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L'AGENDA

BERRE-L’ETANG

BERRE

Spectacle.Mercredi 30 janvier, l'Espace Tino Rossi se remplira certainement dès 15 h de
petites têtes blondes ou brunes
de plus de 6 ans.
La comédienne et metteur en
scène Dominique Sicilia propose un spectacle qui leur est
destiné et qui s'intitule "Ma
Grand-Mère s'appelle Boeuf ".
Elle résume la pièce avec les
mots suivants : "Savez vous
que Mina grimpe chaque mercredi dans le camion de Babou?
Ils passent la journée entière à
rire et à discuter. Vraiment de
tout, depuis la vie qu'ils
mènent jusqu'à celle dont ils
rêvent ! Pour Mina, les mots
sont autant de trésors qui
donnent la liberté d'inventer sa
vie en permanence, et aussi de
se trouver dans sa quête
d'elle-même.
Les mots l'aident à grandir,
l'obligent à grandir. Babou,
l'adulte qui ne sait ni lire ni
écrire, sait très bien raconter.
La mise en scène très originale
devrait séduire petits et grands.
●

AG UBTL. L'Université berroise du temps libre tient son
assemblée générale jeudi 24
janvier à 14 h 30, à la salle Alain
Bombard.
●

Cinéma. Le Ciné 89 propose
une soirée ciné-musique autour du Portugal jeudi 24 janvier à partir de 18 h 30. Au programme: projection de "Volta à
terra" suivie du repas au restaurant. La soirée reprendra ensuite à 21 h 30, avec en
deuxième partie le concert "Carina Salvado, Fado novo".
●

Les sportifs Berrois fêtent le
Cosec Dojo rénové. L'inauguration des travaux de rénovation
du Cosec dojo a lieu vendredi
25 janvier à 18 h.
●

Cérémonie des voeux. Le
Maire et le conseil municipal
présenteront leurs voeux 2019
à la population samedi 26 janvier à 11 h, à la salle polyvalente.
●

"Jouons ensemble". La médiathèque propose un après-midi
familial autour du jeu samedi
26 janvier à 14 h.
●

➔ Renseignements 04 91 67 17 79. Tarif 5
euros (à partir de 6 ans)

ROGNAC

Concert. Le Jas Rod programme une soirée reggae vendredi 25 janvier à 20 h 30. A l'affiche: Groovators, Bongoai et
Madfaya. ➔ www.jasrod.fr

Francis Huster sur scène.
Rendez-vous le vendredi 1er
mars à 20 h 30, salle Michel Legrand (centre d’animation municipal Georges-Batiget), pour
découvrir le spectacle "Horowitz le pianiste du siècle" avec
Francis Huster et Claire-Marie
Le Guay !
Offrez-vous l’expérience d’une
soirée exceptionnelle qui vous
invite à revivre le destin fantastique, déchirant et incroyable
de Vladimir Horowitz.

Loto. L'APEL Ste Elisabeth organise un loto le 26 janvier à
19 h, salle d'Escrime Monaco.

➔ Entrée générale 25 ¤
Rens: 04 42 87 01 45
https://www.ville-rognac.fr/billetterie-en-li
gne

LES PENNES-MIRABEAU

Cérémonie des voeux. Le
Maire et le conseil municipal
présenteront leurs voeux à la
population vendredi 25 janvier
à 18 h 30, à l'espace Tino Rossi.
●

●

●

La ville se dote d’une réserve
communale de sécurité civile

●

Découvrez

901102

NOS OFFRES

PRIVILEGES

Ils sont seize habitants berrois à faire partie de la nouvelle unité de la Réserve de sécurité civile. Après une formation aux premiers secours
entre autres, ils pourront assister les secours lors d’événements majeurs.
/ PHOTO V.R.

D

ernièrement, le maire
Mario Martinet accompagné des élus remettait
les contrats aux volontaires de
la Réserve communale de sécurité civile. La Réserve communale dépend directement du
maire. Son fonctionnement a
été confié à l’adjoint au maire
délégué à la sécurité Marc Buffart. Pour intégrer la réserve
communale, il faut être domicilié sur la commune. Il s’agit
d’avoir un peu de temps à

consacrer bénévolement à la
collectivité. Il est demandé aux
volontaires d’adresser une
lettre de motivation et un CV
afin de monter un dossier pour
les employer au mieux dans la
réserve. Le contrat signé par le
maire est d’un an renouvelable.
La commune s’engage à donner une formation de premiers
secours aux réservistes ainsi
que d’autres formations qui seraient nécessaires pour l’activité de la Réserve. C’est lors d’un

exercice grandeur nature sur le
site pétrochimique que la ville
s’est rendu compte qu’il manquait de personnel pour assurer l’évacuation des logements
à proximité en cas de sinistre.
La réserve communale de sécurité civile sera là pour épauler
mais surtout accompagner police et pompiers dans leurs missions. Ces 16 agents vont pouvoir venir en aide aux services
de secours (pompiers, policiers
municipaux, gendarmes) en

cas de catastrophe naturelle,
inondations… Ces agents ont
tous les mêmes tenues (rangers, pantalon bleu marine, polo et tee-shirt avec le logo de la
réserve et un coupe-vent). Ils
auront à leur disposition un véhicule et des locaux afin de pouvoir se regrouper. C’est Marc
Buffart adjoint à la sécurité qui
a pris en main cette réserve.
L’équipe de la Réserve est par
ailleurs composée d’hommes
et de femmes.
V.R.

ZOOM SUR Gignac-La-Nerthe

sur le stand
dans votre magasin
Du 21 au 26 janvier 2019

ZAC du Liourat les Cigales – 13127 Vitrolles
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Ouverture le dimanche de 9h à 12h30
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Carnet Légales
Divers
CONTACT : MARSEILLE
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DANS lARUBRIQUE

Le lycée St Louis Ste Marie a fêté le premier anniversaire du BTS optique, systèmes photoniques à l’occasion de la rencontre des professionnels,
parmi lesquels Thales Seso, Axians, le technocentre Henri Fabre, Bertin Technologies, avec les enseignants et les étudiants. Ces derniers se sont
vus remettre des blouses aux logos du Lycée et du Pôle Optitec, partenaire de l’établissement.
Une belle initiative qui vise à créer des relations professionnelles en vue de l’obtention de stages, voire, de promesses d’embauches.
En effet, le secteur est très porteur et prometteur puisqu’il s’agit des futurs techniciens de toutes les entreprises qui travaillent dans le développement de la fibre optique sur le territoire, mais aussi du traitement de la lumière dans toutes les nouvelles technologies. Pour exemple, l’actuel
robot de la NASA, "Infinity" qui observe actuellement la planète Mars, est porteur de lentilles optiques fabriquées en France, par l’entreprise
Bertin Technologies qui se trouve à Aix en Provence et a déjà accueilli des étudiants de l’établissement.

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

LE SCOOP
Restaurant vue panoramique
Spécialités de coquillages et de poissons
Ouvert tous les jours de 9h a minuit
1 Menu acheté * = 1 Menu offert
Valable uniquement le soir en semaine
Sauf vendredi soir et samedi soir.
(sur présentation de ce coupon)
*Menu à 27e ou 33e Hors boissons

04 91 84 46 37

PORT DE CARRY

13620 CARRY-LE-ROUET
www.brasserielescoop.fr

Tél: 04 42 06 17 22

890216

GIGNAC LA NERTHE
Du bon théâtre amateur au Mas Bleu
Né d'une amitié entre Marie Claire Rougon fille de viticulteur
amoureuse des planches
et Christophe Favier dont
la réputation à la Cabre
d'Or n'est plus à faire,
c’est un festival sur scène
qui se prépare. Dans ce
lieu particulier du Mas
Bleu qui fleure bon le terroir, que sera lancé leFesti'val des Vignes Numéro 9
avec la participation associative de la troupe de la
Cabre d'Or qui jouera
deux représentations. Ces trois jours seront focalisés sur des comédies divertissantes accessibles à tous, même aux enfants.
Les représentations se dérouleront dans cette jolie cave aménagée
avec un esprit de convivialité et de partage. Trois dates clefs à retenir 25, 26, 27 janvier. ➔ Réservations conseillées au Mas Bleu 04 42 30 41 40

