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GÉMENOS

LA DESTROUSSE

Une expo au Lavoir, pour
l’amour de la Provence
Le lieu est magnifique et le
ruisseau qui traverse le Lavoir
en parfaite harmonie avec la
peinture d’Oriana Cornille. Née
en Égypte sur les bords du Nil,
l’artiste est fascinée par la mer.
Alors elle peint les felouques et
les rivages de son enfance avec
une infinie tendresse. Elle invite aux voyages et aux dépaysements dans les palmeraies
qu’elle a longtemps fréquentées. "Maintenant, déclare-t-elle, je suis conquise par la Provence mais c’est toujours vers la
mer que je regarde." Oriana Cornille propose de magnifiques interprétations de Marseille, du
Vieux-Port et de la colline de
Notre-Dame-de-la-Garde. Habitant La Ciotat, elle revisite les
grues du chantier en leur donnant force et puissance.
L’artiste aime particulièrement
la couleur mais elle transmet
parfois les nuances de la lumière en maniant la difficile technique du sépia. Elle travaille ses
toiles au couteau : "J’aime cette
technique qui permet
d’apporter de l’épaisseur aux toiles, explique -t-elle, et je façonne toutes mes couleurs. Je les emmène là où je veux pour qu’elles
traduisent mes envies !" Ses

P
Oriana Cornille fait
découvrir sa passion pour la
mer et les couleurs. / PH. I.M.

bleus vifs et lumineux
s’associent souvent aux ocres
qui donnent beaucoup de chaleur aux tableaux. "La peinture
c’est ma façon de m’exprimer,
de me dévoiler et de créer des
connections avec les autres.
J’aime peindre à l’infini !",
confie-t-elle avec le sourire. Parfois figuratives, parfois plus abstraites, les œuvres d’Oriana Cornille sont chargées de passion
et de caractère. Une très belle
exposition à découvrir au Lavoir de Gémenos de 14 h à 19 h
jusqu’au 29 mai.

I.M.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Attac propose une
projection-débat ce soir
Ce soir à 20 heures, à la Masc
de La Penne-sur-Huveaune,
projection de "L’oracle", documentaire réalisé par Marcus
Vetter, Karin Steinberger en
2014 (et sorti en 2015).
L’oracle, c’est Martin Armstrong, un conseiller financier,
victime d’acharnement judiciaire aux États-Unis, pour avoir
élaboré un code fondé sur le
nombre pi permettant de prédire l’évolution des marchés. Ce
documentaire porte donc sur le
système financier mondial actuel, vu par Martin Arthur Armstrong, nommé "économiste du
siècle". Génie, il annonce avec
pertinence les variations de
l’économie mondiale : crash
d’octobre 1987, baisse du cours
du dollar en 1986, crash du Nik-

Les mordus de modèles
réduits ont tenu salon

kei en 1989… Il a vu avant tout
le monde l’explosion des dettes
souveraines non remboursées
et ses conséquences désastreuses, il prévoit une crise mondiale, véritable explosion, de ces
dettes en 2015… Très convoité
mais rebelle, il rejette toute collaboration avec les banquiers
new yorkais. En fait, le gouvernement américain a-il-voulu récupérer ce code source ? Après
avoir refusé de le donner, accusé de fraude, il a passé plusieurs
années derrière les barreaux...
Le documentaire propose un
point de vue original sur les
rouages de l’économie mondiale : vérité ou fiction ?

rès de 130 exposants, associations, entreprises
ou particuliers ont présenté le week-end dernier leurs
différentes créations à
l’occasion du 18e salon de la maquette et du modèle réduit qui
s’est tenu au complexe la Pléiade, à la Destrousse.
Organisé par l’association
maquettiste de la Destrousse
(AMD) présidée par Richard
Muscat, cet événement rôdé a
permis aux visiteurs venus en
nombre, d’échanger et discuter
avec les experts. De fabuleuses
pièces ont été exposées et de
nombreuses démonstrations
ont ravi les passionnés, les visiteurs et les curieux.
L’AMD est une association
créée en 2004 pour rassembler
maquettistes et modélistes. Le
but est le partage des connaissances entre passionnés. Cette
association dynamique organise annuellement deux salons, à
la Destrousse et à Plan-de-Cuques. Elle est également présen-

De fascinantes
démonstrations de
petits trains et bateaux.
te lors d’événements comme
ceux organisés à Palavas-les-Flots ou encore Hyères
où se tient le rassemblement le
plus important de la région
sud-est.
De nombreux clubs du sud ,
mais aussi de toute la France
étaient présents lors de ce
week-end de rencontres. Avec
un temps de saison tel qu’on
l’aime en Provence, paquebots,
sous-marins, chalutiers, barges, voiliers, vedettes, et divers
bateaux radiocommandés ont
navigué dans le bassin de 12 m
sur 8 m installé dans le patio de
la Pléiade.
Simultanément, sur une piste extérieure, située juste à côté, ont eu lieu régulièrement
des démonstrations ou essais

Plus de 130 exposants ont fait partager leur passion le week-end dernier au complexe la Pléiade de la
Destrousse à l’occasion du 18e salon de la maquette et du modèle réduit organisé par l’AMD. / PHOTO G.N.

de véhicules tous terrains, tandis qu’à l’intérieur, des trains
électriques au réalisme frappant ont fait rêver petits et
grands.
Répartis dans trois salles avec
des coins par thèmes, les
stands des exposants ont permis aux visiteurs de découvrir
avec émerveillement de véritables bijoux : avions, bateaux, figurines, blindés de diverses nationalités et de diverses époques, cirques complets avec
personnages et ménageries,
trains, véhicules en tous genres, camions magnifiques...
Paul qui expose des maquettes d’avion d’un très grand réalisme explique que "l’échelle
1/32e est parfaite car elle permet
de faire figurer des détails avec

une finition très réaliste. Chaque pièce est une œuvre d’art
qui demande des centaines
d’heures de travail minutieux.
Outre le temps, il faut de
l’espace et c’est lui qui impose
l’échelle ou le nombre de maquettes conservées. C’est une
passion qu’on aime partager !"
Ce salon était aussi
l’occasion d’une bourse
d’échanges de maquettes ou
modèles réduits, mais également de documentations et même de pièces détachées. Les habitués du salon sont devenus
des amis. Ainsi c’est surtout,
d’une part les échanges verbaux et le partage d’une passion commune qui a prévalu
tout le week end, et d’autre part
le désir de faire découvrir sa pas-

sion aux visiteurs. Comme lors
de chaque salon, les organisateurs ont veillé à introduire des
nouveautés pour éviter la sclérose et la routine, pour le plus
grand plaisir de tous. Des dinosaures et de nombreux animaux ont en particulier enrichi
le panel des domaines traités.
Des dioramas exceptionnels,
ainsi que des paquebots réalisés entièrement en allumettes
ont ravi les spectateurs nombreux et admiratifs, côtoyant
les "professionnels" de tous
âges, tel Benoît qui, à 7 ans, présentait fièrement son premier
modèle réduit sur le stand de
son père.
G.N.

AMD 0 06 22 47 28 73 - amd13@neuf.fr
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Projection suivie d’un débat.
Entrée 5 ¤.

AURIOL ● Un spectacle son et lumière. L’association "Auriol Culture

et Tourisme" et sa présidente vous invitent à assister au Son et Lumière 2016 qui se déroulera au château Saint-Pierre à Auriol ce samedi 28 mai à 21h30. Cette année, ils iront sur les traces de leurs aïeux à
Moulin de Redon sous forme de scènes pagnolesques.
➔ Entrée gratuite.
148017

LA BOUILLADISSE ● Commémoration de la bataille de Verdun. à

l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun, le maire de La
Bouilladisse, André Jullien, et le conseil municipal invitent la population à se réunir place de la mairie ce dimanche 29 mai à 10 h 30 pour
participer au cortège jusqu’au Monument aux morts de la Poste, où
une gerbe de fleurs sera déposée. Un vin d’honneur sera ensuite offert à la salle des fêtes.

CUGES-LES-PINS ● Journée des vieux métiers et foire artisanale.

Samedi, de 9 h à 18 h, dans les rues du village, Journée des vieux métiers et foire artisanale organisées par l’Amicale des mulets de Cuges.
➔ Contact : Didier Fasolino au 0 06 03 83 10 65.
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La Brocherie

Le Kabanon
Restaurant

653056

Au coeur de la colline Aixoise au pied de la
Sainte Victoire se tient le domaine familial
« Les Ecuries de l’Aube » vous y trouverez
un restaurant avec pour spécialités des
grillades de viandes et de poissons. Piscine,
transat et terrain de pétanque.
Le Kabanon Les Ecuries de l’Aube
Route du Plan de Lorgue
13100 St Marc Jaumegarde
www.lesecuriesdelaube.com

657216
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De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

605982

Un hors série spécial de 148 pages pour être incollable sur cette compétition.
Au programme, interviews exclusives, historiques, portraits, rencontres,
reportages.
ontres, reportages
Un magazine qui vous plongera au cœur de ce championnat d’Europe.
Vous y retrouverez aussi le calendrier complet, toutes les informations pratiques et un quiz spécial pour tester vos connaissances.

