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SAINT-ZACHARIE

En musique, sur la Route
des orgues de l’Huveaune

V
Un stage de karaté et BodyK. Cette semaine, le club de karaté et

BodyK d’Auriol "AKA ", a organisé un stage particulier et assez éloigné
de ses aspirations habituelles. En effet ils ont reçu monsieur Robert Di
Méo, instructeur d’une discipline séculaire "la Canne de combat". A
l’instar des pratiquants du 18e siècle, et grâce aux conseils avisés du
professeur, les participants, qui étaient plus d’une trentaine et de
tous âges, ont pu manier rapidement cette arme en toute sécurité et
dans la bonne humeur. Au final, les parades et attaques se sont enchaînées durant les deux heures de stage, et tous sont repartis ravis
et riche de cette nouvelle expérience, ils ont même pu emmener avec
eux leurs cannes de combat, rebaptisée l'"AKAnne" pour l'occasion,
leur permettant de pouvoir reproduire chez eux ces mouvement
fluides, harmonieux et très efficaces. Rendez-vous sera pris pour une
prochaine session tant ce stage a été apprécié.
Renseignements : 0 0627306438.
/ PH. ET TEXTE P.W.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

● Fréquentation record au pays du
miniature.Organisé par l’association Agir au cœur de La Penne
(ACP) et Camouflage air club Marseille (CAC), le 1er salon régional de
la maquette a remporté un franc
succès. "Plus de 2000 personnes
sont venues dans l’Espace de l’Huveaune découvrir le modélisme",
s’est réjoui Stéphane Borri,
membre de l’ACP à l’origine de l’initiative. De l’avion de chasse au bateau de croisière, en passant par la
Tour de l’Horloge de Pierrelatte, petits et grands ont trouvé leur bonheur parmi la quarantaine d’exposants. Il y en avait pour tous les gouts, toutes les tailles et toutes les
matières. La passion de la maquette a donc battu son plein. Kévin,
les yeux écarquillés, du haut de ses 11 ans a avoué, "j’ai adoré les petits personnages dans les décors du cirque et celui des montagnes, ça
me rappelle Noël". En effet, l’Espace de l’Huveaune a eu un peu des
allures de halle aux cadeaux. Les plus jeunes y ont vu des jouets, tout
en apprenant avec sérieux la technique pour mettre un bateau en
bouteille ou comment assembler un char. De leur côté, les plus anciens ont pu dégoter la pièce qui leur faisait défaut, "quand j’étais
jeune j’allais chez Révélation (un magasin situé rue Vacon à Marseille
et qui n’existe plus, ndlr) acheter des maquettes, je crois de marque
Heller", s’est remémoré Gérard, un papa heureux de se replonger
dans ses souvenirs d’enfance, faisant sourire son gamin. Au terme
des deux journées, Pierre Brottier, président de l’ACP, s’est félicité
"de l’excellente organisation et de la fréquentation record", promettant "un salon 2019 encore plus beau".
/ PHOTOS ET TEXTE Y.T.

ille départ de La Route
des Orgues de l'Huveaune, Saint-Zacharie
est, pourtant, "la seule ville sans
orgue du parcours", ainsi que
l’a souligné son maire, Pierre
Coulomb, dans son discours
inaugural, en poursuivant que
"Saint-Zacharie fait partie intégrante du pays de l'Huveaune".
Ceci expliquant le choix du village à la source du fleuve
comme point de départ de
cette manifestation visant à
faire mieux connaître au grand
public les instruments (orgues)
et les édifices qui les abritent,
par le biais de concerts organisés dans les villes traversées par
le fleuve.
Une idée qui a germé dans la
tête de Claude Carbonnell, président de Chantepierre, une as-

Cette manifestation
vise à mieux faire
connaître au grand
public les orgues.
sociation de découverte de l'environnement et du patrimoine
par l'image, bien épaulé par
Jean Robert Cain, président de
l'association des Amis du
Grand Orgue de Roquevaire, et
par le Collectif Associations Huveaune, qui regroupe 13 associations tournées vers la sauvegarde du patrimoine et la protection de l'environnement.
La soirée inaugurale a accueilli, à la Maison du Peuple,
un trio d'artistes, Anne Carbonnell, chant, Michel Vignolo, guitare, et Marc Mondshein à
l’orgue. Ils ont offert au public
un programme très éclectique,
jazz, gospel, et chansons de toujours, où Charles Trenet, "Que
reste-t-il de nos amours?", côtoyait Kosma/Prévert, "Les
feuilles mortes", et les Beatles,
"Yesterday", terminant leur récital en faisant participer le public à la chanson "C'est si bon",
immortalisée par Yves Montand.
L'orgue provisoirement installé sur la scène était un orgue
Hammond, du nom de son inventeur, un instrument électro-

La soirée inaugurale a accueilli, à la Maison du Peuple, un trio d'artistes, Anne Carbonnell, chant,
Michel Vignolo, guitare, et Marc Mondshein à l’orgue.
/ PHOTO A.K.
mécanique inventé aux
États-Unis dans les années
1930, initialement destiné à
équiper des églises n'ayant pas
les moyens de s'offrir un orgue
à tuyaux. Son propriétaire, André Thus, a dévoilé au public
l'historique de cet instrument,
le modèle B-3, une pièce de collection, qui a fait le bonheur
des églises évangélistes américaines, car particulièrement
adapté au gospel. Parmi les per-

sonnalités présentes, Sylvia Barthélémy, présidente du Conseil
de territoire du Pays d'Aubagne
et de l'Etoile, Christian Ollivier,
élu de Roquevaire et président
du Syndicat Intercommunal du
Bassin Versant de l'Huveaune
(SIBVH), Bernadette Mouren,
élue d’Auriol déléguée au tourisme et au patrimoine, de nombreux élus zachariens, et les représentants du Collectif Associations Huveaune.

- Auriol, aujourd’hui à 16h30 en l’église St-Pierre,
concert d’orgue avec Jean Pierre Roland, professeur au conservatoire Darius Milhaud d’Aix en
Provence et, Kevin Allard, Julia Durez, Ruthli Mougin, Christelle Bollet, Julien Morel, Rachel Lirette.
- Roquevaire, le 19 avril à 20h30 en l'église
St-Vincent, concert d’orgue et chœurs avec
Jacques Garnier et l’ensemble choral
"Saint-Vincent de Roquevaire".
- Aubagne, le 21 avril à 20h30 au temple protestant, concert orgue et chœurs avec Gérard Gelly
et l’ensemble choral "Acanthe".
- La Penne-sur-Huveaune, le 22 avril à 16h30 en
l'église Saint-Laurent, concert orgue, soprani et

CINÉMA
AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Blue 11 h 05 et 15 h 45. La Finale 16 h 45 et
19 h 25. Marie Madeleine 16 h. Pierre
Lapin 11 h 10, 13 h 50 et 17 h 30. Ready
Player One 10 h 50 et 13 h 55. Red Sparrow
en VO : 18 h 35. Taxi 5 11 h, 14 h, 16 h 30 et 19 h.
Tout le monde debout 13 h 50 et 18 h 45.

Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours

Barthélemy. Carnivores 14 h et 19 h. Dans la
brume 14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 20. Gaston
Lagaffe 14 h, 17 h, 19 h et 21 h 29. Le
Petit-Maître corrigé 14 h. Mickey et ses
amis : top départ ! 15 h 45. Pacific Rim
Uprising 16 h et 20 h 58. Pierre Lapin 17 h,
19 h et 21 h 16. Taxi 5 14 h, 16 h 30, 19 h et
21 h 20.

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre. Blue

15 h 30. La Finale 21 h 10. Tout le monde
debout 17 h 15.

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel-

Agostini. Hostiles en VO : 18 h 30. La Finale
16 h 45. La Mort de Staline en VO : 21 h.
Tout le monde debout 14 h 45.

LA CIOTAT

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd GeorgesClemenceau 0 0488421760. Razzia 18 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

Croc-Blanc 14 h. Du soleil dans mes
yeux 10 h 45 et 16 h 15. Gaston Lagaffe 14 h.
La Mort de Staline en VO : 18 h 30. Marie
Madeleine 21 h. Pierre Lapin 14 h et
18 h 30. Red Sparrow 21 h. Sherlock
Gnomes 10 h 45 et 16 h 15. Taxi 5 10 h 45,
16 h 15, 18 h 30 et 21 h.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal

0 0 892 68 20 15. Black Panther 22 h. Blue
11 h 15. Croc-Blanc 11 h et 13 h 45. Gaston
Lagaffe 11 h 15, 13 h 30, 15 h 40 et 17 h 50. La
Ch'tite famille 14 h 15 et 19 h 30. La Forme
de l'eau - The Shape of Water 19 h et
22 h. Les dents, pipi et au lit 13 h 45, 17 h et
19 h 45. Mickey et ses amis : top départ !
11 h 05. Pacific Rim Uprising 22 h 30.
Pierre Lapin 11 h, 13 h 30, 14 h, 16 h 25 et
18 h 45. Ready Player One 10 h 50, 14 h 20,
15 h 45, 19 h, 20 h 45 et 22 h 10. Red Sparrow
10 h 45, 13 h 55, 16 h 25, 19 h et 22 h 10.
Sherlock Gnomes 11 h, 13 h 30, 15 h 55 et
20 h. Taxi 5 10 h 45, 11 h 05, 13 h 30, 14 h 20,
15 h 50, 16 h 25, 17 h 05, 18 h, 19 h, 19 h 45, 21 h 10,
21 h 40 et 22 h 20. Tomb Raider 22 h 30.
Tout le monde debout 11 h 15, 16 h 55,
19 h 30 et 22 h.

Pour en apprendre plus sur les orgues du
parcours, une description est disponible
sur le site de la manifestation :
https://sites.google.com/site/laroutedes
orguesdelhuveaune/home

chœurs avec Fréderic Isoletta, orgue, Elisabeth
Aubert et Anne Carbonnell, soprani et l’ensemble
choral "Les Voix en Sol Mineur".
- Marseille La Capelette, le 26 avril à 20h30 en
l'église St-Laurent, concert orgue avec Monique
Thus et Stéphane Barast, Olivier Brault, Christine
ThuThon.
- Marseille St-Giniez, le 6 mai à 16h30 en l'église
de St-Giniez, concert orgue et soprano avec Emmanuel Friot, orgue et Gabrielle Varbetian, soprano. Étape clôture de "La Route des Orgues de l’Huveaune" en présence de tous les acteurs qui se
retrouveront pour fêter l’ensemble des étapes et
parler de l'édition 2019 de "la route".

Un concert pour sensibiliser à l’autisme
Dans le cadre de la journée
mondiale de sensibilisation à
l’autisme, l’Orchestre d’Harmonie de La Ciotat a décidé de
donner un concert pour le
Foyer d’Accueil Médicalisé Héméralia de Cuges les Pins (territoire d’Aubagne/La Ciotat). Héméralia est un foyer qui abrite
trente-cinq jeunes adultes avec
autisme, qui résident et participent à la vie du village et de la
commune depuis 2010, son
nom signifie
Du jour et du lien. Il est géré
par l’association Une Clé pour
demain, créée pour la santé,
l’éducation et la participation
sociale des personnes avec autisme et autres troubles du développement.
"Notre intervenante en musicothérapie au foyer, Roselyne
Marque-Bouaret, est musicienne à l’Orchestre d’Harmonie, trompettiste, explique Catherine Villa, représentante
d’Une Clé pour demain. Et c’est
elle qui a fait le lien pour notre
projet de concert. De plus, il
faut savoir que les personnes atteintes d’autisme sont très sen-

Alain KLEIN

Les prochaine étapes programmées jusqu’au 6 mai

CUGES-LES-PINS

148017

Claude Carbonnell a conclu
cette soirée inaugurale en invitant le public à poursuivre La
Route des Orgues de l'Huveaune dans les villes étapes
suivantes.

AURIOL ● Vide-greniers. Ce
dimanche, de 8 h à 17 h, sur le
cours du 4-Septembre, organisé
par Solidarité partage.
GÉMENOS ● Annulation. Le
"Raid des 2 massifs" est annulée, ce dimanche.
GRÉASQUE ● Vide-greniers.
Ce jour, de 9h et 18h, sur le mail
du collège, organisé par le Syndicat d’Initiative.
LA PENNE ● Voyage. Inscrip-

tions jusqu’au 20 avril.Voyages
Seniors Cussac et HauteVienne, du 1er au 8 septembre.
Réservé aux Pennois de plus de
65 ans. Inscriptions en mairie
du lundi au vendredi de 9h à
12h, mercredi de 9h à 12h, et de
14h à 18h.

L'orchestre d'Harmonie jouant au Forum des associations à la
Ciotat.
/ PHOTO CH.H.

sibles à la musique, qui est pour
eux aussi un langage, continue
Catherine. Et le programme du
concert sera adapté. Et probablement très émouvant."
Ce très beau concert sera accueilli dans l’église de
Cuges-Les-Pins, grâce aux musiciens et à la présidente de l’orchestre d’Harmonie, de l’association Une Clé pour demain,

et du foyer Héméralia. Il est ouvert à tous et la participation
est libre. La recette sera versée
au foyer, pour l’équipement en
matériels pour les ateliers musique et arts plastiques.
Concert d’Harmonie pour
l’autisme dimanche 15 avril
2018 à 15 h à l’église de
Cuges-Les-Pins.
CH.H

LA BOUILLADISSE ● Les
p’tits ateliers philo. Mercredi
18 avril, de 14 h 30 à 15 h 30, à la
médiathèque, les p’tits ateliers
philo du mercredi avec Aurélien Alérini pour les enfants de
8 à 11 ans. ➔ 0 04 42 62 33 34.
ROQUEVAIRE ● Récampado

Cours de Lascours. Ce jour, de
11h30 à 18h, Récampado Cours
de Lascours, proposé par le comité des Fêtes de Lascours. Chacun amène son pique-nique.

