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Pays d’Aubagne

PLAN D’AUPS - SAINTE-BAUME ● Pèlerinage de Pentecôte.
Dimanche 9 juin, deux marches au choix vers l’Hostellerie de la
Sainte-Baume sont programmées. 8 h 30 : départ de la basilique de
Saint-Maximin (20 km, 7 h) ; 8 h 45 : départ de Saint-Jean-de-Garguier (30 km, 7 h) ; 18 h : messe de Pentecôte à l’Hostellerie. Lundi
10 juin, journée apothéose. Départ des cars de Marseille
(0 04 91 50 68 01) et de Toulon (0 04 94 92 28 91). 10 h : temps de
louange sur la prairie de l’Hostellerie ; 10 h 30 : messe solennelle
en l’honneur des saints de Provence, présidée par Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Digne. Chants provençaux avec le
concours des Trompes du Rallye Maures-Estérel et du groupe provençal Lou Railet ; 12 h 45 : déjeuner au restaurant de l’Hôtellerie
ou tiré du sac ; 14 h 15 : conférence "Une figure provençale dominicaine : Pierre de La Manon, familier de Charles II", par Geneviève
Kors ; 15 h 15 : procession des reliques ; 16 h 30 : vêpres à la grotte ;
18 h 15 : départ des cars. Un pèlerinage organisé par l’association
de Soutien à la tradition des saints de Provence et les Dominicains
de la Sainte-Baume.
➔ Renseignements : Hostellerie de la Sainte-Baume 0 04 42 04 54 84, saintebaume.org,
saintsdeprovence.com.

GÉMENOS

La Fontaine a des talents

L

a journée des talents
existe depuis un certain
nombre d’années au collège Jean-de-la-Fontaine, mais
cette année, grâce à la municipalité, le collège a pu bénéficier
de la salle Sevolker à l’Espace
Giraldi pour donner la pleine
mesure de leur talent. Et ils ne
s’en sont pas privés, bien au
contraire. Les numéros se sont
succédé, chacun gérant son
trac car, pour la plupart, c’était
une première devant les professeurs, les parents et surtout devant les camarades de classe.
Madame Barthélémy, la CPE
du collège, qui porte à bout de
bras ce beau projet en faveur
des élèves, a particulièrement
pu apprécier les différentes
prestations dans ce cadre propice aux talents divers et variés
des collégiens.

"Développer des
compétences moins
disciplinaires..."
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Sors de ton silence à

Sainte-Croix du Verdon. L’association Sors de ton silence (SDTS)
poursuit son petit bonhomme de chemin. Ce week-end, près
d’une centaine d’adhérents a pris part à la sortie ensoleillée à
Sainte-Croix du Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence. "Une
bonne dose de partage intergénérationnel, beaucoup de bonne humeur, un temps magnifique… Tous les ingrédients ont été réunis
pour faire de ce moment une réussite", a avoué, heureux et satisfait, Julien Muhel, président de SDTS.
/ TEXTE YVES TORINO ET PHOTO DR

● Soirée sosie. Samedi 8 juin, à 21 h, le Cherrydon, 7, chemin de
Saint-Lambert, accueille Johnny Tennessee, sosie de Johnny Hallyday. Soirée suivie d’une animation par DJ Fred. Tarif : 10 ¤.

Samedi 8 Juin 2019
www.laprovence.com

C’est avec brio que Mathys,
Stan, Flo, Swane et Thomas, les
jeunes conseillers municipaux
de Gémenos, sous l’égide
d’Alain Delestrade, et ceux de
Cuges, ont présenté les talents
de leur collège. Toute la journée se sont enchaînées des prestations de qualité. Tous les
élèves de 6e et de 5e, accompagnés de leurs professeurs, puis
de 4e et de 3e, sont venus encourager et applaudir leurs camarades. Les élèves mini-entrepreneurs de la 3e F ont donné le ton
en présentant leur enceinte solaire, qui leur a permis de remporter le prix Coup de cœur du
jury lors du championnat régional des mini-entreprises.
Le public a découvert ensuite
des danseuses de haut niveau,
dont trois d’entre elles qui
avaient fait le choix d’être accompagnées au saxophone par
Vergé, leur professeur d’EPS,
des gymnastes exceptionnelles

Au total, 73 élèves se sont succédé sur la scène pour le plus grand plaisir de tous.

avec parmi elles, Laodice (6e),
qui après saltos et pirouettes,
n’a pas hésité à saisir son violon
pour terminer son numéro tout
en tendresse.
Après avoir été charmé par la
merveilleuse voix de Lilou (6e),
le public a explosé de rire face à
une graine de star en la personne de Betty-Lou (6 e ), pétillante et pleine d’énergie dans
une interprétation parfaite du
Blond de Gad Elmaleh. Des danseurs de hip-hop, Hugo et
Alexandre (3 e ), et de break
dance, Pita et Emma, (4 e )
étaient à couper le souffle !
Pleine de grâce et de talent, la
souriante Chiara (5e) dans un
numéro de danse, la douce et
émouvante Émeraude (4e), le célèbre Still Loving You de Scorpions interprété par un trio
mixte de 3e. Antoine (6e) et son
diabolo ont réjoui et surpris la
communauté éducative. Le
spectacle s’est poursuivi au son

des tambours de la Saint-Éloi,
pour finir sur une chorégraphie
exceptionnelle des élèves de Cécilia, AESH danseuse et animatrice du club hip-hop du collège. "Permettre à nos élèves
d’être heureux, de s’épanouir et
de développer des compétences
moins disciplinaires mais davantage axées sur la confiance
en soi, le savoir être et développer l’estime de soi est une réelle
satisfaction…", confiait la CPE
et organisatrice de cet événement avec Alain Delestrade. Un
duo en parfaite harmonie.
Les éco-ambassadeurs et les
journalistes en herbe, motivés
et engagés, ont présenté leurs
travaux de l’année, avec textes
et vidéos pour sensibiliser leurs
camarades aux gestes écocitoyens, soutenus dans leur démarche par Mme Blayac, professeur et référent développement
durable au collège, Quentin,
AED engagé dans l’écocitoyen-

neté au travers de plusieurs projets et les responsables du club
journal : Mmes Gilly, Chaker et Julien, qui est en service civique.
Au total, 73 élèves se sont succédé sur la scène pour le plus
grand plaisir de tous et en particulier de l’équipe de direction,
M. Naucelle et Mme Pomares, et
des élus.
Tous ces jeunes talents seront conviés très prochainement à un goûter pour diplômes et remise de prix. Le
foyer socio-éducatif a été sollicité pour financer cette belle journée.
Le principal M. Naucelle, impressionné par tant de talent, a
félicité la prestation des élèves
artistes mais également celle
des présentateurs ou apprentis
techniciens ainsi que l’implication qui contribue pleinement
à un climat scolaire serein où il
fait bon vivre.

Patrick VERNAZZA

PEYPIN ● Fête votive. Ce dimanche 9 juin vous pourrez assister à la cavalcade à partir de
11 h et au défilé provençal organisé par Peypin en fête. À 12 h,
un apéritif sera offert par la municipalité sur la place Louis-Julien. À 18 h, un concours de
contrée sera organisé au Cercle
Mirabeau avec le soutien du Comité des fêtes. À 20 h 30, un
spectacle de l’humoriste Kamel
sera précédé d’une démonstration du Twirling club de l’Étoile
également proposée par Peypin en fête au Centre socioculturel.
/ TEXTE CHARLOTTE DESHAYES

CUGES-LES-PINS

➔ Renseignements au 0 06 43 81 99 35.

/ PHOTO P.V.

Un premier Festival du rire réussi
148017

LA BOUILLADISSE

Randonnée en quad. Samedi
8 juin, la Ville organise une randonnée en quad à Signes, en
famille, entre amis avec La Passion du quad. Tarif : 25¤ par personne (transport compris). Enfant accompagné dès 9 ans.
●

Yu, Bernard Destrost et Jean-Yves Sayag lors du show.

934204

Il y a quelques jours, le Festival du rire a fait ses premiers
pas à Cuges-les-Pins, réparti
sur deux dates, en avril pour la
phase de sélection des candidats, et en mai pour le dévoilement du vainqueur.
Prévue au jardin de la ville,
lieu modifié à cause de la météo, la finale du 17 mai aura finalement été accueillie à la
salle des Arcades. Une grande
audience d’habitués, de curieux, et de jeunes a rempli la
grande salle des fêtes.
À droite de la scène, les techniciens du son, Didier Caron, le
président du Comité des fêtes,
et son collaborateur venu lui
prêter main-forte pour gérer le
son tout en s’assurant du bon
déroulement de la soirée. À

gauche de l’estrade, dans l’antichambre réservée aux humoristes, le trac montait, la tension était palpable. Le public
accompagnera par vagues de
rires les quatre candidats durant leur représentation. Charlèss, Zizou*, Gé et Yu, comédiens amateurs, se sont ainsi relayés durant une quarantaine
de minutes, heureux et soulagés après leur prestation.
Plus réceptif à son humour,
le jury a positionné Yu en tant
que finaliste de cette première
édition du Festival du rire.
Ont été nommés ensuite Gé,
Zizou et Charlèss.
Jean-Yves Sayag est une pointure dans le domaine du spectacle. Au pied des marches de
la scène, concentré à 200 %,

/ PHOTOS J.-L.S.

sous le joug de la pression, il
s’est lancé sous les projecteurs
et a animé ainsi la deuxième séquence de cette distrayante
aventure pour la prolonger
avec plus d’une heure de son
one-man-show Zéro déchets,
durant lequel il ne manquera
pas de faire venir le maire Bernard Destrost à ses côtés en utilisant son image dans une situation cocasse.
Originalité et dérision
étaient bien au rendez-vous,
pour résumer cette soirée en
deux mots : parfaitement réussie. Vivement la prochaine édition !
J.-L.S.

* Zizou a remplacé Érika citée dans notre
précédent article.

➔ Inscriptions au 0 07 86 00 55 13 ou
0 04 42 62 40 37.

AURIOL ● Exposition. Samedi

8 juin, de 9 h à 19 h, à la salle
des fêtes, exposition de photos
"Auriol d’hier et d’aujourd’hui"
par l’Atelier photo de l’Alcaa et
les élèves du collège Ubelka.
Vernissage de l’exposition à
18 h 30.

➔ Renseignement : Référent de l’Atelier
photo Alcaa au 0 06 60 85 84 05.

CUGES-LES-PINS● Concours
de poésie. Samedi 8 juin, à 11 h,
à la médiathèque, remise des
prix du concours de poésie.
Journée art et nature. Samedi
8 juin, de 9 h à 17 h, Journée art
nature avec Tadlachance. Départ au jardin de la ville.
●

