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Les fêtes sont annulées
jusqu’à fin août
Saint-Éloi malgré tout

La confrérie Saint-Éloi de Mollégès a tenu à honorer son Saint cette
année, malgré le contexte sanitaire actuel. Tout en tenant compte des
mesures restrictives à respecter, Saint-Éloi a été dignement fêté au
village. La semaine précédant la fête, la société a organisé la distribution comme chaque année du drapeau traditionnel à toutes les familles mollégeoises, afin d’associer tous les habitants du village à
cette tradition héritée de nos anciens. La décision avait été prise d’annuler la fête et de ce fait, la spectaculaire course de la charrette du
samedi, ainsi que le défilé habituel du dimanche. Néanmoins la société a souhaité maintenir l’aspect religieux de cette fête au niveau local.
C’est au mas d’André et Simone, quartier du Mas de Crau, qu’une
messe inédite a été dite par le père Franck en "lengo nostre" en présence de la maire Corinne Chabaud, et de Nais Lesbros, 23e Reine
d’Arles. Après la messe, derrière la bannière du Saint, les charretiers
en tenue et les Arlésiennes du village se sont dirigés vers la Charrette
qui avait été garnie la veille pour être bénie comme il est de coutume,
le prêtre associant dans sa bénédiction toutes les cultures agricoles.
"Vivo san aloi" et rendez-vous en 2021 pour que brille de nouveau
notre fête.
/ PHOTO C.D.

SÉNAS ● Vide-greniers. Contrairement à ce qui a été annoncé, le
vide-greniers de l’association "Gymnastique volontaire" prévu le
dimanche 5 juillet, est annulé.
● Point d’apport volontaire. Situé quartier de la gare, le point d’apport volontaire est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de
13 h 30 à 17 h 30 ainsi que le samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30.

MOLLÉGÈS ● Bibliothèque. Ouverture cet été, les lundis, mardis
et samedis de 9 h à 12 h 30 ; le mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h. ➔ Renseignements 0 04 32 61 10 16.
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L’état d’urgence reste effectif à ce jour et les rassemblements de 10 personnes sont encore interdits
dans l’espace public.
/ PHOTOS C.D.

ous entendons bien l’impatience de chacun de retrouver une vie normale
et de profiter de l’été qui arrive
avec sa cohorte de soirées festives, de traditions et de partage", s’adresse la mairie de Cabannes à ses administrés.
La situation étant incertaine
à ce jour, la mairie souhaite en
effet rester prudente car "le virus circule toujours. Dans notre
région, des clusters continuent à
être découverts dans notre environnement
proche",
ajoute-t-elle. L’état d’urgence
reste donc effectif à ce jour et
les rassemblements de 10 personnes sont encore interdits

dans l’espace public. Quant aux
manifestations à venir, "elles
peuvent être autorisées par dérogation du préfet et soumises à
des protocoles de sécurité et de
distanciation difficilement compatibles avec nos fêtes de village."
La maire de Cabannes, avecson équipe municipale, a donc
pris la décision d’annuler les
fêtes à Cabannes jusqu’au
31 août. "Je sais pouvoir compter sur la compréhension de
tous et je vous assure que, dès
que les conditions le permettront, nous nous retrouverons
tous pour renouer les liens et fêter tous ensemble le retour à une

vie normale." En attendant ce
jour, la maire veut rappeler que
le port du masque et le respect
des règles sanitaires en matière
de distanciation, "sont les
moyens les plus sûrs de vous protéger, vous et vos proches, et de
lutter efficacement contre la propagation du virus. Je souhaite
que notre seul civisme nous impose le port du masque chez nos
commerçants et dans les services publics. C’est le sérieux de
chacun qui, depuis le début de
l’épidémie, nous a permis de
maîtriser la diffusion du virus.
Ne baissons pas les bras trop tôt.
Je compte sur vous."
C.D.

Une collecte solidaire de
cartables. Jusqu’au 31 juillet,
Carrefour organise la neuvième édition de l’opération
solidaire et anti-gaspi de reprise de cartables, au profit de
l’entreprise d’économie sociale et solidaire Le Relais. Ce
dernier se charge de trier et redistribuer ces cartables pour
qu’ils retrouvent une seconde
vie en France ou en Afrique.
Chaque client peut déposer un
cartable ou sac à dos en bon
état à l’accueil du Carrefour
Market de Châteaurenard et
recevra en contrepartie un
bon d’achat de 20 euros, valable en remise immédiate
dans les rayons papeterie et
maroquinerie scolaire. Les
bons d’achat sont cumulables,
dans la limite de 5 cartables ou
sacs à dos par foyer, et pourront être utilisés jusqu’au
31 août. Avec cette opération,
l’enseigne sensibilise ses
clients à l’importance du don
et du recyclage, dans une perspective humaine et écologique. Les cartables et sacs collectés sont ainsi remis au Relais le plus proche puis minutieusement triés et réemployés
en France et à l’étranger. Depuis le lancement de l’opération en 2012, plus de 800 000
ont retrouvé une seconde vie.
Cela crée aussi des emplois durables pour des personnes en
difficulté. Les heures de tri nécessaires à cette initiative représentent l’équivalent de
trois emplois à plein temps
pendant un an, qui leur sont
proposés. En complément,
tout au long de l’année, les
clients peuvent aussi utiliser
les conteneurs Relais disposés
sur les parkings ou à proximité
de la plupart des centres commerciaux.
●
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COMMUNIQUÉ
Restauration

La Méditérranée retrouve ses accents ensoleillés
au Môle Passedat

48277

Depuis 2013, Le Môle Passedat fait vivre le cœur du Musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée, le Mucem, avec ses 3 restaurants.
À travers différents espaces et des propositions culinaires variées, le Chef Gérald Passedat garde
l’esprit de sa cuisine et s’adapte au rythme et aux envies de chacun.

LA TABLE

En haut du bâtiment du J4, on en prend plein la
vue ! Ce bistrot chic propose une cuisine maison
instinctive et gourmande avec une vue sublime sur
la Méditerranée.
Dans une ambiance sereine et décontractée, carpaccio de poulpe, anchoïade, pan bagnat aux tomates oubliées, tourteau et harissa au quinoa et à
la chouchouka, poisson grillé au teppan servi avec
antiboise et socca niçoise de pois chiches, côte de
veau à la polenta, volaille en paupiette et caponata
sicilienne… La générosité rayonne de l’assiette !
Les propositions changent au ﬁl des saisons. Dans
les verres : plus de 30 vins de la région (Bandol,
Côteaux d’Aix, Corse…) proposée au verre.
Menu (entrée, plat, dessert) à partir de 49 à 75 €

LA CUISINE

Familles et tablées de copains se retrouvent ici, autour de la cuisine ouverte, pour un repas convivial,
dans l’esprit des tables d’hôtes. Plat servi à table,
entrée et dessert en libre service.
Formule (entrée, plat) : 24.50 € / plat du jour : 19 €

LE CAFÉ

la saisonnalité des produits.
Service continu de 12h à 18h
Plats à la carte de 19 à 36 €

L’ÉCOLE DE CUISINE

Au sein du Fort Saint-Jean, l’École de cuisine met
à proﬁt les produits issus du potager à travers des
cours pour adultes et enfants. Le nouveau planning
des cours est à découvrir sur le site du chef.

LE KIOSQUE

Installé au rez-de-chaussée du musée, le kiosque
propose salades aux légumes organics, pan bagnat,
foccacia… La Méditerranée à emporter et à déguster sur le pouce !

NOUVEAU LES DINERS DU MÔLE

Pendant l’été, Gérald Passedat vous propose de
diner en plein air, aux pieds du Fort Jean, au cœur
du Mucem. Un lieu exclusif pour faire la fête.
Tous les jeudis et samedis, le chef imagine un
menu inédit, un diner célébrant la Méditerranée,
et une ambiance festive au rythme du DJ.
Bar à cocktails, vins et champagnes !

Lieu de vie niché dans le jardin, ce bistrot et sa LES DINERS DU MÔLE
terrasse sont l’endroit parfait pour boire un verre, Jeudi et samedi de 20H00 à 1H00
grignoter ou déjeuner entre amis. Au menu, une Place limitée, réservation obligatoire au 04 91 19 17 81
cuisine populaire marseillaise et en total respect de Plats à la carte de 20 à 39 €
LE MÔLE PASSEDAT - MUCEM 1 - ESPLANADE J4 - 13002 MARSEILLE
TEL : 04 91 19 17 80 - CONTACT@LEMOLE-PASSEDAT.COM - PASSEDAT.FR

