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GÉMENOS

Patinoire et tartiflette!

Undéfilémilitairepourles75ans
de la Victoire du 8-Mai-45

S
Après l’effort, ce sera le réconfort pour les jeunes adeptes du
patinage à qui on propose une soirée tartiflette.
/ PHOTO J.L.S.
En partenariat avec la municipalité, le comité des fêtes de
Cuges a mis en place une patinoire dans la salle des Arcades. À la disposition des villageois depuis lundi, chacun
peut s’y rendre tous les
après-midi, démontrer ses capacités de patineur artistique
jusqu’au dimanche 24 février.
L’accès et le prêt de matériel
sont gratuits, alors comme on

dit : "Y a plus qu’à !".
Horaires : jeudi et vendredi
de 14h à18h ; samedi et dimanche 14h à 21h.
Après l’effort, le réconfort !
Le comité des fêtes a organisé
pour ce vendredi, une soirée
tartiflette, accompagnée de
musique avec le groupe Rock
Men. À partir de 19h30. Tartiflette, dessert et café 15¤.

J.L.S.

GRÉASQUE : DÉMISSION D’ÉLU
● La première adjointe
démissionne de ses fonctions
Milvia Blachère, première adjointe déléguée au personnel,
aux logements et aux sports, a
décidé de quitter ses fonctions.
"C’est effectif depuis le 18 février", confirmait-elle hier par
téléphone. Toutefois, elle n’a
pas souhaité s’étendre plus
quant aux raisons qui l’ont poussée à prendre cette décision à
un peu plus d’un an des prochaines élections municipales.
"Je ne reviendrai pas sur cette décision, mais je reste conseillère
municipale", glissait-elle. Lors
de la prochaine séance du conseil municipal, qui se tiendra mardi 26 février à 17 h 30 dans la salle Louise-Michel, les élus devront donc procéder à l’élection d’un nouveau premier adjoint
au sein même du conseil. Pour le maire, Michel Ruiz, cette nouvelle "est regrettable". "Nous mènerons à bien les projets engagés
jusqu’à la fin du mandat. J’ai une équipe sans étiquette et qui
n’est pas marquée politiquement à mes côtés et qui sera donc renouvelée à l’avenir", précisait l’édile.
Quant au prochain conseil municipal donc, en plus de cette délibération, il sera question du débat d’orientations budgétaires
pour 2019, l’ouverture de crédits d’investissement avant le vote
du budget 2019, la demande de subvention à l’État au titre de la
DETR. Les élus voteront également les subventions aux associations par anticipation sur le budget 2019, aborderont l’opération de réfection d’entrée de ville, ou encore le nouveau contrat
Enfance-Jeunesse avec la Caf…
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SAINT-ZACHARIE ● Tournoi football indoor U11. L’Etoile Sportive

Zacharienne organise son 4 tournoi de football indoor réservé aux
11 ans. 16 équipes de 5 joueurs et 3 remplaçants, réparties en 4
poules, se disputeront le trophée. Parmi les équipes engagées, Sporting Club Toulon, Istres, Gap, USPEG Marseille, Luynes Sport, AS
St-Maximin, FC Six-Fours, CA Gombertois, FC Belgencier.
e

➔ Demain, de 9h à 17h, au gymnase du collège des Fontaines

AURIOL ● Le théâtre fait sa rentrée. La compagnie Act’13, installée
dans le 13e arrondissement, est une association de théâtre amateur
qui donne des représentations théâtrales, essentiellement de boulevard, à Marseille et dans les environs. Engagée par le service municipal de la culture, la
troupe est venue à Auriol dans la salle des
fêtes interpréter
Bonne planque à la
campagne de Charles
Istace, en présence du
maire, Danièle Garcia.
Suite à un casse plus
ou moins raté, en cavale, trois voleuses
s’introduisent dans une ferme en l’absence des propriétaires, et apprenant qu’une fête religieuse a lieu au village le lendemain, se font
passer pour des nonnes auprès de ceux-ci, afin d’échapper à la police. Mais l’une des "sœurs", en réalité une hôtesse de bar à Paris, est
reconnue par le fermier qui est l’un de ses clients, et la situation dérape. Scènes cocasses et humour décapant ont déclenché le rire des
spectateurs tout au long de la représentation jusqu’au dénouement
/ PHOTO E.P.
final ; une prestation chaleureusement applaudie.
LE BEAUSSET ● Defense de l’espace Mistral. Les Amis du Beausset
Rassemblé organisent un rassemblement pour la défense de l’Espace Mistral ce vendredi 22 février place de la mairie.

➔ https://lesamisdubeaussetrassemble.jimdo.com/nos-demarches-et-interventions/r2019-02-22

SIGNES ● Conseil municipal. La prochaine séance du conseil municipal a lieu ce soir, à 19h, en mairie.

amedi dernier s’est déroulée dans la salle du Club
Lei Nébla l’assemblée générale de la section locale de
l’Union Nationale des Combattants de Gémenos et de
Cuges-les-Pins. Après avoir passé en revue le rapport moral qui
faisait état de la participation,
l’organisation de diverses cérémonies commémoratives par la
section locale a donné lieu à
une énumération des différentes dates représentatives.
Place fut laissée ensuite au rapport financier qui détailla les
opérations sociales qui se sont
déroulées durant l’année 2018.
Rapport moral et rapport financier furent entérinés par l’assemblée, le quorum étant atteint et même dépassé car les
adhérents s’étaient déplacés en
masse pour assister à leur assemblée générale annuelle.
Les projets pour 2019 furent
évoqués, et déjà dans l’esprit
des membres du bureau 2020
se profile à l’horizon avec l’organisation d’un défilé militaire à
l’occasion du 75e anniversaire
de la Victoire du 8-Mai-1945.
Mais avant cette manifestation
qui s’annonce de grande envergure avec des animations dans
le village, une exposition de
nombreux véhicules anciens,
des bénévoles costumés pour
l’occasion, un repas familial et
convivial…

114 adhérents

Le 14 avril prochain aura lieu
à l’Espace A. Giraldi la traditionnelle Bourse aux armes avec
plus de 40 exposants sur 180
mètres linéaires. Le dimanche
23 juin, comme chaque année
en ce début d’été, ce sera la
grande journée festive sur le
parvis et l’esplanade du château de Saint Jean de Guarguier
organisée pour les adhérents,
leurs familles et les amis de
cette association dynamique.
Une association qui compte
aujourd’hui 86 adhérents gémenosiens et 28 Cugeois, et qui,
malgré le décès de compa-

A l’issue de la réunion, l’album photo a été remis au maire.

gnons ou encore malgré certaines démissions suite à un
état de santé, arrive à maintenir
un nombre constant d’adhérents grâce à l’arrivée de nouveaux membres. Lors de cette
assemblée, le bureau de l’association a souhaité la bienvenue
à Alexis Barrouch, Michel Carrel, Jean-Jacques Noirot, Bernard Destrost, Anne-Marie Petit, Denise Mille et Françoise Vidal.
Pour terminer, le secrétaire
de la section, Daniel Duniau, a
adressé un merci tout particulier aux porte-drapeaux de la
section : Henri, Félix, Bernard
pour Gémenos et Joseph à
Cuges-les-Pins qui se dévouent
tout au long de l’année pour assister à toutes les commémorations et les messes portant ainsi
les valeurs du mouvement. Il en
a profité pour lancer un appel à
l’assistance car, pour raisons
personnelles, Félix va passer la

main et un successeur est vivement attendu pour le remplacer dans cette tâche très importante.
Parmi l’assistance, on a pu
noter la présence du maire, Roland Giberti, accompagné du
1er adjoint, Richard Mengin et
de nombreux élus. En effet la
section locale de Gémenos
avait invité le conseil municipal
à cette assemblée dans le but
d’offrir au premier magistrat de
la ville l’album photo dédié à
l’exposition réalisée par L’UNC
à l’occasion du centenaire de
l’Armistice du 11 Novembre 1918, qui s’était déroulée
du 11 au 18 juin derniers. Une
manifestation qui connut un
grand succès, et qui a accueilli
750 élèves des écoles primaires
et du collège de Gémenos, mais
aussi près de 1000 visiteurs de
Gémenos, Aubagne, Roquevaire, Cuges et des alentours.
Une exposition qui est restée
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gravée dans la mémoire de bon
nombre de visiteurs qui en
parle encore faisant état de ce
qu’ils ont vu, de ce qu’ils ont découvert sur cette guerre atroce
de 14/18 mais aussi de ce qu’ils
ont appris sur la vie de Gémenos à la fin de l’année 1918 et
dans les années 1919/1920.
A l’issue de l’assemblée, Daniel Duniau nous a confié : la
section locale est à la recherche
de militaires ayant servi en Algérie après le 19 mars 1962 jusqu’à la fin des hostilités en
juillet 1964. A la suite de l’action de l’U.N.C national, la
chambre des députés leur a accordé la Carte du Combattant
aux mêmes conditions que les
bénéficiaires de la période
1954/1962.
Patrick VERNAZZA
Faites vous connaître auprès de : Pascal
Vassallucci 0 06 15 71 18 46 ; Daniel Duniau 0 06 11 21 82 32 ou encore Annie
Heinrich 0 06 71 06 02 54.

LA DESTROUSSE

L’ensemble vocal Chœurs au Diapason
célèbre son 15e anniversaire
L’ensemble vocal Choeurs au
Diapason va fêter ce dimanche
24 février son 15e anniversaire à
la salle La Pleiade de La Destrousse, en organisant un
concert à 15h suivi d’un thé dansant à 16h.
Chœurs au Diapason a été
créé en juin 2004 par Annick
Deschamps, musicienne, chef
de chœur, chef d’orchestre et artiste lyrique professionnelle distinguée par de nombreux prix
français et étrangers. Cet ensemble vocal est constitué de
110 choristes originaires de la
région. Son répertoire est organisé autour de nombreux
chants sacrés, œuvres classiques, gospels et musiques de
films. Le chœur s’est donné
comme mission d’apporter son
soutien à de multiples œuvres
caritatives et humanitaires.
Au cours de ces dix dernières
années, des concerts ont été
donnés en France (à la Cathédrale ND de Paris, église de la
Madeleine…), mais aussi en Italie (à Rome sur invitation de sa
Sainteté le Pape Benoît XVI), en
Espagne (à la Sagrada Familia
de Barcelone), en Belgique (à la
Cathédrale de Bruxelles, Bruges
et Anvers), au Royaume-Uni (à

Son répertoire est organisé autour de nombreux chants sacrés, classiques, gospels et musiques de films.

St. Martins in the Fields à
Londres), en Principauté de Monaco (sous le haut patronage de
son Altesse Sérénissime le
Prince Albert II), ainsi qu’aux
États-Unis, au Lincoln Center
de New-York en 2014, et l’année suivante, au célèbre Carnegie Hall. Plus récemment, ils
ont effectué une tournée à

Prague, puis ce fut la célèbre Cathédrale de Vienne qui les accueillit pour interpréter le non
moins célèbre Requiem de Mozart.
De façon plus détendue, lors
de l’Euro de foot 2016, ils ont
été sélectionnés pour interpréter La Marseillaise (ainsi que les
hymnes des pays adverses ren-

contrant La France) au sein de
La Fan Zone à Marseille devant
80000 supporters. En 2017, ils
ont entonné l’hymne national
pour accompagner le Tour de
France, au centre du Vélodrome. L’an prochain, en décembre, c’est la Cathédrale de
Strasbourg qui les convie pour
un concert de Noël.

