Exemplaire de LA CHRYSALIDE MARSEILLE [Email:chrysalide@chrysam.net - IP:164.177.6.234]

10

Carnet

Dimanche 4 Mai 2014
www.laprovence.com

SANTÉ● Journée
mondiale de l’asthme.

CONVOIS FUNEBRES DE MARSEILLE
de lundi 5 mai 2014
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PIZZINI Lucette Veuve MALLARD, 89 ans, Funérarium
Municipal.
GUIEN André, 87 ans, Eglise du Sacré-Coeur.
CHAILAN Daniel, 81 ans, Eglise Village d’Allauch.
COSTARD Roger, 82 ans, Crématorium Saint-Pierre.
MACCARIO Bernard, 68 ans, Cimetière de Mazargues.
LAUGIER Laurence, 45 ans, Chapelle Funérarium.
CENTARO Cécile née OLIVIER, 80 ans, Chapelle du
Funérarium Saint-Pierre.
TOUZARD Marie-Madeleine, 96 ans, Eglise de Sainte-Marthe
(13e).
LIVON Marcel, 80 ans, Funérarium Municipal Saint-Pierre (5e).
REMY Goderic,70 ans, Chapelle du dépositoire de la Timone,
Bd Testanière.
FAUCON Monique Veuve BOUCHON, 67 ans, Eglise
Saint-Calixte (4e).
ESPANET Paulette née SAUZARET, 86 ans, Chapelle
Funérarium Municipal Saint-Pierre, Marseille (5e).
Veuve LORENZO née HUGELE Marie-Madeleine, 83 ans,
Hôpital Nord (15e).
GOURIANOFF Thérèse BEMI, 80 ans, Chapelle du Funérarium
Municipal (5e).

Avis de décès

In memoriam

R368454

R365549

Les familles ANDRÈS,
MARCADET, DOL, BOGGIO,
SANCHIS,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

MARSEILLE
CAMPOMORO - CORSE SUD

M. Jean ANDRÈS
survenu à l’âge de 84 ans
le 1er mai 2014
La cérémonie religieuse aura lieu
mardi 6 mai 2014,
à 15h30
en la chapelle du funérarium
du cimetière Saint-Pierre.
R368448

MARSEILLE
Les familles de
M. Gabriel ALFONSI

Il y a 3 ans
Antoine SECONDI
nous était enlevé dans de
terribles douleurs et immense
trahison pour cupidité.
Ton amour me protège chaque
jour.
Puisses-tu pardonner à tes
proches qui devaient t’aimer
et qui t’ont tant menti.
Repose dans le paradis éternel
de l’amour.
Ceux qui t’aimaient : Patricia,
Corinne, Théo, Thomas, Léa,
Paul, Maryse et Antoine, Josette
et Henri, les familles PARLATO,
ALBERTI, la famille de l’Hôpital
Nord, les frères de bateau.
R368451

ont la douleur de vous faire part
de son décès,
survenu le 3 mai 2014
dans sa 78ème année.
Les obsèques religieuses auront
lieu en l’église de Saint-Victoret

suivies de l’inhumation au
cimetière du Canet à Marseille.

R368446

Lucienne TOSI, sa soeur,
Mireille TOSI, sa nièce,
Axel et Sarah GOUYACHE,
ses petits-neveux,
ont la douleur de vous faire part
du décès de
Marcel VIDAL
survenu le 1er mai 2014
à l’âge de 91 ans

➔ Inscription (gratuite) et information sur
www.fondation-arc.org

FERMETURES● MIN
des Arnavaux. A l’occasion

de la fête de la Victoire, la directino de la Somimar indique aux
usagers du marché d’intérêt national de Marseille que les dispositions suivantes ont été arrêtées : pas de marché le jeudi 8
mai pour les sections "fruits et
légumes" et "fleurs & plantes
en pots".

CONCERT● Chorale de

mercredi 7 mai 2014,
à 10h

P.F. Gabarre Roc-Eclerc
Saint-Victoret - 04.42.79.39.14

L’Association asthme et allergies 13 présente autour de la
journée mondiale de l’asthme,
les actions prévues. Journées
d’information, avec accueil
tout public : Hôpital de La Timone, lundi 5 mai de 9h à 16h,
dans le hall d’accueil. A Aubagne, dans le hall d’accueil de
l’hôpital Edmond Garcin, le
mardi 6 mai de 9h à 16h.
Au parc de la Buzine, mercredi
7 mai de 9h à 17h : journée
sport, santé et culture, initiation à la marche nordique le matin, pique-nique libre, tiré du
sac, activités physiques adaptées l’après-midi. Accueil tout
public sur inscription avant le 5
mai au 06 61 82 96 06.
● Fondation ARC. A l'occasion de la sortie de son livre,
"Les révolutions de la recherche sur le cancer : 15 années de
progrès, 12 défis pour l'avenir",
la Fondation ARC propose au
grand public de découvrir
autour d'un café les spectaculaires avancées réalisées par la recherche. Une rencontre conviviale pour s'informer et dialoguer avec deux chercheurs marseillais : le professeur Luc Xerri
et le docteur Daniel Birnbaum.
Mardi 13 mai, de 18h30 à 20h30
à la brasserie Les Danaïdes, 6
square Stalingrad.

la Chrysalide. Les person-

nes accueillies de la Chrysalide
Marseille se produisent au
Toursky en chorale, le mercredi
7 mai à 20h30. Au programme :
oeuvres classiques, choeurs
d'opera, musiques de films...
Tarif : 5 ¤ (billetterie sur place).

➔ Théâtre Toursky, 16, promenade Leo Ferré
(3e), Réservations auprès de l'Esat les
Glycines : 04 42 84 07 54

MEDIA● Radio
dialogue Marseille. 89.6
et 101.9mhz. L’émission Py-

ramide des cultures, animée
par Jacques de Bono le mercredi de 16h à 17h, est en rediffusion le dimanche de 14h à 15h
et sur www.radiodialogue.fr
Mercredi 7 mai : Anne-Marie
Gustave pour "La saga France
Inter" (Pygmalion) et Emmanue Loi pour Marseille ampor
(Seuil).
L’émission est réalisée avec le
concours de la librairie Goulard
à Aix.

LOISIRS ● Cité du livre.

La bibliothèque propose des
ateliers pour vous aider à vous
familiariser avec les outils
d’aujourd’hui : web, messagerie, traitement de texte, tableur,
système d’exploitation, commerce électronique… Les ateliers sont programmés pour un
groupe de 3 personnes minimum. Bibliothèque Méjanes,
séances d’initiation mercredi,
jeudi, vendredi, samedi de 10h
à 12h. Mercredi 7 mai : Tableur.
Vendredi 9 mai : Premiers pas
en informatique. Samedi 10
mai : découverte ressources
électroniques image et son.
Lectures : des histoires pour les
petites oreilles, pour les enfants
de 0 à 3 ans, samedi 10 mai à
10h30. Bibliothèque des Deux
Ormes. Renseignements et inscriptions au 04 42 59 08 15.
Spectacle :
match
d’improvisation, du jeudi 8 au
dimanche 11 mai à 20h30, am-

Mariages
NOUVEAU

phithéâtre de la Verrière. Avec
la Ligue d’improvisation du
Pays d’Aix.
Informations et réservations
sur : www.lipaix.com

➔ 8-10 rue des Allumettes, Aix,
04 42 91 98 88
www.citedulivre-aix.com
citedulivre@mairie-aixenprovence.fr

➔ Théâtre du Lacydon, 3, montée du
Saint-Esprit, (2e), 04 91 90 96 70

● Bibliothèque de
l’Alcazar. "Mistral et l'Euro-

● Amicale des Corses de
Provence. L’émission Corse

pe" : cette exposition a lieu
jusqu’au 24 mai à l’Espace régional, 3e étage.
"Bac à la bib" : en mai et en juin,
dans les bibliothèques du Merlan, de Saint-André et à
l’Alcazar, venez réviser le bac
à la bibliothèque : des espaces
de travail, des annales, des ateliers de soutien avec des professeurs en philosophie, mathématiques et anglais, une sélection
de sites de révision. Sur inscription pour les ateliers de soutien.
Projection et conférence : "Saison 1 : les héros du sport", dans
le cycle "Escales INA à
l’Alcazar", projection mercredi
7 mai à 18h30. "OM, un siècle,
une légende", un film de Paul
Henri Amar. Projection précédée de la lecture du texte de
Jean-Philippe Toussaint, La mélancolie de Zidane.
Musique arabo-andalouse,
dans le cadre de L’Espagne des
trois cultures, concert mercredi
7 mai à 17h en salle de conférence.
"Je vous écris de ma petite
chambre : la lettre dans l'opéra,
première partie : billets doux",
dans le Cycle "A la rencontre de
l’opéra", projection commentée samedi 10 mai à 17h, en salle de conférence par Valérie Brotons-Bedouk.
➔ 58, crs Belsunce (1er), 04 91 55 90 00 accueil-bmvr@mairie-marseille.fr

● Fédération sportive
et culturelle de France.

La Fédération sportive et culturelle de France organise le di-

351480

Mario CAPASSO
14 ans déjà que tu nous as
quittés.
Il n’y a pas un jour où l’on ne
pense pas à toi, où l’on ne parle
pas de toi, tu continues de vivre
à travers nous.
Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
demandent en ce triste jour,
à tous ceux qui t’ont connu,
d’avoir une pensée pour toi.

S PARTAGEZ
vos plus beaux moments

MARIAGES

Communiquez le dimanche dans La Provence

Les obsèques auront lieu
mardi 6 mai 2014,
à 13h
au funérarium municipal
Saint-Pierre.
Régie Municipal des P.F. de Marseille
04.91.55.35.35

Consultation des avis de décès
Dépôt de condoléances
Partage de mémoriaux
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FM Sérénade en Méditerranée
est diffusée le jeudi de 19h à
21h sur Radio Gazelle, 98. FM.
Cette émission a pour but de
mieux faire connaître nos bonnes traditions et de les maintenir, mettre en valeur nos chants
et nos artistes insulaires.
L’antenne set ouverte uniquement aux dédicaces et aux messages associatifs et amicaux.
Pour ceux qui souhaitent participer, un numéro de téléphone
est annoncé au cours de
l’émission. Un bouquet de
chants corses, sardes et italiens
est diffusé à la demande des
auditeurs.

➔ Corsedeprovence.monsite-orange.fr

LITTÉRATURE●
Rencontres littéraires.

Rencontre et dédicace autour
de 3 auteurs marseillais et qui
mettent Marseille à l'honneur
dans leurs romans : Alain Seyfried, Manon Torielli et Bernard
Vitiello, samedi 10 mai à partir
de 16h. Entrée libre.
➔ Librairie Maupetit, 142-144, la Canebière
(1er), 04 91 36 50 50
maupetit@actes-sud.fr
http://www.maupetitlibraire.fr

Rencontre avec Alfons Cervera
et son traducteur Georges Tyras pour son dernier livre,
"Tant de larmes ont coulé depuis", jeudi 15 mai à 19h. Entrée libre.
➔ Forum Harmonia Mundi, 20, place de
Verdun, Aix, 04 42 38 18 91
forumaix@harmoniamundi.com

CONFÉRENCES●
Bibliothèque de
l’Alcazar. "Nature et cultu-

re", dans le cycle "Philosopher
au quotidien", conférence samedi 10 mai à 14h30. Naît-on
homme ou le devient-on ? Réflexion sur la spécificité de
l’homme en tant qu’être de
culture. Par Johanna Drihen.
➔ 58, crs Belsunce (1er), 04 91 55 90 00 accueil-bmvr@mairie-marseille.fr

● Sciences Po. Jeudi 15
mai de 18h15 à 20h,
l’association "Les amis du Musée Granet et de l’œuvre de Cézanne" présente la conférence
sur le thème "La collection
Pearlman, de Manet à Modigliani", avec Bruno Ely, amphi Cassin.
➔ Renseignements : 04 42 17 01 60

Nos conseillers sont à votre disposition au

Tél.0 820 001 234 numéro Indigo

(0,118€ TTC / minute pour les appelants depuis un poste fixe)

AILLE

Email : contact@dansnoscoeurs.fr

33313
Information
100133
46063

Publi

manche 25 mai au théâtre du
Lacydon, sa 37e rencontre départementale de théâtre amateur pour enfants, adolescents,
adultes et personnes en situation de handicap. L'entrée sera
libre et gratuite.

8 AGENCES ROC-ECLERC
SUR MARSEILLE

Le vendredi 16 mai de 18h15 à
20h, l’association "Provence
Mistral" présente la conférence
sur le thème "Le compagnonnage des bâtisseurs au
Moyen-Age" avec Bernard Gosselin, Erwan Bergot, amphi
Bruno Etienne.
➔ Renseignements : 04 42 17 01 60

sèques sur 20 ans pour une
personne de 85 ans (contract
exclusif Roc-Eclerc).
Bien entendu, les prestations
de marbrerie sont assurées
(fourniture et pose de monument, gravure au cimetière...
ainsi que la gravure personnalisée sur granit en 24 heures).
ROC-ECLERC vous offre enfin
un grand choix d'articles funéraires (stock varié permanent
de plus de 500 articles :
plaques en granit, altugkass,
vases, céramique...).
Roc-Eclerc propose aujourd'hui
de financer vos obsèques en
10 fois sans frais.

NAISSANCE
FIANÇAILLES
MARIAGE
NOCES...

Nais
FIANÇAILLES
FIANÇAILLES

ROC-ECLERC MARSEILLE
1 seul numéro : 04 91 92 72 21
Retrouvez toutes nos adresses et nos coordonnées
sur www.pompes-funebres-13.com
interventions toutes communes France et étranger

➔ Renseignements : 04 42 17 01 60, 25, rue
Gaston de Saporta, Aix

ÇA

Jeudi 22 mai de 19h à minuit, le
Centre Darius Milhaud d’Aix
présente la 12e Nuit de la philosophie consacrée à "L’amour
dans tous ses Etats". Au progra mm e : 19 h, all oc uti on
d’ouverture. 19h30-20h30 : Table ronde, "L’amour dans les
écritures sacrées" (sous réserve), avec Raphaël Sadin ; Laurence Devillairs. De 21h30 à
23h : deuxième débat "L’amour
dans tous ses Etats", avec de
nombreux intervenants.
22h30- 23h : Questions, débats
avec le public. Amphi Bruno
Etienne. Entrée gratuite pour
les personnels et étudiants de
l’IEP, sur inscription à sciencespo.aix@sciencespo-aix.fr
Renseignements et réservations auprès du Centre Darius
Milhaud au 04 42 27 37 94 (pour
le public extérieur).
Entrée : 15 ¤ ; étudiants : 7 ¤.
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Depuis le 1er janvier 2013,
l'enseigne ROC-ECLERC compte
8 agences sur le secteur de
Marseille.
L'activité pompes funèbres est
assurée par un personnel qualifié au service des familles depuis plus de 25 ans. Une
permanence
téléphonique
24h /24 et 7j /7 vous permet
d'avoir la visite d'un conseiller
dans l'heure qui suit votre appel
( jours fériés et dimanches inclus ).
Pour les contrats Prévoyance
Obsèques, ROC-ECLERC vous
propose des devis personnalisés en fonction de l'âge et la
possibilité de payer vos ob-

Le mardi 20 mai de 18h15 à
20h, l’association Technologos
présentation la conférence "De
la téléréalité à la télésurveillance. La vie privée n’est-elle bientôt plus qu’une vieille histoire ?", avec Maryse Artiguelong,
amphi Cassin

em
mande de renseignement
Pour toute demande

O
OUS
CONTACTEZ-NOUS
au 04 91 84 46 24
r@
quedubonheur@laprovence-publicite.fr

