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Une belle réussite pour
la 2e Salon des Arts

Le Foyer Exister inaugure
sa nouvelle ferme

V
Le deuxième salon des arts a connu une participation
légèrement moins importante que l’année précédente. / PHOTO A.K.
Les artistes du bad painting revendiquent le mauvais goût de
leurs œuvres, jouent sur des couleurs dissonantes, ne respectent
aucunes des règles classiques.
Contre l’idée d’une mort annoncée de la peinture, et critiquant
autant le "bon goût" que
l’intellectualisme de l’art
conceptuel, les artistes du mouvement donnent l’impression
de bâcler leurs représentations
graphiques. C’est dans ce courant que la lauréate du prix de la
ville de Gréasque, Pascale Warnier exposait une toile très colorée et donnait une harmonie
chaude, en dépit de la technique
utilisée. Malgré un nombre plus
faible qu’au salon précédent, ce
2e salon des arts présentait une
grande variété de techniques
quelques fois surprenantes avec
la présence de patchwork pas nécessairement à sa place dans ce
type d’exposition, malgré une
qualité certaine. Deux artistes
présentaient des terres cuites
sympathiques, émaillées selon
la méthode de raku. Pour la première fois à Gréasque, une jeune artiste Camille Boucher, lauréate du prix de la commission
culture, graphiste exposait trois

tirages de culture "digital art"
réalisés avec soin et talent. Le
deuxième salon des arts a connu
une participation légèrement
moins importante que l’année
précédente avec un choix, néanmoins plus grand et des techniques présentées plus diversifiées. Les ateliers de Gréasque
ont largement œuvré pour la
réussite de cette exposition,
aidée de la commission culture
de l’équipe municipale.
Pascaline obtenait le prix des
ateliers avec une œuvre expressionniste vibrante, Le Violoncelliste.
Arnaud KARA

Les lauréats :
-Prix de la ville : Pascale Wargnier avec
une toile intitulée "Jour de fête"
-Prix du jury : Sarah Antony
pour "Espoir (horizon)"
-Prix de la commission Culture : Camille
Boucher en digital Art
-Prix d’aquarelle au jeune Esteban
Peytout avec "Été dans le sud"
-Prix spéciaux attribués à Patrick
Lesne pour "Brique", Blanche Lucie Le
Brusq avec une toile "Les quatre
saisons" et Éric Ballestra pour "Le
souvenir" »
-Le prix des ateliers de Gréasque a été
attribué à : Pascaline avec
"Violoncelliste".

SAINT-ZACHARIE ● À la rencontre de Marie : la fée de l’Huveaune.

Une fée, un fleuve… Joli thème pour une balade ! L’Huveaune, fleuve
côtier, prend sa source dans le massif de la Sainte-Baume et se jette
à Marseille dans la mer Méditerranée. Selon la légende, Marie-Madeleine ayant quitté la Terre sainte, aurait trouvé refuge dans le Massif de la Sainte-Baume pour y mener une vie d’ermite et faire pénitence. Ses larmes intarissables coulant à flot donnèrent naissance à
l’Huveaune. Les artistes Lucy et Jorge Orta ont réalisé
une interprétation contemporaine de l’histoire du fleuve : le chemin des fées suit
le parcours de l’eau, le long
de la vallée de l’Huveaune.
Ainsi, cinq sculptures féminines sont positionnées au
fil de l’eau. Leurs noms
sont inspirés des mythes et
légendes du fleuve ou de son territoire : Marie, La Martelière à
Saint- Zacharie ; Ubelka, Le Moulin Saint-Claude à Auriol ; Manon,
Parc de l’Îlot des Berges à Aubagne ; Gyptis, Parc du Vieux Moulin à
Marseille (10e) ; et Ophélie, parc Borély à Marseille (8e). Aujourd’hui
de 15 h à 16 h 30, l’Office de tourisme intercommunal vous offre une
balade-découverte de la fée Marie, sur les bords de l’Huveaune à
Saint-Zacharie.
148017

➔ Tarif : gratuit sur inscription uniquement : Office de tourisme Intercommunal du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, 8 cours Barthélémy à Aubagne. 0 04 42 03 49 98 E- mail : contact@tourisme-paysdaubagne.fr

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● C’était la Fête des voisins ! À La

Penne-sur-Huveaune, de nombreux habitants ont fait la Fête des
voisins. Dans
plusieurs quartiers de la cité
du Pennelus,
les habitants
n’ont pas hésité à sortir de
chez eux pour
se retrouver
sur le bitume
de leur artère.
C’est en effet
sous le sceau
du bon voisinage intergénérationnel que ce
rendez-vous, qui a vu le jour en 1999, a réuni petits et grands autour
d’un verre et des agapes de plein air. Moment convivial par excellence, la Fête des voisins est une excellente initiative qui donne à chacun l’occasion de discuter, lier connaissance et goûter aux spécialités apportées par les riverains. Avec la simplicité d’une rencontre
comme fil rouge, cette manifestation annuelle a ses bons côtés. Elle
doit perdurer…
/ PHOTO Y.T.

endredi dernier avait lieu
la journée d’accueil des
familles des résidents du
foyer Exister en présence du député François Michel Lambert,
de Sandra Dalbin, vice-présidente du Conseil départemental déléguée aux personnes en
situation de Handicap, de Véronique Miquelly, conseillère départementale, du maire de Peypin Albert Sale, de Danièle Garcia maire d’Auriol, de Serge Pérrotino maire de Cadolive et des
nombreux bénévoles.

Un "projet nature"

Le matin, les résidents ont
proposé un spectacle sur le thème des arts du cirque avec leur
animateur Pépito. Jonglerie, assiette tournante et marche sur
une corde tous ont pu démontrer leur capacité et leur volonté pour accomplir ses activités
malgré leur handicap. À midi
avait lieu l’inauguration de la
ferme de l’association "Exister", suivi d’une gigantesque
paella confectionnée par un bénévole de l’association. Tout le
monde s’est ainsi rassemblé devant la nouvelle ferme pédagogique dénommée "Ferme Bedelin".
Celle-ci existait depuis la création du foyer en 2006 mais fin
2013 il a été demandé à
l’association d’assurer entièrement son fonctionnement,
l’activité a été supprimée et de
nombreux animaux ont dû être
recasés faute de moyens. Mais
devant l’insistance des résidents qui réclamaient leurs animaux, l’association a créé un
nouveau projet dénommé "projet nature" dont la ferme est une
des composantes principale,
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À midi avait lieu l’inauguration de la ferme de l’association "Exister", suivi d’une gigantesque paella
confectionnée par un bénévole de l’association.
/ PHOTO P.W.
aménagée sur un terrain d' 1
hectare. Les travaux ont pu être
réalisés grâce à l’investissement
de bénévoles. Ceux-ci ont été financés grâce aux manifestations que l’association organise,
à des sponsors et des donateurs
comme Les Fondations SNCF et
Orange, le Lions Club
d’Aubagne Garlaban, le Blé de
l’Espérance, le Rotary Club de
Salon, les Menuiseries Modernes et la réserve parlementaire
du Député Lambert. La première partie de ce projet, la ferme,
devrait être ouverte au public à
partir du mois de septembre.
La présidente de

l’association, Danielle Beaumet, a présenté le nouveau directeur du foyer "Exister", Julien Gabriel-Charreyre. En quelques semaines à peine, il a su redonner confiance aux familles,
a remotivé les équipes et permis
aux résidents de prendre enfin
leur place qu’ils n’avaient plus.
Elle a terminé en le remerciant chaleureusement ainsi
que tous les officiels présents
pour leur soutien permanent
depuis les débuts de cette belle
aventure "Exister" et en donnant lecture d’une citation de
La Bruyere : "Chaque fois que
quelque chose vous barre la rou-

te c’est pour vous rendre plus
fort".
Après la pause du repas, place à la danse ou là encore tous
les résidents se sont investis
dans différents tableaux. Enfin
tout le monde s’est retrouvé
dans l’accueil de jour pour visualiser les différents courts métrages réalisés par les résidents
qui ont été primés au festival international des personnes en situation de handicap "Pom’s
d’or" en Belgique en 2012, 2014
et 2015, avant de terminer par
le film rétrospectif des 20 ans
de l’association "Exister".
Patrice WISNIEWSKI

GÉMENOS ● Concert à l’église

Saint-Martin. Le Rotary Club de
Gémenos Sainte-Baume organise un concert ce vendredi 3 juin
à 20 h 30 en l’église Saint-Martin
de Gémenos. Le quatuor à cordes "Crépuscule" interprétera le
concerto de Borodine, des pièces de Corelli,Vivaldi, Chostakovitch, Martinü et Brahms.
Ce concert est donné au profit
de l’association "Cœur des Hommes" qui œuvre actuellement
au Bénin notamment à la création d’un centre ophtalmologique à Pobé pour permettre des
opérations de la cataracte. Le
Rotary Club Gémenos Sainte-Baume soutient Cœur des
Hommes depuis 7 ans, et le bénéfice de la soirée sera reversé à
l’association.
➔ Entrée 10 ¤ Enfants 5 ¤. Informations et
réservations au 0 06 64 90 93 02.

AURIOL ● Fête de la pêche
pour les enfants. Les associations "l’Amicale de la Fario" et
"Echo-Vallée 83/13" vous informent que la fête de la pêche (gratuite) pour les enfants d’Auriol
est fixée au samedi 4 juin à partir de 10 h. Le rendez-vous est
donné au lieu-dit Les pibles à
Auriol, parking du collège Ubelka.
À vos cannes donc et que les fritures s’annoncent bonnes !
CUGES-LES-PINS

American festival. La commune de Cuges-les-Pins organise
les 4 et 5 juin prochains "American Festival à Cuges City" : horse, country, rock, bikers seront
au rendez-vous. Au programme : taureau mécanique, rodéo ;
animations enfants et adultes ;
américan food ; hot-dog, burger ; nombreux exposants ; exposition d’animaux Far West ; défilé de chevaux ; spectacles et
compétition équestres ; show
motos et voitures américaines ;
scène country rock.
●

➔ Entrée 2 ¤.

