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CADOLIVE

CUGES-LES-PINS

Une semaine dédiée
aux arts et à la culture

Une chasse au trésor pour
découvrir le passé du village

I
Les artistes peintres de Cadolive exposeront plus d’une
vingtaine d’œuvres originales.
/ PHOTO M.R.

L’association Arts et Culture à
Cadolive organise, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au dimanche
7 octobre dans la salle des fêtes,
la semaine des Arts et de la
Culture. Cet événement artistique et culturel, qui a reçu l’appui dynamique de la municipalité, a pour vocation de fédérer
toutes les associations du village
et de leur offrir une vitrine pendant une semaine. L’idée est de
faire réaliser des tableaux par l’association des Peintres de Cadolive, et de proposer à tous,
d’écrire un texte ou un poème exprimant ses impressions, ses
émotions.
Les organisateurs ont déjà reçu
25 œuvres originales et 70 textes
provenant de Cadolivains, d’habitants des environs, de l’école élémentaire Jean-Moulin, de l’atelier d’écriture et même d’une
ONG cambodgienne. D’autres associations locales, comme la chorale, la philharmonique, le club
de lecture ou de randonnée, la
troupe de théâtre… se sont
d’ailleurs jointes à cet événement. Le mosaïste Michel Patrizio donnera une conférence sur
son art et sur la restauration des
mosaïques de Notre-Dame de la
Garde à Marseille.
Les festivités débuteront ce
soir, à 18 h 30, avec le vernissage
de l’exposition des tableaux réalisés par les artistes peintres et des
textes qu’ils ont inspirés (l’expo
sera ouverte tous les après-midi
de 14 h à 18 h jusqu’au 7 octobre). Ce lundi 1er octobre, le public pourra assister à 20 h 30, à la
répétition en public de la chorale
"Voix en Sol Mineur", dirigée par
Elisabeth Aubert.
Le club de lecture de Cadolive
lira des extraits de textes sur la
guerre de 14-18, ce mardi 2 oc148017

tobre à 19 h 30 et la conférence
de Michel Patrizio, "Mille morceaux" se déroulera ce mercredi
3 octobre à partir de 18 h 30. Et ce
jeudi 4 octobre, à 17 h 30, Joëlle
Arevalo présentera "Regards
d’ailleurs", le travail effectué par
les enfants de l’école de Cadolive
en partenariat avec l’ONG Cambodgia.
La philharmonique, sous la direction de Gallian Ressort, donnera un concert exceptionnel le 5 octobre à 18 h 30. La randonnée autour des sites remarquables de
Cadolive et qui réservera de nombreuses surprises, partira de la
place de la Mairie, le samedi 6 octobre, à 14 h. Le soir, dans la salle
des fêtes, dès 20 h 30, la troupe
théâtrale Les impudiques jouera
"Au secours maman débarque"
(texte et mise en scène par Joëlle
Arevalo).
Cette semaine, riche en événements culturels, se terminera
donc le dimanche 7 octobre, à
17 h, par le concert de la chorale
d’hommes Chœurs au diapason,
sous la direction de A. Deschamps et M. Thus, au piano.
Une belle initiative pour ce village de Cadolive et ses 2 100habitants, qui, comme le souligne Michel Vaicbourdt, président de
l’Association Arts et Culture à Cadolive, "doit être un espace de partage et d’éveil des vocations et susciter l’intérêt de participer à des activités culturelles ou artistiques et
qui prouve, qu’avec peu de
moyens et beaucoup d’énergie, il
est possible de mettre en valeur les
Arts et la Culture".
Monique REYNIER

Entrée libre durant toute la semaine.
Contact : Michel Vaicbourdt au
0 06 69 78 81 24.
www.artsetculturecadolive.jimdo.com

SAINT-ZACHARIE ● Semaine varoise de la randonnée. Depuis plus
de 15 ans, la Semaine varoise de la randonnée pédestre permet aux
promeneurs ou randonneurs de découvrir le patrimoine naturel varois, mais aussi le patrimoine bâti traditionnel, comme les fours à
cade, les moulins, les menhirs et même un puits aérien. Randonnées
à Saint-Zacharie avec la Foulée zacharienne, départ de l’Office Municipal de la Culture : samedi 29 septembre, Le Défens (niveau difficile), départ 8 h 30, café offert ; lundi 1er octobre, Circuit de la Mantelette par Tardeau (moyen), départ 8 h 30, café offert ; mercredi 10 octobre, chapelle Saint-Clair (facile), départ 14 h.

l y a quelques années, la
chasse au trésor du célèbre
Gaspard de Besse ayant beaucoup plu, il a été décidé d’en faire
une seconde édition pour les
20 ans de l’association Cugistoria, toujours dans les ruelles de
Cuges, avec un itinéraire différent. Le "challenge" a commencé
à 9 heures sur l’aire de foulage.
La présidente de Cugistoria a cité
les consignes aux participants,
tout en distribuant les parchemins qui contenaient les indices
permettant l’accès à la première
étape.
À chaque étape, pour gagner
un maximum de points en complément des épreuves, il fallait arriver à répondre correctement à
quelques énigmes.

18 groupes

Tout le long du jeu, entre la rapidité et le nombre de points cumulés aux étapes, les
dix-huit groupes concurrents se
sont dépêchés, toujours très appliqués, de comprendre les indices. Durant presque l’intégralité du parcours étaient en tête les
équipes numéro 6 et 8, qui "se tiraient la bourre". C’était donc
normal de les voir arriver en premier à la dernière étape… Mais
tout n’était pas encore perdu
pour les rivaux : il restait encore
à comptabiliser les points

L’équipe gagnante de cette belle course au trésor à travers la commune organisée par l’association
Cugistoria.
/ PHOTO S.J.-L.

pour annoncer le numéro gagnant.
Le dénouement a déjoué le
pronostic en fin de jeu : l’équipe
qui a pu ouvrir le coffre renfermant le trésor est la n° 20, la 6 a
fini seconde, suivies de la 3, puis
la 8… "C’était super-sympa, les

enfants se sont régalés, maintenant ils attendent impatiemment de découvrir le trésor", commentait l’une des compétitrices.
"Nous avons vraiment passé
un bon moment et avons tous vu
notre village avec un regard différent", ajoutait Christophe Leroy,

Ce week-end, Cugistoria continue de
nous faire voyager dans le temps. Cette fois,
la présidente de l’association, Michèle
Amar-Carbone, guidera chacun des intéressés (sur réservation) pour en apprendre davantage sur les chemins utilisés les siècles
précédents.
"Au travers des différents tracés de ces
routes reliant Marseille à Toulon, transparaît l’histoire de la Basse-Provence et de ses

habitants. Une route, ce sont des aspects économiques, politiques ou militaires. Le but de
l’association est de veiller à la transmission
du patrimoine culturel et historique de
Cuges-les-Pins ainsi qu’à sa préservation",
explique Michèle.
La passionnée d’histoire, les écrits et les
cartes exposés réveilleront peut-être en
vous l’envie d’en savoir plus ! Saviez-vous
par exemple qu’avant le XVIIe siècle, pour al-
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Exposition Chemins en histoire, histoire de chemins.
Entrée libre. Contact : 0 06 70 12 44 67 ou par mail
cugistoria@wanadoo.fr ou sur www.cugistoria.fr

Après Raphaël Oliver, Romain Leleu et sa trompette

C’est un public connaisseur qui a salué en
Raphaël Oliver, titulaire de l’orgue de l’église
parisienne Saint-Joseph des Épinettes, un
jeune organiste hors pair, plein d’avenir. Le
récital, donné dans le cadre du Festival International d’Orgue, a été l’occasion d’étaler la
palette de l’instrument, à travers un réper-

toire mélangeant harmonieusement les compositeurs de musiques pour orgue, Jean-Sébastien Bach, Louis Vierne ou Maurice Duruflé, et les retranscriptions pour orgue de musiciens classiques comme Robert Schumann, Félix Mendelssohn ou Gabriel Fauré,
dont on retiendra la retranscription de Pel-

léas et Mélisande, sans oublier le petit clin
d’œil habituel au centenaire de la signature
de l’armistice de la Grande Guerre, avec la
Marseillaise, en filigrane de la sonate n°2 de
Sir Charles Villiers Stanford, qui a conclu un
récital ovationné par le public présent.
Le prochain concert est à ne pas manquer,
avec, en vedette, un des plus grands trompettistes classiques actuels, Romain Leleu, dont
on a déjà applaudi le frère, Thomas, tubiste,
en début de festival. Il sera accompagné à
l’orgue par Thierry Escaich. Attention,
contrairement à la programmation habituelle du dimanche 16 h, en concurrence
avec la cérémonie de béatification de l’abbé
Fouque à la Major, le concert est avancé.
Alain KLEIN

achevé au printemps sera inauguré aujourd’hui de 14 h 30 à 17 h 30
avec une démonstration et initiation de skateboard et de monocycle
et animation Dj. Un rafraîchissement sera offert.

Débarrassez-vous de votre vieil or
de vos bijoux cassés
Nous les rachetons au meilleur cours.

ler dans les autres villages, on ne passait pas
par Cuges ?
Rendez-vous samedi 29 et dimanche
30 septembre, aux Pénitents, 9 h 30 à 18 h,
pour des visites commentées de 10 h à 16 h.

ROQUEVAIRE

GRÉASQUE ● Inauguration du skate-park. Le nouveau Skatepark

BIJOUTIER - JOAILLIER

S.J.-L.

Une exposition pour voyager dans le temps

➔ Inscription à l’Office Municipal de la Culture : 0 04 42 32 63 28.

BIJOUTERIE ZIMBRIS

l’un des participants à cette
chasse au trésor.
"C’était un jeu instructif, entièrement basé sur l’histoire de Cuges",
conclut Michèle Amar-Carbone,
la présidente de Cugistoria, satisfaite de cette belle manifestation.

Le jeune organiste Raphaël Oliver a proposé un répertoire varié. Romain Leleu et Thierry
Escaich seront en concert ce soir.
/ PHOTOS A.K.
866554

RECHERCHE DE PROPRIETAIRES

Dans le cadre de l’amélioration de son réseau mobile, Bouygues
Telecom projette de réaliser des travaux d’enfouissement au mois
d’Octobre 2018 sur la piste DFCI menant au Mont des Marseillais.
A ce titre les propriétaires
sur la commune de Peypin des parcelles cadastrées :
000K47 dernier propriétaire connu M. Favro
000K50 dernier propriétaire connu M. Coste

sont invités à se faire connaitre auprès de

M. Fabien Ducatel
Société SADE Telecom

06 38 74 84 97 - fabien.ducatel@titaneconseil.fr

874256

Samedi 29 septembre à 21 h, Romain Leleu, trompette, et
Thierry Escaich, orgue. Au programme, des œuvres de
Brandt, Elgar, Saint-Saëns, Satie, Glière, Parker,
Rachmaninov, Escaich. Renseignements et réservations :
0 04 42 04 05 33 et association.agor@wanadoo.fr

