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ROQUEVAIRE

La Semaine nautique fête
l’Huveaune jusqu’à dimanche

F
Tombola médiévale. Les 14 et 15 mai derniers, une tombola médiévale avait eu lieu à la Penne-sur-Huveaune. Et les heureux gagnants
sont Pennois : Serge et Michèle Matéo, avec le ticket nº 190, ont gagné
un week-end Relais et châteaux. Le prix leur a été remis par Corinne
Acosta (représentant l’agence Century 21 d’Aubagne, qui a offert le lot),
Bernard Négretti (élu municipal) et Pierre Brottier (président d’Agir au
cœur de la Penne, coordinateur de la Médiévale). Les autres lots ont été
offerts par les artisans exposants du marché médiéval. Voici la liste des
autres tickets gagnants, par ordre d’importance décroissant : nº 172,
nº 451, nº 1 146, nº 1 449, nº 1 951, nº 1 123, nº 1 413, nº 374. / PHOTO DR

GRÉASQUE

Des samedis thématiques
au musée de la Mine
Dès ce samedi 11 juin, le musée de la Mine de Gréasque lance une toute nouvelle animation : les samedis thématiques.
À savoir, des visites guidées suivant un axe particulier, historique, social ou technique, peu
abordé lors des visites habituelles.
Selon les semaines, les visites
porteront sur un thème différent. Ainsi, ce samedi, le sujet
sera : "(R)évolutions à la mine :
une histoire des techniques".
Ou comment les grandes inventions et la mécanisation ont, au
fil du temps, changé les techniques et conditions de travail
des mineurs. Le samedi suivant, le 18 juin, ce sera le thème
des "Identités minières", une visite portant sur l’aspect social,
les valeurs des mineurs et les
grands moments de l’histoire
des mines.
Lancée lors de la dernière
Nuit des musées, la galerie reconstituée en surface autour de
la taille marchante, dernière
technique de travail des mines,
sera accessible un samedi thématique sur deux, avec la visite
sur les techniques. Et elle sera
commentée par les mineurs

Le puits Hély d’Oissel, à
Gréasque. / PHOTO L. GALLARDO
eux-mêmes. Ils ne sont pas présents au musée tous les jours,
mais les écouter se révèle passionnant.
Mais attention, ces animations ne durent qu’un mois. Elles représentent l’occasion idéale pour découvrir, ou redécouvrir, le musée.
Arnaud KARA

Musée de la mine de Gréasque – Puits Hély d’Oissel : visites thématiques tous les
samedis du 11 juin au 9 juillet inclus.
Visites guidées à 10 heures et 14 h 30. Places limitées (20 personnes), inscription
conseillée au 0 04 42 69 77 00.
Page Facebook : MuseeMineGreasque.
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Western à "Cuges City"

ruit d’un partenariat entre
la Ville et le collectif Huveaune (14 associations),
cette 4e édition de la Semaine
nautique semblait menacée. À
cause de la sécheresse, un faible
débit de l’eau de l’Huveaune empêchait le remplissage du bassin,
théâtre des animations. Un arrêté préfectoral a néanmoins permis l’opération au goutte à goutte : elle a duré 24 heures au lieu
de deux jours les années passées !
La fête s’est ainsi ouverte vendredi soir sur le cours Négrel Féraud en danse et en fanfare brésilienne. Samedi, les animations
se sont déroulées sur une Huveaune à 16 degrés, avec des démonstrations de paddle, de pêche à la mouche et à la truite
(80 kg de poissons étaient à la disposition des apprentis pêcheurs
avant d’être relâchés dans
l’Huveaune). L’association Terre
Neuve 13 en a étonné plus d’un
avec ses démonstrations de sauvetage par les chiens. Des stands
d’informations, des expositions
et divers jeux ont rassasié la curiosité ambiante dans la logique
d'"associer l’éducatif au sportif
et au ludique", souligne Christian Ollivier, adjoint au maire délégué à la vie associative, au tourisme et au patrimoine naturel.

Sur l’Huveaune, les participants à la course d’Ofni (objets flottants non-identifiés) se tiraient la
bourre sur des embarcations en matériaux de récupération, sans coque ni moteur.
/ PHOTO DR

Un panneau signale
désormais le passage
de l’Huveaune sur le
pont du cours Féraud.
À midi, un verre de l’amitié a
précédé le moment fort de la
journée : l’inauguration du panneau "Huveaune" à l’initiative
du collectif et en présence des
élus de Roquevaire, de Sylvia Barthélémy, vice-présidente du Département et présidente du
Conseil de territoire, et François-Michel Lambert, député.
Tous ont tenu à valoriser
"l’action importante que mène
la ville autour de l’eau", rappelant que Roquevaire est autonome en eau potable et assure un tarif social (chaque foyer bénéficie
de la gratuité des 30 premiers mètres cube reçus).
La journée de dimanche a laissé place à l’activité de water
ball : des boules gonflables de 2

Les écoliers apprennent à identifier le niveau de nitrate contenu
dans l’Huveaune : entre 5 et 10 mg/l, c’est tout bon ! / PHOTO C.G.

LE PROGRAMME DU WEEK-END
◗ SAMEDI 11 JUIN, à 14h, rendez-vous devant l'Office de

Tourisme pour une "balade gé-eau-graphique" de deux heures sur le thème "Du centre ville à Saint-Roch, entre patrimoine et transformations urbaines", avec l'association Robin des
Villes.

➔ Gratuit sur réservation au 0 09 82 47 22 68 ou au 0 06 17 13 03 48 (limité à
20 personnes).

◗ DIMANCHE 12 JUIN, de 10h30 à 18h, sur le cours Négrel
Féraud, marché "Gratiféria" : le mouvement collectif citoyen
invite chacun au don de ses objets ou vêtements inutilisés et
en bon état. Mots d'ordre : générosité, partage, solidarité !
➔ Infos : 0 06 22 21 43 29

mètres de diamètre évoluaient
sur le plan d’eau, avec un participant à l’intérieur… La course
d’Ofni, les fameux objets flottants non identifiés, mettait des
écoles du département en compétition avec des barques
construites en matériaux de récupération. La victoire a été remportée par l’école pour déficients
auditifs de la Rémusade à Marseille.
Mardi, les écoliers de Roquevaire ont eu droit, sur le boulodrome, à des ateliers de sensibilisation à la qualité de l’eau. Taux
de nitrate, de phosphate,
d’oxygénation… Les chimistes
en herbe ont conclu, avec l’aide
de Julia, animatrice, que
"l’Huveaune est de bonne qualité". Pour Mme Desvigne, institutrice en classe de CE1 à l’école
Joseph-Maria, "ce cours d’eau
fait partie du patrimoine des enfants, au même titre que les monuments" et, même si "le point
de vue sur la pollution est difficile à acquérir à leur âge, les enfants parviennent à retenir
l’essentiel". Prélèvements de petits insectes aquatiques, simulation d’une pluie pour comprendre le parcours des eaux
souterraines… L’instructive fête de l’eau a encore de beaux
jours devant elle !
Clémentine GARNIER

L’exposition de pastels s’achèvera demain

Ce week-end américain a suscité l’engouement.

Initié à l’occasion des cinquante ans du parc d’attractions Ok
Corral, le premier American Festival a rencontré un franc succès.
Le week-end dernier, près de
3 000 visiteurs ont déambulé sur
l’espace qui lui était dédié dans
la plaine. Cette manifestation
était organisée, d’une part, par
le Comité des fêtes (représenté
par Didier Caron), qui s’est chargé de l’animation musicale et de
la restauration, et d’autre part,
par Ranch Chaps Western pour
l’animation équestre.
Les visiteurs ont pu découvrir
de nombreux véhicules américains et assister à des démonstrations de franchissement
d’obstacles par des 4X4. Plusieurs groupes musicaux ont ani-
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mé ces deux journées. De nombreuses animations étaient proposées : un taureau mécanique,
des structures gonflables, des
jeux équestres… Sans oublier
bien sûr Ok Corral, qui avait mis
à disposition une diligence, permettant ainsi aux visiteurs
d’effectuer le tour du village.
"Tout le monde est ravi, commentait Josiane Curnier, adjointe déléguée aux Fêtes et cérémonies. Les visiteurs apprécient les
animations, les commerçants
ambulants ont, pour la plupart
très bien travaillé. Nous sommes
très heureux que cette première
soit un succès et cela laisse entrevoir une pérennité de l’Américan
Festival à ‘Cuges City’ pour les années à venir."
V.S.

Un salon de peinture entièrement dédié au pastel a regroupé
à Roquevaire des œuvres de Marie Cavanihac, maître pastelliste, portraitiste et animalier, ainsi que dix-sept artistes, dont certains sont des habitués des salons internationaux de pastel en
France (Paris, Lyon, Cassis,
Cannes…) ou à l’étranger. Le
pastel permet la transcription
de la lumière, de l’émotion. Il
est à la fois la ligne et la couleur.
Le vernissage a eu lieu vendredi passé avec de nombreux invités, et l’exposition est accessible
jusqu’à demain.

Le pastel, quèsaco ?

Le pastel est un bâtonnet de
couleur utilisé en dessin et en
peinture. Il est composé de pigments (minéraux, organiques
ou végétaux), d’une charge (en
général de la craie ou du plâtre)
et d’un liant (gomme arabique
pour les pastels secs, d’huile ou
de cire pour les pastels gras).
Très prisé au XVIIe siècle, le pastel connaît son âge d’or au
cours du XVIII e siècle avant
d’être évincé par la peinture à
l’huile après la Révolution. Bien
que le pastel n’ait plus jamais re-

Autour de l’organisatrice Marie Cavanihac, en robe longue, les artistes de l’exposition.

trouvé une place privilégiée
dans le monde artistique, il
continuera à être utilisé et poursuivra son évolution grâce aux
impressionnistes. Aujourd’hui
de nombreux artistes font des
pastels, mais la peinture à
l’huile et l’aquarelle restent cependant toujours prépondérantes.

Les artistes exposants à Roquevaire se sont réunis pour
mieux faire connaître cette technique un peu oubliée, et souvent rabaissée, par méconnaissance, au simple rang de dessin.
De telles expositions sont de nature à remettre le pastel en bonne place dans l’art, car c’est une
technique figurative ou abstrai-
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te qui mériterait d’être mieux
connue pour être appréciée.
Les 85 œuvres resteront exposées dans la salle Monseigneur-Fabre à Roquevaire
jusqu’à demain. Éclectique par
les œuvres présentées, surprenante, de grande qualité, cette
exposition n’est pas à rater.

Gaby N.

