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Pays d’Aubagne

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ● Ce dimanche, la forêt et les
métiers du bois seront à l'honneur. Pour la troisième année consécutive, et après le succès rencontré par les éditions précédentes,
la municipalité et l'association Lei Rouves organisent "La Fête de
la Forêt et des Métiers du Bois". L'occasion pour le public de découvrir, au cœur du Parc Naturel Régional et de sa forêt d'exception récemment labellisée, le travail artisanal du bois et les métiers traditionnels générés par ce noble matériau. Tourneurs,
sculpteurs, couteliers,
marqueteurs, ... exposeront leurs œuvres et
se livreront à des démonstrations publiques. De nombreuses animations
gratuites seront proposées aux plus jeunes,
comme des jeux collaboratifs en bois, la
construction d'hôtels
pour insectes, ou la fabrication d'objets ludiques avec des bâtonnets de glaces, des pinces à linge, des bouchons, des pignes de
pins, ... etc. La connaissance et la protection de la forêt, de la
faune et de la flore seront développées par plusieurs associations
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sous forme d'expositions et d'ateliers créatifs.
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AURIOL ● On nettoie
l’Huveaune ! L’association Forum Citoyen en partenariat
avec la ville d’Auriol, l’ASPA, le
SIBVH, la Fario et les Amis de
l’Huveaune vous invitent à la
6e édition du nettoyage éco citoyen "Huveaune et Vède
Propres !" ce samedi 6 octobre
de 14 h à 17 h 30. Rendez-vous
à 13 h 45 sur le parking de supermarché Casino d’Auriol.
Venez nombreux en famille
ou avec des amis ou… en solo.
La manifestation se finira par
un goûter collectif offert par la
Mairie et le Supermarché Casino.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Les antiquaires
déballent demain

➔ Contact: 006 07 32 50 89 ou sur la
page Facebook Auriolforumcitoyen.

SAINT-ZACHARIE

Vide-greniers. Ce dimanche
7 octobre, de 8 h à 18 h,
square Reda Caire, boulevards
de la Libération et des Martyrs
de la Résistance, vide-greniers
organisé par la municipalité.
●

➔ Animations et parkings gratuits. Restauration sur place. Dimanche 7 octobre de 9 à 18 h, à
la Maison de Pays.

➔ Renseignements et inscriptions en
mairie au 0 04 42 32 63 32.

CUGES-LES-PINS ● Cugistoria, la trilogie continue. L'associa-

tion Cugistoria a renouvelé sa présence aux Pénitents à Cuges Les
Pins le week-end dernier. Le thème de l'exposition était sur les
chemins utilisés par la population du moyen-âge, jusqu'à aujourd'hui, entre Marseille et Toulon, passant ou pas, par Cuges.
Comme une véritable historienne, Michèle Amar-Carbone a tenté de transmettre
tout ce dont elle a
appris au gré de ses
recherches, afin
que l'auditeur ne
reprenne pas la
route sans avoir acquis de nouvelles
connaissances.
D'après Michèle,
c'est "une expérience à renouveler"
: "Les visites commentées ont été appréciées, elles ont
permis des échanges
sympathiques et fructueux. Il reste des pistes à exploiter, notamment en ce qui concerne les sentiers muletiers." La trilogie se terminera ce week-end, durant lequel un artiste animera les ruelles du
village, pour un "Spectacle de rue" nommé "Ballades dans l'eau
de là", une balade poétique, imaginée par Jacques Barville.
/ TEXTE ET PHOTO JLS

➔ Départ de la promenade depuis l'espace Fortuné Jayne, près de la source, samedi 6
octobre à 18 heures 30 et dimanche 7 octobre à 15 heures (durée environ une heure).

ROQUEVAIRE ● À la
bibliothèque. Atelier d’éveil
musical, ce samedi 6 octobre
avec Miss Paillette (à partir de
2 ans), gratuit sur inscription,
nombre de participants limité.

L

Les organisateurs attendent une fréquentation record à l’Espace de l’Huveaune.

’association Gardanne
antiquités tendances
(GAT) revient dimanche
à La Penne-sur-Huveaune. En
effet, en partenariat avec la
municipalité, elle y organise
un salon d’antiquités, du vintage et de la belle brocante.
"Le premier dimanche de
chaque mois, nous installons
une cinquantaine de stands
dans l’espace de l’Huveaune, et
sur une partie de son parking",
a rappelé Vincent Corso, chargé de communication et instigateur de l’événement avec
Paul Bensussan, président du
GAT, et Jean Garcia, vice-président.

Il y en aura pour tous les
goûts, comme l’a dévoilé
Vincent Corso, énumérant
sans réfléchir, "bibelots, cartes
postales, arts populaires, ta-
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Il se murmure même
que le plat
du jour serait
des pieds paquets.

core l’Atelier Clais qui fait de la
restauration à la feuille d’or."
À quelques encablures de
Noël, les visiteurs auront ainsi
à loisir de sillonner les allées
des nombreux artisans, histoire de dénicher une perle
rare à offrir. Un espace buvette et restauration, tenu par
Marc et Dominique, complétera l’offre. Il se murmure même
que le plat du jour serait des
pieds paquets. Alors…

bleaux, meubles, argenterie,
linges, livres, objets étonnants… Mais aussi du vintage
des années 1970-1980 ou en-

Dimanche 7 octobre de 8 h 30 à 18 h, à
l’Espace de l’Huveaune, chemin
Noël-Robion, à La Penne-sur-Huveaune.
Entrée et parking gratuits.

Yves TORINO

➔ Renseignements au 0 04 42 04 45 48 ou
bibliotheque@ville-roquevaire.fr

Les petites foulées. Ce dimanche 7 octobre, de 10 h à
15 h, Les Petites foulées de Roquevaire, 5e édition Salle Raymond Reynaud. Manifestation sportive et festive pour
les enfants de 0 à 12 ans. Les
bénéfices seront reversés à
l’association "Sourire à la vie",
qui soutient les enfants atteints du cancer. Course de
poussettes puis petites foulées
par catégories d’âge (enfants
nés entre 2005 et 2018). Animation, château gonflable,
jeux en bois, maquillage. Buvette sur place.
●

➔ Tarif 10 ¤. Inscription sur
http://croquevie13.free.fr
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Bingo Cash
40 000€
de cadeaux*
à gagner
5 CROISIÈRES ESCAPADES PARISIENNE
40 COFFRETS SOINS
50 TELEPHONES PORTABLES

DES ENTREES MAGIC PARK ET AVIGNON TOURISME
PLUS DE 20 000€ DE BONS D’ACHAT
*Bingo Cash est proposé aux lecteurs de La Provence, du lundi au vendredi
sur 3 semaines : du 8 au 12/10 parution du ticket dans le journal La Provence
uniquement dans les éditions Grand Vaucluse, Aubagne, Aix en Provence.
Du 15 au 19/10 uniquement dans l’édition de Marseille. Du 22 au 26/10 uniquement
dans les éditions Alpes, Vaucluse Sud, Arles, Etang et Martigues.
La totalité de la dotation est donc répartie sur l’ensemble de ces dates et éditions.

