
	  

"On l’appelle le gros souper, mais c’est un repas maigre,
rappelle Pierre Reynaud, sans viande, que l’on consom-
me dans la nuit du 24 au 25 décembre, et qui se finit par
les 13 desserts". C’est aussi un spectacle dans la tradi-
tion provençale, créé il y a 20 ans par sa mère, Marie
Reynaud, fondatrice du groupe l’Estello Aubanenco. De-
puis, il se joue toujours, comme hier à l’Espace des Liber-
tés, à guichets fermés. Le public apprécie cette série de
tableaux parlés qui accompagnent des danses provença-
les, et qui se termine par la Coupo Santo. / PHOTO CMS

Le gros souper entre en scène

Aubagne

Noël en fanfare. Ce week-end, la fanfare Wonderbrass a participé
aux animations en centre-ville. Un savant mélange de musique de
l’est, de l’ouest, du nord et du sud... Bref une fanfare de Marseille qui
fait perdre la boussole. Ses déambulations en musique et tenue de
lutins de Noël, parmi les stands du marché de Noël, des santonniers
ou des créateurs-exposants, ont connu un vif succès auprès d’un pu-
blic interloqué et conquis par les rythmes endiablés et la joie conta-
gieuse des 9 musiciens. Depuis 2001, Wonderbrass promène son uni-
vers délirant aux 4 coins de France. Concerts, festivals, carnavals, sur
scène ou en déambulation, son répertoire de compositions originales
émaillées de reprises détonantes a enchanté tous les publics. Wonder-
brass invente un folklore d’aujourd’hui, métis et commun à tous, une
musique multiple, fruit de nos influences dispersées, des palettes hy-
brides de couleurs d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, des inspi-
rations et des mélanges… Imprégnés de swing, de kletzmer (tradition
musicale des juifs d’Europe de l’Est), de pop, java, ska (musique jamaï-
quaine), funk... les musiciens dans leurs costumes de fête adapté à
l’événement auquel ils participent, ne sont jamais fatigués de faire
danser et chanter les spectateurs de tous âges. / PH. G.N.

Mercredi, à 16h30, à l'Espace des Libertés, l'association
Le Conte en scène présente le livre de conte et son CD
d'Agathe-Martine Cotto, "Xiao.li et le pousse-pousse
chinois". Ce spectacle est offert dans le cadre de l'action
caritative de l’association auprès des enfants dialysés et
greffés, des enfants en souffrance morale et physique et
tous leurs amis enfants d'Aubagne et leurs parents. Re-
présentation suivie d’un goûter.Entrée libre et gratuite.
Agathe Cotto u0684728645. Rertrait des invitations
chez Brottier Photos, 8 cours Barthélémy. / PHOTO DR

CULTURE

Lundi, en pleine nuit, la Ville
s’est prêté à un drôle d’exercice.
A 21h, certains passants ont pu
assister à une simulation de col-
l i s i o n e n t r e l e t r a m w a y
d’Aubagne et un bus, sur le car-
refour Manoukian.

Participaient à la manœuvre,
Transdev, les autobus auba-
gnais, la Métropole, le Conseil
de Territoire du pays d’Aubagne
et de l’Etoile, la Ville, le Sdis 13,
et enfin, les polices nationale et
municipale. Les partenaires
qualifient cet exercice de "type
mixte à dominante opérationnel-
le avec déploiement de moyens
sur le terrain.Dans le but de tes-
ter l’organisation et la capacité
opérationnelle des équipes
Transdev sur les procédures de

gestion accident, d’opération de
remorquage et poussage d’une
r a m e , m a i s a u s s i s u r
l’évacuation incendie des bus.
La simulation devait aussi véri-
fier le dispositif et les modalités
d’intervention des services de se-
cours et des forces de l’ordre."

Selon le scénario établi, la ra-
me a effectué son dernier dé-
part du Charrel à 20h52 pour dé-
poser ses derniers voyageurs en
station Piscine. Elle a effectué
ensuite son départ de la station
avec des figurants, avant d’être
percutée par le bus, en direc-
tion de La Penne. La rame en-
dommagée a dû être remorquée
jusqu’au CdM, tandis que
"l’incendie" était maitrisé par
les sapeurs-pompiers.

Spectacle de contes

Le Temps des papillotes, friandises scéniques jusqu’au 22
décembre sur les Scènes d'Aubagne. Sur la scène du théâtre Co-
moedia "La nuit, poésies pour les tout petits", un conte mis en scè-
ne par Fabienne Chazel pour la Cie Tout Cour qui invite le très jeu-
ne spectateur à se laisser bercer, à la tombée du jour, par la poésie
musicale d’un théâtre de marionnettes, d’ombres et de reflets. Ce
spectacle est proposé mercredi 21 décembre à 15h30. Jeudi 22 dé-
cembre, à 15h30, au théâtre Comoedia, les sept comédiens, musi-
ciens et chanteurs de la Cie L’Éternel Été revisitent avec une éton-
nantemodernité Le Petit Poucet, de Perrault. L’humour y terrasse
la peur dans un grand éclat de rire. Le programme : scenesdaubagne.com

L e Syndicat intercommunal
d u b a s s i n v e r s a n t d e
l’Huveaune (SIBVH), qui a

célébré cette année ses 53 ans
d’expérience dans la gestion hy-
draulique du fleuve traversant
douze communes du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile, pour fi-
nir sa course sur la plage du Pra-
do, a perdu son président Jean-
Claude Alexys, décédé le 21 sep-
tembre dernier. Le conseil syndi-
cal du SIBVH s’est donc réuni le
23 novembre pour élire un nou-
veau bureau. Et c’est l’élu roque-
vairois Christian Ollivier, ad-
joint au maire délégué à la vie as-
sociative, au patrimoine naturel
et au tourisme qui a été élu avec
11 voix sur 12. L’ancien 2e vi-
ce-président, Pascal Agostini, ad-
joint aubagnais délégué au
sport, devient 1er vice-président ;

Bernard Negretty, adjoint pen-
nois délégué à l’environnement
est nommé 2e vice-président ; et
le conseiller municipal zacha-
rien Jacques Soma est, lui, secré-
taire.

"Jean-Claude Alexys, élu pen-
nois en poste depuis huit ans à la
présidence du Syndicat, avait
pris la suite de l’ancien maire
d’Aubagne Jean Tardito, rappel-
le Christian Ollivier. Après avoir
mené sa mission avec brio pen-
dant toutes ces années, ces der-
niers temps, il m’avait confié un
grand nombre de missions et
avait transmis la confiance qu’il
avait en moi aux élus". Il est vrai
que l’élu roquevairois a joué un
rôle important, notamment
dans l’organisation des Fêtes de
l’Huveaune, le volet pédagogi-
que attribué au Syndicat qui
comprend sept communes-
membres et quatorze élus : Mar-
seille (9e et 10e - 11e et 12e arrdt),
La Penne-sur-Huveaune, Auba-

gne, Roquevaire, Auriol, Saint-
Zacharie, Plan d’Aups - Sainte-
Baume qui sont engagées dans
la gestion de ce fleuve dont le
bassin versant couvre 525 km².
Le vote de l’adhésion de commu-
nes où passent les affluents de
l’Huveaune (Cadolive, Saint-Sa-
vournin, Peypin, Gémenos...)
est en cours pour donner plus
de cohésion encore au bassin
versant.

Mais l’avenir du Syndicat va
évoluer à l’horizon 2018 puisque
les syndicats de rivière devraient
être dissous pour entrer dans le
giron de la Métropole. Une déci-
sion qui n’inquiète pas plus que
ça les membres du Syndicat,
sous réserve de conserver certai-
nes prérogatives de proximité.
Une forme de gouvernance loca-
le qui devrait perdurer jusqu’en
2020. Cela devrait se traduire
alors par une taxe par habitant
alors qu’aujourd’hui c’est la
commune qui cotise.

Le SIBVH, c’est pour 80 % la
gestion et l’entretien des cours
d’eau et des berges et la préven-
tion des inondations ; et pour
20 % l’accompagnement des
communes, des entreprises et
des particuliers dans le montage
des dossiers pour la réglementa-
tion sur l’eau ainsi que la péda-
gogie envers les jeunes et les en-
t r e p r i s e s p a r l e b i a i s d e
l’Information, sensibilisation,
éducation et formation (Isef).
C’est d’ailleurs de là que sont
nées les Fêtes de l’Huveaune et
le projet de cheminement Fil
vert.

Le Contrat de Rivière, c’est
aussi 18 M¤pour 2015-2018, qui
p e r m e t t e n t l a g e s t i o n d e
l’Huveaune sur tout son cours
avec des réalisations comme le
réaménagement naturel des ber-
ges d’Emmaüs déjà inauguré à
Marseille, un projet de parc de la
confluence à Auriol, celui d’une
voie douce tout le long du fleuve

ou encore, à Aubagne, "l’étude
pour créer un accès aux PMR du
boulodrome au lycée Eiffel et une
zone de "no kill" pour les pê-
cheurs, sans oublier l’installation
à venir d’un parc urbain à Meso-
nes pour redonner la possibilité
aux habitants de faire du sport
sur les berges, avec des agrès sur le
modèle ciotaden", rappelle Pas-
cal Agostini. En trois ans, 3,5 M¤
d’actions ont été mis en œuvre.
Par ailleurs, les enquêtes publi-
ques déclarées d’intérêt général
qui viennent de s’achever ont
permis d’analyser les points sen-
sibles et de budgétiser les réalisa-
tions à venir d’un coût global de
2,5 M¤ sur cinq ans dans le cadre
de la Gestion des milieux aquati-
ques et prévention des inonda-
tions (Gemapi).

Si Christian Ollivier n’est a
priori au poste de président que
jusqu’en 2018, le travail ne man-
quera pas d’ici là.

Nathalie CORNAND
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La somme récoltée, pour

l ’heure, dans le cadre de
l’appel aux dons pour l’orgue
de St-Sauveur, lancé le mois
dernier, par la Ville et la Fonda-
tion du patrimoine. L’orgue a
urgemment besoin d’être res-
tauré, mais le coût global des
travaux atteint 28 000¤.
Pour donner : sur le site de la Ville et
celui de la Fondation du patrimoine.

Soirée blanche avec Dj Ori
à la patinoire

Après le succès de l'année
dernière, la patinoire est de re-
tour ! Elle organise même,
d’ailleurs, sa première soirée,
en nocturne de 19h à 21h, mer-
credi. Petits et grands sont
conviés à venir patiner, parta-
ger des sucreries, aux rythmes
des sons de DJ Ori.
Toujours sous le thème de la

musique, mercredi, les alen-
tours de la patinoire et le cen-
tre-ville seront animés de 10h à
13h et de 14h30 à 19h, avec Car-
toons Show.

LA PHOTO DU JOUR

TRADITION

LE TEMPS DES PAPILLOTTES

AUJOURD'HUIl De9Hà 12H
et de 14Hà 17HDu lundi au ven-
dredi, au Centre Agora, Le Passa-
ge Artistique du Centre de
Congrès présente les œuvres de
Jean Brun, Martine Carraud, Fran-
çois Guy. Art Héréditaire Art
Spontané comparées aux surpre-
nantes peintures d’artistes por-
tant un handicap de l’association
partmoi. ‘ Jusqu’au 6 janvier 2017.

l De 10Hà 13H et de 14H30 à
19HMaison du Père Noël, ate-
lier "Lettre au Père Noël".

l De 14Hà20HEspace Lu-
cien-Grimaud, fête foraine.
‘ Jusqu’au dimanche 1er janvier 2017.

DEMAINl De 10Hà 13H et de

14H30à 19HMaison du Père
Noël, atelier "Lettre au Père
Noël".

l De 10Hà 13H et de 14H30 à
19HMaison du Père Noël, le Pè-
re Noël fait visiter sa maison.

l 11H30À l'Espace des Liber-
tés, inauguration du véhicule
de l’épicerie sociale.

l De 15Hà 19H30 Salle du Bras
d'Or, don du sang.

l 18HÀ l'Espace des Libertés,
l'association "Femmes Auba-
gnaises en Mouvement" orga-
nise une conférence "Ambi-
tions et réussites féminines :
saveurs et gourmandises".

Au centre, Christian Ollivier, le président, et Pascal Agostini, le 1er vice-président, entourés de l’équipe
du Syndicat intercommunal du bassin versant de l’Huveaune. / PHOTO N.C.

LE CHIFFRE NOTEZ-LE

La simulation de collision permet à chacun de s’entraîner pour
affronter les pires situations. / PHOTO DR

Le Syndicat de l’Huveaune
a un nouveau président
L’élu roquevairois Christian Ollivier prend la suite de Jean-Claude Alexys

EXERCICE ENSITUATIONRÉELLE

Quand le tramwaypercute un bus L'AGENDA

"Ces derniers temps,
il m’avait confié
un grand nombre
demissions."
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