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LE PORTRAIT

Armelle, passionnée de
chevaux à Cuges-les-Pins

LASCOURS

Une belle cavalcade matinale
avec fifres et tambours

D

Armelle Mannoni, dirigeante et fondatrice des Écuries du Lion
d’or à Cuges.
/ PHOTO JLS
Armelle Mannoni, une personne très souriante,
agréable, pleine de vivacité,
est la dirigeante et fondatrice
des Écuries du Lion d’or, une
grande structure de quatre
hectares dédiée à la discipline
équestre, située dans le col de
l’Ange, à Cuges-les-Pins.
La passion brûlant en elle depuis toujours, des aspirations
de liberté, et le travail dans la
nature aux côtés des chevaux
font qu’elle cherchera à s’installer rapidement après sa formation à la fac de sport.

Investissement
personnel

"Enseigner, partager mon expérience, c’est ce que j’aime le
plus, confie Armelle. Cette activité demande un grand investissement personnel, beaucoup
de patience, il faut être disponible, plus de 10 heures par
jour, 7 jours sur 7. C’est un métier passion."
Tout est possible dans cet
établissement : du simple amateur de randonnée qui a envie
de faire du tourisme équestre
dans les massifs alentours, à
l’élève qui cherche la compétition, Armelle a pensé à tout.
Loisirs pour les uns, enseignement à tous les niveaux pour
les autres.
Avec plus de 40 chevaux et
poneys, un bon équipement,
boxes, parcs individuels abrités, trois carrières, des selle-

ries, deux douches pour chevaux… "Nous sommes six, un
bon groupe : quatre coachs et
deux palefreniers. Maxime et
Éric sont ma base, ils sont à
mes côtés depuis plus de
sept ans, ils prodiguent les
soins et toutes les tâches quotidiennes afin que nos compagnons se sentent à l’aise. C’est
un véritable travail d’équipe."
Le nom du club ressort régulièrement sur les podiums depuis 2012, dont des médailles
d’or et d’argent décrochées à
plusieurs reprises. Armelle est
fière, mais n’a pas la grosse
tête pour autant. "Ici, il n’y
avait quasiment rien. Depuis 2006 j’ai pu agrandir le terrain d’année en année. Les premiers temps ont été difficiles,
mais je suis heureuse car j’ai
réussi. Il faut beaucoup d’énergie pour y arriver."
Les Écuries du Lion d’or ont
reçu le label FFE (Fédération
française d’équitation), assurant la qualité du lieu, la sécurité, le confort des cavaliers et
des chevaux.
C’est un des meilleurs clubs
d’équitation de la région Paca,
qui vient de remporter en
juillet dernier une médaille de
bronze au championnat de
France CSO (spécialisé en saut
d’obstacle) Lamotte-Beuvron,
a engrangé 11 classements, et
compte à ce jour plus
de 250 adhérents.
JLS

e nombreuses voitures
sur le bas-côté, ainsi que
des chars colorés dans
une fraîcheur matinale ensoleillée. Un équipage avec un
coq à l’effigie de l’équipe de
France, un autre avec des balançoires, ou encore celui qui marie bière Ch’ti et pastis Janot.
Une multitude de créations
sur roues était à admirer sans
modération hier matin, à Lascours, pour la cavalcade organisée par le comité des fêtes du
hameau. Le défilé a débuté
avec un peu de retard. Mise en
place des chevaux, derniers raccords vestimentaires, la foule
patientait. "Allez, c’est parti
pour la marche de la
Saint-Éloi", entendait-on enfin
en tête du cortège vers 10 h 30.

Bénédiction par
le père Papazian

Les fifres et tambours de
Notre-Dame de Signes ont ouvert le bal, suivis par les chevaux montés et les différents attelages. Et le thème était totalement libre. Exotisme avec palmier et girafe, ou encore un
drakkar et son Viking à la traîne
qui tentait désespérément de
raccrocher sa fourrure.
Les habitants ont pu admirer
à trois reprises ce défilé qui a
pris l’avenue du nom du saint
célébré, pour ensuite rejoindre
le cœur du village. Là, quelques
hennissements et les clameurs

Parmi les chars de cette cavalcade, celui-ci rappelait les personnages en vaisselle du dessin animé
"La Belle et la Bête".
/ PHOTOS T.V.-D.
des spectateurs en joie au premier passage devant le père
Christian Papazian qui jetait de
l’eau bénite sur les charretiers.
Pas de quoi éteindre les bougies humaines d’un des chars
qui a souhaité reprendre les personnages du dessin animé La
Belle et la Bête, ni de quoi arrêter non plus la bataille d’eau engagée par une petite fille armée

d’un pistolet, s’amusant à asperger les badauds.
Alors que la cavalcade se terminait, les bancs de l’église de
Lascours commençaient à se
remplir. C’est là que, un peu
avant midi, la messe a été célébrée, faisant égrener lectures et
chants religieux dans un climat
ému. Certains participants fermaient les yeux, d’autres chan-

taient de bon cœur. Un moment de communion avec les
musiciens de Notre-Dame de
Signes et les organisateurs des
festivités de la Saint-Éloi. Elles
vont se poursuivre dès demain
avec la "bague en bogueï" à
10 h 30 et le Grand prix cycliste
à 17 h.

Thomas
VERBRUGGHE-DELCHAMBRE

Les fifres et tambours de Notre-Dame de Signes ont accompagné le défilé, ainsi que ce faux maire et sa bouteille de pastis Janot.

SAINT-SAVOURNIN

● Les travaux du Pôle administratif et culturel avancent. Malgré les
grosses chaleurs estivales, toutes les équipes qui travaillent à l’édification du nouveau pôle administratif et culturel sont
sur le pied d’œuvre. En effet, l’entreprise H.D.
Constructions de La Destrousse, pilotée par Mathieu Darsonval (notre photo), a mis en place une
grue de 20 mètres de hauteur pour commencer la
construction de la future
médiathèque et des bureaux administratifs qui
seront raccordés au premier étage de l’ancien bâtiment. Rémi Marcengo, le
maire "se réjouit du début
des travaux de ce projet qui
permettra d’une part, aux
employés municipaux de
pouvoir travailler dans de
bonnes conditions, avec des
installations modernes,
aux normes, et au public de bénéficier de tous les services municipaux
regroupés dans un même lieu et dans un environnement accueillant".
Les travaux, qui mobilisent une dizaine d’entreprises, devraient normalement être terminés à la fin du premier semestre 2019.
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L’été en beauté chez OPEL
AIX ET MARSEILLE

Jusqu’à 7000 d de remise
sans conditions de reprise

à partir de

25 600e
Exemple GraNDLaND X 1,6 Diesel 120cv Innovation
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ROQUEFORT-LA BÉDOULE

Prix pour un GRANDLAND X INNOVATION 1.6 ECOTEC diesel 120 CV au prix TARIF TTC de 32 600 eurosdéduction faite de 7000 euros de remise hors options et frais
d’immatriculation en sus. Remise effectuée suivant modèles disponibles en stock. Tarif en vigueur AU 14 février 2018 édition du 31 mai. Photo non contractuelle

A.D.P. MARSEILLE

Trav. de la Montre - La Valentine - C. Cial Grand V
(derrière CuLTura)
13011 MarSEILLE - TéL : 04 96 11 10 00
commercial.opelmarseille@groupe-maurin.com

A.D.P. AIX-EN-PROVENCE

122 av. de la Croix d’Or
13320 BOuC BEL aIr - Tél : 04 42 37 37 00
commercial.opelaix@groupe-maurin.com

● Information aux chasseurs. Le syndicat des chasseurs de Roquefort-la-Bédoule informe que la vente de ses cartes de chasse s’effectuera du lundi 3 septembre au samedi 8 septembre de 18 h 30 à
19 h 30 au Cercle républicain des travailleurs. Les adhérents à la société de chasse présenteront obligatoirement la validation du permis de chasse 2018-2019, l’attestation d’assurance de chasse et donneront l’immatriculation de leur véhicule afin de pouvoir circuler et
stationner dans le domaine chassable.

A.D.P. MARTIGUES

21, av. José NOBrE
13500 MarTIGuES - TéL : 04 42 81 74 24
vendeur1.opelmartigues@groupe-maurin.com
859417

➔ CRT, Avenue Pacifique Rovali, 0 04 42 73 20 24.
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