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LA PHOTO DU JOUR

Les stars du foot de
demain à Aubagne

AUBAGNE
Le Pagnol ◆ Cours Foch Adopte un
veuf 17 h 55. Angry birds 16 h 40. Cafe
society 14 h, 21 h 45. Captain
america : civil war 21 h 30. Etre et
devenir 19 h. Le voyage de Fanny
13 h 55, 15 h 55, 19 h 55. Les malheurs de
Sophie 15 h 50. Ma loute 14 h, 16 h 30,
19 h. Money monster 13 h 50, 18 h,
19 h 50, 21 h 45. Un homme à la
hauteur 21 h 50.

Les plus grands joueurs de
la planète ont foulé les pelouses du Festival international espoirs de Toulon.
Du 20 au 23 mai au stade
de Lattre de Tassigny, vous
pourrez admirer le talent
balle au pied des futurs
Messi ou Ronaldo, puisque
l’enceinte aubagnaise accueille pas moins de
six matchs de la compétition. C’est du haut niveau,
c’est spectaculaire et
l’entrée est libre : c’est immanquable !

Le Palace ◆ 11 av. Loulou-Delfieu

Angry birds 16 h 50, 18 h 45, 21 h 30.
Angry birds en 3D 14 h. Green room
16 h 30, 19 h, 21 h 30. Kung Fu Panda 3
14 h, 21 h 30. Le chasseur et la reine
des glaces 14 h, 16 h 15, 18 h 55. VO Le
chasseur et la reine des glaces en
3D 21 h 15. Tini, la nouvelle vie de
Violetta 14 h, 16 h 30, 19 h. X-Men :
apocalypse 14 h, 18 h 30, 20 h 45.
X-men : Apocalyspe en 3D 16 h.

La Nuit au musée,
c’est aussi sur
le territoire!

Vous êtes noctambule et
amateur d’art ? La Nuit
européenne des musées
est faite pour vous ! Samedi, trois lieux de culture
aubagnais laisseront leurs
portes ouvertes tard dans
la soirée : le Centre d’art
des Pénitents noirs, le Musée de la Légion étrangère
et les Ateliers Thérèse Neveu.
➔ Entrée libre.

À La Ciotat, la Nuit européenne des musées permet d’ouvrir les portes de
la Bastide Marin à une heure insolite, au coucher du
soleil. Un mystérieux et
émouvant voyage dans le
temps... L’accueil des visiteurs se fera à partir de
19 heures.

➔ Petite restauration sur place.
Paf : 7 ¤ sur réservation.
Renseignements et réservations au
0 06 65 27 84 39.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20 avenue
Emmanuel-Agostini t 04 42 01 77 73.
Adopte un veuf 19 h 15. Captain
america : civil war 21 h 15. Un
homme à la hauteur 17 h 15.

LA CIOTAT
Cinéma Éden-Théâtre ◆ 25 bd

Georges-Clémenceau L’armée des
ombres 18 h. Nos jours heureux 15 h.

À 101 ans, elle s’envoie en l’air au-dessus de Peypin
Son fils a eu l’idée originale de lui offrir un baptême de l’air en hélicoptère

R

aymonde Néri est née le 16 mai
1915. Pour fêter de façon très originale les 101 printemps de sa maman, son fils unique André a eu idée originale de lui faire découvrir la terre vue du
ciel, le jour même de son anniversaire. Ainsi en ce bel après-midi du lundi de la Pentecôte, famille et amis, avaient rendez-vous
sur un terrain communal pour assister, en
présence d’Albert Sale, maire de Peypin,
au baptême de l’air en hélicoptère de la
centenaire. L’émotion et la fierté étaient
palpables parmi les proches.

Après un vol d’une quinzaine de kilomètres au-dessus de la commune de Peypin
où elle vit toujours chez elle, la centenaire
s’est montrée heureuse de cette expérience, elle qui a connu les guerres,
l’industrialisation, les progrès technologiques, la conquête spatiale, les évolutions
et révolutions qui ont jalonné sa longue
vie…
La prestation était réalisée par une très
jeune entreprise familiale créée en janvier
2015, Flyforyou dont le créneau est tout
événement sur lequel elle s’agrège à la de-

L’INNOVATION

mande, pour proposer des baptêmes de
l’air à un prix accessible (38 ¤). Sébastien
l’un des trois cogérants se qualifie de "vendeur de sourires".
Sur la photo, entourée de son fils, du
maire de Peypin, de sa famille et du pilote,
Raymonde Néri est prête à 101 ans, à embarquer pour quitter quelques minutes le
plancher des vaches.
Gaby NICOLAS

Contact baptêmes hélico 0 06 60 04 37 68 Email : contact@flyforyou.fr

Cinéma Lumière ◆ Place
Evariste-Gras t 08 92 68 09 75. Angry
birds 16 h 30. Braqueurs 18 h 30. Cafe
society 14 h, 21 h. Eddie the eagle 14 h.
Money monster 16 h 15, 18 h 30. VO Un
homme à la hauteur 16 h 15. X-Men :
apocalypse 13 h 45, 18 h 15. X-men :
Apocalyspe en 3D 21 h.

LA PENNE-SURHUVEAUNE
Cinéma du Soleil Salle Jean-Renoir ◆ 70 bd Voltaire

t 04 91 36 22 73. Adopte un veuf 19 h.

SAINT-CYR-SUR-MER
Casino ◆ Av. D’Arquier t 04 94 24 72 86.
L’Avenir 18 h. Le potager de mon
grand-père 20 h 30.

635851

Une seconde médaille d’or au
concours Lépine pour Bedcar

148017

Bedcar, l’invention de Valérian Lasseyte, a reçu la médaille d’or au 115e concours Lépine de Paris.
Déjà titulaire d’une médaille
d’or au concours Lépine européen de Strasbourg en septembre dernier, le lit de voiture télescopique Bedcar adaptable à
presque tous les véhicules vient
de recevoir une nouvelle médaille d’or au 115e concours Lépine international de Paris, distingué parmi 556 concurrents.
Son inventeur, Valérian Lasseyte, originaire de Cuges-lesPins, est ravi de voir ainsi confirmée la pertinence de son projet
et espère bien que cela lui ouvrira quelques portes pour sa fabrication et sa commercialisation.
Il a d’ailleurs noué sur place
quelques contacts prometteurs.
Loin de se reposer sur ses lauriers après avoir obtenu sa première médaille, Valérian n’a eu
de cesse de perfectionner son
premier prototype, avec l’aide
d’un bureau d’études de Napol-

lon qui, croyant le challenge facile, a dû bien vite le reconnaître : "On croyait qu’un lit, c’était
tout simple, mais on n’a jamais
dû travailler avec autant de
contraintes techniques."

PRATIQUE
Garanti 2 ans, Bedcar (structure et matelas) est vendu
750 ¤, un investissement vite amorti qui équivaut par
exemple à moins de 15 nuitées d’hôtel. Mais les 100
premières précommandes
faites sur bedcar.fr (il en reste encore quelques-unes)
sont à 670 ¤. Et pas besoin
de changer de Bedcar
quand on change de voiture,
puisqu’il est modulable.
➔ Renseignements sur bedcar.fr

Résultat, le modèle présenté à
Paris a subi de nombreuses améliorations : les lattes, plus fines,
plus légères, plus souples et
tout aussi solides sont désormais intégrées au matelas, facilitant le montage du lit ; les pieds,
devenus rotatifs à l’avant,
s’adaptent exactement au type
de sièges rabattus, le système
de coulissement est plus solide,
augmentant sa durabilité, les
clips de verrouillage-déverrouillage pour ajuster la hauteur ont été placés à l’extérieur
pour faciliter leur accessibilité.
Par ailleurs, le jeune entrepreneur a créé son entreprise et
son site internet, lancé une campagne de financement participatif sur Leetchi.com qui se termine à la fin du mois et se dit
ouvert à d’éventuels partenariats.
Élisabeth PERCHE
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