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SAINTE-BAUME

Le joyeux rassemblement
des familles d’enfants adoptés

L
La chapelle Saint-Antoine fête ses 120 ans. Une exposition se

tiendra jusqu’au 19 juin dans l’église et dans la salle paroissiale pour
fêter les 120 ans de la chapelle Saint-Antoine.
V.S.

AURIOL

Festi’ Pause tient toutes
ses promesses

Le hip-hop a tenu une place importante.
La 9e édition de Festi’Pause
organisée par le service jeunesse de la mairie d’Auriol en partenariat avec l’association "Ayaghma" s’est tenue.
L’événement a pris une dimension nationale avec la venue de
nombreux groupes de toute la
France mais aussi en proposant
des conférences, et des stages
de découverte des différents sty-
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les de Hip-hop. Tout le monde
avait rendez-vous aux Salons
de Vède pour un gigantesque
Battle allstyle avec de nombreux groupes nationaux. Cette
année était un tremplin et une
mise en bouche des festivités
qui se dérouleront pour la 10e
édition qui elle prendra un caractère international.

P.W.

AURIOL ● Demain, journée de sensibilisation à la sécurité routière.

Demain, de 8 h 30 à 17 h 30, sur la place du village, se déroulera la
première journée de sensibilisation à la sécurité routière, organisée par l’association Auriol Ensemble. Mise à disposition de divers
simulateurs routier et ateliers de la Prévention Routière, de la Gendarmerie, du SDIS 13, de la police municipale d’Auriol et de
l’auto-école JLR. Les ateliers et simulateurs : piste d’éducation routière enfant, voiture tonneaux, voiture alcool, testochoc, atelier
premier secours, atelier réglementation, atelier 2 roues, atelier fatigue et vigilance, atelier piétons, atelier cyclistes, atelier vigilance,
atelier temps de réaction, cours de code.

➔ Contact : 0 06 33 67 90 39, communication@auriolensemble.com,
www.auriolensemble.com

GÉMENOS ● Théâtre. Demain à 18 h le Théâtre Sevolker de

Les enfants de Paris,
Angers et d’ailleurs ont
rejoint ceux de Saint-Cyr et
Aubagne pour une grande
fête.
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fants, ce qui est rendu possible
par l’augmentation du niveau
de vie. De 3500 enfants adoptés
il y a quelques années par les familles françaises, on approche à
peine le chiffre de 900 enfants."

Une journée d’échanges

Le ciel était radieux, le frère
supérieur Joël, et les frères dominicains de l’Hôtellerie qui recevaient le groupe ont partagé
leur repas. Tous les visiteurs,
d’Angers, de Paris ont apprécié
le lieu, même ceux qui habitaient à Saint-Cyr ou à Aubagne. Des jeux avaient été prévus, des animateurs étaient là
dont un clown, du maquillage,
des échasses, des ballons pour

une grande fête où on remarquait les visages heureux des enfants. Des familles se retrouvaient car parfois les parents
étaient partis ensemble vers
l’orphelinat vietnamien. Tous
soulignent chaque année le sérieux de la Cofa, louent
l’accompagnement reçu, les

BIJOUTIER - JOAILLIER

Débarrassez-vous de votre vieil or
de vos bijoux cassés
Nous les rachetons au meilleur cours.

●

ROQUEVAIRE ● Fête de l’Espace Clément-David. Aujourd’hui et

demain "chants en scène" proposé par les élèves de l’Atelier de la
Voix (salle l’Oustau de l’Estello à Pont-de-l’Étoile).
➔ Infos 0 04 42 32 91 30.

Balade Gé-eau-graphique. À l’occasion des Fêtes de l’Huveaune
2016, l’Association Robins des Villes organise deux balades
gé-eau-graphiques le long de l’Huveaune! Elles proposent de (re)découvrir l’Huveaune et invitent à pratiquer l’espace commun à la ville
et au fleuve, afin de comprendre les héritages et les réalités contemporaines du risque d’inondation dans la vallée. Aujourd’hui à 14 h :
du centre-ville à Saint-Roch : entre patrimoine et transformations urbaines. Durée : 2h environ. Balades gratuites sur réservation. Le lieu
de rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription.

●

➔ Réservations 0 06 17 13 03 48 // 09 82 47 22 68 - marseille@robinsdesvilles.org

SAINT-ZACHARIE ● L’après-midi recreatif de La Joie de vivre.
Aujourd’hui à 14 h, à la Maison du Peuple, La Joie de Vivre organise
un après-midi récréatif ouvert à tous. Au programme : 14h, les
Chœurs de Saint-Zacharie sous la direction de Michel Lanoé ; 15 h,
"Mettez-nous au Parfum", une pièce de théâtre jouée par la troupe
"Lézards en balade" de La Bouilladisse; 16h30, goûter offert et confectionné par la Joie de Vivre. ➔ Entrée gratuite.

Martine ROBUSTELLI NEU

BIJOUTERIE ZIMBRIS

➔ Théâtre Sevolker, Av César Baldaccini. Réservations Points de vente habituels. Tarif 24 ¤.

Exposition terre et arts plastiques. C’est à la salle du Lavoir que les
élèves de Martine Huet et Nathalie Plane exposeront leurs dernières
créations réalisées sous l’œil attentif de leurs professeurs de l’Espace
Culture. Devant le niveau important de la perfection et de la créativité, cela pourra susciter l’inscription de nouveaux élèves pour la prochaine rentrée. Cela comprendra les réalisations faites au cours de
l’année 2015-2016 par les ateliers, céramiques et arts plastiques. Pour
Martine, la dominante sera des paysages, mais aussi quelques marines et travaux sur le thème de la mythologie. Exposition ouverte que
le week-end de 10 h à 12 h et 15 h à 18 h.

réunions, les conseils et ces traditionnelles retrouvailles.
L’an dernier la réunion eut
lieu à l’institut Mont-Riant, à
Sainte-Marthe à Marseille, il y a
quelques années au collège
Margalhan et parfois loin de
Marseille.
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AU
Festival de tHéâtre
siLvain

4 juillet “Une folie”

LA CIOTAT FUNERAIRE

LoLa Dewaere, oLivier Lejeune, ManueL GéLin, Marianne GirauD
et oDiLe Cohen Présen!on de la pièce par Francis Huster

5 juillet “Gustave et Eugène”

Pompes Funèbres / Marbrerie

jaCques weber et PhiLiPPe DuPont

Articles Funéraires / Contrats obsèques

Ce spectacle bénéﬁcie d’un mécénat de
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l’Espace Culturel A.Giraldi accueille Nicole Ferroni pour son Spectacle One Woman Show : L’œuf ou la Poule, un spectacle qu’elle portait
en elle et qu’elle couvait depuis longtemps. La comédienne humoriste Nicole Ferroni, a été révélée par l’émission "On ne demande qu’à
en rire" (France 2). Cette chroniqueuse sur France Inter. incarne différentes personnalités, en passant par l’odieuse bourgeoise, l’ingénue
gamine, le rappeur engagé ou la diva en mal de confidences amoureuses. Un moment de rire( 75 mn) à partager où l’humour fait du
bien.

e grand champ derrière
l’Hôtellerie de la Sainte-Baume resssemblait à
un immense jardin d’enfants,
où les bambins seraient apparus miraculeusement au pied
de la Sainte-Baume. 300 familles étaient réunies pour la
traditionnelle journée, qui a
lieu chaque année en France,
pour l’assemblée générale de la
Cofa (Confédération française
pour l’adoption) Marseille
Tous les parents ayant adopté
grâce à l’Œuvre de la Rue Bel
Air à Marseille se retrouvent au
printemps autour du président
Christian Bruley et de son épouse, du docteur Patrick François,
vice président, qui connaît chaque enfant adopté.
Patrick François et Christian
Bruley expliquent : "Tous les
pays ont ratifié la convention de
la Haye qui exige que l’adoption
d’un enfant se passe entre les
autorités centrales du pays
d’origine, et celle du pays
d’accueil. En France existe la
MAI, (Mission de l’Adoption Internationale) et toutes les OA
(Œuvres de l’Adoption) sont
sous la responsabilité de la MAI.
Les parents après avoir reçu
l’agrément se tournent vers les
associations. Chaque Œuvre de
l’Adoption a reçu une accréditation pour un, 2 ou 3 pays. La
Confédération française pour
l’adoption a regroupé 7 comités
qui restent indépendants, au total en 2015 la Cofa nationale a
accueilli 100 enfants. La Cofa
Marseille a une accréditation
pour le Népal, le Vietnam, et la
Chine, et en a accueilli 34 en
2015, dont 27 petits vietnamiens et 6 venant de Chine, ce
qui fait de l’association la 2e association en France après Médecins du Monde. Il faut savoir
qu’il y a moins d’enfants adoptables dans les pays car la Convention de la Haye exige l’intérêt supérieur de l’enfant, aussi le pays
ne fait appel à l’adoption en externe que si toutes les solutions
dans le pays ont été épuisées. Les
pays tiennent à garder leurs en-
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