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ALLEZ-Y

SAINT-ANDRÉ

JOURNÉE DE LA FEMME ● Saint-André. La mairie des
15e-16e organise la journée de la femme à la MMA Saint-André,
ce lundi 24 mars. De 9h à 13 h 30, un atelier cuisine est prévu
avec la banque alimentaire suivi d’un repas convivial sur le thème de l’art de la table. De 14 h à 16 h : un atelier de loisirs créatifs,
avec confection d’objet recyclage de bouteille plastique et tout
au long de la journée, exposition de portrait de femmes célèbres,
exposition des ateliers de loisirs créatifs.
➔ MMA Saint-André, 11, bd Jean Labro (16e), 04 91 46 49 31.

HOMMAGE À MISTRAL ● La Blancarde. Le Hangart rend
hommage à Frédéric Mistral dans le 4e-5e : "Frederi" par Jean
Guillon, mardi 25 mars à 2 0h 30 : "La vie de Mistral est un conte
baigné de lumière", ainsi parle le conteur Jean Guillon, qui a imaginé pour son spectacle "Frederi", une promenade dans l’œuvre
du poète. Son spectacle insiste sur la langue provençale que Mistral a élevée de son vivant au rang de Prix Nobel pour Mireïo.
L’entrée est libre sur réservation.
➔ Hangart, 106 bis, bd Françoise Duparc, 04 91 24 61 40 hangart@mairie-marseille.fr

THÉÂTRE ● Sainte-Marguerite. Créé en 2008, le festival de Théâtre de Ste Marguerite ouvre sa septième édition et occupe le devant de la scène jusqu’au samedi 29 mars. Après un lever de rideau version Super héros, suivi de l’Histoire du Cinéma, Huck
Finn nous embarque sur le Mississipi… Michel Divol, seul en scène se débrouille comme un chef, tandis que la compagnie Cosetta Nostra nous dévoilera les affres de la vie de couple. Autant
d’histoires, de morceaux de vie transposés, de comédiens étonnants et de mises en scène originales…
A suivre ce mardi 25 mars à 19 h les aventures de Huck Finn
d’après Mark Twain compagnie Peanuts lecture théâtralisée à
partir de 6 ans.
Tous les spectacles sont à 12 euros. Tarif enfant 7 euros.
➔ Ateliers des Arts- 133, bd de Saint-Marguerite- 13009 Marseille- 0 04 91 26 09 06.

RÉUNIONS ● Montolivet. La réunion mensuelle du CIQ Saint
Jacques Montolivet Plateau se tiendra demain à 18 h 30 à la maison de quartier de Beaumont, au 194 rue Charles Kaddouz (12e).
● Sainte-Marguerite. L’ASA (association syndicale autorisée) Sainte Marguerite-lotissement Barry tiendra son assemblée générale
le mercredi 2 avril, à 18 h 30, au Cercle de la Renaissance, 6, avenue Gillibert. À l’ordre du jour, la mise en service des barrières. À
cette occasion, les co-lotis sont invités à venir retirer leurs télécommandes pour les portails s’ils ne l’ont pas encore fait.
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DANSEZ

Tous les mardis
cours de KIZOMBA !!!
... puis soirée dansante

au rythme des
musiques du monde

dégustez

nos spécialités Afro-Créoles

Le Taxi Brousse vous présente son nouveau look, dans une ambiance
toujours festive et conviviale !

21, rue de l’Observance
13002 Marseille

(Quartier du Panier, au pied de La Vieille Charité)

Tél. 04 91 56 26 57
333075

NE VOUS TROMPEZ PAS D’ADRESSE !
LA
CHOCOLATERIE
MARSEILLAISE
46063

LA VRAIE CHOCOLATIÈRE

Retrouvez la vraie Barre Marseillaise feuilletée, Palais d’or ou encore
café, ainsi que nos Tranches marseillaises à l’orange, cerise, piment,
ou lavande parmi nos 300 variétés !
Chocolat sans beurre, crème ni
huile de palme !

Fabrication artisanale

Charcuterie - Volaille - Gibiers - Traiteur

Spécialiste du colis de viande

160 bd de la Libération - 13004 Marseille
T. 04 84 26 27 11 - 06 62 43 08 62
47 rue du Petit Puit - 13002 Marseille
T. 04 13 59 01 15 - 07 77 20 54 02

CAP VIANDES
La qualité à prix Hyper

"Spécial" LUXE

X"Spécial" CAP VIANDES

1 kg Brochette boeuf
1 kg Brochette porc
1 kg Brochette agneau
1 kg Brochette volaille
1 kg Brochette panaché

"Spécial" HACHE
1 kg Viande haché
1 kg Steak haché
1 kg Boulette
1 kg Milané
1 kg Farce
29,90 €

Seul club dans
les quartiers Nord

"On manque encore d’ombre
l’été", reconnaît Joël Darchy.
Marseille Nord Equitation est le
seul club équestre des quartiers
Nord, "le plus proche est aux
Pennes-Mirabeau". Pourtant, la
demande existe dans ces quartiers populaires : de 60 cavaliers
à l’ouverture, le club est passé à
120 membres. "Des gens très modestes amènent leurs enfants, assure Joël Darchy. Ils paient en

2E ARRONDISSEMENT
La Chrysalide s’agrandit

Joël Darchy, ancien assistant social, a ouvert Marseille Nord Equitation au pied de Grand Littoral,
en 2012.
/ PHOTO D.TA.
plusieurs fois, on tire les prix au
plus bas (13,50 ¤ de l’heure, ou
cartes de dix cours), on
s’arrange..." L’ancien assistant
social tient à la démocratisation
de la discipline. Cependant,
aujourd’hui, l’équilibre financier de Marseille Nord Equitation, locataire de la parcelle à
l’entreprise Lesseps gestion, reste précaire ; la structure, qui
fonctionne sans subvention, ne
"tient" que grâce aux adhésions
et à un contrat... de débrous-

Dès aujourd’hui, la Chrysalide peut accompagner 25 enfants handicapés mentaux supplémentaires grâce à l’ouverture d’une antenne située dans le centre-ville (2e arr). Le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) les Tamaris, l’un des 39 établissements et services spécialisés gérés par la Chrysalide pourra assurer
le suivi de 40 enfants au total. En effet, le projet d’extension du
Sessad a été retenu par l’Agence Regionale de Santé. Le Sessad est
un service spécialisé dans le soutien à l’intégration scolaire et sociale d’enfants et ados de 3 a 20 ans présentant une déficience intellectuelle ou un autisme. Ce service propose un accompagnement individualisé sur les lieux de vie privilégiés de l’enfant, notamment au sein de leur école.
332583

saillage à 22 000 ¤ annuels avec
son propriétaire. Il lui incombe
ainsi de maintenir en état les
15 ha de la Coulée verte. Or le
groupe Résiliance, qui le "soutient depuis le début", achète en
ce moment les terrains mitoyens, pour y créer, d’ici l’été,
sa propre offre de loisirs de
plein air. Le contrat de jardinage sera-t-il maintenu? "On a toujours intégré ce marché dans notre fonctionnement, sans ces
22 000 ¤ il sera impossible de fai-

re face", indiquait mardi M. Darchy. Le lendemain cependant, il
semblait déjà moins inquiet :
"Résiliance m’a rassuré, son soutien continuera", notait-il après
une rencontre avec Gurvan Lemée, le directeur général du
groupe. "On trouvera une solution", notait seulement le promoteur.
Delphine TANGUY

Marseille Nord Equitation :
0 06 36 97 63 40.

ALLAUCH
Les études provençales d’Élizabeth Bastier

On connaît Élizabeth Bastier pour ses portraits flamboyants de personnalités artistes poètes consacrés aux plus intimistes. Avec sa
nouvelle collection, elle révèle un autre aspect de son talent : le
paysage. Ce qu’elle représente dans cette expo semble avoir été
cueilli lors d’une promenade sur les chemins de Provence. Avec
ses crayons gras elle compose ainsi des ambiances douces et lumineuses aux lignes savamment brossées dans la gamme de tous les
pastels. Son art de la nuance et du mouvement est particulièrement sensible dans ses compositions, apologie de la nature indomptable d’où se dégage une beauté empreinte de "japonisme".
➔ Expo jusqu’au 27 mars à l’Atelier des Caves du Logis Neuf. Ouvert mardi, vendredi de
14 h 30 à 17 h, samedi et dimanche de 10 h à 12 h et sur rendez-vous 0 06 10 76 72 60.
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1 kg Filet boeuf
1 kg Faux ﬁlet
1 Rosbeef
1 kg Roti de veau
1 kg Tranche de gigot

Spécialiste
du colis
de viande

78,50 €

"Spécial" FARCIS

1 Epaule d'agneau farci
1 Lapin farci
1 Poulet farci
1 kg Alouette
1 kg Paupiette veau

64,80 €

04 91 22 76 22 - 257 Bld de la Capelette13100 Marseille
LIVRAISON GRATUITE MARSEILLE 10 ÈME ET ARRONDISSEMENTS MITOYENS
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Départ Marseille - Vol + Séjour Hotel 3* En Tout Inclus
NUITS
ILE DE ZANTE

LA QUALITE A PRIX HYPER

41,50 €

U

n mardi sur deux, des
adolescents suivis par la
Protection judiciaire de
la jeunesse (PJJ) viennent, timidement, se familiariser avec les
chevaux. L’approche est méfiante, mais respectueuse aussi.
D’un œil bienveillant, Joël Darchy, le fondateur de
l’association Marseille Nord
Equitation surveille les cavaliers. "Le cheval, c’est un élément
d’apaisement dans ces quartiers", soutient-il. Ancien ingénieur en informatique, reconverti en assistant social, Joël Darchy a ouvert ce club équestre il y
a deux ans, sous Grand Littoral,
sur le site de la Coulée verte. Un
parcours sportif et de promenade dont le départ s’effectue par
le parking du magasin de bricolage. À deux pas des bretelles
autoroutières, 23 chevaux et poneys trottinent paisiblement
dans leur enclos. Les installations sont sommaires : une carrière, des abris de fortune.

Départ Marseille - Vol + Hôtel 3* NL en Logt. Seul

Recettes de Michèle LERAY créatrice de LA CHOCOLATIÈRE DU PANIER
332359

Le centre équestre
doit encore assurer son pas

25/09

et nulle part ailleurs !

Boucherie traditionnelle

23

Lundi 24 Mars 2014
www.laprovence.com

T.T.C. à partir de

Voyages Autocar départ Marseille, Aubagne & Aix

2J 1N
98F
4J 3N 294F
5J 4N 521
F
17/12
5J 4N 530F
2J 1N 104F
Excursions Autocar départ Marseille, Aubagne & Aix
29/03 vGrasse & ses Parfums
30F
29/03 vJournée Camargue
l 51F
33F
30/03 vLe Perthus / La Jonquera
30/03 vLes Gorges du Cians & du Daluis
l 58F
30/03 vMontpellier & Maguelone
32F
05/04 vJournée Etang de Thau
l 64F
Vendredi Vintimille 25F - Samedi San Remo 28F

27/04 vANDORRE SHOPPING
28/04 vPORT - AVENTURA
01/05 vLACS - ITALIENS
15/05 vRAPALLO PORTOFINO
17/05 vPERTHUS ROSAS

O26/04

CROISIERE

Départ Marseille

26/04

T.T.C. à partir de

NUITS

Italie - Espagne
France

693e

7

www.Protour. fr

Selectour Afat - Garanties SNAV & APST - IM 013 1000 78
Succ. Marseille

7, bd Baille

04 91 940 044

Siège Marseille
73, la Canebière
04 91 919 002

Succ.

Aubagne

8, crs Mr Foch
04 42 030 904

Promos & Tarifs - Prix Par Personne Base chambre double « A partir de » et soumis à disponibilités

