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Une exposition d’hommages

S
La commune garde sa 2e fleur et reçoit un prix. Les résultats

pour le maintien de la 2e fleur sont enfin arrivés. Non seulement le
jury régional de Villes et villages fleuris (notre photo) a décidé de
maintenir la 2e fleur mais il a aussi attribué un prix spécial pour la
préservation de la biodiversité.
/ TEXTE ET PHOTO PATRICE WISNIEWSKI

CUGES-LES-PINS ● Tadlachance prépare le carnaval. La date ap-

proche, les costumes ne sont peut-être pas encore achevés, et il faut
aussi penser aux décors ! Les enfants créatifs et intéressés pour participer à la préparation du carnaval peuvent se rendre à l’atelier du
mercredi 20 février, proposé par l’association Tadlachance : "Si le
thème de cette année de tout le carnaval est la gastronomie, le thème
de l’association est ’Abonbondanse’, soit l’abondance, la danse des
bonbons. Nous allons réaliser des sucettes géantes, des gros bonbons,
des sucres d’orge, etc. Nous allons laisser libre cours à la créativité autour des bonbons et autres sucreries…", révèle Françoise Rod, prési/ TEXTE ET PHOTO J.-L.S.
dente de l’association Tadlachance.

➔ Dans les locaux de l’ancienne coopérative. Atelier gratuit. Enfants accompagnés par une
personne responsable.

BELCODÈNE ● Associations, personnel municipal et enseignant

réunis autour de la galette. Sur invitation de Patrick Pin, maire de Belcodène, et du conseil municipal, les responsables associatifs, les employés communaux, ainsi que le personnel enseignant se sont retrouvés le temps d’une soirée pour recevoir les éloges et les remerciements, pour tout le travail accompli, chacun à leur niveau, au
sein du village. Patrick Pin le confirme chaque année, les associations contribuent à la vie du village, ce qui permet à Belcodène de
préserver son authenticité et son identité. Que ce soit les associations, les CCFF, les enseignants ou le personnel municipal, ils représentent un maillon essentiel grâce à leur dynamisme leur dévouement, ou leur conscience professionnelle. Parmi les fidèles à ce rendez-vous, les bénévoles du club des anciens, société de chasse,
cercle du progrès, club de tennis, football - ligue de Belco, conseil
municipal des jeunes, le CCFF, employés municipaux, et pour
cause de vacances scolaires le personnel enseignant était représenté par Danielle Saure, ancienne directrice, maintenant retraitée depuis plusieurs années.

ingulière exposition au
Cercle du progrès démocratique de Gémenos que
celle que l’on pourra découvrir
du 22 au 24 février, née de l’imaginaire de Valérie Thyot. À travers des sculptures ou des photos d’œuvres artistiques, l’artiste fait un clin d’œil à tous
ceux qui, d’une manière ou une
autre, ont rendu un hommage.
Cette manifestation met en
lumière hommes politiques, artistes, personnalités diverses, citoyens anonymes qui ont rendu hommage à des victimes, à
des soldats lors d’évocations
d’évènements historiques, à un
artiste disparu qui a marqué
par son empreinte notre
monde, à des personnes célèbres comme Marie Curie, Martin Luther King, des précurseurs que sont Darwin, Vasco
de Gama, Christophe Colomb
ou encore à tous ceux qui sont
décédés lors d’évènements
comme Hiroshima, le conflit, irlandais, les ouvriers des buildings de Manhattan, les pom-

L’occasion de rendre
hommage à la nature,
à un tableau ou à une
musique.
piers des Twin Towers, et plus
récemment les morts de Bataclan ou tout simplement à la
suite de la perte d’un être
cher…
Lors de cette exposition vous
pourrez découvrir "les gueules
cassées" une œuvre remplie
d’émotions de Mireille Mathieu-Riu, artiste gémenosienne aux multiples facettes bien connue des villageois mais

Valérie invite à venir le dimanche 24 février, jour de clôture de l’exposition, à 10 h 30.
Chacun pourra lire un hommage à celle, celui qu’il aime, à
celle qui lui a donné la vie, à
celle ou celui qui a donné le
conseil qu’il fallait au bon moment…

Parcours de vie

Une sculpture d’Ellen présentée par Valérie.
aussi bien au-delà des frontières de la commune. Présent
également une sculpture de
Noureddine Bouder spécialement créée pour cette exposition qui est une ode à l’homme
travaillant toute sa vie à sortir
du carcan… pour gagner sa liberté ; ou encore, exposée, pour
le plaisir des yeux, une fort
belle sculpture d’Ellen Blasi-Van de Weg, connue du

Cela peut aussi être l’occasion, pour ceux qui le souhaitent, de rendre un hommage à la nature, à un tableau
ou à une musique qui enivre
d’émotions… Un peu à l’image
du livre d’Annick Cojean, Je ne
serais pas arrivée là si… Un
texte né de la plume d’Annick,
journaliste de guerre au Monde.
Il a rencontré vingt-sept
femmes d’horizons divers (comédiennes, chanteuses, ministres…) et elles lui ont raconté
leurs parcours de vie, grâce à
qui elles sont arrivées dans la
vie. Ce livre n’est en fait que de
beaux hommages à une mère,
un frère, un père… Un livre qui
colle parfaitement à l’envie de
Valérie, créatrice de cette manifestation, qui est de porter un regard sur ceux qui ont voulu
rendre hommage il y a un an,
dix ans, trente ans à une personne, des victimes, des sauveurs…
/ PHOTO P.V.

grand public sous le seul prénom d’Ellen, une sculpture modelée par l’artiste avec en tête
cette pensée juive : "Les enfants
n’ont besoin que de deux choses : des racines et des ailes".
Une œuvre, qui dénote une sensibilité extrême de l’artiste, réalisée avec comme support l’argile, matière qui se prête parfaitement à sa démarche artistique.

Patrick VERNAZZA

"Hommage à ceux qui rendent
hommage", du 22 au 24 février
au Cercle du progrès. L’exposition sera
ouverte le vendredi 22 de 15 h à 18 h,
le samedi 23 de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h et le dimanche 24 de 15 h à 18 h.
Et le dimanche 24 février à 10 h 30
vous pourrez rendre un hommage
à qui vous voulez avec un texte écrit,
une lecture, un tableau peint…
Valérie sera ravie de vous accueillir
pour ce "temps de l’hommage".

CASSIS

Les 5e Rencontres de la photographie ont planché
sur le thème "Disparition(s)"
CARNOUX-EN-PROVENCE ● Remises de décorations au
148017

Souvenir français. Lors de l’assemblée générale du Souvenir Français à Carnoux, tenue par Alain Latour (président), Hugues Perez
(vice-président), Corine Mordenti (trésorière), étaient présents le
maire de Carnoux, Jean-Pierre Giorgi, le délégué général des
Bouches-du-Rhône du Souvenir français, Bernard Criscuolo, le colonel Arnaud Marc et l’adjoint municipal Nicolas Bouland. Les rôles
de porte-drapeau et de clairon sont assurés par Jean Turowski et
Jean-Marc Belhassen. Après avoir prononcé un mot pour les amis
précieux et membres perdus l’année dernière, le conseil a détaillé
oralement date après date les jours de présence pendant lesquels
l’association a participé à des hommages, obsèques, expositions,
présentation dans les écoles, et les voyages culturels sur une période exceptionnelle de 15 mois. "Notre effectif n’est pas mal pour

Vernissage à (gros) succès
pour les 5e Rencontres photographiques de Cassis, vendredi
soir aux Salles voûtées de l’hôtel de ville, en présence, du
maire, Danielle Milon, de plusieurs élus et d’une très nombreuse assistance, venue parfois de loin, où l’on pouvait reconnaître de belles signatures
du monde de la photo. Cette
manifestation est née d’une initiative partagée de l’association
cassidenne H2Arts qui aide les
jeunes artistes à exposer, et de
l’association Café photo de Marseille (CPM), créée il y a 11 ans
pour "échanger de manière informelle entre photographes autour d’un café".

"La relation nature
urbain humain est au
centre de mes clichés."

cette année, nous espérons au moins autant d’adhérents pour celle à
venir, notre souhait serait de recruter un jeune public. Le devoir du
Souvenir français est de porter cette mémoire des combattants, et
dans cette mission, de transmettre de notre mieux l’histoire, aux enfants avec l’aide du corps enseignant", a exprimé le conseil. Le maire
a souligné : "Le devoir de mémoire est le plus important, c’est une valeur à ne pas perdre de vue." Cette matinée de samedi 9 février marquera les esprits, pour ceux qui ont reçu des distinctions : la médaille de vermeil avec bélière laurée pour le maire, la médaille de
bronze pour Suzanne Clouturier, et un diplôme d’honneur du Souvenir français pour Serge Dotte.
/ TEXTE ET PHOTO J.-L.S.

"Pour cette 5e édition, le jury
a retenu douze artistes cinq femmes et sept hommes pour ouvrir les portes de leurs recherches sur le thème ’Disparition(s)’. À l’évidence, la thématique a inspiré les artistes avec
ce mot qui peut prendre une
multitude de sens : disparition
visuelle, illustrée un travail technique sur la prise de vue
elle-même ou les tirages; disparition des petits commerces qui
animaient autrefois les
centres-villes; disparition des
souvenirs d’enfance qui pourtant ressurgissent. Pour
d’autres, ce sont des questions sociétales ou historiques, comme

Douze photographes pour interroger les innombrables sens de l’idée de "Disparition(s)".

l’extermination des juifs ou la future disparition de l’humanité…, détaille Hélène Havlik,
commissaire de l’exposition.
Notre invité d’honneur est le
photographe nantais Samuel
Hense qui nous propose, grâce à
sa maîtrise des techniques de
l’argentique, une série énigmatique et pleine de poésie centrée
sur la relation nature urbain humain."
"Les paysages que j’étudie, explique ce dernier, sont pour la
plupart des espaces oubliés ou
en marge : zones intermédiaires
en restructuration, paysages vernaculaires, villes en proie à la
métamorphose, ruines mo-

dernes sur le point d’être reprises par la nature, nature soumise à l’urbanisation grandissante… La relation nature urbain humain est au centre de
mes clichés : peu représenté,
l’homme est toujours présent,
par les balises qu’il pose, volontairement ou non, sur le territoire, par son empreinte sur les
paysages…"
"Je tiens à féliciter Hélène Havlik et les associations H2Arts et
Café photo de Marseille, a
confié Danielle Milon. Car c’est
un sacré défi que d’organiser des
rencontres photographiques en
février, et ce défi est chaque fois
réussi, comme le confirme la

/ PHOTO C.R.

très nombreuse assistance à ce
vernissage. ’Dispariton(s)’:
quand on voit à quel point ce
mot a été une sorte de détonateur de la créativité et de l’imagination de tous ces artistes, on
voit à quel point les choix des organisateurs ont été bons. En retenant cette thématique d’abord,
en choisissant les photographes
les plus créatifs ensuite."
Claude RIVIÈRE

Exposition "Disparition(s)",
5e Rencontres photographiques
de Cassis, jusqu’au 3 mars
aux Salles voûtées de l’hôtel de ville.
Ouvert tous les jours sauf les lundis, de
10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Entrée libre.

