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L’Acaps présente les œuvres
de nombreux artistes au Lavoir

De sortie pour le rallye
des Deux Saintes

E
Un défilé d’une trentaine de concurrents roulant avec des
voitures de collection.
/ PHOTO LES BIELLES DE L’ANGE

Sous le soleil de ce dimanche,
de belles mécaniques ont défilé,
des populaires des années 50
(203, traction, 4CV), aux puissantes sportives (Alpine, Porsche,
Audi Quatro), la doyenne de ce
rallye étant une Citroën B14
de 1929.
Les premiers des trente
concurrents sont arrivés dès
8 heures du matin au point de
rendez-vous, sur le parking Léonard-Blanc. Après les formalités
administratives, le café-croissant et le briefing, l’heure du départ a sonné.
À l’aide du Road-book, les voitures se sont rendues à Roquefort-La Bédoule, Aubagne,
Saint-Jean-de-Guargier, Roquevaire, Auriol et à la montée de la
Sainte-Baume jusqu’à l’Hostellerie.
"Une première épreuve consistait à relever tout au long du trajet vingt panneaux au contrôle
de passage. La deuxième étape,
tracée sur une carte à l’aide de
calques, conduisait les concurrents, soumis à un copieux questionnaire, vers Signes en contournant le massif de la Sainte-

Baume, via Nans-les-Pins, Rougier, Mazaugues et Méounes. Le
repas excellent pris au restaurant Le Zest était bien gagné.
Mais ce n’était pas fini puisqu’une épreuve inattendue attendait encore les concurrents : les
conducteurs, yeux bandés et guidés par leur copilote, devant slalomer entre des obstacles", explique Jean-Paul Demouveaux,
président des Bielles de l’Ange.
"Quelques conducteurs complètement désorientés dans l’épreuve
à l’aveugle ont beaucoup amusé
les spectateurs", termine-t-il.
L’équipage Claude et Maguy
Baron sur Citroën GSA sont les
heureux gagnants qui ont reçu
une coupe et une plante fleurie
et Yolande Olivier qui remporte
le prix de la meilleure conductrice. Les cinq premiers ont été
félicités avec des cadeaux offerts
par OK Corral, les Vignerons du
Garlaban de Gémenos et le club
des Bielles de l’Ange.
Prochain événement du club,
la participation à la Journée nationale des véhicules d’époque,
le 28 avril prochain.
J.L.S.

ROQUEVAIRE ● Rentrée scolaire 2019-2020. Les inscriptions pour
la rentrée scolaire 2019-2020 se font jusqu’au 29 mars, avec une copie
de : livret de famille, justificatif de domicile, feuilles des vaccinations,
certificat de radiation (pour les arrivants d’une autre commune).

➔ Lundi, mardi, jeudi de 14 h à 17 h 30, mercredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, vendredi de
14 h à 17 h. Infos : service EAC 0 04 42 32 91 30 ou eac@ville-roquevaire.fr

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Repas des anciens. Si vous souhaitez participer au repas des anciens, pensez à vous inscrire dès à présent en mairie, du lundi au vendredi de 9 h à 12h sauf le mercredi de
9h à 12h et de 14h à 17h30, jusqu’au vendredi 29mars. Réservé exclusivement aux Pennois de plus de 65ans.
➔ Rendez-vous samedi 6 avril à l’Espace de l’Huveaune, chemin Noël-Robion.
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n ce tout début de printemps, comme les hirondelles qui reviennent
chaque année, l’Association
culturelle d’arts des peintres
sculpteurs de France et du
monde (Acaps France Monde),
dont la présidente dynamique
est Josette Mercier, sera de retour à la galerie du Lavoir de Gémenos pour présenter les
œuvres des artistes de l’association du vendredi 22 mars, jour
du vernissage, au samedi
30 mars inclus.
Cette association qui a plus de
quarante ans d’âge s’est donnée
comme mission d’œuvrer à rassembler autour des peintres
sculpteurs de France et du
monde, des personnalités qui
permettront aux artistes de pour-

Josette Mercier,
qui est aussi une artiste
peintre de renommée,
sera l’invitée d’honneur.
suivre et d’amplifier leurs
œuvres pour qu’elles puissent
être appréciées tant en France
qu’à l’étranger. Pour cela, sous
l’impulsion de Josette Mercier,
l’Acaps organisait des expositions dans différentes galeries
de la région, bien sûr, mais aussi
dans de nombreuses villes européennes comme Madrid, Rome,
Lisbonne, Bruxelles, Genève et
même à Montréal au Canada,
sans oublier New York où pendant une douzaine d’années les
œuvres des peintres régionaux
furent présentés au marché
mondial de l’art.
Josette Mercier, qui est aussi
une artiste peintre de renommée, sera l’invitée d’honneur de
cette exposition et elle sera accompagnée de deux artistes

Une expo qui attire d’année en année un public plus nombreux.

amies, Francine Kerstenne et Colette Monsterleet, qui n’en sont
pas à leur première exposition.
Josette Mercier, c’est cinquante
ans de peinture, deux tableaux
au Musée mondial d’art naïf de
Laval, des œuvres que l’on qualifierait de naïves avec un style pictural figuratif très marqué dans
la lignée des œuvres des
peintres Douanier Rousseau,
Louis Vivin, Camille Bombois,
Séraphine de Senlis ou encore
André Bauchant, précurseurs de
l’art naïf.
Francine Kertstenne a fait ses
études aux Beaux-arts de Reims
où elle a obtenu plusieurs diplômes. Et tout comme Josette Mercier, elle a participé à de
nombreuses expositions, aussi
bien en France qu’à l’étranger,

SAINT-ZACHARIE ● Jeu provençal : le challenge Mondial

Dépôt-Vente revient aux Zachariens. Le challenge Mondial Dépôt-Vente - Travertin a attiré tout un week-end, 52 doublettes de jeu
provençal, dans le cadre ombragé des platanes du boulodrome Roger-Vienne, au bord de l’Huveaune. La victoire est revenue à la paire
Denis Lanzi - Sébastien Santiago qui se sont imposés sur le score très
serré de 13 à 12, face aux sociétaires de La Boule zacharienne, Paul
Alena et Yohan Cerchi. Ces derniers, meilleure équipe homogène,
ont remporté le challenge Mondial Dépôt-Vente, remis par le président du club bouliste local, Marc Nittis.
/ TEXTE ET PHOTO A.K.
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et a obtenu de nombreux prix
dont celui du Conseil départemental à Cassis en 2017, ainsi
que le premier prix Acaps la
même année. Professeur de
peinture dans le cadre associatif, elle livrera au public, dans le
cadre de cette exposition,
quelques toiles de sa création au
style si particulier… à découvrir.
Quant à Colette Monsterleet,
à la différence des deux autres,
elle présentera une peinture plutôt figurative. Passionnée de
peinture, d’année en année elle
affine son art, continue à suivre
les cours de M. Juspin et participe à de nombreuses expositions dans le cadre régional : Gardanne, Cadolive, Saint-Cyrsur-Mer…
Et puis, pour le plaisir des

yeux, vous pourrez aussi admirer les œuvres de nombreux artistes régionaux, membres de
l’association.
Le vernissage de cette exposition, qui présentera donc pléthore d’artistes, aura lieu le vendredi 22 mars à 18 heures.
Quant à l’exposition, elle sera ouverte tous les jours de 14 h 30 à
18 h 30, et le dimanche 24 mars
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
18 h 30.
Que vous aimiez l’art naïf,
l’art figuratif où l’art pictural
tout simplement, une visite s’impose car ce sera vraiment des
toiles de grandes qualités que
vous pourrez admirer aux cimaises de l’exposition du Lavoir
de Gémenos.
Patrick VERNAZZA

BELCODÈNE ● Assemblée générale de la société de chasse. La Société de chasse informe que l’assemblée générale se tiendra le samedi 23 mars, à 18 h, à la salle Patrick Bogi. À l’ordre du jour : rapport
moral et financier ; programme des travaux 2019-2020 ; questions
diverses ; élection du bureau. Un apéritif clôturera la session.
AURIOL ● Sortie culturelle et festive. Ce jeudi 21 mars, départ à 8 h

devant la mairie, sortie culturelle et festive à Sisteron, organisée par
les Hirondelles d’Auruou. Découverte de la ville, repas au restaurant Le Segustero et spectacle flamenco. Prix de la journée : 49 ¤.

➔ Renseignements : 0 06 87 95 48 00.
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● Carnaval à la mode chinoise à la résidence-retraite Beaupré du
Réal. Soleil Levant en apéritif, nems, porc au caramel avec nouilles
chinoises, parfait glacé aux litchis avec meringue à la rose sur coulis
de framboise, un menu idéal concocté par l’équipe de cuisine de la
résidence-retraite Beaupré du Réal, pour accompagner cette journée
dédiée à la Chine. Une journée carnaval qui s’est terminée par un bal
costumé sur la piste de danse, au son des chansons éternelles magnifiquement interprétées par Patrick, chanteur et danseur "élastique"
qui a enthousiasmé public et personnel ayant joué le jeu du déguisement chinois, sa directrice, Mireille Hirschauer, en tête, sous les yeux
des invités, le maire, Pierre Coulomb, son épouse, et Claude Fabre, le
premier adjoint.
/ TEXTE ET PHOTO A.K.

Vos repas 7j/7 ou seulement
les jours que vous choisissez

composez vous-même
votre repas parmi un large choix
Des services complémentaires
pour faciliter votre quotidien

(téléassistance, petit bricolage, assistance
administrative...)
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Aides ﬁscales sur les prestations de
services à la personne*
(*) La loi de ﬁnances n° 2016-1917
du 29/12/2016 prévoit certains avantages,
soumis àconditions.

www.jotul.com/fr

AMBIANCE FEU

* Voir conditions en magasin

6, avenue des Caniers - 13400 - Aubagne
www.ambiance-feu.fr
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