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L’ÉVÉNEMENT

Le Centre culturel de
Cassis va fêter ses 50 ans
Le samedi 8 septembre sera
pour le Centre culturel de Cassis un grand jour, celui du 50e
anniversaire. Forte de ses
1 735 inscrits dont 49 enfants,
soit un tiers des familles cassidennes, cette association
peut se targuer d’être, et de
loin, l’association la plus importante de la commune. Élu
le 27 mars dernier, son nouveau président, Claude Vangermez, évoque pour La Provence les actions menées depuis son arrivée à la tête de
l’institution et la préparation
de ce 50e anniversaire.

❚ Claude Vangermez, votre arrivée aux commandes du
Centre culturel, c’est un aboutissement ?
En quelque sorte, oui. Je suis
Cassiden depuis 30 ans et
lorsque j’ai pris ma retraite, je
me suis immédiatement tourné vers le monde associatif:
j’ai créé plusieurs associations, notamment celle du jeu
télévisé Pyramide dont Patrice
Laffont était l’animateur et
l’Outil en Main qui permettait
à des enfants de s’initier aux
métiers traditionnels sous la
conduite d’artisans bénévoles
retraités. C’est à la faveur de
ces activités que je suis entré
en 2000 au conseil d’administration du centre, alors présidé par Nadine Vidal et dirigé
par André Farré. L’opportunité d’échanger avec des acteurs
très divers, de participer activement à la vie du Centre et de
prendre part à ses évolutions.
Aussi, ai-je accepté la présidence avec enthousiasme lorsqu’elle m’a été proposée il y a
quelques mois.
❚ Avez-vous pris des mesures
pour améliorer le fonctionnement du Centre ?
La conjoncture actuelle, difficile, demandait des évolutions. Il était nécessaire de viser l’équilibre financier, de
mieux définir les procédures
de fonctionnement, les rôles
et les responsabilités de chacun et de mobiliser les bénévoles afin de limiter les
réunions et d’optimiser le processus de décision sur les sujets importants. Pour rendre
plus efficaces les réunions du
conseil d’administration et
traiter tous les problèmes, j’ai
créé en son sein six commissions (juridique, finances, sor-
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L’Écume de lune: vignerons
de génération en génération

E
"Nous vous attendons
très nombreux le 8
septembre à notre soirée
Peace and Love" souligne
Claude Vangermez.
/ PHOTO C.R.

ties-forum, voyages, événementiel-réception, communication) animées par des référents qui ont choisi selon leurs
goûts et compétences les administrateurs qui allaient travailler avec eux. En outre, je
tiens une permanence tous les
vendredis après-midi.
❚ Le Centre va-t-il proposer
de nouvelles activités pour
cette rentrée 2018-2019 ?
Tout-à-fait. André Farré, en
quittant ses fonctions en 2013,
avait souhaité la mise en
place, pour les enfants surtout, de nouvelles activités manuelles ou artistiques. C’est désormais chose faite avec la chorale, le Modern Jazz ou la
Street Dance.
❚ Au Centre, tout le monde
est sur le pont pour réussir le
50e anniversaire ?
Oui bien sûr. Ce sera le 8 septembre, retenez la date ! Cette
grande fête, dont l’organisation est pilotée par notre directeur, Frédéric Soulayrol, commencera dès le matin sur l’esplanade Aristide-Briand avec
la présentation de nos activités au Forum des associations.
Elle reprendra au Centre après
la pause déjeuner avec
l’après-midi des jeunes et se
terminera en beauté par une
grande soirée costumée
"Peace and Love" rassemblant
toutes les générations autour
du manifeste Hippie des années 68.
Propos recueillis par
Claude RIVIÈRE
➔ Renseignements: Centre Culturel, 20
avenue Emmanuel-Agostini, 13260 Cassis,
0 04 42 01 77 73, Courriel :
acc.culturelcassis@orange.fr
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SAINT-ZACHARIE ● Semaine bouliste : la razzia des boulistes
zachariens ! La semaine bouliste, traditionnellement organisée au
mois d’août par La
Boule Zacharienne, a
vu les sociétaires du
club local truster les
victoires pour le plus
grand plaisir de son
président, Marc Nittis,
lui-même vainqueur,
avec Jean-Luc Laurano, du Challenge des
Mousquetaires
(ci-contre).
La compétition s’est
déroulée sous les
meilleurs auspices, avec une excellente moyenne de 36 équipes
par compétition disputée. Une belle réussite pour La Boule Zacharienne.
Les autres vainqueurs zachariens sont, pour le
Challenge René
Barthélémy : Jérémy Arabeyre,
Jean-Luc Laurano, Anthony Ruffaldi (de g. à dr.
sur la photo) ;
pour le
Souvenir
Jean-Marie Basso
Alain et Dylan Arabeyre et pour le
Souvenir Paul Autran : Yohan Cerchi, Paul Alena.
/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN

n 1864, Louis Mathieu Bonifay, venant de Signes,
s ’ i n s t a l l e
à
Cuges-les-Pins et choisit d’y
créer son exploitation agricole,
pour produire du vin. Six générations plus tard, au même endroit, s’active tous les jours
Édouard Giordanengo, gérant
12 hectares de terrains agricoles, dont 10 hectares de
vignes.
"J’étais instituteur,
confie-t-il, j’ai tout appris sur
mon temps libre, chaque
week-end." C’est donc de père
en fils que ces terres ont prospéré, non sans peine, la santé des
vignes étant intimement dépendantes des conditions climatiques. Selon la météo,
comme avec le gel de printemps des deux années précédentes, environ 75% de la ré-

Le vin rosé de
l’exploitation a déjà
été médaillé deux fois
lors de concours.
colte avaient été détruits.
Cette année, le 24 juin, un
violent orage de grêle a également attaqué les grappes de raisin à Cuges. En prenant une
des feuilles dans ses mains, le
vigneron s’inquiète : "Regardez
ça, dans quel état sont mes
vignes. Heureusement, de nouvelles feuilles poussent, le raisin
n’est pas complètement détruit.
Peut-être même que de nouvelles grappes vont pousser."
Il pense aux belles années où
Cuges jouissait d’un atout majeur : "L’exploitation a toujours
produit du vin et a développé
cette activité avec la création de
la cave coopérative dont mon ar-

Depuis 1992, Édouard Giordanengo, gère 12 hectares de terrains agricoles à Cuges, dont 10 hectares
de vignes AOC côtes de Provence.
/ PHOTO S.J.-L.

rière-grand-père est un des fondateurs, raconte Édouard Giodanengo, mon grand-père mon
père et moi-même en ont été administrateurs. La coopérative
de Cuges fut même, dans les années 70, la plus grande cave coo p é r a t i v e
d e s
Bouches-du-Rhône."
En 1992, ayant fait le choix
de faire son vin à Cuges, et la coopérative locale disparaissant,
Édouard Giodanengo crée sa
propre cave, baptisée L’Écume
de Lune.
"Un soir, après une journée
de taille des vignes, j’ai vu dans
le ciel la lune qui venait de se lever, un nuage vint la cacher en

partie, un rayon frangea le
nuage d’écume : l’écume de lune
venait de naître", explique-t-il.
Depuis, le vin rosé de l’exploitation a déjà été médaillé deux
fois à deux concours reconnus
dans le monde agricole. Depuis 2003, le domaine est entièrement certifié agriculture biologique en AOC côtes de Provence.
Mais Édouard Giordanengo
est un homme qui n’a pas le
temps de prendre racine : En
parallèle de cette activité, il se
diversifie avec des vins apéritifs - vins de noix, orange et citron, des purs délices ! -, une
plantation d’oliviers, l’exploita-

tion d’une quinzaine de ruches
dispersées dans les collines de
Cuges, et aussi, deux gîtes,
l’Oustaou et Notre Dame, enregistrés en gîtes de France, situés en plein cœur du vignoble.
Pour discuter avec l’exploitant de son riche passé anecdotique et découvrir les produits
du domaine, celui-ci est ouvert
tous les soirs de 17 h à 19 h sauf
dimanche et lundi, et le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 13 h.
S.J.-L.

Domaine L’Écume de lune, cave et gîtes,
3 route nationale à Cuges-les-Pins,
0 04 42 73 83 23 ou 06 20 82 64 27.

GÉMENOS

Lundi, c’est aussi la rentrée pour la médiathèque

L’Espace Albert Giraldi abrite
la médiathèque de la commune
qui rouvrira ses portes après
des vacances bien méritées ce
lundi 3 septembre. Spacieuse
dans un cadre agréable avec divers espaces dédiés à la lecture,
la recherche, et la détente, la
médiathèque est un service public municipal chargé de contribuer aux loisirs, à l’information, à la culture, à la documentation des habitants de la commune.
La médiathèque est un lieu
de culture ouvert à tous, un lieu
convivial où l’on rentre et l’on
sort comme on veut, un lieu où
l’on vient y consulter des documents, un lieu où l’on vient y
feuilleter des revues, un lieu qui
permet à tout un chacun d’accéder aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication. C’est un lieu de
rencontre, d’échanges, d’animations diverses et variées, elle
fait partie intégrante de la vie
culturelle et sociale de la commune.

23 000 documents

La médiathèque propose
d’accéder à plus de 23 000 documents (romans, policiers, BD,
documentaires, magazines, cd,
dvd, revues, livres audio (livres
cd) partitions… Les collections
sont régulièrement renouvelées avec la contribution de la
Bibliothèque départementale
de prêt des Bouches-du-Rhône
(BDP 13) et mises à votre disposition en consultation sur place

La médiathèque municipale, c’est un lieu d’échanges et de
rencontres.
/ PHOTO P.V.

On y trouve quoi ?

Section adulte : romans en tout genre et large vision pour les
séniors, textes lus, espace presse avec 40 abonnements, point
multimédia avec 6 postes informatiques et accès internet, secteur image et son avec DVD, CD et partitions.
Section jeunesse: choix de livres variés et adaptés ; albums,
contes, romans, BD et documentaires… Sans oublier le coin des
bébés lecteurs avec des livres animés.

ou en emprunt après inscription.
Le prêt est gratuit pour les Gémenosiens. Un droit d’inscription de 10 ¤ est demandé aux
personnes extérieures à la commune. Il faut se munir d’un justificatif de domicile, d’une
pièce d’identité et d’un chèque
de caution de 55 ¤ à l’ordre du
Trésor Public. Les inscriptions
sont individuelles et sans limite
d’âge.
Chaque lecteur peut emprunter : 4 livres, 2 revues, 4 cd,
2 livres CD, 2 textes lus, 2 partitions pour un délai de 3 semaines ; 5 DVD par famille pour
un délai de 2 semaines. Les
CD-ROMS sont en consultation
sur place.
Les abonnés ont accès au catalogue en ligne de ce fait ils
peuvent accéder à la² de donnée sans se déplacer, une
consultation à distance de la
base bibliographique de la médiathèque, d’où vous pourrez
aussi prendre connaissance
des nouveautés… mais aussi réserver des ouvrages. Dès ce lundi 3 septembre, Nathalie Lacurie, dynamique responsable du
lieu, et Nadine Cantarelli auront le plaisir de vous y accueillir de nouveau !
Patrick VERNAZZA

Les horaires d’ouverture : Lundi de 14 h
à 18 h 30 ; Mardi de 14 h à 18 h 30 ;
Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30 ; Jeudi de 14 h à 18 h 30 ;
Vendredi de 14 h à 18 h 30 et samedi de
9 h à 12 h.

