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Ambiance et affluence
pour les fêtes votives

300 collégiens chanteurs sur
scène pour un festival choral

C
Le groupe folklorique l’Oulivarello a participé à la retraite aux
flambeaux.
/ PHOTOS CHRISTELLE BARBERA
Sur deux week-ends cette année, les fêtes votives de Peypin
affichaient un programme
riche et ambitieux. Les festivités ont commencé par le show
de la Chouette Compagnie de
Fanino, associée à la troupe
World Dance 90, qui a rassemblé plus de 350 personnes sur la
place du Tilleul. Un moment de
convivialité autour d’un spectacle mêlant la danse, l’humour
et le chant.
Fanino n’a pas manqué de
faire participer le public
comme à son habitude en faisant monter sur scène des peypinois heureux de se prêter au
jeu. Sur la place était mis à disposition de quoi se restaurer et
partager un verre. Le foodtruck
Saveurs du monde a proposé
des spécialités portugaises qui
ont ravi les papilles des amateurs de poulets grillés. Un camion de chichis et churros ainsi que la buvette tenue par Peypin en Fête ont permis de régaler les participants après le
show.
En journée, les familles ont
pu participer pour la troisième
année aux Olympiades organisées par les Minots de Pagnol,
l’APE d’Auberge Neuve, Peypin
en fête, la Justice League Animation et le comité des festivités
des enfants du centre de loisirs.
Parents et enfants, souvent en
binôme, se sont mis au défi de
réaliser les 8 animations du
championnat avec entre autres
un parcours d’obstacles déguisés et l’épreuve des tirs au but.
La remise des prix à tous les participants a été faite par l’adjoint
au maire, Thierry Étienne. La
présence de la Réserve Communale de Sécurité Civile a permis

de sécuriser l’événement et de
rafraîchir les petits participants. Une belle initiative que
le maire, Jean-Marie Léonardis
et son adjoint Jean-Pierre
Equine souhaitent voir se perpétuer.

300 lampions

Le comité des Fêtes a également organisé une retraite aux
flambeaux qui a réuni plus de
300 personnes. Démarré sur la
place du Tilleul, le défilé parsemé de petites lumières dans la
nuit est monté jusqu’à l’église
du village pour se terminer sur
la place Louis-Julien. Le groupe
folklorique l’Oulivarello a ouvert le parcours et a donné sur
la place une représentation de
danses traditionnelles provençales. Les enfants ont été invités dans une grande ronde à rejoindre les danseurs pour clôturer la retraite aux flambeaux.
La soirée s’est terminée par
un feu d’artifice tiré sur les hauteurs du Castellas sous l’œil vigilant des pompiers de La Bouilladisse et de la Réserve Communale de Peypin.
Charlotte DESHAYES

Les Olympiades du village
ont réuni petits et grands
dans la bonne humeur.
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● Fermeture de la RD 480 pour

travaux. La RD 480 qui relie
Saint-Zacharie au Plan d’Aups
sera fermée jusqu’au vendredi
21 juin, tous les jours de 8 h à
17 h pour cause de travaux de
sécurisation.

ROQUEVAIRE ● Nuit de la

chauve-souris. Vendredi 14 juin,
à 19 h Nuit de la chauve-souris
dans la Salle des mariages en
mairie, proposée par le Parc Naturel Régional de la Sainte
Baume. Au programme, projection d’un film et conférence gratuite.

LA
PENNE-SUR-HUVEAUNE

Daube pennoise. Le samedi 6
juillet à partir de 19h, la municipalité organise la traditionnelle
daube pennoise sur le complexe sportif Germain-Camoin.
Ce moment convivial, agrémenté d’un orchestre et spectacle
de bal, est réservé aux habitants de la commune, ainsi
qu’à leur famille et amis non
Pennois.
●

➔ Attention, les inscriptions sont
obligatoires ! Elles sont à prendre en mairie
jusqu’au vendredi 28 juin, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9 à 12 h et le mercredi
de 9 à 12 h et de 15 à 18 h.
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SAINT-ZACHARIE

’est au théâtre Sévolker
que viennent de se dérouler trois concerts exceptionnels. En effet le "Festival
choral académique" n’est pas
un événement comme les
autres. C’est un véritable tour
de force réalisé par Judith Drujon d’Astros qui a réuni pour la
circonstance 300 collégiens chanteurs venus de différents
établissements : les collèges
Jean de la Fontaine de Gémenos, Lakanal d’Aubagne,
Louis-Aragon de Roquevaire,
Jean-Jaurès de La Ciotat, Ubel-

"La découverte de
l’autre est un point
fort de ce dispositif
inter-collèges."
ka d’Auriol, Auguste-Renoir de
Marseille, mais aussi l’école Joseph-Martinat de Roquevaire.
Ces trois soirées sont le résultat d’un projet qui a demandé une très grosse organisation,
mais aussi une très forte implication des élèves comme devait
le souligner Judith, cheville ouvrière de cette opération : "Lors
des répétitions de la chorale,
une heure par semaine dans
chaque établissement, les élèves
s’engagent et s’impliquent dans
une démarche de projet participant à la vie de l’établissement
et à son rayonnement dans le réseau des établissements du bassin. L’élève est amené à rencontrer d’autres enfants ayant des
points communs avec lui mais
une expérience probablement

Les élèves chanteurs, sous la direction du chef de chœur et d’orchestre Julien Baudry, ont enchanté le
public lors de l’interprétation de chansons françaises.
/ PHOTO P.V.
différente. La découverte de
l’autre est un point fort de ce dispositif. L’appartenance à une
communauté élargie est une ouverture d’esprit favorable à l’épanouissement de l’élève."
Une semaine de répétition
était aussi au centre de Lou
Riouclar (près de Barcelonnette), durant laquelle les
élèves expérimentent une autre
manière d’aborder les enseignements et la vie collective.
Le jour du spectacle, tout ce
petit monde nous a entraînés
dans un "voyage au bout de la
ville". Entre chaque chanson,
un intermède théâtral était assuré par des élèves acteurs et
danseurs des collèges Lakanal et Louis-Aragon. Une histoire simple a servi de lien mais

SAINT-ZACHARIE ● Formation aux premiers secours pour la Joie

de vivre. L’association La Joie de Vivre, présidée par Allain Dreyfuss, a offert à ses adhérents
l’occasion de se former aux
gestes qui sauvent, avec à la clé
l’obtention du diplôme de formation de base qui permet à
chacun d’assurer la protection
immédiate, adaptée et permanente de victimes sur les lieux
d’un accident, et ce, en attendant l’arrivée des secours. Une
douzaine de personnes ont ainsi participé, avec Rudy Dubois, formateur au centre de secours de
Saint-Maximin, et se verront attribuer le précieux document après
deux sessions de 3 et 4 h.
/ PHOTO A.K.

dont le texte fort humoristique
déclenchait des rires dans l’assistance. Bartholo, La Torche,
Kim et la Frimace, étaient 4
guides marseillais qui ont fait
découvrir le quartier du Panier
à quelques touristes en visite :
une grand-mère fan de "Plus
belle la vie" accompagnée par
sa petite fille Julia, un américain, un gamin...
Félicitations aussi à tous ces
élèves chanteurs, sous la direction du chef de chœur et d’orchestre Julien Baudry, qui nous
ont enchantés lors de l’interprétation de chansons françaises
devenues des classiques
comme "Né quelque part" de
Maxime Le Forestier, "Je
marche seul" de Jean-Jacques
Goldman, ou encore "Bidon-

ville" de Nougaro pour n’en citer que quelques unes et un
coup de chapeau particulier
pour l’interprétation de
"Quand on arrive en ville" de
Michel berger. Une chorale à
l’immense talent salué après
chaque chanson par de copieux
applaudissements. La partie
musicale était assurée par Fred
Pasqua à la batterie, Fabien
Gilles à la Basse, Gilles Labourey aux claviers et Jean Luc Granier à la guitare.
En conclusion un super spectacle réunissant musique et
théâtre et dont tous les acteurs
ont reçu au moment du salut final une véritable ovation du public. Une récompense bien méritée.
Patrick VERNAZZA

CUGES-LES-PINS ● La semaine de la Saint-Antoine commence.

Depuis 1869, est organisée chaque année la fête en l’honneur de
ce moine canonisé, Antoine de Padoue, passé à Cuges en 1225 et
ayant œuvré en faveur de la protection des pauvres et prêcher la
paix. Ses reliques et son buste ayant permis de stopper miraculeusement un violent incendie dans la plaine en 1709, font de lui un
saint particulier pour le
village. Après cet événement mémorable, il est
dit que les habitants auraient souhaité qu’il y ait
chaque année une procession en l’honneur de
Saint Antoine. La neuvaine, ayant eu lieu du 5
au 12 juin, amorçant la
fête de Saint Antoine sur
le sol de Cuges-les-Pins,
vont succéder un
concert, une bénédiction, des messes et processions qui s’établiront
du 13 au 16 juin. Au programme : jeudi 13 juin, sous la présidence
de Mgr Mouisse, à 8 h et 10 h, messe à l’église ; 11 h procession des
reliques ; 15 h Vêpres de la Saint Antoine ; 16 h procession à la chapelle. Vendredi 14 juin, à 20 h 30, concert de Polyphonies corses
dans l’église. Samedi 15 juin : 21 h, bénédiction du feu de joie avec
la fanfare des pompiers d’Aubagne. Dimanche 16 juin, sous la présidence de Mgr Aveline, à 8 h et 10 h, messe à l’église ; 11 h procession des reliques ; 15 h, sacrement des malades ; 16 h, procession à
la chapelle.
/ TEXTE ET PHOTO J.-L.S.

AURIOL ● 2 édition du festival Art’in Street. À la cité de la jeue

nesse, sous la houlette d’Angélina Venel-Juan, les danses de rue
étaient à l’honneur pour la 2e édition du festival Art’in street, en
partenariat avec le service
jeunesse de la commune
et avec l’aide d’une vingtaine de parents bénévoles. Stages, menés par
deux intervenants, Boubou (house dance) et
Yoann (break dance), et
battles, ont confronté
toute la journée les trois
équipes d’Auriol, bien sûr,
mais aussi celles de Martigues, Berre l’Étang, La
Ciotat et Cannes, dans un
esprit de partage. Le niveau est relevé puisque 9 adolescents sont
qualifiés pour participer aux rencontres nationales de la Fédération nationale les 7 et 8 juillet à Montluçon. Le soir, 90 danseurs
(dont 35 d’Auriol), en présence du maire, Danièle Garcia, et de
son ajointe à la jeunesse, Monique Azibi, ont régalé un public averti et enthousiaste.
/ TEXTE ET PHOTO E.P.

