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1- Un rassemblement citoyen en soutien aux
Roms.
Hier, vers 17h30, juste avant le
conseil municipal, le comité aixois
pour les droits et la dignité des
Roms a réussi à réunir une bonne
soixantaine de personnes sur la place de la mairie pour manifester
contre la politique d'expulsion de la
mairie.
2 - Un festival cle qualité.
Cette édition du festival devrait rester dans les annales par la qualité
des productions qui y sont données.
Avec un événement majeur : la création mondiale de Written on skin
qui a fait l'unanimité. Mozart revisité à l'Archevêché et au Grand
Saint-Jean, Ravel et Colette réunis à
nouveau au Jeu de Paume pour un
moment onirique de belle qualité,
La musique de Charpentier magnifiée à l'Archevêché par les musiciens et le choeur des Arts Florissants sous la direction lumineuse de
William Christie: il y en a pour tous
et pour tous les goûts. •
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3 -"ANIMAL
FUTÉ", UN SITE
QUI A DU CHIEN
Chats, poneys ou poissons rouges
ne passeront plus les vacances
seuls. Durant l'été, il devient
difficile de trouver une âme
charitable pour s'occuper de ces
chers compagnons sans avoir
l'impression de les abandonner.
Grâce à "Animal Futé", votre
compagnon sera gardé par des
propriétaires d'animaux.
Ce concept propose de souscrire,
sur le site Internet, une adhésion
annuelle de 30 euros pour les
chiens, chats et équidés. ou de 5
euros pour les nouveaux animaux
de compagnie (rongeurs, furets,
poissons, etc). L'inscription permet
d'accéder aux coordonnées et au
calendrier de vacances d'autres
propriétaires d'animaux déjà
inscrits, mais dans le même groupe
tarifaire.
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