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L'opposition s'i nquiète
de la route de PuYricard

Le groupe des élus d'oPPosi-
tion "Tous Ensemble Pour
Aix" a écrit à lean-Noël Guéri-
ni, Ie président du Conseil gé-

néral, pour évoquer la RD14'
qui rejoint la RN296, sur le Pla-
teau de Pugicard. "Cette ionc-
tion présente auiourd'hui deux
défauts. Elle est dangereuse en

raison de I'état de son entretien
- effacement des tracés au sol
qui matérialisent I'accès, dé-

faillance du panneau lumi'
neu,x de limitation de uitesse à
S1kmlh. EIle est insuffisante au
regard des Jlux de uéhicules
qui, désormais, I'emPruntent,
de sorte qu'une étude sur le réa-

ménagement du site serait sou'
haitable".
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LesCéméade France
se retrouventàAix
Du 23 au 27 aotrt se tiendra le
10" congrès national des Cé-
méa: ce réseau se veut un
" mouvement d' éducation nou-
velle", à Ia fois association
d'éducation PoPulaire et orga-
nisme de formation Profession-
nelle. L'objectif de cet événe-
ment est de favoriser la rencon-
tre des différents membres ve-

nus des quatre coins de laFran-
ce, y compris des Dom-Tom.
500 militants sont attendus.
Outre des ateliers de réflexion
sur l'éducation, des conféren-

Un bel hommage à Jean-Marie Sorgue
À la mi-septembre, une vingtaine de lieux célèbreront I'artiste récemment disparu

"5i I'on excepte des croquis au plus près de la

muraille du plateau du Cengle, les sources

d'inspiration de son æuvre sant rarement
aixoises. Construites avec des loques, ses

<Villes saintes) sont enfouies dans des ar-

chéologies où le souvenir de la Provence est

un faiùte écho. 5a plurne et son pinceau révè-

lent des voyages întérieurs gui I'enfraÎnèrent
beaucoup plus loin que ce que pouvait lui of-

frîr son environnernent irnmédiat". Reste'

malgré tout, que I'ancien professeur de des-

sin àu lycée Mignet éprouvait un attache-
ment profond à Aix, creuset de ses créations.

Le galeriste Alain Paire évoque ainsi Jean-Ma'

rielorgue, décédé en avril dernier, considéré

commJl'un des plus importants artistes d'Aix

de la seconde partie du 20" siècle: il fut expo-

sé de son vivant au musée Granet, au musée

des Tapisseries, à la villa Tamaris de la Sey-

ne-sur-mer.
Un hommage unanime lui sera rendu par 18

galeries et Tieux dédiés à I'art, entre le 14 sep-

[embre et 16 octobre, Le long d'un itinéraire
concocté par le Groupement uni des galeries

inclépendantes, (GU DGI) trois expositions ma-
jeurès de ses oeuvres (à la Galerie Ardital, la

Galerie du Lézard et la Galerie Vincent Berc-

ker) seront renforcées par un accrochage

"une galerie-une ceuvre", parfois davantage'

dans ies autres lieux participant à l'événe-

ment, avec notamment le concours du musée

Granet, du musée des Tapisseries, du musée

d'art contemporain de Châteauneuf-le-Rou-
ge, de I'Office du tourisme d'Aix, de la cité du

[ivre, du Centre Franco-Allemand et de I'lnsti-
tut d'études politiques.

Des photographies-portraits de Jean Pecoul
jalonneront I'itinéraire.
Conférences, rencontres, entretiens "entre
amis" viendront ponctuer l'événement.
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o Les calades Provençales (attisa-
nat, commerce) de 1Bh à 23h,
Ies nuitées d'AixArtisanat sur
Ie cours Mirabeau.
r0442919000

a Le théâtre dans la lune (jeunes-

se) à 15h30 "Enroute PourIe
Mexique" Maison des associa-
tions Le Ligourès.
) 06 20 97 52ll

o Une chambre Pour 2 (sPecta-

cle) à 2lh avec B. Gallisa et C.

Steinberg café théâtre Le Flibus-
tier 7 Rue des Bretons
044227 8474.
+ office de Tourisme:04 42 16 11 70
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o Académie internationale des
nuits pianistiques (concert) à

18h30 P. Bon-Dansac: ChoPin,
Schumann, Beethoven, Berg,


