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La citoyenneté était au menu
de la Foire des Gecos

Le Comité Saint-Éloi
a une nouvelle équipe

L
La nouvelle équipe du Comité Saint-Éloi réfléchit déjà aux
prochaines festivités.
/ PHOTO DIONIZY
C’est dans la salle des Arcades à Cuges-Les-Pins que s’est
tenue l'assemblée générale de
l'association du Comité
Saint-Éloi.
Dans une ambiance bon enfant, les membres ont fait le bilan humain et financier de l'année écoulée, dont les temps
forts se sont déroulés la première semaine d’août avec les traditionnelles aubades, retraite aux
flambeaux, enchantement de la
bride et cavalcade dans le village, jeux pour les enfants, bals et
repas, ainsi que les "jeux inter-quartiers".
Bien que le comité ait dû faire face à de petits problèmes
d'organisation liés à une fréquentation grandissante, l'investissement personnel, la mobilisation et l'enthousiasme de
ses volontaires ont rendu les

manifestations de la Saint-Éloi
"victimes de leur succès". En effet, avec 120 chevaux présents
lors de la cavalcade et des convives en surnombre lors des repas, la fête a battu son plein
tout au long des festivités.
La séance s'est clôturée après
l'élection d'un nouveau bureau
élargi de neuf membres composé de Manon Martinelli,
présidente ; Didier Fasolino, Fabien Giacomoni, Henk Bembom, vice-présidents ; Frédérique Espanet, Estelle Espanet,
Adrien Palazzo, à la trésorerie ;
Élodie Hernandez et Karine
Sanchez, au secrétariat.
Nul doute que cette nouvelle
équipe, assistée de tous les
membres de l’association, nous
concocterons de fabuleuses festivités pour l'année à venir.
Marianne SCHMITT

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Théâtre à l’Espace de
l’Huveaune. Samedi 15 octobre, à 20 h 32, à l’espace de l’Huveaune,
un spectacle de théâtre sera proposé par la compagnie La Spirale.
Alexandre, la jeune trentaine, est cadre dans les back offices d’une
grande banque internationale à Paris. Un
lundi matin, il se retrouve propulsé officieusement au poste de manager de son
service. Il a un mois pour faire ses preuves, en tant que chef d’équipe et développer la mise en place d’un nouveau logiciel : Easytrade. Une vraie opportunité de
booster sa carrière. Pourtant, dès sa prise
de fonction, un monstre de son enfance
refait surface : le Tyrannosaurus Rex, appelé plus intimement le T Rex, surgit dans
ses rêves pour le terroriser. Entre les insomnies et la surcharge de
travail, Alexandre tente de prouver à sa hiérarchie qu’il a les épaules
pour gérer son équipe et la migration du nouveau logiciel… Pourtant la folie le guette : Le T Rex le harcèle jusqu’à s’emparer de lui.
➔ Tarif normal 17 ¤, réduit 13 ¤. Contact 0 04 91 24 70 42.

LE MOULIN DES AMIS DE LA PICHOLINE
Le moulin sera ouvert à partir du 14 octobre
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a foire des Gecos, une foire bio sur le thème de
l’alimentation, a tenu toutes ses promesses. Environnement, citoyenneté, ouverture,
solidarité… C’est autour de ces
objectifs que s’est tenue la
deuxième édition impulsée par
l’association "Gréasque et
ceter@".
Depuis plusieurs semaines,
le bureau de l’association peaufinait les derniers détails et la
trentaine de bénévoles a pris le
relais dans les derniers jours.
Des stands associatifs variés,
des producteurs, des auteurs et
des conférenciers ont reçu les
nombreux visiteurs.
Montrer le lien entre préoccupations environnementales,
citoyennes et solidaires est le
but principal de la journée. Le

Un repas a été préparé
par un chef cuisinier
à partir d’aliments
100% bio.

allées du parc pour découvrir
les différents stands.
Un des moments attendus
aura été le repas préparé par le
chef Jean-Michel Bovienzo soutenu par les bénévoles. Une préparation conçue à partir
d’éléments exclusivement bio
pour conserver la cohérence
du projet et des questionnements : "Le bio peut-il nourrir
la planète ? Quelle agriculture
pour quelle alimentation ?"
Les gagnants du concours
proposé par France Bleu Pro-

vence ont reçu leur cadeau et
ont eux aussi apprécié l’accueil
et le cadre apaisant du parc.
Cet événement est maintenant inscrit comme un moment fort par les spécialistes de
l’environnement et les visiteurs attendent déjà de connaître le thème de la troisième édition.
Celle-ci a pu avoir lieu grâce
aux nombreux sponsors, à la
municipalité et à la Région qui
ont soutenu financièrement
l’initiative, ainsi qu’à Pressen-

AURIOL ● Marc Asly inaugure son atelier à Pont-de-Joux. Né il y a

des objets de décoration - essentiellement des luminaires -, du mobilier d'intérieur,
et des tableaux, essentiellement avec du bois, du métal
ou encore du verre, en fonction de ses trouvailles et de
son inspiration. Il y exprime
alors son vécu, son univers,
ses convictions et ses idéaux.
Mais il peut tout aussi bien travailler sur commande pour
ses clients.

slogan "Semons des graines
d’idées" a d’ailleurs bien été
symbolisé par la grainothèque
placée à l’entrée du parc du
Château mis à disposition par
la municipalité. Michel Ruiz,
maire de Gréasque, Luc Talassinos, son adjoint à
l’environnement et conseiller
métropolitain, de nombreux
adjoints et conseillers municipaux ainsi que François-Michel Lambert, député de la circonscription, se sont attardés,
parmi le large public, dans les

43 ans à Casablanca, Marc Asly, Asly de Casablanca de son nom
d’artiste, a vécu dans cette ville pendant 24 ans, avant de traverser la Méditerranée pour s'établir à Aubagne, où il réside toujours. Après des études de juriste, il a préféré travailler de ses
mains, a d'abord fondé une société de constructions métalliques, puis un bureau d'études et connectique. Ses connaissances en informatique lui servent également pour ses créations artistiques, qu'il a exposées en divers lieux depuis 2012, et notamment au Palais Longchamp en 2013. En mai dernier, il a repris à
un ami un local de Pont-de-Joux, pour y installer son atelier,
"Metal Design Agency", qui lui sert également de lieu d'exposition pour ses œuvres. Il l'a officiellement inauguré vendredi dernier, en espérant y recevoir à l'avenir de nombreux visiteurs. "Situé dans une ancienne bâtisse au bord de l'Huveaune, c'est un endroit magnifique", affirme-t-il. Avec du matériel de récupération
ou des objets détournés de leur destination première, il conçoit

GÉMENOS ● Humour au

VENTE AU MOULIN
- Huile d’olive vierge extra
- Conﬁture de ﬁgues
et sauce tomate (maison)

AMENEZ VOS OLIVES
- Trituration de vos olives à partir de 10kg
- Votre huile personnelle à partir de 80kg

701, Chemin de la Royante -13400 Aubagne

(1re route à droite après le pont de la Légion sur la route d’Eoures)
Tél. 06.61.55.30.78 ou 06.60.86.33.81
moulindesamis.weebly.com

697937

théâtre Sevolker. Le démarrage
de la saison culturelle
2016-2017 au théâtre JM Sevolker est prévu ce vendredi 14 octobre. Le premier spectacle
s’intitule "Sexe, crises et couches culottes", spectacle écrit
par Jean Jacque avec Philippe
Naplas. C’est l’histoire de Philippe, enfin papa, qui voit sa vie
perturbée par l’arrivée du nouveau-né. Un bon moment
d’humour en perceptive….
La saison se poursuivra ensuite
avec 6 spectacles programmés
jusqu’au 10 juin.

➔ Renseignements et réservations au
0 04 42 73 57 70.

LA BOUILLADISSE

Réception des nouveaux
habitants. Réception des nouveaux habitants ce jeudi 13 octobre, à 18h30, en mairie. Découvrez votre nouveau village,
son tissu associatif et les élus
locaux. Pour recevoir une invitation et un cadeau de bienvenue, inscrivez-vous par mail :
communication@ville-bouilladisse.com en précisant votre
nom et adresse.
●

697719

cyril.antique@gmail.com

Des stands associatifs variés, des producteurs, des auteurs et des conférenciers ont reçu les
nombreux visiteurs.
/ PHOTO A.KA

CADOLIVE ● Assemblée

générale. Jeudi 20 octobre, à
19h, aura lieu l’assemblée générale Lei Caminare Familial.

697491

za, partenaire du projet.
Pour garder la dynamique,
des conférences et des ateliers
seront organisés au cours de
l’année par l’association. Deux
films sur l’alimentation ont
d’ailleurs déjà été projetés au
collège, sources de débats et de
questionnements intéressants
à tout âge.
Arnaud KARA

Rendez-vous sur le blog
http://lafoiredesgecos.blog4ever.com/
ou la page Facebook.

/ TEXTE ET PHOTO E.P.

➔ Metal Design Agency, RN 560
Pont-de-Joux à Auriol, 0 06 50 27 94 90.
metal.design.agency@gmail.com

DESTOCKAGE

MASSIF
Hiver Homme

-70%
jusqu’à

44 rue des Poilus – 13600 La Ciotat
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h

