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Le 24 mai dernier, le maire de
Châteunuef-le-Rouge a officiel-
lement remis les clefs de son ap-
partement au premier habitant
du groupe de dix appartements
rénovés et meublés par la com-
mune sur la place du Souve-
nir-Français, lieu du village en
plein renouveau avec ces toutes
nouvelles fontaines (lire La Pro-
vence du 28 mai).

Un coup de pouce
de deux ans
Un superbe cadran solaire

aux armoiries de Châteauneuf
orne le bâtiment où les dix ap-
partements sont donc prêts à ac-
cueillir leurs futurs locataires.
Les logements sont gérés direc-
tement par la commune et
loués pour une période maxima-
le de deux années à des jeunes
de la commune cherchant à se
loger dans le village.

La commune a également ré-
habilité deux logements du pres-
bytère, qui sont occupés par le
père Bernard Maïtte d’une part
et d’autre part par le boucher de
Châteauneuf, Stéphane Robert.

"Des loyers très bas pour la
qualité de ces logements qui sont
pensés comme un coup de pou-
ce", explique le maire, Michel
Boulan, qui s’est dit "très agréa-
blement surpris par Monique
Duboucher et son énergie pour

aller dans les grandes surface
pour acheter les couteaux, four-
chettes, meubles… pour que rien
ne manque."

Elvire Laroche, première ad-
jointe souligne, elle, que "tout le
personnel communal s’est mobi-

lisé : le service technique et Éric
pour le montage des meubles, Ja-
ques Girard pour son aide à ins-
taller l’eau et l’électricité, et bien
sur Isabelle, Jianique et Céline
pour l’entretien".

J.-P.B.

Un jour, ils ont rencontré un
bambou… Le Bamboo Orches-
tra Quintette vous propose de
partager une soirée musicale en
leur compagnie demain, à
20 h 30, à la Galerie de Fuveau.

Bambou, métallophones, ma-
rimbas, tambours japonais…
L’ensemble percussif Bamboo
Orchestra constitue tout un dé-
cor en soi ainsi qu’une chorégra-
phie mêlant harmonieusement
rêve et énergie. Makoto Yabuki
fait chanter le bambou, entouré
de ses quatre musiciens, tous
habités par les sons que dégage
cette curieuse graminée.

La richesse sonore et visuelle
des instruments traditionnels et
originaux en bambou rend le
spectacle surprenant, créant
une musique vivante, insolite et
inclassable, aux morceaux tour
à tour doux et apaisants, pimen-
tés et décapants. Les composi-
tions musicales sont directe-
ment inspirées par l’expression
des résonances du bambou, aux
timbres profonds et aux vibra-
tions variées. Le mélange de so-
norités constitue l’originalité de
ce répertoire.

Makoto Yabuki est le fonda-
teur de Bamboo Orchestra au Ja-

pon et en France. Installé à Mar-
seille depuis le début des an-
nées 90, il reconstruit ces im-
pressionnantes structures sono-
res dans sa résidence artistique
à la Friche de la Belle-de-Mai et
crée des spectacles singuliers et
envoûtants dont Fuveau aura la
chance d’avoir un aperçu ce
soir.

F.V.

Concert demain à 20h 30, à la Galerie.
Tarifs : 10 et 5¤. Réservations au
00442 2902 52 ou
resafuveau@gmail.com

M a peinture fait appel au
ressenti des gens et à
leurs sensations." Prélu-

de à la journée Perform’Art du
samedi 2 juin l(ire ci-dessous),
É r i c D e d e b a n t p r é s e n t e ,
jusqu’à cette date, ses œuvres
les plus récentes aux cimaises
du château des Remparts, à
Trets. Une vingtaine de toiles à
l’huile, sur toile et sur carton,
dont quatre grands très for-
mats, plaçant l’homme au cœur
de la réflexion de l’artiste.

Noirceur du trait
Une mêlée de corps nus, an-

drogynes, parfois sans visage…
courbés, agenouillés, assis à mê-
me le sol dans des mises en scè-
ne ambiguës, "érotico-guerriè-
res", des chevaux et des amazo-
n e s , q u i f o n t a p p e l à
l’imagination du spectateur.
"Les gens peuvent se compléter,
s’affronter et avoir aussi des si-
tuations un peu intimistes…
L’individu seul dans la société
ne peut pas le rester longtemps.
En entrant en contact, il y a sou-

vent des problèmes de dualité,
de confrontation, voire de rela-
tions assez conflictuelles, ce sont
les thèmes les plus courants", es-
time Éric Dedebant, qui tra-
vaille beaucoup d’après cro-

quis, propose une peinture figu-
rative très dessinée avec des
contours marqués d’un trait à la
mine de plomb, parfois la pierre
noir, qui donnent une certaine
dynamique.

"Je travaille beaucoup avec la
technique du glacis ce qui vaut
au crayon de rehausser les diffé-
rentes couleurs et reforme sou-
vent les uns sur les autres, les
corps humains", poursuit le
peintre. Si l’écriture est très pré-
sente, "plus ou moins lisible et vi-
sible", on retrouve aussi des cro-
quis collés, de petits dessins
"pour qu’il y ait plusieurs portes
d’accès au travail".

Glaneurs et cabaret
Deux thèmes dominent : celui

des "Glaneurs", huit œuvres dif-
férentes avec des interpréta-
tions variées. Mais aussi le thè-
me du "Cabaret", assez festif
avec des personnages jouant de
la musique. "Qui n’est pas du
tout conflictuel, mais il y a une
ambiance assez bizarre et
j’appelle les gens à bien regarder,
à ressentir les choses…"

Ce samedi, l’exposition se
poursuivra par une performan-
ce du peintre en direct dans la
cour du château.

N.E.

TRETS

Éric Dedebant expose au
château en prélude à Perfom’art

Le maire a remis les clefs d’un des dix meublés rénovés par la commune au premier habitant de
l’immeuble, place du Souvenir-Français. / PHOTO J.-P.B.

Le Bamboo Orchestra, en
concert demain soir, salle
de la Galerie, à Fuveau.

/ PHOTO ARCHIVES

De 10 h à midi, dans les jardins du Casino,
Tooza Theis, artiste plasticienne vous propose
de fabriquer des sculptures aériennes en
osier, des bateaux qui nagent ou des oiseaux
qui flottent. Un atelier ouvert à toute la fa-
mille.

À 16 h, à partir de la mairie, Accoules Sax,
groupe de jazz funk de Marseille vous ouvre la

voie jusqu’au Château.

À 16 h30, rendez-vous avec la compagnie
Chamboultout qui joue Accord presque par-
fait, au travers d’acrobaties aériennes. Un cou-
ple sans âge qui parle d’amour et de temps
qui passe, performance accompagnée à la har-
pe, à l’harmonium et au térémine.

À 17h30, dans ou devant le château selon la

météo, Claude Aymon, danseur chorégraphie
s’allie à Eric Dedebant, pour un duo éphémè-
re, le temps d’une performance. Eric suivra de
ses pinceaux la danse de Claude.
Dans la foulée Accoules Sax donnera un
concert festif.
À 20h30, retour au Casino-cinéma pour assis-
ter auo ne man show de l’humoriste Xavier
Adrien Laurent, dit Xal.

PUYLOUBIER

VAUVENARGUES

VELAUX

L’exposition d’Éric Dedebant ouvre l’animation Perform’art, la
grande journée multi-expressions de samedi. / PHOTO N.E.

CINÉ-CLUB● Festival d’été le 2juin. L’équipe du Ciné-club de
Puyloubier organise son festival d’été ce samedi, salle des Vertus.
À 15 h, Les enfants de la pluie, de Philippe Leclerc, à partir de
8 ans ; à 17 h, Rain main, de Barry Levinson, tout public ; à 20 h, In-
to the wild, de Sean Penn, pour adultes et adolescents. Les séan-
ces débutent précisément une demi-heure après l’horaire annon-
cé.
➔ Plus d’infos sur http://cclubpuyloubier.canalblog.com

POLITIQUE● Lionel Jospin à l’EspaceNova.Hier soir, l’ancien Pre-
mier ministre socialiste est venu soutenir la candidature d’Olivier
Ferrand dans la course à la députation dans la 8e circonscription des
Bouches-du-Rhône (lire nos informations en page 3).

ANIMATIONS● Soirée de solidarité avec le BurkinaFasso.Demain,
à partir de 19 h 30, salle des Quatre-Tours, à Velaux, l’association
AMNS organise un grand concert de soutien aux enfants du village
burkinabé de Tangaye. De nombreux groupes de rock ainsi qu’un
groupe de musique traditionnelle du Burkina seront sur scène pour
un moment de détente familiale en participant à une action de parta-
ge et de générosité. AMNS effectue des missions dans le village de
tangaye pour venir en aide aux populations et plus particulièrement
aux jeunes enfants du village. Financement d’un repas quotidien
d’avril à juin pour 600 élèves, 300 poules, 30 moutons et 30 coqs dis-
tribués aux familles les plus démunies grâce à la tombola du mois de
mars qui a eu un énorme succès, matériel médical (notamment pour
les échographies) pour le dispensaire, livres offerts par les enfants
des écoles de Velaux… Les actions menées par l’association ve-

lauxienne ne manquent pas. Les besoins de fonds non plus…
➔ Entrée : 5¤ ; gratuit pour les moins de 12 ans. Restauration sur place. Renseignements au
0044202 1377 ou via internet sur tangaye.eklablog.com

● Fin de saisonau CASL.Demain à 20 h 30, l’Espace Nova accueille le
spectacle musical de fin d’année (ouvert à tous) du Centre
d’activités sociales et de loisirs (CASL) de Velaux. Près de cent élèves
reprendront des morceaux de musique actuelle (Coldplay, Muse,
Adele…) au chant, piano, guitare, flûte, batterie, percussions, des
danseuses et danseurs du CASL chorégraphiant les morceaux.
➔ Entrée : 5¤, gratuit pour les moins de 6ans. Billetterie ouverte au bureau du CASL tous les
jours, de 15 h à 18h. Renseignements : 004423407 11.

● Fêtedes Voisins.Demain, la Ville s’associe à l’événement national
de la fête des voisins. À cette occasion, la Maison des associations
propose gratuitement les supports de communication officiels
d’Immeubles en fête pour mieux informer sur les repas et autres ini-
tiatives organisés par les habitants des différentes rues et quartiers.
➔ Renseignements au0044246 3454

CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE

Dix logements communaux flambant neufs

FUVEAU

Succombez au charme
duBambooOrchestra!

Théâtre, musique, acrobaties et arts plastiques au programme du 2 juin

CULTURE● 8eRencontres d’art sacré.Du samedi 2 au dimanche
17 juin se tiendront les 8e Rencontres d’arts sacrés, dans l’église
Saint-Sidoine de Vauvenargues.
L’association Illuminare en effet propose de 10 h à 18 h une décou-
verte d’un atelier de vitrail et de reliure avec de très beaux exem-
plaires de livres.
En outre les samedis 9 et 16 juin, de 14 h à 17 h se tiendront des
conférences sur le dessin du Moyen âge.
Enfin, cette belle manifestation proposera également trois diman-
ches musicaux, respectivement les 3, 10 et 17 juin, à 18 h, dans le
même lieu. Au programme solo et duo des grands maîtres Bach,
Tchaïkovski, Faure et Debussy puis chants sacrés et traditionnels
de Corse, enfin cantates en solo et duo de Scarlatti, Vivaldi et Bux-
tehude.
➔ Renseignements au 004 42 66 04 15.
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