Exemplaire de Service Com Cuges [Email:relations.publiques@cuges-les-pins.fr - IP:212.95.67.213]

2

Pays d’Aubagne

Samedi 16 Février 2019
www.laprovence.com

ZOOM SUR Auriol

GRÉASQUE

Un nouveau commerce pour la
santé et le bien-être au quotidien

N
Maev’Handi change de présidente. Lors de la cérémonie des

vœux après l’assemblée générale annuelle de l’association Maev’HAndi, Karine Aïna, désormais ex-présidente, a souhaité une bonne année à tous et remercié les personnes présentes autour d’elle dans
cette association durant ces douze dernières années. Elle a ensuite
annoncé les noms de la nouvelle équipe tout aussi dynamique qui formeront Maev’HAndi pour au moins les deux ans à venir : Catherine
Miltat, présidente, Fabienne Nevoret, trésorière, Virginie Deloustal, secrétaire. Bonne continuation à la nouvelle équipe ! / TEXTE ET PHOTO P.W.
maevhandi@gmail.com

CUGES-LES-PINS ● Stages de Ceroc. Durant l’après-midi de ce
dimanche se déroulera pour la première fois à Cuges, un stage de
danse Ceroc, à la salle des Arcades. Le Ceroc a l’avantage de se pratiquer en binôme, sur toutes sortes de musiques, et il est facile à
apprendre ! Installée à Marseille depuis plusieurs années, l’école
de danse Ceroc regroupe beaucoup d’inscrits. C’est en partenariat
que l’école de danse cugeoise, Exaudi, va travailler avec celle-ci,
en faveur des villageois, en espérant intéresser un certain nombre
de résidents pour proposer des cours hebdomadaires dans les semaines à venir. "Excellente pour le développement personnel, cette
activité est non seulement saine mais aussi très divertissante" dit
Isabelle Pesci, directrice de l’école de danse Ceroc.
/ TEXTE J.L.S.
➔ Renseignements au 0 06 77 69 04 78 ou sur www.cerocfrance.com

● Une soliste cugeoise à l’église. Ce soir à 18 h 30, l’église de cuges
recevra Virginie Jayne, cantatrice, dans le cadre d’un concert
d’opéra. Y seront jouées des mélodies sur des airs italiens de Puccini, Verdi, puis français, Massenet, Bizet, Saint-Saëns et Gounod.
Originaire de Cuges, Virginie a toujours adoré le chant. C’est
en 2008 qu’elle s’est lancée dans la grande découverte de la musique classique, en décidant de se spécialiser en tant qu’artiste lyrique. Après avoir pris des leçons d’opéra à Marseille avec un des
plus grands ténors de Paris, Vittorio Grigolo, elle est partie en Italie poursuivre sa formation, et à l’heure actuelle, la jeune cantatrice continue de se perfectionner en technique avec la soprano
internationale Sophie Monaco. Elle a déjà fait entendre sa voix il y
a quelques années au même endroit, à Carnoux,
Saint-Pierre-lès-Aubagne et Marseille.
/ TEXTE JLS
➔ Église de Cuges-les-Pins à 18 h 30. Entrée libre.

ous avons créé S & B Provence au printemps 2018, même si ce
projet était en nous depuis bien
longtemps ", expliquent Stéphanie Jacumin et Bemoît Purrini.
Après des carrières dans le développement d’entreprises, la santé, les relations humaines et les
services, tous deux ont décidé
de se lancer dans un nouveau
projet tourné vers la santé et le
bien-être.
À la suite d’un problème de
santé, Stéphanie, alors âgée de
38 ans, a perdu la vue d’un œil à
cause d’un glaucome. "Cela
m’a fait comprendre que nous
pouvions tous nous retrouver
du jour au lendemain dans le
noir. Nous avons alors étudié
avec Benoît comment nous pouvions prévenir de telles situations, informer, mais aussi soulager, voire enrayer le développement de certaines affections visuelles ", témoigne-t-elle.

chimique et 100 % biodégradables. S’ils ont fait le choix de
la voie des compléments alimentaires, c’est que "notre
corps et nos yeux ont naturellement besoin de certains nutriments et oligo-éléments pour
être en bonne forme et certains
ne sont pas fabriqués par le
corps. Nous devons alors puiser
dans notre alimentation quotidienne, ce qui n’est malheureusement pas évident", insiste le
couple.

En plein centre-ville

À base de produits
naturels

De son côté, Benoît ressentait des gênes visuelles de plus
en plus importantes dues au travail quotidien sur écrans et aux
lumières bleues."En étant attentifs autour de nous, nous nous
sommes rapidement rendus
compte que de nombreuses personnes étaient elles aussi sujettes
à ce mal. Nous nous sommes rapprochés d’un laboratoire français, et ensemble, nous avons commencé à travailler sur des formules de compléments alimentaires pouvant préserver, améliorer et surtout aider le plus de personnes possibles", précisent-ils.

Stéphanie Jacumin et Bemoît Purrini ont créé S & B Provence au
printemps 2018.
/ PHOTO A.KA
C’est ainsi qu’ils lancent leur
gamme Argolys. Fabriquée en
France, à base de produits naturels sélectionnés, ils ont choisi
de rendre cette gamme très at-

tractive au niveau des tarifs. Ils
ont également accordé une importance toute particulière à
l’environnement : par exemple
les flacons sont sans produit

Quant au choix de faire naître
cette activité à Gréasque, ils indiquent qu’ils ont pu trouver un
local en plein centre-ville (place
des Martyrs) pour y lancer une
boutique d’usine. "Nous apprécions cet emplacement parce
que les Gréasquéens comme les
habitants des alentours
viennent nous voir directement
pour échanger sur nos produits
et nous pouvons ainsi les
conseiller en fonction de leurs besoins ou leurs différentes pathologies. C’est pour cela que nous
sommes en relation avec certains professionnels de santé du
secteur".
Loin de s’arrêter en si bon
chemin, ils ont pour projet de
se développer davantage dans
le centre du village en lançant
très prochainement une nouvelle gamme tournée sur les
soins de la peau. Une gamme fabriquée à Valensole et qui vise à
aider les personnes à lutter
contre les effets du vieillissement de la peau et des UV, très
forts toute l’année en Méditerranée.
Arnaud KARA
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#TOURDELAPROVENCE
L A P ROV E N C E E T L E D É PA RT E M E N T
DES BOUCHES-DU-RHÔNE PRÉSENTENT

Calendrier Europe
tour / Classe 2.1

Suivez le TOUR en direct sur

4 ème E D I T I O N

14/02 | Contre la montre Saintes Maries de la Mer : 8,9 km
15/02 | Istres | La Ciotat : 195,6 km
16/02 | Aubagne | Circuit du Castellet : 185,8 km
17/02 | Avignon | Aix en Provence : 173,3 km

DÉCOUVREZ LE TOUR 2019 ET INSCRIVEZ-VOUS AU CYCLOTOUR DE LA PROVENCE SUR

www.tourdelaprovence.fr

SUIVEZ NOUS SUR

14 .15 .16 .17 FEVRIER 2019
LA CIOTAT

