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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE* Des voitures anciennes arrivent
dans le village. L'association Agir au cœur de La Penne (ACP) a initié
un nouveau rendez-vous qui fait la part belle aux vieilles bagnoles,
"et qui devrait se tenir aussi le 30 juillet et 29 octobre", a prévu son président, Pierre Brottier. En effet, en partenariat avec la municipalité,
l'ACP a mis en place un rassemblement d'automobiles anciennes
sur le parking de l'Espace de l'Huveaune. "C'est une première à La
Penne-sur-Huveaune,
précise Philippe Baumela, responsable de
cette concentration de
belles mécaniques, en
plus, cela coïncidera
avec le 5ff anniversaire
de la Fédération nationale des véhicules
d'époque". Tout a été
prévu pour réussir cet
événement. L'organisation, qui attend plus d'une cinquantaine de voitures anciennes et de
collection, des années 30 à 80, a aussi programme "un stand pièces
détachées, une caravane vintage, et encore tout ce qui concerne l'entretien ou la sellerie", a détaillé le président, qui a surtout tablé sur le côté convivial de ce rassemblement, "qui laisse libre cours aux heureux
propriétaires de dialoguer avec les visiteurs, histoire de leur raconter
ce qu'ils ressentent au volant de leurs belles mécaniques". Des histoires d'amour montées sur pneumatiques qui risquent d'être surprenantes.
/TEXTE ET PHOTO Y T
-» Rendez-vous dimanche dès 9 h, parking de l'Espace de l'Huveaune (chemin Noël-Robion).
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Infos : 0 06 83 32 68 88.
• cérémonie du souvenir des victimes de la déportation. Ce dimanche
30 avril, à 9 h30 sur la place Jean-Jaurès (ex-parvis de l'hôtel de ville),
le maire et son conseil municipal honoreront la mémoire de tous les
déportés et rendront hommage à leur sacrifice.
AURIOL • Des livres et des hommes. Ce dimanche 30 avril, de loh à
12h30 et de 13h30 à 18h, le Coffee Box accueillera "Des livres et des
hommes", avec les auteurs Amheliie, Johan Fournier, H.V. Gavriel,
Tan Hagmann, Angle Le Gaec, Sébastien Monod, V.D. Prin et la participation exceptionnelle de Bénédicte Girault, directrice de la maison
d'édition Men over the rainbow. Le recueil de nouvelles du collectif
d'auteurs est vendu au profit de l'association Le refuge, contre l'isolement des jeunes.
•» Coffee Box, 15 rue Grande à Auriol.
• Commémoration. Danièle Garcia, maire d'Auriol, membre du bureau de la Métropole Aix-Marseille Provence, Claudine Die,
conseillère municipale déléguée aux fêtes et cérémonies et le conseil
municipal seront présents à la commémoration du "Souvenir des déportés dè la Seconde Guerre mondiale" ce dimanche 30 avril à
11 h 30. Le rassemblement se formera devant la mairie à 11 h 15. Une
gerbe de fleurs sera déposée au monument aux morts.
CUGES-LES-PINS • Le rendez-vous avec le Zebrapois. Ce soir, à
20 h 30, à la salle des Arcades, Les Zebrapois présentent "Amours,
Amitiés, Politiques" en partenariat avec la municipalité et sa commission culture. En présence de Roselyne Grao, Emilie Langlais, Sica, Clara Siva, Fayçal Oubada, conseiller artistique de Julie Lucazeau.
•* Tarif : 7 € et gratuit pour les moins de 14 ans.
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