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Don du sang
L’ADSB vous informe que la prochaine collecte de sang aura lieu le :

samedi 22 février 2014 de 8h à 13h à la bibliothèque municipale.
Nous comptons sur votre présence.

Élections municipales 2014 Éditorial
Les élections municipales auront lieu le dimanche 23 mars pour le premier tour et le dimanche 30 mars en cas de second tour.
Notez bien cette date, plus d’informations prochainement.
Pour toutes questions, le service élections est à
votre disposition par mail à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou par téléphone au 04 42 73 39 58.

Vacances de février
Secteur jeunes
La période des vacances de février arrive à
grands pas et quelques places sont encore disponibles sur certaines activités et sorties, des
différents programmes mis en place par le secteur jeunes.

La bibliothèque
de Cuges-les-pins
vous propose

une exposition de

Michel Potier

Sauvetage
Dimanche dernier, vers midi, deux chiens de la
battue de Richard Dottori manquent à l’appel.
Géolocalisés grâce à leur collier électronique, les
chasseurs constatent que les chiens sont coincés
sous terre dans un terrier de renard qui s’avère
être un petit gouffre. Les pompiers, après reconnaissance, déclenchent le dispositif « spéléo-secours
». Les spéléologues bénévoles arrivent sur les lieux
avec un matériel imposant : perforatrice, dynamite,
marteau-piqueur, groupe électrogène, échelles de
cordes...
Deux Cugeois sont à la manoeuvre : Jean-Marc
Garcia, référent national, coordonne le « chantier »
depuis le camp de base implanté près du chemin
des « impurettes ». François Souret dirige la désosbruction par usage des explosifs. À 19h30 le renard
est mort et les deux chiens sont sauvés, sains et
saufs.
Le spéléo-vétérinaire arrivé sur les lieux n’aura pas
à intervenir. Ce sauvetage est un bel exemple de
coordination des secours, la symbiose entre pompiers et spéléos.
Les chasseurs, impressionnés par le sérieux
de l’opération, ont prêté main forte pour le
rangement du matériel.
Le Maire,

Jusqu’au 1er mars 2014
Vernissage
le samedi 1er mars à 11 h

Gilles Aicardi

Bibliothèque municipale
Du 2 au 19 mars :
« La gourmandise et le chocolat »
Exposition « Gourmandise » à travers 10 panneaux sont
abordés les thèmes du goût et des souvenirs liés aux senteurs,
aux saveurs de l’enfance, le plaisir du partage autour d’un
repas. Cette exposition évoque également la culture culinaire
d’autres pays et nous conte l’histoire du chocolat et les mots de
la cuisine.
Mercredi 5 mars à 14h : atelier pâte à sucre avec les intervenants de la boutique « nos petites gourmandises » d’Auriol.
Atelier parents/enfants, 8 places disponibles, chaque enfant
doit être accompagné d’un parent. Chaque binôme partira avec
son gâteau décoré. Gratuit sur inscription.
Mercredi 12 mars à 15h : projection du film « Charlie et la
chocolaterie », à 16h30 les saveurs du chocolat avec Caroline
et Yannick de « la cigale gourmande ». Venez découvrir les
secrets de la fabrication des chocolats autour d’une dégustation.

CHL infos
Le Centre culturel vous propose un concert festif avec le groupe
VIS À VIES & Cie

Rappel : jeunes lycéens
étrangers cherchent famille
d’accueil
De jeunes étrangers viennent en France grâce
à l’association CEI- Centre Échanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion dans
une famille française pendant toute la durée du
séjour.
Le CEI aide ces jeunes pour leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Juliana, jeune brésilienne âgée de 16
ans, recherche une famille à partir du mois de
septembre 2014 pour un semestre. Elle aime le
vélo et la photographie. Meileen est néo-zélandaise et passionnée par la musique. Elle fait
partie d’un orchestre et pratique le badminton.
Elle arrivera le 29 août pour un séjour de 3
mois. Elle attend une famille avec impatience !
Renseignements : CEI Carine Perrot/Le Paradou 04.90.54.42.79 ou 06.03.27.93.20.

« Les oreilles au soleil»
Sur la scène décorée de parasols aux couleurs chaudes, Myriam
Daups, Gérard Dahan, accompagnés de Stéphane Dahan et Fabrice Thompson, ont fait voyager le public avec leurs chansons
métissées... le quatuor a enchanté les spectateurs.
Ces artistes proposent de poursuivre l’aventure avec de nouvelles chansons et un cinquième musicien, le pianiste Mustapha Mataoui qui contribuera à souligner la fibre orientale de ce
répertoire déjà métissé.
Gérard Dahan a partagé de nombreuses aventures musicales
avec Mustapha Mataoui.
Ces deux musiciens ont collaboré avec de grands artistes de la
scène nationale et internationale : Césaria Evora, Cheb Mami,
Fawzi El Aïdi, Orchestre National de Barbes, Teofilo Chantre,
Djolanda Preciado.
Ces cinq artistes célèbres avec ce spectacle ont le sens du partage et le goût d’un art de vivre à jouer ensemble, chacun apportant un univers riche de ses traditions et de son ouverture aux
musiques les plus diverses.
Vendredi 4 avril à 20h30, salle des Arcades
Tarifs : public : 10€ - CHL : 8€ - jeunes de 12 à 18 ans : 5€ et
chèque latitude.
Réservations du 19 mars au 4 avril.
Renseignements : 04 42 73 83 57.

Section judo :
Le samedi 8 février lors du circuit régional 3ème division à Sisteron Romain SCHWARTZ termine 2ème de sa catégorie
Les membres du bureau du CHL lui adresse leurs félicitations.

N’oubliez pas de visiter le site de la
commune www.cuges-les-pins.fr

Les fleurs de Saint Éloi
Le groupe reprend du service, si vous avez un
peu de temps le lundi ou le mercredi après-midi, venez nous rejoindre et participer à la vie
de votre village en confectionnant des fleurs
pour les chars dans une super ambiance.
Renseignements au 06 85 04 31 02.

On nous prie de
communiquer
* Reprise de la fabrication de brousses du
Rove et de fromages à la « Cabro d’or » chez
Luc et Magali Falcot. Vente à la ferme tous
les matins 7 j/7j à partir du lundi 17 février.
2507 RD8N Cuges les pins - 06 76 70 14 32 www.lacabrodor.net
* Vds chiots Jack Russel, nés le 28 décembre.
06 52 66 89 82.
* Vds peugeot 806 ST HDI - 2 litres, gris métallisé. An 2000 - 238.000 km - entretien Peugeot (factures disponibles), 4 pneus neufs, 7
sièges, attelage. 06 62 64 63 94
* Maman recherche une assistante maternelle
agréée de préférence pour accueillir son enfant
en périscolaire à partir du 6 septembre 2014 de
6h jusqu’à 20h à raison de 2 jours par semaine
06 22 51 59 75.
* Vds Renault Twingo II 1.2 LEV 16v 75 eco
2 Walkma Limited Edition. Berline, ess, avril
2010, 11.500 km, 2 portes avec hayon, très peu
roulée, grise métallisée, vitres électriques...
06 30 99 20 70.

