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La finale du Festival du rire, c’est ce soir ! Les quatre candidats

retenus lors de la sélection du mois d’avril, initialement produite à la salle
des Arcades, vont revenir sur scène ce vendredi 17 mai à l’occasion de la
finale du Festival du rire. Cette première édition, mise en place par la municipalité, en partenariat avec le comité des fêtes, MJT Environnement et
France Bleu Provence, s’annonce aussi bien originale que divertissante,
de par le lieu où se produiront les finalistes, au jardin de la ville, et les
thèmes des sketches. Le jour de la dernière battle est arrivé, qui gagnera
ce concours ? Erika, Gérard, Yu ou Charlèss? Les artistes auront 10 mn
pour convaincre le public pour repartir avec le titre de meilleur humoriste
2019, autant y mettre le paquet. Et pour que la soirée soit complète,
Jean-Yves Sayag, lanceur d’alerte, interprétera son spectacle Zéro déchet. Venez nombreux pour soutenir votre candidat favori, et le faire gagner ! Le spectacle est gratuit, en plein air, à 20 heures, et ouvert à tous.
/ TEXTE ET PHOTO J.L.S.

Repas assuré par le comité des fêtes sur réservation (grillades et
frites) au 0 07 68 53 42 73 à partir de 19 h 30.

C

’est à la salle des fêtes de
Gémenos que s’est déroulée la représentation théâtrale du Révizor, comédie de Gogol avec la troupe À vos Souhaits. Une comédie qui dénonce
autant la lâcheté que la bêtise
humaine face à une rumeur.
L’annonce de la venue d’un
inspecteur du gouvernement
dans une bourgade de la Russie
sème la panique chez les notables où la malhonnêteté est
monnaie courante. Il y a aussi la
présence dans ce village depuis
quelques jours d’un jeune voyageur qui n’est rien d’autre qu’un
voyou tout sauf stupide qui va
profiter de la situation. Situations équivoques, quiproquos

L’association Après la
pluie intervient au
profit des enfants
malades de La Timone.

CADOLIVE ● Les incendies de forêts aux Sentiers de la connaissance.

Vendredi 17 mai, à 18 h 30, au Cercle philharmonique, Éric Vaissie, responsable du Comité Communal Feux de Forêts de Caolive viendra,
dans le cadre des Sentiers de la connaissance, organisés par Jean Vaicbourdt, parler de la protection de la forêt contre les risques incendie.
Un incendie sur deux est dû à l’imprudence et la région Sud est très
sensible aux incendies, à cause de la chaleur, de la sécheresse et du
vent qui rendent les forêts vulnérables. Si la doctrine de lutte a longuement fait ses preuves, seuls les efforts de prévention et la connaissance
des règles relatives notamment au débroussaillement, permettent de
réduire le nombre de départs de feux et d’anticiper les conséquences.
La Défense des forêts contre les incendies met en place différents
moyens pour prévenir et lutter contre les feux : surveillance des forêts,
moyens aériens, Sécurité civile, tours de guet, patrouilles terrestres
mais les bénévoles des CCFF assurent une mission essentielle au sein
de leurs communes et font partie intégrante du dispositif départemental de prévention et d’aide aux services de lutte, en cas de sinistre. Reconnaissables par la couleur orange de leurs uniformes et de leurs véhicules, ils assurent des missions très importantes de surveillance des
massifs forestiers communaux, d’information du public sur les obligations à respecter autour de leurs propriétés, de détection précoce de
feux naissants et d’aide aux services de secours en guidant les pompiers au plus près du sinistre.
/ TEXTE ET PHOTO MONIQUE REYNIER

au menu de cette comédie où
les personnages sont entraînés
dans un tourbillon d’humour et
d’angoisse jusqu’au final où la
vérité éclate.
De bons comédiens, une mise
en scène fort bien adaptée au
lieu, un jeu drôle, des comédiens proche du public, des costumes de qualité… ont fait la
réussite de ce spectacle qui a ravi le public et qui a ri de bon
cœur, réservant aux acteurs de
copieux applaudissements.
Cette soirée théâtrale était organisée par le Rotary club Gémenos - Sainte-Baume au profit de
l’association Après la pluie qui
intervient au profit des enfants
malades de La Timone. L’association a été fondée en 2006 par

La troupe À vos Souhaits a interprété la pièce "Révizor" à la salle des fêtes au profit de l’association
Après la pluie.
/ PHOTO P.V.

Cathy Darietto dans le but d’accompagner les enfants atteints
de cancer par la création artistique.
La naissance du projet vient
des rencontres et de l’expérience personnelle de Cathy qui
a passé quatre ans dans le service hémato-oncologie pédiatrique de La Timone, avec son
fils Robin. "Le quotidien des enfants hospitalisés peut être très
difficile car les soins sont lourds
et les traitements douloureux, explique Cathy. Ainsi, afin de soulager un peu les enfants, nous
leur proposons des ateliers d’expression et de création artistique.
L’art est alors utilisé pour les aider à combattre la maladie et oublier la lourdeur des soins. C’est

GÉMENOS ● La classe de chant variétés jazz à l’affiche. Suite au

succès remporté lors de sa participation dernièrement au concert
Voix en fête, qui s’est déroulé en l’église de Gémenos, la classe de
chant variétés jazz, du professeur Béatrice Blini, de l’école municipale
de musique, vous donne de nouveau rendez-vous pour une audition
ce vendredi 17 mai, à 18h30 à l’Espace Giraldi, dans la salle Berand.
C’est une nouvelle occasion qui vous est offerte de passer en leur compagnie un moment musical des plus savoureux. À ne manquer sous
aucun prétexte, d’autant plus que l’entrée est libre… / TEXTE ET PHOTO P.V.
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Patrick VERNAZZA

GRÉASQUE ● Assemblée générale de l’Amicale des chasseurs. Les

membres de l’Amicale des chasseurs de Gréasque sont convoqués
en assemblée générale ordinaire ce vendredi 17 mai, à 18 h, au local de chasse. À l’ordre du jour : rapport d’activité du président,
rapport financier du trésorier, renouvellement de membres, questions diverses. Un apéritif clôturera cette réunion.
/ A.KA

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Concert. Ce vendredi 17 mai, à
21 h, le Cherrydon, 7 chemin de Saint-Lambert, présente le Tribute Genesis by Looking Someone. En première partie, Axone
(rock progressif). Tarif : 10 ¤.
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BLOCAGE DE L’AFFAISSEMENT DES
STRUCTURES PAR CREATION DE
PLOTS EN BÉTON ARMÉ

SI VOTRE
MAISON EST
FISSURÉE !

née sur lequel ils pourront produire des dessins, des histoires,
des chansons… L’ensemble des
créations est collecté et réuni
dans un ouvrage qui est édité et
leur est offert lors des fêtes de
Noël", poursuit-elle.
Depuis 2014, des spectacles
sont créés à partir des histoires
écrites par les enfants et ils sont
joués dans les différents hôpitaux en France, Belgique, à Monaco et en Côte d’Ivoire. "Nous
avons à cœur de partager la parole de nos petits auteurs marseillais et d’offrir les livres écrits à
tous les enfants hospitalisés rencontrés afin qu’ils puissent aussi
voyager et rêver…", conclut Cathy Darietto.

➔ Renseignements au 0 06 64 80 30 85.
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également un vecteur de lien social. En effet, lors des ateliers,
tous les acteurs de l’hôpital : enfants, parents, soignants,
peuvent participer et être ainsi
réunis autour d’un autre point
commun que la maladie. L’expression artistique permet aux
enfants de s’évader, de regagner
confiance en eux et de s’épanouir".
L’équipe est composée de
sixcomédiennes et de trois musiciens qui passent chaque semaine dans le service hématooncologie de La Timone et proposent des ateliers d’écriture et
de création aux enfants. "Afin de
susciter l’imaginaire des petits
écrivains, nous leur proposons
un nouveau thème chaque an-

Nouvelles portes ouvertes de l’atelier Colombo. Nouvelles portes
ouvertes de l’atelier Colombo, situé traverse de la Marjolaine, chemin
Bellevue, les, 17, 24 et 25 mai. L’artiste en cette occasion vous propose
de découvrir ses nouvelles créations autour de la piscine. Une boutique éphémère qu’elle créera pour la circonstance et au sein de laquelle vous trouverez des chaises
longues dont le tissu est peint,
une invitation au farniente, des
décors de bord de mer, des
grands plats aux multiples couleurs, turquoises, verts, bleus,
pour les salades d’été, des cabas
XXL pour la plage avec un décor
unique peint sur la toile, des
tote-bags personnalisés aux tissus
recyclés, des plats, assiettes, mugs… pour ensoleiller les tables
d’été, des poissons en céramique
à suspendre, des toiles d’inspirations méditerranéennes… Bref,
une multitude d’objets qui
sentent bon les vacances. Tout
cela dans un décor de vacances
au bord de la piscine ou l’artiste vous accueillera avec une citronnade
en vous ouvrant les portes de son univers. Un moment privilégié avec
Cécile vous est proposé ce vendredi 17 mai ainsi que le vendredi 24 et
le samedi 25 mai de 10 h à 18 h. Une visite s’impose ne serait-ce que
pour le plaisir des yeux et pourquoi pas s’offrir un petit plaisir en prévision des vacances d’été qui arrivent à grands pas.
/ TEXTE ET PHOTO P.V.
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