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L’accord parfait entre
l’orchestre et l’orgue au festival

D
La chapelle Saint-Antoine ouvre ses portes L’association fon-

dée en 2004, Les amis de Saint Antoine vous permettra de découvrir
la chapelle éponyme, ce samedi 30 septembre de 9 h à 17 h. Une visite
commentée sera également proposée à 10 h et à 15 h et vous permettra de mieux connaître l’histoire de cet édifice perché sur les hauteurs
du village. Selon les conditions météorologiques, il vous sera possible
de prévoir un moment agréable sur place, autour d’un pique-nique.
Vue panoramique garantie !
/ PHOTO E.C.B.
Renseignements au 0 04 42 73 80 24

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Un forum des associations
en demi-teinte

ans le cadre de sa politique de décentralisation, l’Orchestre de
l’Opéra de Toulon, en formation "Mozart", cordes, timbales
et petite harmonie, a donné un
concert de grande qualité, dans
une église St-Vincent qui ne
désemplit pas depuis le début
du Festival International
d’Orgue. Un succès dû à la qualité réunie des musiciens, de la
direction de Léo Margue, et
d’un impressionnant organiste,
Nicolas Loth, titulaire de
l’orgue de Bandol.
Le programme proposé, entièrement profane, a enchanté
le public, une première partie
consacrée à la musique baroque, avec le célèbre canon de
Pachelbel, et une deuxième par-

L’éclairage festif de
l’orgue, créé pour
l’occasion, illumine
l’église.
tie contemporaine, conclue en
apothéose par le concerto pour
orgue et orchestre de Francis
Poulenc, un final qui a déclenché un tonnerre d’applaudissements et de vivats dont l’église

Orgue et Orchestre de l'Opéra de Toulon ont ravi le public du
festival de Roquevaire.
/ PHOTO A.K.
résonne encore!
Pour ce 20e anniversaire de la
manifestation, l’AGOR, association organisatrice présidée par
Jean-Robert Cain, met en vente
une brochure anniversaire sur

les grands moments du festival,
accompagnée d’un fascicule
sur l’historique de la restauration du grand orgue, dont
l’éclairage festif, créé pour l’occasion, illumine l’église. Égale-

ment proposé à la vente,
"L’orgue pour tous", le
deuxième CD du titulaire de
l’orgue et directeur de la chorale St-Vincent, Jacques Garnier, dont le premier récital,
dans le cadre du festival, a remporté un franc succès la semaine dernière.
Le prochain rendez-vous du
festival sera un récital d’orgue
donné par Anthony Hammond,
organiste titulaire de l’église
St-Jean-Baptiste de Cirencester
(Angleterre), passionné de musique d’orgue française et d’improvisation, admirateur de
Pierre Cochereau à qui il a
consacré sa thèse de doctorat et
un livre.
Les 11 cd qu’il a enregistrés
ont fait l’objet de critiques exceptionnelles. Dans son
"concert à la mémoire de Pierre
Cochereau", il se livrera à des
improvisations et interprétera
des œuvres de Calvière, Frescobaldi, Franck, Bouvard, Vierne,
Widor, et Cochereau.
Alain Klein

Dimanche 1 octobre à 16 h, église
St-Vincent, récital d’orgue, par Anthony
Hammond. Renseignements et
réservations : 0 04 42 04 05 33 et
association.agor@wanadoo.fr
Site internet : www.orgue-roquevaire.fr
www.facebook.com/orguederoquevaire
er

Succès pour les rencontres de l’Abeille et du miel
Malgré le peu de public, les associations (ici le Dojo de La Penne)
ont gardé le sourire.
/ PHOTO Y.T.
Vingt-cinq associations de la
commune se sont ouvertes au
public lors du forum qui leur
était destiné. De retour après
de nombreuses années d’absence, ce forum n’a pas rencontré le succès escompté. En effet,
malgré la bonne volonté et la
motivation des organisateurs et
des bénévoles, il n’a pas su attirer la grande foule dans la salle
de l’Espace de l’Huveaune.
L’expérience aidant, il trouvera sûrement mieux sa place
dans une configuration différente et un laps de temps plus

long pour son organisation.
"Peut mieux faire !", tel a été le
sentiment ambiant d’une
grande partie des participants,
dont certains ont reconnu, "en
étant éloigné des habitants, cela
a été compliqué d’attirer les Pennois et les Pennoises". Du sport
à la solidarité, en passant par la
culture, les loisirs, l’environnement ou les anciens combattants, le retour des associations
de la cité du Pennelus en forum
a accouché d’un résultat mitigé.

La salle Raymond-Reynaud de Roquevaire a accueilli la fête de l’abeille et du miel
organisée par le Groupement Apicole d’Entraide du Garlaban, avec son président Élie
Lacroix. Cette association regroupe des apiculteurs confirmés et amateurs. Cette journée permet de sensibiliser les visiteurs à l’environnement mais également à la protection des abeilles car celles-ci sont menacées.
Comme Élie Lacroix le souligne, "les abeilles sont les sentinelles de l’environnement". À savoir que dans certaines zones la
qualité de l’air ambiant est mesurée par rapport au stress des abeilles. Chaque année
l’association voit arriver de nouveaux adhérents. En effet, la protection de l’environnement est un sujet auquel de plus en plus de
citoyens sont sensibilisés. Ils s’engagent ainsi pour protéger la biodiversité.

Y.T.
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ALLEZ-Y ● Tribute Toto by T2T au Cherrydon. "T2T" fait incontesta148017

blement partie des meilleurs "Tribute" au groupe Toto en Europe.
La dream team de Ludovic Briand & Co propose le meilleur du
groupe mythique.
Né d’une passion
commune pour la
formation californienne dont les hits
incontournables
"Rosanna", "Africa",
"Hold The Line"…
ont envahi les ondes
au début des années 80, "T2T" réussit la délicate gageure de reproduire
avec virtuosité les
arrangements et sonorités sophistiqués
du power band de Los Angeles tout en préservant son énergie rock !
T2T propose ainsi 2 heures de Live Best of ce samedi 30 septembre
au Cherrydon à 22 h. En première partie dès 21 h, Origine est un trio
musical de compositions du sud de la France. Avec Manon au chant,
Manu à la batterie et Tristan au clavier, depuis 2012, ils jouent en/ PHOTO DR
semble dans un style pop rock aux influences celtiques.

➔ Infoline & Réservation Chris 0 06 64 80 30 85. Cherrydon, 7 Chemin de Saint Lambert. Apéro à
partir de 19 h, possibilité de restauration sur place. PAF 10 ¤.

● C’est la fête de la Grainothèque ! La fête de la Grainothèque - où chacun, en toute gratuité, peut venir déposer ou retirer des semences de
fruits, légumes, fleurs (non issues d’OGM) -, aura lieu ce samedi
30 septembre, à la Médiathèque, à partir de 10 h. Au programme, ateliers découverte des huiles essentielles, à 10 h 15 et 11 h avec La caravane verte ; "L’Oustau des sens" fait découvrir et déguster ses recettes sur le parvis, à partir de 10 h 45 ; Résultats du vote du concours
photo "Les couleurs qui se mangent", remise des prix et apéritif offert par la Municipalité ; Troc et échanges autour de la Grainothèque ; Démonstration de travail de vannerie par des vanniers roumains originaires de Transylvanie ; Atelier bracelets et perles durant
l’après-midi.

De nombreux producteurs ont présenté
leurs produits.
/ PHOTO M.-A.H.

Cette manifestation tourne autour des secrets de la fabrication du miel. Il y avait également des producteurs présentant leurs
produits : bonbons, bougies, gelée royale…
Pour les plus petits, des ateliers maquillage

étaient proposés, ainsi que des dessins et travaux manuels.
La marraine de cette exposition était la
peintre Alexia Tonna, qui offrit une œuvre
pour la loterie. L’artiste milite pour la protection des abeilles. La technique utilisée pour
ses œuvres est l’encaustique, c’est-à-dire
qu’elles sont réalisées à partir de la cire
d’abeille. Ce procédé artistique est connu depuis l’antiquité notamment avec les portraits du Fayoum (I e r siècle après Jésus-Christ, ces portraits représentaient les
défunts et étaient déposés dans les sarcophages). L’artiste souhaite développer des
œuvres pour malvoyants, celles-ci auront vocation d’être touchées, la cire ne s’abîmant
pas. Pour l’artiste, "les tableaux représentent
le partage".
M.-A. H.

