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EXPOSITION

En juillet, c'est guinguette !

Casse-croûte

Tous les vendredis de juillet, le parc Jean-Claude Alexis se transforme
en guinguette. Cette idée a rencontré un succès immédiat. La quiétude
et la bonne humeur règnent en maître, pendant que les orchestres se
relayent chaque vendredi. Tout est prévu pour que l’animation guinguette poursuive son chemin sereinement avec la mise à disposition de
tables et de chaises, la présence d’un food-truck et un stand où l’on
peut se désaltérer. Encore deux rendez-vous attendent les Pennoises
et les Pennois au parc Jean-Claude Alexis, de 19 h à 22 h 30 : le 23 juillet
avec le groupe OSS 13, et le 30 juillet avec Trio Fill’s.
➔ 156, boulevard Voltaire, La Penne-sur-Huveaune.
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GRÉASQUE

La Saint-Jacques se fête
avec pétanque et aïoli

Mercredi 21 Juillet 2021
www.laprovence.com

Une vingtaine de livres objets à feuilleter
et à toucher sur le thème du repas de famille avec quelques clins d’œil aux us et
coutumes à table : la grande tablée d’été
mais aussi le quatre-heures ou l’encas pris
sur le pouce. Les livres nous interpellent
sur le contenu de nos assiettes et l’origine
de nos aliments.
➔ Exposition du 20 juillet au 6 août, Atelier de l’Heure
creuse, 43, avenue du Verdun, Aubagne.

CUGES-LES-PINS

L’Instant: une pâte à tartiner
à base d’huile d’olive locale

D

La Saint-Jacques est surtout le moment de partager des
instants de convivialité.
/ PHOTO A.K..
Dès ce vendredi 23 juillet, la
traditionnelle fête de la
Saint-Jacques réunira tous les
villageois avec le retour des
multiples attractions, manèges et la programmation de
nombreux spectacles…
Les enfants pourront à la
fête foraine pêcher les canards, faire du manège ou encore essayer de crever des ballons. Les adultes ne sont pas
en reste avec des bals, des
spectacles, des concours de
boules et de belote, ou encore
le gigantesque aïoli.
La journée du vendredi commence sur les coups de 16 h
avec le concours de pétanque
à la mêlée 2x2. Une compétition qui débute avant le
concours de belote au Cercle
prévu à 18 h et le concours de
pétanque mixte choisie. Les
équipes doivent être formées
de deux hommes et d’une
femme à 21 h. Une distribution des lampions a lieu à
21h 30 devant le Syndicat d’initiative. Cette première journée
se clôture avec à 22 h un feu
d’artifice, ainsi qu’une soirée
musicale avec un DJ.
Le samedi 24 juillet à 10 h
c’est le retour du concours de
boules en jeu provençal. Une
compétition suivie du
concours de belote à 18 h au
Cercle et du concours de pétanque mixte choisie avec
deux hommes et une femme à

21 h. Pour les fêtards inépuisables, le rendez-vous est pris
au grand bal ou spectacle avec
l’orchestre Haute Tention.
Dimanche 25 juillet, à midi,
un apéritif est offert avant de
déguster l’aïoli à 13 h sur le
cours Ferrer. Un repas proposé avec une participation de
15¤. L’inscription s’effectue auprès de la mairie annexe, à la
buvette du comité et chez Vir
coiffure jusqu’au 24 juillet.
Mais attention il faut apporter
ses couverts ! À 18 h le
concours de belote au Cercle
est programmé et à 21 h le
concours de pétanque mixte
choisie. À 22 h, le bal revient
avec l’orchestre Kontrast.
Lundi 26 juillet, c’est le dernier jour de fête. Un concours
de pétanque 2x2 choisie a lieu
à 16 h. Suivront : un concours
de belote à 18 h au Cercle et à
21 h un concours de pétanque
mixte. Le spectacle Live Orchestra Johnny Hallyday
donne le clap de fin de la
Saint-Jacques.
Et bien sûr, pour se restaurer tous les jours pendant la
fête, un barbecue a lieu à 19 h.
Attention, ce programme est
susceptible d’être modifié en
fonction des normes sanitaires en vigueur pendant la
période et de la validation de
la Préfecture des
Bouches-du-Rhône.

Arnaud KARA

L’AGENDA
AURIOL ● Partir en livre. Mercredi 21 juillet, à l’occasion de la ma-

nifestation nationale culturelle Partir en livre, diverses activités
sont proposées par la municipalité. De 15 h à 18 h sur le parvis de la
bibliothèque plusieurs auteurs : Dominique Guenin et son Gohrmicia s’adressent aux enfants de l’école élémentaire ; Syhaey et Flora
del Sol avec les romans jeunesse et ados : Markos et Vanessa et les
cinq talismans, Massalia Steam System. Et pour les jeunes adultes
avec La Dernière Veille des dieux, L’Initié, Le Grimoire et Adamas
aux éditions Filles de Gyptis... De 16 h à 17 h, un conte musical pour
enfants, Vole papillon, est programmé dans la cour maternelle de
/ PHOTO E.P.
l’école Jean-Rostand. ➔ Entrée gratuite. 0 04 42 04 74 43.

ans les hauteurs de
Cuges-les-pins, Gilles
Buisson s’extasie de la
nature. Mais il est également
fasciné par l’histoire de son territoire d’origine. "L’huile
d’olive de Cuges c’est un liant",
explique celui qui a inventé la
recette d’une pâte à tartiner au
chocolat et à l’huile d’olive.
Elle est commercialisée en
ligne depuis plusieurs mois et
rafle tous les concours. "L’Instant (le nom du produit) est apprécié tant pour son goût que
son aspect et son originalité",
expose l’inventeur détenteur
du brevet de la recette.
La famille de Gilles Buisson
est propriétaire de vergers
d’oliviers depuis plusieurs générations sous le nom du Do-

"Nous souhaitions
créer une alchimie
culinaire et
une pâte
à tartiner française"
maine de Cugis en Provence.
L’enfant du pays raconte avec
passion les anecdotes historiques de son territoire de naissance. "Ici sont passés Napoléon, avant de devenir empereur, ou encore Victor Hugo qui
s’est arrêté sur le plateau avant
de partir à Toulon observer les
négriers chargés d’esclaves et
d’écrire Les Misérables",
conte-t-il.

Valoriser l’histoire
d’un terroir

Outre les personnages célèbres qui sont passés par la
commune perchée au cœur du
parc naturel régional de la
Sainte-Baume, l’olive fait partie intégrante de son histoire.
Selon les données fournies par
le syndicat de l’appellation
d’origine protégée d’huile
d’olive d’Aix-en-Provence

CINÉMA
AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Ainbo, princesse d'Amazonie 14 h et
15 h 50. Benedetta 11 h et 17 h 40. Black
Widow 16 h et 18 h 40. Désigné Coupable
11 h et 21 h 20. Fast & Furious 9 11 h et
16 h 15. Kaamelott ? Premier volet
13 h 50, 19 h 05 et 21 h 30. Les Croods 2 : une
nouvelle ère 14 h. Mystère à
Saint-Tropez 20 h 10 et 22 h. Old 19 h et
21 h 30. Pierre Lapin 2 11 h. Space
Jam - Nouvelle ère 13 h 50 et 16 h 20.

CARNOUX-EN-PROVENCE

Cinéma L'Artéa ◆ Av. cardinal Lavigerie.
Le Sens de la famille 18 h 30. Pierre
Lapin 2 16 h 30.

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel

Agostini. Benedetta 21 h 15. Pierre Lapin 2
17 h 30. Présidents 19 h 15.

LA CIOTAT

Eden-Théâtre ◆ Bd Clemenceau

t 0488421760. Cruella en VO : 20 h 30.
Petit Vampire 16 h. Présidents 18 h.

Gilles Buisson a inventé la première pâte à tartiner à base de chocolat et d’huile d’olive.

(AOP), l’exploitation oléicole
débute au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais c’est au XVIe siècle que la généralisation de
l’olivier en Provence s’implante véritablement dans la
culture. "Le commerce de
l’huile trouve de nouveaux débouchés dans l’industrie et la
savonnerie", peut-on lire sur le
site du syndicat d’AOP de
l’huile d’Aix-en-Provence dont
fait partie le territoire cugeois.
Ce sont tous ces volets d’Histoire et de savoir-faire que
Gilles Buisson a voulu compiler dans sa recette de pâte à tartiner. "Nous souhaitions créer
une alchimie culinaire, c’était
un pari fou de fabriquer une
pâte à tartiner française et innovante", se félicite-t-il.
Il y a un an et demi, au début
de la période de pandémie, ils
étaient cinq à chercher le mé-

lange subtil entre le chocolat
et l’huile d’olive. Selon l’inventeur, la mixture est une première mondiale. Le produit final est synonyme pour le propriétaire d’un "concentré
d’Histoire" et d’un retour à ses
racines. S’il est né en Pays d’Aubagne, il habite aujourd’hui Paris et partage sa vie entre la
Suisse, Toulouse, Montpellier
et… Cuges-les-Pins. "Je suis enseignant en business school au
départ. J’ai d’ailleurs remporté
le concours Lépine en 2012 (lire
édition du lundi 14 mai 2012)",
souligne l’entrepreneur. Il faut
comprendre que Gilles Buisson est créateur de modèles
économiques avant d’être inventeur de recette. Mais il ne
recule devant aucune aventure. "Je ne suis pas paysan à la
base, ni même cuisinier mais
c’est vraiment l’idée de créer un

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Ainbo, princesse d'Amazonie 10 h 45.
Benedetta 18 h 40. Black Widow 18 h 30.
Bonne mère 16 h 15. Désigné Coupable
18 h 30. Fast & Furious 9 16 h et 21 h 15.
Kaamelott ? Premier volet 14 h et 21 h 15.
Louxor en VO : 14 h. Mystère à
Saint-Tropez 10 h 45. Space
Jam - Nouvelle ère 10 h 45, 13 h 45 et 16 h 15.
Titane 21 h 15.

NOTEZ-LE

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Cinéma du Soleil - Salle Jean
Renoir ◆ 70, boulevard Voltaire
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business model made in France
qui m’a motivé", insiste-t-il. En
effet, il n’y a que le cacao qui
n’est pas produit en France.
L’huile vient d’olives ramassées à la main sur son exploitation familiale des
Bouches-du-Rhône. Et le tout
est fabriqué et emballé dans
une usine proche de Montpellier.
Pour l’instant, son produit
est commercialisé en ligne uniquement mais il commence à
peine à démarcher des épiceries fines. En attendant, l’Instant a été certifié Gourmet par
l’agence de valorisation des
produits agricoles. Une distinction qui est reconnue à l’international.

Julia BEAUFILS

9.90¤ le pot de 200 grammes.
Infos : www.domainedecugis.com

AUBAGNE ● Marché mixte. Le mardi matin, marché mixte, ali-

mentaire et fleurs sur le cours Voltaire, habillement et accessoires
sur le cours Foch et l’esplanade De-Gaulle.

LA CIOTAT ● Marché nocturne. Rendez-vous sur le marché noc-

turne de La Ciotat tous les soirs sur le Port-Vieux, à partir de 20 h.
Une centaine de stands proposent objets de décoration, produits
artisanaux et gastronomiques, vêtements et autres produits régionaux. Jusqu’au 29 août.

CASSIS ● Marché nocturne. Le marché artisanal nocturne a lieu

t 04 91 36 22 73. Gagarine 11 h et 19 h. La
Fine fleur 16 h 30. Les Croods 2 : une
nouvelle ère 14 h.

de 18 h à minuit, places Baragnon et Clemenceau, tous les soirs
jusqu’au dimanche 29 août.

MARSEILLE

● Exposition. Exposition artistique en plein air par des peintres,
photographes d’art, portraitistes, dessinateurs. De 19 h à minuit,
quai Calendal jusqu’au 29 août.

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal

t 0 892 68 20 15. Benedetta 16 h 45. Black
Widow 13 h 30, 15 h 55, 18 h 50 et 21 h 50.
Cruella 13 h 30, 15 h 55, 18 h 50 et 21 h 25.
Désigné Coupable 13 h 45 et 21 h 45. Fast
& Furious 9 14 h, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 35 et
21 h 45. Kaamelott ? Premier volet
13 h 30, 14 h 45, 16 h 20, 17 h 40, 19 h 10, 20 h 35,
21 h 25 et 22 h. Les Croods 2 : une
nouvelle ère 14 h, 16 h 20 et 19 h 05.
Mystère à Saint-Tropez 16 h 30 et 19 h 40.
Old 14 h, 17 h 10, 19 h 10 et 22 h. Pierre Lapin
2 13 h 30...

LA DESTROUSSE ● Concert. La commune organise une soirée

rock avec deux groupes musicaux. À 20 h, le groupe Paintotal suivi
à 21 h 30 du groupe Telephomme.

➔ Rendez-vous sur la place de la Mairie le samedi 24 juillet.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Festival. L’association Agir au

cœur de la Penne présente le 7e Vintage car festival de 9 h à 18 h, à
l’espace de l’Huveaune ce dimanche 25 juillet.
➔ Restauration et boissons sur place. Renseignements 0 06 63 46 50 21.

