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LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Antiquité
L'endroit des actuelles Saintes-Maries-de-la-Mer devait être un lieu d'habitation très
ancien, la première mention explicite du village qui soit connue date du IVe siècle ;
« signifiant forteresse » et serait donc « l'ancienne forteresse Ra »
Géographie
Les Saintes-Maries-de-la-Mer se situent en Camargue.
Pour accéder aux Saintes maries à partir de Aigues-Mortes :
- on peut prendre sa voiture, le bac du sauvage sur le Petit-Rhône (4 km des SaintesMaries-de-la-Mer)
Les Saintes-Maries-de-la-Mer sont situées au sud de la France, en Camargue, sur la
côte méditerranéennes, à environ un kilomètre à l'est de l'embouchure du PetitRhône. La commune, très étendue – la deuxième de France métropolitaine après
Arles, sa voisine – comprend essentiellement des terres alluviales et des marais. Les
terres agricoles sont situées à l'ouest de la commune, le long du Petit-Rhône et les
marais à l'est où se trouve l'étang du Vaccarès.

Moyen Âge :
Le village s'appelait Saintes-Maries-de-la-Barque ou Saintes-Maries-de-Ratis , aussi
nommé parfois Notre-Dame-de-la-barque ou Notre-Dame-de-Ratis, actuellement le
village s'appelle Saintes-Maries-de-la-Mer.

Les comptes rendus de l'époque signalent une église primitive à l'intérieur de la nef
actuelle.
Pour certains, ce bâtiment pourrait correspondre à une chapelle mérovingienne du
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VIe siècle.L'église
d'hui date des XIe
breuses réfections,

telle qu'elle se dresse aujouret XIIe siècles, a subi de noml'état actuel datant de 1901.

FABIENNE

Constantine

Constantine est située au nord-est de l'Algérie à 80 km de la côte méditerranéenne.
C'est une ville historique et un site exceptionnel en raison de son édification sur un
rocher.
Constantine est la ville des ponts. Ils sont indispensables pour franchir les obstacles
naturels qui l'ont si bien protégée.
Le pont d'El Kantara est construit en 1792; il s'effondre en 1857 et demandera 3 ans
de travaux pour être réédifié.
Le pont de Sidi Rachid de 447 mètres de long, possède 27 arches, il fut construit de
1908 à 1912.
Le pont suspendu de Sidi Msid est le plus élevé de tous. Il fait 114 mètres de long et
enjambe un ravin de 175 mètres de profondeur. Il a été construit en 1876
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Monuments
La vieille casbah conserve de très belles demeures des XVI et XVIIe siècles. D'autres monuments comme la grande mosquée Emir Abdel Kader ou le palais du Bey
témoignent de la richesse architecturale de Constantine. Le musée de Sirta rassemble le patrimoine culturel de la ville.
Aujourd'hui la ville se modernise: le building de 22 étages de l'université et l'élégante silhouette de l'université des sciences islamiques « EMIR ABDEL KADER » en sont l'expression.
Voir aussi:
Le musée Gustave mercier,
Le théâtre régional de Constantine

Musique et danse

Le malouf de Constantine a été fondé par Kamel Labbaci, l’ensemble mezmoum interprète dans la norme du malouf constantinois
Le malouf est le style arabo-andalou que l’on trouve dans l’est de l'Algérie, en Tunisie
et en Libye,
on y retrouve plusieurs noubas tunisiennes.
La musique arabo-andalouse canstantinoise, le « malouf » est la forme qu'emprunte la
tradition musicale arabo -andalouse à Constantine et en Tunisie mélant musulmans et
juifs dans la célébrations de l'amour courtois et de l'élan vers dieu.
RAFIK
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Enricos Macias qui s'appelle en réalité Gaston Ghrenassia est né le 11 décembre 1938
à Constantine dans une famille juive.
Son père Sylvain est violoniste dans l'orchestre de Cheick Raymond Leyris, grand
maitre du malouf, musique arabe-andalouse, cet ensemble unissait musiciens juifs et
musulmans et faisait communier toutes les communautés de Constantine dans une
même ferveur.

MANON DES SOURCES

Lieu : village des Camoins
Nous nous sommes rendus au parking des Camoins, nous étions un
groupe de 200 personnes puis nous nous sommes dirigés vers le village
où nous avons participé à une petite scène au bar du village en présence du maire et une partie des comédiens qui constitue la troupe
« scènes d'esprit » pour nous faire participer au circuit pédestre d'environ 12 km, ( où les haltes sont nombreuses, et ne nécessitent pas un
niveau sportif spécifique), pour nous faire revivre son plus célèbre ro-
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man au cœur de son œuvre.
Le but : lieu où Marcel PAGNOL s'est inspiré pour écrire son œuvre et la
faire découvrir au public. La durée de la sortie : de 8h du matin jusqu'à 18h,
une collation se fera à la cure thermale des Camoins aux environs de 18h30
en présence des comédiens.
J'ai participé à une randonnée théâtrale sur le thème de Manon des Sources de
Marcel PAGNOL sur le thème du tournage du film en 1952 retraçant la vie
de Jean de Florette.
Une adaptation théâtrale au cœur du véritable décor avec la participation active du public dans une version exigeante, validée par la famille PAGNOL, il
faut croiser le regard fou et perdu d'Ugolin puis gagné par l'effroi, être pris à
témoin par un papet solennel. Dans la peau d'un villageois, on vit tout autrement le drame et l'on ressent physiquement la véritable dimension tragique.
ANNIE

PAPET

UGOLIN

MANON

Organisation : Pour tous renseignements au sujet de la sortie contacter :
L'OFFICE DU TOURISME DE MARSEILLE
4 La Canebière
13001 Marseille
04 91 13 89 00
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L’Olympique de Marseille

Les nouveaux joueurs, les matchs...
Deux attaquants quittent le club : Mamadou Niang et Hatem Ben Arfa, L’entraîneur Didier Deschamps veut choisir pour les remplacer
des joueurs complémentaires. Sa préférence se porte sur le niçois Loïk
Rémy et le toulousain André-Pierre Gignac. A suivre…
Les résultats des matchs :
en juillet août 2010 :
28 juillet : Marseille 0 - 0 Paris St Germain trophée des champions
7 août Marseille 1-2 Caen Ligue 1
14 août Valenciennes 3-2 Marseille Ligue 1
Les prochains matches de ligue 1 en septembre.
11 septembre : Marseille - Monaco Ligue 1
18 septembre : Arles-Avignon - Marseille Ligue 1
25 septembre : Marseille - Sochaux Ligue 1

JEAN-MARIE
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RUBRIQUE CINEMA
EXPENDABLES UNITE SPECIALE
Un film d’action à aller voir

Un casting de grands acteurs : Sylvester Stallone, Dolph Lundren,
Mickey Rourke, Eric Roberts, Jet Li Jason, Statham Terry, Crews ,
Charisma Carpenter, Stone Cold, Steve Austin,. On retrouvera
deux vieux complices dans ce film, à savoir Sylvester Stallone et
Dolph Lundren qui avaient joué dans le film Rocky 4.
J’ai bien aimé le film, beaucoup d’humour, un bon film d’action.
Xavier l’a trouvé drôle, Abdallah a été déçu par ce film.
JEAN-MARIE
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J'aime le beau temps
J'aime les petites fleurs
J'aime le printemps
J'aime sa tendre chaleur
J'aime les bons gâteaux
d'antan
J'aime leur pâle froideur
J'aime les garnements
J'aime, quand ils chantaient en chœur
J'aime mon petit enfant
J'aime, quand elle se promène avec lenteur
J'aime les fleurs des champs
J'aime les admirer avec langueur
J'aime les garçons charmants
J'aime voir leur sourire rieur
J'aime les adolescents,
J'aime quand ils vous ravissent le cœur.

Catherine
Le Vendredi 9 Juillet 2010
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Catherine
Le Vendredi 9 Juillet

Je vis dans mon appartement
Je vis avec des chats persans
Je vis dans la rue
Je vis avec des gens émus.
Je vis avec mes parents
Je vis avec acharnement
Je vis sous des cartons
Je vis sous des bidonvilles de béton.
Je vis avec mes angoisses
Je vis avec de la mélasse
Je vis à la maison
Je vis comme un moribond.
Je vis avec de l'expérience,
Je vis dans les transes
Je vis avec des tribulations
Je vis avec beaucoup d'effusions.
Je vis dans les vallons
Je vis avec mes moutons
Je vis dans un beffroi,
Je vis avec un bel effroi.
Catherine
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FEDERATION LOGER
10 Allées Léon Gambetta
13001 Marseille

Association Marseillaise créée en 1994 (Loger AGAPE) par des amis.
Leur but est d’acheter des appartements, de les rénover aux normes
légales de la personne.
Ces appartements à loyer modéré sont attribués à des jeunes en situation difficile (chômeurs, handicapés etc.…).
Grace à ces appartements, cette Association permet à des personnes à
faibles revenus de pouvoir se réinsérer dans la vie sociale voire professionnelle.
Cette Association en expansion sur Marseille se développe aussi dans
d’autres régions. Elle travaille en partenariat étroite avec d’autres Associations ex : Loger ALPHA 13,Loger PELICAN, Loger Notre Dame.
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L’association Solidarité-Réhabilitation a l’opportunité cette année de
monter une pièce de théâtre grâce à des amis acteurs qui acceptent de se produire gratuitement.
Les fonds recueillis seront intégralement reversés à l’association
pour financer ses différentes activités. Votre participation active et
votre présence seront un témoignage de reconnaissance vis-à-vis
de ces artistes. Aussi nous vous demandons de diffuser cet événement dans votre entourage.
Veuillez réserver vos places pour vous et vos amis :
• Soit par téléphone : 04 91 22 83 53—standard de l’association
du mardi au vendredi
• Soit par courrier : Solidarité-Réhabilitation—7, rue Esquiros
13010 Marseille
• Soit par mail : solidarité.rehab@free.fr

L’ASSOCIATION SOLIDARITE-REHABILITATION
ET LE THEATRE DE L’EAU QUI DORT
vous accueillent pour :

Deux petites dames vers le Nord
De Pierre Notte
Avec Vivette Mercury et Hélène Raphel
Mise en scène de Fabrice Fabrizzi
Deux sœurs viennent de perdre leur maman de quatre vingt dix
sept ans. Elles partent pour Amiens à la recherche de la tombe du
père disparu vingt cinq ans plus tôt. Elles sont drôles, émouvantes,
surprenantes, tendres et féroces à la fois - durée : 1h10
Mercredi 10 novembre 2010 à 20 h
Ecole de Provence - Salle Bernard Geoffroy
42, bd Emile Sicard
13008 Marseille
Prix des places : 15 €
10€ adhérent association
Contact : 04 91 22 83 53 réservation conseillée car places limitées
Parking gratuit et surveillé
Métro Rond Point du Prado
Bus n° 41
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