
Marcelle, Odile et les autres...

Marseille quartiers

Samedi 29 septembre, une ar-
tiste du 7e arrondissement de
Marseille a été mise à l’honneur
par Sabine Bernasconi, le maire
LR de secteur et plusieurs élus.
Il s’agit deBetty Savastano, habi-
tant le magnifique quartier du
Vallon-des-Auffes, autodidacte
et qui, après avoirmanié avec ta-
lent le chant puis la danse, s’est
tournée avec succès vers la pein-
ture.
Dans le monde des peintres

amateurs, Betty Savastano est
une artiste reconnuemaniant le
pinceau comme elle dirigeait
ses élèves de son école de
danse, avec talent et passion,
ses anc iens é lèves é tant
d’ailleurs venus nombreuses en
ce samedi pour lui rendre hom-
mage. Non sans émotion, le
maire de secteur, qui connaît
Betty depuis de longues années,
lui a remis lamédaille de lamai-
rie des 1-7. Après les discours de

circonstance et notamment la
récipiendaire qui a dévoilé un
parcours artistique que peu lui
connaissaient, toute l’assis-
tance s’est retrouvée autour
d’un buffet et les effusions
n’ont pas cessé d’affluer autour
de Betty sous les yeux attendris
de son mari Louis, surnommé
Petit Louis. Nul doute que cette
médaille va trôner en bonne
place au Vallon-des-Auffes.

M.Ca.

LE MERLAN

F ondé en 1918 par Agnès
de Jesse Charleval, l’Abri
Maternel avait alors pour

but de "Lutter contre l’abandon
et agir pour le repeuplement de
la France après la Première
Guerremondiale".
Pour fêter ensemble "ce siècle

au service de la même ambi-
t i o n " , V é r o n i q u e d e
Saint-Marc, présidente du
Conseil d’administration a invi-
té à la fin de cette semaine, près
de 100 personnes. Et a ainsi re-
t racé les grandes étapes

"d’adaptation à l’évolution de
la société, de la population et
des souhaits des tutelles", qu’il
s’agisse des "missions nouvelles
ou des travaux d’amélioration
des conditions d’hébergement.
Unpassage qui doit rester transi-
toire pour les 125 personnes ac-
cueillies (85 en centre d’héber-
gement/réinsertion sociale et
40 en centre maternel) que
nous accompagnons pour réinté-
grer une vie sociale et profession-
nelle".
De leur côté, les intervenants

ont tour à tour mis l’accent sur
les actions de l’association. "Au-

jourd’hui commehier elle ne dé-
roge pas à sa mission historique
qui est et reste depuis cent ans
d’accueillir, héberger et accom-
pagner les femmes avec en-
fants…, a mentionné Marine
Pustorino, maire LR des 4-5 et
vice-présidente du CD 13, délé-
guée à l’insertion sociale et pro-
fessionnelle, représentant la
présidente LR Martine Vassal.
Nous sommes heureux de vous
soutenir et de vous accompa-
gner avec le Conseil départemen-
tal ".
Se remémorant "les excel-

lentes relations avec l’Abri Ma-

ternel, au cours de ses mandats
successifs", Bruno Gilles séna-
t e u r L R d e s
Bouches-du-Rhône, maire ho-
noraire du secteur, représen-
tant Jean-ClaudeGaudin, a évo-
qué quant à lui "un dossier im-
portant traité, avec Michèle
Fabre, présidente à l’époque,
lors de la création du McDonal-
d’s mitoyen".
Marie-Emmanuelle Assidon,

préfète déléguée à l’égalité des
chances, a souligné l’intérêt de
cette structure dont "la typolo-
gie d’accueil femmes-enfants en
bas âge est remarquable dans sa

logique de parcours où les
femmes sont non seulement
abritées mais aussi accompa-
gnées vers la réinsertion".
Séquence émotion enfin,

avec l’intervention d’une rési-
dente qui a raconté "une belle
histoire. Mon accueil à l’Abri
Maternel, qui m’a permis d’éle-
ver mes enfants dignement" et
la prestation de sept résidentes
qui ont interprété L’Auvergnat
deGeorges Brassens.

Ro.D.

L’Abri Maternel. 75, bd de la Blancarde.

(4e). u0495080880.

Récolte et dégustation de courges

À l’occasionde la fête duquar-
tier, l’association "Agir pour
Saint-Jérôme" a organisé un re-
pas pour ses adhérents et les ha-
bitants du quartier en présence
de lamaire RNdu 7e secteur San-
drine D’Angio, Stéphane Ravier
sénateur RN, Monique Cordier
adjointe LR au maire de Mar-
seille déléguée aux espaces natu-
rels, parcs et jardins, de nom-
breux adhérents et élus du sec-
teur. "Le but de notre associa-
tion, explique Frédéric Garabé-
dian, est de créer des liens entre
les générations. Nous défendons

les intérêts du quartier, préser-
vons le patrimoine de Saint-Jé-
rôme. Mais rien de tout cela ne
serait possible sans tous les béné-
voles qui nous ont aidés et per-
mis que cette journée soit des
plus conviviales".
À noter, tous les jeudis de 14h

à 18h, sont organisés des jeux
de société et, à partir du 10 oc-
tobre, des randonnées seront
programmées tous les mercre-
dis matin. Départ à 9 h 30 du
centre d’animation de Saint-Jé-
rôme.

J.-C.K.

Devant la gare Saint-Marcel
(11e), une quinzaine de béné-
voles étaient présents hier pour
la troisième édition de l’opéra-
tion "Huveaune Propre". Orga-
nisé en partenariat par le Syndi-
cat du bassin-versant de l’Hu-
veaune (SIBVH) et l’association
Mer Terre, ce projet avait pour
objectif de sensibiliser les ci-
toyens aux questions environ-
nementales. Pendant près de
deux heures, les participants
ont ramassé plus de 2000 litres
dedéchets: du bois de construc-
tion, du plastique, mais aussi
des vêtements, un chariot, et
mêmeun lampadaire ! Les détri-
tus seront ensuite analysés par
l’associationMer Terre, spécia-
lisée dans les macro-déchets.
Si le nettoyage s’est fait dans

la bonne humeur, les bénévoles
étaient consternés face à l’aug-
mentation des dépôts sau-
vages. Pour Jean-Yves Sayag,

créateur de l’association Mar-
seille je t’aime, le problème
vient du fait que "tout le monde
jette ses déchets dans l’Hu-
veaune, les artisans, les profes-
sionnels, les riverains… Il fau-
drait plus de répression pour
faire changer les comporte-
ments en mettant par exemple
en place la vidéoverbalisation".
Plusieurs caméras sont déjà ins-
tallées mais les coupables
doivent être parfaitement iden-
tifiables ou pris sur le fait pour
qu’une procédure soit engagée.
Présent sur les lieux, Julien

Ravier, maire LR des 11e et 12e

arrondissements, a salué et en-
couragé cette initiative. Il a aus-
si affirmé l’aménagement pro-
chain d’une coulée verte le long
des berges de l’Huveaune, pour
que les Marseillais puissent se
réapproprier ce cours d’eau
longtemps délaissé.

Ophélie ARTAUD

LES CATALANS

Pour la peintre Betty Savastano
l’abnégation récompensée

LODI

SAINT-JÉRÔME

Histoire de créer du lien
entre les générations…

SAINT-MARCEL

2000litres de déchets
retirés de l’Huveaune

LABLANCARDE

L’Abrimaternel, 100ans au
service des femmes et enfants

L’association Colinéo organise ce mercredi 10 octobre de 9h30 à
15h, une récolte de courges en plein champs. Au programme, une
exposition de neuf variétés de courges, vente en direct des ré-
coltes, dégustation de soupe de courge et pique-nique tiré du sac.
L’occasion pour ceux qui le souhaitent, de proposer leurs services
pour le chantier "Nature du conservatoire des restanques" les 1er
et 3e mercredis du mois. Venez rencontrer l’équipe de Colinéo et
les bénévoles référents autour d’un café et d’une présentation
des chantiers ! / PHOTO J.-C.K.

➔ 1, chemin des Grives (13e).

Si le nettoyage s’est fait dans la bonne humeur, les bénévoles
étaient consternés face à l’augmentation des dépôts. / PHOTO O.A.

OPÉRA
● Concert.Pour son 25e anniver-
saire, le chœur de Thélème,
chœur d’hommes dirigé par Eve-
lyne Genest, donnera un concert
aujourd’hui à 17h au temple de
la Rue Grignan (6e).
Chants profanes et sacrés au pro-
gramme!
➔ Entrée gratuite et participation libre.

CASTELLANE
● Vide-greniers.Le CIQ Castel-
lane-Cantini-Prado organise un
vide-greniers aura lieu aujour-
d’hui de 7h30 à 17h30 sur le Pra-
do, côté impair, de la rue Basse
st Philomène aux Allées Turcat
Merry.

CINQAVENUES
● Braderie. La prochaine brade-
rie avec vente de vêtements,
chaussures et accessoires
femme, enfant et bébé aura lieu
du 8 au 13 octobre.

LEMERLAN
● Loto reporté!Le loto de la ren-
trée du CIQ duMerlan qui de-
vait se tenir aujourd’hui à 14h
est reporté au 21 octobre.

SAINT-JOSEPH
● Rétrospective Christol. Lamai-
rie des 13-14 organise "Un siècle
de Peintures", une rétrospective
desœuvres du peintre Paul
Christol et de sa femme Paule
Christol-Peire dans les loges de
la Bastide Saint-Joseph, boule-
vard Central (14e). L’Exposition
se tiendra du samedi 13 au di-
manche 21 octobre de 10 à 18h.
➔ Vernissage vendredi 12 à 18h.

Dans le monde des peintres amateurs, Betty Savastano est une artiste reconnuemaniant le pinceau
tout comme elle dirigeait ses élèves de son école de danse : avec passion. / PHOTO M.CA.

"Un passage qui doit
rester transitoire pour
les 125 personnes
accueillies."

Plus de soixante-dix convives ont répondu à l’appel de
l’association "Agir pour Saint-Jérôme". / PHOTO J.-C.K.

Véronique de Saint-Marc, pendant son allocution, au premier rang, Marine Pustorino, Bruno Gilles
et Marie-Emmanuelle Assidon. / PHOTO RO.D.

Dans les jardins de l’église Saint-Jean Batiste, rue de Fried-
land (6e), de joyeux paroissiens et leurs amis se sont réunis
pour une rencontre familiale. Sous la houlette des infati-
gables Jean, Marcelle, Odile, Louisette et bien d’autres, y com-
pris le dynamique père Hervé Costantino, la fête paroissiale a
battu son plein. La joie et les éclats de rire ont accompagné
les découvertes des "enveloppes surprises"mais aussi des ani-
mations tout au long de cette journée qui restera dans les
mémoires.

/ PHOTO M.CA.
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