
SPECTACLEl Du théâtre pour les tout-petits.Vendredi 3 avril, à
18 h 30 à la salle des fêtes
de Venelles, le festival
"Mon échappée belle" se-
ra lancé avec un specta-
cle pour les tout petits, Le
Ventre en l’air, par le
Teatro del Piccione. Sur
scène, un frère et une
sœur.
Des histoires de peurs
bleues, de hontes subti-
les, de questions curieu-
ses, de silences, de rires,
de jeux, de vies vécues et
imaginées à travers leur
regard d’enfant. Avec

leurs mots et leurs corps, les comédiens, Simona Gambaro (égale-
ment auteur de la pièce) et Paolo Pian, donnent forme à leurs
émotions et posent de façon inventive, les questions d’enfants: le
mystère de leurs origines, l’étrangeté de leur présent, la peur de
leur avenir…
Ce spectacle a été finaliste du Premio nazionale Stregatto à Rome
en 2002. / PHOTO DR
‘ Public Familial à partir de 4ans. Tarifs : 4 et 8¤. Renseignements : u04425493 10,
resa.culture@venelles.fr ou www.facebook.com/festival.monechappeebelle

SENIORSl Gymdouce et ateliersmémoire.Tous les jeudis de
14 h à 16 h, le CCAS de Venelles propose de la gym douce et des
ateliers mémoire adaptés aux personnes âgées, afin de contri-

buer au maintien de l’autonomie et à la prévention des risques
de chutes.
‘ Inscriptions au CCAS : u04 42 54 98 00.

CARNETBLANCl Marie et François.En salle des mariages de
l’hôtel de ville de Venelles, Marie Nossereau et de François Mé-
niolle d’Hauthuille se sont unis pour le meilleur et pour le pire.
Les témoins, Matthieu Méniolle d’Hauthuille, agriculteur à Venel-
les, et Rémi Lavaine, directeur de projet, pourront attester que le
oui a bien été prononcé. La Provence présente tous ses vœux de
bonheur aux nouveaux mariés. / PHOTO A.M.

L ’assemblée générale des
Vitrines de Venelles, asso-
ciation des commerçants,

artisans et entreprises de la
commune, s’est tenue cette an-
née dans les locaux du restau-
rant La Flambée du Luberon. El-
le a rassemblé plus de soixante
adhérents, "ce qui représente
une belle dynamique économi-
q u e e t u n r e c o r d p o u r
l’association", précise son prési-
dent, Franck Vau loup.

L’association compte désor-
mais 115 membres, soit trois
fois plus qu’il y a deux ans. Il est
vrai que le développement de la
z o n e d ’ a c t i v i t é s d e v i e n t
constant avec un nombre glo-
bal de sept cents entreprises
(dont 250 commerces) et trois
mille salariés (dont neuf cents
Venellois).

Application smartphones
et Commerçants vigilants
D e p u i s s a n o m i n a t i o n ,

Franck Vauloup s’efforce de
mettre en œuvre les moyens de
cette croissance. Un nouveau
logo, un site internet, deux ma-
gazines et des événements com-
merciaux (tombola, Business
Night, Fashion Day…). Il en-
tend poursuivre en 2015 les ac-
tions de fidélisation du consom-
mateur comme la mise en place
d’une carte avantage annuelle
et une application pour smart-
phones permettant de trouver
gratuitement et rapidement un
commerce sur la commune.
"Orienter le client par des outils
d’adhésion se révèle indispensa-
ble", considère-t-il.

Pour autant l’entreprise doit
être accompagnée. "Une bonne
gestion ne s’improvise pas tant

sur le plan commercial, social
que fiscal. En 2015, nous pour-
suivrons nos soirées à thème, ra-
joute Franck Vauloup. Notre in-
tention est de faire intervenir
des acteurs partenaires de nos
activités tels que des spécialistes
des réseaux sociaux, des fiscalis-
tes, des assureurs, des forma-
teurs en communication, en
marketing, en ergonomie…"

Cette politique économique
se fait en bonne entente avec
les élus locaux. Ainsi en matière
de sécurité, une opération Com-
merçants vigilants (en écho à

l’opération citoyenne Voisins vi-
gilants) a été mise en place. Au
même titre que les riverains des
quartiers, le principe consiste à
prévenir d’un incident la gen-
darmerie ou la police municipa-
le. Un message collectif met
alors en garde les commerçants
adhérents. La commune de Ve-
nelles est divisée en sept zones
de commerces et d’entreprises
avec deux référents par zone.
Un test sera prochainement réa-
l i s é d a n s l e q u a r t i e r d e s
4-Tours.

En matière d’emploi enfin, Vi-

trines de Venelles poursuit sa
collaboration avec le service dé-
veloppement économique et
emploi de la commune. Les en-
treprises reçoivent périodique-
ment les chercheurs d’emploi
et les informent des perspecti-
ves de recrutement. Ces jour-
nées de rencontre débouchent
s o u v e n t s u r u n n o m b r e
d’embauche encourageant.

Les prochains rendez-vous
prévoient un super-loto et des
soirées festives. S.L.

www.vitrinesvenelles.org

Pays d’Aix

La municipalité et la troupe
Paroles en actes ont organisé
une journée de sensibilisation
contre les incivilités dans les
transports scolaires pour les élè-
ves de deux classes de CM2 de
l ’ é c o l e d e l a Q u i h o e t d e
Saint-Canadet. Pour faire pas-
ser le message, l’association a
choisi une pièce de théâtre inte-
ractive, Voyagez citoyens, qui
met en scène le jeune Mike au
comportement irrespectueux
qui se voit transformé en chauf-
feur de bus subissant à son tour
l’insolence et les brimades de
ses anciens camarades.

Le but de cette opération est
de faire prendre conscience
aux enfants que, chaque jour,
des actes d’incivilités sont per-
pétrés et plus particulièrement
dans les transports scolaires où
le manque de politesse, les dé-
gradations, le racket et les actes

de violences sont devenus un
véritable problème de société.
Voyagez citoyens ouvre un dé-
bat ludique et sérieux, basé sur
une matrice pédagogique préci-
se, qui respecte la parole des élè-
ves et des partenaires, afin de
débattre sur trois thématiques :
le rôle du conducteur, la sécuri-
té et le comportement respon-
sable et citoyen.

La séance s’est poursuivie
par des moments de réflexions
et de débats par petits groupes
de huit, animés par les profes-
seurs, les comédiens de Paroles
en actes, des parents d’élèves,
ainsi que les policiers munici-
paux que les élèves rencontrent
tous les jours à la sortie des éco-
les. Les enfants ont pu prendre
conscience, de toute la significa-
tion de l’expression "Comporte-
ment responsable et citoyen".

P.R.

Une exposition photos d'An-
drée Darrieux sera à voir du 1er

au 28 avril à l'Hostellerie des
vins de Rognes. Photographe
passionnée qui parcours le mon-
de avec un œil aiguisé sur ce qui
l'entoure, elle présente ici deux
sortes d’œuvres : les portraits du
monde et les photos imaginai-
res.

Les premières sont des photos
"classiques" de portraits et de
scènes glanées au fil de ses voya-
ges pour cette femme qui avoue
avoir "une démarche de flâneur,
mais avec l’œil photographi-
que". Les secondes sont égale-
ment rapportées de ses voyages
mais par la suite retravaillées

par ses soins. "Autour de moi je
prends des photos, j'en reprends
et je retravaille certaines en me
disant, je voudrais qu'elle soit
comme ci, comme ça". Pour un
résultat très libre, sans thème
particulier, sans technique im-
posée.

Andrée Darrieux pratique la
photo depuis l'âge de 18 ans,
d'abord avec l'argentique, mais
avoue avoir "beaucoup progressé
avec le numérique", qu'elle prati-
que depuis dix ans. Elle n'en est
pas à sa première exposition
mais se dit ravie que les respon-
sables de l'Hostellerie, connais-
sant son travail, lui est proposé
d'exposer tout un mois. P.-P.S.

L’Enfant sauvage, pièce pro-
posée par la commission cultu-
re à Meyrargues a transporté les
Meyrarguais au Septième ciel,
comme le promettait la compa-
gnie du même nom.

Victor, l’enfant sauvage, est in-
terprété par Flavio Franciulli,
acrobate de formation et acteur
extraordinaire, Flavio et Victor
ne font qu’un, il virevolte dans
un rythme époustouflant, mais
que de tendresse perce dans ce
personnage.

Du début à la fin le public est
subjugué par le jeu du comé-
dien, une interprétation forte et
sensible à fleur de peau. La piè-
ce est inspirée de l’histoire vraie
de cet enfant qui, au XIXe, avait

survécu seul pendant douze ans
dans une forêt de l’Aveyron. Dé-
couvert par des chasseurs, il est
confié à un docteur et sa bonne,
qui vont l’aider à s’adapter à la
vie urbaine, en lui donnant une
éducation et surtout lui faire
c o n n a î t r e l a v r a i e v i e .
L’affection et l’amour de cette
femme et du médecin vont faire
des miracles.

Les quatre acteurs sont par-
faits dans leur rôle plein d’un
réalisme émouvant dans une mi-
se en scène est de Marie Proven-
ce. Les spectateurs sont sortis
en ne tarissant pas d’éloges sur
cette belle soirée de théâtre plei-
ne de surprise et de tendresse.

J.J.

La troupe Paroles en actes a abordé le thème des incivilités dans
les transports scolaires par le biais du théâtre. / PHOTO P.R.

Du 1er au 28avril, l’artiste rognenne présentera ses portraits et
photos imaginaires dans le hall de la coopérative viticole. / P.-P.S.

Lors de son assemblée générale, Vitrines de Venelles, l’association des commerçants, artisans et
entreprises de la commune, a fait le point sur les actions collectives déjà lancées ou en projet. / PHOTO S.L.

MEYRARGUES

"L’Enfant sauvage" a apprivoisé le public

CHARLEVALl Vacances de printemps.Le centre de vacances in-
tercommunal Les Cytises organise un séjour du 4 au 8 mai pour
les 7 à 11 ans, sur le thème du cirque. Grâce à des intervenants ex-
térieurs, familiarisation avec le jonglage, l’équilibre (boule, fil), les
acrobaties, les portés, trapèze… Les clowns seront également pré-
sents. Un petit spectacle de fin de séjour sera organisé.
‘ Les inscriptions débutent ce lundi 30mars. Le dossier d’inscription est à retirer à
l’Agglopole Provence, antenne de Mallemort, u04905746 15 ou
mallemort@agglopole-provence.orgou sur internet www.agglopole-provence.fr

l Atelier créatif.Aujourd’hui, de 9 h 30 à 12 h 30, le Foyer rural de
Charleval organise à la maison des associations, un atelier de créa-
tivité animé par Marlène Regazzoni. Une façon de célébrer le prin-
temps et la nature qui s’éveille. Au programme, collage d’images,
dessin, écriture de poèmes, des textes libres au fil de la thémati-
que qui sera déroulé par l’animatrice.
‘ Tarifs : 20¤. Informations et inscriptions à Cop assos,u04 42 57 08 42.
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Les photos d’Andrée
Darrieux à l’Hostellerie
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