
La notoriété de Gwendoline
Pieters n’est plus à faire et
c’est une foule considérable
qui se pressait il y a quelques
jours dans son atelier du 22
rue Séverin-Icard pour admi-
rer ses nouvelles toiles — et
quelques plus anciennes. Des
toiles de lumière et de couleur
qui font chanter les couleurs
de ce Sud qui l’a vu naître en
1969 et qu’elle aime tant.

Dans son atelier en effet, les
couleurs : des rouges, roses,
oranges, turquoises ou violets
saturés, comme les affection-
nent les peintres haïtiens ou
antillais, voire californiens,
mais avec les paysages et les
sujets du Midi. Les toiles de
Gwendoline Pieters dévoilent
avec force la féminité de paysa-
ges si souvent accaparés par
des pinceaux masculins. Des
paysages métamorphosés par
une rondeur, une douceur,
des formes insensées qui dé-
chirent la réalité du sud, la dé-
forment pour lui substituer
une autre vérité, celle de

l’artiste : "Mon écriture plus
ample, plus arrondie, plus dou-
ce, mon tracé de pinceau plus
sinueux, c’est l’expression de
ma féminité, assure-t-elle
d’une voix douce. Car les fem-
mes ont les articulations plus
souples et des gestes plus
ronds." Les couleurs, vives, lar-
gement en à-plats, viennent
prendre, avec une certaine vio-
lence, le contre-pied de la dou-
ceur des formes, donnant aux
toiles toute leur lumière pour
un résultat totalement inno-
vant. Ses sujets ? Les pointus
ou les maisons de pêcheurs
autour du port, les Calanques
ou le Cap Canaille, mais aussi
des visages de femmes, des
bouquets… Les prix ? De 500¤
p o u r u n f o r m a t c a r r é
50×50 cm à 6 000 ¤ pour un
grand panneau 3×1 m.

Claude RIVIÈRE
➔ Atelier Gwendoline Pieters, 22 rue
Séverin-Icard à Cassis, 006 28 90 14 00,
courriel gwendolinepieters@mac.com, web
gwendoline-pieters.com ou
facebook/gwendoline.pietersvuillemot.

Le traditionnel repas des an-
ciens s’est déroulé en fin
d’année au Gymnase Munici-
pal, Bd Seillon. En coulisse, tou-
te une logistique aux rouages
bien huilés tournait depuis plu-
sieurs jours. En effet, ce sont 18
personnes de la cuisine centra-
le qui ont préparé et ont servi le
repas aux anciens de la commu-
ne, et une dizaine d’agents tech-
niques qui ont monté le gymna-
se, l’ont décoré et ont fait le lien
entre la cuisine centrale, quar-
tier de la Deidière, et la partie
cuisine éphémère aménagée
dans le gymnase.

Au menu cette année, encore
des mets de choix : cassolette
de fruits de mer et dorade, ca-
nard confit à l’orange, salade
d’endives et fromage et pour fi-
nir en douceur, un framboisier
façon macaron ainsi que des
friandises de Noël et des fruits.

Trois anniversaires
demariage
À chaque édition du repas

des anciens, Philippe Barthéle-
m y , m a i r e d e
Saint-Cyr-sur-Mer, remet aux
couples ayant dépassé leurs 50
ans de mariage, Médaille de la
Ville et bouquet de fleurs.

Cette année, seulement trois
couples étaient concernés : Ma-
ria et Calogero Lumia, noces
d’or (50 ans) ; Jacqueline et
Yves Tur, noces de tourmaline

(52 ans) ; Jacqueline et Auguste
Lens, noces de diamant (60
ans).

Ce repas est toujours très at-
tendu, il se veut un moment de
convivialité et de partage. Les
élus et membres du CCAS (Cen-
tre communal d’action sociale)
accueillent les convives et leur
remettent à chacun un petit ca-
deau de bienvenue.

Le repas se déroule en musi-
que et celui-ci fini, la piste de

danse s’ouvre aux amateurs.
L e m a i r e a p r o f i t é d e

l’occasion pour présenter à
tous les deux jeunes recrutés
dans le cadre du service civique
qui œuvrent sur la commune ac-
tuellement. Ils aident les per-
sonnes isolées numériquement
à réaliser leurs démarches admi-
nistratives en ligne (renseigne-
ments concernant cette aide
auprès du CCAS).

Ch.M.

L ’association de défense de
l’environnement "Arc-en-
ciel Environnement" est

bien connue des habitants de
Sud Sainte-Baume, car elle a à
c œ u r d e d é f e n d r e
l’environnement et d’alerter, voi-
re aussi de s’opposer aux nuisan-
ces que subissent les habitants
de Sud Sainte-Baume. Et les su-
jets traités sont aussi nombreux
q u e v a r i é s . O n p e u t c i t e r
l’opposition à la LN-LGV, le prix
prohibitif de la redevance du
Spanc, son opposition à la voie
de parallèle à la RN8 entre Sain-
te-Anne d’Evenos et Le Beaus-
set, sa lutte contre les nuisances
sonores du circuit Paul-Ricard,
mais aussi des opérations de net-
toyage des cours d’eau comme
celle du Gourganon dans la val-

lée du silence au Beausset.
Aujourd’hui elle se satisfait

des restrictions de fonctionne-
ment de l’aéroport du Castellet.
"Suite à la parution récente
d’articles dans la presse locale,
nous avons appris avec satisfac-
tion la désormais interdiction
pour deux aéroports du Var des
mouvements aériens provenant
de pays hors de l’espace Schen-
gen, souligne la présidente de
l’association, Mylène Volpi. En
effet, Arc-en-Ciel Environne-
ment, qui sensibilise et alerte de-
puis de nombreuses années la po-
pulation et les autorités sur les
nuisances sonores de l’aéroport
du Castellet se réjouit de cette dé-
cision. Des élus départementaux
et régionaux, M. Estrosi entre
autres, s’offusquent contre les me-
sures de l’Etat qui a supprimé de
ses listes 13 PPF (Point de Passa-
ge Frontalier) dont celui de
l’aéroport du Castellet, celui-ci
n’étant pas équipé de services

douaniers adéquats. Des raisons
économiques sont invoquées par
tous ceux qui protestent contre
cette décision. Nous sommes
étonnés par ces réactions vu le
contexte hypersécuritaire du mo-
ment - d’ailleurs défendu avec
force par le président de région,
ancien maire de Nice. En effet,
qui contrôlait jusqu’à présent les
avions venant de Russie, du
Royaume-Uni, des États-Unis,
de Bulgarie ? Quid des risques
d u s à l ’ a b s e n c e o u à
l’insuffisance de contrôles des
personnes, des biens, de capi-
taux, des armes, des matières illi-
cites par manque de services
adaptés ?"

Les membres de l’association
rappellent également que de-
puis un certain temps, un ac-
croissement important de rota-
tions à très basse altitude,
au-dessus des habitations par
de gros-porteurs, avait eu pour
conséquence un trouble impor-

tant à la quiétude de la popula-
tion de Sud Sainte-Baume.

"Or, ajoute la présidente, pro-
che de notre territoire, trois aéro-
ports d’envergure (Toulon-Hyè-
res, Marignane, Nice) sont dotés
de services de douane et de police
ad hoc. Pour nous, association
environnementale, conscients
que les mesures de sécurité ont
leur justification dans le contex-
te actuel, nous estimons aussi
que cette décision permettra de
réduire considérablement les nui-
sances sonores et les émissions de
CO². Car, malgré nos demandes,
courriers, articles, rencontres, à
propos de l’aéroport comme du
circuit Paul-Ricard, jamais aucu-
ne mesure efficace n’a été prise
pour diminuer la pollution sono-
re."

Pour l’association, les risques
pris et les nuisances subies pour
quelques personnes privées très
privilégiées ne vont pas dans le
sens du bien commun. Et si bais-

se d’activité économique il y a, il
ne tient, selon elle, qu’aux élus
du territoire d’orienter leurs poli-
tiques vers un développement
plus durable : énergies renouve-
lables, agriculture biologique, ré-
novations thermiques, alternati-
ves à la voiture…

"C’est pour toutes ces raisons,
conclut Mylène Volpi, que nous
soutenons cette décision de fer-
mer ces PPF et espérons que les
lobbies économiques et finan-
ciers ne viendront pas peser pour
agir contre l’intérêt général."

Philippe VITOUX

Pour joindre l’association : Arc-en-ciel
Environnement — Protection et
amélioration de l’environnement, du
cadre de vie et du patrimoine sur Le
Beausset et le territoire Sud Sainte
Baume (Var). Pôle Saint Exupéry Chemin
de Rouve 83330 Le Beausset —
arcenciel.lebeausset@gmail.com — Site
Internet : www.arcenciel-lebeausset.org
006 66 94 77 30.

La nouvelle exposition de Gwendoline Pieters a fait salle
comble pour son vernissage. / PHOTO C.R.

Les nouvelles toiles
de Gwendoline Pieters

CEYRESTE● La communauté arménienne se prépare à fêter Noël.
Samuel Kabakian et toute l’équipe de l’association Culturelle des
Arméniens de La Ciotat et Ceyreste, vous proposent de participer
au Repas du Noël Arménien le dimanche 8 janvier à partir de
12 h 30 à la Salle Polyvalente de Ceyreste. Car le Noël Arménien se
fête le 6 janvier en même temps que l’Épiphanie, quelques jours
après le nôtre. Le menu se prépare en ce moment et d’ores et déjà
on peut affirmer que ce sera délicieux, car on ne peut pas rester in-
différent à la cuisine arménienne. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il y
aura des assiettes de mezzés, c’est-à-dire tout un assortiment de
petits plats traditionnels qu’on partage avec toute la convivialité
arménienne : feuilles de vigne farcies, taboulé, tsatsiki, beurreks, à
la croisée des chemins de la cuisine grecque et de la cuisine orienta-
le, tout un programme ! Le violoniste Alexandre Shirinyan accom-
pagnera ce repas avec virtuosité, passion et émotion. Violoniste de-
puis son plus jeune âge, élève de l’école Tchaykovski d’Erévan,
du conservatoire Komitas d’Erévan et pour finir du Conservatoire
National de Région de Marseille avec l’obtention de la Médaille
d’Or et du Premier Prix, il saura vous entraîner dans une ambiance
de folie tout au long de cette manifestation. / PHOTO L.A.

➔ Réservations avant le 6 janvier au 004 42 08 22 78. Prix : 30 €, adhérents 25 €, enfants de
moins de 12 ans 15 €.

L’aéroport du Castellet représente une source de nuisances importantes pour la population du
Beausset. / PHOTO P.V.

Les couples fêtant leurs
plus de 50 ans de mariage
ont été honorés (ici M. et
Mme Tur).

Une belle équipe a œuvré en coulisses pour préparer ce repas
des anciens. / PHOTOS CH.M.
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Les nuisances de l’aéroport
du Castellet en question

"Aucunemesure
efficace pour diminuer
la pollution sonore."
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