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SAINT-ZACHARIE ● Assemblée générale de Rencontres de

Mémoires. Ce vendredi 25 janvier à 14 h, à la Maison du Peuple, se
tiendra l’assemblée générale de l’association "Rencontres de Mémoires". Les adhérents sont attendus.

GÉMENOS ● Loto et sortie pédestre. L’Escapado de Gémo vous

invite à une après-midi récréative
ce samedi 26 janvier à 15 h à la
salle municipale Jean-Jaurès. L’ouverture des portes se fera à 14 h.
L’ambiance sera au rendez-vous.
Au programme : quines et cartons
pleins. Vous avez deviné ! Il s’agit
du loto annuel organisé par cette
dynamique association gémenosienne qui invite dès le lendemain, dimanche 27 janvier, les randonneurs à enfiler leurs chaussures de marche pour se rendre à
la Baume Sourne et Garlaban.
L’animatrice de cette sortie sera
Jeanine Masfrand.
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ROQUEVAIRE ● Vœux du maire. Le maire, Yves Mesnard, premier vice-président du Conseil de territoire du Pays d’Aubagne et
de l’Étoile, conseiller métropolitain, et les élus du conseil municipal, présentent à la population tous leurs vœux de bonheur et de
santé. Afin de célébrer ensemble l’arrivée de cette nouvelle année,
ils convient les Roquevairois à la cérémonie des vœux qui aura
lieu ce samedi 26 janvier à 11 h, salle Raymond-Reynaud.
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Stage de sensibilisation à

l’acrobatie. Deux artistes du collectif Na Esquina, diplômés de
l’école Fratellini et présents dans le cadre de la représentation de
"Abase…" présentée en collaboration avec la Biennale Internationale des Arts du Cirque, le 1er février, à l’Espace de l’Huveaune, animeront gratuitement un stage pour les enfants : sensibilisation au
cirque et à l’acrobatie collective. Il se déroulera dans le gymnase
de La Colombe ce samedi 26 janvier, de 9 h à 12 h pour les
7-12 ans et de 14 h à 17 h pour les 13-18 ans.
➔ Gratuit. Inscription obligatoire au 0 04 91 24 70 42 ou 04 91 24 82 49.

AURIOL ● Coups de cœur à la bibliothèque. Vendredi 25 janvier, à

18 h, le club de lecture se réunira à la bibliothèque municipale. Venez partager vos coups de cœur littéraires. Organisé par la ville
d’Auriol. Entrée libre.

➔ Renseignements à la bibliothèque au 0 04 42 04 74 43.

CADOLIVE ● Concert. Vendredi 25 janvier, à 18 h 30, salle des

fêtes, concert de la Nouvelle Année de la Philharmonique de Cadolive.

➔ Gratuit et ouvert à tous.

GRÉASQUE ● Loto. Dimanche 27 janvier, à 18 h, au Cercle musical, loto organisé par le Secours populaire.
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CUGES-LES-PINS

L’équipe du Foyer rural a
dévoilé son programme 2019

C

omme le veut la tradition
en ce début d’année, le
Foyer rural a rassemblé
ses adhérents pour la cérémonie des vœux dans la salle des
Arcades. Le maire Bernard Destrost, son épouse et l’adjoint délégué au sport, Alain Ramel, les
ont rejoints au moment du repas. Association d’Education
Populaire, né en 1983, le Foyer
Rural de Cuges-les-Pins constitue un organe majeur de la vie
culturelle et sportive locale. Bénéficiant d’un agrément Jeunesse et Sport, cette association
loi 1901 adhère à la Fédération
des Foyers Ruraux 13, au Comité 13 du Sport en Milieu Rural
et à la FNSMR. L’ancrage local
historique ainsi que sa mission
socioculturelle et éducative en

Le Foyer rural a fêté
ses 35 ans d’existence
l’année dernière.
font une association phare de
la commune.
Après la présentation des
vœux du président de l’association, Roger Thuriès, le déjeuner
s’est chaleureusement déroulé plusieurs heures durant, jusqu’en milieu d’après-midi où
les tables se sont libérées progressivement.
"Merci pour la joie et la bonne
humeur que vous nous appor-

Les adhérents du Foyer rural se sont rassemblés à l’occasion de la traditionnelle présentation des
vœux.
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tez, et toutes les choses que nous
avons pu réaliser ensemble. Merci de nous tirer vers le haut,
j’étais réticent pour le voyage en
Alsace, vous m’avez convaincu
que c’était possible", a-t-il exprimé aux membres de l’association, lors de son discours.
Le Foyer rural, qui a fêté ses
35 ans d’existence l’année dernière, regroupe une centaine
d’adhérents, est présidé depuis

10 ans par M. Thuriès.
Parmi les activités proposées,
une nouveauté a été annoncée
pour cette nouvelle année :
"Nous sommes quelques-uns à
nous retrouver au local pour
jouer au tarot le mercredi
après-midi de 14 h 30 à 17 h.
J’invite toutes les personnes qui
aiment les jeux de cartes à venir
nous rejoindre à partir de début
février", a souligné le président.

Cette année, de nombreuses
activités et sorties sont déjà planifiées : un repas costumé en février, un repas bouillabaisse à
Hyères en avril, en mai juin un
séjour randonnée, toujours en
juin un pique-nique au Puy
d’Arnaud, et un voyage au Puy
du Fou en septembre !
JLS

Renseignements au 0 09 51 33 95 04.
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