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SAINT-CYR-SUR-MER

Fête des Lecques : une réussite
malgré le report du feu d’artifice
Assomption : la messe en plein air. Après la procession autour

de l’hostellerie, la messe consacrée à la Vierge Marie, afin de fêter
son élévation au royaume des cieux, a été célébrée à l’ombre des
arbres de la prairie du domaine. Les nombreux fidèles réunis auprès
des frères dominicains et leur prieur, frère Joël-Marie Boudaroua, ont
exprimé leur ferveur en entonnant de multiples chants à la gloire de
la Madone.
/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN

SAINT-ZACHARIE ● Écrevisse de l’Huveaune : journée des

adhérents à la cascade du Martinet. À l’occasion de la journée réservée à ses adhérents, l’Écrevisse de l’Huveaune, association des pêcheurs zachariens, a procédé à un lâcher spécial de 70 kg de
grosses truites arc-en-ciel, soit une petite centaine de pièces de
700 à 800 g. L’espace réservé s’étalait sur 100 mètres de part et
d’autre de la cascade du Martinet et avait été débroussaillé par les
équipes municipales. Un moment convivial avec pique-nique tiré
du sac. Une opération que Bernard Janicki, président de l’association, avait promis de renouveler après le succès de la première édition, l’an dernier. Une trentaine de pécheurs, jeunes et adultes, y
ont participé. Et la plupart sont repartis avec trois truites. Pour la
suite, Bernard Janicki convie tous les amateurs à une partie de
pêche de poissons-chats et de perches soleils organisée par la Fédération de pêche du Var, le 24 août sur les bords du lac de Carcès.
À la clé, de nombreux lots à gagner et la possibilité de se restaurer
sur place.
/ TEXTE ET PHOTO A.K.
➔ Inscription avant le 19 août au 0 04 94 48 81 02 ou accueil@pechevar.fr.

●

Quatre jours de fête votive. Événement incontournable de la vie
estivale zacharienne, la fête votive
du 15 août a été ouverte par le
maire, Pierre Coulomb, dans les
jardins de la Maison du peuple où
était servi le vin d’honneur offert à
la population.
Ces quatre jours de fête attirent
petits et grands via les attractions
de la fête foraine et les bals populaires animés par des orchestres
réputés. Le square Reda-Caire se
transforme ainsi en une immense
piste de danse. Le 22 août, les
"GI’s" défileront dans les rues du
village fêter sa libération.
/ TEXTE ET PHOTO A.K.

ROQUEVAIRE ● Fête votive. Aujourd’hui à midi, aïoli gourmand
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au Pré Maurin sur inscription au 0 04 42 32 91 53 (20 ¤ par personne) avec animation Mélodie Production.

LES GARDES

AUBAGNE

Pharmacie de garde dimanche
18 août. Alcaraz, 2 rue du jeune
Anarcharsis 0 04 42 03 13 91.
Smur. 0 04 42 84 71 11.
Hôpital. 0 04 42 84 70 00.
Clinique de La Casamance. Standard 0 04 91 88 40 00.
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
0 04 42 18 55 55.
Permanence médicale du Charrel. Consultations sans RDV 7 j/7
de 9 h à 23 h 0 04 42 70 89 65.
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34 ¤ TTC/mn)
Kinésithérapeute. Urgences en
kinésithérapie respiratoire pédiatrique 0 04 91 75 70 00.
Cabinet d’ostéopathie. 25 avenue
Pierre-Brossolette, Bt A1, La Tourtelle 0 06 29 38 65 11.

BANDOL - BEAUSSET - CADIÈRE
D’AZUR - CASTELLET - SIGNES
SAINT-CYR-SUR-MER
Pharmacie de garde. 0 32-37

CADOLIVE ET SAINT-SAVOURNIN
Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 04 63 15.

CARNOUX-EN-PROVENCE

Cabinet médical. Les Oliviers, 3
bd du Maréchal Lyautey. Ouvert les
samedis et dimanches et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
0 04 42 73 72 72.

CASSIS

Pharmacie de garde. 0 32-37

GRÉASQUE

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 58 80 25.

L

Une fois la messe en hommage à la Vierge Marie terminée, sa statue a été embarquée à bord du pointu de la famille Gravier.

a Fête des Lecques, ou
Fête de L’Assomption,
qui s’est tenue le 15 août,
a réuni un large public du côté
du Vieux Port.
Le matin, de bonne heure,
les bénévoles de l’Amicale du
Vieux Port des Lecques et les
agents de la Ville étaient déjà
sur le pont. Ils ont préparé,
d’une part, les installations de
la messe sur la promenade Auguste-Amic et, d’autre part, le
grand apéritif qui s’est déroulé
devant la salle Bernard-Revest. Les plaisanciers, désireux
de décorer leurs bateaux pour
la sortie en mer, ont trouvé de
quoi faire : branches d’oliviers
ou de palmiers étaient à leur
disposition.
Vers 10 h, la messe traditionnelle en hommage à la Vierge

Marie a eu lieu sur la promenade qui fait la liaison entre
les deux ports. Pendant ce
temps-là, les marins et leur famille décoraient leurs embarcations pour la traditionnelle
sortie en mer et bénédiction
des bateaux. Des fanions, guirlandes et drapeaux ainsi que
des branches de lauriers ornaient les ponts tandis que certains occupants étaient déguisés.
Une fois la messe terminée,
la statue de la Vierge Marie a
été portée par Antoigne Bagno, adjoint ports et plages, et
Claude Orsini, président de
l’Office municipal de l’animation et des fêtes (Omaf), jusqu’au Pointu de la famille Gravier. Le curé a ensuite procédé
à la bénédiction des embarca-

ROQUEVAIRE

Une fois bénis, les
bateaux sont rentrés
au port pour la remise
des récompenses
bateaux. Des matelots n’ont
pas failli à la tradition et se
sont jeté des seaux d’eau.
Une fois bénis, les navires
sont rentrés au port pour assister à la remise des récompenses de la plus belle embar-

cation et pour partager un apéritif bien mérité. Les membres
du jury ont décerné le 1er prix
au bateau Bar de la Marine et
le second au bateau chinois.
Philippe Barthélemy, maire de
Saint-Cyr-sur-Mer, a remis les
récompenses aux côtés du président de l’Amicale, Tony
Ebeyer.
Le soir venu, malgré le report du feu d’artifice pour des
raisons de sécurité, la foule est
venue en nombre pour faire la
fête du côté de la Madrague
avec DJ Wals, et du côté des
Lecques avec la grande soirée
concoctée par Marco Lena. En
tête d’affiche : Alex des L5 qui,
accompagnée de "performers", a illuminé le bord de
mer.

Christelle MORELLI

CUGES-LES-PINS

Cent trente bêtes pour Près de mille personnes
une cavalcade de 1,5 km réunies pour la Saint-Éloi
Une foule compacte s’est rassemblée le long de l’avenue
des Alliés et devant l’église
Saint-Vincent de Roquevaire
pour assister à une cavalcade
un peu spéciale, jeudi 15 août.
La Saint-Éloi de Roquevaire,
organisée par la Confrérie
Saint-Éloi Saint-Vincent dont
le président est Jean-Philippe
Giraud, fête ses 30 ans. La matinée a débuté par la messe du
père Christian Papazian. Le
cortège, ouvert par les fifres et
tambours de Barjols, suivi du
capitaine 2019 Gérard Giraud,
s’est ensuite mis en route avec
les chevaux montés, les huit
chars et les quinze charrettes
décorées sur le thème de la cuisine provençale. On y retrouvait ainsi l’oursinade, l’aïoli,
les brousses de l’oli et le gâteau
d’anniversaire.

Cent trente chevaux, ânes, et
mulets ont participé à cette cavalcade haute en couleur. Un
record du monde a même été
battu puisque pas moins de
trente ânes ont été attelés pour
tirer la charrette du gâteau
d’anniversaire.
Pour le maire Yves Mesnard,
"l’originalité de la cavalcade de
Roquevaire tient à la longueur
de son parcours, près de 1,5 km,
et à la proximité de la
Saint-éloi de Lascours, village
situé sur la commune de Roquevaire, qui se déroulera à partir
du 23 août".
La fête s’est poursuivie par le
repas des charretiers, la vente
du Gaillardet, le concours de
boules en hommage à Eugène
Maraud, ancien président du
comité des fêtes, et le bal.
Serge MORATA

De nombreuses personnes étaient présentes pour assister
à la cavalcade et profiter de cette fête traditionnelle. / PHOTO DR

Depuis 50 ans, le village de
Cuges-les-Pins perpétue la
Saint-Éloi en grande pompe,
en hommage à l’un des saints
les plus populaires de Provence. Il s’agit d’un véritable
temps fort des fêtes estivales
locales.

LA CIOTAT

Pharmacie de garde dimanche
18 août. De Ceyreste, chemin des
Peupliers Espace Saincour
0 04 42 83 23 00.
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34 ¤ TTC/mn)
Hôpital. 0 04 42 08 76 00
Urgences vétérinaires. Vetoadom
au 0 04 42 82 13 13.

Une fête votive aux
nombreuses animations

ROQUEVAIRE

Pharmacie de garde dimanche
18 août. Nouvelle
0 04 42 04 20 40.

ROQUEFORT-LA-BÉDOULE

Pharmacie de garde dimanche
18 août. Stérenzy, 1 avenue Barthélémy 0 04 42 73 20 17.

tions au large, dans la baie,
malgré une mer agitée. Les
spectateurs, rassemblés sur la
grande digue des Lecques,
étaient aux premières loges
pour assister à la parade des

/ PHOTOS C.M.

Le cortège s’est mis en route, mené par les chevaux montés, les
huit chars et les quinze charrettes décorées.
/ PHOTO S.M.

Aubade, bravade, char de la
Saint-Éloi, grande messe chantée en provençal, cavalcade,
cortège en costumes traditionnels sur plus de cent chevaux
et ânes richement harnachés,
aïoli, pique-nique géant (pas
moins de mille personnes de
toute génération) et grand bal
ont joyeusement rythmé cette
grande fête votive.

Durant toutes ces années,
comme en 2019, le comité a
travaillé sans relâche pour préparer cette semaine de festivités.
Un grand merci a tous les
membres du comité Saint-Éloi
pour leur dévouement, merci
au maire et sa municipalité,
les agents communaux, la police municipal, le service com'
pour sa disponibilité et les mamies des fleurs pour leur implication.
Merci au père Guy et sa paroisse, aux fifres de
Notre-Dame de Signes qui ont
rythmé cette semaine au son
des tambours. Sans oublier
Marc Espitalier, le 51 e capitaine, et le président Fabien
Giacomoni.

