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CUGES-LES-PINS ● Soirée sénégalaise. Le comité des fêtes de

Cuges-les-Pins, avec l’aide des commerçants du village, est heureux de vous proposer ce samedi 14 octobre une soirée sénégalaise haute en saveurs et en couleurs. Lors de cette réception il
vous sera proposé un apéritif à base de fleurs d’hibiscus, puis un
yassa au poulet fort en arômes ainsi qu’un choix de desserts. Mais
la fête ne serait pas complète sans l’intervention d’une chorale qui
vous fera découvrir des chants sénégalais, ainsi que la participation des membres de l’association Sunu Africa, qui rythmeront
avec joie cette rencontre grâce aux diverses percussions et autres
instruments ainsi que leurs chants. L’ambiance sera au rendez-vous, aussi bien pour les danseurs confirmés que pour les personnes souhaitant s’initier à la danse au son du djembé. Venez
nombreux, rendez-vous à partir de 19 h 30 à la salle des Arcades
pour cette belle et joyeuse initiative qui ne manquera pas de vous
émerveiller papilles et émotions.
/ PHOTO E.C.B.
➔ Pour tout renseignement et réservation : 0 06 62 18 22 11.

PLAN D’AUPS ● Après-midi lyrique. Dans le cadre de ses

après-midi culturels, l’association "Plan d’Aups Sainte Baume Patrimoine et Culture" propose aux amateurs de musique, de retrouver les grands noms de l’opérette, Francis Lopez, Luis Mariano, et
Vincent Scotto, dont la soprano, Sylvie Aveline interprétera des extraits de la célèbre opérette marseillaise, "Au Pays du Soleil", ainsi
que des grands succès du cinéma.
➔ Samedi 14 octobre à 15 h, Résidence des Hamadryades, "Au Pays du Soleil" avec Sylvie
Aveline, soprano. Entrée libre. Renseignements au 0 04 88 42 19 91.

Balades contées et chantées en forêt de Sainte-Baume. Il était une
fois, dans un beau château abritant un âne magique et précieux,
une jeune fille dont la
mère mourut et que son
père voulut épouser ...
Ainsi commence l’histoire de Peau d’Ane
qu’Illaya va vous raconter
au cours d’une balade en
forêt de Ste-Baume, pour
un moment hors du
temps, trois heures d'immersion au cœur de la nature, pour vous ressourcer tout en écoutant des
histoires et des chansons,
que petits et grands reprendront tous en
chœur. Illaya revisitera également, à sa manière, l’histoire de Cendrillon.
/ PHOTO A.K.
●

➔ Samedi 14 octobre de 14h à 17h. Tous publics à partir de 4 ans. Tarif unique 10 ¤.
Inscriptions au 0 06 32 15 05 10 ou par email : contact@illaya.fr

● Concours de boules. Samedi 14 octobre à 14h30, concours de
boules organisé par La Baume Ensoleiado.

➔ Renseignements : Didier Baietti au 0 06 34 09 01 19.

SAINT-ZACHARIE ● Théâtre à la Maison du peuple. Après deux
représentations réussies au Plan d’Aups, la Scène des Arts remet le
couvert avec la célèbre pièce de Marc-Gilbert Sauvajon, "13 à
table", jouée par la compagnie ART’Comedia à la Maison du
Peuple, dans une mise en scène de Carla Toscani. L’histoire d’un
réveillon de Noël qui tourne au cauchemar quand le maître de
maison, hystériquement superstitieux, s’aperçoit qu’ils vont être
13 à table! Un spectacle organisé par l’Office Municipal de la
Culture, avec une belle surprise au générique…
/ PHOTO A.K.
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➔ Samedi 14 octobre à 20 h 30, à la Maison du Peuple. Entrée : 15 ¤ - abonnés : 10 ¤ - gratuit
moins de 13 ans. Renseignements et réservations à l’OMC : 0 04 42 32 63 28.

SAINTE-BAUME

Le futur Parc naturel régional
à l’honneur à Riboux

D

epuis le 3 septembre et
jusqu’au 28 octobre, la région Paca organise la
Fête de ses sept Parcs naturels régionaux existants et du futur
PNR de la Sainte-Baume, afin
d’amener le public à découvrir
autrement ces territoires d’exception, à travers une programmation originale, riche, gratuite,
et accessible à tous : randonnées, visites, rencontres, spectacles, dégustations, activités ludiques et sportives sont ainsi
proposées pour découvrir en famille un paysage, une culture ou
des savoir-faire.
Pour le futur PNR de la
Sainte-Baume, en attente de labellisation, la fête sera pour bientôt, mais la manifestation organisée au cœur du petit village de Riboux, "Faites le PNR de la

"40 ans de difficultés
et d’adversités
à affronter…"
Sainte-Baume", appelait le public à participer à la construction du PNR en venant à la rencontre des nombreux acteurs
qui ont établi les bases de ce fantastique projet, autour d’un
large consensus rassemblant habitants, artisans, associations,
entrepreneurs et élus.
Le choix de Riboux, petite
commune d’une quarantaine
d’habitants, était symbolique au
vu de l’engagement de son
maire depuis 1983, Suzanne Arnaud, dans ce combat de toute
une vie pour la création d’un espace protégé autour d’une montagne emblématique, un combat qu’elle a rappelé avec beaucoup d’émotions et de fermeté
dans son allocution d’ouverture.
"40 ans de difficultés, d’incompréhensions et d’adversités à affronter" salués par Michel Gros,
le maire de La Roquebrussanne
et le président du Syndicat
mixte de préfiguration du PNR
de la Sainte-Baume, qui a poursuivi en donnant compte rendu

La compagnie Dans la Cour des grands a joué devant le public la scène culte du conseil municipal, tirée
du film de Marcel Pagnol, "Ugolin".
/ PHOTOS A.K.

de la présentation du projet devant les instances nationales et
le Conseil national pour la protection de la nature, "un grand
oral intense devant une quarantaine de personnes", conclu par
un avis favorable à l’unanimité,
complété par un avis très favorable à l’unanimité également
de la part de la Fédération des
PNR. Une réussite qui devait déboucher sur l’annonce, jeudi à
Paris, lors de la cérémonie de célébration des 50 ans des PNR,
créés par le général De Gaulle
en 1967, en présence de Nicolas
Hulot, ministre de la Transition
Écologique et solidaire, de la
création du PNR de la SainteBaume, qui deviendra le 52e parc
de France.
À cette occasion, une délégation de représentants des PNR
de Paca avait fait le déplacement, accompagné de Jacqueline Bouyac, conseillère régionale, déléguée aux PNR. Réunis
dans l’hémicycle de la Région
Île-de-France, en présence de sa
présidente Valérie Pécresse, du

ministre Nicolas Hulot et du président de la Fédération des PNR
de France Michaël Weber, l’annonce de la création du PNR de
la Sainte-Baume a été faite. Michel Gros a pu échanger avec le
ministre afin de l’inviter à l’inauguration du Parc et lui remettre
le livre "Sainte-Baume - une nature d’émotions" du photographe Denis Caviglia. "Cette labellisation marque la fin de la
phase de préfiguration et le début de celle de gestion pour une
première période de 15 ans."
Lors de la Fête des PNR, après
avoir remercié son équipe, emmenée par Alexandre Noël, et le
Conseil de développement, présidé par Jean-Marc Thénoux, Michel Gros a conclu : "Ici, nous
avons su montrer que, quand des
femmes et des hommes se mobilisent, dépassent leurs différences et travaillent ensemble
pour le territoire sur lequel ils
vivent, de beaux et ambitieux
projets comme celui du PNR de
la Sainte-Baume, peuvent voir le
jour." Ont suivi les allocutions

des nombreuses personnalités
présentes, dont celle de Sylvia
Barthélémy, vice-présidente du
CD13, présidente du Conseil de
Territoire du Pays d’Aubagne et
de l’Étoile, s’exprimant au nom
de la présidente Martine Vassal.
La cérémonie officielle s’est
terminée par la remise à Suzanne Arnaud, "la Madone du
Parc" selon Robert Beneventi,
d’une sculpture de la chapelle
du Saint-Pilon surmontant la
Sainte-Baume, "symbole de l’engagement d’une vie". Puis la compagnie Dans la Cour des grands
a rejoué la scène culte du
conseil municipal, en présence
de l’ingénieur du génie rural censé rétablir la circulation de l’eau
dans le village, tirée du film
"Ugolin" de Marcel Pagnol.
Claude Berri en a tourné une
adaptation en deux films "Jean
de Florette" et "Manon des
Sources", dont le village de Riboux a accueilli plusieurs
scènes. Un souvenir qui reste
dans la mémoire des habitants.
Alain KLEIN
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Michel Gros a pu échanger avec le ministre Nicolas Hulot.
et les
habitants

AURIOL ● Gastronomie d’ici et d’ailleurs. Dimanche 15 octobre,

de 11 h à 15 h, salons de Vède, route de la Sainte-Baume, venez découvrir et déguster des plats et desserts d’Ici et d’Ailleurs organisé
par l’association Provence Événements.

➔ Entrée gratuite. Contact 0 07 82 85 79 44.

● Visite guidée. Samedi 14 octobre de 14h30 à 16h30, en partenariat avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Auriolais -ASPA- Ce village provençal des plus typiques est riche de son histoire
et des vestiges de son illustre passé. Au cours de cette visite guidée, vous aurez l'occasion de découvrir nombre des trésors qu’il
recèle : architecture, anecdotes historiques et bien sûr, le musée
des Arts et Traditions populaires Martin Duby.

Production : CV Street

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Chicago Blues au Cherrydon. Sa-

sur les réseaux sociaux

➔ Gratuit. Inscription préalable obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile, 0 04 42 03 49 98.

medi 14 octobre, à 21h, au Cherrydon, 7 chemin de Saint-Lambert, concert "Revelation Chicago Blues" avec Ladell McLin Power
Trio & ses musiciens US. Première partie M. Thousand (Blues Picking).

➔ PAF 10 ¤. Réservations au 0 06 64 80 30 85.

À partir du 17 octobre 2017

Stands et animations

Le public venu très nombreux a pu profiter d’un temps radieux et
des nombreux espaces mis à sa disposition. Le coin stands accueillait
les activités des associations partenaires, ainsi que divers jeux et ateliers créatifs pour petits et grands. Le secteur des arts était consacré,
lui, à l’itinérance, aux expositions photo et peinture, à la librairie,
avec la présence de plusieurs écrivains du territoire qui ont dédicacé
leurs œuvres. L’aire de loisirs et sports de nature proposait des activités équestres, balades à dos d’âne, accrobranche, démonstration de
débardage, et sports de nature, tir à l’arc, randonnée, spéléologie,
orientation. Enfin, un espace terroir et savoir-faire était dédié à la
découverte des artisans d’art du territoire, et des produits et gastronomie du terroir. Conférences, balades, animations, démonstrations
ont rythmé cette journée au son du balèti animé par le groupe "Tournicoton Electrad’Oc". Les estomacs vides n’étaient pas oubliés, trois
"Foude Treucse" assuraient le service ! Moment fort de la manifestation, la remise des prix du concours photo, conjointement par Michel Gros et Jean-Marc Thénoux, dans les catégories "L’eau sous
toutes ses formes", "Sainte-Baume insolite", "Portraits d’acteurs du
territoire", "Jeunes talents" et "Coups de cœur du jury". Les photos
lauréates illustreront le calendrier 2018 du parc et seront exposées à
l’espace Giraldi de Gémenos du 6 au 25 novembre.

