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4 17 JOURS EN VILLE
MERCREDI

9

mercato
Une trentaine d'artisans
et producteurs italiens
installent un marché
italien, le temps d'un
week-end férié prolonge.
Animations et apéros
rythment cinq journées,
avec en point d'orgue, le
samedi 12 à midi, un défilé
de Vespa, Fiat 500, Ferran,
Maserati, Lamborghini,
Abarth... exposées ensuite
sur l'esplanade De-Gaulle.
Marché italien, du mercredi 9 au
vendredi 11 de I D h à 20 h, samedi
cle lOh à 22 h, dimanche 13 de loh
à 18h place Baragnon à Cassis.
MAIS AUSSI
• Un café et une expo SVP!
La Samaritaine, célèbre
établissement du Vieux-Port,
invite à partir à la conquête
du nouveau monde L'expo
des photos de Joseph Borgo
propose un retour au temps
des premiers colons
américains
Avoir jusqu'au 30 novembre.
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Cherche emploi

11.11.11

Mariage oriental

Rencontres individuelles
avec les employeurs,
mini-débats, présence d'un
avocat en droit du travail...
Un forum emploi "tous
métiers" est organisé dans
le pays d'Aix.
De Sh à midi salle des fëtes
Jean-Monnet à Meyreuil.
Entrée libre. 004 42 65 90 43.

Le 11 novembre, jour férié,
est la date de l'armistice de
la Première Guerre
mondiale. Avec ce petit
"plus" cette année que,
traduite en 6 chiffres,
la date entre dans le
langage binaire
des ordinateurs.
Bizarre, vous avez
dit bizarre?
Pensez-y à
llhll...

Décors fastueux, créateurs
de robes, traiteurs hallal,
salles, orchestres, voitures
de prestige... rien n'est trop
beau pour des noces
orientales.
Salon du mariage et de la réception
orientale samedi et dimanche de
10hà19hauFlondaPalace,
162,bd.Mireille-Lauze(1in Ge,
10 € en couple. Défilés les deux
jours à 13(i30 et 17h.

MAIS AUSSI
• Ligue Magnus. L'équipe
de hockey de Gap rencontre celle d'Amiens
en ligue Magnus,
le plus haut niveau
au hockey.
A 20 h au palais
omnisport Grand Est, 12,
bd. Femand-BonnefoydO").
10,Bet6€ 00491165270.
• Balade en langue des
signes. L'office de tourisme
fait visiter le vieux Marseille
aux personnes souffrant de
handicap auditif (sourds et
malentendants). Le
guide-conférencier a appris
la langue des signes
Rendez-vous à 14 h 30 à l'office
de tourisme, 4, La Canebière.
Inscriptions (7 e)
au 008 26 SO OS 00.
• Malade-hôpital, même
combat. La conférence grand
public réunit de nombreux
hauts responsables de la
santé de la région, dont le
directeur général de l'agence
régionale de santé Paca
A18 h 30 à l'hôpital de la Timone.
amphithéâtre HAI. Entrée libre.
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• Comme
au Maroc. Pour
sa 2e édition, le salon de
l'immobilier et de l'art de
vivre marocains concentre les
informations pour tout type
de projet d'achat et
d'investissement immobilier
de Tanger à Marrakech,
notammant lors des débats
avec des notaires du pays
Les visiteurs retrouvent aussi,
venant directement du
Maroc, la gastronomie, les
produits de beauté et de
bien-être, avec notamment
les tatouages au henné. Et
chaque fm d'après-midi un
concert, avec le meilleur des
musiques traditionnelles
Du 11 au 13 novembre cle 10 h à
20 h au parc Chanot, entrée libre.

MAIS AUSSI
• Nuit des champions. Full
contact, K-1 mies et Muay
thala l'honneur avec les
meilleurs combattants
A19 h 30 au palais des sports
27 ou 37 €. (204 91 42 97 28.
• Promenade décalée. La
balade à l'Estaque est guidée
par Jean-Marie Arnaud Sanchez
comédien amoureux
de l'œuvre deGeorges Perec.
Rendez-vous à 14 h devant la villa
Mistral, 122, Estaque Plage (16e).
9€ sur inscription au 08 26 SO DS DO.
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LUNDI

Minéraux
et fossiles

A la cathédrale
arménienne

Les collectionneurs de
gemmes et de pierres

Histoire et visite du lieu de
culte au decor byzantin,
incontournable pour la
communauté arménienne
à Marseille, la plus grande

apprécieront la bourse
aux minéraux et fossiles

aux Pennes-Mirabeau.
Les samedi 12 et dimanche 13

de 9 h 30 à IS h 30 salle Tino-Rossi
aux Pennes-Mirabeau.
Entrée: 1,50€, gratuit sous 12 ans.

MAIS AUSSI
• Bébé et compagnie. Le
premier salon des futurs
parents, des jeunes parents
et de la petite enfance du
Pays d'Aix fait rencontrer de
nombreux professionnels
spécialisés Ne ratez pas les
deux jours de defi lés de
mode enfants à 18 h, les
marionnettes automatisées
à llhetl6h..
Les samedi 12 et dimanche 13 de
10hà19hauPasiio, 21, av. de
l'Europe à Aix. Tanls: 7 €,20€ pour
une famille, gratuit sous 17 ans.
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BIENTOT

de France.
Rendez-vous à 14h devant l'entrée
au 339, av. dj Prado (lf).
Inscriptions (7 €) auprès de l'office
de tourisme, 008 26 50 05 DO.

MAIS AUSSI
• En situation de handicap.
Près de 2000 demandeurs
d'emploi sont attendus au
forum pour l'emploi des
personnes handicapées où
se trouvent pl us de 50
entreprises.
De lOh à IB h, parc Charal, palais
des congrès. 0 04 91 59 82 94.
• Rassemblement de
franchises. Le salon
Top Franchise Méditerranée
réunit des dizaines
d'enseignes. Il se veut être
le seul événement "Grand
Sud" à dimension
"euroméditerranéenne",
permettant chaque année à
des centaines d'hommes et
de femmes, de "réaliser leur
rêve de création
d'entreprise".
Le lundi U et le mardi 15
de10hà18haupalaisdela
bourse, 9, La Canebière. Invitations
sur le site www.topfranchisemed.fr
00810113113.

Raymond
Aubrac
à Marseille
Le grand résistant,
aujourd'hui âgé de 97 ans,
qui a joué un rôle
important à la Libération
en Provence, participe
à la présentation du livre
du Pr Robert Mencherini
consacré à la Résistance et
l'Occupation (éd. Syllepse).
Entrée libre à 18 h 30
aux archives départementales,
18-20, rue Mirés (3'). Lire page 79.
MAIS AUSSI
• Masters. Au cours de la
remise des diplômes de
masters sciences 2011, les
responsables des masters
professionnelset des masters
recherche en sciences
remettent un prix au
major dechaquespécialité.
A IS h au grand amphi de la fac
St-Charles, 3, pl. Victor-Hugo (31).

Bienvenue chez
les Barnabites!
Marseille l'Hebdo
consacre un dossier
à Saint-Barnabe (12e)
en ouvrant à ses lecteurs
des bastides évoquant
l'histoire de ce quartier.
Maîs ce village saura-t-il
garder son authenticité
face a l'arrivée du métro
et au développement de
son centre commercial7
Réponse dans le numéro
en vente (1,20e) à partir
le mercredi 16 novembre.
Presque Noël
C'est lancé ' La période
de ('Avent débute avec
les premiers achats
destinés à la f ête: la
foire aux santons ouvre
du 19 novembre au
31 décembre tous les
jours sauf le 25 décembre
de 10 h à 19 h place
De-Gaulle et le marché
de Noel les mêmes jours
aux mêmes horaires sur
place Gabnel-Péri, la
Canebière et les allées
de Meilhan.
Réunion d'auteurs
Le Carré des Ecrivains
réunit 186 auteurs,
célèbres et moins
connus ayant écrit sur
Marseille. Ces derniers
rencontrent directement
les visiteurs qui étaient
plusde28000en2010.
Le samedi 19 novembre dè
14 h à 19 h au centre Bourse
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