Exemplaire de Service Com Cuges [Email:relations.publiques@cuges-les-pins.fr - IP:212.95.67.213]

2

Pays d’Aubagne

Samedi 23 Février 2019
www.laprovence.com

ZOOM SUR Cuges-les-Pins

GÉMENOS

Alizé et Alexandra ont pris
le départ du 4L Trophy

C
Sucreries pour le carnaval. Mercredi 20 février, dans les locaux

de l’ancienne coopérative de Cuges, une dizaine de jeunes et
quelques adultes étaient présents à l’atelier proposé par l’association
Tadlachance, sur le thème des sucreries. Appelé "Abonbondanse" par
Françoise Rod, présidente de l’association, l’exercice sur la danse des
bonbons a suscité de l’intérêt chez les participants, qui se sont appliqués à créer de belles et grosses gourmandises, glaces et sucettes à
partir de cartons, papiers colorés… Les décorations feront leur parade le jour du carnaval prévu le 9 mars. Le sujet choisi par la mairie
étant la gastronomie, les bonbons devraient être visibles au moment
du dessert…
/ TEXTE ET PHOTO J.-L.S.

AURIOL

Une fromagerie de 35m2
ouvre ses portes

Laurent, ancien préparateur en pharmacie, a ouvert la
Fromagerie d’Auriol.
/ PHOTO P.W.

148017

Du nouveau à Auriol dans la
rue Augustine-Dupuy depuis le
7 février… Et ce n’est pas
l’odeur qui attirera mais bien le
grand sourire chaleureux de
Laurent, nouveau commerçant
à la tête de la Fromagerie d’Auriol.
Une boutique agréable et lumineuse de 35 m2 qui propose
une cinquantaine de fromages
présentés sur des plaques d’ardoise et provenant de France et
d’Europe, mais aussi issus de
productions locales et saisonnières de petites fermes. On y
trouve aussi un rayon épicerie
fine. Ces fromages sont exclusivement des produits fermiers
avec les labels AOP, AOC et IGP,
et quelques-uns sont fabriqués
avec du lait pasteurisé ou thermisé.
Laurent, qui travaillait
comme préparateur dans une

pharmacie d’Auriol, est déjà
bien connu de tous. Il nous
parle de "crise de la quarantaine", d’envie de changement,
de sa passion depuis tout jeune
pour le fromage. Alors la boutique, c’est un peu la réalisation
d’un rêve…
Il déborde de projets qui vont
voir le jour sous peu comme la
mise en place d’une salle de dégustation, de soirée à thèmes et
aussi de la Pizza du fromager
qui démarre ce mardi en association avec son voisin, la Pizza
du village. Elle sera confectionnée avec trois fromages sélectionnés dans la boutique.

’est le 21 février que les
coéquipières Alizée Devaux et Alexandra Hoang
ont pris le départ de la 22e édition du 4L Trophy. Alizée, originaire de Gémenos, et sa partenaire grenobloise sont élèves
ingénieures en génie biomédical à Lyon depuis trois ans. Et
elles partagent la même passion : "les voyages et la découverte de nouvelles cultures"
avec un esprit sportif conquérant. "Globe-trotteuses",
comme elles se définissent
elles-mêmes, elles aiment les
défis et l’aventure. Jeudi, elles
ont donc pris la route à Biarritz, village départ officiel du
raid, en direction d’Algésiras
pour prendre un ferry et s’élancer dans une course d’orientation en plein désert marocain.
L’aventure s’achèvera à Marrakech le 3 mars.

Ce raid a un coût pour
nos deux jeunes
aventurières, qui est
de 7 500 euros.
La première édition de cette
compétition sportive, qui date
de 1997, est née de l’imaginaire de Jean-Jacques Rey,
ex-cadre de la grande distribution et ancien participant du
Paris Dakar. Il y avait à
l’époque trois voitures participantes. Depuis, les choses ont
bien changé : en 2001, 50 voitures ont pris le départ, puis
460 en 2005 ; nouveau record
en 2008 où la barre des 1 000
voitures a été franchie. Aujourd’hui, c’est aux alentours de
1 500 voitures qui se sont élancées dans cette course d’orientation réservée exclusivement
aux étudiants âgés de 18 à

Jeudi 21 février, Alizée Devaux et Alexandra Hoang ont pris le départ de la 22e édition du 4L Trophy à
Biarritz.
/ PHOTO P.V.

28 ans. Autre obligation : il faut
être aux commandes d’une Renault 4, plus communément
appelé 4L.
Plusieurs étapes conduiront
Alizée et sa copilote aux dunes
de Merzouga, dans l’Atlas, puis
à Marrakech. Mais le 4L Trophy est aussi un raid automobile humanitaire qui a pour
but de récolter des denrées alimentaires pour la Croix-Rouge
française et d’acheminer des
fournitures scolaires et sportives où elles seront redistribuées aux enfants du sud marocain, via l’association Enfants
du désert.
Mais ce raid a aussi un coût

pour nos deux jeunes aventurières, qui est de 7 500 euros
comprenant les frais d’inscriptions mais auxquels il ne faut

Alizée et Alexandra ont
eu une pensée émue
pour leurs sponsors
lors du départ.
pas oublier d’ajouter le véhicule, sa préparation et sa modification, l’essence et aussi de
nombreux frais annexes. Si
vous voulez les aider, soute-

nez-les sur la cagnotte en ligne
Leetchi, Le 4L Trophy des Demoiselles en 4L, cagnotte qui
fermera ses portes le 30 mars.
Lors du départ, Alizée et
Alexandra ont eu une pensée
émue pour leurs sponsors qui
rendent cette fabuleuse aventure possible : Lions club Aubagne Garlaban, Rotary Gémenos Sainte-Baume, Christophe
Cianciolo travaux, la mairie de
Gémenos, Index it mais aussi
tous leurs proches, connaissances ou inconnus qui les soutiennent. Elles leur adressent
un "grand merci du fond du
cœur".
Patrick VERNAZZA

Les anciens se sont rendus aux "Francky Folies"

Patrice WISNIEWSKI

Fromagerie d’Auriol, 18, rue
Augustine-Dupuy, du mardi au samedi de
10 h à 19 h, le dimanche de 9 h à 13 h.
Facebook : La Fromagerie d’Auriol.
0 06 66 55 66 45.

GRÉASQUE ● Sabotage chemin Puits de Coudeil. À la grande satis-

faction des riverains du chemin du Puits de Coudeil, le Sibam a
aménagé en 2017 un réseau public d’assainissement des eaux
usées qui dessert les habitations du quartier.
Malheureusement, depuis plusieurs semaines, les installations
techniques du Sibam font l’objet de dégradations volontaires. Le
raccordement électrique de la pompe de relevage a été sectionné,
les clôtures de l’ouvrage technique dégradées et le réseau obstrué
avec du béton.
Malgré une première réparation, les ouvrages ont été de nouveau
sabotés et le Sibam a dû porter plainte d’autant que ces dysfonctionnements introduisent des nuisances et des pollutions intolérables.
Le 19 février, les agents du Sibam ont remis en état et en fonctionnement l’ensemble des installations en espérant que ces malveillances cesseront.
/ TEXTE ARNAUD KARA

CUGES-LES-PINS ● Repas aux saveurs d’ailleurs. La paroisse

vous invite aujourd’hui à 19 h 30 à la salle paroissiale pour un repas. La participation financière de 12 ¤ ou plus permet à la paroisse de financer une partie des travaux d’entretien de ses locaux.
➔ Inscription obligatoire auprès d’Alain 0 04 42 73 97 70 ou Dominique 0 06 87 24 94 37.

ROQUEVAIRE ● Loto du Parti communiste. La section locale du

Parti communiste français organise son loto familial aujourd’hui
à 18 h à la salle de l’Oustaou de l’Estello.
À gagner : des repas au restaurant, des jambons, des lots électroménagers, des quarts d’agneau, des enceintes Bluetooth et des
lots divers.

Un repas et un spectacle de cabaret - avec chanteur, transformiste, danseurs et danseuses, acrobate et magicien - ont animé le samedi des
anciens de Gémenos.
/ PHOTO P.V.
Ils étaient une soixantaine à prendre le
départ, samedi dernier sous le coup des
10 h 30, en direction de Venelles pour se
rendre au Francky Folies Cabaret sous la
conduite de la présidente du club Lei Nebla, Arlette Bruguière. Un repas des plus raffiné les attendait. Ils furent accueillis par
une équipe souriante et c’est un kir qui lança le début des festivités. S’en suivi un médaillon de foie gras et son confit aux figues.
Étape suivante : le fondant au pintadeau
farci aux cèpes accompagné d’un gratin
dauphinois et de haricots verts, avant le
point final marqué par un succulent framboisier. Les convives ont aussi dégusté de
savoureux fromages le tout arrosé de vin rosé ou rouge.
Mais le clou de cette escapade hors des
terres gémenosiennes était le nouveau
spectacle de cabaret Une Autre Histoire,
avec plumes, strass et paillettes à l’affiche
de ce lieu. Un spectacle dans la pure tradi-

tion des cabarets parisiens auquel nos anciens ont pu assister. Un spectacle qui a allié tradition et originalité avec des duos insolites, des adaptations de shows, des chorégraphies endiablées interprétées par une

Nos anciens ont été bon public,
ils ont ri et applaudi, voyageant
ainsi dans le monde du cabaret
pour leur plus grand plaisir.
troupe de dix artistes, chanteur, transformiste, danseurs et danseuses, acrobate et
magicien. Voyage et comédie étaient au
programme autour de nombreux costumes
et d’un décor exceptionnel. Grande illusion avec Mickaël Keep, le magicien, et attraction cerceau aérien et humour avec le

transformiste Mamie Sucette et le meneur
de revue Francky… Bref, des artistes talentueux qui ont animé cet après-midi avec
des chansons, des sketchs, des danses et
bien sûr le French Cancan.
Nos anciens ont été bon public, ils ont ri
et applaudi, mais ils sont aussi passés du
rire à l’émotion et de la sensualité au burlesque, voyageant ainsi dans le monde du
cabaret. Les tableaux qui s’enchaînaient à
un rythme soutenu ne laissant point de répit. Ils ont même participé lors des moments humoristiques interactifs du spectacle.
C’est sourire aux lèvres que les anciens
ont regagné leurs pénates, emportant dans
leur cœur un souvenir de cet univers de
fête. Une bien belle journée organisée avec
talent par le club qui nourrira encore pendant plusieurs jours les conversations des
heureux participants.
P.V.

