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EN BREF
Berre, Bandol, Morières-lès-Avignon /
Carnavals en série...
C'est de saison i Ce week-end encore de
nombreuses villes vont se parer de couleurs
vives et d'allégresse folle, le temps de leur
carnaval
Demain, samedi, Berre-l'etang choisit de
conter l'histoire de l'aviation (des plumes
d'Icare aux fusées spatiales i) Des I Sh,
inauguration (avec vm chaud et banquet) pms
pique-nique avec tous les participants a ce
grand "meeting aerien", devant le Cine 89
(des tables seront dressées sur place) Defile
de 14h30 a loh (16hl5, mise a feu de
Caramentran)
Demain, toujours la fête costumée débutera a
14h du côte de la Halle Alliaud a Moneresles-A vignon
Dimanche, a Bandol, le defile partira, lui, a
I lh de l'embarcadère de Bendor Suivront
repas champêtre, danse et flonflons sur la
place de l'église Informations auprès des
différents offices du tounsme
Châteauneuf-du-Pape / Une journée entre
gastronomie et œnologie
Demain, le Château des Papes (a
Châteauneuf du même nom) ouvre son cellier
pontifical a une journee goûteuse Au menu
visite d'une cave, repas au restaurant,
spectacle au château avec dégustation de crus
d'ici et enfin visite de la chocolatene
Castelain Puis spectacles "Les fantaisies
Oenolynques" par la compagnie Duchateau
Demain, a partir de I lh Tarif 366, 176 le
spectacle et la dégustation au château
04 90 83 50 Ol
Marseille / Le Maroc à la rencontre des
Provençaux
Aujourd'hui, demain et dimanche, c'est tout
l'art de vivre du Maroc qui s'expose dans le
Hall 2 du parc Chanot Sur plus de 7 DOO
m2, l'on pourra aussi bien dénicher des offres
immobilieres
(du
fameux
nad,
a
l'appartement pour les vacances), obtenir les

informations nécessaires a la concrétisation
d'un projet immobilier au Maroc, comme
goûter a la convivialité d'un espace médina
chaleureux
Ponctue de manifestations
musicales, de rendez-vous gourmands et
d'animations bien-être, ce Smap Expo Midi
(qui est le pendant d'une Semaine marocaine
creee en 1997 a Paris) se pose pour la
premiere fois a Marseille
Aujourd'hui, demain et dimanche, de I Oh a
20h dans le Hall 2 du Parc Chanot, a
Marseille
Entree
gratuite
Infos
www smapgroup fr
Meynes / Salon des arts et métiers
artisanaux
Meynes, dans le Gard, offre sa salle des fêtes
au Salon des arts et metiers artisanaux,
demain et dimanche Au programme de cette
manifestation,
outre
de
nombreuses
animations durant les après-midi, les
démonstrations toujours fascinantes d'un
souffleur de verre
Samedi de 14h a 19h, puis dimanche de I Oh
a I Sh, a la salle des fêtes Entree gratuite
04 66 57 59 38
Pra loup / Un week-end de ski rien que
pour les filles !
La Journee de la femme est prétexte a de
nombreuses manifestations cette fm de
semaine A Pra Loup, ces samedi et
dimanche, la station déroule le tapis rouge
aux dames et aux demoiselles Pour les
séduire, le forfait de ski est gratuit durant ces
deux jours pour les femmes Enfin, pour une
location de matenel de ski payée le samedi,
le dimanche sera gratuit Allez, hop, on
s'entasse entre copines dans une voiture et
on prend le chemin des hautes cimes
vivifiantes i
Samedi et dimanche a Pra Loup
04 92 84 10 04
Saint-Michel l'observatoire / Cueillette et
dégustation de salades sauvages
D'ordinaire dans cette commune des Alpes

de Haute-Provence, l'on a plutôt tendance a
scruter le ciel (une soiree de decouverte des
constellations est d'ailleurs prévue ce samedi
de 21h a minuit a l'Observatoire 04 92 76
69 69) Maîs demain après-midi, a SaintMichel, les promeneurs auront plutôt le nez a
fleur de terre, le temps de cet après-midi
"cueillette et dégustation
les salades
sauvages", avec pour guide Evelyne Antoine
Au programme reconnaître, sentir et goûter
pissenlits, doucettes, roussettes et autres
pimprenelles i Canif et panier sont
indispensables
Rendez-vous au carrefour Saint-Michel
D4100/D5, a 13h30 Tarif 106 pour les
adultes et 56 pour les enfants
Inscriptions, office de tourisme 04 92 75 10
02
Salon / Le printemps des poètes prend la
"Couleur femme"
Jusqu'au 21 mars, la ville de Salon honore les
femmes a travers un Pnntemps des poètes
joliment baptise, cette annee, Couleur femme
De nombreuses
structures
salonnaises
s'associent pour leur rendre hommage La
bibliotheque offre un "Mur de la poesie" , le
musee Grevin presente une expo de
photographies de Pierre Madec
sur
l'Arlesienne , l'Eissame propose une
conference (dimanche) en langue provençale
sur l'amandier et une autre exposition
Portraits de femmes (des dimanche
également) Mobilises, aussi, les librairies de
la ville et le cinema
04 90 44 84 90
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