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CUGES-LES-PINS - GÉMENOS

Les deux villages n’oublient pas leur libération

L

e 72e anniversaire de la libération de Cuges-les-Pins et de Gémenos a eu lieu en présence de personnalités, de représentants
d’associations d’anciens combattants, de très nombreux
élus, maires, adjoints et
conseillers municipaux. Parmi
eux, France Leroy, première adjointe au maire de Cuges, Bernard Destrost, Georges Ferrero,
maire du Beausset, Giovanni
Schipani, représentant Gérard
Gazay, maire d’Aubagne, Richard Mengin, Hélène Marchetti, tous deux adjoints de Gémenos.
Dominique Roubaud, président du Souvenir français, le
contrôleur général Sornat, président national de la Koumia,
M. Lepage, président de la Koumia Paca, le lieutenant-colonel
Arnaud, délégué général adjoint du Souvenir français 13
étaient présents pour la commé-

moration de la libération du village de Cuges par les troupes
qui avaient débarqué en Provence quelques jours plus tôt.

vint grâce à l’apport du matériel
américain un outil formidable
qui a permis de s’asseoir à la table de la capitulation du 8 mai
1945."
Des véhicules anciens
d’époque Tractions, Jeep ont refait le même parcours que les
véhicules des libérateurs, en
chemin, on devine toujours
sous la végétation un ou deux
blockhaus érigés par les armées
nazies pour protéger l’accès
vers Marseille.

Col de l’Ange : la route
qu’empruntèrent les
libérateurs

Des gerbes ont été déposées
et tous se sont réunis devant la

"Un esprit de don de soi
au service de la France,
toutes origines et
religions confondues..."
stèle du souvenir au Col de
l’Ange, à mi-chemin entre Cuges et Gémenos sur la route
qu’empruntèrent les soldats.
Un hommage émouvant fut rendu à tous ces libérateurs, plus
spécialement à tous ceux qui

L’hommage rendu au Col de l’Ange, la route empruntée en 1944
par les libérateurs.
tombèrent, faisant le sacrifice
de leur vie pour la liberté.
Dominique Roubaud rappela
"la présence dans cette armée
d’Afrique des Tabors (Goumiers) Marocains, des Ti railleurs algériens aux côtés des

soldats et volontaires dont
35 000 corses, dans un esprit
commun de don de soi au service de la France, toutes origines
et toutes religions confondues.
Cette armée d’Afrique, construite patiemment dès juin 1940, de-

Respect et hommage
aux soldats

Le maire de Gémenos Roland
Giberti, le colonel Guillaume
Dujon et le capitaine Pavillard
de la Légion étrangère, les ont
accueillis pour une cérémonie
au monument aux morts et au
carré du cimetière du village.
Honneur fut rendu à tous
afin que le souvenir perdure :
Roland Giberti dans son dis-

cours, souligna le devoir de mémoire et le respect envers tous
les soldats qui défendent la patrie.
"N’oublions pas ceux qui ont
souffert pour la liberté, l’égalité,
la fraternité. Le 18 Juin 1940, le
général de Gaulle a rallumé la
flamme de l’espoir, alors que le
22 juin, le héros de Verdun , Philippe Pétain, faisait le choix de
la résignation. L’Armée commandée par de Lattre de Tassigny débarquait en Provence en
1944, le QG s’installa à Gémenos, décision fut prise de libérer
Marseille, faisant gagner 30
jours sur les plans fixés."
"La mission de mémoire appartient au Souvenir Français,
mais elle concerne chacun
d’entre nous", précisait Dominique Roubaud. Les municipalités de Cuges et de Gémenos perpétuent l’hommage chaque année avec émotion et respect.

Martine ROBUSTELLI NEU

Des particuliers sont venus avec leurs véhicules illustrer la période. L'hommage au carré militaire. Carré au cimetière de Gémenos, salutations aux porte-drapeaux.
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LA
PENNE-SUR-HUVEAUNE

● Stage pour les enfants. Du 29
au 31 août, un dernier stage vacances d'été pour les enfants de
3 à 11 ans est organisé par Récréagym au 325, bd Voltaire. Au
programme, gymnastique, jeux
sportifs, ateliers récréatifs.

➔ Contact au 0 06 16 17 66 28.

SAINT-ZACHARIE ● Forum

La Ceyrestenne
Boulangerie, Patisserie

NOUVPREESASUE
POINT

OUVERT 7/7 JUILLET ET AOÛT - CAFÉ, PETIT DÉJEUNER
14, place des héros 13600 Ceyreste
04 42 01 03 75 - 06 80 78 60 32
Laceyrestenne@orange.fr
681463

Idées

des associations. Il aura lieu le
samedi 3 septembre, à 10h.

PEYPIN ● Don du sang. Jeudi
1er septembre, de 15h à 19h30,
salle des festivités, collecte de
sang par l'Amicale des donneurs de sang et l’EFS.

SERVICES

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

AURIOL ● Exposition

"Nicéphore raconte...". Jusqu’au
30 août, au 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.

Chambres de Métiers
et de l’Artisanat
Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Les meilleures adresses artisanales sur

CADOLIVE ● Cartes de chasse.
La distribution des cartes de
chasse de l'Amicale des chasseurs de Cadolive, pour la saison 2016-2017, aura lieu au local chasse (ancien lavoir) le samedi 10 septembre, de 15h à
19h. La remise des cartes de
chasse ne se fera que sur présentation du permis de chasse et de
l'assurance en cours de validité.
Une photographie d'identité du
titulaire, récente et ressemblante, devra obligatoirement être
apposée sur la carte de chasse.

Protour Voyages & Autocars

Le Marmiton

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

04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net
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Goudronnage de Provence

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

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

BELCODÈNE ● Distribution
des cartes de chasse. La société
de chasse informe qu’une permanence pour la distribution
des cartes de chasse pour la saison 2016/2017 aura lieu au local des chasseurs à Belcodène le
dimanche 28 août de 9 à 12 h, le
samedi 3 septembre de 17 à 20 h
et le dimanche 4 septembre de
9h à 12 h. Le président, Louis
Long, et l’ensemble du bureau
précisent qu’aucune carte ne
sera délivrée en dehors de ces
permanences.
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