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ZOOM SUR Cuges-les-Pins

DE CUGES À GÉMENOS

SAINT-ZACHARIE

Cinq retraits de permis moto.
À l’occasion de ce week-end
du 8 mai, le peloton
d’autoroute de la gendarmerie
d’Aubagne a effectué de nombreux contrôles sur la RN396
entre Cuges et Gémenos. Une
route particulièrement accidentogène, notamment pendant les jours de fête. Parmi
les 29 excès de vitesse constatés, 18 étaient du fait de motards, alors que plusieurs accidents mortels ont récemment
eu lieu sur cette zone limitée à
90 km/h. Cinq permis motos
ont ainsi été retirés.
Samedi, vers 15 h 30, un Marseillais de 25 ans a été contrôlé
à 142 km/h ; dimanche à
15 h 30, c’est un motard de
Saint-Chamas, âgé de 24 ans,
qui a été interpellé à
148 km/h ; peu après 16 heures, c’est un conducteur de
deux-roues de 28 ans, originaire de Peypin, qui a été intercepté à 142 km /h ; 10 mn plus
tard, un Marseillais de 24 ans a
été contrôlé à 163 km/h ; et
peu après 17 heures, le dernier
contrevenant, un Gémenosien
de 47 ans a été épinglé à
152 km/h.
Un triste record pour les gendarmes qui rappellent que de
telles opérations seront renouvelées régulièrement.

●

Des tables d’orientation
pour une vue imprenable
C
Commémoration du 8-Mai. Sylvia Barthélémy, la présidente du
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, est venue commémorer la
Victoire de 1945 à Cuges-les-Pins aux côtés du maire Bernard Destrost.

AURIOL ● Le 8-Mai célébré par la commune.

Le 71e anniversaire de la signature de l’armistice du 8-Mai 1945
s’est déroulé sur le fronton du monument aux morts situé devant la mairie d’Auriol. En présence des représentants
d’associations d’anciens combattants, résistants et déportés,
des porte-drapeaux, des représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, de Bruno Genzana, vice-résident du Conseil
départemental et conseiller régional, de Véronique Miquelly,
conseillère départementale, des élus municipaux et de nombreux citoyens, cinq gerbes ont été déposées pour honorer la mémoire des morts pour la France. Cette cérémonie était aussi
l’occasion de remettre la Croix du Combattant à Pascal Budria,
membre de l’Amicale des Anciens Musiciens de la Légion Étrangère d’Auriol depuis 2013 en remerciements de ces différents engagements dans différents conflits. Une décoration qui viendra
s’ajouter aux 8 autres que possède déjà M. Budria. Après les différents discours, la Marseillaise a été entonnée par toute
l’assistance et par un groupe d’enfants venus rejoindre les offiP.W.
ciels devant le monument.

SAINT-ZACHARIE ● Collecte de sang. Aujourd’hui, de 15 h à

19 h 30, se déroule à la maison du peuple une collecte de sang.

LA BOUILLADISSE ● Vide-greniers. Dimanche 15 mai, de 8 h à

17 h 30, au boulodrome, vide-greniers de printemps organisé par
le Comité de Jumelage.

CUGES-LES-PINS ● Tournoi de football. Le traditionnel tournoi
des débutants avec des équipes comme l’Olympique Lyonnais,
Toulouse FC, les Girondins de Bordeaux, l’OGC Nice, l’AS Monaco, le FC Nantes, et quelques autres délégations, dont une
équipe portugaise venant de Madère, se déroulera au stade municipal dimanche 15 et lundi 16 mai.

➔ Contact : 04.42.73.86.91

GÉMENOS ● AG de La boule des arcades. La boule des Arcades à
Gémenos organise une assemblée Générale Extraordinaire le
vendredi 13 mai à 18 h à la salle des Nebla pour procéder à
l’élection du nouveau président et du comité directeur.
148017

’était une idée qui avait
germé il y a quelques années dans la tête des
amoureux du site : installer
une table d’orientation sur le
mont Saint-Clair, à côté de la
petite chapelle érigée au XVIe
siècle, en ce lieu où on dispose
d’une vue circulaire particulièrement impressionnante, vue
imprenable sur le village, la
chapelle d’Orgnon, le massif
de la Ste-Baume, celui de
l’Étoile et son Garlaban, le Regagnas, et l’ermitage de
Saint-Jean du Puy. C’est
aujourd’hui chose faite, grâce
à la municipalité qui a lancé le
projet suivi par Freddy Pollus,
conseiller municipal délégué à
la forêt, avec la participation
du conseil de territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile qui a
financé les matériaux, l’artiste
céramiste zacharienne Emmanuelle Not en assurant gracieusement la conception et la réalisation.
Pour illustrer ce décor de rêve, elle a imaginé deux tables,
l’une, devant la chapelle, face
au village, l’autre sur le côté, face au Regagnas et à l’ermitage.
Les deux ensembles, en grès et
en relief, se fondent parfaitement au paysage, grâce au travail de l’artiste, mais aussi aux
services communaux qui ont
réalisé les murets de soutènement en pierre. Beaucoup de
monde entourait les personna-

L’artiste céramiste zacharienne Emmanuelle Not a assuré
gracieusement la conception et la réalisation.
/ PHOTO A.K.
lités présentes pour cette inauguration officielle, à commencer par les représentants du
conseil de territoire, sa présidente, Sylvia Barthélémy, son
vice-président chargé du patrimoine, Rémi Marcengo, maire
de Saint-Savournin, le maire
de Saint-Zacharie, Pierre Coulomb, et de nombreux élus municipaux.
Sous un vent violent qui a limité les prises de parole, Pierre Coulomb a tout d’abord rendu hommage aux cinq Zacha-

riens, aujourd’hui disparus, à
qui l’on doit le "remarquable
travail de restauration de la
chapelle St-Clair", et salué
l’œuvre réalisée par Emmanuelle Not, sans oublier les services techniques et les maçons
qui y ont participé. Les personnalités ont ensuite découpé le
traditionnel ruban tricolore
avant la bénédiction des deux
monuments par le père Olivier-Marie Abeille, curé du village.

GRÉASQUE

3 véhicules
vandalisés

A.K.

GÉMENOS

10 ans de mariage et plus si affinités...

Dans la nuit du 7 au 8 mai,
trois véhicules ont été vandalisés
dans les rues de Gréasque pour y
dérober des objets de valeur. Le
major Stéphane Leconte commandant la brigade de Gendarmerie de Gréasque, nous confie
que divers prélèvements papillaires et biologiques ont été réalisés
et que ces derniers sont partis en
urgence vers les laboratoires. Si
le major conseille d’éviter de laisser des objets visibles dans
l’habitacle des voitures, il insiste
sur le fait de ne pas hésiter à
contacter à toute heure la Gendarmerie, en composant le
04 42 58 80 02, pour signaler tout
comportement suspect.

Dans le cadre de la programmation saison
culturelle au théâtre jean Marie Sévolker, a eu
lieu un spectacle comique avec comme interprètes 2 célébrités : Nathalie Marquay, Miss France
1987, épouse de Jean-Pierre Pernaut et
l’humoriste Maxime. Nathalie qui joue le rôle de
Lisa est contente de célébrer ses 10 ans de mariage alors que Maxime joue le rôle d’Alex qui compte ce soir-là demander le divorce.
Des moments de reproches et des scénettes de
la vie de couple qui racontent la decennie passée
d’une manière humoristique, qui en fait va se
prolonger durant cinquante ans !
Les deux acteurs ont permis de passer un bon
moment au public avec beaucoup de complicités.
J.F.

Le prochain et dernier spectacle de la saison sera "L’œuf, la
poule ou Nicole ?" le dimanche 12 juin.

Nathalie Marquay et l’humoriste Maxime
jouent un couple hilarant.
/ PHOTO J.F.
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Station d’épuration 5 EH

Agrément ANC 2011-012

Récupérateur d’eau de pluie 3500L

(existe aussi en 700L et 6000L)

LINGERIE, MAILLOTS DE BAIN, LAINE ET SOIE, BAS ET COLLANTS...

AUBADE, LISE CHARMEL, MARIE JO, PRIMA DONNA, WACOAL, LISANZA, WOLFORD, NUISETTES MARJOLAINE

Poste de relevage

Horaires d’ouverture
pour les appels téléphonique :
9h-12h & 14h-17h

Parc d’activité plaine de Jouques - 410 Avenue du Garlaban - 13881 - Gemenos

Tél : 04 42 32 01 32 - Fax : 04 42 32 82 87 - Mail : commercial@polyroto.fr

LAVANDE

16, rue Rastègue - 13400 AUBAGNE
Du mardi au samedi en continu de 8h30 à 18h30
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