
O n pourrait dire beau-
coup de bonnes choses
sur le club de kayak de

Port de Bouc. On pourrait par-
ler des différentes activités pro-
posées, adaptées à tous les ni-
veaux. Des premières randon-
nées, "pour se faire les bras, ap-
prendre à gérer le bassin et les
pieds" aux longues balades
juqu’au phare de la ville ou aux
plages de Fos. De l’importance
donnée à l’aspect sécuritaire
avec de longues sessions pour
apprendre à éviter de couler ou
à remonter sur son bateau. Du
temps consacré à la technique
"afin de maîtriser les trois com-
posantes que sont l’équilibre, la
propulsion et la technique" com-
me l’explique si bien Fateh, le
président du club.On pourrait
a u s s i r a c o n t e r q u ’ à
Port-de-Bouc on propose de la
découverte pour les plus jeunes
(et les autres), de l’initiation
pour ceux qui voudraient se lan-
cer à l’eau mais ne sont pas en-
core convaincus, ou encore du
perfectionnement afin de se
rapprocher autant que possible
du niveau de notre Tony Estan-
guer national. Toutes ces cho-
ses mettraient bien évidem-
ment à l’honneur le club et ses
adhérents, mais ne seront ja-
mais assez représentatives
pour exprimer le bonheur de
partager quelques instants en
mer avec ces kayakistes. Des
kayakistes qui forment une bel-

le et grande famille et qui ac-
cueillent les nouveaux avec
b e a u c o u p d ’ a t t e n t i o n ,
d’affection, de gentillesse et de
conseil. Du début de la session
lorsqu’on vous équipe et vous
fait quelques recommanda-
tions au moment ou on vous ra-
mène en vous tirant un peu par-
ce qu’après trois kilomètres

vous avez les bras qui chauf-
fent, il n’y pas un seul instant
ou ne se sent pas entouré dans
l’immensité de la méditerran-
née. Une bonne ambiance où
l’humour est roi, les rires fusent
et ou tout le monde se retrouve
autour d’un verre à la fin de la
séance parce que personne ne
veut se quitter. Faire du kayak à

Port de Bouc c’est pratiquer un
sport très bon pour le corps et
pour l’esprit, c’est découvrir les
villes de la côte d’un autre point
de vue, c’est évidemment
s’amuser, et le tout en famille.
 Lenny POMERANTZ

Renseignements auprès du club au
06.62.49.98.79 ou au 04.42.06.17.82
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Rejoignez-nous sur

Mes achats en ligne livrés
gratuitement dans mon magasin

Venez prendre une pause déjeuner
dans notre restaurant Alinéa

Flashez et retrouvez
toutes les informations
utiles de votre magasin !

Alinéa meuble et déco
ALINÉA AVIGNON
Tél : 04 90 03 76 00
Zone Ciale Avignon Nord
84130 Le Pontet
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 20h et le samedi de 9h à 20h.
Ouvert tous les premiers dimanches de chaque mois de 10h à 20h

sur tout le
magasin

15%
complètement

meublant !

15
complètement

meublant !

ÉTUDIANTS
et -25 ansAlinéa offre à tous les étudiants et les jeunes de 18 à 25 ans, une remise exceptionnelle de

15%. Promotion valable du 23 juin au 18 octobre 2014 sur simple présentation de la carte étu-
diante année 2014 / 2015 (ou justificatif d’inscription dans votre établissement) et/ou de la
carte d’identité lors du passage en caisse. Hors restauration, cuisine, électroménager, dressing,
cartes cadeaux, librairie, remise professionnelle, premiers prix Alinéa, liste de mariage ainsi
que les services montage, pose et livraison. Offre non cumulable avec d’autres promotions en
cours. Voir conditions en magasin.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
CE DIMANCHE 31 AOÛT DE 10H À 20H

jusqu'au 18 octobre 2014

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 20h et le samedi de 9h à 20h.
Ouvert tous les premiers et derniers dimanches de chaque mois.
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Sur la mer et en famille avec
les kayakistes de Port-de-Bouc
Les adhérents sont là pour le sport mais aussi les belles rencontres

Aysche et Lena sont deux tou-
ristes allemandes, croisées à
Martigues : "Nous arrivons de
Hambourg, où nous sommes tou-
tes les deux étudiantes, moi en
médecine et Lena en politique,
précise Aysche. La rentrée n’est
qu’en octobre, nous avons donc
le temps de retourner vers le
nord". "Nous aimons bien le
camping, ajoute-t-elle, et nous
voulions aller à Saint-Tropez.
Mais c’est très cher ! Il faut payer
1 000 ¤ une emplacement de ten-
te pour une semaine. Ici, c’est
très joli et abordable. Nous
avons trouvé un camping près
de la mer, le Pascalounet. La pla-
ge est à côté mais, aujourd’hui, il
faisait trop froid". Puis la jeune
fille précise : "Nous sommes al-
lées au beau marché nocturne
du centre-ville mercredi et nous
a v o n s l e p r o j e t d e v o i r
Aix-en-Provence".  N.Ga

La clôture des Sardinades de Marti-
gues, ce soir à partir de 18h, sera un
"Bal des pirates". Animation musi-
cale par DJ Little Bit Ben. Des pira-
tes costumés de l’association Les
Forbans Sans Quartier déambule-
ront pour manger une sardine avec
vous. Démonstrations de tir au fu-
sils et au canon, ateliers pédagogi-
ques, show cabaret avec la troupe
du Folie’s à Fos et artistes de rue de
la troupe Fire Family d’Istres.

L’avantage d’un spectacle
d’hypnose, c’est que l’on passe
par toutes les émotions. Le rire,
le doute et même l’énervement,
à la fin, lorsque l’on se demande
si tout ce que l’on vient de voir
est vrai.
Il faut dire que le show que Cy-
rille Arnaud a livré au camping
Marina Plage de Vitrolles est bluf-
fant. Parmi les dix personnes qui
se sont portées volontaires, quel-
ques-unes se sont montrées ré-
ceptives. Complices? "On les croi-
se tous les jours au restaurant,
dans les activités ou dans les al-
lées du camping, on peut donc dif-
ficilement imaginer qu’ils soient
complices avec cet hypnotiseur",
explique Michel, impressionné
par le spectacle auquel il assiste.

Sommeil profond, ivresse, am-
nésie... Kévin, Christophe ou en-
core Anissa en passent par tous
les états sur les simples recom-
mandations répétées de Cyrille
Arnaud. Assise non loin de la scè-
ne, Nadège, la femme de Christo-
phe n’en revient pas. "Il s’est por-
té volontaire pour prouver que ça
ne fonctionne pas et finalement
c’est tout le contraire. J’hallucine
je ne comprends rien." Si Yan-
nick, Didier ou Tafa se sont mon-
trés beaucoup moins réactifs
a u x i n j o n c t i o n s d e

l’hypnotiseur, d’autres suivent
donc ses ordres à la lettre. Kevin,
la vingtaine tout au plus, se
prend pour Claude François,
Christophe pour une Claudette,
Anissa s’imagine dans son lit...
le public hilare n’en revient pas.
Plus drôle encore lorsque l’un
des garçons croit voir Alain De-
lon dans le public et qu’Anissa re-
connaît Nicolas Sarkozy en la
personne du propriétaire du
camping, Guylhem Féraud.

Cyrille Arnaud peut-il vrai-
ment hypnotiser n’importe qui ?
"En théorie, oui, répond celui qui

est également magicien et men-
taliste. En pratique, on manque
de temps en spectacle, le public
veut voir des résultats quasi im-
médiats, raison pour laquelle on
filtre les personnes volontaires les
plus réceptives par des tests que
l’on appelle inductions."

Quelques jours plus tard, le
spectacle fait toujours parler
dans le camping et une certitude
se dégage, Cyrille Arnaud a vrai-
ment réussi son show.
 Rémi SIMONPIETRI

Découvrir l’artiste : www.cyrillearnaud.fr

AUJOURD'HUI

Carry-le-Rouet
- Course des garçons de café, à
18h sur le port. Départ du quai
de Maleville , arrivée sur la place
Jean Jaurès où un apéritif sera
offert par la ville.
- Soirée années 80, avec DJ, sur le
port, à 21h30.
- Exposition de peintures à la Ber-
gerie. Jusqu’au 3 septembre,
"L’Art et l’Etre".
➔ Renseignements au 04 42 13 20 36.

Fos-sur-Mer
- Concours de petite pêche. Remi-
se des prix à 10h30 sur le port de
plaisance devant le local Fos Pê-
che Plaisance.
➔ Renseignements au 04 42 05 01 41.
- Concours de boules, à 15h. Chal-
lenge P.Andrieu au boulodrome
de l’allée des pins.
➔ Renseignements au 04 42 05 57 47
ou au 06 13 98 54 04.
- Village des Festines et marché
nocturne, à 18h, port de plaisan-
ce Saint-Gervais. Jusqu’au 31
août.
➔ Renseignements au u 04 42 47 71 96.

Martigues
- Fête votive à Saint-Julien, toute
la journée, avec repas, concours
de boules et grand concert gra-
tuit.
- Milonga du Miroir aux oiseaux,
bal tango argentin, de 20h à mi-
nuit. Place de la libération , l’Ile.

Port-de-Bouc
- Balade en bateau à bord du
"Mille Sabords " , à 19h et 20h.
Départ port Renaissance, durée
45mn. Tarif : adulte 7¤, enfants
4,50 ¤.
➔ Réservation à l’office de tourisme
au 04 42 06 27 28
- Sortie en kayak de mer , décou-
verte de la Côte Bleue, Golfe de
Fos ou littoral port-de-boucain.
Durée 2h minimum, 20¤. Égale-
ment demain.
➔ Sur réservation au 06 62 49 68 79
ou 04 42 06 17 82
- Sardinades, à partir de 19h sur
le port Renaissance. Soirée bal-
letti avec Franck Gargiulo ( varié-
té internationale). Jusqu’au 31
août.
➔ Renseignements au 04 42 06 27 28.

Sausset-les-Pins
- Cirque Zavatta, au parcours na-
turel. Dernier jour.

➔ Renseignements à l’office de tourisme
au 04 42 45 60 65

DEMAIN

Carry-le-Rouet
- Marché nocturne, sur
l’esplanade du port, de 19h à mi-
nuit.

Martigues
- Fête votive à Saint Julien, toute
la journée, avec vide-grenier,
concours de boules, moules-fri-
tes et grand bal gratuit.
- Découverte de Martigues sur le
bateau " Mille Sabords" , départ
à 16h30 et 17h30. Rendez-vous à
préciser lors de l’inscription. Ta-
rifs : 7¤ adulte, 4,50¤ pour les
3-12 ans.
➔ Renseignements au 04 42 42 31 10.
- Concours de pêche dans la ro-
che, de 8h à 12h, à la Donelle
"Bonnieu" ou Cap Couronne.
➔ Contact : Team Surf Casting Martégal au 04
42 80 57 45 ou tscm.peche@wanadoo.fr

Port-de-Bouc
- Sardinades, à partir de 19h sur
le port Renaissance. Soirée balle-
ti avec Bacchus Family (variété
internationale). Dernier jour.
➔ Renseignements au 04 42 06 27 28.

La Société de joutes fosséenne accueille demain dès
8 h 30 la finale du championnat de France de la discipli-
ne. Elle se déroulera comme à l’accoutumée au fond du
port Saint-Gervais, devant la capitainerie. Après avoir
demandé à la fédération l’organisation de cette finale
depuis trois ans, les vœux de la présidente Denis Cabon
ont été enfin exaucés cette année avec l’accueil de
l’ultime manche du championnat de joutes 2014. À
l’issue de cette grande journée de compétition, les
noms des meilleurs jouteurs de la saison seront connus
dans les différentes catégories. Venez les soutenir,
l’accès y étant bien sûr libre.  Photo B.Co

DEMAIN, FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JOUTES À FOS

LES TOURISTES

"On aime
bien le
camping"

L'AGENDA

Après une séance passée à "surfer" sur les vagues et à faire quelques exercices de sécurité, le retour à
la base n’est pas des plus aisés.  / PHOTO L.PZ

Les révélations de la MJC à
Miramas. Pour le dernier
rendez-vous de l’été Jeunes,
les révélations de la MJC se-
ront en concert ce soir au
plan d’eau Saint-Suspi, à par-
tir de 21 h. Au programme,
Kawa Guinguette, un trio
chantant, le quartet pop folk
de Lya Musik et pour finir
LRM dévoilera son rock fu-
sion. Gratuit.

LE CONCERT UN BAL DES PIRATES AUX SARDINADES

Ce magicien mentaliste a notamment réussi à endormir ou faire
croire à des spectateurs qu’ils étaient ivres.  / PHOTO R.S.

Aysche et Lena n’ont pas
manqué le Miroir aux
Oiseaux.  / PHOTO N.GA

À VITROLLES

Cyrille Arnaud hypnotise le
Marina avec un show bien rodé

C’est l’été2 Samedi 30 Août 2014
www.laprovence.com


