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GÉMENOS ● La cour des Granges en travaux. Les Granges de gémenos furent édifiées au XVIIIe siècle et installées à proximité du
Château par le Marquis d’Albertas. Cet édifice rassemblait à
l’époque toutes les fonctions agricoles et artisanales de la seigneurie. Il fut acheté en deux
étapes par la municipalité. En 2005 la mairie
s’est portée acquéreur
d’un terrain adjacent
côté est, appelé "le potager", puis en 2006 est
devenue propriétaire de
la totalité des granges.
C’est en 2015 qu’a débuté un vaste projet de réaménagement et de réhabilitation de ce bâtiment qui a une superficie de 4 000 m² avec une cour intérieure qui s’organise autour d’un
grand bassin. C’est ainsi que 25 appartements sociaux ont vu le
jour, 15 appartements en accession à la propriété et 10 logements
en accession libre ont pu être créés après deux ans de travaux. Actuellement, par sa volonté de préserver le patrimoine historique
de la commune, la municipalité poursuit son action de réhabilitation de ce lieu et depuis quelques jours, c’est la cour des Granges
qui est en travaux.
/ TEXTE ET PHOTO PATRICK VERNAZZA
Sacré ambiance au club Lei Nebla. Au début de la route de Saint
Pons, au Club Lei Nébla, c’était "Ciel bleu, soleil éclatant" alors
que partout ailleurs à Gémenos et dans la région, la météo faisait
grise mine. En effet la pluie n’a pas découragé de nombreux anciens qui se sont rendus dans leur club pour le bal du mois. Ils
étaient plus d’une cinquantaine à chanter, danser sur des musiques endiablées mais aussi des tangos, des valses… Il y en avait
pour tous les goûts et la dynamique présidente du Club n’était pas
la dernière à se trouver sur la piste de danse dans une ambiance
de folie créée de main de maître par deux DJ. Nos anciens avaient
vraiment un punch d’enfer et ils se sont ensuite réconfortés autour d’un apéritif dînatoire offert par le club. Une bien belle animation orchestrée par un bureau qui ne ménage point ses efforts
pour offrir aux adhérents des moments de détente, d’amusement,
de plaisir ô combien agréables et appréciés.
/ TEXTE ET PHOTO P.V.
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Duthéâtrepour Octobre Rose
avec Des Seins d’Arts

●

➔ Prochaine animation : la sortie au Restaurant "La Bouillabaisse" sur la Presqu’Île de Giens,
à Hyères, le 10 novembre prochain, pour déguster le fameux plat méditerranéen.
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La troupe en pleine représentation. Marie Boulant (à dr.), en compagnie de Mégane et Thomas.

e cinquième événement à
but caritatif pensé par Marie Boulant pour l’association "DesSeins D’Art" dans le
cadre d’Octobre Rose, "Au saucisson théâtre", était une adaptation de l’une des célèbres
œuvres de Georges Feydeau,
Un fil à la patte, dans la salle
des Arcades à Cuges-les-Pins.
Une fois les 130 places occupées, la présidente a présenté
l’association qui œuvre pour
sensibiliser un large public au
cancer du sein, en mettant à
l’honneur ceux qui agissent au
quotidien à ses côtés, tout en remerciant les quinze acteurs bénévoles, de faire partie du mouvement.
Lors de son discours, elle a tenu à présenter ses deux étudiants référents, Mégane et Thomas, les marraines de l’association Mmes Cohen et Boaven-

ture, et ont également été citées, sa fille Séverine, vice-présidente de l’association qui se démène autant qu’elle dans l’association.
"Notre engagement est permanent, il ne se fait pas qu’en octobre, mais toute l’année, c’est
tous les jours qu’il faut soutenir
ces femmes" explique Marie
Boulant.
Après les bustes en 2015, qui
ont été exposés durant deux
ans lors de la première campagne et qui avaient fait un passage par Cuges, vu leur succès,
il y a eu ensuite "Art textile et défi cœur", des coussins ergonomiques en forme de cœur ont
été pensés et fabriqués, puis validés par le Docteur Cohen (de
l’Institut Paoli Calmettes) correspondant à des normes spécifiques - plus de 700 coussins
ont été distribués aux patientes

depuis leur création -, puis
"Tête en folie", 400 chapeaux
créés par le personnel soignant
de l’IPC, 150 élèves (issus de 12
lycées, dont le Lycée Jean-Perrin, Lumière et Eiffel), les pochettes de drain imaginées par
Sonia, le théâtre (autour de la féminité et la vie).

350 participants
âgés de 4 à 90 ans

Artistes mécènes, clubs de
Cuges-les-Pins, association de
peintres (Arc en Ciel) étaient
présents, ainsi que les mécènes
- mairie de Cuges-les-Pins,
Conseil régional, Cultura, Pébéo, Truffaut, AG2R, mairie du
12 e arrondissement de Marseille… -, soit au total plus de
350 participants, le plus jeune
âgé de 4 ans, le plus âgé de 90.
La troupe de théâtre toulonnaise "Eventail" s’est produite

/ PHOTOS J.L.S.

bénévolement en faveur de
cette noble cause. Toujours très
apprécié, le vaudeville est à voir
au moins une fois car malgré
l’âge de la pièce, il continue de
surprendre tout en faisant rire.
La direction de Carrefour
Contact a été présente à cette
action en offrant la charcuterie,
servie après la représentation.
Sachant déjà quoi proposer
l’an prochain, Marie fourmille
d’idées autant divertissantes
qu’originales, d’artistes à solliciter, ses ressources semblent inépuisables.
Chapeau bas pour le courage, l’empathie, la générosité
de toutes ces personnes qui se
mobilisent au quotidien, et
rendent plus fortes celles qui
sont dans une des plus difficiles
phases qu’une femme puisse
rencontrer.
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