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L’exposition "Hommages"
encore ce week-end au Cercle

D
Unerando pour lutter contre l’exclusion et le harcèlement.

La toute nouvelle association Sors de ton Silence (SDTS), qui lutte, entre
autres, contre l’exclusion et le harcèlement, a réuni à l’occasion de sa première manifestation plus de 100 personnes pour une balade en colline, qui
s’est achevée par un goûter dans le foyer Charles-Grisoni. Président de
SDTS, Julien Muhel, s’est montré heureux de voir tout ce groupe intergénérationnel, "discuter et s’ouvrir les uns aux autres". / TEXTE ET PHOTO YVES TORINO
Contact : sorsdetonsilence13@gmail.fr

CUGES-LES-PINS ● La France insoumise en caravane. Un des
quatre Holovans, la caravane de la France insoumise, s’est arrêté
dans la matinée du samedi 9 mars au village. L’après-midi, le véhicule s’est rendu à La Ciotat et, le soir, à Marseille. Bernard Borgialli,
l’un des 66 candidats retenus aux élections européennes de 2019,
était présent "en chair et en os" pendant le marché hebdomadaire.
Le principe de l’Holovan : un hologramme est diffusé dans le camion, les passants peuvent s’arrêter et écouter librement le discours des personnalités politiques. Pas de fioritures, l’image est bluffante, le son n’est pas trop fort. Cette innovante méthode permet de
se faire entendre par des petits groupes d’intéressés et de recruter
davantage de partisans. Depuis le 6 février et ce, jusqu’au 24 mai, à
raison de quatre jours chaque semaine, les Holovans se déplacent
dans 471 communes de moins de 35 000 habitants pour faire passer
le message des militants.
/ PHOTO J.L.S.

e succès en succès, comme
il est difficile de décrocher !
L’exposition "Hommages"
vase poursuivre cessamedi 16 et dimanche 17mars, mais cette fois ce
sera vraiment la der des ders !
Comme devait le confier Valérie
Thyot, "il est difficile de se séparer
de ces êtres qui ont sculpté de
toutes leurs forces et leurs âmes
leurs hommages, alors l’expo se
prolonge une dernière fois ce
week-end".
Une occasion de découvrir
cette exposition assez exceptionnelle pour ceux qui n’ont pas eu
l’occasion de se rendre au Cercle
du Progrès les deux week-ends
derniers mais aussi pour certains le plaisir de revoir les sculptures exposées, ou encore celles
présentées en photo et en 3D, les
textes remplis d’émotion disposés sur les murs mais aussi de découvrir la représentation de nouvelles sculptures indiquées à Valérie par les visiteurs des premiers jours.

Des nouveautés

Cette exposition qui a évolué
sera ouverte le samedi de 10 h à
12h 30 et vous pourrez donc y découvrir les nouveautés : le mémorial du camp de Rivesaltes imaginé par Rudy Ricciotti en hommage aux réfugiés espagnols,
juifs, tsiganes et harkis, mais aussi le musée juif de Berlin, le mémorial des deux tours du World
Trade Center, les victimes de

Les visiteurs ont défilé en continu pendant les deux derniers week-ends.

l’amiante et bien d’autres éléments qui sont venus apporter
un plus à cette expo de qualité.
Et le dimanche, Valérie vous invite dans cet espace habité de
tous ces hommages à venir
écrire quelques lignes en vous
inspirant d’une sculpture ou encore prendre un instant pour
écrire votre hommage que vous
pourrez donner à lire, à partager
mais aussi le garder dans votre
jardin secret si vous le souhaitez.
Cette invitation à cet instant
d’écriture est née dans l’esprit de

Valérie après avoir entendu Delphine de Vigan évoquer son dernier livre Les Gratitudes, un
temps d’écriture pour rendre
hommage, remercier, être reconnaissant…
Mais Valérie ne compte pas
s’arrêter là… Elle a une nouvelle
idée qui a germé dans sa tête :
"Éditer dans un livre ces œuvres, ces
merveilles qui ne sont appréciables
que si l’on est près d’elles." Elle part
donc en quête d’un éditeur et
lance un appel à tous ceux qui ont
visité l’expo et qui ont apprécié de

/ PHOTO P.V.

découvrir ces œuvres, les invitant
à venir dimanche écrire un mot,
un texte, quelques lignes qui, dans
un livre d’or, l’aideront dans sa démarche en faisant remarquer l’intérêt d’éditer ce recueil de toutes
ces sculptures commémoratives
tournées vers l’hommage.
Patrick VERNAZZA

Et si vous souhaitez aider Valérie à
réaliser son nouveau projet, vous pouvez
la contacter soit par téléphone au
0 04 42 32 09 62 soit par mail via
valeriethyot@aol.com

SAINT-ZACHARIE

CADOLIVE ● Plus de 300 seniors au repas du maire. C’est à l’inté-

148017

rieur d’un gymnase comble et dans une ambiance conviviale et chaleureuse que plus de 300 convives sont venus participer au traditionnel repas offert par la municipalité aux seniors âgés, de 60 ans et
plus, résidant à Cadolive. Après la bienvenue souhaitée à tous par le
maire Serge Perottino et un copieux apéritif, les invités ont pu déguster un véritable déjeuner de fête avec, au menu, terrine de foie
gras chutney poire, coings, épices, verrine de saumon fumé, tendre
paleron de veau sauce morilles accompagné d’une écrasée de
pommes de terre et tian niçois, plateau de fromages, salade de
fruits et duo de pâtisseries, café, liqueur et champagne ! Cette année encore, les menus, tous différents, avaient été joliment décorés
par les élèves de l’école maternelle du village. L’après-midi s’est
poursuivi par un spectacle à la hauteur des attentes, avec danseuses, chanteurs et chanteuses, avant que les convives n’investissent la scène pour l’incontournable bal musette. Un événement
jugé toujours "fort sympathique" par tous les participants "qui permet de passer un super moment entre amis autour d’un bon repas, de
retrouver des gens que l’on rencontre moins souvent dans le village et de
/ TEXTE ET PHOTO MONIQUE REYNIER
se remémorer de bons souvenirs…".

LA DESTROUSSE ● Soirée de la Saint-Patrick. The Churchfiterrs

est un groupe de folk qui animera la soirée musicale de la Saint-Patrick de La Destrousse, ce samedi 16 mars à la salle de la Pléiade, à
partir de 19 h. Ces quatre musiciens virtuoses anglais et français ont
des influences funk et rock qu’ils mixent habilement avec des mélodies traditionnelles. La condition d’entrée est de venir avec un plat
sucré ou salé.
/ TEXTE CHARLOTTE GICQUEL

LePôle petite enfance
a célébré Mardi gras

La Ribambelle et Le Jardin des Pitchouns ont fait la fête. / PHOTO A.K.
Depuis l’inauguration d’un nouveau bâtiment en septembre 2017,
la crèche La Ribambelle et le Relais
d’assistantes maternelles Le Jardin
des Pitchouns sont rassemblés
dans le Pôle petite enfance, créé
par la municipalité, et se partagent
des locaux flambant neufs. Les
deux associations gestionnaires,
Léo Lagrange Méditerranée et La
Maison de l’enfance, travaillent
main dans la main pour échanger
sur les pratiques professionnelles
autour de la parentalité.
Et c’est ensemble qu’elles ont décidé de fêter Mardi gras. Une vingtaine d’accompagnateurs et environ 80 enfants se sont ainsi déguisés et maquillés dans la joie et la
bonne humeur, et ont participé
aux animations mises en place :
atelier gommettes, graphisme, manipulation, maquillage, musique
et conte.
Rappelons que Le Jardin des Pit-

chouns, dirigé par Céline Calise,
est un lieu de détente pour les
tout-petits accompagnés d’un
membre de leur famille. Ses animateurs dispensent aux mamans
d’enfants de moins de 4 ans des
conseils sur les différents modes
de garde, une aide dans la recherche d’une assistante maternelle, la possibilité de la rencontrer, un accompagnement dans les
démarches administratives, une information sur les aides auxquelles
elles peuvent prétendre, une
meilleure connaissance de leurs
droits et devoirs d’employeurs.
Le relais s’adresse également
aux assistantes maternelles, une
vingtaine actuellement, pour leur
proposer rencontres, échanges et
partages, participation aux activités d’animation du relais, aides
dans les démarches administratives, et informations diverses.
Alain KLEIN

SAINT-ZACHARIE ● La Joie de vivre a fêté carnaval.
Toujours autant de succès pour le bal costumé organisé
par l’association La Joie de vivre, au cours duquel plus
de la moitié des participants ont joué le jeu du déguisement, à l’image de son président, Allain Dreyfuss, dans
un superbe costume de forçat ! Près d’une centaine de
convives se sont éclatés sur la piste de danse de la Maison du Peuple, tout au long de la soirée animée par Marjorie et Bastien, le duo de Music & Band, qui dynamise
les après-midi dansants de La Joie de Vivre. Encore une
fois une belle réussite pour cette association zacharienne.
/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN

La vidéosurveillancefait
la chasse aux incivilités
Quatorze caméras HD infrarouges couleurs ont été déployées
aux endroits stratégiques du
centre-ville, dans le but de faire la
chasse aux incivilités et autres méfaits commis, que la police municipale, dirigée par Christian Balestri, pourra sanctionner après analyse des enregistrements réalisés.
La démonstration en a été faite
aux élus, le maire Pierre Coulomb,
Claude Fabre, le premier adjoint,
Jean-Jacques Coulomb, conseiller
municipal, par Céline Lemaitre,
policière municipale, complétée
par les explications de Claude
Inès, l’adjoint délégué à la sécurité. Le centre de supervision urbain comprend deux grands
écrans restituant la mosaïque des
images filmées par les caméras,
images que l’opératrice peut zoo-

mer à volonté ou visionner sur
360° les zones stratégiques
comme les parkings, le boulodrome, ou les places du village.
À noter que le dispositif n’enregistre pas les sons, et que les domaines privés, comme les fenêtres des maisons, sont masqués
par respect de la vie privée. Les
images sont conservées pendant
un mois, remplacées automatiquement par les plus récentes. Le
dispositif, d’un coût proche des
100 000 ¤, n’est accessible qu’aux
personnes habilitées, le maire,
l’adjoint délégué, les agents de la
police municipale, et la gendarmerie nationale sur réquisition.
Un dispositif que la municipalité n’exclut pas d’étendre dans un
futur proche.

Le maire au centre de supervision.

A.K.

/ PHOTO A.K.

