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Pays d’Aubagne

PLAN D’AUPS ● Une Scène des arts très active. La dynamique
Scène des Arts, dirigée par Carla Toscani, propose de plus en plus
d’activités artistiques à travers les nombreux ateliers ouverts à tous
les amateurs à la recherche d’un loisir enrichissant, théâtre, danse,
musique, chant, acting-cinéma et même…
une comédie musicale
en passe d’être montée!
La fin de saison a été l’occasion de présenter ces
activités et ceux qui les
pratiquent, tout au long
d’un week-end, "Le
Week-end des Arts", à la
Maison de Pays. Le public, composé en majorité de la famille et des
proches des élèves, a ainsi pu apprécier un spectacle de bonne tenue, mais aussi les progrès
réalisés après le travail sérieux accompli dans l’année. Le gala de
l’école de danse a ouvert le bal, suivi par les saynètes des ateliers
théâtre, enfants et ados. Le deuxième jour était consacré à la musique, avec les auditions individuelles instrumentales et chorales,
une trentaine d’artistes en herbe, séance conclue par un feu d’artifice, scène libre donnée aux musiciens qui y ont donné libre cours à
leurs délires!
/ TEXTE ET PHOTO A.K.
➔ Renseignements et inscriptions : 0 06 33 07 38 26 ou la-scene-des-arts@orange.fr

LA DESTROUSSE ● Une fresque à l’école du Grand Pin. Les classes

de l’école maternelle de La Destrousse en partenariat avec la Municipalité, ont inauguré une fresque grand format en céramique, en
présence du maire Michel Lan, accompagné d’élus, des enseignants et personnels
de l’école, des enfants et de leurs familles. Désormais, la
nouvelle appellation
de cette école publique sera l’école du
Grand Pin. Sous la
houlette du céramiste Fabien Innocenti, cette fresque a
été réalisée avec la
participation des 175
enfants de la maternelle qui ont modelé les éléments d’argile, avec
le concours et sous le contrôle de l’ensemble des enseignantes,
dont la directrice de l’école Sylvie Casciagli. La fresque est constituée de 220 éléments cuits au four à 1200°C, qui ont été collés un à
un sur la façade de l’école maternelle pour progressivement représenter un pin, arbre bien caractéristique de la région, un clin d’œil à
celui qui trône dans la cour. Une belle réussite que chacun s’est appropriée. À l’issue de cette inauguration, enfants, parents, familles
et enseignants ont poursuivi la fête sur la kermesse de l’école.
/ TEXTE ET PHOTO G.N.

CUGES-LES-PINS ● Après l’effort, les récompenses. En fin d’année scolaire, les judokas, ayant validé leur niveau, sont félicités par
leur professeur, qui leur remet une ceinture d’une autre couleur,
chacune correspondant à des aptitudes particulières. Ces dernières
années, Cuges Judo s’est vue former des champions nationaux,
comme Vincent Jourdan, qui fait partie de l’équipe de France. Lucas Duchaussoy commence lui le sport études en septembre prochain, et la liste continue avec des futurs champions : Carla Bonito
et Jules Corlay. Enzo Bonito et Danyl Belgour sont ceinture noire
premier dan, obtenu cette saison. "Ils me rendent fier", a déclaré
leur professeur, Didier Durnaïan, lors de son discours à l’occasion
du passage des ceintures au jardin de la ville. La célébration s’est
poursuivie dans la bonne humeur en un pique-nique, partagé entre
les professeurs, les élèves et leur famille.
/ TEXTE ET PHOTO S.J.-L.
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GRÉASQUE ● Remise des prix au collège. Dix-huit élèves du col-

lège Denis Moustier ont participé au concours"Défense et illustration de la langue française". Ils ont donc préparé avec leurs enseignantes Mmes Dang, Iwahara et Sammartino leurs travaux, soit une
poésie, soit une rédaction. Ces travaux ont été envoyés à l’Amopa,
Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques. Les
Palmes Académiques, dont ceux qui ont lu Pagnol se souviennent
tant elles étaient chères au papa de Marcel, sont une distinction honorifique créée par Napoléon en 1808. Le principal du collège, Marc
Laurent a accueilli M.Poujol, président de l’Amopa des
Bouches-du-Rhône, qui est venu, accompagné de Mme Gaillard,
elle-même distinguée et ancienne élève du collège. Tous deux ont
appelé à la tribune les quatre lauréats : Tiffany Allard, Enio Chavot,
Cylia Serret et Thibeau Soyez. Ces derniers ont ainsi lu leur devoir
devant l’assemblée de professeurs et de parents. M.Poujol et Mme Gaillard leur ont alors remis leur prix : un diplôme et un livre, té/ TEXTE ET PHOTO A.KA.
moin de la qualité de leur réalisation.
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Aubagne Jazz Band a mis
le feu au théâtre de verdure

A

ubagne Jazza Band a fait
carton plein ! En ces premiers jours d’été, un public dense au sein duquel on a
noté la présence du maire, Roland Giberti, avait fait le déplacement pour venir applaudir
l’orchestre Aubagne Jazz Band
au théâtre de Verdure. Ce sont
plus de mille personnes qui ont
été charmées par cet ensemble
dirigé par Daniel Scaturro, qui
officiait également en qualité
de Première trompette au sein
de ses musiciens.
Des instrumentistes talentueux, trois chanteurs en les
personnes de Gilbert Kasson,
Laurent Bœuf et Nans Siacky
avec des voix plus que remarquables, une tonalité juste, une
sonorisation de très haute qualité, un éclairage scénique mettant tout ce petit monde en valeur… Bref tous les ingrédients
pour que ce soit une soirée réussie étaient réunis… Et ce fut
une soirée exceptionnelle.

Ambiance

Cela a commencé par un instrumental "Magic Flea" de Sammy Nestico superbement joué
par l’orchestre puis c’est Gilbert Kassan qui donna le ton de
cette soirée par une interprétation magistrale de deux titres
de Paul Anka Eye of the Tiger et
WonderWall et de terminer sur
un titre de Steve Wonder, Sir
Duke.
Les applaudissements crépitaient de toutes parts… l’ambiance était lancée. Laurent
Bœuf prit la suite et c’est du
Dean Martin – Sway qu’il interpréta avec brio entre d’autres

Plus de mille personnes ont assisté au concert de l’orchestre Aubagne Jazz Band, dirigé par Daniel
Scaturro.
/ PHOTO P.V.
titres fort remuants et l’assistance a ensuite vibré au son de
la voix de Nans Siacky… Mais
quelle voix ! Fin du menu de
cette première partie avec deux
titres de Michel Jonazz La boîte
de jazz et Joueur de Blues, qui
firent monter l’ambiance encore d’un cran. Quelques minutes d’entracte bien méritées
pour tous ces artistes et qui permirent aussi aux spectateurs
d’aller se rafraîchir à la buvette
tenue par le Rotary Club.
Dans l’esprit "vielles canailles", la seconde partie fut
consacrée à nos trois rockers in-

démodables Johnny Hallyday,
Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Il y a eu Noir c’est noir repris pas le public, puis le titre
de Dutronc Et Moi et moi…
L’Aubagne jazz Band a ensuite
rendu hommage à Eddy Mitchell avec la reprise d’incontournables comme Le cimetière
des éléphants magistralement
interprété pas Laurent Bœuf
tout comme Le Lèche-bottes
blues, ou encore Couleur
menthe à l’eau chantée avec
Nans Siaki et accompagné par
un public qui ne ménageait ses
bravos, et pour terminer, Pas de

SAINT-SAVOURNIN

"Il y a aussi un volet
affectif très important
dans ce métier, surtout
chez les CP..."
vournin, jusqu’au groupe scolaire de l’Estello !
Annie Massard a surtout
choisi d’être la maîtresse des
Cours Préparatoires, qui sont,
dit-elle, "des classes très gratifiantes pour l’enseignant qui
leur apprend à lire, à écrire, à
compter et qui voit au fil des
mois les progrès énormes faits
par les enfants qui découvrent,
par exemple, le plaisir d’aller
chercher un livre dans une bibliothèque", et lorsqu’elle parle
de son métier et de ses "petits
de CP", elle a les yeux qui pé-

Patrick VERNAZZA

CINÉMA

Annie Massard, la maîtresse du CP,
prend sa retraite
"Au revoir Madame la maîtresse, on ne vous oubliera jamais, et tout au fond de notre
cœur, ces mots sont écrits à la
craie…" C’est avec ces paroles
de la célèbre chanson
d’Hugues Aufrey, que les
élèves d’Annie Massard sont venus dire au revoir à leur maîtresse, à l’occasion de son départ en retraite à la fin de cette
année scolaire. Et des élèves,
cette maîtresse "exceptionnelle", qui a mis toutes ses compétences et sa pédagogie à leur
service, en a connu beaucoup
durant ses 31 ans d’enseignement, toujours dans les écoles
primaires du village, du CM2 à
la Valentine aux CE1 ou aux CP
dans l’ancienne école de St-Sa-

Boogie-Woogie.
C’est une véritable ovation
que le jazz Band d’Aubagne a reçue en fin de spectacle et c’est
avec Toute la musique que
j’aime que s’est conclu ce
concert avec un public debout
devant la scène qui était descendu des gradins pour remercier
de ce moment magique qu’il venait de vivre. De telles soirées
restent longtemps gravées dans
les mémoires et sans nul doute
celle-ci en fait partie et fera l’objet de discussions entre amis
ces prochains jours.

AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch. À

la dérive 15 h 55, 19 h 55 et 21 h 55.
Bécassine! 13 h 55. Jurassic World:
Fallen Kingdom 13 h 45 et 21 h 20. Le
Cercle littéraire de Guernesey 18 h 50.
Les Affamés 14 h et 21 h 15. Les
Indestructibles 2 13 h 50, 16 h 25, 18 h 55 et
21 h 25. Ma fille en VO : 17 h 55. Ocean's 8
16 h 30. Tully en VO : 19 h. Un Couteau
Dans le Coeur 16 h 20.

Le Palace ◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy. Comment tuer sa mère
19 h 10 et 21 h 30. Deadpool 2 13 h 05 et 21 h.
Le Doudou 13 h 45, 19 h 10 et 21 h 35. Mika &
Sebastian : l'aventure de la Poire
Géante 13 h 40 et 19 h 10. Sicario La
Guerre des Cartels 13 h, 19 h 10 et 21 h.
Tamara Vol.2 13 h 20, 19 h 10 et 21 h 30.

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11 novembre. Le
Doudou 21 h 10.

LA CIOTAT
Annie Massard part en retraite apres 31 ans au service des
enfants.
/ PHOTO M.R.

tillent. Pour elle, "enseigner ce
n’est pas seulement transmettre
à l’élève des connaissances ou
des techniques, il y a aussi un volet affectif très important dans
ce métier et surtout chez les CP
qui demandent encore beaucoup d’affection, qui doivent encore être un peu chouchoutés et
se sentir en confiance avec la
maîtresse, Il faut être juste bien
entendu mais toujours très
proches d’eux, les encourager et
même si le métier est parfois difficile ne jamais oublier qu’on
est là pour les élèves".
Elle a toujours eu la reconnaissance des parents de ses
élèves qui, nombre d’entre eux
l’avaient déjà eu, bien avant
leurs enfants, comme maîtresse et gardent un "super souvenir de cette maîtresse passionnée par son métier". Lorsqu’elle évoque son prochain dé-

part, on la sent très émue de
quitter "son école, ses collègues
de travail, les employés municipaux qu’elle côtoyait chaque
jour et appréhende le moment
où elle va remettre ses clés et le
badge de l’école à son directeur".
Comme dit la chanson, "demain elle va quitter sa chère
école, sur cette estrade, elle ne
montera plus…" mais ses
élèves, eux, n’oublieront jamais leur maîtresse Annie !
Mère de deux enfants et trois
fois mamie, ses longues vacances vont lui permettre de
passer plus de temps avec sa famille, de voyager "hors vacances scolaires" comme elle
le souligne en souriant, et de
profiter de ses loisirs, le Tai
Chi, la randonnée, le sport
mais aussi le gospel.
Monique REYNIER

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges

Clemenceau 0488421760. Deadpool 2 en VO
: 16 h. L'Extraordinaire voyage du Fakir
en VO : 18 h 30. Trois visages en VO : 21 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

Au Poste ! 14 h et 21 h. Jurassic World:
Fallen Kingdom 18 h 30. Les Affamés
16 h 15. Les Indestructibles 2 16 h 10 et
18 h 35; en 3D : 13 h 45. Sicario La Guerre
des Cartels 16 h et 18 h 30. Skyscraper
21 h. Tamara Vol.2 14 h et 21 h.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal

0 892 68 20 15. À la dérive 14 h, 16 h 45,
19 h 25 et 22 h. American Nightmare 4 :
Les Origines 13 h 25, 16 h 25, 17 h 50, 20 h et
22 h 30. Budapest 16 h 30 et 22 h 15.
Deadpool 2 19 h. Jurassic World: Fallen
Kingdom 14 h 15, 17 h 15, 19 h et 22 h. Le
Doudou 15 h 45 et 17 h 45. Les Affamés
14 h. Les Indestructibles 2 13 h 30, 14 h,
15 h 55, 16 h 45, 18 h 50, 19 h 40, 21 h 45 et 22 h 30;
en 3D : 14 h 55 et 20 h 30. Ocean's 8 14 h,
16 h 45, 19 h 30 et 22 h 15. Sans un bruit
13 h 30, 16 h 30, 20 h 15 et 22 h 30. Sicario La
Guerre des Cartels 19 h 25 et 21 h 45. Solo:
A Star Wars Story 13 h 30. Tamara Vol.2
14 h 15, 16 h 45, 19 h 35 et 22 h 15.

