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CUGES-LES-PINS

Uni(e)s pour Cuges
présente ses vœux

ROQUEVAIRE

Un concert de guitare pour
les Rencontres musicales

O
Adhérents et sympathisants étaient réunis autour des 5 élus de
l’opposition lors de cette soirée de vœux pour 2017. / PHOTO FR.G.

L’association portée par les
élus d’opposition de Cugesles-Pins organisait mardi soir
une petite cérémonie dans la salle des mariages pour la traditionnelle présentation des vœux.
L’occasion pour l’élu Gérald Fasolino de rappeler l’objectif de
cette structure : "Faire de la politique au sens originel du terme,
c’est-à-dire construire l’avenir
de la cité."
Après un tour d’horizon de la
situation politique nationale, et
du "choix plus compliqué que jamais" qui se profile pour le
mois de mai prochain, il a invité
le public présent, adhérents et
sympathisants, à "s’exprimer en
nombre".
L’élu est ensuite revenu à des
préoccupations plus locales, insistant particulièrement sur "les
attaques répétées du maire à
l’égard des élus de l’opposition",
et spécifiquement d’Antoine Di
Ciaccio, attaques qu’il a qualifiées "d’injustes, lamentables et
nauséabondes". Il faisait ainsi référence à la lettre diffusée par
Bernard Destrost à la population ces derniers jours, et à son
discours lors de la cérémonie
des vœux dimanche dernier.

"Nous ne pouvons plus accepter
un tel déversement de haine devant la population, a insisté
l’élu, c’est d’ailleurs pourquoi
nous n’avons pas assisté à la cérémonie".
Concernant la Zac des Vigneaux, qui fait l’objet d’un certain mécontentement depuis
quelques semaines (lire nos précédentes éditions), Gérald Fasolino a souligné qu’un recours
gracieux allait bientôt être déposé par son groupe - de même
qu’un autre, émanant du collectif citoyen qui s’est constitué.
Il n’a pas manqué non plus de
dire son inquiétude concernant
la commune : inquiet des "risques psychosociaux pour les employés municipaux dans un
contexte très difficile avec certains élus", inquiet du "CHSCT
que ne s’est jamais réuni en
2015, et une seule fois en 2016",
inquiet enfin que "de nouvelles
privatisations se préparent"...
Pour finir, il a salué "le travail, le courage et l’implication"
des autres élus de son groupe,
et s’est engagé à poursuivre ce
travail "dans le respect, dans
l’intérêt des citoyens et celui de
Cuges".
Fr.G.

rganisées par Yves Dargonnier de l’association
Guitare & Co, en partenariat avec la Ville de Roquevaire,
les 4 es Rencontres musicales
auront lieu ce samedi 4 février à
17 heures en salle Monseigneur
Fabre. Le thème exploré lors de
ce concert est "Du classique au
jazz en passant par La Réunion" avec les interprétations
de deux artistes : Expedit Pausé
(dit "Didi") et Robert Vivier qui
se sont rencontrés en 2006 à
l’École de musique de Bonneveine où ils enseignaient alors
tous les deux.
Le premier est un musicien
originaire de l’île de La Réunion, spécialisé dans les musiques actuelles et le jazz, qu’il
étudie notamment au Conservatoire national de Marseille.

Classique, jazz,
musique populaire
réunionnaise ou
brésilienne.

Le concert réunira deux artistes enseignants de musique, qui se sont rencontrés il y a une dizaine
d’années : Expedit Pausé (à gauche) et Robert Vivier.
/ PHOTO DR

Le second, originaire de Marseille, est un guitariste classique formé, entre autres, aux
Conservatoires d’Orsay, de Marignane et de Marseille. Chacun
étant interessé par l’univers musical de l’autre, ils commencent
à jouer ensemble et à monter
un petit répertoire où se mélangent leurs styles et leurs techni-

ques différentes : classique,
jazz, musique populaire réunionnaise ou brésilienne, avec
des pièces instrumentales
mais aussi des morceaux chantés.
Le concert qui sera proposé
comprend trois parties : dans
un premier temps, un solo de
Robert Vivier en guitare classi-

que avec des morceaux de musiques espagnole et sud-américaine (œuvres de F. Sor, F. Tarrega,
A. Barrios, H. Villa- lobos…).
Dans un deuxième temps, "Didi" Pausé interprétera toujours
en solo, des chansons populaires brésiliennes (Tom Jobim,
Chico Buarque…). Enfin, en
dernière partie, les deux artis-

tes en duo, régaleront le public
avec de la musique instrumentale du Brésil, de l’île de La Réunion, de jazz (Jobim, N. Ducap,
C. Coréa…)
Gaby NICOLAS

La participation est libre.
Contact et réservations à l’Espace
Clément-David, 0 04 42 32 91 30.
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Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch. Il

a déjà tes yeux 14 h 10 et 21 h 25. Jackie
16 h 25 ; en VO : 21 h 15. L’Ascension 16 h 30.
La La Land 13 h 45, 16 h 20 et 21 h 35 ; en VO :
19 h. RAID Dingue 14 h, 19 h 05 et 21 h 30.
Tous en scène 14 h 05 et 18 h 55. Un sac de
billes 16 h 30 et 19 h.

ALLEZ-Y

Les Pestes sur scène à la
salle des fêtes de Cadolive

Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours
Barthélemy. Corniche Kennedy 16 h 30 et
19 h. Ouvert la nuit 16 h 30 et 19 h. RAID
Dingue 14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 30.
Resident Evil : Chapitre Final 14 h et
21 h 30. The Last Face 14 h et 21 h. Tous en
scène 14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 30. XXx :
Reactivated 14 h, 16 h 30, 19 h et 21 h 30.

BANDOL

Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre. Dalida
21 h 10. La Mécanique de l’ombre 15 h.
RAID Dingue 17 h 15.

148017

669€

399€

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel-

matelas Eliott
en 140x190

Ces trois trentenaires, amies d’enfance, ont tout fait ensemble
et se connaissent par cœur, enfin presque…
/ PHOTO DR
Ce samedi 4 février à 21 h, la
Commission culture de la municipalité proposera "Les Pestes", une comédie de Sophie
Satti, mise en scène par Laurence Laouadi et interprétée
par le trio Céline Capacci, Laurence Meini et Laure Ri vaud-Pearce.
Croix de bois ! Croix de fer !
Si je mens je vais en enfer ! Il y
a Valérie, mère célibataire débordée, qui s’est fait lourdement plaquer et qui est devenue contrôleur des impôts
alors qu’elle rêvait d’une carrière d’artiste-peintre ; Isabelle, la working-girl, sans gosse,
dermato overbookée, moqueuse et boute-en-train, un peu
trop sûre d’elle ; et Gertrude,
l’hyper-gaffeuse délurée qui
travaille dans l’immobilier et
qui se retrouve toujours, bien
malgré elle, dans des situations incontrôlables.

Ces trois nanas trentenaires,
amies d’enfance depuis la maternelle, ont tout fait ensemble et se connaissent par
cœur, enfin presque… Elles se
retrouvent toutes les trois
pour une soirée qui va tourner
au règlement de comptes.
Entre clash, confidences,
chamailleries, piques, secrets
jusqu’alors inavoués, jalousie,
mauvaise foi, vieux dossiers et
coups de gueule, ça peut faire
mal, très mal ! Même si au
bout du compte, c’est leur amitié et la volonté d’en rire qui
triomphera. Pestes d’un jour,
amies de toujours ! Ces drôles
de dames vont offrir au public
un savant dosage entre rire,
tendresse, et parfois même un
brin de méchanceté, dans une
comédie très fraîche et jubilatoire.
Monique REYNIER

➔ Entrée gratuite. Renseignements au
0 06 50 13 03 07.

Agostini. Dalida 16 h 30. La Communauté
en VO : 19 h. Un sac de billes 21 h 15.

LA CIOTAT

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges-

Clémenceau 0 04 88 42 17 60. Macadam
Cowboy en VO : 20 h 30. Marguerite 15 h.
The King of New York en VO : 18 h 30.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

Corniche Kennedy 16 h 15. Il a déjà tes
yeux 14 h. L’Ascension 21 h. Le
Cercle - Rings 16 h 15. RAID Dingue
16 h 15, 18 h 30 et 21 h. Resident Evil :
Chapitre Final 18 h 30. Roméo et
Juliette 20 h 30. The
Boyfriend - Pourquoi lui ? 14 h. Un sac
de billes 18 h 30.

11 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2017
Matelas SIMMONS ELIOTT, ressorts ensachés Sensoft, soutien progressif, système No Flip, garnissage lin et ouate.
Coutil stretch 100% Polyester. Fabrication française. *Offre valable sur une sélection de produits signalés en
magasin et dans la limite des stocks disponibles.

MARSEILLE / PLAN DE CAMPAGNE
6 Lotissement Le Mirabeau (à côté de PICARD)
Tél. : 04 42 02 91 74

Horaires : du lundi au dimanche de 10:00 à 20:00 sans interruption

Retrouvez tous nos magasins sur magasin.lacompagniedulit.com

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal

0 0 892 68 20 15. Dalida 13 h 30 et 16 h 30. Il a
déjà tes yeux 14 h 15, 16 h 45 et 19 h 15.
L’Ascension 14 h 15, 17 h, 19 h 45 et 22 h 20.
La Grande Muraille 14 h 10, 16 h 30 et
19 h 15; en 3D : 21 h 45. La La Land 13 h 30,
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 05. Le Cercle - Rings
13 h 40, 16 h 15, 20 h et 22 h 30. Passengers
22 h 30. RAID Dingue 14 h 15, 17 h, 18 h 45,
19 h 45, 21 h 25 et 22 h 30. Resident Evil :
Chapitre Final 13 h 45, 19 h 25 et 21 h 40 ; en
3D : 17 h. Tous en scène 14 h 05, 16 h 50,
19 h 35 et 22 h 15. Un sac de billes 16 h 20,
18 h 55 et 21 h 40. XXx : Reactivated 14 h 05,
16 h 40, 19 h 45 et 22 h 30.

