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ZOOM SUR Gréasque

CADOLIVE

La Semaine des Arts et de la
culture commence aujourd’hui

L
Des élèves allemands au collège Le collège de Gréasque reçoit
jusqu’au 2 octobre trente-neuf élèves de l’école Geschwister-Scholl
de Tübingen et leurs professeurs. C’est la dernière étape de l’échange
Gréasque-Tübingen 2019. Après Tübingen au printemps, c’est à
Gréasque et dans les environs que cela se passe à présent. Une semaine bien remplie attend les correspondants allemands : le premier
jour, l’équipe de direction du collège Denis-Moustier ont eu le plaisir
d'accueillir officiellement les élèves allemands qui ont assisté ensuite
à des cours et ont fait la joie des élèves français germanistes peuvant
ainsi tester leur allemand. Puis sont prévuesde nombreuses excursions : une en Avignon et une à Aix afin d'admirer ces deux joyaux de
la Provence. La plus longue sortie conduira quatre-vingts élèves, Allemands et Français, accompagnés de leurs professeurs, à Arles pour
une visite guidée de la cité antique et aux Saintes-Maries-de-la-Mer à
la découverte de son centre-ville et de ses plages. Mais, cette semaine
sera surtout un moment fort, plein d’émotions pour les familles françaises qui font partager leur quotidien à leurs jeunes hôtes.
/ TEXTE ET PHOTO ARNAUD KARA

GÉMENOS ● Les créateurs annoncent leur retour dimanche. Dimanche 29 septembre dès 10 h, sous le marché couvert et devant
l’Office de tourisme les créateurs feront leur rentrée. Cette manifestation organisée par Véronique Orsi et l’association des Créateurs Made in France accueillera plus d’une trentaine d’exposants dans
différents domaines. Ce
sera l’occasion pour le public de découvrir les nouvelles créations de ces artisans et artistes. Toute
une gamme de produits
hétéroclites mais de qualité sera présente sur les
étals : luminaires, bijoux,
enceintes bois, bouilloires sèches, tableaux pour enfants, sacs et
pochettes, vêtements, objets de déco… Il y en aura aussi pour les
gourmands avec des confitures artisanales, des jus… Bref une véritable occasion d’en prendre plein les yeux et même de se faire un
petit plaisir en cette période de rentrée un peu morose. / PHOTO P.V.
➔ Rendez-vous est pris avec les créateurs dimanche de 10 h à 18 h.

SAINT-ZACHARIE ● Braderie du Secours Catholique. Ce samedi

28 septembre de 9 h à 16 h, place Ledru-Rollin, le Secours Catholique organise sa braderie, 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.
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CUGES-LES-PINS ● Une journée autour du miel. Ce samedi
28 septembre, de 10 h à 18 h venez nombreux à la salle des Arcades pour une journée "autour du miel". Au
programme de nombreuses animations gratuites : Atelier et jeux pour les enfants toute la
journée ; peinture sur ruche ; exposition photos ; exposition interactive (se munir d’un
smartphone) ; différents stands autour du miel
et des produits de la ruche avec vente et extraction du miel. Puis en début d’après-midi,
conférence et projection par Sylvain Navarro
et Éric Tourneret sur les pratiques agricoles et
les abeilles dans le monde. Voici donc une belle journée sucrée à
ne pas manquer !
/ PHOTO DR
951336

’association "Arts et Culture à Cadolive" organise, du 28 septembre au
6 octobre, dans la salle des fêtes, la semaine des Arts et de la Culture. Cet événement artistique et culturel, qui a reçu l’appui dynamique de la municipalité, a pour
vocation de fédérer toutes les associations
du village et de leur offrir une vitrine pendant une semaine.
Les festivités commencentce soir à
20 h 30, par l’inauguration de la Semaine,
suivi du concert conférence sur les plus
beaux chants de mineurs, "Mémoires chantées des Mineurs" par la chorale Voix en sol
Mineur, dirigée par Elisabeth Aubert. Dimanche, à 16 h 30, place au théâtre, avec
une comédie de J.C. Danaud, "Amanite

Du théâtre, de la musique, des
conférences... Le programme
s’annonce chargé !
phalloïde", mise en scène de Sophie Giraud, interprétée par la compagnie Les
Lasc’arts : Audrey, la trentaine vit seule
dans son petit appartement et mène une
vie paisible tant sentimentalement que professionnellement jusqu’au jour où sa vie
bascule lorsqu’elle se réveille auprès d’un
jeune homme qu’elle ne semble pas
connaître. Son amant, sa mère, ses amis
vont défiler pour le voir et Audrey va se demander si elle est vraiment heureuse. Cette
rencontre singulière va lui donner un tout
nouveau courage et la force de se battre
pour son bonheur, qu’elle avait oublié.
Mardi 1er octobre, à 18 h 30, Jean-Claude
Cayol, archéologue-plongeur tiendra une
conférence sur le sous-marin "Le Protée",
disparu en janvier 1944 et dont l’épave a
été découverte intacte, à 130 m de profondeur, seulement en mars 1995 entre Cassis
et la Ciotat. Le mercredi 2 octobre, à

Mimi et Jean Vaicbourdt, avec Annie Ferrand, présentent la semaine des Arts et de la
culture.
/ PHOTO M.R.

18 h 30, les enfants de l’école Jean-Moulin
joueront des saynètes qu’ils ont répétées
pendant l’année scolaire 2018-2019 avec
l’aide de Joëlle Arevalo et qui retracent la
vie dans le village dans les années 1900-1940.
Le vendredi 4 octobre, à 20 h 30, la plus
ancienne association de Cadolive
(139 ans), la Philharmonique, sous la direction de Gallian Ressort, régalera le public
avec un superbe concert. Le 5 octobre, une
randonnée dans le village sera organisée
par Leï Caminaïre de l’Estello avec pour
thème les puits de mines et fours à chaux.
Rendez-vous sur le stade dans l’après-midi
pour un itinéraire qui passera par Saint-Joseph puis les fours à chaux et l’arboretum.
Le théâtre, reviendra le soir, à 21 h, avec
une pièce créée par Joëlle Arevallo et interprétée par la troupe Les Impudiques,
"Pas’Niais de crabes" : Lui, myopathe, a

pour compagnon l’humour et la philosophie. Elle, paraplégique suite à un accident, plonge dans un abîme existentiel. Ils
se rencontrent dans un centre de rééducation. Tout va se jouer dans le regard, mais
réussira-t-elle à sortir de son immobilisme ?
Le dimanche 6 octobre, à 14 h 30, la comédie " La rue chopine " de Gilles Picoche,
mise en scène par Sophie Giraud sera interprétée par la compagnie Les Lasc’arts qui
retraceront, de 1900 à nos jours, la vie d’un
quartier populaire de Paris avec ses joies,
ses peines, ses histoires d’amour et ses histoires tout court ! Le tout rythmé par des
airs de musiques et quelques chansonnettes.
Monique REYNIER

Entrée libre durant toute la semaine. Informations sur
www.arts-et-culture-cadolive.fr

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME ● Les talents s’exposent à la
Maison de Pays. L’association "La Baume Ensouleïado" a fait sa
rentrée avec son habituelle manifestation "Exposons nos talents",
où les artistes plandalens, amateurs ou professionnels, étaient invités à présenter leurs créations à la Maison de Pays. Une quinzaine de ceux-ci avaient répondu présents et exposaient leurs
œuvres, peintures, bijoux, céramiques, et colifichets divers, ainsi
que la collection de "plaques de muselet", la rondelle métallique
se trouvant au sommet du bouchon de champagne, présentée par
Yves Stefani, président de "La Baume Ensouleïado", et aussi de
l’association des Collectionneurs de la Sainte-Baume. En parallèle, la bourse aux livres proposait achats, ventes, et échanges de
livres, CD et DVD à moindre prix.
/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN
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UN ÉVÉNEMENT

DEVENEZ CORRESPONDANT

7 ÈME

à La Bouilladisse, La Destrousse et Cuges-les-Pins

ÉDITION

Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.
Vous habitez le secteur,
vous êtes salarié, retraité,
femme au foyer ou étudiant
et la vie de votre
commune vous intéresse.
Ecrivez à notre rédaction : La Provence
36, rue de la République 13400 Aubagne
Tél : 04 42 18 76 30
adresse mail : aubagne@laprovence-presse.fr
En envoyant lettre de motivation et CV.
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