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Troisnouveaux appartements
sociaux dans le centre ancien

L
La chorale Anguelos chante à la paroisse. Depuis ses débuts,

en 1987, la chorale Anguelos s’est forgée une réputation internationale (Europe et Amérique du Nord) où elle a véhiculé les valeurs d’excellence à travers le chant. Au nombre de soixante, alti, sopranos,
ténors et basses, ce sont des jeunes à avoir en partage l’amour du
chant, bénévoles, filles et garçons, recrutés de la 6e à la Terminale à
l’école Chevreul Blancarde à Marseille, sous la direction de Patrick
Benoît. "Même si la mission première de cette chorale est d’animer
les temps spirituels et les célébrations de l’école, elle s’est également
dynamisée en tant que messager, Anguelos en grec, en faisant partager sa passion lors de concerts toujours gratuits dans toute la région",
explique Mme Corbières, vice-présidente d’Anguelos.
En 31 ans d’existence, la chorale a enregistré 5 cassettes audio, 11 CD
et 1 film DVD à l’occasion des 30 ans d’Anguelos. En 2016, à la demande de Mgr Georges Pontier, elle a animé la messe télévisée sur
France 2 lors de la Fête des 50 ans de l’église de Carnoux. Ce samedi
25 mai, les choristes animeront la messe de 18 h 30 en l’église de
Cuges avant de se produire en concert à 20 h. Venez nombreux écouter leur répertoire ! Entrée libre.
/ PHOTO J.-L.S.

CUGES-LES-PINS ● 30 exposants attendus à la Foire artisanale.
Ce samedi 25 mai, l’Amicale d’attelage des mulets de Cuges organise la Foire artisanale
annuelle et vieux métiers d’antan. Pour cette
5e année, trente artisans
et exposants vont déployer leurs étalages
dans le centre du village. Le long du boulevard Gambetta se trouveront des produits régionaux, producteurs locaux (viande d’agneau,
fromage de chèvre,
brousse, miel, spiruline, câpres, olives, vin, safran…), poteries,
céramiques, représentations de vieux métiers, vente de chevaux,
bestiaux… Des jeux et activités comme les promenades à dos
d’ânes ou en charrette, le tir à l’arc, des structures gonflables ou
mécaniques seront accessibles durant la manifestation.
Des démonstrations
de chasse par les rapaces d’OK Corral
constitueront l’une
des nouveautés de
cette édition. La peña
La Brigade offrira au
public des animations
dont des spectacles de
rue. Seront visibles les
animaux des associations du village : les
chèvres de la Cabre
d’Or, les ânes de Balad’Ânes, des chevaux argentins et chevaux
de Chaps, les brebis de Cristel Gomez, des lamas, et peut-être
Marguerite et Pâquerette (deux vaches).
➔ Foire de 9 h à 18 h : Boulevard Gambetta. Places de parking au jardin de la ville, place du
Portelet, Léonard-Blanc, Tapenié.
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GÉMENOS ● Cécile Colombo expose ses œuvres. C’est bientôt
l’été ! Venez découvrir les nouvelles créations de Cécile Colombo
autour de la piscine. Une boutique éphémère qui sent bon les
vacances et le farniente, ce samedi 25 mai de 10 h à 18 h.
➔ Rendez-vous traverse de la Marjolaine, chemin Bellevue à Géménos.

LA BOUILLADISSE ● 8e Raid inter-entreprises Handi’valid. La
Bouilladisse accueille la 8e édition du Raid inter-entreprises Handi’Valid ce samedi 25 mai. Entre 10 h 15 et 11 h 15, les participants à la Free Handi’se
Trophy seront de passage sur la place de la
Mairie. Parti de Lyon le
18 mai, ce raid relie Marseille avec 19 équipes
composées de 4 collaborateurs (deux valides et
deux en situation de
handicap) issues de
9 entreprises (Akka
Technologies, Amadeus, Carrefour, EDF, Groupe IMA, Kiloutou, Macif, Malakoff
Mérédic Humanis, Matmut) et d’une collectivité territoriale (la
Ville de Paris). Cet événement est organisé par l’Association Free
Handi’se qui propose un programme de promotion de la diversité du "vivre-ensemble" et du bien-être en entreprise dont l’action phare est ce raid. Il a pour but de faire évoluer les regards et
les pratiques sur le handicap au sein des entreprises.
/ TEXTE CHARLOTTE DESHAYES ET PHOTO DR

AURIOL ● Son et lumière. Ce soir à 21 h, au Château
Saint-Pierre, son et lumière "Au hasard des rues", organisé par
Auriol Culture et Tourisme en partenariat avec la Ville d’Auriol.
➔ Entrée gratuite. Renseignements : Auriol Culture et Tourisme au 0 06 21 08 34 58.

SAINT-ZACHARIE ● Challenge. Samedi 25 et dimanche 26 mai,

à partir de 9 h, Challenge Pierre-Coulomb Régional JP 3 x 3, organisé par La Boule zacharienne.
➔ Renseignements au 0 04 42 32 64 80.

undi dernier, la Ville de
Cassis, en la personne de
son maire, Danielle Milon
et le bailleur social Soliha Provence, en la personne de son
président, Philippe Oliviero,
ont inauguré en présence de
plusieurs élus et personnalités,
au n° 13 de la rue Frédéric-Mistral, dans le centre ancien, une
maison entièrement réhabilitée dans laquelle ont été créés
trois appartements sociaux qui
vont accueillir prochainement
trois familles cassidennes.
Inoccupés depuis des décennies, les deux étages de cette
maison très fortement dégradée n’appartenaient à aucun
propriétaire connu. En 2015, la
municipalité, soucieuse de produire du logement social pour
permettre aux Cassidens de se
loger dans leur ville, avait pris
contact avec Soliha Provence
pour sa réhabilitation, lançant
d’autre part une procédure de
"bien sans maître" qui a permis
de démontrer l’absence de propriétaire et d’incorporer ces
deux étages dans le domaine
communal en 2016. Par la
suite, les propriétaires du rezde-chaussée acceptaient de céder leur bien pour faciliter l’opération: "J’en remercie M. et
Mme Vietti", a souligné le
maire.
"C’est ainsi, a poursuivi Danielle Milon, que Soliha Provence nous a proposé un bail à
réhabilitation, permettant de bénéficier de financements et de
subventions de différents partenaires (Agence nationale de l’habitat, Métropole Aix-Marseille
Provence, Région Paca, Ville de
Cassis, Caisse des dépôts et consi-

Les trois logements sociaux créés dans la maison abandonnée du n° 13 de la rue Mistral ont été
inaugurés lundi.
/ PHOTO C.R.

En 11 ans, le nombre
des logements sociaux
à Cassis a augmenté
de 73%.
gnation, Fondation Abbé
Pierre). Soliha Provence devenant maître d’ouvrage s’est chargée du montage opérationnel,
de la réhabilitation et de la gestion des logements pendant
toute la durée du bail."
En septembre 2017, les travaux ont débuté avec une reprise de la structure du bâtiment de cette maison de ville

Rudy Ricciotti en
dédicace au Bar du XXe
Le temps d’une escale chez
lui à Cassis, entre Sao Paulo,
Bandol et Varsovie, l’architecte
Rudy Ricciotti sera au Bar du
XXe siècle, ce samedi 25 mai,
l’hôte d’un nouvel apéro littéraire pour présenter et signer
son tout dernier livre Première
ligne, publié aux éditions Cassis
Belli, émanation de la librairie
Préambule.
Célèbre pour ses résilles de béton au Mucem à Marseille, l’architecte détonnant enchaîne les
projets et les livres. Côté projets :
la transformation de la gare de
Nantes, la Cidade Matarazzo de
Sao Paulo, le conservatoire de Sète… Côté livres: L’Exil de la beauté (Textuel), un pamphlet dénonçant la culture officielle de la
beauté, Je te ressers un pastis ?
(L’Aube) en ode à la Méditerranée, et ce Première ligne (Cassis
Belli) comme une introspection
sur la culture et la création. Trois
opus qui seront présentés au prochain Printemps du livre de Cassis.

"Je ne me suis jamais
pris pour un artiste."
RUDY RICCIOTTI

"Première ligne, voilà donc un
titre qui se prête à toutes sortes de
métaphores. Première ligne
comme au front sur les champs
de batailles, première ligne à l’instar d’une esquisse, d’une
ébauche, la conception d’un projet, le début d’une histoire. Une
posture et un imaginaire. Il y a les
deux chez Rudy Ricciotti pour qui
l’architecture est avant tout une
ligne d’écriture", assure François
Hème, l’éditeur de l’ouvrage.

dont les planchers étaient en
partie effondrés et la charpente
menaçait à son tour de s’écrouler. Cette opération complexe
et dangereuse menée à bien, Soliha a réalisé trois logements
pour lesquels un effort important a été déployé afin de procurer aux futurs locataires des logements économes en charges.
"Tout cela pour un coût total
de 379 850 ¤, dont 297 167 ¤
pour les travaux. Trois logements à loyer modéré : un T1 de
30 m² à 189 ¤, un T2 de 35 m² à
219 ¤ et un T3 en duplex de
52 m² à 351 ¤, tout cela uniquement pour des Cassidens", a précisé le maire, avant de souligner que "la commune, sou-

mise à l’obligation de disposer
de 25 % de logements locatifs sociaux, a toujours déployé un
cadre favorable au développement de l’offre locative sociale :
ainsi depuis 2008, nous avons
augmenté de 73 % le nombre de
nos logements sociaux".
Le mot de la fin est revenu au
président de Soliha : "Merci de
vos compliments, Madame le
maire. Cette opération en préfigure d’autres dans votre ville.
Pour l’heure, trois familles vont
emm énager ici et nous en
sommes heureux. Ce qui
m’amène à vous convier à partager le verre de l’amitié pour célébrer cet heureux événement."
Claude RIVIÈRE

CEYRESTE ● Lecture théâtrale. Une lecture théâtrale du Fusil de

Chasse de Yasushi Inoué, est organisée par Taderi-Tadera ce samedi 25 mai, à 19 h salle de la Culture. Mise en scène de René Menguy, musique d’Enzo Boi, avec Claudine Uséo, Ingrid di Girolamo
et Catherine Capgras.
➔ Entrée libre.

Sortie avec Amitiés Voyages 13. Une sortie à Nîmes, Saint-Gilles,
et une visite des Cévennes est organisée par Amitiés Voyages 13 le
jeudi 30 mai prochain. Le départ est prévu à 7 h et le retour à 19 h à
l’Office du tourisme de La Ciotat.
●

➔ Prix : 35 ¤. Renseignements et réservations au 0 07 85 03 60 71.

BANDOL ● Concert de Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo. Ce sa-

L’architecte Rudy Ricciotti
sera ce soir au Bar du
XXe siècle.
/ PHOTO LP

Rudy Ricciotti dessine donc
avec ses mots, ses intonations,
ses ponctuations, ses verbes,
ses figures de style, ses saillies et
ses répliques : ses mains sont en
symbiose avec sa parole. Les
mots et le geste. Ce qui ne l’empêche pas de griffonner : "Je ne
me suis jamais pris pour un artiste : lorsque je mets à la vente
des dessins, des manuscrits, je les
donne à des associations caritatives pour leur propre bénéfice."
Tout cela est dans Première
ligne : ses croquis jetés sur
calque, ses esquisses et ses
traits dont il accompagne son
texte comme il en a coutume. Intelligent et provocant, voici
sans doute le livre le plus intimiste, peut-être le plus personnel et assurément le plus paradoxal de Rudy Ricciotti.

medi 25 mai à 20 h 30 au théâtre Jules-Verne, un concert de Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo, piano-voix, est proposé au public. Ces deux-là sont inséparables ! On ne compte plus les heures
sur les routes et dans les salles de spectacle toujours combles. L’alchimie entre le chanteur et son pianiste fétiche ne date pas d’hier.
C’est ensemble déjà qu’ils ont créé les plus grands standards du
répertoire de l’artiste - de Joueurs de blues à Lucille en passant par
La Boîte de jazz, pour n’en citer que quelques-uns.
Il y a quatre ans, quand ils ont débuté une série de récitals sobrement intitulée Piano-Voix, avec leurs deux noms sur l’affiche, ils
étaient loin de se douter que l’aventure les mènerait aussi loin
dans le temps. Le public, fidèle au rendez-vous et témoin de l’osmose parfaite entre les deux amis, redemande à partager ces moments privilégiés où l’émotion et l’énergie se renouvellent et se déploient à chaque instant.
/ PHOTO DR
➔ Informations et réservations au 0 04 94 29 22 70. Tarifs : 29 ¤ et 25 ¤.

Claude RIVIÈRE

"Première ligne", de Rudy Ricciotti,
signature-dédicace, samedi 25 mai
à partir de 18 h 30 au Bar du XXe siècle,
17 avenue Victor-Hugo.
En vente à la librairie Préambule,
8 rue Pierre-Eydin à Cassis,
0 04 42 01 30 83.

ROQUEFORT-LA BÉDOULE ● Fête des mères. Ce dimanche

26 mai, à partir de 11 h 30, venez célébrer le Fête des mères à l’Atelier gourmand, situé au 115 avenue des Carrières, ZI La Plaine du Caire. Repas musical avec Phœnix Live Animation (rock - soul).
➔ Réservations au 0 06 21 18 50 16.

