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La commune commémore
la bataille de Camerone

Journée du souvenir des victimes et héros de la
déportation. Sur un cours Louis Blanc balayé par les rafales d’un

vent violent qui a fait claquer les drapeaux déployés en hommage aux
victimes et héros de la déportation, Marcel Rodriguez, président de
l’Amicale des Anciens Combattants, a rappelé le devoir de mémoire
en citant Albert Camus : "C’est avec l’obstination du témoignage que
nous répondrons à la terrible obstination du crime". Le maire, Pierre
Coulomb, a donné lecture du texte rédigé conjointement par les associations de déportés, avant de déposer, avec Marcel Rodriguez, une
gerbe au pied du monument aux morts, sous les accents d’une émouvante Marseillaise.
A.K.

CADOLIVE

Les artistes peintres
s’exposent à la mairie

C

omme chaque année la
Légion Étrangère commémore le souvenir du combat de Camerone à Auriol.
La commune est étroitement
liée à la Légion Étrangère depuis que le Général Rollet "Père
Légion"(dénomination du général commandant la Légion) décida de créer sur un domaine situé quartier des Estienne, la
"Maison du Légionnaire".
Elle accueille depuis 1934 les
anciens qui le souhaitent
(soixante-dix actuellement). Ce
lien s’est renforcé il y a cinquante-quatre ans au moment de la
fin de la guerre d’Algérie lorsque la Légion quitta Sidi Bel Abbes en 1962 et installa à Aubagne quartier Viénot le 1er Régiment Étranger (1er RE) le plus
ancien de la Légion, crée en
1841.
Ainsi chaque année sont fêtés à Auriol les deux événements historiques les plus importants de la Légion, Camerone, et Noël.

Festivités

La 13e expo de printemps des Artistes peintres de Cadolive a,
comme toujours, séduit un public très enthousiaste. / PHOTO M.R.
C’est avec une petite pointe
de nostalgie que le Comte Armand, dont le portrait trône
dans la salle des mariages de la
mairie, transformée en galerie
d’art le temps de la 13e expo de
printemps des Artistes peintres
de Cadolive, a retrouvé son calme habituel.
Lors du vernissage, Mimi
Vaicbourdt, adjointe à la culture, a, au nom de la municipalité, présenté l’Association des
peintres et ses professeurs,
Georges Juspin, Jany Maurice,
Annie Ferrand et Annie Cordier
qui donnent toujours de très
bons conseils aux peintres amateurs et aux jeunes, "dont les travaux s’améliorent d’année en
année", qui fréquentent régulièrement les différents ateliers de
peinture. Elle a tenu à souligner
"la validité de cette association
qui participe à diverses manifestations dans le village, grâce à
de nombreux bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps
pour arriver à une si belle réussite". La présidente, Annie
Ferrand, a souhaité, cette année, rendre un hommage particulièrement appuyé à Georges
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Juspin, professeur depuis 13
ans à Cadolive "qui prodigue ses
sages conseils aux divers participants qui viennent peindre à
l’atelier qu’ils soient de Cadolive
ou même de Marseille,
Saint-Cyr, la Ciotat,… Il défend
avec ardeur la belle peinture figurative classique et allie sensibilité et technique poussée, qui
n’est pas chose facile mais qui
est une démarche passionnante." Les professeurs et les peintres amateurs prennent beaucoup de plaisir à se retrouver
chaque semaine et il faut reconnaître que dans ces moments-là, "les éclats de rires sont
aussi nombreux que les coups
de pinceaux !"
L’ensemble du bureau a été
reconduit : Annie Ferrand (Présidente) – Annie Cordier (Secrétaire) et Nicole Campigli (Trésorière). L’association prépare actuellement la grande brocante
du 1er mai à Cadolive, et va organiser à cette occasion, une grande tombola et une vente de magnifiques tableaux au profit de
l’association humanitaire Princesses Africaines.
M.R.

GÉMENOS ● Spectacle "Dona Juana". Vendredi 29 avril, au Théâtre J-M Sévolker, spectacle "Dona Juana" d’Anca Visdei, par le
Moulin à Paroles.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Don du sang. Vendredi 29 avril,
de 15 h à 19 h 30, dans les locaux du foyer-loisirs Charles Grisoni,
l’Association pour le don de sang bénévole de La Penne-sur-Huveaune organise une collecte de sang. ➔ Info 0 800 109 900 - dondusang.net

GERARD DE DIANOUS & EMMANUEL DARD
COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
51 rue Alfred Curtel 13010 Marseille
Tél. : 04 91 79 05 11 – Fax : 04 91 25 97 41
E.mail : g.dedianous@wanadoo.fr
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SUITE A L.J. DE LA SAS LE CITADIN A LA CIOTAT
A LA REQUETE DE MAITRE MICHEL ASTIER

VENDREDI 29 AVRIL 2016 à 11H30
Vente aux Enchères Publiques Judiciaire à l’Etude sur désignation
• LICENCE DE TROISIEME CATEGORIE ANCIENNEMENT

EXPLOITEE SUR LA COMMUNE DE LA CIOTAT,
Selon ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 31 mars 2016.
Le cahier des charges est consultable en notre étude sur RDV.

Mise à prix 2000 €
(deux mille euros) sans faculté de baisse.

Frais légaux en sus 14.400 %
Garantie ﬁnancière exigée pour enchérir

Le maire Danièle Garcia, "Légionnaire d’Honneur", a honoré de sa présence ces festivités
qui se sont déroulées vendredi
dernier au Domaine de Vède
puis, en l’église d’Auriol où est
célébrée la messe solennelle. Elle a accompagné les généraux
Maurin "Père Légion" et Petersheim, président du conseil
d’administration, le Colonel
Rousseau, commandant le 1er
RE et le colonel Sabljic, directeur de la "Maison" lors de
l’aubade donnée en l’honneur
des Anciens par la musique de
la Légion Étrangère au grand
complet.

CUGES-LES-PINS

Spectacle. La commission
culturelle de la mairie et la
compagnie l’Atelier du Possible
présentent leur nouveau spectacle, "Les Piétons de la nuit".
Dans une ambiance de cabaret,
intime et festive, ils feront revisiter le Paris des années 50, les
nuits de Saint-Germain-des-Prés où "tous ces artistes, ces piétons de la nuit ont fait
de la rive gauche de Paris un formidable creuset de la chanson
française". "Les piétons de la
nuit" évoquent Brassens, Barbara, Ferré, les Frères Jacques, et
rend hommage à la forêt des artistes derrière les grands arbres
de la chanson française : Christine Sèvres, Marc et André, Pierre
Louki, Gribouille, Fanon, Dimey, Tacha... Tout est chanté et
porté par un trio intense et virtuose. Des premières folles heures jazz du Tabou aux derniers
feux de la Contrescarpe, entre
émotion et transgression.
●

➔ Vendredi à 21h dans la Salle des Arcades.
Tarifs : 10€ / Jeunes de 12 à 18 ans 8€ / Moins
de 12 ans 5€. Réservations jusqu’au 28 avril
au 0 04 42 01 38 00.

● Nettoyage de la plaine et des
collines. La municipalité avec la
participation des associations
de randonnée de Cuges organise un nettoyage de la plaine et
des collines. Le rendez-vous est
donné ce samedi 30 avril à 9h
devant l’hôtel de ville pour la
matinée. En parallèle, plusieurs
classes élémentaires participeront à ce projet vendredi.

➔ Renseignements et inscriptions auprès de
Michel Desjardins, au 0 06 86 37 64 39.

● Foire et vieux métiers.
L’amicale des mulets de Cuges
organise sa 2e foire artisanale et
la journée des Vieux Métiers le
samedi 28 mai. Toute personne
intéressée pour un stand pour la
foire artisanale ou pour participer aux vieux métiers est invitée
à contacter le 0 06 03 83 10 64.

La première partie des cérémonies qui se sont déroulées à la Maison du Légionnaire à Auriol.
/ PHOTO P.W.

Le combat de Camerone

"Ils furent ici moins de soixante, opposés à toute une armée. Sa
masse les écrasa, la vie plutôt que le courage, abandonna ces
soldats français, le 30 avril 1863."
Tel fut le texte de l’inscription figurant sur le monument qui en
1892 fut élevé au Mexique sur l’emplacement du combat de Camerone près de la fosse commune ou avaient été déposés les
corps.
L’empereur Napoléon III décida que le nom de Camerone serait
inscrit sur le drapeau du Régiment Étranger, et que les noms
d’Anjou, Vilain et Maudet, les trois officiers morts successivement au cours du combat, seraient gravés en lettres d’or sur les
murs des Invalides à Paris.
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Une collation a ensuite été
servie dans la salle de restaurant de la "Maison" au cours de
laquelle le Père Légion a fait un
vrai discours paternel en
l’honneur des anciens qui ont
loyalement servi la France aux
quatre coins du monde.
La messe de Camerone sera
célébrée ce vendredi 29 avril à
17h en l’église d’Auriol, veille
de la commémoration qui se déroulera au quartier Viénot à
Aubagne en présence de dix milles spectateurs.
Patrice WISNIEWSKI

