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GÉMENOS

Coupure de courant
jeudi prochain
Erdf Aubagne signale que
des travaux sont prévus au
quartier jas de la lebre le jeudi
18 février. Ils sont effectués
afin d’améliorer la qualité de
la distribution électrique. La
coupure aura lieu de 9 h à 14 h
au maximum. Si le courant

n’est pas rétabli, on peut appeler le 09 726 750 13 pour le signaler.
Si on utilise un groupe électrogène ou alternateur de tracteur, il est obligatoire d’ouvrir
son disjoncteur général positionné sur 0.

GÉMENOS ● Don du sang. Demain, de 15 h à 19 h 30, dans la Maison des associations, don du sang.

Projections films. Mercredi 17 février, à 15 h, à l’Espace Giraldi,
projection du film "Creed" et à 19h, projection du film "Et ta
sœur".

●

Loto organisé par l’association au nom d’Andrea. Dimanche 21 février, dans la salle Jean-Jaurès, loto organisé par l’association au
nom d’Andrea.
er, "l’œuf, la poule ou Nicole ?" dans un one man show de Nicole
Ferroni.

●

➔ Réservation et informations au 04 42 73 57 70.

LA BOUILLADISSE ● Dégustation de coquillages. Mardi 23 fé-

vrier, les Anciens combattants proposent une dégustation de coquillages à la Ferme marine à Marseillan. Départ à 7h30, parking
du boulodrome. Programme : le matin visite de la cave Richemer
et après le repas visite du moulin à huile du mont Ramus à Bessan, retour fin d’après-midi. Participation 56¤ par personne.

➔ Renseignements et inscriptions au 06 09 52 98 51.

CADOLIVE ● Sentiers de la connaissance "La santé" volet 1. Vendredi 19 février, à 18h30, au cercle, Sentiers de la connaissance
"La santé" volet 1 par le Dr Grenier organisé Mairie(JV).
● Repas du Maire. Samedi 5 mars, au gymnase, le repas du Maire
est organisé.

LA DESTROUSSE ● Soirée Saint-Valentin organisée par le Comité

des Fêtes. Samedi 20 février, à 20h, à La Pléiade, soirée Saint-Valentin organisée par le Comité des Fêtes.

➔ Entrée payante.

Spectacle musical "The Crazy Factory". Samedi 27 février, à
20 h 30, à La Pléiade, spectacle musical "The Crazy Factory".

●

➔ Entrée payante.

CUGES-LES-PINS

1300 coureurs attendus
au Trail de la Sainte-Baume

É

vénement majeur pour notre commune, qui permet
de faire connaître notre village et son environnement aux
nombreux coureurs et accompagnateurs, avec un parcours qui
traverse le futur Parc Naturel Régional", ce sont les mots du maire, Bernard Destrost, pour exprimer l’attachement de sa commune au Trail de la Sainte-Baume,
qui va fêter sa 8 e édition, le
6 mars prochain.

Les moyens de la commune,
police municipale, sapeurs-pompiers, CCFF seront
également présents pour assurer la sécurité de ce grand rendez-vous sportif. Enfin, le TSB se
veut éco-responsable en affichant clairement son engagement à la préservation de
l’environnement.

Un Trail pour la bonne
causse

Trois parcours pour tous
les niveaux

L’événement a été présenté à
la presse, au maire et à son adjoint aux Sports et à la Culture,
Alain Ramel, par Pierre Kaftandjian, président de l’association
aubagnaise "Trial Club de Provence", organisatrice de
l’épreuve parrainée cette année
par Julien Navarro, un des
meilleurs traileurs français. Plus
de 1 300 participants
s’élanceront dès 9 h dans les 3
parcours proposés, la Grande
Boucle, 46 km, 2 700 m D+, la
Boucle Cugeoise, 24 km, 1 450 m
D+, et la Manon des Sources,
14 km, 600 m D+, cette dernière
devant être la plus abordable
pour une première expérience.
Le dénivelé positif total (D+), cumul de toutes les ascensions du
parcours, donne une idée des
difficultés promises.
Le TSB intègre cette année le
fameux "Challenge des Trails de
Provence" qui regroupe 20 courses dans la région, le TSB se si-

Les organisateurs ont présenté le Trail de la Sainte-Baume, qui
va fêter sa 8e édition, le 6 mars prochain.
/ PHOTO A.K.
tuant au deuxième niveau
d’importance après celui du
Ventoux ! Aux trois parcours déjà cités, se rajoute un "trail kids"
de 3 km réservé aux 10-14 ans désireux de s’essayer sur cette discipline très exigeante de course
pédestre en pleine nature sur
sentiers et chemins balisés, discipline en plein essor qui draine
de plus en plus d’adeptes. À no-

ter que la dernière reconnaissance des parcours aura lieu le 21 février. Cette manifestation ne
peut se dérouler sans le
concours de nombreux bénévoles, ils seront plus de 110, adhérents, licenciés, simples volontaires, mobilisés pour le bon
fonctionnement de l’épreuve :
dossards, signaleurs, ravitailleurs parcours et arrivée,...

Ainsi, de nombreuses actions
ont été prises dans cette thématique du développement durable
comme le covoiturage, le tri des
déchets, la suppression des assiettes et gobelets en plastique
remplacés par du bois, le choix
de papier recyclable ... Le TSB
s’engage également auprès
l’association "Trisomie 21 des
Bouches-du-Rhône" en lui reversant 1 euro par inscription.
En prologue de la manifestation, le "trail scolaire", organisé
à l’initiative des enseignants de
l’école primaire, souhaitant
s’impliquer dans la manifestation "phare" du village, a été présenté par Sébastien Milon, membre de l’organisation.
Dans cette épreuve qui se déroulera le 4 mars, 354 enfants du
CP au CM2 s’affronteront sur un
parcours d’environ 1,2 km tracé
dans la partie sud du village. Les
départs seront donnés classe
par classe à partir de 13 h 45, et
les parents sont vivement invités à y participer.
A.K.
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Évadez-vous en Provence et en Corse

Un hiver

HIVER 2015-2016

à plein poumon
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Tours sarrasines
ou génoises,
forts, châteaux,
citadelles ou remparts...
Des Alpes à la Corse,
on marche
vers ce patrimoine
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 Week-ends autour de Vence et de Porto-Vecchio
 Bons plans, rendez-vous festifs...
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Bien plus qu’un quotidien

En Provence,
de tours en forts

Les belles journées automnales ont certes
cédé la place à celles un peu plus frisquettes de
l’hiver, mais elles restent toujours sources de sympathiques sorties en famille. Il suffit de bien vous
couvrir... et vous voilà d’attaque pour arpenter
sentiers et autres sites en compagnie de ce nouveau numéro de “En balade”. Du Moyen Âge à la
Seconde Guerre mondiale, tours, châteaux, citadelles, remparts et même un mur de pierres sèches
traversant le Vaucluse sur 25 km ont été construits
pour repousser les assauts des ennemis.
Et aussi, dans ce numéro...

Deux week-ends pour profiter à fond du Pays
de Vence et Porto-Vecchio, hors saison.
Des suggestions de séjours et de sorties originales...

Mur de la peste.
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