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OK Corral: des attractions
aux couleurs du Mexique

La route des arts
et gourmandises

Le parc d’attractions de Cuges-les-Pins propose de nouvelles animations

Les jolies patines
de Thierry Aillaud

Dans son atelier au cœur du village de Saint-Cannat,
Thierry Aillaud déniche de vieux meubles auxquels
il donne une nouvelle vie.
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a famille Bembom avait
deux solutions : attendre
que les longs mois de fermeture passent en attendant
impatiemment le feu vert du
gouvernement pour se remettre en selle, ou se lancer
dans un grand chantier pour
améliorer leur célèbre parc d’attractions où le visiteur évolue
dans l’univers du western. C’est
la deuxième option qui a été
choisie.
Situé à Cuges-les-Pins, OK
Corral a rouvert ses portes le
12 juin, après s’être laissé le
temps de terminer les travaux
en cours et de peaufiner l’installation. Alors qu’il termine habituellement sa saison fin dé-

cembre le 29 octobre, ce qui a
laissé du temps à l’équipe
d’imaginer des nouveautés et
de penser à la reprise. "Nous
avons donc décidé de réaménager un demi-hectare du parc, et
de lui donner une thématique
particulière : le Mexique", explique Henk Bembom, le propriétaire des lieux. La raison ?
"Le western, c’est bien mais, en
termes de couleurs, on est beaucoup dans le marron, le sombre,
souligne-t-il. Nous avions envie de faire quelque chose de
plus joyeux, plus coloré pour
apporter joie et bonne humeur.
Je crois que nous en avons bien
besoin en ce moment. Le thème
du Mexique permet d’utiliser

des couleurs vives."

Chevaux et cow-boys

Depuis le mois de juin, et pendant tout l’été, les visiteurs
trouvent donc dans cette partie
du parc six attractions, dont
trois nouvelles : Téquilabeille,
Piñata et Voladores. "Sur cette
dernière, on est seul dans une
nacelle dont on contrôle les
ailes, détaille Henk Bembom.
On peut donc voler normalement si on le désire, mais il est
aussi possible de virer à droite
ou à gauche, et même d’avoir la
tête en bas." Sensations fortes
assurées !
Venir au parc OK Corral, niché sur les hauteurs de

/ PHOTO DR

Cuges-les-Pins, c’est voir aussi
galoper des chevaux, retourner
au temps des westerns à l’occasion de spectacles où se côtoient cow-boys et indiens…
Au total plus de 30 manèges
pour toute la famille : Gold
Rush, Alligator Island, TNT,
Flying turtle et l’emblématique
Pioneer qui s’élève à 25 m de
hauteur et dévale 500 m de parcours sinueux ! "On a besoin de
revoir le public, les sourires des
enfants. C’est dans notre ADN",
termine Henk Bembon.

F.R. et M.G.

Ouvert jusqu’au dimanche 7 novembre,
de 10 h à 18 h, tous les jours pendant les
grandes vacances.

"LA PROVENCE" INVITE SES LECTEURS
Venez participer à une escapade à OK Corral le dimanche
18 juillet. Le rendez-vous est donné à 9 h 15 sur le parking principal d’OK Corral et l’entrée dans le parc est prévue à 9 h 50. Inscription sur La Provence.com rubrique Nos rendez-vous puis Balades en Provence. Un tirage au sort déterminera les lecteurs sélectionnés parmi les inscrits, ils seront informés par email.
Informations pratiques : les femmes enceintes ont un accès très
restreint aux attractions ; les couvre-chefs, étoles, écharpes et
voiles sont interdits sur certaines attractions pour des raisons de
sécurité ; un plan dédié est disponible à l’accueil sur demande ;
les animaux de compagnie sont interdits ; les enfants en poussette sont autorisés, sous surveillance de leurs parents. Il faut
bien prendre connaissance des conditions d’accès pour les enfants en bas âge ou de petite taille (les opérateurs peuvent refuser si la taille est insuffisante accompagné ou non accompagné).

Venir à OK Corral, c’est aussi voir galoper des chevaux,
et assister à des spectacles de cow-boys et d’indiens.

Après sa thèse de doctorat
en pharmacie, Thierry
Aillaud a travaillé pendant
un an en officine puis, durant une trentaine d’années,
dans un grand laboratoire
français où il s’était spécialisé dans la prise en charge de
la douleur. Après cette belle
carrière, il a suivi une formation d’artisan d’art d’un millier d’heures à l’atelier Garance dans le Var en se spécialisant dans la catégorie
"Peintre sur bois, peintre en
mobilier". C’est comme ça,
qu’il y a cinq ans, il a fini par
ouvrir son atelier d’art : Les
patines de Saint-Cannat.
Sa passion peut se résumer
ainsi : dénicher de vieux
meubles, les restaurer et leur
donner une nouvelle vie en
leur apportant une décoration qu’ils n’ont probablement jamais connue. Après

Les patines de Saint-Cannat, 34, rue
Camille-Pelletan, Saint-Cannat.
Informations et renseignements
0 06 83 51 98 16 ou sur
www.patines-de-saint-cannat.fr

Rubrique proposée en partenariat avec
www.artsetgourmandises.fr
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OUI,
LE VACCIN PEUT
AVOIR DES EFFETS
DÉSIRABLES.
A CHAQUE VACCINATION
C'EST LA VIE QUI REPREND.
VACCINONS-NOUS.

Une nouvelle vie

un ponçage fin, il les peint et
leur donne une patine ancienne qui fait surtout ressortir le travail de l’ébéniste : les
formes, les proportions, les
assemblages, les sculptures, etc. Pour ce qui est de
la peinture, Thierry Aillaud
compose ses mélanges
lui-même. Il trouve les
teintes à Roussillon et s’est
d’ailleurs créé toute une palette de couleurs. Alors, dans
son atelier et ses pièces d’exposition, on peut voir une
console régence en gris argenté, un banal buffet des années 1950 qui devient chic et
prend un gros coup de jeune
avec un peu de vernis et de
peinture noire, un lourd et
triste confiturier Henri II qui
devient fin et élégant, recouvert d’une peinture blanc
crème et patinée à souhait
pour en faire ressortir la finesse des sculptures ou encore une petite table de bar
art déco qui devient un élégant échiquier.
Thierry Aillaud avait ouvert grand ses portes pendant tout le week-end des
journées des métiers d’art et
nombreux sont ceux qui ont
pu en profiter. Mais la visite
est toujours possible… Il suffit de lui téléphoner en
amont pour s’assurer de sa
présence car Thierry a la bougeotte ! Entre les vide-greniers, les brocantes et ses
clients, il y a vite de quoi
s’emmêler les pinceaux.
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Piñata, l’une des nouvelles attractions colorées sur le thème du Mexique que le parc OK Corral propose à ses visiteurs.

Il était pharmacien mais,
amoureux des beaux
meubles et épris de la liberté
d’entreprendre, il a tout laissé derrière lui pour ouvrir un
atelier de restauration de
vieux meubles.
Lui, c’est Thierry Aillaud.
Et, comme beaucoup, il se désole que la génération actuelle soit si peu attirée par
les meubles anciens. "Cette
désaffection est dramatique,
répète-t-il. En moyenne par
année, les Français détruisent
chacun 21 kilos de meubles
anciens. C’est désolant tout ce
patrimoine qui disparaît et
c’est inquiétant car c’est un savoir-faire d’ébéniste qui
risque à son tour de disparaître…"
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