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L’EXPO "CEZANNE AT HOME" OUVRE AUJOURD’HUI AU MUSÉE GRANET

"Paul rentrer maison..."

Des calissons au top

À la mort de Paul Cezanne en 1906, on ne trouvait
même pas l’ombre d’un de ses croquis au musée Granet (alors musée d’Aix). Toiles, aquarelles, correspondance, dessins, bibelots, meubles issus de dons, achats
et prêts… D’aujourd’hui au 1er avril, en 80 œuvres et objets, plus un épatant dispositif de réalité virtuelle interactive, l’exposition Cezanne at home montrera comment ce musée où l’Aixois apprit le dessin, a ramené ce
père de l’art moderne dans "sa" maison, via les acquisitions. On le contera amplement lundi.
/ PHOTO C.S.

Mercredi soir, les Calissons du Roy René se sont vu décerner
le trophée national, catégorie artisanat, des 8e Trophées
PME bougeons-nous, organisés par nos confrères de la radio
RMC. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Paris, salle
Wagram, animé par Jean-Jacques Bourdin en présence de
Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État en charge du Numérique. Laure Pierrisnard, directrice générale des Calissons
du Roy René a reçu son trophée des mains de Gilles Attaf,
PDG de Smuggler. L’entreprise aixoise y a gagné une campagne publicitaire sur les ondes de RMC.
/ PHOTO DR
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Les indiscrets
Opération job dating dans le high tech

Mercredi 25 octobre, à partir de 18 h, Monext (solutions de paiements) et Softway Medical (traitement des données patients),
deux sociétés basées aux Milles, s’unissent pour organiser une
opération job dating, dans un bar/afterwork proche de leurs locaux, La Scène, situé sur le pôle d’activité d’Aix- Les Milles (270,
rue Famille-Laurens).
Les responsables de départements (production, développement,
IT, réseaux…) ainsi que les équipes recrutement des deux sociétés
seront présents, pour présenter leurs différents métiers et recevoir les candidats.
Inscription sur https://fr.surveymonkey.com/r/HV8DL85

La Toussaint est
là... Pour occuper
vos enfants, le
choix est vaste:
à Aix, il y en aura
pour tous les
goûts et toutes les
bourses. Voici
notre sélection.
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DES OFFRES NOMBREUSES

Stages sportifs, ateliers de création, visites culturelles...
Rassemblement symbolique contre la loi Travail

Ils étaient une quinzaine hier matin, rassemblés devant la Rotonde avant de prendre le bus pour la manifestation de Marseille.
Sur place, Solidaires 13, les Insoumis, la Ligue des droits de
l’Homme, le Parti de gauche, Attac et le Parti Occitan ont répondu
à l’appel de la CGT13, la FSU13 et Solidaires 13. Leur but était d’ancrer leur mouvement dans la tradition malgré les "limites du dynamisme aixois", selon les mots de la représentante du syndicat.

Idées

SERVICES

Tapissier de Provence

ACHETE COMPTANT

Les Opalines

750653 694172

Refection et confection
Fauteuils tous styles cuir et
tissu, canapé, couette, coussin,
chaise, cannage et rempaillage.
Literie sur mesure.
Matelas de laine et sommier tapissier.
Devis et déplacements gratuits
9 rue du colonel Polidori
Pont de l'Arc
13090 Aix en Provence
04 42 23 42 48 - 06 18 72 21 28

OCCADECO

PORTAGE DE REPAS ET
TÉLÉASSISTANCE À PARTIR DE 10.70 G

Mobilier haut de gamme,
statues, peintures,
arts de la table,
verrerie et accessoires de mode
grandes marques
2, avenue des Belges 13100 Aix en Provence
04 42 26 78 92 - occadeco.aix@orange.fr
P.A. les Milles
580, rue Claude Nicolas Ledoux
13854 Aix en Provence CEDEX 3 - 04 42 39 46 46
www.occadeco.com
713790

Portage de repas
a domicile
LES MENUS SERVICES

-Vos repas 7/7 ou les jours de
votre choix
- Composez vos repas vousmême
- Conseil d’une diététicienne,
suivi personnalisé
- Plats équilibrés et savoureux

Rousset 04 42 29 07 85
Aix en Provence 04 42 20 04 26
Saint Cannat 04 42 57 30 74

Agence d’Aix en Provence
04 42 60 07 94
www.les-menus-services.com

Allée • Cour • Terrasse

CRAMP

• ENROBE • EMULSION • DALLAGE
• PAVAGE • GRAVIER • TERRASSEMENT…

C.R.A.M.P

CRAMP - 7 rue Nazareth
13100 Aix-en-Provence
04 42 38 28 28
www.cramp.fr

Goudronnage de Provence

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

718735

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04 91 84 46 37

714745

773904

13510 Eguilles
Tél. 04 42 54 80 62
Mobile 06 88 77 79 43
www.daniel-moquet.com

Tous en scène
Du 30 octobre au 3 novembre, la Fontaine d’argent
organise des stages de
théâtre pour les enfants
entre 6 et 12 ans. Chaque
jour pendant 5h, les participants apprennent à mieux articuler, à maîtriser leur timidité face à un public, à contrôler leurs gestes et à improviser. Ils découvriront également le mime, le clown, le
masque et la marionnette. Le
stage se clôturera le vendredi 3 novembre à 14h30 par
un spectacle gratuit, entièrement inventé par les enfants.
% 220¤. Places limitées à
12. Inscriptions sur www.lafontainedargent.com.

A la Méjanes
La bibliothèque Méjanes organise tout au long du
mois de nombreux événements à l’attention des enfants. Ils pourront notamment participer à des jeux
comme le bridge et le
scrabble, à des projections
("Ma Petite Séance"), à des
lectures ("Ouvrez grand
vos oreilles"), à des spectacles ("Comment lisons-nous ? Que lisons-nous ?"), ou encore à
du théâtre. Chaque enfant
pourra y déceler l’activité
faite pour lui.
% Programme complet disponible sur www.citedulivre-aix.com.

Théâtre, chant, manga...
à la MJC
La MJC Jacques Prévert propose des stages pour tous.
Les 6- 18 ans pourront s’initier ou se perfectionner à
l’escalade pendant 2 ou 3
jours, entre le 23 et le 31.
Deux ateliers théâtres sont
proposés : pour les 8-12 ans
et pour les 12-15 ans, du 23
au 27 octobre. Du 30 octobre au 3 novembre, les
11-14 ans pourront créer
leur propre manga. Enfin, le
dimanche 22, les plus de 16
ans apprendront à chanter.
% Infos et tarifs au 04 42 26
3 6 5 0 , o u s u r
www.mjc-aixenprovence.fr

Les enfants font leur cirque
Du 23 au 27 octobre, le
CIAM propose des stages
de cirque pour les enfants
de 4 à 14 ans. A travers des
activités comme l’acrobatie ou le jonglage, les participants pourront développer leur adresse, leur motricité, ou leur équilibre.
Ils seront encadrés par
deux à trois artistes pédagogues.
%Réservations sur http://CIAM.placeminute.com. Tarifs adhérent : 140¤ (65¤
babys). Non-adhérents :
160¤ (85¤ babys). Plus d'infos au 09 83 60 34 51 ou à
contact@ciam-aix.com

Une semaine au musée
Le muséum d’histoire naturelle propose quatre
jours d’activités pour les
enfants de 7 à 14 ans. Lundi 23, le poisson sera à
l’honneur. Le lendemain,
les enfants se mettront à
la peinture façon préhistoire. Le mercredi 25,
c’est sur les reptiles et les
dinosaures que se portera
l’attention des participants. Enfin, les jeunes
aixois sauront tout sur
l’amonite grâce à l’atelier
du jeudi.
% Tarif : 4¤ par atelier.
Renseignements et réservations au 04 88 71 81 81.

Les visites classiques
Les vacances sont également une occasion pour le
jeune public de découvrir
les musées de la ville.
Jusqu’au 27 novembre, le
musée des tapisseries accueille une exposition intitulée "La Chine vue d’un
théâtre d’opéra".
Au Pavillon Vendôme, 5
étudiants diplômés des
beaux-arts se sont réunis
pour créer une expo : "Les
Nouveaux Regards".
Le musée Granet de peinture, sculpture et d’archéologie reste également ouvert pendant les
vacances.

CHANGE DEPUIS 1985

Gagnez de l’Argent, vendez votre or.
Paiement immédiat. Ne vendez rien
sans nous consulter. Diamants, pièces et
lingots d’or, débris, vieil or, bijoux anciens,
modernes signés. Diplômé en gémologie
diamantaire. Agréé ACP (Banque de France)

Ent. ALLÉES PROGRESSIVES
Réseau Daniel Moquet
signe vos allées

L’art, un jeu d’enfants
Du 23 octobre au 3 novembre,
la fondation Vasarely propose
des ateliers d’art plastique
pour les enfants. Ils devront
faire appel à leurs talents
créatifs pour réaliser une production qu’ils garderont. Les
enfants de 3 à 5 ans travailleront autour de "Catch II" pour
mieux connaître l’utilisation
de la couleur, avec pochoirs,
gommettes, peinture, papiers
multicolores etc. Les plus
grands découvriront l’œuvre
"Amor" et s’en inspireront
pour réaliser des créations autour de l’amour.
% 16¤ enfant, 6¤ accompagnateur. Réservations obligatoires au 04 42 20 01 09.

700247

Réactivité
Sans engagement,
ni formalités
Cuisine traditionnelle faite "Maison"
Menus adaptés aux personnes bénéﬁciant
de régimes spéciﬁques
Téléassistance 7/7j et 24h/24
Formule complète
Livraison sur tout le pays d'Aix
Contactez nous tous les jours de 9h à 18h

La tête dans les étoiles
Le Planétarium Peiresc organise des ateliers de découverte astronomique
pour tous les âges. Un animateur scientifique qualifié accueille jusqu’à 47 personnes et commente interactivement les séances.
Ces activités donnent l’occasion d’en savoir plus sur
le système solaire, les
étoiles, les planètes ou les
constellations, le tout de
manière ludique. Les enfants devront être accompagnés.
% Réservations du mardi
au samedi au 04 42 20 43
66. Calendrier complet sur
www.aix-planetarium.fr

Les petits sportifs
Les traditionnels stages
sportifs de la Toussaint se
dérouleront du 23 octobre
au 3 novembre. En général, les inscriptions se font
pour une durée d’une semaine et l’activité dure
toute la journée. De l’athlétisme au basket ball en passant par l’équitation, l’escrime et la gymnastique,
les enfants peuvent choisir
parmi plus d’une dizaine
de disciplines. Certains
clubs proposent des
stages multisports. C’est le
cas notamment de l’Aix
Université Club, de l’Animation Provençale multisports, de l’Association
Multi’jkids ou encore du
Club de la Tour d’Aygosi.
Attention cependant, certaines associations n’organisent des activités que
pour l’une des deux semaines de vacances, par
exemple Provence Rugby,
le Tennis Club Jas ou le Triathlaix.
La liste exhaustive des
stages et les contacts pour
les inscriptions se trouvent
sur le site de la ville
www.aixenprovence.fr
A noter que les enfants de
6 à 16 ans peuvent bénéficier du Pass’sport Club. Ce
dispositif sportif municipal
permet aux jeunes de s’initier tout au long de l’année
à une ou deux disciplines
parmi une trentaine proposée, moyennant un coût
d’inscription abordable.
Grâce au soutien des clubs
locaux, les enfants disposent d’un encadrement
diplômé sur tout le territoire de la ville.

