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"Un baquet pour Adrien"
lance un appel aux dons

La Saint-Éloi de Lascours
promet de belles fêtes votives

Adrien a 15 ans, il est atteint
d’autisme. "Depuis sa plus tendre enfance, notre fils est fasciné
par ce qui roule, depuis le vélo
jusqu’au karting électrique, en
passant par le trike à pédales, témoignent ses parents, Christophe et Catherine Collinet. Son
rêve est de devenir pilote automobile, de faire de la compétition. Et si restons réalistes, force
est de constater que sur un circuit de karting, Adrien devient
complètement autonome et on
a l’impression que la maladie
n’est plus là ! Motivé par la compétition, il "fonce ", il dépasse, à
droite, à gauche, en optimisant
ses trajectoires de façon précise
et réfléchie tout en respectant, et
les autres conducteurs, et les règles de pilotage et de sécurité."
D’ailleurs, pour son instructeur, Adrien a du potentiel et
avec du travail, peut y arriver.

Une course de karting
solidaire le 6 août

La famille fait bloc, soutien
de toujours dans les démarches
entreprises par l’adolescent.
Mais cette passion coûte cher.

C’est pour aider le jeune homme à réaliser ses rêves qu’a été
créée l’association "Un baquet
pour Adrien." Parrainée par Arnaud Tsamère, elle est basée à
Narbonne, menée par les parents d’Adrien.
En revanche, samedi 28 août,
c’est à Cuges que chacun pourra leur venir en aide.
Une course de karting est organisée par Adeline Quilez, Arnaud Desnouck avec la participation de Jean François Imperatore (centre starter Park) et Nicolas Lienard (Restô à Starter
Park).
Une partie des bénéfices sera
reversée pour la cause
d’Adrien.
Chanaël CHEMIN

Course de karting : qualification + 30
minutes + podium = 50€/pers + 5 €
reversés à l’association. Repas, concert
au Rest’Ô Animation, tombola et fiesta
jusqu’au bout de la nuit. Rendez-vous au
Starter Park : Kart-Quad-Paintball, RD8,
Col de l’ange a 17h. Réservez au
0 06 20 68 24 10 ou 07 68 57 28 15.
Faire un don :
www.unbaquetpouradrien.com

L

a fête votive de la
Saint-Eloi de Lascours, organisée par le comité des
fêtes de Lascours, proposera
de multiples animations entre
le 26 août et le 4 septembre. Le
programme varié devrait ravir
un public nombreux, d’adultes
comme d’enfants.
Tout débutera le 26 août à
19 h avec une aubade aux habitants avec fifres et tambours,
suivie de l’éclatement de la
bombe et de l’apéritif
d’ouverture. Le lendemain, samedi 27 août, l’aubade aura
lieu à 10 h, et les enfants de
5/14 ans pourront participer à
une course de VTT. En soirée,
à 22 h sera allumé un feu de
joie sur la place de la Fontaine,
suivi d’un bal animé par
l’Orient Express Orchestra. Le
dimanche 28 août débutera
par le petit déjeuner des charretiers à 8 h avant la grande cavalcade de la Saint-Éloi. Sur inscription, à 13 h, banquet des

Vendredi 2 septembre,
"Jeux olympiques de
Lascours", avec
cérémonie d’ouverture.

Adrien, 15 ans est passionné par le Kart. Une discipline qui l’aide
mais coûte cher. Ses parents appellent à la solidarité. / PHOTO DR

musée Martin-Duby, du mercredi au vendredi de 14h à 17h et le
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, exposition "Nicéphore raconte...". 200 ans d'histoire de la photographie.

Tolerie - Peinture
Toutes Marques
Toutes assurances

fête des associations. 3 septembre, 14h à 18h, fête des associations sur le cours.
●

22e Pyramide de chaussures. Samedi 24 septembre, de 9h à 17h,
place de la Libération, 22ème Pyramide de chaussures.
●

220 Av. de la Plaine Brunette
ZI Athelia 2 - La Ciotat

CADOLIVE ● Repas de la Sarriée. Dimanche 28 août, à 12h, repas
de la Sarriée, Comité des Fêtes.

BANDOL ● Soirée blanche.

04 42 72 27 71 / 07 71 86 09 67
675326

carrosserievitton@orange.fr

Mardi 30 août à 10 h aura lieu
un concours par équipes de
boules au jeu provençal, suivi
à 15 h d’une Consolante à la pétanque, toujours par équipes.
À 17 h démarreront les essais
pour la 14e course de carrioles
(à roulements à billes) avec la
finale à 20 h 30. Soirée sur le
cours avec animation musicale (restauration possible sur
place). Mercredi 31 août à 12 h,

AURIOL ● Exposition "Nicéphore raconte...". Jusqu’au 30 août, au

CARROSSERIE VITTON Nicolas

148017

charretiers, puis à 17 h 30 Enchantement du Gaillardet. La
journée s’achèvera par le bal
animé par Éric Roy Orchestra à
22 h.
Lundi 29 à 10 h 30, Bague en
Bogueï, puis à 17 h30 aura lieu
le 62e Grand prix Cycliste du Cyclo Club de Lascours. À?21h,
soirée, ambiance pub avec le
groupe Monsieur Orange (restauration possible sur place).

Jeux, bals, courses de vélos, défilés, boules, concerts, déjeuner conviviaux, et bien sûr la grande
cavalcade… Le comité des fêtes de Lascours a concocté des animations pour tous les âges. / PHOTO ARCHIVES
aïoli sur inscription, puis à 18 h
un concours de contrée. À?22h
la soirée se poursuivra par un
concours de boules mixte de
pétanque. Jeudi 1er septembre
à 12 h, bouillabaisse sur inscription, puis en soirée à 22 h un
concours de boules mixte de
pétanque. Vendredi 2 septembre, "Jeux olympiques de Lascours".
Cérémonie
d’ouverture à 18 h, puis épreu-

ves sportives... Repas sur inscription à l’Entrepôt avant le
28 août. Samedi 3 septembre à
20 h, grand carnaval de Lascours, avec parade au son des
Fifres et tambourins de Signes
et de Dunkerque. Venez déguisés. Restauration possible sur
place. Dimanche 4 septembre
à 12 h : tirage de la tombola à
l’Entrepôt et clôture de la fête.
Gaby NICOLAS

SAINT-ZACHARIE ● Fête de la libération de la ville. Aujourd’hui

à 18 h 30, fête de la libération de la ville organisée par la municipalité avec cérémonie au monument aux morts, défilé des G.I. et de la
fanfare de la Légion dans les rues du village, suivis d'un vi d'honneur dans les jardins de la maison du peuple.
Animation musicales et dansantes.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Présentation des spectacles
de la saison.
Vendredi 23 septembre, à 18 h 30, à l'Espace de l'Huveaune, présentation des spectacles de la saison, suivie du
concert du groupe "Bande Originale" à l'occasion de la sortie de
leur nouveau CD.

674198

Lundi 22 août, à 21 h 30, place
de la Liberté, soirée blanche.

LA CIOTAT

Spectacle de marionnettes.
Mercredi 24 août, à 18h, allées
Vivien, spectacle de marionnettes.

Protour Voyages & Autocars

Le Marmiton

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

619905

Livraison comprise

Possibilité de
ﬁnancement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,30 d
Formule déjeuner
à 8,99 d

Goudronnage de Provence

1 site internet :
www.protour.fr et
3 adresses pour mieux
vous servir :
- 73, La Canebière - 13001 Marseille
04 91 91 90 02
- 7, Bd Baille - 13006 Marseille
04 91 94 00 44
- 8, Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne
04 42 03 09 04
www.protour.fr
663088

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

618672

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

AUTOCAR, BILLETTERIE, VOLS,
SEJOURS, CIRCUITS, CROISIERES

04 91 84 46 37

EA

Soirée Vinyles. Dimanche
28 août, à 21h30, place de la Liberté, soirée Vinyles.

●

LA CADIÈRE ● Stage de

théâtre et d’art créatifs. Du
22 au 31 août, de 9 h 30 à 12h et
de 14 h 30 à 18 h, au 636 chemin de l’Argile, stage de théâtre et d’art créatifs, pour les
4-6 ans : 9 h 30-12 h et pour les
7-11 ans : 14 h 30-18 h. Formules à la semaine ou 3 jours, organisés par l’association ArtCad.
➔ Infos au 0 06 62 60 44 63.

● Taille de la pierre. Du 23 au
26 aout. La maison du terroir
et du patrimoine propose des
ateliers "taille de pierre". Réalisation de cadran solaire, plaque gravée etc.
9h-12h ou 14h-17h. 15 euros
pour les enfants. 20 euros pour
les adultes pour 1/2 journée.
Forfait 4 séances 70 euros
pour les adultes et 50 euros
pour les enfants.

➔ Infos : 04 94 98 26 56/
@ : contact@maisondupatrimoine.fr

UV

SERVICES

NO

Idées

*Sous réserve de disponibilité
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Votre service carrosserie minute

sans rendez-vous* à partir de 99e
Renault La Ciotat AUTO CHALLENGE

AVENUE GUILLAUME DULAC - 13600 LA CIOTAT
04.42.08.41.69 - www.renault-laciotat.fr

