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TRETS

FUVEAU

Le Château des Remparts à
l'heure du pays du Soleil Levant

Profs et élèves
s’affrontent sportivement

'idée d’accueillir un orchestre qui joue uniquement
sur des bambous avec un
maître d’origine japonaise,
Makoto Yabuki, à sa tête, en a
fait émerger d’autres. Nous
étions au lendemain de Fukushima, nos jeunes lisent des mangas, nous avons décidé de ne pas
laisser seul le concert festif du
Bamboo Orchestra ; tout le reste
s'est articulé autour."
A partir d’aujourd’hui et
jusqu’au 19 mai, le service culturel vous propose d’explorer la
culture du pays du Soleil Levant sous ses aspects les plus divers.
- Demain, à 16h30 au Casino-cinéma, coup d’envoi des
manifestations avec la compagnie Marie Helène Desmaris,
connue des Tretsois, qui revient avec un conte chorégra-

phié "Shô et les dragons d’eau"
d’après l’album d’Annouchka
Gravel Galouchko. Sur les planches quatre protagonistes : une
conteuse, deux danseuses et un
musicien dans trois espaces scéniques personnalisés dédiés à
la parole, à la danse et la musique. Tarif normal : 10 ¤. Réduit :
6 ¤. Gratuit pour les moins de 6
ans.
- Mercredi 9 mai à 9h ou à
14h, au Château atelier cerf-volant de poche ouvert aux enfants à partir de 6 ans, aux ados
et adultes. Une activité ludique
qui peut rassembler petits et
grands. Une création sans armature, simple à réaliser et qui
peut se glisser dans une poche
et s’emmener partout. Gratuit
sur réservation préalable.
- Jeudi 10 mai à 19h30 au Château conférence sur le Japon de

Makiko Tsuchiya Matalon, docteur ès lettres de l’Université de
Provence, sur le thème "Japon,
vie quotidienne et littérature
contemporaine", salle
d’honneur, entrée libre.
- Mardi 15 mai au Casino-cinéma à 18 h "Le voyage de
Chihiro", film d’animation de
Hayao Miyazaki, pour les enfants à partir de 7 ans (2h02). A
20 h30 et en VO sous-titré "Departures" de Yojiro Takita
(2h11) un film qui aborde le
monde du travail et aussi les rites funéraires actuels. Entrée tarif spécial : 5 ¤.
- Vendredi 18 mai à 20h30
dans la cour du Château
concert Bamboo Orchestra, un
ensemble percussif (Bambou,
métallophones, marimbas, tambours japonais…) qui constitue
un décor en soi et une chorégra-

s’entraîner pendant les vacances pour garder l’assurance
d’une prochaine victoire. Mais
l’essentiel étant de participer…
Le Football club de Fuveau organise le tournoi des jeunes,
avec la participation d’équipes
venues d’Alsace samedi et dimanche.
Le 1er mai, ce seront les vétérans et U17 du FC de Fuveau
qui se rencontreront sur la pelouse. Le 1er juin, au collège, place à la finale des vainqueurs
4’-3’. Cette rencontre sera suivie d’une remise des récompenses et d’un spectacle de
breakdance.
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phie qui allie superbement le rêve et l’énergie. Tarif normal :
10 ¤. Réduit : 6 ¤, gratuit pour les
moins de 6 ans (replis au Casino-cinéma en cas
d’intempéries).
- Du 24 avril au 19 mai, exposition photos Jeff Wodniak sur le
thème "Japon tradition éternelle" une balade dans le temps.
"Même au cœur des grandes villes, les traditions séculaires perdurent. Dans les temples, dans
les bains, les maisons de thé…"
Vernissage festif le vendredi 27
avril à partir de 18 h. Entrée libre.
N.E.
Maison de la Culture et du Tourisme du
mardi au samedi de 9 h30 à 12 h et de
14h à 17 h30 Château des remparts Bd
Etienne Boyer. Infos et réservations au
04 42 61 23 75 ou
tourisme@ville-de-trets.fr

ils les attendaient au tournant, mais les professeurs ont fini par
l'emporter !
/ PHOTO F.V.
● Commémoration. Journée nationale du souvenir des victimes et
héros de la déportation : commémoration le dimanche 29 avril. A
11h30, rassemblement devant le monument aux morts, allocutions et dépôts de gerbes par le maire et les présidents d'associations.

PERMANENCES ● Conseiller général. Roger Tassy tiendra vous
recevra à sa permanence à Trets, 8 avenue Mirabeau demain de
10 h à 11 h ; en mairie de Fuveau jeudi de 9 h à 10 h ; en mairie de
Rousset jeudi de 10h30 à 11h30.

LUYNES ● Visite de Monseigneur Dufour. Monseigneur Christo-

SIMIANE-COLLONGUE

phe Dufour archevêque d'Aix et d’Arles sera en visite dans la commune le samedi 28 avril. A cette occasion il célébrera la messe en
l'église Saint Georges à partir de 18 heures.

Le développement durable appris aux enfants

TRETS ● Conseil municipal. Jeudi à 18 h à la salle des Colombes
conseil municipal avec 9 questions à l'ordre du jour : transfert du
Jardin des Remparts dans le patrimoine communal, transformations d'emplois, stage post-permis et Journie VIE, subvention exceptionnelle à l'association Comité de jumelage etc.
BOUC-BEL-AIR ● Commémoration. Dimanche 29 avril, pour la

Journée de la Déportation, la commémoration débutera avec une
cérémonie religieuse , à la mémoire de "tous les déportés, héros et
martyrs de la Résistance et victimes de la Shoah", à la synagogue avenue Paul-Claudel, La Salle. Elle se poursuivra, à 11h, par un rassemblement et un dépôt de gerbes devant la stèle Jean-Moulin,
boulevard Montesquieu, La Salle en présence des autorités civiles
et militaires.

1132

LES PENNES-MIRABEAU ● Conseil municipal. Il se tiendra ce

soir dès 18h30. Il sera question de la construction de l'hôtel de ville, de diverses conventions de résidence artistique, et de subventions aux associations.
768542

Promotion

CHAUDIERES
Jusqu’au 15/05/12

Ateliers jardinage, découverte des senteurs, projection, opération "Marchons vers l’école"... ont comblé les enfants.

La semaine consacrée au développement durable a connu
un franc succès.
Les enfants ont été réceptifs à
tous les ateliers proposés. Pour
le jardinage (pendant le temps
de cantine), les enfants ont été
initiés aux semis de graines de
pois de senteur, en observant
les différentes étapes : préparation de la terre, les graines (de
la graine à la fleur), arrosage et
soins quotidiens puis repiquage dès les premières pousses. A
la seconde session (vendredi),
la demande était tellement importante que près d’une centaine d’enfants ont assisté aux
cours proposés par Christian
Lamy, représentant simianais
des Jardiniers de France.
Pour l’atelier découverte des

senteurs proposé le lundi soir
pendant le temps de garderie
de l’école primaire, une vingtaine d’enfants ont par le jeu reconnu les senteurs de la nature.
Pour l’atelier yoga, une quarantaine d’enfants y a participé.
Une manière ludique
d’améliorer la concentration et
son assurance ainsi que la
conscience de son environnement.
- Mercredi matin : l’atelier ludique des senteurs et des saveurs a été proposé aux enfants
du centre aéré (40 enfants). Le
jeudi après-midi, il a eu lieu
pour 3 classes de grande section de la maternelle (80 élèves).
-Vendredi : départ du groupe
d’enfants et de parents "Mar-

chons vers l’école" (circuit Vallon de Simiane, les Ormeaux, le
Roussillon). Ce projet vise à limiter l’usage de la voiture et à
parcourir ensemble et dans la
bonne humeur un petit trajet
jusqu’à l’école. Deux teste ont
eu lieu.
A partir de mai, tous les vendredis matin, les enfants emprunteront ce même itinéraire
en compagnie de leurs parents
et de leurs camarades, afin de
rejoindre l’école.
-Vendredi matin : dans le cadre de la journée du film sur
l’environnement, accueil des
classes de moyennes et de grandes sections de l’école maternelle par l’association "Image de
ville", à l’amphithéâtre du collège François-Mitterrand, pour
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un e dé co uv ert e/d éb at de
courts-métrages sur l’usage et
l’importance de l’eau.
-Vendredi après-midi, les
classes de CM2 de l’école primaire ont également été accueillies dans l’amphithéâtre
du collège pour une
rencontre/débat sur le thème
de l’eau (ils ont été répartis en
petits groupes afin de faire un
compte rendu sur chaque film
présenté).
- Vendredi de 17h30 à 18h30 :
atelier yoga parents/enfants
dans la salle de la rue Lambert
proposé par Alternatif concept.
- Vendredi soir : 20h: projection des films "Craponne" et
"Zan Boko" (petit public). Le samedi, marché durable et équitable.
D.B.
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Demain, "Shô et les dragons d'eau" de la Compagnie Marie-Hélène Desmaris. Bamboo Orchestra est à découvrir le 18 mai.

Les élèves du collège Font
d'Aurumy, vainqueurs du tournoi de futsal 6e-5e (FC Barcelone) se sont mesurés à quelques
professeurs de l'établissement
devant un public plus que réactif !
"La rencontre était très agréable, les 5e n’ont rien lâché et ont
même mis le doute aux professeurs ! C’est une génération particulièrement prometteuse…", assurait l'un des participants, Tarik Semmane à l’issue
du match. Même si le score est
en faveur des "anciens" qui
l’ont emporté 4 à 3, il faudrait
malgré tout songer à
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