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C’EST LES VACANCES

ALLEZ-Y
CHANTIERS NATURE

Saint-Mitre.
L’association Colinéo lance
un appel à bénévoles pour le
mercredi 29 juillet, de 8 h 30 à
11 h 30, sur le conservatoire
des restanques, verger et jardin méditerranéen, au 1, chemin des Grives (13e). Au programme, entretien des jardins aromatiques, cueillette,
arrosage... À noter : des stages d’une journée seront proposés aux enfants de 6-12
ans du 24 au 28 août.
●

➔ Inscriptions au 0 04 91 60 84 07
ou colineo.assenemce@gmail.com

MONTOLIVET

➔ 22, rue Auger (4e). 0 04 91 85 83 40.

FÊTE

Les Pennes-Mirabeau.
Les Festipennoises se poursuivent sur le square 1962.
Au programme, pour cette
fin de juillet : le chanteur
François ce soir, le groupe
Transcendance demain, la
chanteuse Sandrine Burgoni
dimanche, les Magiciens Pennois le mercredi 29, un groupe de danse Country le jeudi
30, puis le concert de Johnny
Day, sosie de Johnny Hallyday, le vendredi 31.
●
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LES PENNES-MIRABEAU

●

BELLE-DE-MAI

● E viva paella !
Une soirée paella est organisée ce soir sur la place Bernard Cadenat (3e), à partir de
19 h. Une manifestation proposée par la fédération des
commerçants et artisans des
2e-3e, en partenariat avec la
mairie de secteur. Comptez
12 ¤ le menu. Réservations
au 06 75 39 70 61 /
06 19 75 14 54. Le 31 juillet, la
fédération remettra le couvert avec un autre repas paella, à 19 h, à la Halle Kléber,
en partenariat avec l'association des commerçants et artisans Clary-St Lazare-Pelle-

Magie intergénérationnelle

M

arjorie Davin est la responsable du centre de
loisirs des seniors qui
occupe les locaux de l'école
primaire du quartier de La Voilerie jusqu’au 7 août prochain.
"Nous accueillons environ 70
seniors de plus de 65 ans chaque semaine de 10 h à 17 h, décrit-elle. Clément anime les activités qui bougent, tandis que
Martine, alias Couette, s'occupe des loisirs créatifs. Chaque
semaine, ils déclinent un thème donné ; et cette année, tout
tourne autour des différents
pays. Là, nous sommes en pleine semaine de l'Angleterre !"

Un "raton laveur"
plus vrai que nature

Ce qui fait vibrer les seniors,
c'est également la rencontre
intergénérationnelle avec les
enfants des centres aérés de la
commune. Les petits adorent
discuter avec des Pennois qui

pourraient facilement être
leurs arrière-grands-parents
et qui savent tant de choses,
ou partager une activité commune. C'était le cas le 16
juillet avec le spectacle donné
dans la belle salle Simone Dartigues toute proche du centre
de loisirs, par le magicien Olivier Pastor.
L'illusionniste a immédiatement mis l'ambiance avec son
"racoon", sorte de raton laveur dont petits et grands finissent par se demander s'il est vivant ou s’il s’agit d'une peluche. Ensuite, Olivier Pastor a
enchaîné par des tours étonnants, à l'univers bien particulier.
Un univers qui rapproche
les générations et fait vibrer
les petites mains tout autant
que les mains qui ont beaucoup vécu. Des rencontres riches en émotions.

Ce soir, les commerçants
et artisans des 2e-3e
mettent les petits plats
dans les grands. / PH. P.N.
tan et la MPT Kléber. PAF :
10 ¤. Résas 0
04 91 62 82 40 / 06 75 39 70 61.

FRIOUL

Olivier le magicien et le "racoon" aux mille facéties enchantent
un public de tous les âges.
/ PHOTO PH.B.

Ph.B.

C’EST NOUVEAU

● Soirée jazz aux bulles.
L’Association des plaisanciers du Frioul (APF) présente ce soir une affiche exceptionnelle dans le cadre de sa
"bulle" au Cormoran : le
quintet Duchesne-Barrot,
"du crooner au jazzman", à
découvrir à 21 h.
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La rôtisserie chic qui se rêvait franchise

46063

Ouverte récemment, l’enseigne a su revisiter le métier ancestral de rôtisseur. Mention spéciale pour la
qualité des produits, le côté classieux du cadre et la fraîcheur de la cour intérieure.
/ PHOTOS B.J.
Avec son concept, il pourrait
jouer les "petits coqs" à
Saint-Barnabé. Au lieu de ça,
Azad Chahinian accueille avec
un large sourire tous ceux qui
passent la porte de sa rôtisserie,
rue Montaigne (12e). Les seuls
coqs que l’on y trouve tournent
sur des broches dans un four
XXL ou s’exhibent, stylisés, sur
les sacs classieux de
l’établissement.
"Mon projet est d’ouvrir deux à
trois points de vente chaque année pour ensuite lancer une franchise", renseigne le jeune Marseillais qui a tout imaginé chez
lui. En témoigne le cadre, moderne et chaleureux, dont il a dessiné les contours avant d’en
confier la réalisation à une équipe de maçons : murs de type bois
vieilli, carrelage anthracite, luminaires contemporains, tables
osant le mariage du métal et du
bois signées Jérémy Klein (J2 Design) et cour baignée de lumière.
En tout, sept mois de travaux
auront été nécessaires avant
d’offrir aux clients un concept
novateur : un service de vente à
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C’EST CE SOIR
Queyras, toucher du doigt la beauté des
plages de La Croix-Valmer ou de Porto
Vecchio, profiter de la campagne à Carcassonne...
Au programme : deux semaines de détente et d’activités adaptées qui permettront
aux personnes handicapées mentales de
faire de nombreuses rencontres, favorisant ainsi leur inclusion en milieu ordinaire.
En début d’année, chacun a pu choisir sa
destination dans la liste des Séjours Vacances présentée au sein d’un catalogue
référençant les différentes destinations.

Les "pensionnaires" de La Chrysalide
sur le départ !
Organisés depuis 1966, les Séjours Vacances rythment l’été des personnes handicapées mentales accueillies au sein de la
Chrysalide. Demain, dimanche et lundi,
214 d’entre eux, accompagnés de 61 moniteurs, prendront la route. Les départs
se succéderont ces trois jours, entre
7 h 30 et 8 h 30, au siège de l’association,
au 26, rue Elzéard Rougier (4e).
Les vacanciers, répartis sur 15 séjours par
groupe de 14 à 15 personnes, pourront
admirer les montagnes d’Arvieux en
●

STAGES ENFANTS

Blancarde.
L'association Les Amis de
l'Instruction Laïque de la
Blancarde organise encore
aujourd’hui des stages sportifs pour les enfants des quartiers environnants (les 4-6
ans de 10 h à 12 h ; ceux de
7-18 ans de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h). Les activités sont
variées : basket, badminton,
tennis de table, foot, parcours aventure, mais aussi
travaux manuels. Droit d'entrée : 1 ¤ par jour. Goûter offert en fin de journée.
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emporter, doublé d’un restaurant le midi, faisant la part belle
aux poulets fermiers label rouge
(Landes) cuits au feu de bois,
mais pas seulement... "Chaque
matin, on me livre des légumes
des Arnavaux. Le cuisinier varie
ainsi quotidiennement les accompagnements (épis de maïs, ratatouille, caponata...), à l’exception
des pommes de terre rôties qui restent notre best-seller !". L’adresse
serait la seule à Marseille à proposer des poulets cuits au feu de
bois. À l’exception de la rôtisse-

rie Label’Ferme à Bonneveine et
d’un camion sillonnant les marchés de la ville depuis 30 ans.
"Ma cousine et mon oncle", sourit Azad. Une famille à qui ce créneau... donne des ailes.

Béatrice JULLION

Rôtisserie Montaigne, 62 rue Montaigne
(12e) 0 04 91 46 23 83. Ouvert tous les
jours sauf le lundi. Vente à emporter midi
et soir (14-18,50 ¤ le poulet). Restaurant
le midi (9,90 ¤ le plat). Privatisation possible le soir dès 15 personnes, à base de
mets rôtis).

www.pelerinage-national.org
Renseignements et inscriptions :
04 91 71 42 37 - comite.marseille@pelerinage-national.org
17 rue Wulfran Puget 13008 Marseille

Permanences du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30

