Exemplaire de Service Com Cuges [Email:relations.publiques@cuges-les-pins.fr - IP:212.95.67.77]

2

Pays d’Aubagne

Samedi 5 Octobre 2019
www.laprovence.com

CUGES-LES-PINS

GÉMENOS

Le conseil municipal
reporté, faute de quorum
mandat : sans nous, il n’y a pas
le quorum pour que la séance
ait lieu. Il n’y a rien contre ceux
qui sont présents, et ce sont toujours les mêmes, mais c’est inadmissible, insupportable de se retrouver à nouveau avec autant
d’absents. Cela affaiblit un peu
plus le statut d’élu, et la démocratie. J’espère en tout cas que
ces gens, qui touchent une indemnité, n’auront pas le culot
de se représenter pour un nouveau mandat…"
La première adjointe France
Leroy a exprimé qu’elle déplorait elle aussi ces absences.
Le conseil devrait être reconvoqué dans les trois jours, soit
probablement en début de semaine prochaine.

Jeudi soir, la réunion du
conseil municipal de rentrée
était prévue à 19 h 30 en salle
des mariages de Cuges. Au menu, une vingtaine de délibérations et la présentation, comme
dans toutes les communes du
territoire, du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) en vue de l’adoption du futur Plan local d’urbanisme intercommunal du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile.
Sur les 20 élus de la majorité
du maire, Bernard Destrost, la
moitié était présente, ce qui a
conduit les 5 élus du groupe
d’opposition à quitter la salle,
non sans que Gérald Fasolino
en ait expliqué les raisons :
"C’est déjà arrivé en juillet, et
c’est la 5e fois depuis le début du

Fr.G.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Journée dys à la médiathèque

Pablo-Neruda. Ce samedi 5 octobre, la journée sera dédiée aux
troubles dys (dyslexie, dyspraxie, dysphasie…) à la médiathèque
Pablo-Neruda. De 10 h à 12 h, café dys : rencontre et échange avec
les professionnels de l’association Prévortho 13. De 10 h à 17 h, biblio dys : toute la journée les bibliothécaires sont "dys"ponibles
pour vous faire découvrir des collections adaptées.
➔ Entrée libre. Parents et enfants bienvenus.
● Précision. Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition
du mardi 1er octobre dans l’article sur la réunion publique sur les
compteurs Linky, ce n’est pas "à la demande de l’Ademe" que les
compteurs Linky sont déployés mais à la demande de l’État pour
répondre aux exigences d’une directive européenne.

ROQUEVAIRE ● Le Centre de secours a 80 ans. Ce samedi 5 oc-

tobre à 11 h, les Sapeurs Pompiers de Roquevaire seront à l’honneur à la salle Raymond-Reynaud. Une cérémonie et diverses manifestations et activités seront organisées pour fêter un double anniversaire : les 80 ans du Centre de Secours, mais également les
30 ans de la création de la section des jeunes sapeurs pompiers
(JSP). Une cérémonie
aura lieu : revue des
troupes, honneurs au
drapeau, dépôts de
gerbes, récompenses
remises aux JSP. Ce sera
aussi l’occasion de
rendre hommage aux
anciens chefs de centre
et aux anciens sapeurs
pompiers. Un défilé motorisé comprenant des
engins d’intervention
de plusieurs époques,
démarrera à 12 h et passera par l’avenue Georges Clémenceau, le
boulevard Piot, la route départementale jusqu’au rond-point
Saint Estève, avant de revenir à la salle Raymond Raynaud en sens
inverse où sera servi un apéritif. En filigrane de la prestation, il y
aura une exposition de photos anciennes. Une petite restauration
sera possible sur place. L’après-midi verra des démonstrations effectuées par les JSP, des stands et des animations pour tous.

Benjy Dotti en ouverture de
la saison au théâtre Sevolker

C

émission des Années Bonheur,
un exercice émouvant pour un
artiste que j’admire beaucoup.

’est en ce début d’automne que le théâtre
Jean-Marie Sévolker va reprendre ses activités. Et pour
l’ouverture de cette nouvelle saison c’est un one-man-show où
le rire sera à l’honneur qui vous
sera proposé le samedi 5 octobre à 20h 30 avec Benjy Dotti
qui présentera son tout nouveau spectacle. Cet artiste caricature l’actualité, les people, les politiques… Bref, ceux qui font et
créent l’événement que relatent
les médias. Son nouveau spectacle est à la fois inscrit dans la
tradition du music-hall, rendant
hommage aux grandes voix et
aux grandes personnalités, mais
fait également preuve de modernisme, utilisant l’outil vidéo
pour détourner l’actualité, dans
un spectacle à la façon d’un late
show à l’américaine mêlant
stand-up, actu et voix.
Benjy Dotti a travaillé avec
Pascal Argence, auteur pour
Anne Roumanoff et Raphaël
Mezrahi. Il a eu comme parrain
de métier Jean-Marie Bigard,
pour qui il a assuré les premières parties de son spectacle. Cependant, à la base, son
parrain de scène était Ticky Holgado. Jean-Marie l’a pris sous
son aile et l’a mis en avant en le
faisant jouer devant 6 000 personnes cet été dans les arènes
de Fréjus. Pour ce nouveau spectacle, il a collaboré avec son manager Jérôme Leleu qui connaît
particulièrement le secteur de
l’humour pour y avoir produit
de nombreux artistes et plusieurs festivals.

❚ Et sur internet vos vidéos
battent également des records?
En effet mon public apprécie
aussi les parodies que je poste
sur la toile. Cet été j’ai en effet
écrit une parodie de bande-annonce du Roi Lion pour le retour de Cyril Hanouna sur C8,
très appréciée par l’animateur
télé qui s’est empressé de la
poster sur son réseau social et
me remercie. Ma parodie de la
chanteuse Angèle sur le retour
de vacances frôle les
100 000 vues, la dernière sur
l’affaire Balkany est bien partie
aussi.

L’humoriste sera sur scène ce samedi 5 octobre pour un
one-man-show décapant.
/ PHOTO DR

Mais qui mieux que Benjy Dotti pour nous parler de sa carrière
et de son nouveau spectacle ?
"C’est tout les jours un nouveau
spectacle, car j’écris presque
50 % selon l’actualité du jour, il
m’arrive parfois même d’écrire
juste avant de monter sur scène
après avoir vu le 20 heures depuis les loges. J’adore surprendre le public."
❚ Vous tournez beaucoup et
partout et Paris ?
Je passe ma vie sur la route, j’ai

de la chance de faire mon métier et d’aller à la rencontre de
notre belle France. Paris aussi
est un passage conseillé pour
les artistes, j’ai joué dans les
plus beaux théâtres comme le
Palais des Glaces, le Théâtre du
Gymnase…
❚ Quel souvenir gardez-vous
de votre passage chez Patrick Sébastien ?
J’ai eu la chance de rendre un
hommage à l’ensemble de sa
carrière lors de la dernière

❚ Et de retour dans votre région ce samedi 5 octobre ?
Oui je suis un peu l’enfant du
pays, je suis Aubagnais et avec
l’aide du maire de Gémenos,
Roland Giberti, je me suis déjà
produit au théâtre de verdure.
Et c’est aussi avec la complicité
de mes amis Léo Mournaud, adjoint au maire d’Aubagne, et
Dominique, que nous avons organisé durant presque dix ans
dans ce théâtre Jean-Marie Sévolker, le trophée du rire Ticky
Holgado. Donc ce soir l’émotion sera au rendez-vous car je
connais ce public, je l’ai côtoyé, il y a déjà une forte relation entre nous.
Patrick VERNAZZA

Benjy Dotti, samedi 5 octobre à 20 h 30,
au théâtre Jean-Marie Sévolker.

Balade karstique et géologique à Saint-Pons
Dans le cadre des 18es Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme organisées par la Fédération française de spéléologie, le Comité départemental de spéléologie et de canyonisme propose la découverte du parc de Saint-Pons jusqu’à la
source, ce samedi 5 octobre. Le rendezvous est fixé à 9 h au premier parking à
gauche que vous trouverez sur la route de
Saint-Pons vers la Sainte-Baume. Le retour
est prévu aux alentours de midi.

C’est l’occasion de découvrir l’histoire de
l’eau dans ce merveilleux vallon que fréquente bon nombre de promeneurs. Cette
randonnée thématique sera conduite par
deux spéléologues géologues du Comité départemental, qui fourniront une explication scientifique et culturelle sur ce lieu en
suivant l’eau tout au long de son parcours
au cœur du parc de Saint-Pons. Ce cours
d’eau, chose étonnante, même en période
de sécheresse, n’est jamais à sec et cela

trouve son explication dans la géologie du
massif de la Sainte-Baume.
Une aventure à vivre en famille ou entre
amis dès le plus jeune âge, à la découverte
d’un milieu fragile à protéger, en respectant et observant la flore, les particularités
minéralogiques (concrétions) et hydrologiques de ce havre de paix.
P.V.
Réservations au 7 07 70 22 07 84,
auprès de Sidonie Chevrier (CDSC13).

/ TEXTE ET PHOTO G.N.

CUGES-LES-PINS ● Spectacle. Samedi 5 octobre, à 15 h, spec-

tacle gratuit et tout public "L’épatant voyage de Charles Zumansky" à la Médiathèque.
● Soirée bavaroise. Samedi 5 octobre, soirée bavaroise organisée
par le Comité des Fêtes, choucroute et bière, cour de l’école Chouquet.

GRÉASQUE ● Conte. Samedi 5 octobre, à 20 h, salle Raymond-Galhuid, 13e édition Par les villages, conte "Le K".
➔ Gratuit. Renseignements 7 04 42 69 86 48.
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Le déballage de la
Penne-sur-Huveaune

dimanche
6 octobre 2019

Parking
visiteurs
250 places
& Entrée gratuite
de 8h30 à 18h00

et tous les premiers
dimanches de
chaque mois !

L’espace de l’Huveaune
Chemin de Noël Robion (près de la gare)

Albenois

‘‘
Sous nos robes pas de robots,
mais des Avocats de victimes compétents,
convaincus, forts et humains

‘‘
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