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20 000 visiteurs dans
l’antre de La Médiévale

Quand les "Pioux Pioux"
s’envolent avec les oiseaux

O
La Médiévale a fait la part belle aux enfants.

Eh bien voilà ! La onzième édition de la Médiévale de La
Penne-sur-Huveaune est passée
à la postérité. Produite cette année conjointement par les associations Le Royaume et Agir au
cœur de La Penne, l’édition 2019
a été très professionnelle. Cette
manifestation aux allures moyenâgeuses a régalé petits et grands,
grâce au dévouement de la cinquantaine de bénévoles qui a
mis les bouchées doubles pour
que tout baigne.
Durant deux jours, tous les
campements installés dans la
prairie des Candolles ont ainsi
fait bon ménage avec les
80 stands artisanaux. Les animations se sont succédé alertement
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jusqu’au tournoi du Ceinturon
d’argent, divisé en trois catégories : archerie et arbalestrie, lices
à pied XIIIe siècle et lices à pied
XIVe et XVe siècles.
Le président de l’ACP, Pierre
Brottier s’est montré satisfait de
cette "Médiévale 100 % historique qui a beaucoup plu, attirant durant le week-end près de
20 000 visiteurs, cela malgré les
3 euros qu’il fallait débourser (*)".
Yves TORINO

(*) C’était une première, au-dessus de
12 ans, l’entrée était à 3 ¤ pour les deux
journées avec un ticket de tombola.
"C’était vital pour la survie de La Médiévale et faire face à la baisse des subventions", ont précisé les organisateurs.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Jurés d’assises. Le tirage au sort
aura lieu en mairie ce vendredi 7 juin à 11 h.
SAINT-ZACHARIE ● Braderie d’été du Secours catholique. Samedi
8 juin de 10 h à 18h, place Ledru-Rollin, le Secours catholique organise
sa braderie d’été, une journée de solidarité et de convivialité où les bénévoles vous attendent nombreux pour échanger autour d’un café sur
les actions du Secours catholique et vous proposer d’acquérir, à tout
petit prix, vêtements, chaussures ou autres objets issus des dons.

● Salon du bien-être. Samedi 8 juin de 10h à 20 h, le Cercle Républicain du 21-Septembre organise son Salon du bien-être, vente à domicile et autoentrepreneurs. Au programme, bijoux, bougies, cosmétiques, culinaires, lingeries, maquillages, massages, massages canins,
parfums, produits d’entretien, sport-santé-nutrition, vêtements,
voyance. Petite restauration sur place, bar, terrasse.
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AURIOL ● Soirée pâtes pour la bonne cause à Moulin de Redon ! Samedi soir pour clore les Fêtes de la solidarité de Moulin de Redon, le
Comité des fêtes organisait une grande soirée pâtes avec le chanteur
Tommy Chiche en première partie et la Team Jean Ori en deuxième
partie. Et puisque ce sont les Fêtes de la solidarité, cette année le Comité a décidé de reverser les bénéfices de la soirée à l’association Gregory
Lemarchal, comme il l’avait fait l’année dernière mais au profit de l’institut Paoli-Calmettes de Marseille. Le public est donc venu en nombre
pour se régaler et participer à une bonne cause. Les pâtes à la bolognaise confectionnées par les bénévoles ont été tout autant plébiscitées que la bouillabaisse ! Le chanteur Tommy Chiche a été chaudement applaudi pour toutes les chansons interprétées, accompagné
par son batteur Gilles Di Giovanni ou a cappella avec le public conquis
qui a pu choisir les titres qu’il voulait entendre et en a redemandé encore et encore ! Ensuite une fois le repas terminé, la Team Jean Ori a
pris le relais pour mettre le feu sur la piste de danse jusque tard dans la
nuit avec des tubes d’hier et d’aujourd’hui ! Une très belle soirée de clôture pour ses Fêtes de la solidarité de Moulin de Redon. Rendez-vous
le vendredi 26 juillet pour la soirée pieds et paquets des fêtes votives
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n les attendait en début
d’après-midi, ils sont arriv é s s ur l e s c o u ps d e
16 heures, sur la base de Marseille Parapente à Cuges. Un
peu fatigués, mais tous sont revenus de leur virée dans les airs
avec des souvenirs plein la tête
et des étoiles dans les yeux. "On
s’est assis sur le siège, raconte
Thomas, 7 ans et demi, de
Gréasque, et on est parti dans le
ciel. On a volé comme les oiseaux." Quelques minutes de
descente, huit petites minutes
qui resteront longtemps gravées dans leur esprit. "On se sentait légers", explique le petit garçon qui affirme qu’il n’avait aucune appréhension. "Ce n’est
pas parce qu’on est petit qu’on
doit avoir peur." À côté de lui,
son frère Noa, 12 ans, a quand
même confié que "l’adrénaline
était montée d’un cran au moment de partir."
10-15 km/h de vent, les conditions étaient idéales pour décoller, effectuer plusieurs virages
au-dessus de la plaine de
Cuges, avant de se poser dans le
champ comme sur du coton.
Dès qu’ils ont touché le sol, ils
ont repris les véhicules pour OK
Corral où la direction du parc
les a invités à déjeuner puis à
profiter du spectacle de Zorro.

Émotions

La journée a été particulièrement chargée en émotions pour
ces gamins âgés entre 8 et
12 ans, une partie venant des enfants malades de La Timone,
l’autre des handicapés.
Plus de Sport, association de
Cuers a invité ces enfants dans
le cadre de son opération
"Pioux Pioux". "On en est à la
deuxième édition de l’opération,
la première a eu lieu en mai à
Signes, explique Olivier Berzal,
le président. On a eu l’idée de
faire appel à Parapente pour
faire voler ces enfants malades,
pour qu’ils s’évadent. On leur a
fait découvrir cette activité en relation aussi avec l’association
Fais des rêves."

Huit petites minutes qui resteront gravées dans leur esprit. Les enfants sont revenus de leur vol avec
une impression de légèreté et des souvenirs plein la tête.
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"Il s’agit pour ces enfants de
respirer, en venant découvrir
Cuges par la voie des airs", souligne Jean-Christophe Landreau, de Marseille Parapente ;
c’est l’occasion aussi de mettre

à l’honneur les pilotes de parapente associatifs qui font voler
les enfants en biplace. Un parapentiste de renom, Antoine
Boisselier, champion du
monde, a même répondu pré-

Un moment d’évasion pour les petits malades.
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sent et participé aux vols.
"Après le vol, Lucas, 12 ans, m’a
dit, je le dirais à mes copains! Si en
atterrissant ils ont la banane et
qu’ils peuvent se souvenir dans
les moments plus difficiles, en
voyant un coin de ciel bleu, un
nuage ou un oiseau qu’eux aussi
étaient là-haut, la mission sera
remplie", ajoute Olivier Berzal.
L’après-midi, le vent s’était
un peu levé, alors les professionnels ont préféré faire voler les accompagnants et les parents.
"Dans les moments difficiles
comme la maladie, il ne faut pas
les oublier", note encore Olivier
Berzal.
Première adjointe au maire
de Cuges-les-Pins, France Leroy, est venue en cours
d’après-midi féliciter les enfants, qui ont par ailleurs reçu
un diplôme attestant de leur vol
en parapente.
Corinne MATIAS

GÉMENOS

49e anniversairedujumelageavecHeuchelheim
Cette année qui marque le
49e anniversaire du jumelage Gémenos-Heuchelheim sera placée sous le signe de la convivialité et des soirées en famille. Le
comité de jumelage ayant privilégié ces moments de rencontre
avec les hôtes d’accueil, un programme riche et varié attend
par ailleurs les visiteurs, programme concocté avec soin par
le président, Hervé Gaubert entouré d’une équipe de bénévoles dont certains étaient là lors
de la création de ce jumelage,
comme aime à le souligner Hervé Gaubert : "À l’heure actuelle :
toujours des "pionniers" de la
première heure du jumelage
dans les comités français et allemand." Un jumelage dont l’objectif annoncé était de renforcer
les liens d’amitié avec les Allemands, et aussi un peu pour oublier le passé et que la terrible
histoire ne se renouvelle pas.

Des liens d’amitié

C’est donc en 1969, que des
Gémenosiens ont pris le chemin d’Heuchelheim aux fêtes
de la Pentecôte pour signer le
premier acte et l’année suivante
les Allemands ont été reçus à Gémenos en grande pompe. Les
bases du comité de jumelage Gémenos-Heuchelheim étaient jetées. Une naissance de liens

Les festivités du 49e anniversaire préparées avec le soutien de la
municipalité.
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d’amitié que l’on doit à la volonté de quelques citoyens d’établir des liens fraternels entre
nos deux peuples.
La troisième année fut marquée par la signature d’une
charte en 1971, avec la devise
"L’amitié ne connaît pas de frontières", avec les maires fondateurs du partenariat : Pierre
Lambert pour Gémenos et Otto
Bepler pour Heuchelheim. Et depuis cette date, des échanges
ont lieu tous les ans à la Pentecôte avec différents présidents
dont Françoise Nahmias, actuellement présidente d’honneur,
en a assuré avec dynamisme la

fonction durant une dizaine
d’années. Et aujourd’hui le flambeau a été repris par Hervé Paubert depuis deux ans.
Voici le programme 2019 des
festivités. Ce vendredi 7 juin : arrivée vers 18 h de nos hôtes.
L’accueil se fera devant la coopérative et s’ensuivra un pot de
l’amitié à la salle du club Lei Nebla puis ce sera une soirée en famille d’accueil.
Pour la petite histoire de cet
anniversaire, trois cyclistes partis d’Heuchelheim le 26 mai, rejoints vers Aix par des cyclistes
gémenosiens, feront une arrivée triomphale en même temps

que le car. À noter qu’il y a
quelques années des Gémenosiens ont fait le périple inverse.
Samedi 8 juin, c’est une journée d’excursion que nos visiteurs découvriront avec le matin une visite des Floralie’s à Sanary-sur-Mer et l’après-midi,
après un repas au restaurant au
Brusc, une sortie en bateau les
conduira vers les calanques de
Cassis. Et c’est de nouveau avec
leur famille d’accueil qu’ils passeront la soirée.
Dimanche 9 Juin un piquenique est prévu au Plan d’Aups,
histoire de passer une journée
en pleine nature et de leur faire
découvrir une partie de la
Sainte-Baume. Et c’est vers
19 h 30 que tout le monde se retrouvera au Moulin de Gémenos, à l’occasion de la soirée de
gala en l’honneur de membres
du comité de jumelage allemand venus célébrer ce 49e anniversaire. Soirée de gala qui marquera la fin de leur séjour dans
notre commune car dès
8 heures, le lundi 10 juin sonnera l’heure du départ de nos amis
d’Heuchelheim qui emporteront avec eux de merveilleux
souvenirs de ces quelques jours
et du programme de choix qui a
été mis en place à leur intention.
Patrick VERNAZZA

