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CUGES-LES-PINS ● Un 21 juin tout en musique. Trois lieux,

trois styles pour satisfaire tout le monde et faire sortir les habitants de chez eux à l’occasion de la Fête de la musique 2019. Des
spots de couleurs chaleureuses ont illuminé le groupe Light Up
sur la place Lucius-Cal, qui a joué du swing et bossa nova. En
plein carrefour, le concert était appréciable depuis la terrasse du
Bar des sports, ou sur la placette face aux musiciens. Même si
c’était un peu étroit, le public était contemplatif, dans une ambiance conviviale. Cette année, la fontaine de la place de la Libération n’a pas été mise en lumière, c’est accolé au PMU que l’on pouvait siroter une boisson près d’une table de son qui diffusait des
morceaux variés. Le plus important rassemblement était sur la
place Léonard-Blanc, aux reprises de rock et pop-rock interprété
par The Waddles, avec les indémodables We Will Rock You, ou I
Love Rock’n’roll…
/ TEXTE ET PHOTO J.L.S.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Sonorités tziganes. Camion de
pizza, buvette, stand de sandwiches, rien n’a manqué pour la réussite de la Fête de la musique dans la cité du Pennelus. Et comme le
public s’est déplacé en nombre sur le complexe Germain-Camoin, la soirée a battu son plein sans coup férir… Tout a commencé avec les représentants de la Maison des arts (ex-Masc): les enfants et ados de la section hip-hop, animée par Miguel Nosibor,
les guitaristes et batteurs (photo), disciples de Lionel Buresi et Patrick Francome, les élèves du cours de musique de Samuel Martin-Galtier, et les chants et textes des enfants du cours de théâtre,
mené de main de maître par Lydie Belmonte. Puis, c’est le groupe
Massilia Gipsy Band qui a pris possession de la scène pour un
voyage dans la musique d’Europe centrale et de l’Est, avec des sonorités tziganes endiablées et un swing des plus énergiques !
/ TEXTE ET PHOTO YVES TORINO

GÉMENOS

Passation de pouvoir au
Rotary club Sainte-Baume

U

ne belle réception du Rotary club de Gémenos
Sainte-Baume le 17 juin à
l’Hôtel du Parc pour la soirée de
passation de pouvoir entre Michèle Brulé, son actuelle présidente, et son "jeune" successeur
Thomas Cornabé.
Devant une nombreuse assistance d’invités et de rotariens
dont le gouverneur Antoine Artières, la dynamique présidente
Michèle Brulé a débuté son discours par des remerciements en
direction de la mairie de Gémenos qui met à disposition des
lieux indispensables aux activités, des associations, ici représentées, et des absentes qui permettent de les aider, du collège
de Jean de La fontaine et à son
principal qui a la gentillesse de
les accueillir pour la dictée du Rotary dans le cadre de la lutte
contre l’illettrisme…

Rajeunissement

Puis elle a dressé le bilan de
l’année avec le rajeunissement
du club (quatre femmes "quadra" recrutées, dont une intronisée pendant la cérémonie) et a
fait un rappel des actions du
club en faveur de différentes associations locales : concert,
concours de golf, pièces de
théâtre, loto, soirées caritatives
ont rythmé son année de présidence afin de récolter des fonds
remis durant la soirée à plusieurs associations, dont le Comité communal des actions sociales, l’institut Paoli-Calmettes, la compagnie Après la

Une nouvelle équipe pour poursuivre l’action du Rotary club Gémenos - Sainte-Baume.

pluie, Bolomoÿ, le club de tir
handisport de Gémenos…
D’autres dons ont été effectués
pendant l’année notamment en
faveur de l’Apar, micro-crédit
Babyloan, de l’association
T’cap21 qui soutient l’insertion
dans la société d’enfants porteurs de trisomie 21, ou encore
en faveur de la Fondation Rotary dont le formidable programme d’éradication de la polio, mené avec l’OMS, l’Unicef
et les gouvernements des pays
concernés touche à sa fin :
2,5 milliards d’enfants vaccinés
contre la polio dans 122 pays,
nombre de cas de polio réduit
de 99,9 %.

Le Rotary est en effet une association internationale de professionnels qui mettent leurs compétences au service de la communauté, tant au plan international qu’au plan local. Et
d’ailleurs les Gémenosiens
connaissent bien ce club très ouvert qui participe à la vie de la
cité depuis plus de vingt ans.
Au Rotary, dès le 1er juillet la
roue tourne, et chaque année le
club prend un nouvel élan avec
une nouvelle équipe dirigeante
qui mettra en pratique le thème
proposé par le nouveau président international. En 20192020 : le Rotary connecte le
monde.

/ PHOTO P.V.

Le président Thomas Cornabé est depuis six ans membre
du club de Gémenos où il a exercé les fonctions de secrétaire et
de trésorier. Présentant son
équipe et son programme, il a
déclaré : "Mon année de présidence sera connectée au club dont
l’unité et le dynamisme garantissent l’efficacité, connectée à son
ancrage local entre tradition et innovation, et connecté au monde
qui a plus que jamais besoin de la
bonne volonté rotarienne."
Nous lui souhaitons une année pleine d’énergie et de belles
réalisations fidèles à la devise
du Rotary : "Servir d’abord".
Patrick VERNAZZA

C’était la fête au groupe scolaire de La Culasse
BELCODÈNE ● Matinée mille-feuilles. La bibliothèque munici-

pale organise une matinée mille-feuilles, ce mercredi 26 juin à
9 h 30. Une heure pour rencontrer d’autres lecteurs, d’autres lectures… à la bibliothèque, autour d’un café. L’occasion de partager
vos lectures et d’échanger vos avis.

SAINT-ZACHARIE - PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Fermeture de la RD480. La fermeture, de 8 h à 17 h, pour cause
de travaux de sécurisation de la RD480 qui relie Saint-Zacharie au
Plan d’Aups - Sainte-Baume est prolongée jusqu’au 28 juin.
●

ROQUEVAIRE ● Fête de l’Espace Clément-David. Du 24 au

27 juin : exposition des arts créatifs en salle Mgr Fabre, vernissage
le jeudi 27 juin à 18 h. Vendredi 28 juin : concert des sections de
musique sur le cours Négrel-Féraud à 19 h. Et samedi 29 juin : gala
de danse en salle Raymond-Reynaud.
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OFFRE

La fin d’année scolaire arrivant, les vacances d’été
pointent leur nez à l’horizon.
Et selon une coutume bien établie, le groupe scolaire de La
Culasse a organisé une animation à l’attention des parents
et grands-parents pour marquer la fin d’une étape dans la
vie de chaque petit écolier, et à
la rentrée de septembre une
nouvelle page s’écriera pour
tous.
La maternelle et le primaire
se sont réunis en cette occasion pour présenter un spectacle sous forme d’une grande
chorale qui a entraîné l’assistance à un voyage sur les flots.
Inutile de dire que les appareils photo, les portables devenus des caméras pour la circonstance et les caméscopes
étaient de sortie. Les stars de
cette fin d’après-midi étaient
tout simplement les chérubins
qui avaient appris puis répété
de nombreuses chansons et
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foyer et dans la limite de
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s’en donnaient à cœur joie sur
la scène sous le regard complice de leurs instituteurs.
À chaque fin de morceaux,
les applaudissements se faisaient entendre, première-

ment pour féliciter les enfants
qui avaient mis toute leur énergie lors de leur prestation mais
aussi en guise de remerciements au corps enseignant
pour le travail accompli durant
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La maternelle et le primaire se sont réunis en cette occasion pour
présenter un spectacle sous forme d’une grande chorale. / PHOTO P.V.

l’année scolaire et saluer
comme il se doit le résultat obtenu, notamment au niveau de
nos chanteurs en culotte
courte.
Parmi l’assistance on a noté
la présence du premier adjoint
au maire Richard Mengin et
d’Hélène Marchetti, adjointe
au maire déléguée à l’enfance,
la jeunesse et l’éducation.
À la fin de ce spectacle, la directrice a pris la parole pour remercier toutes les personnes
qui ont apporté leur pierre
pour la réussite de cette animation, et notamment le père de
Pablo pour la sonorisation et la
municipalité pour le soutien logistique, la mise en place de
l’estrade, l’apport des tables et
chaises.
Cette après-midi récréative
s’est ensuite terminée dans
une ambiance conviviale autour d’une buvette organisée
par l’équipe enseignante.
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Vous souhaitez travailler autrement ?
vous recherchez un complément de revenu,
un travail à temps partiel ?
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