
La Fête bleue, dont la 3e édi-
tion se tiendra les 26, 27 et
28 juin prochains, inspire
les Marseillais, comme en
témoigne le foisonnement
de projets proposés par des
associations, des commer-
çants ou de simples particu-
liers. Petit aperçu :
- Le relais bleu. Cette cour-
se pédestre s’adresse à des
équipes composées d’un
ado, d’un adulte, d’un se-
nior, avec un parcours pré-
vu pour les personne à mobi-
lité réduite.
Départ le samedi 27 sur le
Vieux-Port. Inscriptions au
�0491336482.
- Le plus grand buffet du
monde . Entre 15000 et
30000convives sont atten-
dus les 25 et 26 juin au soir
pour cet apéro dînatoire sur
le thème du Brésil. 300mè-
tres de buffet, 15 restaura-
teurs, des musiciens et des
chanteurs vous attendront
dans la cour du Château Bo-

rély (sur invitation).
- La partie de boule. Diman-
che 28, la célèbre scène de
Pagnol sera rejouée au bar
de la Marine, accompagnée
d’un aïoli et d’une sardina-
de. Repas payant : 25¤. 3

À SAVOIR

Vous aussi, participez à la fê-

te en proposant vos projets

sur www.fetebleue.com ou

au �04 86 57 25 02 A
u bonheur des enfants,
c’est comme ça qu’on
pouvait voir le quartier

du Panier, hier après-midi.
Toutes les places, Moulins,
Lorette, Refuge… étaient in-
vesties par une horde de pe-
tits, surexcités par le vent et
la musique, picorant au gré
de leur envie ateliers de ma-
quillage, de ballons, de des-
sin, chasse au trésor, jeux de
société, fresque, basket, ca-
poeira, poterie… Pendant ce
temps, dans les coulisses des
grands concerts du soir, aux
Pistoles et place de Lenche,
on s’affairait autour des scè-
nes. En revanche, du côté des

commerçants, bars et restau-
r a n t s , o n e s p é r a i t d e
meilleurs jours. Les quelques
tables installées dans la rue
du Panier étaient désertes.

Rue du PetitPuits, les ven-
deurs occasionnels proté-
geaient leur étal des bourras-
ques, mais attendaient aussi
les clients. "Combien dit-on
que la fête attire de monde
chaque année ?", s’interro-
geait Véronique. Avec son
amie Sophie, telles des forai-
nes, elles font régulièrement
les fêtes de quartier, se plai-
sant à écouler leurs falafels,
fricassées tunisiennes et san-
gria blanche à des prix dé-

fiant la concurrence. À leur
exemple, c’est une véritable
économie parallèle de ven-
deurs de boissons et gâteaux
à la "sauvette" que génère la
fête ; jusqu’à l’Église protes-
tante qui propose ses gaufres
aux Moulins, pour une bonne
cause. "Cette année, ça nous
fera une mise de départ pour
acheter nos locaux", note Dar-
ja. Et la concurrence avec les
commerçants? "Pas d’inquié-
tude, la fête signifie des rues
noires de monde", sourit un
patron de bar, "sûr" d’écouler
son stock, dont il taira le volu-
me. 3

Corinne Matias

LE PANIER /Animations et spectacles pour tous ce week-end

La fête, c’estaussiau
bonheurdesenfants

4HÔTEL DE VILLE
0Fête de la musique. La Ga-
lerie des Saveurs (4 rue Mé-
ry) présente aujourd’hui
pour la fête de la musique
"Dyne" auteur, compositeur,
interprète à 18h.

4CORNICHE
0Artistes récompensés. L’as-
sociation Le square des artis-
tes de Saint-Victor récompen-
se ce soir à 18h à la Maison
du citoyen, les participants
au concours 2009 qui ont pro-
posé des œuvres sur le thè-
me de la mer, le littoral au
233, promenade de la Corni-
che.

4LE PANIER
0Des chœurs à la Vieille Cha-
rité. Deux chorales mar-
seillaises se produiront
aujourd’hui, de 10h30 à
12h30, dans la cour de la
Vieille Charité. Ce haut lieu
de la culture marseillaise re-
cevra successivement la cho-
rale Pro Musica, dont le chef
de chœur est Yeomyoung
Lim, et la chorale Mediterra-
neo-Provence, dirigée par
Marion Schürr. Ces deux cho-
rales donneront à nouveau
leur récital dans l’enceinte
du Château Borély à 16h.

4CASTELLANE
0Inscriptions pour le vi-
de-grenier. Le CIQ Castella-
ne-Cantini-Prado vous infor-
me qu’il prend les inscrip-
tions pour le vide grenier du
11 octobre pour les adhé-
rents le mercredi de 18h à
20h le jeudi de 10h à 12h.
Pour les non adhérents les
inscriptions sont prévues en
septembre aucune inscrip-
tion par téléphone ou par
courrier.

4VALLON
DES AUFFES

0Animation musicale. Elle
est organisée par le collectif
des associations du Vallon
des Auffes (Amicale des pê-
cheurs plaisanciers, Comité
d’intérêt de quartier, Club
sportif et patrons pêcheurs),
avec le concours des commer-
çants du secteur couverts par
le CIQ, et la participation de
la mairie de secteur, ce soir à
partir de 19h30.

4ROUCAS-BLANC
0Des paroissiens honorés.
Au cours de la fête paroissia-
le le 13 juin dernier, l’arche-
vêque Mgr Georges Pontier
a décoré du mérite diocésain
Georgine Vasseur et Mauri-
ce Saunier au cours de la mes-
se célébrée avec le concours
de la fanfare paroissiale de
Vauban et de la chorale Li
Cantadis.

4BAILLE
0AG. Le CIQ Baille-Lodi
tient son assemblée générale
ce lundi 22 juin, à 18h30, au
Tempo Michel-Levy 15, rue
Pierre-Laurent.

4SAINT-GINIEZ
0Le CIQ Michelet Saint-Gi-
niez en AG. Son assemblée
générale aura lieu ce mardi
23 juin, à 18h30, dans les lo-
caux de l’ASPTT (promena-
de de l’Huveaune) 82 boule-
vard Michelet.

0En attendant les grands concerts du soir prévus aux Pistoles et place de Lenche, les enfants se sont
donnés en spectacle au Refuge.  / Photos C.Ms.

Le parc de Maison Blanche
(150 boulevard Claudel) fête
ce week end les associations
du 5e secteur, selon le vœu de
son maire, Guy Teissier, sou-
cieux de permettre "aux
14maisons de quartier de se
mettre en valeur et de mon-
trer à un large public l'éten-
due de leur savoir-faire". Ain-
si, dès vendredi soir, un spec-
tacle était donné par les asso-
ciations d'arts martiaux et de
sports. Hier, les visiteurs ont
découvert les figurines et dia-
poramas historiques du comp-
toir massaliote de Jean-Pierre
Corre, les photos du vieux Ma-
zargues du président d'Alar-
go, Raymond Cresp, qui prô-
ne la revalorisation du patri-
moine culturel des calan-

ques. Sur le plan d'eau, le Mo-
del's club de Provence présen-
tait ses modèles réduits avant
la finale régionale du 13sep-
tembre, qui sera organisée à
Maison Blanche. Sur l'estra-
de l'école russe Teremok , la
seule en France à éditer un
journal bilingue, "Perspecti-
ves" interprétait des chan-
sons du folklore. En soirée, un
concert de musique celtique
était organisé suivi d'un spec-
tacle de danses du monde. De-
main, la fête continue avec un
vide-grenier de 8h à 18h . À
partir de midi, place à la pael-
la avant d'assister à 15h30 à
une parade de jazz par l'en-
semble Wonderbrass et à un
grand show coiffure. 3

J.-C.V.

Des projets par milliers
pour voir la ville en bleu

NOTEZ-LE

0Le relais bleu propose un
parcours pour les personnes
à mobilité réduite. / Photo S.A.

SAINTE-MARGUERITE

MaisonBlanchemet
seshabits dudimanche

À SUIVRE

0Jean-Yves Perrier, délégué à l'Animation et aux fêtes ,a salué
les chanteurs russes du groupe Persectives.  / Photo J.-C.V.

0Comme au Tibet, des drapeaux de toutes les couleurs, réalisés
par les écoliers du quartier, flottent sur la place des Moulins.

0C’est en procession, guidés par le père Ottonello, que les fidèles ont traversé les rues du Panier
jusqu’aux Accoules où on met traditionnellement le feu au clocher, pour fêter la Saint Jean.  / Ph.E.Coulot

Voici un aperçu de ce que

vous trouverez au Panier ce

dimanche: 10h30 aux Pisto-

les festival de chorales ; 13h

grand repas de quartier sur

la place des Moulins; Les

"zateliers" ; 19h30 soirée

hip hop place de Lorette ;

20h30 concerts sur les Pisto-

les ; 22h Tout pour le son

place du Refuge, la plus

grande piste de danse à ciel

ouvert ; 22h les films de Ta-

basco Vidéo aux Moulins.
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