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ZOOM SUR Cuges-les-Pins

SAINT-SAVOURNIN

Un week-end de comédies
aux rencontres théâtrales

La Journée de l’autisme au Foyer d’accueil médicalisé
Héméralia. H.C. est un citoyen comme tout le monde. Aujourd’hui,

nous sommes le 2 avril. Pour lui, c’est sa journée, la journée mondiale
de l’autisme. Aujourd’hui il a 25 ans. Il habite dans une maison qui
s’appelle Héméralia. C’est un foyer d’accueil médicalisé qui a vu le jour
en 2010 grâce à l’association de parents "Une Clé pour Demain", née en
2001. Dans cette grande maison, il y a cinq maisonnettes dont la sienne, où vivent six personnes. Tous les jours, il est accompagné dans tous
les gestes de la vie quotidienne par des professionnels du médico-social : une psychologue, des éducateurs spécialisés, des moniteurs-éducateurs, des aides-médicopsychologiques, des aides-soignants, des
infirmiers… qui veillent à son projet de vie, pour qu’il puisse vivre comme tout le monde et accède à l’éducation et à l’autonomie.
Foyer d’accueil médicalisé Héméralia, chemin Notre-Dame,
13780 Cuges-les-Pins. 0 06 18 95 84 05 / 04 42 83 79 50.

GÉMENOS

Une première expo au
Lavoir de Made in France

A

ujourd’hui, demain et dimanche, dans la salle
M.A. Luciani, se tiendront
les 15es Rencontres théâtrales, organisées par la compagnie Le
Trait d’Union. Ce festival, toujours très apprécié par le public
et qui constitue un événement
majeur dans la vie culturelle du
village, proposera tout un
week-end de comédies, de suspens et de créations originales,
interprétées par des troupes
d’artistes amateurs de grand talent.
Les festivités débuteront ce
soir, à 21 h, avec une pièce originale, créée et interprétée par les
comédiens du Trait d’Union,
Une étrange disparition. Imaginez que votre femme disparaisse. Vous seriez désespérés ?
Vous la chercheriez ? Vous signaleriez sa disparition à la police ?
Mais où est-elle donc partie ? Un
suspens qui tiendra les spectateurs en haleine pour cette première soirée. Demain, à 14 h 30,
L’illusion conjugale d’Éric Assous, sera jouée par la troupe de
la Spirale qui démontrera que le
thème de la sincérité comme base du couple est un leurre et
qu’il est toujours risqué de prendre son conjoint pour confident.

La Compagnie du Trait d’Union organise les 15e Rencontres
théâtrales dans la salle M.A. Luciani.
/ PHOTO ARCHIVES M.R.
Prenez Jeanne et Maxime : après
quelques années d’un mariage
heureux, ils décident de
s’avouer certains petits écarts.
C’est le début d’une grave remise en question, de suspicions légitimes, d’accusations en tout
genre, de jalousies intolérables.
Aucun mensonge n’est sans
conséquence, aucune vérité
n’est jamais sans danger. Au
fond, la confiance doit rester
une illusion et c’est sans doute
une condition élémentaire de la
paix des ménages. À 16 h 30, les
Penn’Arts joueront deux pièces,

SAINTE-BAUME ● Un incendie détruit deux hectares de garrigue

Véronique, Marielle, Marie et Gat au Lavoir.
Depuis quatre ans,
l’association Made in France composée d’artistes de qualité est née
grâce à sa présidente Véronique
Orsi. On les rencontre en général
lors de marchés d’artistes comme
sous les arcades à Gémenos ou
dans des galeries d’art. L’expo au
Lavoir a su trouver son public.
Véronique est peintre et s’est
spécialisée pour le moment dans
de magnifiques toiles des toitures
parisiennes de ton bleu gris. Elle
peint aussi des sacs en toiles avec
des motifs fleuris, colorés et des tabliers. Les Beaux-arts à Luminy
lui ont beaucoup appris.
Marielle Legeron s’est spécialisée depuis 6 ans dans des sculptures en terre chamotté. La matière
lui permet de créer et de façonner
d’une manière imaginative des
dames ainsi que des petits bustes
patinés et avec de l’émail mélangés qui rendent la pièce unique.
Marie Acalet de Roquevaire, est
148017
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attirée par la création de vitraux
qu’elle décline en porte couteaux
personnalisés, en miroir, en lampe tiffany avec pattes de verre et
soudures étain sur cuivre. Elle
crée aussi des mobiles et bijoux ravissant.
Gat d’origine polonaise dit
qu’elle peint " o p t i m i s t e " ,
c’est-à-dire coloré avec de
l’imaginaire comme "La toile de
la ville bleue".
On aura l’occasion de les retrouver avec d’autres pièces au marché des créateurs de Gémenos
prévu le 22 mai ou sur
feminincrea@orange.fr
J.F.
Turcof prend le relais sur le thème
"Entre voyages et sentiers de Provence".
La Gémenosiènne Francesca Michel
présentera ses dernières créations
illustrant des sujets d’inspiration très
personnelle des paysages de Provence et
des pays visités. Jusqu’à dimanche de
10 h à 13 h puis de 15 h à 19 h.

SAINT-ZACHARIE ● La ferveur au rendez-vous du pèlerinage de
Notre-Dame d’orgnon.

Le pèlerinage d’Orgnon, tous les lundis de Pâques, attire toujours
de nombreux fidèles venus rendre hommage à la Dame qui habite
les lieux depuis plusieurs siècles. À cette occasion, la petite chapelle, dressée sur son promontoire rocheux en plein ciel de Provence,
se trouve trop petite pour accueillir tout ce monde venu assister à
la messe célébrée par le père Olivier-Marie Abeille, curé du Plan
d’Aups et de Saint-Zacharie. Sa bénédiction, donnée au pied de la
croix qui domine le site, a clôturé une cérémonie pleine de la ferveur vouée à Notre-Dame d’Orgnon. La municipalité, représentée
par son maire, Pierre Coulomb, et de nombreux élus, a, comme
d’habitude, participé activement à cette fête traditionnelle, en offrant l’apéritif et le barbecue géant entretenu savamment par Serge Basso, sous la vigilance des sapeurs-pompiers, pour le plus
grand plaisir des nombreux pique-niqueurs éparpillés dans la prairie mise à disposition par Anne-France et Bernard Peltier, les hôtes des lieux.
A.K.

entre Auriol et Plan d’Aups. Hier midi, un incendie s’est déclaré sur
la route départementale qui va d’Auriol à Plan d’Aups. Deux Canadair, vingt-cinq engins, et une centaine de sapeurs-pompiers des
Bouches-du-Rhône et du Var ont été mobilisés pour circonscrire,
vers 17 h 30, le feu qui a brûlé plus de deux hectares de garrigue,
sur les contreforts du massif de la Sainte-Baume, et risquait
d’atteindre le quartier du Baou Rouge. Ce secteur particulièrement difficile d’accès a nécessité le déploiement de nombreuses
longueurs de tuyaux afin d’éteindre tous les foyers résiduels. Par
chance, aucune habitation n’a été menacée.
/ PHOTO P.W.

La peur des coups de Courteline
(furieux d’avoir vu sa femme se
faire courtiser par un militaire,
le mari qui promet de s’attaquer
à ce dernier se révélera rapidement un "poltron pompeux" !)
suivie d’un grand classique de
Feydeau, Mais n’te promène
donc pas toute nue qui raconte
le combat d’une femme qui veut
pouvoir rester elle-même en toutes circonstances et celui d’un
mari qui, pour réussir en politique, doit offrir l’image lisse d’un
homme de pouvoir.
C’est la troupe de la Cabre

d’Or de Gignac qui clôturera cette journée, à partir de 21 h, avec
la célèbre pièce de Louis Verneuil, chef-d’œuvre du rire, immortalisé à la télévision par Jean
Poiret et Michel Serrault dans
Au théâtre ce soir, Pour avoir
Adrienne. Il va être question
d’amants, de femmes entretenues, de maîtres-chanteurs. Un
couple marié, un soupirant excessif, une maîtresse un peu
gourde, une bonne futée et un
ancien amant joueur de casino,
voilà en quelques mots, les pires
recettes pour séduire une femme ! Dimanche 3 avril, le rideau
se lèvera à 14 h 30 sur Robert
contre Charlotte, une comédie
créée et jouée par le Caramantran de Lançon de Provence
avec une mise en scène de Michel Rasmus et, à 16 h 30, le Trait
d’Union clôturera ces Rencontres, avec une pièce de leur création, Révoltes de femmes : 3 femmes, 3 caractères, certaines bien
trempées ! Mais contre qui se révoltent-elles ? À suivre, sans modération, avec les comédiens de
la compagnie !
Monique REYNIER

Entrée : 6 ¤/pièce - Réduction FNCTA, Étudiants : 4 ¤ - Gratuité pour les enfants

ZOOM SUR la Foire aux plants

Rendez-vous dimanche ! La municipalité de Saint-Savournin organise, ce dimanche 3 avril prochain, de 9 h à 18 h, sur la place de
l’ancien Mas, la 2e foire aux plants. Les exposants de cette manifestation horticole, très attendue, présenteront leurs plants aromatiques
avec un grand choix de plantes, de fleurs, de semences et autres accessoires pour préparer au mieux les jardins d’été et des animations
seront prévues tout au long de la journée pour divertir les enfants.
/ PHOTO M.R.

CUGES-LES-PINS

Les employés municipaux prêts à saisir la justice

Une
cinquantaine
d’employés municipaux de Cuges-les-Pins a participé, hier, à
un mouvement de grève pour
manifester leur colère. Ils ont
en effet réagi à l’annonce, lors
du dernier conseil municipal
par les élus de la majorité, que
plusieurs emplois (contrats
d’avenir et CDD) allaient être
supprimés et que trois départs
en retraite ne seraient pas remplacés. "Les principaux intéressés n’ont pas été avertis, et le syndicat n’a pas été informé, souligne Martine Borel, déléguée
syndicale CGT. Sans ces personnels, les services ne peuvent plus
fonctionner ! Logiquement, le
fonctionnement des services
doit être débattu et validé en comité technique, or celui-ci n’a
pas été réuni !"
Une annonce qui intervient,
de plus, dans un climat particulièrement tendu, depuis plusieurs mois, entre élus et personnel municipal, et encore dégradé à la suite des articles parus dans la presse la semaine
dernière concernant le vote des
orientations budgétaires du

"Nous sommes prêts
à saisir le tribunal
administratif pour
faire valoir nos droits."

Ils étaient une cinquantaine, hier matin, à manifester devant les
portes de la mairie.
/ PHOTO J.S.
CCAS et l’achat d’un véhicule
par la commune (lire La Provence du 26 mars). "Le maire a menacé les services de lancer une
enquête administrative pour savoir si la facture a été communiquée, il a convoqué des agents,
les a soumis à des interrogatoires... détaille Martine Borel. Depuis deux ans, les ordres et les
contre-ordres se succèdent, pres-

sion et mépris sont le quotidien
des employés qui sont pris en
otages dans des guerres de pouvoir entre les élus. De plus, le personnel est dénigré pour manipuler l’opinion publique. Le Comité d’hygiène et de sécurité des
conditions de travail (CHSCT)
devrait être saisi mais il aurait
dû être mis en place depuis
deux ans et ce n’est pas le cas,

alors que c’est une obligation légale. Nous sommes prêts à saisir
le tribunal administratif pour
faire valoir nos droits".
Reçus par le maire, Bernard
Destrost, dans l’après-midi, les
représentants syndicaux ont obtenu quelques avancées concernant les emplois : un contrat a
été prolongé jusqu’en 2017, un
autre jusqu’en 2018, et deux
jusqu’à fin 2016 ; une prime de
411¤ bruts va être attribuée, ainsi qu’une prime de 100 ¤ par
mois pour 2017 ; trois CDD seront transformés en CDI et
pour les cinq autres emplois,
une réponse leur sera donnée
sous quinze jours.
Frédérique GROS

Contacté, le maire n’a pas encore répondu à notre demande d’entretien.

