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CUGES-LES-PINS ● Concert de la chorale. La municipalité pro-

pose ce samedi 25 mai à 20 h, un concert à l’église avec la chorale
d’Anguelos. Une chorale de l’école Chevreul de Marseille, de
grande qualité, qui se produit dans toute l’Europe. Ce sont des
jeunes qui interprètent des chants divers. Ils animeront également la messe à 18 h 30. Venez nombreux les écouter !
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GÉMENOS

Le Syndicat des éleveurs
de chevaux lourds a 40 ans

D
5e Foire artisanale. Samedi 25 mai, de 9 h à 18 h, boulevard Gambetta, 5e Foire artisanale organisée par l’Amicale d’attelage des mulets : produits régionaux, vieux métiers, vente de chevaux. Trente
artisans et exposants : présentation de chevaux promenade en
charrette, rapaces, démonstrations de chasse, vente de chevaux,
vente de bestiaux, jeu gonflable, taureau mécanique. Buvette et
restauration sur place.
●

➔ Contact au 0 06 03 83 10 64.

Concert de la Fête des mères. Samedi 25 mai étant le jour de la
Fête des mères, la municipalité offre un concert duo acoustique
avec Jean-Michel Peyrot et Manuel Julvez, suivi d’un verre apéritif, à 17 heures, à la salle des Arcades.

●

GÉMENOS ● Atelier culinaire. Un atelier culinaire est organisé
par le Paci et le restaurant Le Clos, ce vendredi 24 mai, de 9 h à 13 h
pour créer un esprit réseau entre femmes partenaires et femmes
entrepreneurs soutenues par le Paci dans une ambiance conviviale. Rendez-vous au restaurant Le Clos, quartier Routelle,
445 avenue de la 1re Division blindée.

ans le magnifique site du
château de Saint-Jean ouvert pour l’occasion, le
Syndicat des éleveurs de chevaux lourds fêtait son 40e anniversaire. Cela a commencé à "la
ferme" comme ils l’appellent,
point de départ de nombreux
chevaux menant des attelages divers qui ont fait un petit tour de
village avant de prendre le chemin du château. Là tous ces passionnés qui, par leur action,
aident au maintien de la SaintÉloi et de nombreuses traditions
locales, se sont retrouvés pour
passer ensemble une journée
dans une ambiance conviviale et
des plus amicale.
Lors de l’apéritif qui a donné
le coup d’envoi des réjouissances avec une superbe anchoïade, les échanges allaient
bon train et parmi tous ces
convives on a pu remarquer la
présence du maire, Roland Giberti, et de son premier adjoint, fort
attachés aux traditions locales et
aussi chevilles ouvrières dans
l’ombre de la grande fête de Ruralia.

Une bande de copains

Il y avait les jeunes qui ont pris
la relève mais aussi les anciens
qui ont dans leur mémoire cette
année de 1979 qui a vu la création de ce syndicat comme si
c’était hier. Pierre Masse, Robert
Bonifay et Hugues Long
confiaient que la naissance de ce
syndicat était liée à un étalon. En
effet pour qu’ils puissent bénéficier du prêt d’un étalon de la
part des Haras nationaux qui
étaient à Uzès, ils devaient obligatoirement faire partie d’un syn-

Le maire et son premier adjoint sont attachés aux traditions locales.

dicat. Cette bande de copains
dont le chef de file était Hugues
Long de Cuges-les-Pins, et qui
comptait aussi André Baille de
Trets, Robert Bonifay, Pierre
Masse et Jean-Louis Gallagher
de Gémenos, a pris les choses en
mains en se partageant les tâches… Le Syndicat des éleveurs
de chevaux lourds était né.
Le but de ce syndicat premier
a été donc de louer des étalons
pour pouvoir aider les quelques
paysans qui restaient à avoir des
chevaux comme devait le souligner Hugues Long : "On voulait
avoir des chevaux de trait et il n’y
en avait pas. À cette époque il n’y
avait pas internet et surtout on
ne voulait pas aller loin pour
acheter un cheval. La solution
c’était donc de faire pouliner

pour ensuite garder les chevaux
et de cette manière aussi préserver la Saint-Éloi et les traditions
locales, d’autant plus que dans
les années 70 les chevaux se faisaient rares."
Pendant quelques années, le
syndicat a aussi favorisé la naissance de mulets sur la commune, suite à l’achat d’un âne,
ce qui a permis de faire de nombreuses saillies. Il y eut aussi,
lors du 10e anniversaire, la création d’une station de monte et
aujourd’hui c’est le 40e anniversaire organisé avec brio par une
équipe de jeunes sous la présidence de Jean-François Béranger. "Aujourd’hui les jeunes ont
repris le flambeau, on leur a cédé
la place et cela est une belle réussite pour nous."
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En ces années de renouveau,
si l’intérêt de reproduction persiste, il s’y joint un autre intérêt,
celui d’être fédérateur. Le syndicat est bien présent lors de
toutes les Saint-Éloi de la région.
Dixit Pierre Masse, l’un des pionniers de cette aventure.
Lors de son discours de bienvenue le président du Syndicat devait remercier tous les membres,
venus des quatre coins de la région, de leur présence, tous ceux
qui l’ont aidé à l’organisation de
cette manifestation, mais aussi
la municipalité pour tout le soutien et l’aide quelle leur apporte
mais aussi tout particulièrement
le maire et son premier adjoint
d’honorer de leur présence cet
anniversaire.

Patrick VERNAZZA
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30 modèles exposés : Auto, moto,
utilitaires, vélos, trottinettes,...
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