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BELCODÈNE ● Fête de l’été à la résidence Poinso-Chapuis. C’était

la fête à l’institut Poinso-Chapuis, résidence hébergeant les
adultes en situation de handicap. Sur le thème de l’Espagne, les
résidents, le personnel soignant et
de direction ont accueilli les familles et amis, en présence de Patrick Pin, maire de Belcodène, et
du personnel de la bibliothèque
municipale. Pour cette journée festive, une paella était cuisinée sur
place sous les pins. Avant cette dégustation, les convives pouvaient
suivre, à travers un diaporama, les
différentes activités des résidents,
sorties ou voyages effectués durant l’année. D’autres résidents,
dans les ateliers, présentaient leur travail sur bois ou bien leurs
peintures ou différents petits objets de décoration.
/ TEXTE ET PHOTO ÉVELYNE COQUERAN

● Les Éphémères de Belcodène remontent sur les planches. Après le
succès de leur représentation théâtrale du 10 mai, à la salle de l’Ensoleiado, c’est en plein air que, dimanche, les comédiens ont rejoué la pièce de théâtre Sur le quai de gare, adaptée et mise en
scène par Jean-Pierre Mauduy. Une expérience toute nouvelle
pour ces onze comédiens en herbe, qui ont dû s’adapter à un environnement naturel, accompagnés par le chant des cigales et celui
du vent dans les pins. Le public, tout proche de la scène, ne les a
pas trop perturbés et, comme Jean-Pierre Mauduy leur a dit : "On
a tous fait plus ou moins une petite bourde, mais je m’y attendais…
Légitime décompression après un premier passage. J’ai somme
toute bien aimé notre prestation…" Il faut rappeler que cette
troupe s’est constituée l’année dernière, sur une idée toute folle
de Jean-Pierre, celle de faire monter sur les planches des Belcodénois qui n’ont jamais fait de théâtre. Un premier pari gagné qui
s’est renouvelé cette année avec autant de succès. Nous attendons maintenant Les Éphémères pour 2020.
/ TEXTE ET PHOTO E.C.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● "Aznavour" au Cherrydon. Sa-

medi 13 juillet, à 21 h, le Cherrydon, 7, chemin Saint-Lambert, organise une soirée hommage à Charles Aznavour. Elle sera suivie
d’une animation par DJ Fred.
➔ Renseignements 0 06 43 81 99 35. Tarif : 10 ¤.

Le cinéma se déplace. À la suite d’un problème d’agenda et de disponibilité, la soirée Ciné plein air qui devait se dérouler le vendredi 19 juillet est avancée au lundi 15 juillet, à partir de 19 h 30, parc
Jean-Claude-Alexis.

●
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Amaigris, les animaux ont été
enlevés à leur propriétaire

C

ertains signalements restent lettre morte.
D’autres enclenchent
une cascade de procédures administratives - puis judiciaires
- qui peuvent conduire à une
mise à l’abri. C’est ce qui s’est
passé hier matin à
Cuges-les-Pins. À la demande
des services vétérinaires de la
Direction départementale de
la protection des populations
(DDPP), la Fondation Brigitte
Bardot, l’association 30 Millions d’amis et l’association
Cheval, située dans le Gard,
sont intervenues jeudi matin
pour prendre en charge des
animaux en état de souffrance.

"Ils sont très amaigris
voire cachectiques et
ne bénéficient d’aucun
suivi vétérinaire."
Un mouton et onze équidés poneys, juments, ânes… étaient détenus dans de petits
enclos de terre battue, sans
herbe. "Ils sont très amaigris
voire cachectiques et ne bénéficient d’aucun suivi vétérinaire", assure la fondation de
l’ancienne icône du cinéma.
Ces animaux seront accueillis
dans des pensions des trois
structures.
"À la suite d’un signalement,
nous avons averti la DDPP, détaille Viviane Roussel, membre
de la Ligue française de protec-

Les onze équidés étaient parqués sur de la terre battue. Constatant leur état de maigreur, les services
vétérinaires de la préfecture ont diligenté une mise à l’abri.
/ PHOTO F.B.B.

tion des chevaux. Celle-ci a très
rapidement effectué un
contrôle puis demandé une
prise en charge. Nous avons
trouvé les trois structures capables d’accueillir les chevaux,
nos propres centres ne pouvant
accepter de nouveau animaux.
Et nous nous sommes constitués partie civile à la suite de la
plainte pour mauvais traitement déposée auprès du procureur de Marseille." Selon les services de la police municipale
de Cuges, le propriétaire des
animaux n’était pas présent

hier matin, ne souhaitant pas
assister à l’enlèvement. "C’est
un homme d’une soixantaine
d’années, assure Bernard Destrot, le maire du village. Il est
très discret, et inconnu des services sociaux de la Ville."
"Les animaux sont d’une maigreur extrême, c’est de la maltraitance au long cours, c’est
évident", estime quant à elle
Aline Maatouk, chargée de mission équidés à la Fondation Brigitte Bardot.
François RASTEAU

frasteau@laprovence-presse.fr

Les animaux ont été pris
en charge par trois
associations.
/ PHOTO DR
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