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GRÉASQUE

UncadeaudeSteveMandanda
pour les Coccinelles rouges

L
Autour du land art en pleine nature. Tadlachance propose une

deuxième journée dédiée à la nature, samedi 15 juin, de 10 heures à
17 heures, durant lesquelles l’association organisera une promenade
dans les collines de la Sainte-Baume, avec une initiation au land art :
création d’une œuvre d’art éphémère en utilisant des ressources naturelles, ramassées ou cueillies pendant la sortie. Rendez-vous au jardin de la ville de Cuges à 9 heures.
/ TEXTE J.L.S.
Informations et réservations au 0 06 15 97 86 18 ou 04 42 73 97 21
Tarif : gratuit si carte de membre (carte : 10 euros), enfants : gratuit.

ROQUEVAIRE ● La Nuit de la chauve-souris. Projection d’un film

et conférence gratuite, vendredi 14 juin à 19 h, dans la salle des mariages, en mairie. Venez découvrir la vie et la particularité des
chauves-souris et poser vos questions sur ces mammifères étonnants et méconnus. Vous découvrirez également les menaces qui
pèsent sur les chiroptères et les actions de préservation mises en
place, notamment sur le site Natura 2000 de la Sainte-Baume. Le
film Une vie de grand rhinolophe de Tanguy Stoecklé, produit par
le Groupe Chiroptères de Provence (durée : 1 h) sera projeté. Il a
obtenu le Grand Prix du Festival animalier de Ménigoute 2014 et
le Grand Prix du Festival animalier d’Albert 2015. Attention, pas
d’accès PMR pour cette salle.
➔ Si vous êtes concerné et que vous souhaitez participer à cette soirée, contactez le PNR de
la Sainte-Baume au 0 04 42 72 35 22 ou 07 86 45 72 78.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Concerts au Cherrydon. Vendredi 14 juin, à 21 h, au Cherrydon, 7 chemin de Saint-Lambert, Quartiers Nord. Les incontournables des trois premiers albums. Première partie, Sandec (combo rock). Tarif : 10 ¤. Et samedi 15 juin, à
21 h, le groupe Double impact pour revisiter les années 1980-1990.
Soirée suivie d’une animation par Dj Fred. Tarif : 10 ¤.

➔ Renseignements au 0 06 64 80 30 85.

LA DESTROUSSE ● Fête votive. Vendredi 14 juin, à 15 h au bou-

lodrome aura lieu le concours hebdomadaire de boules organisé
par la Boule du Progrès : jeu provençal 2 x 2, 3 boules. Dotation de
150 ¤ et mises 8 ¤ par équipe. À 18 h, au Cercle du Progrès,
concours de cartes. Dotation de 70 ¤ et mises. À 20 h sur la place
du village (ou à la salle de La Pléiade en cas de pluie), repas dansant. Inscriptions en mairie. Prix : 19 ¤. À 22 h, orchestre musette
Arc-en-ciel Music. Samedi 15 juin, à 13 h, place du cercle, une paella est organisée par le Cercle du Progrès sur inscription auprès du
Cercle. Ouvert à tous. Prix : 20 ¤. À 18 h, concours de cartes organisé par le Cercle du Progrès : dotation 70 ¤ et mises. À 22 h, place du
village, grand bal avec l’orchestre Les Mélomanes. Dimanche
16 juin, à 8 h 30 sur la place du cercle, le Cercle du Progrès organise son traditionnel petit-déjeuner. Sur inscription : 5 ¤. À 11 h se
déroulera un spectacle de magie et de ventriloquie pour les enfants. À 12 h, sur la place du village, un apéritif est offert à la population par la municipalité. À 17 h sur la place du cercle, le Cercle
du Progrès organise un loto. Prix : 2 ¤ le carton. Ouvert à tous. À
20 h, un repas moules-frites et boisson pour 10 ¤ aura lieu sur la
place sur inscription. À 21 h 30, sur la place du village aura lieu une
soirée humoristique avec Alain Coquin Show et ambiance Dj.
935384
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Cassis

FERMETURE
DU MAGASIN
Le samedi 15 juin 2019
à 19h

pour travaux

RÉOUVERTURE

le vendredi 28 juin 2019
à 9h

31, avenue de la Viguerie
13260 CASSIS

ce qui nous rapporte mais
nous la façonnons par ce que
nous donnons !" Pour eux, des
millions de mercis à vous…
Messieurs !
Les parents de Thomas ont
connu, pendant de longs
mois, les anciens mobiliers et
ils assurent que ces nouveaux
canapés convertibles vont vraiment aider de nombreuses familles, heureuses de pouvoir
rester au plus près de leurs enfants dans un plus grand
confort !
Pour des raisons professionnelles, les donateurs n’ont pu
être présents le jour de la livraison mais ils étaient représentés par l’attaché de communication de Steve Mandanda, Valexia Salvador Courbis.
L’association tient à remercier toutes les personnes qui la
soutiennent au quotidien et la
suivent lors des diverses manifestations qu’elle organise
tout au long de l’année avec
toujours le même but : récolter des fonds afin d’aider et
d’améliorer le quotidien des
enfants malades ainsi que celui de leurs proches !
Que la devise des Coccinelles rouges pour Thomas
continue de les guider : "Tout
seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin !"

’association des Coccinelles rouges pour Thomas est fière et heureuse !
C’est avec une immense joie
que l’association a pu effectuer la livraison de six canapés
convertibles pour le secteur
protégé du service hématologie, oncologie du Pr Michel de
l’AP-HM, à hôpital de La Timone.
Ces canapés sont une aubaine pour les parents qui
dorment - ils essayent le plus
souvent - aux côtés de leurs enfants malades. Ils ont été offerts généreusement à l’association par le célèbre gardien
de but de l’Olympique de Marseille et champion du monde
2018, Steve Mandanda, et son
agent, Stéphane Courbis.
Deux belles personnes au
grand cœur qui souti en -

Rester au plus près
de leurs enfants dans
un plus grand confort.
nent les Coccinelles rouges
pour Thomas et souhaitent
améliorer, eux aussi, les conditions d’accueil de tous ces enfants hospitalisés.
Winston Churchill a dit :
"Nous gagnons notre vie par

Steve Mandanda avec le petit Thomas.

Arnaud KARA

/ PHOTO DR

Samedi, c’est la 11e édition de la marche populaire
sans difficulté, entre sport et patrimoine
Samedi, le Musée de la mine
de Gréasque vous propose une
journée mêlant sport, nature et
patrimoine. Que vous aimiez
marcher pour le défi sportif ou
pour le plaisir d’un moment de
partage et de découverte, n’hésitez pas. Sur une marche populaire, chacun participe à sa
guise et à son rythme. Et pour
la première fois, des jeux proposent une découverte de la
mine et de la forêt adaptée aux

Une visite spéciale liant
le musée et sa galerie
reconstituée en surface.
plus jeunes.
Que l’on vienne en famille,
en club ou même seul, cette
marche se déroule sur un parcours sans difficulté particulière. Vous avez même le choix
entre deux distances : 8 km et
13 km. Dans les deux cas, vous
trouverez des bénévoles du Comité communal des feux et forêts de Gréasque sur le parcours afin de vous conseiller et
de vous proposer un petit ravitaillement. Et pour finir, vous

LE PROGRAMME

Cette 11e édition propose un jeu de geocaching et une prise de
photos où vous pourrez être habillés en mineur.
/ PHOTO A.KA.
pourrez aller à la rencontre des
mineurs, lors d’une visite spéciale liant le musée et sa galerie
reconstituée en surface,
l’après-midi, après votre retour.
Cette année, le musée vous
propose un grand jeu de geocaching, autrement dit de recherches de cachettes et d’indices, sur la boucle de 8 km. De
quoi rendre le parcours plus vivant et vous faire découvrir des
énigmes de la mine tout en

marchant un peu, sans même
vous en apercevoir.
Mais si vous préférez
prendre la pose avant l’effort,
vous pouvez venir habillés en
mineur, afin de participer à un
photo-shooting au musée,
avant le départ : bleus de travail, visages noircis au charbon, casques de chantier sur la
tête… faites au gré de votre imagination. Certains éléments
peuvent être fournis sur place.
A.Ka.

Départs échelonnés au
choix entre 8 h et 13 h. Départ et arrivée au musée
de la mine. Sans inscription préalable. Frais d’assurance FFSP obligatoire :
2 ¤ par personne. Les supports permettant de participer au geocaching sont
distribués au départ entre
8 h et 13 h, sans supplément de prix. Les photos
du photo-shooting sont
prises à horaire fixe
(10 h-11 h-12 h). La participation au photo-shooting
ou au geocaching donne
accès à un concours avec
de nombreux lots à la clé.
Visites guidées par les mineurs à 14 h 30 et 16 h 30.
Tarifs des visites guidées
par les mineurs : 5 ¤ par
adulte, 3 ¤ pour les
6-12 ans, réduction pour
les étudiants, les chômeurs, les rmistes et les
plus de 65 ans (sur présentation d’un justificatif).
➔ Renseignements :
0 04 42 69 77 00.

ROQUEVAIRE

Les Huveaunades 2019 vont animer le village

Samedi, à partir de 10 h, auront lieu les traditionnelles Huveaunades à Roquevaire sur le
cours Négrel-Féraud, au Pré
Maurin et sur le plan d’eau de
l’Huveaune. La Ville de Roquevaire organise chaque année
cet événement, dans le cadre
des Fêtes de l’Huveaune qui se
déroulent sur différentes communes le long du bassin versant.
Les diverses animations sont
gratuites et offertes à tous : kermesse, jeux d’eau (bateau, canoës pneumatiques, joutes pro-

La course d’Ofni, un moment fort des Fêtes de l’Huveaune./ PHOTO DR

vençales tous les deux ans,
pêche à la truite, paddle, escalades…) course d’Ofni (Objets
flottants non identifiés),
concert en soirée et feu d’artifice. Des associations roquevairoises effectueront des démonstrations (danses, karaté, etc.).
Les Huveaunades, c’est aussi
l’occasion de mettre en avant
l’Huveaune et son environnement, ce patrimoine qui nous
est cher à travers des stands
d’information, des conférences, ateliers et balades.
G.N.

