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LA TRADITION

FESTIVAL

La Cabucelle.
Le 4e festival Arbre en scène,
vraisemblablement le dernier, se poursuit aujourd’hui
au parc Billoux (246, rue de
Lyon,15e), de 11 h à 18 h, avec
une multitide de spectacles
et performances hauts perchés mais aussi des ateliers
grimpe ou slackline et des
jeux géants en bois.
●

➔ Paf libre (5¤ conseillés aujourd’hui).
Boissons et restauration sur place.

ANIMATIONS SPORTIVES

Allauch.
Pas moins de 2 000 personnes sont attendues
aujourd’hui de 9 h 30 à 17 h
au domaine de Pichauris, à
Allauch, à l’invitation du
Conseil départemental. Pour
la 6e édition de Nature Sport
Provence, 18 associations encadrées par 250 bénévoles
proposeront aux petits et
grands des courses nature,
des randonnées pédestres
avec des éco-guides, de
l’escalade, du trampoline, du
tir à l’arc, un kid stadium,
sans oublier la visite du parc
en calèche, des ateliers
bien-être... Bref, des animations familiales et gratuites.

LE PANIER

fait partie, ont amené leur dévotion pour
saint Michel. "Un retour aux racines"
pour le père Ottonello, qui va donc bénir
à cette occasion, pour la 6e année,
la plante aromatique anisée offerte
par l’Association provençale des
pèlerins de Compostelle dont la Maison
de Saint-Jacques est installée non
loin de l’église Saint-Laurent, rue du
Refuge. Car comme le dit le dicton :
"À la Saint-Michel, cueille ton fruit et ton
fenouil tels quels." En le ramassant le
29 septembre, il se conserverait bien.

● Bénédiction du fenouil à l’église

Saint-Laurent pour la Saint-Michel.
À l’occasion de la fête de la Saint-Michel,
une messe sera célébrée à l’église
Saint-Laurent (16, esplanade de la Tourette, 2e) ce matin à 10 h 30. Elle sera animée
par l’Ensemble vocal Saint-Laurent et
l’organiste Bernard Saint Vaulry, et suivie
par la bénédiction et la distribution gratuite du fenouil. Une fête qui relève plus de
la culture païenne provençale que catholique, mais qui est devenue une tradition
quasi religieuse au Panier où les immigrés napolitains, dont le père Ottonello
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MARCHÉ DES CRÉATEURS

Cours Julien.
Le marché des créateurs de
l’association Marquage se
tient encore aujourd’hui sur
le cours Julien (6e), de
10h à 19 h. Bijoux, vêtements, mobilier, luminaires,
objets déco, à vous de voir ce
que vous cherchez !
●

A.S.

/ PHOTO A.S.

●

LES CAILLOLS

Abusons des brioches!

Une fois n’est pas
coutume, les créateurs
investissent le Cours Ju.
/ PHOTO STÉPHANIE LUKASIK

VIDE-GRENIERS

● Les Aygalades.
L’association Les Amis des
Aygalades organise un vide-greniers aujourd’hui de
8 h 30 à 18 h dans l’enceinte
de l’ancienne école des Aygalades Accates, 14, traverse de
la Michèle (15e).

Entrée libre. Renseignements
au 0 04 13 31 96 99.

● Château-Gombert.
Le CIQ de Château-Gombert
(13e) propose un vide-greniers ce dimanche
sur la place des Héros.

➔ Renseignements au 0 04 91 68 30 61.

Saint-Tronc.
Le CIQ Saint-Tronc invite à
participer à un vide-greniers
aujourd’hui de 8 h à 17 h, sur
les parkings du lycée JeanPerrin, rue Verdillon (10e).
●

➔ Renseignements au 0 06 62 68 92 81.

Les enfants iront à la
rencontre des animaux
de la ferme, aujourd’hui,
au Roy d’Espagne.

RÉUNIONS

/ PHOTO SERGE MERCIER

PORTES OUVERTES

● Roy d’Espagne.
La ferme pédagogique du
Roy d'Espagne (rue Jules Rimet, 9e) propose aujourd’hui
des visites commentée avec
le fermier de 10 h3 0 à 11 h 30,
puis de 14 h à 15 h, ainsi que
des activités de jardinage au
potager, d’observation des
petites bêtes, une expo photo
et bien sûr un accès libre au
site.

➔ Renseignements et inscriptions pour
la visite commentée au 0 04 91 73 97 53
ou à fermepedare@mairie-marseille.fr
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La maire des 11e et 12e arrondissements Valérie Boyer a remis à l’association la Chrysalide un chèque de 2 240 ¤ pour l’opération
Brioches 2015, qui sera lancée au plan national dès demain et jusqu’au 11 octobre.

rganisée depuis près de
40 ans au niveau national, l’opération Brioches
2015 de la Chrysalide qui va se
dérouler toute la semaine prochaine, a été lancée par Odile
Lieutaud, présidente adjointe
de la Chrysalide Marseille et Valérie Boyer, maire LR des 11e et
12e arrondissements. Odile Lieutaud a expliqué : "Nous avons
choisi de commencer dans ce secteur car c’est la mairie qui nous
achète le plus de brioches sur
Marseille. En 2014, plus de
22 000 brioches ont été vendues

L’EXPO

Peinture à quatre mains
à l’Estaque

Jean-Noël Bouet et Serge Scotto devant "Portrait deux
l’artistes".
/ PHOTO N.Z.
Le Pôle des arts visuels de
l’Estaque présente les œuvres communes de deux artistes déjà
connus des Marseillais : Serge
Scotto et Jean-Noël Bouet. "Le retour du Gobie", exposition inaugurée hier, est la troisième pour ce
travail en commun débuté en
2012. Au départ, ce n’était qu’un
jeu entre deux amis peignant le même tableau en même temps… Ainsi naquit un troisième homme qui
ne peint ni comme l’un, ni comme

Mazargues.
La prochaine réunion publique du CIQ aura lieu demain
à 18 h à la Maison de quartier, 1, bd Dallest(9e).
●

l’autre. Cette association devient
alors une réelle démarche d’art
contemporain pour un style faussement naïf et irréfléchi mêlant peinture et bricolage, avec des éléments figuratifs très identifiables.
Ce travail à quatre mains aboutit à
une confrontation de couleurs et
une recherche évidente de rythme.

N.Z.
➔ À découvrir jusqu’au 13 octobre.
Pôle des Arts, 90, plage de l'Estaque (16e).
0 04 91 09 29 93.

dans les Bouches-du-Rhône et
les Hautes-Alpes ce qui nous a
permis notamment d’acheter
des ordinateurs, du matériel de
sport adapté et d’aménager une
salle Snoezelen ainsi qu’une ludothèque. La semaine prochaine, avec l’aide de plus de 100 bénévoles, l’association propose
20 000 brioches au prix de 5 ¤
dans plus de 115 points de vente. Ainsi nous pourrons aller au
devant de nouveaux publics
afin d’instaurer un dialogue direct pour les sensibiliser au handicap mental."

Avant de remettre à
l’association un chèque de
2 240 ¤, Valérie Boyer, a précisé :
"C’est une action qui me tient
particulièrement à coeur et qui
mobilise également Laurence
Luccioni, adjointe déléguée au
handicap."

Distribution le 23 octobre

Après le petit déjeuner de lancement en présence des élus et
du personnel de la mairie, "des
brioches seront distribuées aux
enfants et aux séniors dans les
centres municipaux d’animation

ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Un conseil municipal
bien sage à la Penne
Onze délibérations étaient
au menu du premier conseil
municipal de la saison à la Penne-sur-Huveaune, toutes
adoptées à l’unanimité, sans
heurts entre majorité et opposition. C’est bien sagement
que le loyer mensuel d’un T2,
situé chemin Noël-Robion, et
appartenant à la Ville, a été
fixé à 400 ¤, plus 40 ¤ de provision. Les votes se rapportant
aux contrats avec des associations intervenant au sein du
service culturel ont suivi le même tempo. Sylvie Silvestri, adjointe aux affaires scolaires, a
elle aussi parlé des contrats signés avec des associations,
mais dans le cadre des rythmes scolaires. Une réforme
qui "coûte plus de 30 000 ¤ à la
ville, en dehors du personnel
mis à disposition", a souligné
le maire Pierre Mingaud.
Cette année, le marché de
Noël adoptera un nouveau site, "à la demande des exposants, il aura lieu les 28 et 29no-

/ PHOTO J.A.

avec un temps fort le vendredi
23 octobre aux centres de la Barasse et de la Rosière." Anne-Marie Barthès, adjointe déléguée
aux séniors attribuera également des brioches aux dix-huit
maisons de retraite du secteur.
N’oublions pas que "l’abus de
brioches est fortement recommandé pour la solidarité."
J.A.

Pour connaître les points
de vente des brioches la semaine
prochaine, consultez le site :
www.chrysam.fr

Petit-Bosquet.
Le CIQ tiendra son conseil
d’administration mensuel
demain soir à 18 h 30 au CMA
Petit-Bosquet, 213, av. de
Montolivet (12e).
●

La Penne-sur-Huveaune.
Demain, à 18 h 30, Agir au
cœur de La Penne (ACP) tiendra une assemblée générale
extraordinaire dans les locaux
du foyer-loisirs Charles Grisoni.
●

➔ Renseignements : 0 06 83 32 68 88.

LE CASTING

Recherche voix d’hommes
désespérement

vembre dans la salle de
l’Espace de l’Huveaune", a précisé Christine Capdeville, première adjointe. Une participation de 20 ¤ par jour ou 30 ¤
pour deux jours sera demandé
par stand.
Le conseil municipal a donné son avis sur l’enquête publique concernant les demandes
formulées par la société Altéo
Gardanne et Aluminium Péchiney. Sur le sujet, et surtout les
tonnes de boues rouges rejetées par un émissaire au large
de Cassis, le premier magistrat
pennois, s’est montré déterminé, "nous ne donnerons ni avis
favorable, ni avis défavorable.
Exigeons de l’Etat qu’il demande des études indépendantes."
Jean-Claude Alexis a conclu la
réunion, en faisant voter
"l’approbation du contrat de rivière du bassin versant de
l’Huveaune, en vue de sa signature le 28 octobre. Et qui sera
exécutable par la Métropole".
Y.T.

L’Ensemble Musical Méditerranéen cherche à s’étoffer
en recrutant des voix de ténors et des basses.
/ PHOTO DR
Le chœur Ensemble Musical
Méditerranéen, célèbre pour
la qualité de ses interprétations, cherche à s’étoffer et recrute des voix de ténors et des
basses. Après avoir travaillé
l’an dernier le Requiem de Mozart sous la direction du chef
Carlos Gomez Orellana, qu’ils
ont donné tout l’été en
concert dans le département,
les choristes vont travailler
pour 2015/2016 les œuvres de

Haëndel : Utrechter Te Deum
& Jubilate toujours sous la direction de Carlos Gomez Orellana. "Nous espérons que des
hommes viendront se joindre à
nous pour cette merveilleuse expérience qu’offre le chœur",
sourit Anne Savastano, la responsable. Les répétitions ont
lieu le mardi de 19 h 30 à
21 h 30 au 31, traverse de Rabat (9e). 0 06 70 49 99 61.

M.R.N.

