur envol", se
réjouit Régis. Si le groupe fait
quelques pauses, il est toujours
possible de faire des photographies, comme le long d’un ancien ruisseau, "qui ne faisait
guère plus de 50 centimètres de
largeur avant". Le quad passe,
sans aucun problème.

Régis s’éloigne et laisse le
champ libre à une phase d’accélération qui stimule autant
qu’elle ravit. Après avoir vu ses
dérapages, l’envie est grande
de savoir l’imiter juste une fois.
La leçon : "Braquer, accélérer
progressivement, puis dès que
vous sentez l’arrière partir, donnez des petits coups d’accélérateur." Voilà pour terminer
quelques savoureux donuts (la
figure bien sûr) avant de partager les émotions de cette activité sportive.
Thomas VERBRUGGHE-DELCHAMBRE

Tarifs : 20 ¤ la session de 10 minutes,
15 ¤ pour les enfants ; 50 ¤ le parcours
réservé aux adultes.
Renseignements au 0 07 67 27 76 76.

ZOOM SUR l’Éden-Théâtre à La Ciotat

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

SAINT-CYR-SUR-MER

Bibliothèque de la plage.
Square Ferrié, Les Lecques ;
Promenade Rose (entre le
poste de secours central et le
mini-golf) ; La Madrague,
tous les jours de 9 h à 18 h.
●

● Consignes de la plage. Déposez vos affaires gratuitement
et baignez-vous en toute sérénité ! Plage Albatros, poste de
secours central.

LA CADIÈRE D’AZUR

●

Visite. Jusqu’au 31 août, à
16 h, Fromagerie Magnaldi,
visite de la Chèvrerie et dégustation. La Fromagerie Magnaldi, installée à La Cadière
d’Azur, vous présente ses spé-

Virages serrés, pentes
abruptes, phases
d’accélération et
"donuts" en prime.

●

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

●

vec le vent de fraîcheur
de ce week-end, quoi de
mieux que de profiter en
famille des sentiers naturels à
bord d’un quad ? Chez Quad
Aventures 13 (ou StarterQuad), à Cuges-les-Pins, c’est
possible de s’évader avec l’engin "qui fait plus de 100 kg",
note Jacqueline, à l’accueil de
l’établissement.
Quelques jeunes se suivent
sur le tracé long de 300 mètres,
fait de terre et délimité par des
tas de pneus, "où il est possible
de rouler à partir de 6 ans". Différentes tailles et moteurs de
quad sont disponibles, "50 cm3
pour les enfants, 200 cm3 pour
les adultes", mais chacun a dû
faire un essai avant de s’élancer
après quelques consignes de sé-

Marché de nuit. À la Madrague à partir de 18 h.

Mini-Golf. De 17 h à 22 h
tous les jours, espace sport &
loisirs, place Citta Della
Pieve (côté tapis de sable).
●

Les vacanciers visitent le plus ancien cinéma du monde. La doyenne mondiale des salles de cinéma ouvre ses portes du mercredi au

samedi à 15 heures. Et des vacanciers de tous horizons se pressent pour visiter le cinéma Éden-Théâtre en compagnie de Danielle, bénévole des
Lumières de l’Éden. C’est l’occasion de découvrir l’histoire de ce lieu unique au monde, de regarder sur le mythique écran un diaporama sur la
famille Lumière à La Ciotat et de savourer les premiers films de l’histoire du cinéma, notamment ceux tournés dans la ville.
Tarif : 4 ¤, gratuit pour les moins de 12 ans.
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