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GÉMENOS

Ruralia revient pour sa
e
9 édition avec des nouveautés

C
Superbe plateau pour les jeunes pousses. L’Education sportive pennoise loisirs (ESPL) a lancé les vacances scolaires en organisant un plateau débutants sur la pelouse Germain-Camoin. Celui-ci a
réuni 70 équipes, venues du Var (SC et RC Toulon, La Garde, St Maximin, Puget sur Argens, La Seyne…) et de tout le département (Cuges
(notre photo), Luynes, OM, Air Bel, Malpassé, Côte Bleue, Minots du
Panier, USPEG…). Une manifestation rendue possible grâce à la détermination des jeunes éducateurs du club, Bastien Dupuis et Rémy
Maize en tête. "Nous avons privilégié les catégories U7, U8 et U9",
ont-ils précisé, en soulignant "chaque équipe a fait entre 8 et 10
matchs". Et, chaque joueur est reparti avec sa récompense !
/ PHOTO ET TEXTE Y.T.

CUGES-LES-PINS ● Halloween.
Ce mardi 31 octobre après la distribution de bonbons chez les commerçants et les habitants cugeois,
la fête continue ! l’association Tadlachance organise une soirée festive spécial Halloween à partir de
20h dans la salle des Arcades.
L’idée est de partager ensemble un
repas festif concocté par chacun
d’entre nous telle une auberge espagnole, chacun partagera les spécialités de l’autre.
Il y aura également une exposition
de gravures autour du thème d’Halloween. De 20h à 24h le dj Nicolas fera danser petits et grands.
Déguisements et tenues effrayantes sont les bienvenus, venez nombreux l’entrée et gratuite !
/ PHOTO ET TEXTE L.G.
GRÉASQUE ● Des travaux au gymnase. Les travaux de réhabilitation des vestiaires, des sanitaires et de mise en accessibilité du gymnase Maurice-Amalbert ont débuté en octobre. Ils se dérouleront
sur deux mois et devraient être terminés au début décembre. Afin
de permettre au collège et aux associations de maintenir leurs activités, le gymnase restera ouvert pendant la durée des travaux. Des
vestiaires et des sanitaires ont été
prévus à l’extérieur de l’enceinte
sportive. Le principal pari de ce
chantier est de le livrer dans les
temps impartis, afin de rendre des
installations sportives au plus tôt
aux associations. Ce chantier a pu
être réalisé grâce au concours de la
Métropole, du Territoire du Pays
d’Aix et du Syndicat intercommunal des installations sportives de
Gréasque.
/ PHOTO ET TEXTE A.K.
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’est la 9e édition de Ruralia", confie Pierre Masse,
le président de Ruralia.
Chaque année le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter,
prouvant l’intérêt pour cette
belle manifestation. "Pour l’édition 2017, nous aurons la présence exceptionnelle de la Reine
d’Arles accompagnée de ses demoiselles d’honneur, suivies des
Amazones arlésiennes, qui à 11h
et 15h30, précéderont les gardians pour la transhumance de
chevaux de Camargue. Il y aura
un atelier Naturopthère, de Sérigna-du-Comtat, qui présentera
les insectes et leurs nids. Nous
avons des nouveautés chaque année".
Le dimanche 5 novembre, Gémenos accueille comme chaque
automne une des plus grandes
manifestations de la région : Ruralia, qui constitue un vaste Sa-

C’est un peu le Salon
de l’agriculture avec le
côté historique en plus
lon de l’agriculture, mais aussi
une belle évocation de l’histoire
des villages en Provence. Gémenos revivra son passé, les traditions rurales avec la foire aux
bestiaux sur le foirail, un grand
marché du terroir, et les métiers
traditionnels ainsi que de l’artisanat.
Environ 30 000 personnes
viennent en famille découvrir
Ruralia chaque année. L’atmosphère est celle des grandes
foires d’antan, où se retrouvaient acheteurs et vendeurs, autour du bétail et des volailles à
vendre. On venait de sa ferme
acheter au village un panier, un
couteau, des lapins pour son clapier, vendre des agneaux, manger et boire et retrouver les amis.
La messe solennelle sera célébrée à 10 heures en l’église
Saint-Martin. Gémenos, grâce à
l’eau qui descend des massifs alimentait Marseille en produits
frais. Le 1 er dimanche de novembre, Gémenos donne à tous

Environ 30 000 personnes viennent en famille découvrir Ruralia chaque année.
/ PHOTO ARCHIVE MRN

l’occasion de se replonger dans
ce village d’antan, de retrouver
les coutumes et le patrimoine,
en faisant découvrir des métiers
parfois oubliés, des animaux,
des activités, de nombreuses animations, et des produits de qualité. Dès 9h, le public est attendu
pour participer à cette journée
des défilés et de la transhumance, qui à 10h30 et à 16h30,
verra passer ânes, chèvres et

moutons. A 11h le défilé des chevaux de Camargue, à 16h celui
de 80 chevaux lourds et des célèbres bovins de Bazas, enchantera les citadins. A 17h la vénerie
avec la Curée terminera les défilés. Le succès remporté par cette
journée est la récompense de
chacun des organisateurs. Sont
programmés le maréchal-ferrant avec le ferrage de chevaux,
les promenades à poney, le dres-

Le programme de la journée

9h - Ouverture ; 10h - Messe solennelle ; 10h - Vénerie meute de
chiens et cavaliers au son du cor ; 10h30 -Transhumance de moutons, de chèvres et d’ânes ; 11h -Présence exceptionnelle de la
Reine d’Arles accompagnée de ses demoiselles d’honneur suivies
des Amazones Arlésiennes qui précéderont les gardians pour la
transhumance de chevaux de Camargue. 11h30 - Défilé de 80 chevaux lourds suivis des bœufs de Bazas 15h30 - Présence de la
Reine d’Arles avec ses demoiselles d’honneur, suivies de la transhumance de chevaux de Camargue ; 16h - Défilé de 80 chevaux
lourds suivis des bœufs de Bazas ; 16h30 - Transhumance de moutons, chèvres et ânes ; 17h - Vénerie qui se termine avec la "Curée.

sage de chiens, mais aussi la
taille des oliviers, les chèvres du
Rove, les ateliers du boulanger,
la distillerie de lavande, les automates, la démonstration de chilets, la présentation de rapaces
et les loups, les yacks, qui sont
les nouveautés de 2017. Les
Fifres et tambours de Gémenos,
la Poulido de Gemo, la Péna de
la Gardounenque, Banda Sagana, groupe de hautbois, animeront l’espace. Les organisateurs
chaque année sont heureux de
voir la satisfaction des parents
quand leurs enfants repartent,
les yeux émerveillés.
Martine ROBUSTELLI NEU

Attention : tout le centre sera interdit à la
circulation, seules les navettes officielles
prévues gratuites pourront circuler dans
le village, 6 parkings gratuits sont prévus,
dont Lapeyre, Gémalto P4, Espace Giraldi,
Aquagem, Centre Equestre route d’Aubagne et le chemin du Puits. Dimanche
5 novembre à partir de 9h. 0 Office du
tourisme 04 42 32 18 44.
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Le magazine de ceux qui font la Provence

• Portrait
César, première rétrospective à Beaubourg
• Passion
L’Aixois Jonathan Tavel, la tête dans les planètes
• Talent
La belle histoire d’Abdou et Jaafar Sbihi, chirurgiens orthopédiques
• Scène
IAM célèbre les 20 ans de l’album «L’Ecole du micro d’argent
• Rencontre
Maria de Medeiros se raconte à Avignon
• Parcours
Le succès inattendu du néoécrivain Bruno Bastero
• Technologie
Natura’Live conçoit des clips musicaux inédits
• Success story
Six jeunes de la Mopa en lice pour les Oscars
• Initiative
Nathalie et Karen, deux amies, un fauteuil et un road-trip
• Portfolio
Plongée dans les entrailles du Verdon secret

IAM
« L’ecole du micro d’argent »
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