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GRÉASQUE

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Les correspondants
allemands au collège

Une saison culturelle éclectique
à l’Espace de l’Huveaune

L
Les élèves du collège Moustier ont accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme leurs camarades allemands.
/ PHOTO A.KA

Comme chaque année à la fin
septembre, les correspondants
allemands des élèves du collège
Moustier viennent passer une
semaine en France. Arrivés de
Tübingen avec leurs trois professeurs, les quarante-quatre élèves allemands ont été accueillis
par les familles avant d’être reçus le lendemain au collège.
La première journée a été celle de l’immersion dans les classes du collège par groupes de
deux ou trois. Un week-end en
famille, puis le programme de
découverte tout au long de la semaine. C’est ainsi que les excursions se sont succédé : Cassis et
ses calanques lundi, une visite
de la ville d’Aix mardi. Mercredi, ce fut quelques discours : celui de Michel Ruiz, le maire de
Gréasque, puis celui de Céline
Costard, la professeure
d’allemand autour d’un petitdéjeuner offert par la Ville de
Gréasque dans le hall du collège. Les correspondants ont en-

suite découvert le musée au
puits Hély d’Oissel.
Mais déjà le dernier jour arrivait, et tous sont allés visiter Avignon avant de se retrouver le
soir dans le réfectoire du collège
pour une réception détendue
avec les familles. Les correspondants ont repris l’autocar vendredi matin. Les élèves français
se rendront en Allemagne en
mai 2017.
Il s’agit en effet bien ici d’un
échange autour de la langue vivante. C’est l’occasion de rappeler que la section bilangue au
collège Moustier est très active
et suscite nombre de vocations.
En témoigne le nombre
d’enfants du collège qui passeront les examens allemands
comme la KMK (certification de
langue) au collège ou l’Abibac
en terminale. Mais également
ceux qui participeront au programme d’échange "Brigitte
Sauzay".
Arnaud KARA

a programmation des
spectacles de la salle de
l’Espace de l’Huveaune a
été dévoilée, en avant-première, par Carole Tatoni, adjointe à
la culture, et Jean-Paul Nicoli,
responsable du service culturel
municipal de La Penne.
L’élue à la culture, entourée
des membres de sa commission, s’est élevée contre "la politique gouvernementale sans
précédent… aussi criminelle
qu’imbécile", s’interrogeant
avec inquiétude de la prise de
pouvoir de la Métropole :
"Quels moyens donnera-t-elle
aux petites communes comme
la nôtre, qui représente un
confetti pour le géant marseillais ?"
Malgré cette rigueur drastique qui oblige beaucoup
d’efforts de fonctionnement, elle a annoncé une bonne nouvelle : "Nous avons mis l’entrée à
6 euros par spectacle, cela sur
toute la saison, pour les moins
de 18 ans."
Après cette sympathique info, Jean-Paul Nicoli a animé le
déroulé du calendrier de la saison culturelle 2016-2017. Dans
la bonne humeur ! Une fois la divulgation des douze spectacles
programmés, une double surprise a été proposée au public :
un apéro et un concert gratuit
du groupe "Bande originale".
Devant une salle entièrement
remplie, les musiciens de "Bande originale" ont enchanté
l’auditoire par leurs magnifiques interprétations des musiques de film, telles que celles de

Le groupe "Bande originale", ici avant le concert, a fait voyager le public dans l’univers des musiques
de film.
/ PHOTO Y.T.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Samedi 15 octobre : théâtre,
"T-Rex, chronique d’une vie de
bureau ordinaire".
Mardi 22 novembre: concert jeune public, "Kids Monkey : incredible drum show".
Vendredi 2 décembre : danse
contemporaine, "De chair et
d’os".
Vendredi 27 janvier: théâtre jeune public, "Maman a choisi la
décapotable".
Vendredi 17 février : danse,
"Queen kong".
Samedi 18 mars: musique ac-

tuelle, "Imhotep dub session".
Mardi 28 mars: magie mentale
adultes, "Je clique donc je suis".
Vendredi 7 avril: humour,
"Sixpieds sur terre".
Vendredi 28 avril: cirque - théâtre - vidéo, "City".
Mercredi 10 mai : danse jeune
public, "Histoire sans parole".
Samedi 20 mai: Commedia
dell’arte / danse hip-hop, "Les
irrévérencieux".
Vendredi 9 juin : spectacle de
plein air, "La légende des chevaliers sorciers".

"Jean de Florette" ou "Il était
une fois dans l’Ouest". Des mélodies que l’on retrouve sur leur
deuxième album, présenté et
dédicacé ce soir-là.
Ainsi, la saison a démarré musicalement sur les chapeaux de
roues…

Yves TORINO

Salle de spectacle Espace de l’Huveaune,
chemin Noël-Robion. Horaires des
spectacles : 20 h 32 ; spectacles jeune
public, 19 h 02 (sauf le 10 mai, 15 h 02).
Réservations au Service culturel - Masc,
70 bd Voltaire, montée Malik-Oussekine.
(abonnement possible).
0 04 91 24 70 42. spectacle@mairielapennesurhuveaune.fr

GÉMENOS ● Concours de poésie. Un concours de poésie est orga- LA BOUILLADISSE ● Pierre va participer à la course Algernon. Pierre a
nisé par l’association Poésie à Gémenos, et ouvert aux candidats
âgés de plus de 15 ans jusqu’au 10 décembre. La remise des prix
aura lieu le vendredi 13 janvier 2017 à partir de 18 h à la salle municipale de Gémenos à côté de la mairie. Le concours est gratuit. Le
thème est poésies libres.

➔ Pour plus de renseignements et règlement du concours voir le site :
poesie-a-gemenos.emonsite.com ou 004 42 73 05 02 ou 04 42 32 18 73.

AURIOL ● Don de sang. Ce matin, de 8h à 13h, dans la salle des
Fêtes, don du sang.

Journée coquillages à Sète. Jeudi 13 octobre, départ à 7h30 devant la mairie, journée coquillages à Sète organisée par les Hirondelles d’Auruou. Prix 53¤. Circuit panoramique audio guidé.
●

➔ Renseignements au 006 87 95 48 00 et inscriptions samedi de 9h à 12h - Salle des
associations, av. Marceau Julien.

CUGES-LES-PINS ● Assemblée générale. L’assemblée générale

148017

du Club de l’Age d’Or se tiendra le vendredi 14 octobre à partir de
15h dans la salle des Arcades. Ordre du jour : bilan de l’année écoulée (financier et moral). Modification du fonctionnement du loto.
Renouvellement du conseil d’administration et élection du bureau. Questions diverses.
692921

9 ans. Il est atteint du syndrôme d'Angelman, maladie génétique rare, qui
se traduit par un trouble du développement cérébral, avec un handicap
neurologique global. Comme toutes les personnes atteintes de ce syndrôme, Pierre présente des difficultés motrices. Grâce à l'association les Dunes d'espoir, dont l'unique but est d'emmener des jeunes non valides
dans des vraies courses, Pierre participera à la 32e course Algernon demain à Marseille. Il sera transporté par les "pilotes" de l'association dans
une joëlette. La course Algernon rassemble les personnes atteintes d’un
handicap quel qu'il soit, et les personnes valides. En 2015, ce sont plus de
4000 personnes qui y ont participé. Il existe 3 parcours, Pierre et les coureurs des Dunes d'Espoir participeront à la boucle de 5 km, qui partira du
Pharo à 10h. L'antenne sud de l'association nationale est située à La
Bouilladisse. Elle regroupe une cinquantaine de coureurs, et a déjà emmené en joëlette plus de trente jeunes dans des courses à pied.
/ PHOTO N.L.

➔ Renseignements sur dunespoir.com et www.angelman-afsa.org
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134 rue des poivriers – 13320 Bouc-Bel-air

BIJOUTIER - JOAILLIER

688121

BIJOUTERIE ZIMBRIS
Débarrassez-vous de votre vieil or
de vos bijoux cassés
Nous les rachetons au meilleur cours.
58, rue des Poilus
13600 - LA CIOTAT
618108

Tél. 04.42.08.51.81

Aubagne
"Possibilité de remboursement des soins selon votre mutuelle".

08 90 10 00 21

Service 0,40€/min
*Prix appel

