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Un ballon météo au-dessus
du village de Cuges-les-Pins

Des élèves du lycée Sainte-Marie d’Aubagne ont fait voler un ballon solaire

I

/ PHOTO Y.T.

CINÉMA
AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Billie Holiday, une affaire d'état en VO
: 18 h 20.
Chacun chez soi 15 h 30 et 19 h 15.
Cruella 16 h 30.
Des hommes 14 h. Le Discours 17 h 20 et
21 h 10.
Les 2 Alfred 16 h 15, 17 h 20 et 21 h.
Les Bouchetrous 13 h 50.
Médecin de nuit 15 h 40 et 19 h 10.
The Father 13 h 40; en VO : 20 h 55.
Un tour chez ma fille 14 h 10 et 19 h 10.
Villa Caprice 20 h 50.

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel
Agostini. Le Discours 21 h.
Les Bouchetrous 17 h 30.
Un tour chez ma fille 19 h 15.

LA CIOTAT

Cinéma Eden-Théâtre ◆ Bd Georges
Clemenceau t 0488421760.
5ème Set 16 h.
Petite maman 18 h 30.
The Father en VO : 20 h 30.
Villa Caprice 14 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Adieu Les Cons 14 h. Cruella 16 h. Le
Discours 18 h 30. Médecin de nuit
10 h 45 et 14 h. Pierre Lapin 2 16 h 15. Sans
un bruit 2 13 h 45; en VO : 18 h 30. The
Father 10 h 45; en VO : 18 h 30. Un tour
chez ma fille 10 h 45 et 16 h 15.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Cinéma du Soleil - Salle Jean
Renoir ◆ 70, boulevard Voltaire
t 04 91 36 22 73. Drunk 14 h.
Envole-moi 11 h et 16 h 30.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t 0 892 68 20 15. Adieu Les Cons 11 h et 18 h.
Conjuring 3 : sous l'emprise du diable
11 h 15, 14 h, 16 h 30, 17 h 45, 19 h 30 et 20 h 30.
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Le
film : Le train de l'infini 11 h, 13 h 45 et
16 h 30. Drunk en VO : 19 h 15. Le Discours
13 h 30, 15 h 45 et 18 h. Les 2 Alfred 11 h 15,
14 h, 16 h 45 et 19 h 30. Les Bouchetrous
11 h, 13 h 30 et 15 h 45. Petit Ours Brun - Le
spectacle au cinéma 11 h 05. Pierre
Lapin 2 15 h. Sans un bruit 2 11 h, 13 h 30,
14 h 30, 16 h, 17 h 15, 18 h 25, 19 h 50 et 20 h 50.
The Father 19 h 15. Tom et Jerry 11 h 15,
14 h et 16 h 30. Un homme en colère
10 h 45, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 15 et 20 h 30. Un
tour chez ma fille 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h et 20 h 15. Villa Caprice 10 h 45 et 20 h 15.

Il est monté jusqu’à
40 mètres et on a pu
se rendre compte
qu’il y faisait 32°.

Pour le faire voler, les jeunes ont couru en tenant l’ouverture du ballon face au vent, il s’est rempli
d’air et la chaleur a fait le reste.
/ PHOTO L.A.

"Nous nous sommes procurés
le ballon solaire en kit, fourni
par la Start Up VittaScience, de
Sup Aéro à Toulouse et nous
l’avons fabriqué."
Le ballon d’environ 3 mètres
de hauteur, est en polypropylène noir. Il est constitué de
grandes tranches collées entre
elles. En dessous, il y a une petite nacelle en carton contenant des capteurs de température, pression, altitude, CO2 et
COV. Le Cov est un capteur de
pollution. Ces capteurs sont reliés à un autre capteur au sol

qui reçoit les données. Il faut ensuite les décoder et les lire sur
un ordinateur.
Pour le faire voler, nos jeunes
adultes ont couru en tenant
l’ouverture du ballon face au
vent, il s’est rempli d’air et la
chaleur a fait le reste. Il s’est
gaillardement envolé, retenu
par deux câbles pour l’empêcher de jouer les filles de l’air !
Il est monté jusqu’à 40
mètres d’altitude et on a pu se
rendre compte que là-haut il faisait 32° !
Sur le terrain, c’était le bon-
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EN PARTENARIAT AVEC LE CHÂTEAU D’ESTOUBLON, FONT VIEILLE

Les 19 & 20 juin prochains au
Château
d’Estoublon,
venez
découvrir les nouveautés de ces
modes de transport tendances et
écologiques !
Au cœur du pays d’Arles, découvrez la
vitrine actuelle de la mobilité électrique
avec une vingtaine de marques
présentes et plus de 50 véhicules
exposés : auto, scooter, vélo, VTT,
trottinette... A chacun son mode de
transport !

Boutique du domaine
Dans le cadre somptueusement restauré
des anciennes dépendances de la
propriété, une boutique digne des plus
grandes enseignes, allie des produits
gastronomiques «d’ici et d’ailleurs» de
grande qualité.

ENTRÉE &
ATUITES
ANIMATIONS GR

C’est aussi le moment de tester : deux
pistes d’essais seront ouvertes à tous,
pour découvrir les véhicules et vélos
électriques.

Après une année
scolaire chaotique,
ce projet redonne
le moral aux lycéens.
On a passé beaucoup de temps
sur les ordinateurs, mais voilà
que ça débouche ici sur la nature, sur quelque chose de
concret. C’était un beau projet…"
Lucette AGOSTINI

JEUDI 24 JUIN 2021 - 14H30
DESIGN – LUXE ET VINTAGE

> Lieu :
Château d’Estoublon - Route de
Maussane,
13990 Fontvieille
> Horaires :
Samedi 19 & dimanche 20 juin
De 10h à 18h
> Restauration sur place :
latable@estoublon.com
Un protocole sanitaire sera
mis en place en respectant
les gestes barrières pour
la protection de tous. Le
masque est obligatoire
dans l’enceinte du Château
d’Estoublon.

C’est le rendez-vous idéal pour s’informer
et échanger sur les innovations et les
projets de développement des véhicules
hybrides et électriques.
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LA PROVENCE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
POUR LA 4ÈME ÉDITION DU WEEK-END
DE L’HYBRIDE ET L’ÉLECTRIQUE

heur ! L’année scolaire bizarre
et chaotique qu’ils avaient vécue avec la pandémie, s’est terminée avec un élan vers le ciel
bleu qui leur donnera certainement le moral pour affronter le
Bac.
Après le rappel du ballon et
son rangement, ils ont répondu
avec plaisir à la question
"Qu’est-ce que vous avez appris
avec ce projet ?" "Le travail
d’équipe, tout le travail autour
de l’électronique embarquée, la
programmation informatique,
la patience et la persévérance.

(Agrément 2020-146)

Une journée consacrée au bien-être

L’association Les Secrets de Christine a créé l’événement en mettant
en place un week-end dédié au bien-être. Le succès a été au rendez-vous de la manifestation où de nombreux stands et intervenants
ont fait le bonheur des visiteurs. Chacun d’entre eux a pu ainsi s’orienter sur des thèmes, tels que la santé, la réussite sociale, le plaisir, la
réalisation de soi… tout pour être en harmonie avec soi-même. Ravie
de la réussite de ces deux journées, Christine, responsable de l’association, a souligné : "Ce week-end avait pour but de donner un coup
de pouce au bien-être et de dynamiser la ville de La Penne-sur-Huveaune, surtout après toutes ces périodes de confinement". Et de préciser : "C’était aussi l’occasion de faire découvrir les salles que je
viens d’ouvrir pour la pratique de nouvelles activités, telles que la
relaxation, le yoga du rire et la méditation, ainsi que l’organisation de
conférences".

l y a quelques jours, il y avait
de l’animation sur le terrain
d’atterrissage des parapentes à Cuges-Les-Pins ! Au
lieu de regarder les voiles colorées descendre dans l’herbe, il
fallait lever le nez pour voir un
gros ballon météo noir s’élever
dans le ciel !
Huit élèves de classes de premières et Terminales du lycée
Sainte-Marie à Aubagne se sont
retrouvés vers 9 heures pour finaliser un superbe projet, accompagnés de leur professeur
Fanny Saison, tout aussi enthousiaste que ses grands
élèves !
"Ce sont des élèves qui ont
choisi la spécialité "Numérique
et Sciences Informatiques", précise-t-elle.
Tous n’ont pas pu venir aujourd’hui sur ce terrain, ils sont
22, mais il y a Tom, Maxime et
Louis de Terminale, et Paul, Elven, Lysandre, Romain et
Agnès de première. Ils viennent
de Marseille, Aubagne, Cuges,
Auriol, Lascours et Peypin.

WWW.WEEKENDHYBRIDE.FR

Ensemble Saint Laurent Rive Gauche

Exposition publique :
Mardi 22 juin de 10h à 18h
Mercredi 23 juin de 10h à 12h

Hermès Paris, circa 1958. Sac Kelly 28
Ensemble de six éventails

Inscription et renseignements :
04 91 50 00 00 - marseille@debaecque.fr
Expertises gratuites tous les lundis à Marseille,
à domicile ou d’après photos : estimation@debaecque.fr
Calendrier des ventes :

EXPOSANTS

DROUOT LIVE

WWW.DEBAECQUE.FR

INTERENCHERES

5 rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille
PA R T E N A I R E S
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