
J ’arrive pas à respirer avec le
masque". "Parfois, j’ai mal
à la poitrine". "Ça me gêne

lorsque je cours dans la cour de
récré, c’est pas cool". Autant de
mots d’enfants qui expriment
les maux du quotidien subis de-
puis la reprise des cours le 2 no-
vembre dernier et le port du
masque obligatoire en classe.
Face au mal-être de leurs pe-
tits, Julie, Ina Fiera, Pascale et
Stéphanie, des mamans en co-
lère, ont décidé de se réunir en
collectif afin de lutter contre le
port du masque à l’école élé-
mentaire. Sur les réseaux à tra-
vers le groupe "Laissez nos en-
fants respirer. Istres, 13." ou de-
vant les écoles, en faisant si-
gner une pétition, ces mamans
en colère comptent bien faire
entendre leurs voix. Hier matin,
elles étaient symboliquement
devant la sous-préfecture afin
de lancer leur mouvement,
point de départ d’autres ac-
tions.

"À la rentrée, les parents n’ont
pas pris assez de recul sur cette

mesure, mais près d’un mois
après on se rend compte que le
port du masque pour les enfants
est inutile et pourrait avoir un
grave impact sur la santé, l’ap-
prentissage, la vie sociale et le cô-
té psychologique, avance le col-
lectif de mamans. On se sentait
seules, chacune de notre côté et
on a adhéré à différents groupes
avant d’en créer un à Istres et de
s’organiser pour informer les pa-
rents de toutes les écoles".

"Les droits de nos enfants
volent en éclat"
En quelques jours, elles ont

réussi à s’organiser et fédérer
d’autres parents afin de relayer
une pétition contre le port du
masque à l’école élémentaire.
"Il ne faut pas perdre de temps.
Les enfants ont des maux de
tête, certains saignent du nez, ils
ont des angoisses et sont de plus
en plus sous pression avec des
bagarres qui se multiplient. Les
gens attendaient et n’ont rien
dit à la rentrée, mais ils com-
mencent à voir le changement

de comportement de leur en-
fant, il faut donc agir". Comme
d’autres l’ont fait dans d’autres
c o m m u n e s , l e s p a r e n t s
d’élèves espèrent donc collec-
ter un maximum de signatures
afin de les déposer ce vendredi
en mairie et les faire remonter
également à l’inspectrice de
l’Éducation nationale.

"Ce n’est pas possible de conti-
nuer comme ça, insiste Julie. Ce
masque, c’est comme une muse-
lière. Si je ne manifeste pas au-
jourd’hui pour la liberté de mes
enfants, je m’en voudrais plus
tard car en ce moment, tous les
droits de nos enfants volent en
éclat". Ina Fiera a, elle, choisi,
de déscolariser sa fille face à
l’obligation du port du masque.
Et Pascale pourrait bien la re-
joindre si l’obligation est tou-
jours en vigueur en janvier.
"Mon fils est asthmatique, le mé-
decin n’a pas voulu lui faire de
certificat pour qu’il ne soit pas
isolé, mais on le voit ce masque
est inutile et dangereux pour
eux". "Avant mon petit garçon

était très actif, il voulait tout le
temps jouer au ballon après
l’école. Là maintenant, il est
éteint, amorphe", s’inquiète de
son côté Stéphanie.

Présente également, Aziza,
maman de collégien. "Mon fils
est en classe de 6e et il souffre du
port du masque. Ils ont du mal
à respirer, ils n’ont plus de dis-
cussion. Les droits des enfants
existent depuis longtemps, nous
devons les écouter, leur avis
compte". Elle regrette aussi les
menaces de punition voire d’ex-
clusion temporaire envers les
jeunes en cas de non-respect
du port du masque.

Ensemble, ces mamans et pa-
pas espèrent faire bouger les
choses. Toute la semaine, des
parents d’élèves seront pré-
sents devant des écoles pour
faire signer la pétition avant un
nouveau rendez-vous prévu
vendredi. Alexandra THEZAN

Plus d’informations sur le groupe
Facebook "Laissez nos enfants respirer.
Istres, 13".

Créer des taxes alors que
d’autres vont être supprimées
est le plus sûr moyen d’équili-
brer un budget. Il existait au-
trefois une taxe sur les chiens.
Celle-ci était répartie en trois
catégories : les chiens d’agré-
ment coûtaient 5 francs, ceux
de chasse 3 francs, et les
chiens de garde 1,50 franc. Dif-
ficile de connaître avec exacti-
tude les déclarations des pro-
priétaires des canidés, voire
des gardes champêtres pour
les domaines agricoles. Tout
ce qui ne rapporte pas suffi-
samment est en sursis ou pro-
mis à disparaître. C’est ainsi
que cette taxe fut supprimée
dans les années 1920 avant de
r e v e n i r a u g o û t d u j o u r
quelques années plus tard.

Comment compenser cette
perte minime de fiscalité ? La
réponse se trouve dans une dé-
libération du 12 octobre 1924
avec la discussion sur "le prin-
cipe d’une taxe sur les étran-
gers de toutes nationalités rési-
dant sur la commune au motif
que la taxe sur les chiens a été
supprimée". Drôle de compa-
raison, même si "un sou reste
un sou" diraient les anciens.
La commission municipale
des finances sollicitée rendra
son verdict selon la délibéra-
tion du 14 décembre de la

même année. Après s’être
réunie et constaté la présence
à Istres de 1 374 Espagnols et
Italiens, dont 720 hommes,
elle émet la proposition sui-
vante "une taxe de 10 francs
par an applicable aux hommes
de 18 ans". Ce à quoi, les élus
"considérant que la grande ma-
jorité d’étrangers ne supporte
aucune charge communale
mais bénéficie pour la plupart
des avantages réservés aux
contribuables, décident d’une
taxe de séjour annuelle de
15 francs applicable aux
hommes de plus de 18 ans".

Le 11 janvier 1925, le maire
soumet aux élus la lettre du
sous-préfet sur la création
d’une taxe de séjour s’appli-
quant aux étrangers "elle ne
peut être autorisée, aucun texte
spécial n’autorise les com-
munes à voter des textes de
cette nature".

C’était, avouons-le, mettre
la charrue avant les bœufs !

Retour à la case départ, la
taxe sur les chiens ne sera pas
supprimée mais uniformisée
le 12 octobre 1929. Les proprié-
taires de chiens payeront dé-
sormais 2 francs pour toutes
catégories, un collier attestera
que le propriétaire est en
règle.

R.G.
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L'usine de Rassuen était le principal employeur de la main
d'oeuvre étrangère. / PHOTO ARCHIVES R.G.

Maintenir l’accès à la culture.
Tel était l’objectif des média-
thèques du réseau intercommu-
nal Istres Ouest Provence du-
rant le confinement, en mainte-
nant un système de pet à em-
porter dans ses établissements.
Mais après un mois de drive, les
médiathèques ont rouvert leurs
portes au public hier, conformé-
ment aux annonces gouverne-
mentales.

Cette réouverture est tou-
jours conditionnée à la sécurité
sanitaire du public et du person-
nel de ces établissements. Le
port du masque est obligatoire
pour toute personne âgée de
6 ans et plus et ce, dès l’entrée
dans l’enceinte des bâtiments.
L’accès aux médiathèques, ain-
si qu’aux espaces des collec-
tions, est conditionné par une
désinfection des mains, au

moyen d’un gel hydroalcoo-
lique mis à disposition. Des
jauges d’accueil du public (por-
tées à 8 mètres carrés par per-
sonne) sont établies pour
chaque bâtiment et pour cha-
cun de leurs espaces.

La consultation des ouvrages
(tous supports, y compris la
presse), ainsi que le stationne-
ment sur place peuvent être pra-
tiqués dans l’ensemble des es-
paces publics, dans le strict res-
pect des mesures dites bar-
rières, en termes de distancia-
tion physique tout particulière-
ment.

Les opérations de retour et
d’emprunt des documents
doivent respecter les gestes bar-
rières requis. Le temps d’accès
à Internet demeure provisoire-
ment limité à 30 minutes par
usager et par jour.

Une curieuse
compensation financière

Desparentsmobiliséspour
"laissernosenfants respirer"
Un collectif s’est créé contre le port du masque à l’école élémentaire

Unemanifestation a été organisée hier matin devant la sous-préfecture pour lancer le mouvement. / PHOTO SERGE GUEROULT

Après le drive, la médiathèque peut rouvrir au public. / PHOTO M.C.

ISTRESOUESTPROVENCE

Lesmédiathèques
ont rouvert au public
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JEAN-CLAUDE

IZZO
Histoire d’un Marseillais - Stefania Nardini

Pour les 20 ans de la disparition de Jean-Claude Izzo,
les Éditions des Fédérés - La Marseillaise

publient sa biographie signée
par la journaliste et auteure Stefania Nardini.
Inclus des extraits de textes inédits du poète

et auteur de polars cultes.

À offrir et à s’offrir 

BON DE COMMANDE
Je désire recevoir .......... exemplaire(s) du livre

« Jean-Claude Izzo » au prix unitaire de 15 €
+ 2,25 € de participation aux frais de port par livre

Nom :  .......................................... Prénom :  ...................................
Adresse d’envoi : ............................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Téléphone :  ................................ email :  .......................................

Chèques de .......... € à l’ordre de La Marseillaise à adresser :
La Marseillaise 15 cours d’Estienne d’Orves - 13001 Marseille

LIVRE
ÉVÉNEMENT

Achat direct en ligne sur
izzo-biographie.com

Le centre d’arts de Port-de-
Bouc est fermé mais partage 
avec le public une création 

présentée en live, le 23 novembre, 
par Barbara Satre et Leslie 
Bourgeois. 

Toujours visible sur la chaîne 
YouTube du centre Fernand Léger, 
Scénophobia interroge le rapport 
de peur et de fascination entre l’ar-
tiste et le plateau. La scénographe-
plasticienne et la comédienne dia-
loguent dans une interaction avec 
une matière polymorphe. 

Passant d’un état de sculpture, 
de paysage à celui de costume, celle-
ci les entraîne dans une sorte de 
mutation pour devenir un person-
nage à part entière. Totalement 
hypnotique. 

Samedi, le réseau des 
bibliothèques d’Aix a pu 
rouvrir ses portes. 
Les conditions d’accueil sont 
évidemment adaptées afin de 
respecter les règles sanitaires 
protectrices. 
Les jauges restent limitées 
pour accéder aux espaces, et 
les distances entre les places 
assises ou les postes 
informatiques seront de 
l’ordre d’1,5 à 2m. 
Le port du masque est 
obligatoire dès l’âge de 6 ans. 
Les manifestations prévues 
entre le 1er et le 12 décembre 
sont annulées mais pourront 
reprendre à compter du 
15 décembre (date de 
réouverture des théâtres, 
cinémas, musées...).

Des étudiants en master 2 en 
cinéma à l’université d’Aix 
Marseille recherchent, pour 
les besoins du tournage d’un 
film intitulé Les Princes, des 
acteurs masculins entre 13 et 
19 ans. La candidature est à 
envoyer par mail à 
casting.lesprincesfilm@gmai
l.com. Préciser : nom, 
prénom, âge, date de 
naissance, taille, ville de 
résidence, téléphone, mail. 
Joindre des photos actuelles 
(1 portrait + 1 en pied) et un 
extrait vidéo (le candidat se 
présentant face caméra).  
Le tournage est prévu du 17 
au 22 décembre à Marseille. 
 

Afin de continuer à suivre 
l’art, même à distance, des 
présentations en vidéo des 
expos du pôle d’arts de Six-
Fours sont proposées sur 
l’ensemble des réseaux 
sociaux de la structure.

La Marseillaise - 30/11/2020



CRAU-CAMARGUE
Fourques. Jeanine Rabanit
006 19 29 08 98.
Mail : jrabanit@sfr.fr.
Mas-Thibert. Patrick Lepicouché
006 15 21 01 26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
Port-Saint-Louis-du-Rhône. Su-
zanne Marx 006 15 39 36 60 ou
suzannemarxlaprovence@gmail.
com
Moulès et Raphèle-les-Arles. Yve-
lise Serra 004 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saint-Martin-de-Crau. Patrick Le-
picouché. 006 15 21 01 26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
ou Yvelise Serra.
004 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saintes-Maries-de-la-mer Au-
drey Cazenave
0 06 03 10 09 08
cm@saintesmaries.com

ALPILLES
Aureille et Mouriès.Michèle Aya-
la 00490475211 ou jipe.mi@wa-
nadoo.fr
Fontvieille. Raymond Martinez.
0 06 70 80 80 16. Mail : ray-
mond@raymoonphoto.com.
Eygalières. Delphine Blanc. Mail :
delphine.photo.eygalieres@g-
mail.com
Maussane-les-Alpilles
et les Baux-de-Provence. Jean
Esposito. 006 63 38 61 97.
Mail : j-esposito@orange.fr
Saint-Rémy-de-Provence. Agnès
Paradas. Mail : agnes.paradas@wa-
nadoo.fr. Ou Nathalie Brulé. Mail :
brul.nathalie@yahoo.com.
Le Paradou.Madjid Ouache

00688885249 ou majidouache@-
hotmail.fr.

VAL-DE-DURANCE
Mollégès, Cabannes, Noves, Les
Paluds, Saint-Andiol, Plan d’Or-
gon et Verquières. Christian Datti-
lo. 00681234353. Mail : datti-
lo.christian@orange.fr
Orgon et Sénas. Paul Agius.
00616059468.
Mail : agiusp@wanadoo.fr.

MONTAGNETTE
Boulbon et Saint-Pierre-de-Mé-
zoargues. Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Graveson.
Jacques Razil. 0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques.razil@gmail.com ou
Barbentane. Jacques Razil.
0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques.razil@gmail.com.
Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Saint-Etienne-du-Grès.
Jean-Louis Blanc. 0 07 88 36 71
03. Mail : jeanlouisblanc13103@g-
mail.com.
Marie-Josée Laurent.
0 06 15 94 11 26. Mail : jpierre.lau-
rent@orange.fr.
Vallabrègues. Nicole Girard.
0 06 89 34 78 97.
Mail : cocogirard@yahoo.fr.
Mas-Blanc-des-Alpilles.Marie-Jo-
sée Laurent. 0 06 15 94 11 26.
Mail : jpierre.laurent@orange.fr.

CHÂTEAURENARD
Châteaurenard, Eyragues, Ro-
gnonas. Nelly Combe-Bouchet
0 04 90 90 07 32, 06 27 29 43 86.
Mail : nbouchet@laprovence.com

S i l’on fait exception du
court mandat de Bernard
Wibaux (dix mois), Aline

Pélissier (69 ans) a succédé en
mars dernier à deux fortes per-
sonnalités qui ont dirigé les
destinées du village, à savoir
Jules Pélissier (1978-2008, au-
cun lien de parenté avec la can-
didate) puis René Fontès
(2008-2019). Cette retraitée de
l’Éducation nationale a pu se
familiariser avec les rouages
de l’appareil municipal en re-
joignant l’équipe de René Fon-
tès dès 2008. Pour la première
femme de la commune, la prio-
rité est de conserver la qualité
de vie du village.

❚ Dans quel état d’esprit
êtes-vous aujourd’hui, six mois
après avoir endossé l’écharpe ?
J’essaie de conserver toute mon
énergie. J’ai commencé un man-
dat peu ordinaire en ayant été
élue le 15 mars avec une mise
en place fin mai. Mais comme
nous n’étions qu’une seule
liste, tout le monde a bien co-
opéré. Alors que j’étais déjà ad-
jointe dans l’équipe de René
Fontès, mon état d’esprit est
donc de continuer le travail, de
conserver les acquis et d’avan-
cer sur d’autres projets qui me
sont à cœur.

❚ Quelle était la situation de la
commune à votre arrivée ?
Avant le Covid, c’était une situa-
tion très positive parce que
beaucoup de choses ont été
faites avec les deux derniers
mandats de René Fontès. Il y a
eu beaucoup de créations avec
l’Ehpad, la crèche et la salle des
sports. C’est un volet qui s’est
ouvert et que je compte pour-
suivre. On a aussi l’intention de
continuer à ouvrir la commune
aux logements sociaux et aux
jeunes pour qu’ils puissent ac-
céder à la propriété. On essaie
de conserver cet équilibre de
vie de village. On a d’ailleurs sé-
lectionné 14 jeunes avec les-
quels on va travailler.

❚ Comment gérez-vous locale-
ment la crise sanitaire ?
Pendant le confinement, il y a
eu bien sûr une distribution de
masques fournis par les orga-
nismes institutionnels et des bé-
névoles, du gel… Nous avons
aussi désinfecté les trottoirs de-
vant les espaces ouverts. Lors
du déconfinement, nous avons
donné un espace plus impor-
tant à tous nos bars et nos res-

taurants pour qu’ils puissent
mieux travailler. Nous avons
aussi ouvert les vendredis et sa-
medis soir la rue du centre-ville
pour qu’ils puissent agrandir
leur trottoir et pour que les
clients puissent en profiter. Ce-
la a été très bien perçu par les
commerçants et les usagers.
C’est quelque chose que l’on va
refaire. On a aussi arrêté les
loyers pendant un temps pour
nos médicaux. Bref, on essaie
d’être présent et de faire le
maximum pour l’ensemble du
village.

❚ Quelle attitude est-il néces-
saire d’adopter dans cette pé-
riode trouble ?
Il est très difficile d’y voir clair
avec ce virus que nous ne
connaissons pas, ou peu. On es-
saie de dire qu’il peut être dan-
gereux et qu’il faut essayer de
respecter les gestes barrières et
les consignes. Après, on de-
mande aussi ce que l’on peut
faire pour aider. Deux de mes

conseillers font en ce moment
la liste des agriculteurs pour
voir comment on peut être près
d’eux. Est-ce qu’il faut organi-
ser un marché local sans gêner
notre épicerie? C’est à voir. Il
faut rester solidaire, fraternel et
bienveillant. Le confinement
nous a appris que le côté social
nous a manqué. Tout ce qui a
trait à la culture nous manque
aussi. On se rend compte au-
jourd’hui qu’il nous manque
l’essentiel : ce qui constitue
notre vie en société et ce qui
nous rassemble.

❚ Quelle a été la première ac-
tionmise en place ?
Déjà, c’est d’avoir pu activer les
dossiers que nous avions en
cours comme la Maison du bel
âge. Le permis de construire
vient d’être accepté et nous de-
vrions commencer les travaux
en début d’année pour qu’elle
puisse trouver sa place en sep-
tembre. Il y a aussi eu une modi-
fication du PLU.

❚ Quel est le projet phare de
votremandat ?
C’est la restauration de notre
patrimoine avec la réhabilita-
tion de la chapelle Saint-Sixte
en particulier. Il s’agit de la re-
lier au vieux village par un sen-
tier pédestre. C’est un symbole
pour les Eygalièrois. Nous aime-
rions aussi acquérir le vieux
moulin et restaurer le vieux vil-
lage. Il y a également un gros
projet sur les remparts. Nous es-
pérons pouvoir nous faire aider
et peut-être créer une fonda-
tion sous l’égide du Patrimoine
pour pouvoir avancer et restau-
rer tout ça. Ce que j’aimerais,
c’est que nous soyons groupés
autour de cela. Que les Eygaliè-
rois se sentent portés par ça
pour que le village garde son
âme et son identité.

Propos recueillis
par Johanna OLIBÉ

Dans le contexte de la crise sa-
nitaire actuelle où les déplace-
ments sont difficiles, décon-
seillés, voire interdits, à Sénas
la médiathèque municipale
Pierre Beynet innove en met-
tant en place actuellement les
"Sacs des curieux" qui permet
aux lecteurs et adhérents de
s’approvisionner en ouvrages
divers durant la période de
confinement.

Le principe qui est simple et
ingénieux à la fois, consiste à
faire découvrir de nouveaux au-
teurs ou de nouveaux thèmes
où la lecture reste l’un des prin-
cipaux loisirs afin d’éviter des
déplacements à risques, et

consiste à composer son choix
selon l’âge de chacun avec "le
sac des curieux", réservé aux
adultes, et le "Sac des Ptits cu-
rieux" plus spécialement desti-
né aux jeunes lecteurs.

Une fois la sélection effec-
tuée depuis le site de la média-
thèque par le lecteur, il suffit de
passer sa commande, puis de
venir retirer les sacs contenant
les livres retenus aux jours et
heures prévus pour cela. Pour
cette initiative, qui reste ponc-
tuelle, il n’y aura pas de portage
à domicile.

P.A.

Contact médiathèque : 04.90.57.79.33

LEBLOC-NOTES

Pays d’Arles
Elle aurait dû se tenir dimanche 29. Mais compte tenu de
la situation sanitaire, la Foire au Gras de Fontvieille est
annulée. Qu’à cela ne tienne, "la plus grande du sud-est"
ne s’avoue pas vaincue, certains producteurs mettent en
place un drive pour les commandes passées à distance.
Ainsi, pré-commandez jusqu’à samedi chez votre produc-
teur préféré (liste des participants à l’opération sur le
Facebook Lions Club Paradou les Alpilles) et récupérez
votre commande lors du rendez-vous fixé avec votre
commerçant.➔ Renseignements au 0 06 10 03 78 84 / PHOTO V.V.

SÉNAS

Lamédiathèque innove
avec le "sac des curieux"

Aline Pélissier lors des élections municipales en mars dernier. / PHOTO JÉRÔME REY

Drive pour la Foire au gras
FONTVIEILLE

"On se rend compte aujourd’hui qu’il nous
manque l’essentiel : ce qui constitue notre vie en

société et ce qui nous rassemble."
ALINE PÉLISSIER

EYGALIÈRES

● Repas deNoël.Annulé en raison de la crise sanitaire, le repas of-
fert aux anciens sera remplacé par des bons d’achat, distribués
aux plus de 70 ans résidant sur la commune. Les personnes qui
souhaitent en bénéficier, doivent contacter la mairie jusqu’au
27 novembre. Les bons seront distribués courant décembre.
➔ Renseignements et inscriptions au 0 04 90 95 91 01.

MAUSSANE-LES-ALPILLES

● Repas et colis deNoël.Compte tenu des conditions sanitaires ac-
tuelles, la mairie se voit dans l’impossibilité d’organiser le repas
de Noël des aînés. La distribution du colis de Noël est toutefois
maintenue pour les personnes âgées de 70 ans minimum au
31 décembre et domiciliées sur la commune et débutera à comp-
ter du lundi 14 décembre. Une permanence sera assurée les lun-
dis, mercredis, jeudis et vendredis de 10 à 12 heures et de 14 à

16 heures dans la salle municipale du rez-de-chaussée, derrière
la mairie et accessible par l’impasse de l’Olivier. Chaque bénéfi-
ciaire devra impérativement se présenter muni d’un justificatif
de domicile récent et d’une pièce d’identité ou d’une carte d’élec-
teur.

MOURIÈS

● Colis deNoël.La municipalité informe que les inscriptions sont
prises jusqu’au 30 novembre à l’accueil de la mairie ou par télé-
phone au 0 04 90 47 50 01. Ils sont offerts aux Mourièsens âgés de
80 ans et plus.

FONTVIEILLE

● PermanenceduSecours populaire. Les permanences du secours popu-
laire sont ouvertes de 9heures à 12heures tous les troisièmes mardis du mois
salle Antonin Moissiard.

ORGON● Pointd'apport
volontaire. Situé quartier de la
gare, le point d'apport volontaire
est ouvert les lundi, mercredi et
vendredi de 13h30 à 17h30 ainsi
que le samedi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 17h30.

EYGALIÈRES

"Il faut rester solidaire,
fraternel et bienveillant"

En attendant de retrouver son fonctionnement normal et son
public, la médiathèque s'adapte. / PHOTO P.A.

MOURIÈS

● Bibliothèque. Suite aux mesures sanitaires, la
médiathèque La Regalido vient de mettre en place un
service pratique, qui permet de choisir et réserver ses
documents, soit sur le site www.mouries.fr sur le por-
tail mediathequemouries.opac-x.com sur la page Fa-
cebook de la commune ou par téléphone au 04 90 47
74 65. Les personnes seront alors averties par télé-
phone ou par mail pour venir les récupérer le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 10 à 13 heures et de
14 h 30 à 17 h 30, le samedi de 10 à 13 heures.

NOTRESÉRIE
Onzenouveauxmairesont été
élus entremars et juin. Sixmois
après leur investiture, "La Pro-
vence" les a rencontrés pour
faire un point sur un début de
mandatperturbépar lacrisesani-
taire.
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A vingt-sept printemps, il a
le regard perçant, plein
de maturité malgré sa

fringante jeunesse. Fabien Bar-
celo fait partie de la nouvelle gé-
nération qui apporte un vent de
fraîcheur à la musique clas-
sique. Bercé par Amadeus, de
Milos Forman, il apprend le pia-
no et s’oriente en musicologie à
l’université dont il ressort diplô-
mé avec brio tout en étudiant le
chant lyrique au Conservatoire
d’Aix. Dès la fin de ses études,
Fabien Barcelo fourmille de pro-
jets. Baryton, compositeur, il se
voit commander un opéra par le
Festival Ventoux-Opéra, initiale-
ment prévu pour 2020, "Eva-
riste Galois". Mais l’évènement
est reporté en 2021, Covid-19
oblige.

Le virus chamboule le pay-
sage culturel, l’artiste se re-
trouve privé de scène. Mais il
prend du recul sur la situation.
"Je n’ai actuellement pas de rai-
sons de me plaindre sur les aides
apportées". Le ministère de la
Culture prévoyait en juin der-
nier un "Fonds de secours de la
SACEM".

Il rappelle que "peu de pays
proposent ce genre d’accompa-
gnement, il faut le souligner. Je
pense notamment aux Britan-
niques, un sondage montre que
37% des musiciens comptent,
là-bas, changer de métier. Et rap-
pelons-nous qu’ici, l’avant Co-
vid était aussi une période
trouble. Les manifestations
contre la réforme des retraites,
mais aussi pour le maintien des

droits des intermittents en
France, étaient à l’origine de ten-
sions importantes. La pandémie
n’est venue, selon moi, qu’ampli-
fier un grondement déjà présent
avant son arrivée".

Cet épisode de tension so-
ciale avait été marqué, notam-
ment, par les performances des
danseuses de l’Opéra de Paris,
exécutant Le Lac des Cygnes sur
le devant de l’Opéra Garnier, en
guise de protestation. Le gouver-
nement avait lâché du lest.

Comme pour faire écho à la
pièce de Tchaïkovski, Fabien
Barcelo rappelle le pouvoir de la
musique en ces temps anxio-
gènes et qu’"il existe aujour-
d’hui des études menées sur la
musicothérapie (…) Le divertis-
sement et à titre personnel, le
pouvoir de la musique, ont un
impact positif sur l’humeur de
l’être humain". Comme nous
l’avait illustré peu de temps
avant sa mort, Martha Gonzá-
lez, ex-ballerine, atteinte d’Alz-
heimer mais exécutant sa choré-
graphie du Lac des Cygnes.

Le spectacle ? Vivant,
pardi !
"Il faut de toutes manières

continuer à avoir des projets, à
organiser des plannings, prévoir
des spectacles que l’on espère
pouvoir donner un jour". Outre
"Évariste Galois", contant la vie
de ce mathématicien semée
d’embûches, l’artiste s’est vu
commander une pièce pia-
n o - v o i x p o u r s o p r a n o ,
"Femmes".

Le virtuel, une solution pour
le monde du spectacle ? Fabien
Barcelo n’est pas convaincu. "Je
suis plutôt opposé au nouveau
système de concert en ligne, cela
peut tuer le spectacle, mais le dé-
bat reste ouvert. La seule pensée
qui me traverse, c’est de nous ser-
rer les coudes, il n’y a rien de pire
que la division à l’heure où tout
tend vers la discorde".

J.R.

12405

Le Birdy Maître Restaurateur
RESTAURANT
Vous propose la cuisine d’un pays, d’une
région. Un héritage de la tradition proven-
çale représenté dans l’assiette de notre chef
Thierry Bernet, Maître Restaurateur.
Terrasse ouverte, parking, événements
privés sur demande. Ouvert midi et soir

Hôtel BIRDY
775 Avenue Jean René Guillibert Gauthier
de la Lauzière 13591 Aix-en-Provence
04 42 97 76 00 www.hotel-birdy.com

998000

La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 970824

SORTIESIdées

Il a étudié la musicologie à l’université, en se formant au chant lyrique au Conservatoire d’Aix. Il
fourmille de projets, malgré la période compliquée. / PHOTO DOMINIQUE LOUIS

FabienBarcelo à l’époque Covid :
de l’opéramais pas de tragédie
Rencontre avec le compositeur et baryton, qui croit en la force de la musique en cette période troublée

Aix-en-Provence

14933

"Il faut continuer
à avoir des projets,
à organiser des
plannings, prévoir
des spectacles"

FESTIVALTOUSCOURTS

Lesfilmsencompétition
visiblesenligne
Cette nouvelle édition du festi-
val Tous Courts est maintenue
malgré la crise sanitaire. Il se
tiendra du 1er au 6 décembre.
L’ensemble de la programma-
tion de cette 38e édition sera in-
tégralement visible en ligne, ac-
cessible à tous gratuitement.
Le grand public aura donc ac-
cès à l’ensemble de la program-
mation, dont les deux compéti-
tions internationales, puisque
les jurys ont répondu présent à
ce rendez-vous virtuel : ils dé-
cerneront les prix et comme
chaque année, les lauréats se-
ront récompensés ! Le palma-
rès sera lui aussi diffusé en
ligne à l’issue du festival.
➔ Rendez-vous sur :
https://festivaltouscourts.kinow.tv/fr/

BIBLIOTHÈQUES

Ellesrouvrentdemain
Le réseau des bibliothèques
d’Aix-en-Provence rouvrira ses
portes ce samedi 28 novembre.
"Les conditions d’accueil seront
bien évidemment adaptées afin
de respecter les règles sanitaires
protectrices de tous et de toutes.
Les manifestations prévues
entre le 1er et le 12 décembre
sont annulées mais pourront re-
prendre à compter du mardi
15 décembre, date de réouver-
ture des théâtres, cinémas et mu-
sées" explique-t-on à la commu-
nication de la Cité du livre.

COMMERCE

Rattraper le temps
perdu?
Ils le disent tous : il n’est pas
possible de rattraper le chiffre
d’affaires perdu du mois de no-
vembre mais les commerçants
d’Aix comme dans le reste de la
France vont pouvoir enfin rou-
vrir dès demain. Et ils sont
même autorisés à accueillir le
public dès ce dimanche (et tous
les dimanches du mois de dé-
cembre) et le soir jusqu’à 21 h.
Après la disette, voici qu’arrive
la folie du travail. À l’activité to-
talement à l’arrêt va succéder la
frénésie acheteuse. Mettre les
bouchées doubles pour éviter
de boire le bouillon. Espé-
rons-le pour eux.

FINANCEMENTPARTICIPATIF
LalibrairieLeBlasonabesoind’aide
pourdéménager
Sa réputation n’est plus à faire : aussi bien dans le choix de ses livres
spécialisés dans la culture provençale que dans l’accueil plus que
chaleureux de Rita Fidone, la propriétaire des lieux, et Stéphan San-
chez, libraire et auteur. Nous vous en parlions dans notre édition
du 14 octobre : la librairie le Blason installée rue Jacques de la
Roque doit déménager dans la même rue mais sur le trottoir d’en
face et un peu plus bas dans un local beaucoup plus grand passant
de 17 à 30 m². Vu la sinistrose habituelle autour des librairies cou-
plée au désastre lié à la crise sanitaire, la librairie a plus que besoin
d’aide financière pour réaliser les travaux afin de transformer le lo-
cal (ancien traiteur italien) en repère pour amoureux de livres. Elle
a lancé sur le site Leetchi sous le titre "Redorez le Blason", une cam-
pagne de financement participatif qui doit finir d’ici 17 jours. Pour
l’instant, sur les 15 000¤ demandés, 5 460¤ ont déjà été collectés.
Auxquels il s’agit d’ajouter les gestes de solidarité des fidèles de la
librairie qui ont laissé chèques ou espèces dans la boutique avant le
2e confinement. Commandez, achetez chez eux et soutenez ce com-
merce qui a souffert comme les autres.
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L e premier tome avait ébloui les lec-
teurs comme la critique. L’Âge d’or,
ce roman graphique épique et so-

cial décliné dans l’univers médiéval,
s’était écoulé à plus de 55 000 exem-
plaires. Il a également été couronné des
prix Landerneau et BD Fnac-France In-
ter. C’est dire l’impatience qui entourait
la publication du deuxième et dernier vo-
lume de cette fable chevaleresque et poli-
tique coécrit par Cyril Pedrosa et
Roxanne Moreil, libraire aux Grandes lar-
geurs.

❚ Avez-vous été surpris par le succès du
premier tome?

Cyril Pedrosa : Lorsque l’on prépare un
livre, on met beaucoup d’énergie dans
l’écriture et dans le dessin de l’histoire en
espérant que cela plaira aux gens. Mais
c’est une vraie joie lorsque l’on reçoit un
tel accueil.

Roxanne Moreil : Cela nous a un peu dé-
passés, surtout en termes de résonance.
La dimension féministe était au cœur de
nos préoccupations, c’était bien avant le
phénomène "me too". Cela a participé à
son retentissement.

❚ Cette réussite a-t-elle provoqué une
pression supplémentaire au moment de la
sortie de ce deuxième volet?

C.P. : La situation était idéale. C’est un
moteur de savoir que les gens ont aimé
notre histoire et voulaient connaître la
suite. Tout était écrit dès le début. On
n’avait pas besoin de se poser de ques-
tions ou de remettre en cause quoi que ce
soit. Il fallait juste que je dessine l’album.
On était impatient que les gens puissent
lire toute l’aventure.

R.M. : Au début, "l’Âge d’or" devait être
publié en un seul volume. En le scindant
en deux, il a fallu réaliser un travail de ré-
écriture. On a un peu de pression par rap-
port à la réception du livre. C’est la fin, on
ne veut pas que les lecteurs soient déçus.
On a le trac.

❚ La suite entre les deux tomes n’est pas
chronologique. Pourquoi?

C.P. : Ce qui se passe dans l’ellipse nous
intéresse moins. On veut aller au cœur du
sujet, avec le combat de Tilda contre son
frère et la contradiction du personnage
principal.

R.M. : On voulait arriver au moment de
bascule entre la fatigue de l’armée de Til-
da et l’entrée des insurgés dans la cita-
delle. On est au bout de ces deux com-
bats. Ces énergies-là se retrouvent.

❚ Quel ton avez-vous voulu donner à
cette dernière partie?

C.P. : Il est plus sombre, plus dans le
dur dans ce qui est politique de l’histoire.
Dans le premier tome, c’est une épopée,
un long voyage. Le deuxième est concen-

tré sur quelques jours, avec le moment de
la guerre. L’enjeu avec le personnage de
Tilda est de raconter ce qui se passe
quand on est armé d’un pouvoir puissant.
C’est dangereux, peu importent ses inten-
tions. Le risque est de se perdre.

R.M. : Le personnage de Tilda évolue, il
a beaucoup changé. Elle n’a plus cet élan
de bienveillance envers son peuple, elle
ne pense qu’à elle. Le livre est plus guer-
rier. Les insurgés se sont organisés, l’ar-
mée de Tilda aussi. Tout va se dénouer.

❚ Le personnage de Tilda semble dévorer
par ce pouvoir…

C.P. : Mais elle n’est pas malveillante,
alors cela la tiraille. Ce pouvoir, c’est
comme une drogue ou un produit
toxique. Dans le premier tome, elle s’inter-
roge sur son destin. Et puis elle découvre
un objet, le livre L’Âge d’or, qui la trans-
forme. Cet objet magique rendait concret
la corruption du pouvoir.

R.M. : Elle a longtemps porté de grands

idéaux mais elle n’a pas remis en question
son propre pouvoir. Elle s’est enferrée
dans un rôle qu’elle pense lui revenir de
droit. Sur ce livre, il ne fallait pas se perdre
dans l’action pure mais conserver la di-
mension politique.

❚ Cette histoire, c’est une critique socié-
tale…

C.P. : D’abord celle d’un discours am-
biant qui dit que l’on ne peut rien chan-
ger, ce qui est faux. On essaie également
de parler de l’enfermement du pouvoir.
Ce n’est pas propre à notre histoire mais à
l’humanité, avec des gens qui se re-
trouvent au sommet et qui deviennent
omnipotents. La possibilité de changer
les choses dépend d’un collectif, pas
seulement d’une seule personne.

R.M. : Nos personnages représentent
plusieurs courants et plusieurs phéno-
mènes liés au fait politique. Tilda a oublié
le bien commun pour penser unique-
ment à sa propre destinée. Bertil, lui, a

épousé la cause des insurgés, avec de la
pureté dans le militantisme. Et Petit Paul
n’a aucune chance de survivre dans cette
société si brutale.

❚ Ce livre résonne-t-il encore un peu plus
dans la période actuelle?

C.P. : J’espère que les lecteurs feront le
lien. Mais chacun est libre de faire ce qu’il
veut de cette pensée-là. On ne construit
pas un discours d’idéologie. C’est une
pensée modeste racontée en bande dessi-
née.

❚ L’utopie guide votre livre. Ce besoin
est-il encore plus fort maintenant?

C.P.: Plus qu’un besoin, c’est une néces-
sité. Depuis toujours, l’Homme rêve d’un
monde meilleur. Il existe des périodes
d’interruption lorsque l’on pense avoir
trouvé quelque chose qui a tout résolu.
Mais ces moments-là provoquent leur
propre enfermement. De nouveau, il faut
s’en dégager et espérer un autre monde.

R.M. : On est tellement déprimés par ce
qui se passe dans notre société, on a be-
soin de rêver. À un moment où il semble
que plus rien ne fonctionne dans la démo-
cratie, que les dirigeants ne vont plus
nous sauver, nous devons porter la révolu-
tion.

❚ Imaginez-vous un destin identique
pour ce deuxième tome?

C.P.: J’essaie de ne pas me projeter. J’ac-
cueille chacun nouvel élément comme
une surprise. Même sur ce que va devenir
"l’Âge d’or " au fil des années. J’espère
que ce livre va durer.

R.M. : Les conditions ne sont plus les
mêmes. C’est bizarre de sortir un livre
lorsque toute la France est confinée. Les
premiers retours de lecteurs sont encoura-
geants. Nicolas BARBAROUX

"Une penséemodeste
racontée en bande dessinée"
Très attendu, le deuxième et dernier volet du roman graphique "l’Âge d’or" vient de sortir

Contrainte de refermer ses portes à cause du reconfinement, la médiathèque a mis
en place un service de prêt "cliquer et emporter" pour les usagers. Comment fonc-
tionne ce service ? On choisit des livres, DVD, CD, revues qui sont disponibles sur le
catalogue en ligne (http://mediatheque.ville-arles.fr), puis on réserve, soit par mail
(comptoirmediatheque@ville-arles.fr, en précisant son numéro de carte), soit par
téléphone (0049049 38 57). Dès réception d’un mail de confirmation, on peut ve-
nir récupérer ses documents, du mardi au vendredi de 14h à 18h30, et le samedi de
10h à 13h. Les retours des documents se font toujours dans la boîte réservée à cet
effet, à côté de la porte d’entrée de la médiathèque. Les documents retournés sont
isolés quelques jours et désinfectés avant d’être remis en circulation. / PHOTO R.J.

Des"petites villesde
demain"dans lePays
d’Arles. "Un soutien cousu
main pour 1000 communes
françaises", selon Jacqueline
Gourault, ministre de la Cohé-
sion des territoires et des rela-
tions avec les collectivités terri-
toriales. Voilà, en résumé, l’ob-
jectif du programme "Petites
villes de demain", lancé par
l’État, et qui prévoit un budget
de 3 milliards d’euros jus-
qu’en 2026 pour soutenir les
communes de moins de
20000habitants. Les villes éli-
gibles pour la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur ont
été dévoilées il y a quelques
jours, et parmi elles, quatre
communes du pays d’Arles :
Saint-Rémy, Châteaurenard,
Port-Saint-Louis du Rhône et
Sénas. Selon l’agence de cohé-
sion des territoires, "Petites
villes de demain vise à amélio-
rer les conditions de vie des ha-
bitants des petites communes
et des territoires alentour, en
accompagnant les collectivités
dans des trajectoires dyna-
miques et respectueuses de
l’environnement. Le pro-
gramme a pour objectif de don-
ner aux élus des villes et leurs
intercommunalités de moins de
20 000 habitants exerçant des
fonctions de centralité les
moyens de concrétiser leurs
projets de territoire." Reste à
déterminer concrètement les
modalités de soutien financier
pour les communes. Nous y re-
viendrons dans une prochaine
édition. Le projet autour de "l’Âge d’or" aura duré cinq ans pour Roxanne Moreil, libraire et commissaire d’exposition,

et Cyril Pedrosa, dessinateur depuis plus de 20 ans. / PHOTOS ARCHIVES JÉRÔME REY ET DR

Comme au printemps dernier et même si la tendance est
moins marquée, l’hôpital d’Arles a pu constater que le
nouveau confinement implique une légère baisse du re-
cours aux urgences, avec moins de 80 passages quoti-
diens depuis une quinzaine de jours. Ainsi, sur la journée
du 15 novembre 2020 par exemple, quand 100 entrées
étaient enregistrées le 15 novembre 2019, seulement 70
patients se sont présentés dans le service. Parmi eux, 51
malades classiques, et 19 urgences Covid. Un calme relatif
bienvenu, pour un personnel mobilisé sur le covid. / PH. V.F.

Un service de prêt "cliquer et emporter"
MÉDIATHÈQUE D’ARLES

A suivre

Moins de patients aux urgences
HÔPITAL D’ARLES

Deux ans, quasiment jour pour jour. Le public aura dû patienter deux ans avant
de découvrir la suite et la fin des aventures de Tilda, princesse déchue en quête de
rédemption et de pouvoir, et de ses compagnons. Dans le premier tome, le lecteur
s’est plongé avec délice dans ce monde médiéval imaginaire, bercé d’utopies. Un
livre enthousiaste, frais et simple, sans discours dogmatique mais porté par l’espoir.
Le roman se distingue également par son graphisme, inspiré des tâpisseries médié-
vales. Dans ce deuxième et dernier volet, moins poétique que le premier, les person-
nages ont évolué, certains s’avérant très décevants au fil des pages, guidés par des
idéaux moins purs. Le pouvoir de l’élite, le féminisme, l’engagement, le bien com-
mun, la lutte des classes, tous ces thèmes très contemporains jalonnent le roman
graphique de Cyril Pedrosa et de Roxanne Moreil. N.Ba.

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
0 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52. arles@lapro-
vence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat. Aujourd’hui, de
garde, pharmacie de Trinquetaille,
14 rue de la Verrerie.
00490961092.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 01 85 76 61
60 (prix d’un appel local)

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Fermée
Trébon. Fermée

LE LIVRE

Un conte épique, poétique et
profondément contemporain

LEBLOC-NOTES
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P endant le premier confine-
ment, nous n'avions pas
du tout communiqué.

Mais cette fois-ci, nous avons dé-
cidé de réagir pour deux raisons
majeures. Lapremière, c’est que
cette fin d'année est chargée
avec des demandes de subven-
tions et autres dossiers à rem-
plir. Il faut dire aussi que nous
avons perdu entre 30 à 40% de
nos adhérents. Il était donc es-
sentiel pour nous de garder le
lien avec notre conseil d'admi-
nistration, mais aussi et surtout
avec nos adhérents. Il faut conti-
nuer à vivre, même virtuelle-
ment, au risque sinon de mettre
la clé sous la porte comme beau-
coup d'autres", explique Valérie
Da Cruz.

Ce matin-là, dans les locaux
d'Imédias, dispositif métropoli-

tain de médiation numérique,
la présidente de l'association
"Sport loisirs culture" suit une
formation gratuite et indivi-
duelle pour apprendre à organi-
ser une vidéoconférence avec
la plateforme Zoom. "C'est à
l'initiative de la municipalité
que nous avons décidé de propo-
ser cette formation qui rentre
pleinement dans nos missions
de médiation numérique. Et elle
rencontre déjà un vif succès. Les
créneaux se remplissent vite.
Nous avons ciblé les présidents
d'association, mais des compa-

gnies de théâtre et des ensei-
gnants nous ont aussi contac-
t é s " , d é t a i l l e C h r i s t o p h e
Caillault, coordinateur du dis-
positif.

"Il existe d'autres applica-
tions pour organiser une visio-
conférence, mais la plateforme
Zoom est gratuite, facile à utili-
ser et permet de nombreux ré-
glages comme la mise en place
d'une salle d'attente, une bonne
gestion des micros, des filtres,
etc.", conclut Marc Canela, mé-
diateur au sein d'Imédias.

C.G.

Les locaux de la médiathèque
sont fermés au public actuelle-
ment mais les lecteurs ont la pos-
sibilité de commander les docu-
ments qui les intéressent. En al-
lant sur le portail internet de la
médiathèque (https://saint-cha-
mas-portail.c3rb.org) les docu-
ments signalés disponibles sont
empruntables. Pour comman-
der, avec la carte de lecteur, il
suffit de se connecter sur son es-
pace personnel avec l’identi-
fiant (nom de famille en lettres
minuscules) et code d’accès (le
numéro de la carte lecteur sans
les espaces). Il est également
possible de réserver par mail
(mediatheque@saint-cha-
mas.com) en indiquant son
nom et prénom avec la liste des
documents souhaités, et par télé-

phone (04 90 44 52 44), un biblio-
thécaire prendra l’appel.

Pour récupérer les docu-
ments, il faut attendre de rece-
voir une confirmation par
mail de la médiathèque, ce qui
permet ensuite d’accéder aux -
créneaux horaires proposés
pour prendre rendez-vous et ve-
nir récupérer les documents au
jour et à l’heure dits. Le port du
masque est obligatoire pour le
retrait de livres. Pour rendre les
documents, il suffit de les dépo-
ser dans la boîte retours qui
reste ouverte 24h/24h. Les docu-
ments retournés seront ensuite
mis en quarantaine pendant 5
jours pour respecter les condi-
tions sanitaires et retirés de la
carte lecteur passé ce délai.

M.Ch.

C’est à la Maison du temps
libre de Lamanon que s’est te-
nue la journée de formation
des élus, organisée par l’associa-
tion Communes forestières.
Pas moins de 20 élus des
Bouches-du-Rhône, aussi bien
des communes que des inter-
communalités, ont ainsi pu se
former, et seront mieux armés
pour lutter contre le change-
ment climatique, mais aussi
pour développer les atouts de
la forêt de leur territoire.

Développer les atouts
de la forêt
Animée par la formatrice de

l’association Éloïse Clop, la ses-
sion, très interactive, a débuté
par un quiz enrichissant qui a
permis de mieux appréhender
la filière bois qui concerne tout
de même 425 000 emplois en
France dont 11 000 dans notre
région ! En effet, le bois, énergie
renouvelable, est en vrai enjeu
environnemental pour la transi-
tion énergétique. Plusieurs
t h è m e s o n t é t é a b o r d é s
comme, par exemple, la respon-
sabilité des élus vis-à-vis de la
forêt et du bois. Voilà 30 ans
que Communes forestières ac-

compagne les élus et les forme
aux enjeux importants de la fo-
rêt et de la filière bois, une res-
source naturelle, locale et re-
nouvelable qui permet de ré-
pondre à l’importance de la
lutte contre le changement cli-
matique. Principal acteur de
cette journée de formation, le
président de l’association Chris-
tian Delavet, maire de Saint-An-
tonin-sur-Bayon, a répondu
aux nombreuses interrogations
des élus, et a insisté sur leur né-
cessaire implication pour ces
sujets majeurs de notre patri-
moine forestier.

La session de formation a per-
mis de rassurer les élus sur la
pertinence de l’utilisation du
bois énergie pour la transition
écologique comme substitu-
tion aux énergies fossiles, mais
aussi de constater la capacité
des forêts régionales à ré-
pondre aux demandes de bois,
dont le prélèvement est faible
au regard de l’existant.

Rendez-vous est pris dans un
proche avenir pour une nou-
velle journée de formation qui
sera consacrée à la défense des
forêts contre l’incendie.

J.-P.C.

MIRAMAS

Les associations apprennent
à utiliser Zoomavec Imédias

AnneReybaud-Decroixvice-présidente
duConseil de territoire
A l’occasion du conseil de territoire du Pays salonais qui s’est tenu
jeudi, Anne Reybaud-Decroix a été
élue à l’unanimité vice-présidente du
Conseil de Territoire déléguée à la
nouvelle gouvernance territoriale et
aux transferts de compétences.
Cette thématique était jusqu’à pré-
sent déléguée à Stéphane Le Rudu-
lier, maire de Rognac, démission-
naire à la suite de son élection en
tant que sénateur en octobre der-
nier.
A 45 ans, Anne Reybaud-Decroix, a
été élue maire de Vernègues et
conseillère métropolitaine à l’occa-
sion des dernières élections munici-
pales.

Saint-Chamas: un service à emporter
mis en place à lamédiathèque

Quelques chiffres clés en région Paca :
- 500 collectivités adhèrent à l’association Communes Fores-
tières.
- La filière bois concerne 2 800 entreprises.
- 51% du territoire régional est couvert par des forêts.
- Le pin d’Alep (essence régionale) est entré dans la norme
construction en 2018.
- En France 15% des émissions annuelles de CO2 sont absorbés
par la forêt.
- Depuis 1973, 314 935 hectares de forêt sont partis en fumée
soit 10% du territoire.

Imédias, dispositif métropolitain de médiation numérique, pro-
pose cette nouvelle formation gratuite pour les présidents d’as-
sociation "J’apprends à organiser une visioconférence pour
mon association avec l’aide de l’application Zoom" les lundis et
les vendredis de 9h à 12h. En raison de la crise sanitaire, c’est,
en revanche, sur rendez-vous (06 64 98 79 58) pour des
séances individuelles de 45 min. Concernant les autres mis-
sions d’Imédias (guider sur internet, paramétrer son ordina-
teur, rédaction et envoi de documents, impression d’attesta-
tions dérogatoires), le service est ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h et le mercredi de 9h à 12h.
➔ Renseignements : 09 67 43 39 85.

Les réservations dispo-
nibles sont à retirer aux ho-
raires du prêt à emporter.
Les commandes sont satis-
faites au maximummais la
médiathèque ne peut garan-
tir la disponibilité de tous
les documents demandés.
Aucun changement ou ra-
jout de document n’est pos-
sible lors du retrait.
Les espaces de la média-
thèque restent inacces-
sibles.
N’oubliez pas votre attesta-
tion de déplacement déro-
gatoire (en cochant la case
2).

LA FILIÈREBOISENCHIFFRES
Roseline et Pierre s'adaptent avec le prêt à emporter. / PHOTO M.CH.

NOTEZ-LE

La nomination

EYGUIÈRES
Pour nous joindre :
Gérard Esteve 04 90 59 52 24.
Jean-Pierre Cargnino 06 81 13 44
69.
Gendarmerie : 04 90 57 90 01.

LA FARE-LES-OLIVIERS
Pour nous joindre :
Sylvain Ricci 06 70 04 95 31.
Jean-Baptiste Piol 04 90 42 84 45.
Police municipale :
0490426998.
Gendarmerie : 04 42 34 70 80.
Taxi-Ambulance Bernard :
04 90 59 81 29.
Taxi : Georges 06 08 25 07 80.

GRANS
Pour nous joindre :
Alain Balbo06 09 84 22 82
Gendarmerie : 04 90 42 92 22.
Police municipale :
04 90 55 99 91, numéro d’urgence
06 86 90 15 29.
Services techniques :
numéro d’urgence 06 88 09 58 65.

LAMANON, ALLEINS
Pour nous joindre :
Alleins :
Gérard Esteve 04 90 59 52 24.
Lamanon :
J.-P. Cargnino : 06 81 13 44 69.
Gendarmerie :
Lamanon 04 90 57 90 01.
Alleins 04 90 57 40 14.
Médecin :
Alleins : 04 42 50 52 40 ou le 15.
Pharmacie : Barra à La Roque 04
42 50 46 99.
Taxi :
Maxime 06 03 32 34 24.

MALLEMORT, VERNÈGUES
Pour nous joindre :
Philippe Béal : 06 34 56 03 44.
Gendarmerie : 04 90 57 40 14.
Médecin : 04 42 50 52 40.
Pharmacie : Barra à La Roque 04
42 50 46 99.
Ambulance : 04 90 59 17 67.

Pas moins de 20 élus ont participé à la formation dispensée par
l’association Communes forestières. / PHOTO J.-P.C.

Imédias propose cette nouvelle formation gratuite pour les présidents d’association les lundis et les
vendredis de 9h à 12h. / PHOTO C.G.

MÉDIATIONNUMÉRIQUE

Pays salonais

LEBLOC-NOTES

SÉNAS● Annulation spectacles.En raison des mesures gouverne-
mentales mises en place avec l’application du confinement,
tous les spectacles proposés en novembre à l’Eden sont reportés
ainsi que toutes les séances de cinéma durant cette même pé-
riode. Par contre, le service des portages à domicile est maintenu.
➔ Renseignements : 06 26680297.

● Donde sang. La prochaine collecte est prévue le 27 novembre,
de 15h à 19h30, salle des agriculteurs.

"Il faut continuer
à vivre, même
virtuellement"
UNEPRÉSIDENTED’ASSOCIATION

LAMANON

Les élus de retour
sur les bancs de l’école
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N iché au sommet du che-
m i n d e s S o l a n s , à
500 mètres du parcours

qui mène à Garlaban, le terrain
en restanques des Écuries
Franck Guha-Contestin est un
écrin de sérénité en cette pé-
riode de confinement. Ici, pas
d’inquiétude, rien de superfi-
ciel. Le bâtiment semble im-
muable. Les coupes et autres ré-
compenses du propriétaire des
lieux ne sont pas visibles. Chez
Guha-Contestin, on préfère l’au-
thenticité à la gloriole.

Ce matin-là, alors que le soleil
baigne cette partie de la ville, Isa-
belle Guérin et Franck Guha, cé-
lèbre cavalier, peaufinent
quelques réglages dans le han-
gar principal. Face à eux, se
dresse Ulan, magnifique cheval
blanc, graine de champion, ins-
tallé confortablement dans un
box.

Durant ce confinement, la vie
de l’écurie ne ralentit pas. Au
contraire. Les mesures sani-
taires permettent aux proprié-
taires de venir rendre visite à
leurs chevaux. Mais, aussi, et
c’est sans doute là le plus impor-
tant, les cavaliers professionnels
peuvent poursuivre leur entraî-
nement. À la différence du pre-
mier confinement.

"Lorsque nous avons acheté ce
terrain, il s’agissait d’une vieille
structure où était installé un éle-
vage de pintades", raconte l’Au-
bagnais. À cette époque tou-
jours en compétition, il décide
de le transformer en "écurie de
propriétaires". Le lieu est alors
axé sur "la compétition (saut
d’obstacles…), bien évidem-
ment" et "le bien-être de l’ani-
mal". Cette notion est impor-
tante. "Il ne faut pas brûler les
étapes, la construction du cheval
se fait en les écoutant", affirme
Franck. Afin d’assurer un suivi,
les chevaux sont visités par Mar-

gaux Geva, masseuse stretching.
La structure compte un vaste

espace, "qui permet de les lâcher
toute la journée" : "Ils ne sont pas
élevés en batterie dans leur box et
nous faisons très régulièrement
des balades à Garlaban", appuie
Isabelle Guérin, fidèle coéqui-
pière et gestionnaire. Concer-
nant la partie compétition, c’est
Franck qui entre en piste et
r y t h m e l a v i e d e s c o u r s .
L’homme a été cavalier de haut
niveau jusqu’à récemment.
De 2001 à 2003, il brille même
dans des concours importants,
en tant que cavalier junior. Fort
de son palmarès, il se fait un
nom.

Tout naturellement, il s’im-
pose depuis quelques années
comme spécialiste en coaching

personnel. Au sein de l’écurie,
des cavaliers de prestige se
croisent, à l’affût d’un précieux
conseil. L’aide au coaching,
qu’elle soit pour les proprié-
taires ou les cavaliers, consiste à
prioriser un aspect moral et phy-
sique, en y ajoutant une spéciali-
té CSO (concours saut d’obs-
tacles) pour les compétiteurs.
"Plus globalement, on apprend à
bien monter, à respecter le che-
val. On essaie de transmettre", af-
firme Isabelle.

Travaux de printemps
Lors du premier confinement,

Franck et Isabelle en ont profité
pour effectuer quelques tra-
vaux. Car l’écurie a été mise en
l o c a t i o n d u r a n t d i x a n s .
"Lorsque nous l’avons récupérée,

il y avait quelques maintenances
à refaire. Aujourd’hui, nous
avons une vingtaine de che-
vaux", assure Isabelle.

La plupart des propriétaires
sont originaires de la région,
"avec une forte majorité de Mar-
seillais". La structure a de beaux
jours devant elle. "Nous envisa-
geons de créer dans un futur
proche, un centre de formation
des métiers du cheval", prédit
Franck Guha. Le second confine-
ment aura toutefois eu un im-
pact sur les chevaux de com-
merce à vendre. Le respect des
gestes barrières et les motifs
d’autorisation demandent une
gestion plus compliquée. Pas de
quoi entacher la motivation des
deux passionnés.

Rislène ACHOUR

Les auteurs et illustrateurs de-
vaient venir de La Rochelle, de
région parisienne, de Dijon, de
Bruxelles… Mais le reconfine-
ment décrété par le gouverne-
ment à La Toussaint a fini de
mettre à mal le festival de littéra-
ture jeunesse Grains de sel déjà
fortement impacté par le
couvre-feu.

La cr ise sanitaire avait
contraint la municipalité à an-
nuler ce week-end le tradition-
nel chapiteau et son immense li-
brairie jeunesse. Mais la venue
des treize auteurs et illustra-
teurs invités était, elle, mainte-
nue. Ces derniers devaient in-
tervenir dans des classes d’Au-
bagne - du primaire au collège -
pour échanger avec les élèves
ayant travaillé leurs œuvres en
cours. Certains devaient aussi
dédicacer leurs ouvrages à la
toute nouvelle librairie auba-
gnaise Les Furtifs (relire notre

édition du 25 octobre). Finale-
ment, "ils n’ont pas pu venir,
mais tous ont accepté de partici-
per à différentes formes d’anima-
tion à distance, explique Véro-
nique Paris, coordinatrice du
festival. Certains ont mis en
place des échanges épistolaires
avec les élèves, d’autres ont ani-
mé des ateliers par visio. Et des
illustrateurs ont proposé de réa-
liser des travaux en s’inspirant
de leurs dessins, avec des allers-
retours par La Poste. Bref, ils ont
tous joué le jeu, il y a une belle
dynamique."

Hier, par exemple, l’auteur
Susie Morgenstern répondait
en visio, "avec son enthou-
siasme légendaire" - selon Véro-
nique Paris qui a assisté à
l’échange -, aux questions origi-
nales des enfants de la classe de
CM1 de l’école Nelson-Mande-
la. Ces rendez-vous devraient
se poursuivre jusqu’au début

du mois de décembre avec,
entre autres, Cécile Alix, Gaël
Aymon, Hubert Ben Kemoun,
Natali Fortier, Guillaume Gué-
raud, Amélie Jackowski… Ne

reste plus qu’à se rendre à la mé-
diathèque ou au click and col-
lect des Furtifs pour découvrir
leurs ouvrages.

F.R.

Pour que la culture puisse res-
ter à portée de tous durant
cette période de reconfine-
ment, pendant laquelle les bi-
bliothèques sont fermées, Véro-
nique et Katia, les deux biblio-
thécaires du village, ont remis
en place le système "Covi-
livres", un service de prêt à em-
porter click and collect en
drive, des divers documents de
la médiathèque (livres, albums
jeunesses, contes, BD, DVD,
CD…) à retirer sur place.

P o u r e m p r u n t e r , c ’ e s t
simple, il suffit de choisir ce
que l’on souhaite sur le cata-
logue de la bibliothèque, en
ligne ou directement par télé-
phone, de réserver et prendre
rendez-vous, sur le catalogue
en ligne ou par mail ou encore
par téléphone et d’emporter sa
r é s e r v a t i o n . L e s r e t o u r s
peuvent être déposés dans la
boîte prévue à cet effet, située à
gauche du portail d’entrée de la

mairie. Les livres rapportés
sont ensuite mis en quaran-
taine et désinfectés.

"Nous sommes là pour ré-
pondre aux questions de nos lec-
teurs, répondre à toutes leurs de-
mandes, les aider à faire leurs
choix, y compris pour les en-
fants. Nous avons également ins-
tallé une vitrine, située à côté de
la porte de la bibliothèque, qui
pourra les aider dans leurs
choix, depuis l’extérieur de la
médiathèque", précise Véro-
nique. Bien évidemment, il ne
faut pas oublier de respecter les
gestes barrières, d’apporter son
propre sac, un masque et l’attes-
tation de déplacement en co-
chant "convocation pour se
rendre dans un service public".

Monique REYNIER

Contact médiathèque : 004 42 724306.
Catalogue en ligne :
stsavournin-pom.c3rb.org ou
bibliotheque@mairie-stsavournin.fr

12405

Le Birdy Maître Restaurateur
RESTAURANT
Vous propose la cuisine d’un pays, d’une
région. Un héritage de la tradition proven-
çale représenté dans l’assiette de notre chef
Thierry Bernet, Maître Restaurateur.
Terrasse ouverte, parking, événements
privés sur demande. Ouvert midi et soir

Hôtel BIRDY
775 Avenue Jean René Guillibert Gauthier
de la Lauzière 13591 Aix-en-Provence
04 42 97 76 00 www.hotel-birdy.com

998000

La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 970824

SORTIESIdées

Aux écuries Franck Guha,
le confinement au trot
AUBAGNELe cavalier professionnel continue ses cours aux champions

Damien a 20 ans. Ce matin-là, le jeune
homme déambule dans les paddocks. Pro-
priétaire d’un cheval, il aide aux Écuries.
Mais l’Aubagnais a de belles ambitions. Il
passera en décembre prochain un
concours militaire d’agrément technique
en piste au statut de sous-officier. Cela se
passera à Fontainebleau. "Les cours de
Franck sont top. Les entraînements ont lieu
deux fois par semaine. Et je peux dire qu’à
chaque fois les résultats sont là", af-
firme-t-il.

En sa qualité de propriétaire, Damien se
dit plus que satisfait. "Cela me permet de
voir mon cheval évoluer dans d’excellentes
conditions. Il sort aux paddocks tous les
jours. C’est vachement bien. Mais aussi de
promener en carrière, explique-t-il. Ainsi, il
y a toujours un roulement. Il a toujours la
pêche et il est bien nourri." Pour l’heure, les
préoccupations de Damien sont fixées sur
un seul objectif : parvenir à honorer l’enca-
drement et les enseignements qu’il a reçus.

R.A.

Aubagne & Pays

Du 16 au 21 novembre 2020

sur le stand
dans votre magasin

PRIVILEGES
DécouvrezNOS OFFRES

Carrefour de lattre de Tassigny
13600 La Ciotat

Ouvert du lundi au samedi de 7h30/minuit
dimanche 8h30/20h00

13690

Isabelle et Franck Guha-Contestin sont les gestionnaires passionnés des écuries. Aux Solans, l’ancien
cavalier professionnel donne des cours pour les concours et prend soin des équidés. / PHOTOS R.A.

L’auteur Susie Morgenstern a répondu en visio aux élèves de la
classe de CM1 de l’école Nelson-Mandela. / CAPTURE D’ÉCRAN

Veronique et Katia ont remis en service un dispositif de prêt à
emporter click and collect en drive. / PHOTO M.R.

FESTIVALDE LITTÉRATURE JEUNESSE

Grains de sel s’est dématérialisé

LEPORTRAIT

Damien s’entraîne en vue du concoursmilitaire

SAINT-SAVOURNIN

"Covi-livre", de retour
à lamédiathèque

GÉMENOS
Tempête"Alex",unesubventionpour lessinistrés
La commune de Gémenos vient d’octroyer une subvention excep-
tionnelle de 10 000¤, afin d’aider les villages des Alpes-Maritimes
qui ont été touchés par la tempête "Alex", début octobre. Le
Conseil départemental des Alpes-Maritimes coordonne cette ac-
tion de soutien, qui rassemble nombre de communes en France.
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N iché au sommet du che-
m i n d e s S o l a n s , à
500 mètres du parcours

qui mène à Garlaban, le terrain
en restanques des Écuries
Franck Guha-Contestin est un
écrin de sérénité en cette pé-
riode de confinement. Ici, pas
d’inquiétude, rien de superfi-
ciel. Le bâtiment semble im-
muable. Les coupes et autres ré-
compenses du propriétaire des
lieux ne sont pas visibles. Chez
Guha-Contestin, on préfère l’au-
thenticité à la gloriole.

Ce matin-là, alors que le soleil
baigne cette partie de la ville, Isa-
belle Guérin et Franck Guha, cé-
lèbre cavalier, peaufinent
quelques réglages dans le han-
gar principal. Face à eux, se
dresse Ulan, magnifique cheval
blanc, graine de champion, ins-
tallé confortablement dans un
box.

Durant ce confinement, la vie
de l’écurie ne ralentit pas. Au
contraire. Les mesures sani-
taires permettent aux proprié-
taires de venir rendre visite à
leurs chevaux. Mais, aussi, et
c’est sans doute là le plus impor-
tant, les cavaliers professionnels
peuvent poursuivre leur entraî-
nement. À la différence du pre-
mier confinement.

"Lorsque nous avons acheté ce
terrain, il s’agissait d’une vieille
structure où était installé un éle-
vage de pintades", raconte l’Au-
bagnais. À cette époque tou-
jours en compétition, il décide
de le transformer en "écurie de
propriétaires". Le lieu est alors
axé sur "la compétition (saut
d’obstacles…), bien évidem-
ment" et "le bien-être de l’ani-
mal". Cette notion est impor-
tante. "Il ne faut pas brûler les
étapes, la construction du cheval
se fait en les écoutant", affirme
Franck. Afin d’assurer un suivi,
les chevaux sont visités par Mar-

gaux Geva, masseuse stretching.
La structure compte un vaste

espace, "qui permet de les lâcher
toute la journée" : "Ils ne sont pas
élevés en batterie dans leur box et
nous faisons très régulièrement
des balades à Garlaban", appuie
Isabelle Guérin, fidèle coéqui-
pière et gestionnaire. Concer-
nant la partie compétition, c’est
Franck qui entre en piste et
r y t h m e l a v i e d e s c o u r s .
L’homme a été cavalier de haut
niveau jusqu’à récemment.
De 2001 à 2003, il brille même
dans des concours importants,
en tant que cavalier junior. Fort
de son palmarès, il se fait un
nom.

Tout naturellement, il s’im-
pose depuis quelques années
comme spécialiste en coaching

personnel. Au sein de l’écurie,
des cavaliers de prestige se
croisent, à l’affût d’un précieux
conseil. L’aide au coaching,
qu’elle soit pour les proprié-
taires ou les cavaliers, consiste à
prioriser un aspect moral et phy-
sique, en y ajoutant une spéciali-
té CSO (concours saut d’obs-
tacles) pour les compétiteurs.
"Plus globalement, on apprend à
bien monter, à respecter le che-
val. On essaie de transmettre", af-
firme Isabelle.

Travaux de printemps
Lors du premier confinement,

Franck et Isabelle en ont profité
pour effectuer quelques tra-
vaux. Car l’écurie a été mise en
l o c a t i o n d u r a n t d i x a n s .
"Lorsque nous l’avons récupérée,

il y avait quelques maintenances
à refaire. Aujourd’hui, nous
avons une vingtaine de che-
vaux", assure Isabelle.

La plupart des propriétaires
sont originaires de la région,
"avec une forte majorité de Mar-
seillais". La structure a de beaux
jours devant elle. "Nous envisa-
geons de créer dans un futur
proche, un centre de formation
des métiers du cheval", prédit
Franck Guha. Le second confine-
ment aura toutefois eu un im-
pact sur les chevaux de com-
merce à vendre. Le respect des
gestes barrières et les motifs
d’autorisation demandent une
gestion plus compliquée. Pas de
quoi entacher la motivation des
deux passionnés.

Rislène ACHOUR

Les auteurs et illustrateurs de-
vaient venir de La Rochelle, de
région parisienne, de Dijon, de
Bruxelles… Mais le reconfine-
ment décrété par le gouverne-
ment à La Toussaint a fini de
mettre à mal le festival de littéra-
ture jeunesse Grains de sel déjà
fortement impacté par le
couvre-feu.

La cr ise sanitaire avait
contraint la municipalité à an-
nuler ce week-end le tradition-
nel chapiteau et son immense li-
brairie jeunesse. Mais la venue
des treize auteurs et illustra-
teurs invités était, elle, mainte-
nue. Ces derniers devaient in-
tervenir dans des classes d’Au-
bagne - du primaire au collège -
pour échanger avec les élèves
ayant travaillé leurs œuvres en
cours. Certains devaient aussi
dédicacer leurs ouvrages à la
toute nouvelle librairie auba-
gnaise Les Furtifs (relire notre

édition du 25 octobre). Finale-
ment, "ils n’ont pas pu venir,
mais tous ont accepté de partici-
per à différentes formes d’anima-
tion à distance, explique Véro-
nique Paris, coordinatrice du
festival. Certains ont mis en
place des échanges épistolaires
avec les élèves, d’autres ont ani-
mé des ateliers par visio. Et des
illustrateurs ont proposé de réa-
liser des travaux en s’inspirant
de leurs dessins, avec des allers-
retours par La Poste. Bref, ils ont
tous joué le jeu, il y a une belle
dynamique."

Hier, par exemple, l’auteur
Susie Morgenstern répondait
en visio, "avec son enthou-
siasme légendaire" - selon Véro-
nique Paris qui a assisté à
l’échange -, aux questions origi-
nales des enfants de la classe de
CM1 de l’école Nelson-Mande-
la. Ces rendez-vous devraient
se poursuivre jusqu’au début

du mois de décembre avec,
entre autres, Cécile Alix, Gaël
Aymon, Hubert Ben Kemoun,
Natali Fortier, Guillaume Gué-
raud, Amélie Jackowski… Ne

reste plus qu’à se rendre à la mé-
diathèque ou au click and col-
lect des Furtifs pour découvrir
leurs ouvrages.

F.R.

Pour que la culture puisse res-
ter à portée de tous durant
cette période de reconfine-
ment, pendant laquelle les bi-
bliothèques sont fermées, Véro-
nique et Katia, les deux biblio-
thécaires du village, ont remis
en place le système "Covi-
livres", un service de prêt à em-
porter click and collect en
drive, des divers documents de
la médiathèque (livres, albums
jeunesses, contes, BD, DVD,
CD…) à retirer sur place.

P o u r e m p r u n t e r , c ’ e s t
simple, il suffit de choisir ce
que l’on souhaite sur le cata-
logue de la bibliothèque, en
ligne ou directement par télé-
phone, de réserver et prendre
rendez-vous, sur le catalogue
en ligne ou par mail ou encore
par téléphone et d’emporter sa
r é s e r v a t i o n . L e s r e t o u r s
peuvent être déposés dans la
boîte prévue à cet effet, située à
gauche du portail d’entrée de la

mairie. Les livres rapportés
sont ensuite mis en quaran-
taine et désinfectés.

"Nous sommes là pour ré-
pondre aux questions de nos lec-
teurs, répondre à toutes leurs de-
mandes, les aider à faire leurs
choix, y compris pour les en-
fants. Nous avons également ins-
tallé une vitrine, située à côté de
la porte de la bibliothèque, qui
pourra les aider dans leurs
choix, depuis l’extérieur de la
médiathèque", précise Véro-
nique. Bien évidemment, il ne
faut pas oublier de respecter les
gestes barrières, d’apporter son
propre sac, un masque et l’attes-
tation de déplacement en co-
chant "convocation pour se
rendre dans un service public".

Monique REYNIER

Contact médiathèque : 004 42 724306.
Catalogue en ligne :
stsavournin-pom.c3rb.org ou
bibliotheque@mairie-stsavournin.fr

12405

Le Birdy Maître Restaurateur
RESTAURANT
Vous propose la cuisine d’un pays, d’une
région. Un héritage de la tradition proven-
çale représenté dans l’assiette de notre chef
Thierry Bernet, Maître Restaurateur.
Terrasse ouverte, parking, événements
privés sur demande. Ouvert midi et soir

Hôtel BIRDY
775 Avenue Jean René Guillibert Gauthier
de la Lauzière 13591 Aix-en-Provence
04 42 97 76 00 www.hotel-birdy.com

998000

La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 970824

SORTIESIdées

Aux écuries Franck Guha,
le confinement au trot
AUBAGNELe cavalier professionnel continue ses cours aux champions

Damien a 20 ans. Ce matin-là, le jeune
homme déambule dans les paddocks. Pro-
priétaire d’un cheval, il aide aux Écuries.
Mais l’Aubagnais a de belles ambitions. Il
passera en décembre prochain un
concours militaire d’agrément technique
en piste au statut de sous-officier. Cela se
passera à Fontainebleau. "Les cours de
Franck sont top. Les entraînements ont lieu
deux fois par semaine. Et je peux dire qu’à
chaque fois les résultats sont là", af-
firme-t-il.

En sa qualité de propriétaire, Damien se
dit plus que satisfait. "Cela me permet de
voir mon cheval évoluer dans d’excellentes
conditions. Il sort aux paddocks tous les
jours. C’est vachement bien. Mais aussi de
promener en carrière, explique-t-il. Ainsi, il
y a toujours un roulement. Il a toujours la
pêche et il est bien nourri." Pour l’heure, les
préoccupations de Damien sont fixées sur
un seul objectif : parvenir à honorer l’enca-
drement et les enseignements qu’il a reçus.

R.A.

Aubagne & Pays

Du 16 au 21 novembre 2020

sur le stand
dans votre magasin

PRIVILEGES
DécouvrezNOS OFFRES

Carrefour de lattre de Tassigny
13600 La Ciotat

Ouvert du lundi au samedi de 7h30/minuit
dimanche 8h30/20h00

13690

Isabelle et Franck Guha-Contestin sont les gestionnaires passionnés des écuries. Aux Solans, l’ancien
cavalier professionnel donne des cours pour les concours et prend soin des équidés. / PHOTOS R.A.

L’auteur Susie Morgenstern a répondu en visio aux élèves de la
classe de CM1 de l’école Nelson-Mandela. / CAPTURE D’ÉCRAN

Veronique et Katia ont remis en service un dispositif de prêt à
emporter click and collect en drive. / PHOTO M.R.

FESTIVALDE LITTÉRATURE JEUNESSE

Grains de sel s’est dématérialisé

LEPORTRAIT

Damien s’entraîne en vue du concoursmilitaire

SAINT-SAVOURNIN

"Covi-livre", de retour
à lamédiathèque

GÉMENOS
Tempête"Alex",unesubventionpour lessinistrés
La commune de Gémenos vient d’octroyer une subvention excep-
tionnelle de 10 000¤, afin d’aider les villages des Alpes-Maritimes
qui ont été touchés par la tempête "Alex", début octobre. Le
Conseil départemental des Alpes-Maritimes coordonne cette ac-
tion de soutien, qui rassemble nombre de communes en France.

13Samedi 21 Novembre 2020
www.laprovence.com

La Provence - 21 novembre 2020

mteissier
Texte surligné 



P lus qu’un vœu pieux,
c’est une question de sur-
vie. Alors que le président

de la République doit s’expri-
mer mardi sur la crise du coro-
navirus et les mesures à suivre,
l’association des commerçants
de la Galerie Géant Istres a
adressé au Préfet et aux élus
une lettre ouverte demandant
la réouverture des commerces
le 27 novembre.

La date n’est pas choisie au
hasard. Pour les commerçants,
elle correspond à celle sous-en-
tendue dans le message adressé
par Jean Castex le 12 novembre
dernier. Il annonçait alors "un
message d’espoir avec une réou-
verture d’ici quinze jours ,
écrivent-ils. Le 27 novembre se-
ra donc notre jour. Celui du com-
merce physique. Il s’inscrit dans
nos calendriers comme une évi-
dence". Mais elle correspond
surtout à la date mondiale du
Black Friday ou vendredi noir,
grande opération promotion-
nelle. "Rouvrir le 27 novembre
c’est refuser le monopole des
pure-players de la vente en ligne
et autres grandes centrales d’en-
seignes sur le black friday, au dé-
triment de tous les commerçants
indépendants et franchisés", se-
lon eux. Car même si le report
de cette grande journée promo-
tionnelle au 4 décembre a été ac-
té hier à l’issue d’une réunion
sur le sujet avec le ministre de

l’Economie Bruno Le Maire, le
matraquage publicitaire a déjà
commencé et le mal est fait
craint le président de l’associa-
tion Mickaël Christy. "On de-
mande donc de nous laisser pra-
tiquer notre métier de commer-
çant et nous sommes prêts à
nous adapter et à respecter
toutes les mesures sanitaires".

"Étaler le flux de clients"
Car il y a urgence. "Ça devient

très difficile, il faut payer les mar-
chandises et certains ne pour-
ront pas le faire", s’inquiète le

président de l’association. "Les
fermetures imposées des com-
merces dits "non essentiels" nous
ont fait mettre un deuxième ge-
nou à terre après l’épisode du
printemps. Nous avons beau dé-
ployer des trésors d’inventivité
pour nous adapter à la situa-
tion, nous avons beau faire
confiance à nos clients les plus fi-
dèles, il n’en reste pas moins
qu’un commerce fermé ne peut
plus exercer son activité", dé-
noncent-ils.

L’association regroupe une
vingtaine de magasins au sein

de la galerie commerciale. "On
se rejoint tous. On applique tous
le même protocole et on respecte
tous le nombre de personnes
maximum autorisé dans nos
boutiques. En tant que directeur
d’un magasin d’optique, j’ai la
chance de pouvoir ouvrir mais
d’autres magasins pourraient
être ouverts dans le strict respect
des mesures sanitaires. Nous de-
mandons donc la réouverture
des boutiques le 27 novembre",
insiste le président de l’associa-
tion. "Une mesure de bon sens"
selon eux qui permettrait de bé-

néficier "d’un week-end supplé-
mentaire, un des plus impor-
tants durant cette période de
l’année". En plus de limiter la
fuite des consommateurs vers
les plateformes d’e-commerce,
la réouverture permettrait aussi
selon eux "d’étaler les flux de
clients sur une période plus
longue, ce qui constitue une me-
sure barrière".

Une liste d’avantages qui per-
mettrait surtout de réactiver un
pan majeur de l’économie et de
l’emploi sur le territoire. Tou-
jours dans le respect des me-
sures sanitaires. "Nous sommes
dans une galerie qui a des outils
pour limiter les flux, chaque ma-
gasin respecte le nombre de per-
sonnes maximum car nous
avions déjà mis en place un pro-
tocole strict lors du premier dé-
confinement. Nous demandons
donc une réouverture le plus tôt
possible".

Le discours d’Emmanuel Ma-
cron sera attentivement écouté
par les commerçants mais aussi
par les clients qui ont depuis fin
octobre perdu leurs repères et
le contact avec leurs commer-
çants de proximité. En atten-
dant, plusieurs enseignes ont
mis en place le click and collect.
Une page Facebook La Galerie
(Géant Istres) permet aussi de
garder le lien et de lister les
offres des différentes boutiques.

Alexandra THEZAN

3473

Unconseilmunicipal le 26novembre. La prochaine séance du
conseil municipal est prévue le 26 novembre prochain à 9h. Cette
séance sera retransmise en direct vidéo sur le site internet de la ville.
Seulement sept points seront à l’ordre du jour mais les sujets seront
importants. Il sera notamment question de la crise sanitaire avec le
vote d’aides exceptionnelles pour les commerces ou encore l’exoné-
ration des droits de place des marchés trois jours de décembre.
Après l’aide vote en conseil de territoire à destination des com-
merces, c’est la Ville qui va mettre la main à la poche comme l’avait
annoncé le maire en début de semaine. Autre point fort, la demande
de subventions auprès du Conseil départemental dans le cadre du dis-
positif "Aide exceptionnelle" pour l’acquisition du bâtiment dit "Edi-
lys" (ancienne maison de retraite), rue de la Poutre et sa réhabilita-
tion. Enfin, il s’agira de voter une convention de délégation de maî-
trise d’ouvrage entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la com-
mune d’Istres pour la réhabilitation du théâtre de l’Olivier à Istres et
de contribuer au débat public de la liaison Fos Salon.

GalerieGéant: lescommerçants
veulent rouvrir le27novembre
Pour l’association de commerçants, il y a urgence. Une lettre ouverte a été envoyée aux autorités

Maman d’une famille nombreuse et infirmère pompier volontaire. Certains l’ont peut-être
aperçue à la télévision, d’autres lors d’une intervention. Originaire de Saint-Martin-de-Crau. Ambre Dol est
actuellement à l’écran et participe à l’émission de Familles nombreuses : la vie en XXL. Cette maman de
cinq enfants a choisi de mettre sa vie au service des autres. Infirmière aux urgences de Cavaillon depuis
plus de dix ans, elle a intégré le SDIS13 comme sapeur-pompier volontaire dès ses 18 ans. Aujourd’hui, elle
est infirmière pompier volontaire et multiplie les gardes, que ce soit auprès de la sécurité civile en faisant
partie des 15 infirmiers du département qui s’occupent d’interventions héliportées, le soutien sanitaire
auprès des pompiers, le prélèvement PCR pour la population en lien avec le Covid-19 ou encore la conduite
d’un véhicule léger infirmier sur la commune d’Istres… On découvre sa vie du lundi au vendredi à 17h15 sur
TF1 et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.

/ PHOTO DR

Les commerces de la Galerie Géant espèrent rouvrir rapidement. / PHOTO SERGE GUEROULT

A suivre

Istres

Le chiffre

Artothèque
intercommunale
Suite aux annonces gouverne-
mentales et dans le respect des
règles sanitaires, l'artothèque
intercommunale Istres-Ouest
Provence propose son "click
and collect". Comment procé-
d e r ? P o u r p r e n d r e r e n -
dez-vous, il suffit d'écrire à
cette adresse mail
beatrice.beha@ampmetro-
pole.fr en précisant le genre et
la taille du tableau souhaité. Ne
pas oublier de donner son nu-
méro de téléphone afin que
l'on puisse vous rappeler pour
convenir d'un rendez-vous uni-
quement à la médiathèque In-
tercommunale de Miramas. En-
fin, tous les prêts en cours ont
été prolongés.

LePliesurrendez-vous
Le Plie Istres Ouest Provence
renforce son protocole de pro-
tection de la santé des usagers
et de ses salariés et continue à
accueillir le public en toute sé-
curité sur rendez-vous. Le port
du masque reste obligatoire
dans tous les pôles intercom-
munaux pour l’emploi du terri-
toire.
➔ Contacts : Istres : 04 42 56 37 45 ;
Fos : 0442050389 ;
Port St Louis : 0490599864. Miramas,
Grans et Cornillon : 04 90 44 48 58.

Ludothèque
La ludothèque propose un ser-
vice "click and collect". Vous
pouvez réserver vos jeux en
ligne; vous recevrez ensuite
une notification pour venir les
retirer, du mardi au vendredi,
de 13h30 à 17h30. Le catalogue
en ligne (https://bitly.com/)
n'est disponible qu'aux adhé-
rents de la ludothèque.
➔ Inscriptions et retour de jeux sur
demande au 04 13295752.

95
C’est le nombre de
personnes qui se sont
présentées lors de la
collecte de sang
supplémentaire du
11 novembre.
90 ont pu être
prélevées dont 5
nouveaux donneurs.

ZOOMSUR La famille XXL d’Ambre
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C ’est par une minute de si-
lence en hommage à Sa-
muel Paty et aux victimes

des attentats de Nice que le der-
nier conseil municipal s’est te-
nu salle des agriculteurs, où Phi-
lippe Ginoux a ensuite évoqué
la situation sanitaire. "La situa-
tion à Sénas est bien moins alar-
mante que dans le reste du dé-
partement. La seule ombre au ta-
bleau demeure notre Ehpad qui
reste toujours confiné en raison
du risque couru pour les rési-
dents", expliquait le maire.

Sur les 16 sujets à l’ordre du
jour, l’un des plus importants
portai t sur l ’adhésion au
SMAVD (Syndicat mixte d’amé-
nagement de la vallée de la Du-
rance). La désignation de ses re-
présentants a été évoquée et
adoptée. Une adhésion qui coû-
tera 10 centimes¤ par habitant -
soit, au total, 700¤. En résulte-
ront des projets sur la Durance -
qui porteront sur des aménage-
ments de digue et le prolonge-
ment de la voie verte jusqu’à
Plan-d’Orgon. Pour mémoire,
un premier tronçon avait déjà
vu le jour l’année dernière entre
La Roque-d’Anthéron et Malle-
mort. Le nouveau le prolonge-
ra et passera à Sénas dès 2021.

Il a également été voté et
adopté par l’assemblée commu-
nale le versement d’une subven-
tion exceptionnelle de 5 000¤ en
faveur des communes sinis-
trées des Alpes-Maritimes tou-

chées lors des dernières inonda-
tions. Toujours dans le domai-
ne financier, Martial Vadon, élu
délégué aux relations avec le
personnel, a quant à lui propo-
sé la création d’une prime ex-
ceptionnelle pour les agents de
la filière administrative mobili-
sés pendant l’état d’urgence sa-
nitaire, en insistant sur la mise
en place de critères objectifs pré-
cis pour son attribution. Un
point adopté par les élus.

Romain Baubry, élu d’opposi-
tion du Rassemblement natio-
nal, souhaite que les agents du

service culture puissent égale-
ment en bénéficier. Martial Va-
don lui répondait : "Ils ne
peuvent en bénéficier puisqu’ils
n’ont pas été en contact direct".
Le maire complétait : "Des élus
comme les membres de la ré-
serve communale pourraient
également y prétendre, et pour-
tant ce n’est pas possible". Cette
prime, dont on ne connaît pas
encore le montant, devrait con-
cerner 74 agents.

Il a été évoqué, aussi, le lance-
ment d’une procédure de Zone
agricole protégée (Zap) qui défi-

nira à terme une zone sanctuari-
sée pour l’agriculture. Elle per-
mettra ainsi de réduire les
friches agricoles ainsi que la spé-
culation foncière aux limites
des zones constructibles.

Tous les rapports ont été vo-
tés à l’unanimité sauf ceux por-
tant sur la désignation des repré-
sentants de la commission des
évaluations domaniales ainsi
que celle pour la cession d’une -
parcelle Avenue du 8 mai pour
lesquels Romain Baubry s’est
abstenu.

P.A.

Dans le contexte sanitaire ac-
tuel où les déplacements sont li-
mités, à Sénas, la médiathèque
municipale Pierre Beynet in-
nove en mettant en place le dis-
p o s i t i f " l e s s a c s d e s c u -
rieux" qui permet aux lecteurs
et adhérents de s’approvision-
ner en ouvrages durant la pé-
riode de confinement.

Le principe, simple et ingé-
nieux à la fois, consiste à faire
découvrir de nouveaux auteurs
ou de nouveaux thèmes lors de
cette période propice à la lec-
ture. Selon son âge, le lecteur a
alors le choix entre "le sac des

curieux", réservé aux adultes, et
"le sac des p’tits curieux", plus
spécialement destiné aux
jeunes lecteurs.

Une fois la sélection effec-
tuée depuis le site de la média-
thèque, il suffit de passer sa
commande, puis de venir reti-
rer les sacs contenant les livres
lors du créneau proposé.

A noter que pour ce disposi-
tif, qui reste ponctuel, il n’y au-
ra pas de portage à domicile.

P.A.

Pour contacter la média-
thèque :00490577933.

6228

En attendant de retrouver son fonctionnement normal et son
public, la médiathèque s’adapte. / PHOTO P.A.

SÉNAS

Les élus favorables à une
"prime Covid" pour 74 agents

Lamédiathèque
s’adapte au confinement

Pays salonais

SÉNAS
● Donde sang.La prochaine collecte est organisée le vendredi
27 novembre de 15 h à 19 h 30. Elle se déroulera dans la salle des
agriculteurs.
➔ Inscriptions obligatoires sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Le conseil municipal s’est déroulé à huis clos. / PHOTO P.A.
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C’est à la Ludothèque Pile et
Face de Salon-de-Provence que
la société Créacom Games a fait
découvrir en présence de ses
créateurs, en avant-première et
en famille le jeu Circino - Le
Chasseur de Trésors - Destina-
tion Bouches-du-Rhône.

Créacom Games est une so-
ciété créée en 2015 par Mlle
Wendy Giudice, azuréenne ex-
patriée en Auvergne pour les be-
soins de sa société son compa-
gnon David Humbert. Cette
PME familiale œuvrant de la
création à la fabrication s’était
déjà illustrée avec ses jeux de
plateau Procup personnalisés
aux clubs de football tels que le
PSG, l’OM, l’OL ou la Ligue de
Football Professionnel et la
Ligue Nationale de Rugby qui
connaissent toujours un grand
succès. En cette époque de
crise sanitaire ou les jeux de so-
ciété connaissent un regain, "la
volonté initiale de Créacom
Games était de développer un
jeu qui mette "réellement" en
avant les communes et le patri-
moine des Bouches-du-Rhône.
L’objectif semble atteint avec ce
nouvel opus de la récente
gamme Circino, traduction la-
tine du mot boussole. Le jeu ac-
cessible à partir de 6 ans pro-
pose une chasse au trésor à tra-
vers 36 communes du départe-
ment de Marseille à Aubagne,
en passant par Aix ou Arles qui
occupent une place centrale et
prépondérante" explique David
Humbert. Pour lui, le choix de
Salon pour la présentation du
jeu n’est pas anodin puisqu’il a
passé, dans sa jeunesse, ses va-

cances chez un oncle salonais.
En optant pour le thème inter-

générationnel de la chasse au
trésor 3 à 4 joueurs peuvent dé-
couvrir ces communes en
s’amusant. Chaque joueur sé-
lectionne 2 cartes parmi 8
cartes correspondant à 8 com-
munes et récupère 2 pastilles
correspondant aux trésors des

deux communes choisie et qui
sont disposées face cachée sur
les différents coffres du pla-
teau. Le gagnant est celui qui
réussit à retrouver les deux tré-
sors puis à les ramener le pre-
mier à Circino au centre du pla-
teau, les déplacements se fai-
sant au moyen d’un dé. La du-
rée du jeu étant en moyenne

d’une demi-heure, 8 familles de
3 à 5 personnes s’étaient ins-
crites pour tester le jeu.

Au final Circino a reçu un sa-
tisfecit général par sa facilité, sa
convivialité ainsi que son inté-
rêt quant à la découverte et la
mise à l’honneur du patri-
moine départemental, par son
prix abordable, disponible à
l’Office de tourisme dès que
possible il devrait prendre
toute sa place parmi les ca-
deaux de Noël.

Le confinement étant venu
perturber les activités prévues,
la Ludothèque continuera à
faire jouer petits et grands mal-
gré ce contexte très anxiogène
en poursuivant la location de
jeux en "drive". Ne pouvant
plus recevoir, les familles, la soi-
rée prévue à leur intention le
20 novembre à 18h se fera en vi-
sio. Il en sera de même pour les
animations spéciales "ados"
programmées à partir du 7 no-
vembre.

Recommandant de consulter
régulièrement la page Face-
book de la ludothèque "Pileface-
Ludotheque," les responsables
continueront à participer au
Contrat Local d’Accompagne-
ment Scolaire (CLAS) des asso-
ciations locales ainsi et aux ani-
mations jeux avec l’IME, la Sau-
vado et l’Esat pour les per-
sonnes en situation de handi-
cap. M.F.

Ludothèque pile et face
Mas Dossetto - 50 rue d’Oslo à Salon.
004 42 56 59 57/06 06 41 31 94
Mail : pile-et-face@laposte.net
Facebook PilefaceLudotheque

La ludothèque de Salon a eu la primeur
de Circino, un jeu de chasse au trésor

C omme indiqué dans La
Provence hier, la Ville a
pris la décision de ne pas

augmenter les impôts pour les
cinq prochaines années. Tel est
l’enseignement principal du
conseil municipal qui s’est te-
nu jeudi soir et au cours duquel
ont été débattues les orienta-
tions budgétaires pour le man-
dat à venir. Comme à son habi-
tude, David Ytier, le "grand ar-
gentier" de la ville, comme l’a
surnommé affectueusement
Nicolas Isnard, le maire, a fait
dans la pédagogie, détaillant
de façon simple, claire et pré-
cise, un document financier
complexe et souvent rébarbatif
pour le commun des mortels.
En une vingtaine de minutes,
l’élu aux finances a tracé le che-
min des cinq années à venir.
"Le timing n’est pas habituel,
a-t-il débuté. Nous avons déci-
dé de voter le budget avant la
fin de l’année parce que nous
voulons être en capacité de lan-
cer les grands investissements
dès le mois de janvier. Mais cet
exercice est particulier : l’im-
pact du Covid et de la crise sani-
taire pèsera sur les comptes de
la commune". Si elles ne sont
pas encore clairement chif-
frées, ces dépenses devraient
dépasser le million d’euros
alors même que les pertes de re-
cettes sont "conséquentes", de
l’ordre de 1,7 million d’euros.
Les principales raisons ont été
exposées par l’élu : la chute des
droits de stationnement, celle
des droits de mutation (les tran-
sactions immobilières ont été à
l’arrêt pendant la première
vague), la perte d’exploitation
à la piscine, dans les canti-

nes… Ces dépenses nouvelles
"vont faire un peu chuter l’auto-
financement de la commune",
admet David Ytier qui a rassuré
aussitôt son auditoire. "Est-ce
grave ? Pas forcément car notre
gestion financière est saine et
nous avons pu absorber le
choc." De fait, "le niveau d’in-
vestissement sera conforme à ce-
lui des années précédentes",

soit 85 millions d’euros à mini-
ma et ceci avec plusieurs
bonnes nouvelles à la clé.
"Nous refusons d’augmenter les
impôts et nous refuserons au-
tant que possible. Nous irons
chercher des recettes (subven-
tions) pour investir davantage,
nous continuerons à désendet-
ter la ville et le recours à l’em-
prunt sera moindre".

"Regardez ce qui
se fait ailleurs"
Parallèlement à ces critères,

la Ville va encore chercher à
faire des économies promet-
tant que les dépenses "n’aug-
menteront pas de plus d’1 % par
an", alors même que "l’infla-
tion va grappiller cette augmen-

tation des dépenses". "Ces choix
vont nous permettre de conti-
nuer à investir", promet l’élu.
"Au regard de ces éléments, in-
vestir 85 millions d’euros, c’est
beaucoup. En 2014, nous
avions estimé notre capacité
d’investissement à 50 M¤ et
avec une bonne gestion, nous
étions montés à 85M¤. Sur ce
mandat, on part déjà avec cette
même somme ce qui est plus
que ce que font les communes
comparables à Salon". Et l’ad-
joint aux finances de conseiller
de regarder "ce qui se fait
ailleurs", pointant, sans le dire,
les augmentations d’impôts an-
noncées dans d’autres villes.
Reste désormais à savoir dans
quoi seront investis ces 85 mil-
lions. "Le suspense va durer en-
core quelques semaines", a
conclu David Ytier, précisant
que le maire annoncerait cela
lors du vote du budget, le mois
prochain.

L’opposition, qui s’est abste-
nue dans ce vote, n’a rien trou-
vé à redire. Samir Jacquot-Hak-
kar (Ambitions Salon) a néan-
moins laissé entendre que son
opposition serait constructive
alors qu’Hélène Haensler
(EELV), dans un discours de po-
litique générale, a souhaité que
l’accent soit davantage mis sur
le développement durable.

Stéphane ROSSI

B i e n v e n u e M a n o n
Foppolo-Aillaud. La jeune
étudiante remplace désor-
mais numériquement Pierre
Piève décédé le mois der-
nier. "J’ai une pensée pour
celui à qui vous succédez,
votre grand-père Jean
Aillaud qui a servi pendant
deux mandats ici même", a
indiqué Nicolas Isnard.

Un refus de permis. Le
maire est revenu sur sa déci-
sion de délivrer un permis
de construire à un promo-
teur sur une parcelle en face
du parking du Portail Cou-
cou. "Un projet démesuré
sur un tel espace", a-t-il dit,
regrettant que des proprié-
taires vendent leurs terrains
à des promoteurs ayant des
projets surdimensionnés.

Une friche bientôt agricole.
La Ville a acheté une par-
celle de 28000 m² aux En-
trages dans le but de la don-
ner à un ou plusieurs exploi-
tants agricoles.

De l’urgence écologique. La
Ville se positionne sur les
subventions dès qu’elle en a
l’opportunité. Nicolas Isnard
a ainsi indiqué qu’il avait né-
gocié auprès du sous-préfet
d’Aix, une subvention de
l’Etat visant à financer à
80%, la rénovation énergé-
tique de bâtiments. 3 écoles
en bénéficieront : Bas-
tide-Haute, Michelet et Cé-
zanne. Montant du projet :
523000¤. S.R.

Hier vers 13 h, un feu d’habi-
tation s’est déclaré dans une
maison individuelle, située
rue Amayen, à proximité du
quartier des Bressons. Les
flammes se sont rapidement
p r o p a g é e s à l a t o i t u r e .
Vingt-deux pompiers des ca-
sernes de Salon, Eyguières et
Pélissanne sont rapidement in-
tervenus pour circonscrire l’in-
cendie à l’aide de deux four-
gons et d’un camion muni
d’une échelle. L’incendie,
dont une enquête doit per-
mettre d’en connaître l’ori-
gine, n’a pas fait de victime.
Hier après-midi, le reloge-
ment des occupants n’était
pas envisagé.

Malgré le contexte un peu
flou du moment, l’office de tou-
risme maintient le cap et pro-
pose aux Miramasséens de par-
ticiper à la 17e édition de la
Ronde des crèches 2020 avec
un règlement adapté. Karine
Rouvière, responsable de l’OT,
rappelle : "La crèche est un pro-
jet familial qui mobilise les géné-
rations. C’est une tradition en
Provence. La période actuelle
nous offre plus de temps pour
penser et accomplir certaines
choses. Nous sommes donc
convaincus du soin supplémen-
taire avec lequel les crèches se-
ront montées cette année". Ma-
gali Nicolas, présidente de l’OT,
rassure les participants : "Dans
le contexte sanitaire actuel et se-
lon son évolution non prévisible
à ce jour, nous adapterons le
concours aux conditions qui
s‘imposent afin de garantir la sé-
curité sanitaire de tous. Soit les
conditions sanitaires sont favo-
rables et permettent un déroule-

ment habituel du concours : ins-
criptions, prise de rendez-vous
début janvier pour la visite du
jury et soirée de récompenses
dans une salle municipale ; soit,
il y a des restrictions sanitaires
et les participants devront alors
nous transmettre par email 4
photos avant le vendredi 8 jan-
vier (ot.miramas@free.fr). Le ju-
ry se réunira en petit comité
pour visionner les photos et juge-
ra l’ensemble des réalisations.
Les prix seront remis individuel-
lement à l’OT".

L’an dernier, avec 30 partici-
pants, le jury de la Ronde des
crèches avait été agréablement
surpris par l’imagination des
créchistes, leur passion pour
maintenir en famille cette tradi-
tion, la qualité et la diversité
des crèches qui mettent en va-
leur la Nativité. Ch.L.

Contact et inscription du 4 décem-
bre 2020 au 4 janvier 2021, au 004 90
58 08 24 ou sur www.miramas.fr.

Au fil du conseil

David Ytier a donné un éclairage précis des montants qui seront
investis au cours du mandat 2021-2026. / PHOTO S.J.

MIRAMAS

LaRonde des crèches
maintenue cette année

- Accueil locations de jeux ouvert à tous les mardis 16h30-17h30
au centre social Mosaïque aux Bressons.
- Accueil locations également les jeudis 16h30-17h30 à La Ruche
(quartier La Monaque)
- Accueil location de jeux les samedis 9h30-12h, sur RDV au 06
06 41 31 94.
- Catalogue des jeux, de la Ludothèque, pour choisir ses jeux,
sur le site: www.myludo.fr - mot de passe ludo > ma ludothèque
> mes listes.
- Adhésion : 10€/ famille, qui offre une carte de 10 entrées à
chaque enfant. Pendant le confinement : 1 case de la carte = 2
jeux loués pour 1 ou 2 semaines.

FAITDIVERS

Un feu
d’habitation
quartier des
Bressons

Le Circino : un jeu local qui est, selon les premiers utilisateurs,
facile à utiliser. / PHOTO M.F.

L’incendie s’est déclaré
dans unemaison située rue
Amayen. / PHOTO S.J.

Le Covid impacte le budget
mais pas les investissements
Au moins 85 millions seront investis au cours du mandat. Un geste fort malgré la crise sanitaire

Pays salonais

Mode d’emploi

1%
L’augmentation,
maximale des dépenses
prônées par la Ville.

Les lauréats et le jury de l’édition 2019. / PHOTO ARCHIVE CH.L.

Les pertes de recettes
sont "conséquentes",
de l’ordre de
1,7million d’euros.
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Auriol, vidé de sa substance
pour cause de confinement ?
Non, car malgré les appa-
rences et les rideaux baissés,
beaucoup de commerces et en-
treprises poursuivent leur acti-
vité. Bricolage, assurances, dé-
pannages, banques, cycles et
cyclomoteurs, outillage agri-
cole sont légalement autorisés
à ouvrir selon leurs horaires ha-
bituels tout comme la plupart
des garages automobiles. De
même, les entreprises de chauf-
fage, gaz et climatisation sont
ouvertes normalement.

Les pharmacies, labora-
toires, opticiens (sur rendez-
vous), ambulances, fourni-
tures de matériel médical fonc-
tionnent aussi normalement,
et les personnes exerçant dans
les domaines du paramédical
et du bien-être peuvent conti-
nuer les visites à domicile.

Outre les magasins d’alimen-
tation générale, de détail, spé-
cialisés, et les caves à vins, ou-
verts normalement, presque
tous les restaurants et trai-
teurs, déjà impactés au prin-
temps, ont immédiatement
mis en place un système de
commandes par téléphone et
en ligne, avec un guichet re-
trait et/ou la livraison de plats
cuisinés à domicile.

Les agences immobilières,
les pépinières et activités de jar-
dinage, les entreprises d’élec-
tricité, les menuiseries fonc-
tionnent uniquement sur ren-
dez-vous.

La conciergerie Feliz conti-
nue ses activités de ménage
aux particuliers et aux parties
communes d’immeubles en
respectant le protocole sani-
taire, et le repassage de linge
via un dépose minute devant
le magasin et la possibilité de
livrer à domicile. La concierge-
rie Wattel ne travaille que sur
rendez-vous.

Quant aux "petits com-
merces" brutalement qualifiés
de non essentiels, ils n’ont pas
tardé, eux aussi à réagir. Ils
prennent les commandes par
téléphone ou internet, et
livrent à domicile ou ont orga-
nisé un point de retrait des
marchandises sur rendez-
vous.

Ce sont : les ateliers de cou-
ture L’N retouches et Nelfy
créations, les chaussures Aux
pieds de la Sainte-Baume
(page Facebook, commande
par téléphone, retrait en bou-
tique sur rendez-vous, possibi-
lité de livraison), les vêtements
prêt-à-porter Anjelina (articles
visibles sur sa page Facebook,
commande sur Messenger ou
par téléphone, paiement en
ligne, ou CB ou en espèces, re-
trait à la boutique le matin ou
sur rendez-vous, livraison gra-
tuite), le fleuriste Aux Iris (com-
mande par téléphone, retrait
devant la boutique). La mo-
diste Tindara et la cordonnerie
7 services reçoivent exclusive-
ment sur rendez-vous.

Élisabeth PERCHE

A près Cassis et La Bouilla-
disse, place à Aubagne.
La ville aura sa Réserve

communale de Sécurité civile.
Le conseil municipal a statué
en ce sens, mardi soir. Une ini-
tiative que le maire Gérard Ga-
zay qualifie de nécessaire.
L’idée est donc "d’apporter au
territoire" un moyen supplé-
mentaire en cas "de pépin, de
neige" et plus largement "d’évé-
nement imprévisible."

Car, avoir une Réserve com-
munale de Sécurité civile signi-
fie "avoir des personnes for-
mées en appui des institutions
traditionnelles. (police, sa-
peurs-pompiers…)". Pour rap-
pel, cette structure sera compo-
sée uniquement de bénévoles
"disponibles en cas d’appel".
Bref, "une force d’action et d’ac-
compagnement."

"Pas de précipitation"
L’idée est belle. Mais "pas de

précipitation", tempère le pre-
mier magistrat. En 2021, "nous
allons voir les engagements hu-
mains et les moyens". Penser
une réserve communale ne se
fait pas en un éclair de temps.
Pour l’heure, "nous avons sim-
plement voté la création de l’en-
tité", souligne Vincent Rusco-
ni, élu délégué à la Sécurité.
Dans les faits, cela permettra
surtout de "demander des sub-
ventions". Première étape
avant l’achat des tenues et "des
véhicules". "C’est le déclenche-
ment. Tout est prêt. Le plan de
recrutement pourrait avoir lieu
début janvier, puis le règlement

intérieur devra être validé", dé-
taille l’élu. Mais, pour cela, "il
faudra attendre le retour des
partenaires (Conseil départe-
mental, Métropole, Sdis…)".
Ce projet était dans les cartons
"depuis le premier mandat
mais c’était un peu compli-
qué". Il est désormais lancé.
"Nous avons d’ores et déjà des
contacts de bénévoles (infir-
miers libéraux, anciens sapeurs
pompiers, médecins,…). Bref,
des gens qui ont la fibre."

Rislène ACHOUR
rachour@laprovence.com

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE
Lamédiathèqueestouverteendrive

Depuis la décision du gouvernement d’instaurer des mesures de
reconfinement, la médiathèque Pablo-Neruda s’est mise au bi-
blio drive. Tout d’abord, il faut choisir et réserver ses documents à
distance, en priorité via le catalogue en ligne: www.mediathequela-
penne.fr. Il est également possible d’envoyer un mail (secreta-
riat.mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr) ou de télépho-
ner, uniquement le matin entre 10 h et midi au 0 04 91 36 21 41. On
est alors averti par mail ou par téléphone que la réservation est
prête. En récupérant votre commande, ramenez vos emprunts en
n’oubliant pas votre carte de la médiathèque. Les horaires pour les
retraits sont mardi de 14 h à 18 h, mercredi de 10 h à 18 h, vendredi
de 10 h à midi et de 14 h à 18 h, samedi de 10 h à 13 h. Les docu-
ments rendus seront ensuite désinfectés et mis en quarantaine.
Les seniors seront prioritaires le matin. / PHOTO Y.T.

GÉMENOS
Conseilmunicipalàhuisclos
Le conseil municipal a lieu aujourd’hui, à 19h à la salle municipale
(à huis clos). Parmi les principaux dossiers, modification du bud-
get 2020, l’éclairage public, des attributions de subvention, etc.

PLANDEDÉPLACEMENTSURBAINS
Reportdel’enquêtepublique,documentsen ligne
Porté par la Métropole Aix-Marseille Provence, le projet de PDU
métropolitain a pour principales caractéristiques de définir un
diagnostic de la mobilité sur le territoire, une stratégie et un plan
d’action en vue de répondre aux besoins de mobilité des per-
sonnes et des marchandises sur la période 2020-2030. Afin d’infor-
mer les habitants et de recueillir tous les avis, l’enquête publique
devait se tenir du 4 novembre au 10 décembre, avec une perma-
nence à Aubagne le 3 décembre au siège du Conseil de Territoire.
En raison du reconfinement, toute l’opération est reportée. Vous
pouvez notamment consulter sur internet les documents du pro-
jet de PDU (ampmetropole.fr/pdu) et préparer vos remarques.

Par téléphone ou sur les réseaux sociaux, les commerçants
auriolais continuent de servir leurs clients. / PHOTO E.P.

Le sujet a suscité la réaction d’Arthur Salone, élu d’opposition. "La
commune avait, à l’époque, financé par l’intermédiaire du trans-
fert des charges, les différents services que les sapeurs- pompiers
effectuaient (sécurité au Comœdia, pendant Argilla…) et qu’ils
n’accomplissent plus, affirme-t-il. Dans le but d’uniformiser ces
services, le Département a allégé cette masse de travail". La ré-
serve "peut combler ce qui a été supprimémais pour cela, il faut
une organisation pyramidale avec un responsable qui travaille en
étroite collaboration avec l’élu à la Sécurité. Elle doit avoir une
certaine autonomie dans la gestion des hommes et du matériel".
Cette réserve "ne doit en aucun cas se soustraire à ses obligations
et dériver dans des missions qui ne lui sont pas attribuées."

Aubagne & Pays
AURIOL

Le village s’adapte
au reconfinement

12405

Le Birdy Maître Restaurateur
RESTAURANT
Vous propose la cuisine d’un pays, d’une
région. Un héritage de la tradition proven-
çale représenté dans l’assiette de notre chef
Thierry Bernet, Maître Restaurateur.
Terrasse ouverte, parking, événements
privés sur demande. Ouvert midi et soir

Hôtel BIRDY
775 Avenue Jean René Guillibert Gauthier
de la Lauzière 13591 Aix-en-Provence
04 42 97 76 00 www.hotel-birdy.com

998000

La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 970824

SORTIESIdées

Sécuritécivile : laVillesedote
d’uneréservecommunale
AUBAGNELe conseil municipal a votéàl’unanimitélacréationdelastructure

La Réserve communale de Sécurité civile aura pour mission d’épauler les institutions traditionnelles
(police, sapeurs-pompiers...). Elle pourrait être effective début 2022. / PHOTO ARCHIVES SIMON JOUSSET

L’écologiste Denis Grandjean s’interroge sur les retombées.

POURSALONE,UNERÉSERVE"OUI,MAIS..."

Pas vraiment contre. Mais pas tout à fait pour non plus. La délibéra-
tion sur l’accueil en février du Tour cycliste La Provence (coût :
48 000¤) a suscité un débat entre la majorité et Denis Grandjean, élu
d’opposition. "Je me pose la question du rayonnement de cette mani-
festation, c’est une somme très importante, s’interroge l’élu. Une dé-
pense infondée que l’on pourrait donner au CCAS ; au mieux, organi-
ser cette course une fois par mandat". Une remarque qui a fait bondir
Gérard Gazay, "très énervé", accusant l’écologiste de mimétisme avec
les maires de Lyon et Bordeaux qui ont refusé le Tour de France : "À
EELV, on n’aime pas le sport populaire ; votre position est purement
idéologique." Pascal Agostini, élu aux Sports, à coups de chiffres :
"Nous sommes dans la relance économique, le tourisme sportif, la re-
lance du tissu associatif. Nous aidons ces acteurs en grande souffrance
avant qu’ils ne viennent justement taper aux portes du CCAS."

97
45
32

VIP MOTO
GRAND CHOIX DE SCOOTERS

& MOTOS, NEUFS
& D’OCCASION

concessionnaire
Honda

Entretien et réparations, atelier agréé
assurances et mutuelles.
Ouvert 6j/7 du lundi au samedi

30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
Tél 04.91.00.00.00
www.vipmoto.fr974498

La Gaye Automobiles

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN
INSTANT !

Pour votre voiture, moto, camping-car,
remorque, ambulance, prestation à 25 d

24 rue de l’Horticulture
13009 Marseille
04.91.74.16.82
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51

Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

SERVICESIdées

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

13348

Grandjean"pour"letour
cycliste"unefoisparmandat"
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A vant d’aborder les points
à l ’ord re du jou r du
conseil municipal, le

maire, Franck Santos, a donné
lecture des décisions qu’il a
prises depuis la dernière
séance du conseil : le contrat de
prestations de services capture
et prise en charge d’animaux,
ainsi que la signature du mar-
ché de fourniture d’outillages
et de consommables pour l’an-
née 2020, passé avec la société
Wurtz France SAS.

Puis les élus ont voté les 3
conventions tripartites qui
doivent être passées en conseil
municipal pour être légales et
qui concernent la commune,
l’Office national des forêts
( O N F ) a i n s i q u e N o e l ,
Jean-François et Christian Dos-
setto, tous trois éleveurs. Ces
conventions de pâturage en fo-
rêt communale relevant du ré-
gime forestier étaient arrivées à
échéance.

"Un troupeau pâture depuis
plus de 20 ans sur une partie de
la forêt communale. Cette
convention donnant satisfac-
tion, il a été proposé d’en signer
trois nouvelles, soit une pour
chaque éleveur et pour 18 an-
nées. Elles sont soumises aux dis-
positions du code rural aux
seules fins de pâturage. Leurs ca-
hiers des charges prévoient la
mise en place d’un plan d’amé-
nagement sylvopastoral, com-
prenant des zones ouvertes au
pâturage et d’autres mises en dé-
fens sur les 570 hectares concer-
nés dont 200 sont attribuées à
Noel Dossetto, 77 à Jean-Fran-
çois Dossetto et 300 à Christian
Dossetto. L’entretien de la col-
line est très bon."

Le prix de l’hectare a été fixé
à 10 centimes d’¤ et la conven-
tion à 58¤, auxquels s’ajoutent
150 ¤ de frais de dossier. La
convention avec l’ONF est obli-
gatoire. "L’ONF nous prend
12% de toutes les recettes du
puits de Madame", a mention-
né le maire qui a ensuite donné
la parole à Bernard Jean.

Toujours en matière de fi-

nances, la demande de subven-
tion au Conseil départemental
dans le cadre des travaux de
proximité par les aménage-
ments de plein air pour un parc
pour les enfants a été adoptée.

"Ce parc est une promesse de
campagne. La commune a
connu ces dernières années un
développement démographique
avec l’arrivée de familles compo-
sées de jeunes couples avec des
enfants. Il y a une augmenta-

tion significative du nombre
d’élèves, et aux heures d’ouver-
ture et de fermeture de l’école,
les enfants jouent sur la place
du village. Avec le parc, ils accé-
deront à des activités ludiques et
sportives en toute sécurité. Le Dé-
partement, pour relancer l’acti-
vité économique, donne une sub-
vention à hauteur de 70 % du fi-
nancement au lieu de 60 %. Le
projet coûte 40 000¤, la subven-
tion est de 28 000 ¤ et l’autofi-

nancement de 12 000¤."
Les élus ont ensuite adopté le

paiement des indemnités ho-
raires pour travaux supplémen-
taires (IHTS). "Nous devons déli-
bérer pour le paiement, dans le
contexte actuel très particulier,
des heures supplémentaires ef-
fectivement faites. Le paiement
sera effectué selon une périodici-
té mensuelle", a indiqué le
maire avant de passer au retrait
de la délibération n° 38-2020 du
9 octobre approuvant la déci-
sion modificative 2. Décision
qui a été dans la foulée remise
au vote et adoptée.

"C’était une délibération sur
le budget qui a été inscrite au
mauvais chapitre. Nous devons
la revoter. Mais nous avons déci-
dé d’anticiper le rembourse-
ment de prêts contractés pour
l’hôtel de ville. Si on anticipe le
remboursement, il faut aussi
payer les intérêts qui vont avec.
C’est une bonne chose car ça per-
met de se désendetter. Et comme
la commune est très très endet-
tée, cette anticipation va dans le
bon sens."

F.C.

La médiathèque s’adapte à la
crise sanitaire. Les mesures gou-
vernementales ayant été appli-
quées dans la commune, la
structure culturelle restera fer-
mée, les ateliers prévus annu-
lés, jusqu’au 1er décembre au
moins.

"Nous devions faire quelque
chose pour rester en contact avec
les lecteurs, pour leur permettre
de continuer à emprunter des ou-
vrages. Aussi, il a été mis en
place le click and collect, men-
tionne Régine Farlin, adjointe à
la culture. Le drive, qui avait dé-
jà été d’actualité lors du précé-
dent confinement, avait bien
fonctionné et satisfait plus d’un
lecteur. Ils avaient ainsi pu conti-
nuer à venir récupérer des ou-
vrages en respectant les gestes
barrières. Cette fois encore, les
personnes désireuses d’obtenir
des ouvrages peuvent les réserver
sur le site de la bibliothèque
(https://opac-x-bibliothequeau-
ronsbiblix.net./)".

Le confinement pourrait être
"un bon moyen pour les lecteurs
de se plonger dans des mondes
imaginaires, de s’évader, se dé-
tendre en découvrant de nou-
veaux auteurs ou en reprenant
des ouvrages déjà lus. Pour aider
les adhérents, nous leur avons
également préparé des packs sur-
prises", expliquent Sonia, biblio-

thécaire, et les bénévoles.
Des packs pour lesquels trois

documents, livres, CD, DVD, do-
cumentaires sont sélectionnés
pour les adultes et les enfants ré-
partis en trois tranches d’âges : 0
à 3 ans, 3 à 6 ans et 6 ans et plus.
"Ces packs, qui n’ont rien à voir
avec le click and collect et qui
marchent bien dans d’autres mé-
diathèques, ont été proposés
pour permettre aux adhérents
de découvrir des documents
qu’ils n’auraient peut-être pas
eu le réflexe d’emprunter, pré-

cise Sonia. C’est aussi un moyen
de ne pas perdre le contact avec
les lecteurs. Suivant le succès ob-
tenu, on s’adaptera. Pour l’ins-
tant, les lecteurs qui sont venus
ont joué le jeu et en ont pris. On
pourrait aussi renouveler cela
pour les fêtes de Noël avec un em-
ballage spécial qui reste à déter-
miner".

En attendant, l’équipe de la
médiathèque espère que les Au-
ronais seront nombreux à adhé-
rer à la nouvelle formule de
prêt. F.C.

Les amateurs du célèbre jeu
télévisé Les Z’amours, diffusé
en fin de matinée sur France 2,
vont avoir la bonne surprise de
découvrir un jeune couple d’Ey-
guières. Caroline Di Stefano
(dont le papa est bien connu et
apprécié au village et dans le
monde de la boxe), ainsi que Ni-
colas Baudon, son mari, ont en
effet participé à l’émission der-
nièrement.

Le principe est simple : trois
couples de candidats s’af-
frontent et doivent répondre à
des questions censées évaluer
la connaissance qu’ils ont de
leurs partenaires respectifs. Les
conjoints qui accordent le
mieux leurs violons gagnent la
partie.

Cette émission à succès, diffu-
sée depuis 1995, attire chaque
jour à la mi-journée pas moins
de 900 000 téléspectateurs. Suc-
cédant à Tex, c’est l’animateur
bienveillant Bruno Guillon qui
présente le jeu.

Fans de l’émission, Caroline
et Nicolas ont tenté l’aventure
en commençant par le casting
de sélection à Marseille. "C’est
moi qui nous ai inscrits, raconte
la jeune femme enthousiaste.
Cela se passe en deux temps.
Tout d’abord nous racontons
des anecdotes sur notre couple,
et ensuite si l’on est retenu, nous

répondons à un questionnaire
face caméra. Il faut ensuite en-
core répondre à un question-
naire par email. Comme nous
sommes un couple joyeux et ta-
quin, cela a facilité notre sélec-
tion".

Salonaise de naissance, elle a
rencontré Nicolas grâce à un
site de rencontre. Lui est natif
de Saint-Cyr-l’Ecole dans les
Yvelines. Mariés depuis 2 ans,
ils forment une belle famille re-
composée de 3 enfants.

Vous pourrez les découvrir
aujourd’hui à 11 h 15 sur
France 2 et ainsi savoir si ce
charmant couple a réussi son
pari de remporter le jeu.

Bon à savoir si vous envisa-
gez de participer à l’émission,
les frais de transport et d’héber-
gement sont à la charge des can-
didats. "J’encourage tout le
monde à y aller, nous en gar-
dons un excellent souvenir mal-
gré le Covid qui gâche un peu les
choses. Nous sommes fiers
d’avoir pu parler de notre com-
mune et aussi évoquer le métier
de Nicolas qui est meunier au
moulin de Grans. Nous nous
sommes bien amusés !" conclut
Caroline. Espérons pour ce joli
couple que la victoire leur a sou-
ri. Verdict aujourd’hui avec
"Les Z’amours d’Eyguières" !

J.-P.C.

EYGUIÈRES

CarolineetNicolas ce
matin dans "Les Z’amours"

LABARBEN

Le projet de parc pour enfants
est sur de bons rails

À la suite du renouvellement général des conseils municipaux et
après la désignation de ses nouveaux représentants, la nouvelle as-
semblée du SMED13 (Syndicat mixte d’électrification du département
des Bouches-du-Rhône), présidée par Didier Khelfa, maire de
Saint-Chamas et vice-président de la Métropole, s’est réunie vendredi
à la salle municipale de la commune. "Je suis conscient de l’honneur
et du poids que représente le fait de succéder à mes illustres prédé-
cesseurs tant la qualité de leur travail est remarquable", peut-on lire
dans l’édito du président en introduction du rapport d’activité 2019
du Syndicat. Un rapport qui éclaire, mois par mois, secteur par sec-
teur, ville par ville, les actions qui ont été entreprises par le SMED13.
118 communes sont concernées par l’engagement des élus et des
équipes techniques sur le renforcement, l’amélioration, l’intégration
dans l’environnement des ouvrages de distribution publique d’électri-
cité sur le territoire. A noter que les 22 points à l’ordre du jour ont
tous été votés à l’unanimité.

/ PHOTO C.R.

Outre les emprunts tradi-
tionnels d’ouvrages, les
packs surprises seront à re-
tirer à la médiathèque mar-
di et vendredi de 16 h à
17 h 30 et samedi de 11 h à
midi. Une fiche lecteur à
jour est nécessaire.
En cas de difficultés : email
biblio.aurons@hot-
mail.com.

"Nous avons revu et proposé des tarifications de salles aux élus
qui ont pu les étudier. Cette nouvelle tarification correspond
bien à leurs demandes. Il a été rajouté les deux locations pour le
week-end et le samedi. Tous les avis ont été favorables pour ces
nouveaux tarifs", a expliqué Bernard Jean
Les locations s’élèvent ainsi du lundi au vendredi inclus de 8 h à
17 h pour une journée professionnelle, à 1000¤ pour les Barbe-
nais, 1 200¤ pour les extérieurs. Pour une journée personnelle,
Barbenais 400 €, extérieurs 480 €. Mariage du samedi 8 h au
lundi 8 h, Barbenais 1 000 €, extérieurs 1 200 €. Événement à
thème, du vendredi 14 h au lundi 8 h, Barbenais 1 500 €, exté-
rieurs 1 800 €. Location en soirée, uniquement le vendredi et le
samedi soir, pour les Barbenais 400 €. Location journée en
week-end samedi ou dimanche, 650 € pour les Barbenais. F.C.

Pays salonais

Pratique

Les tarifs de la salle Ruault évoluent

AURONS

Packs surprises et click and collect à lamédiathèque

Sonia prépare avec les bénévoles les packs surprises. / PHOTO F.C.

Les élus se sont réunis salle Alain Ruault. / PHOTO F.C.

L’émission sera diffusée à 11h15 sur France 2.

ZOOMSUR Saint-Chamas
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Pour la 6e année, l’opération "chèques-cadeaux" est re-
conduite à partir du 7 décembre, en salle du conseil mu-
nicipal. La ville offre à chacun des foyers fosséens des
chèques-cadeaux d’un montant de 100 ¤ à dépenser
dans les magasins de la commune participant à l’opéra-
tion. Pour retirer votre chéquier, munissez-vous de
votre avis d’imposition sur la taxe d’habitation 2020 et
de votre pièce d’identité (originaux et photocopie recto/-
verso). Masque obligatoire et respect de la distanciation
physique. / PHOTO MICHEL SERRA

La médiathèque Boris Vian a mis en action un "drive", un
système de distribution et de retour de livres, CD, DVD
pour petits et grands. Tout en respectant les directives
sanitaires, le dispositif permet aux abonnés de continuer
à se cultiver, se divertir. Il suffit d’utiliser le "click & col-
lect" via le site www.mediatheque-portdebouc.com et de
consulter le catalogue pour faire son choix. Les titres sou-
haités sont à rendre ou à retirer depuis l’extérieur auprès
du personnel installé dans le sas, suivant un rendez-vous
obtenu par téléphone au 004 42 06 65 54.

PORT-DE-BOUC

Chèques-cadeaux de Noël
FOS-SUR-MER

Un "drive" à la médiathèque

Pays martégal

D ’un côté, bien visible de-
puis la route parallèle au
canal de Caronte, Maître

Yoda. Quelques dizaines de
mètres plus loin, contre le por-
tail d’accès à Provence studios,
Bruce Lee. Entre les deux, Gol-
lum, Harley Quinn, Samuel Jack-
son, Terminator… Autant de
personnages célèbres du ciné-
ma, déjà visibles, qui vont être
complétés par d’autres d’ici de-
main soir au plus tard. Aux ma-
nettes, ou plutôt aux bombes de
peinture, deux graffeurs, Braga
(vu à Port-de-Bouc en sep-
tembre pour un superbe chat
anamorphosé au niveau de la
Bourse du travail) et Kowse,
deux amis qui rendent ainsi un
hommage à des personnages de
films légendaires. D’ici demain,
leurs créations s’enrichiront de
portraits de Jean-Paul Belmon-
do (l’idole d’Olivier Marchetti,

directeur des studios), Romy
Schneider, Steve McQueen ou
encore Indiana Jones. Une ma-
gnifique frise qui signalera l’en-
trée des studios de Martigues,
en pleine activité retrouvée de-
puis cet été, avec des films, des
séries ("La stagiaire" pour
France 3, "Une si longue nuit"
pour TF1), des clips, des pubs…

Les deux graffeurs exercent
leurs talents sur un mur mis à
leur disposition par Provence
studios, où ils peuvent laisser
libre cours à leur imagination.
"Enfin, on est quand même
contraint par la hauteur du
mur, tempère Braga last One, et
par son revêtement". "Le crépi,
ça ne permet pas de trop tra-
vailler les détails, ajoute Kowse.
Il faut que ce soit reconnaissable
de la rue, et quand on arrive au
portail".

Et c’est réussi, grâce à une
technique que les deux com-
pères maîtrisent à merveille.
Tout est d’abord travaillé sur or-

dinateur, autant le choix des
photos des acteurs et person-
nages que leurs couleurs. Sur
leur tablette ou leur smart-
phone, les deux artistes ont ain-
si tout défini, du positionne-
ment des uns et des autres ainsi

que de leurs couleurs. Face au
mur, place ensuite à leur sa-
voir-faire pour y transposer le
fruit de leurs cogitations. Et le ré-
sultat, visible, attire l’attention
de tous ceux qui viennent aux
studios. L’hommage "au ciné-

ma de notre enfance" atteint
son but, autant qu’il valorise
l’esprit créatif des lieux. Un nou-
vel atout pour des studios où
même le mur d’entrée est désor-
mais un décor à part entière.

Eric GOUBERT

De Maître Yoda à Bruce Lee, c’est une galerie de personnages légendaires qui prend forme. / PHOTO S.G.

À Port-de-Bouc, ce soir-là,
on n’est guère copain avec le
confinement. Dans le quartier
des Aigues-Douces, vendredi
autour de 20 heures, un petit
attroupement au pied d’un im-
meuble. Quatre individus sans
masques, rapporte une source
policière. À la vue d’un équi-
page de la Bac, l’escouade bat
en retraite.

Dans la fuite, un individu
est rattrapé par la patrouille.
Contrôle d’identité illico avec
un morceau de résine de can-
nabis sous le manteau. Pre-
mier coup fourré avant de
pousser l’un des policiers
pour une nouvelle tentative de
fuite. Retrouvailles musclées,
le fuyard, âgé de 33 ans, se se-
rait débattu au point de porter
un coup au visage d’un poli-
cier qui fera usage de son pisto-
let à impulsion électrique

pour procéder à l’interpella-
tion. Sur le mis en cause, on re-
trouve deux barrettes, 1 100¤
d’argent liquide avec un faux
billet de 100¤ dans la liasse,
ainsi que deux pièces d’identi-
té, pas déclarées volées, mais
perdues par leurs prioritaires.

En garde à vue, le mis en
cause avance qu’il n’avait pas
compris qu’il était face à des
policiers, niant avoir un lien
avec un trafic de stupéfiants,
et jurant qu’il n’est plus chas-
seur de dealer… Mais accessoi-
rement consommateur. Aux
enquêteurs, il explique encore
que l’argent est le fruit de son
travail. Laissé libre à l’issue de
sa garde à vue, l’individu fait
l’objet d’une convocation par
officier de police judiciaire
(COPJ) devant le tribunal cor-
rectionnel d’Aix-en-Provence.

P.S.

C’était attendu comme le Mes-
sie. Toute une ville lassée de mar-
cher dans le noir sur le pont le-
vant avec des rampes de lu-
mières cramées depuis des
lustres. "Le feuilleton de l’éclai-
rage est ridicule. De grâce que
l’on débloque cette question !" im-
plorait le maire Gaby Charroux
dans nos colonnes le 12 sep-
tembre encore, en dénonçant les
lenteurs du GPMM, gestionnaire
de l’ouvrage, malgré des crédits
(autour de 100 000¤) sur la table.

Eurêka ! Le Port va procéder
aux "travaux de rénovation de
l’ensemble des éclairages sur le
pont levant dès ce mercredi et jus-
qu’au vendredi 18 décembre in-
clus", a annoncé le GPPM hier.

Un mois de travaux, sans res-
trictions de circulation routière ;
juste "un trottoir après l’autre"

qui sera fermé aux usagers de
7h30 à 16h30. Sur toute la pé-
riode, "dans la plage journalière
du lundi au vendredi inclus de
7h30 à 16h30, la navigation mari-
time sera fermée avec un créneau
d’ouverture maintenu l’après-mi-
di à 15h30 pour les navires mar-
chands".

P.S.

Travaux à partir d’aujourd’hui jusqu’au
vendredi 18 décembre inclus.
Du côté Est (côté étang), les travaux sont
prévus jusqu’au vendredi 4 décembre
inclus : la circulation piétonne sur le trot-
toir sera bloquée de 7h30 à 16h30.
Côté Ouest (côté canal) : la circulation pié-
tonne sera bloquée de 7h30 à 16h30 à
partir du lundi 7 décembre jusqu’au ven-
dredi 18 décembre inclus.
La circulation sur le trottoir sera possible
le week-end et la nuit.

"Provence studios" va bien-
tôt ajouter un slogan à son
nom: "Your creative place"
(Votre endroit pour créer).
"Parce que nous sommes un
lieu de création, indique
Mike Ristorcelli, directeur
de développement. On y fait
des films, de la musique,
des œuvres d’art… Et c’est
aussi pour symboliser cela
que nous avons mis à dispo-
sition le mur d’enceinte,
avec l’idée que le site dans
son ensemble s’imprègne
de cette philosophie".

Une fresque en hommage
aux légendes du cinéma
Braga last one et Kowse graffent sur le mur d’enceinte de Provence studios

Martigues:enconflitavecsacompagne,
ils’enprendauxpoliciers
Il est 21h40, quand la police est appelée pour un drôle de tapage.
Un différend de couple, rue Gustave Eiffel, avec un homme âgé
de 33 ans sur le pas de la porte. Hors de lui. Ivre aussi, comme un
lion en cage, furieux que sa compagne lui refuse l’accès du domi-
cile conjugal. Derrière la porte, la jeune femme explique qu’elle
s’est enfermée avec son gamin, refusant que son compagnon ne
parte dans le Var, avec leur fils voir ses parents. L’homme s’est
montré très virulent et insultant jusqu’à une interpellation hou-
leuse, avec trois policiers légèrement blessés au passage. À l’issue
de sa garde à vue, il a été laissé libre avec une convocation en vue
d’être jugé selon la procédure de la CRPC (comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité).

P.S.

Barrettes, argent liquide et
rébellion envers la police

TRAVAUX

Le pont levant va
retrouver la lumière

Jusqu’au 18 décembre, le Grand Port Maritime va procéder au
remplacement des 200 néons par des éclairages à Led. / PHOTO S.G.

Harley Quinn, l’un des personnages qui attire l’œil des visiteurs
et des passants. / PHOTO S.G.

Les deux artistes ont tout conçu sur ordinateur avant de transposer le fruit de leur imagination sur le
mur d’enceinte des studios. Un véritable savoir-faire. / PHOTOS SERGE GUÉROULT

ESPRIT CRÉATIF

FAITS DIVERS PORT-DE-BOUC

Jean-Paul Belmondo,
Steve McQueen, Romy
Schneider...
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D ark Hearts est un album qui 
ne souffrira pas du futur 
hypothétique, celui sans pis-

tes de danse et sans rapprochement 
des corps. Le nouvel album d’Annie 
pourra s’écouter dans une bulle, 
pour contempler le présent à dis-
tance. Ensemble tout seul, il s’appré-
ciera aussi dans une voiture, lors 
de ces nouveaux rassemblements 
en drive-in, du concert au meeting 
politique, tel Joe Biden acclamé 
pendant sa campagne par des mili-
tants garés face à sa tribune.
«So before we crash /Kiss me under 
the stars /In american cars», chante 
ainsi Anne Lilia Berge Strand. 
Son album devient un road trip 
qui n’a pas peur de la marche ar-
rière, livré onze ans après son 
dernier album Don’t Stop, rétrospec-
tivement plutôt mal nommé.
De retour en 2020, Annie n’est plus 
une disco-queen comme Róisín 
Murphy ou Robyn, ces autres Euro-
péennes dont la valeur de contribu-
tion à la dance music a été trop 
occultée par nos obsessions améri-
caines. Pourtant, on a encore tout à 
gagner à réécouter ses tubes sexy-
candide, tels Heartbeat ou Chewing-
Gum. Le nouvel album a été produit 

O ussama, 11 ans, a le re-
gard turquoise et une 
doudoune assortie à ses 

yeux. Avant la pandémie, on 
l’aurait probablement remar-
qué au hasard d’un après-midi 
ensoleillé, suant à grosses gout-
tes sur un terrain de foot. En ce 
chaud samedi de novembre, 
c’est dans le hall de la biblio-
thèque Hergé, dans le XIXe ar-
rondissement de Paris, qu’on le 
croise seul, attendant patiem-
ment sa commande : le conte 
Barbe Bleue, «pour l’école», un 
tome de la BD pour enfants 
Ariol et des bouquins sur le 
foot, n’importe lesquels, que ce 
soit une biographie simplifiée 
de Neymar ou des romans 
Foot 2 Rue, il faut combler la 
frustration des entraînements 
suspendus. Comme lors du 
confinement de printemps, 
les bibliothèques sont fermées, 
mais cette fois-ci, la plupart 
d’entre elles (près d’une soixan-
taine dans la capitale) propo-
sent gratuitement un service de 
«click and collect».

Fantômes. Dans certains éta-
blissements, il est possible de 
commander directement ses 
livres à partir d’un catalogue en 
ligne et de les retirer à l’aide 
d’un automate. Une fois rendus, 
les ouvrages sont mis en qua-
rantaine pendant trois jours. 
Dans les autres, à l’instar de 

celle du quartier Stalingrad, les 
usagers envoient un mail, pas-
sent un coup de fil ou viennent 
sur place pour réserver romans, 
CD et DVD. Les lecteurs les 
moins inspirés peuvent se lais-
ser guider en jetant un coup 
d’œil (sans les toucher) sur les 
œuvres exposées à l’entrée. Cer-
tains vont jusqu’à décrire leurs 
centres d’intérêt aux bibliothé-
caires, seuls autorisés à navi-
guer dans les couloirs fantômes, 
pleins de livres à craquer.
Si ce service mis en place en 
juin durant la phase de décon-
finement a repris il y a quelques 
jours à Paris, beaucoup de 
médiathèques en France, dé-
sormais rodées à l’exercice, 
l’ont enclenché dès le début de 
ce deuxième confinement. A 
Nancy, le click and collect n’a 
même jamais été abandonné. 
La commune lorraine rivalise 
d’inventivité, proposant même 
des paquets surprises où adul-
tes et enfants découvrent une 
sélection préparée sur mesure 
par les bibliothécaires. Face au 
succès grandissant, le réseau 
nancéien souhaite faire perdu-
rer le système de «drive» à la 
suite de la crise sanitaire. «On 
cherche à démarcher des com-
merçants pour créer de nou-
veaux espaces de retrait dans la 
ville, explique Isabelle Huber, 
conservatrice en chef. On pense 
aussi à acheter un véhicule pour 
pouvoir quadriller Nancy. Il 
est difficile d’ouvrir de nouvelles 
bibliothèques de quartier, ça 
pourrait être une solution pour 
être plus proche de nos usagers.» 
Une manière aussi de concur-
rencer les livraisons d’Amazon 
qui n’ont cessé de fragiliser l’in-
dustrie du livre.
La plateforme numérique Li-
media, qui fédère plusieurs bi-

bliothèques lorraines accessi-
bles gratuitement aux abonnés 
(un service similaire existe à 
Paris) pour lire la presse, écou-
ter de la musique ou même ap-
prendre une langue étrangère 
a, elle, multiplié par cinq son 
nombre de fréquentations, per-
mettant aux bibliothèques de 
fidéliser un nouveau public. 
Pour autant, ces services ex-
cluent les personnes ne dispo-
sant pas d’une connexion inter-
net. C’est pourquoi, ailleurs, 
dans la petite commune bre-
tonne de Plouescat, les biblio-
thécaires appellent les abonnés 
les plus âgés pour leur proposer 
d’emprunter des livres ou pour 
prendre de leurs nouvelles.

Hors norme. Même si les bi-
bliothécaires se réjouissent de 
constater la forte demande du 
click and collect, tous ont cons-
cience que le service reste un 
pis-aller. «Notre mission fonda-
mentale n’est pas de faire du 
prêt-retour, rappelle le collectif 
Bibliothèque en lutte. Mais de 
donner un accès égalitaire à la 
culture. Le click and collect vise 
avant tout un public qui a déjà 
un fort capital culturel.»
En effet, qui aura un jour passé 
une journée entière dans une 
bibliothèque s’en sera rendu 
compte, c’est un lieu de vie hors 
norme. Des sans-abri y donnent 
rendez-vous à leurs proches, 
des adolescents y rechargent 
leurs portables, des exilés y 
remplissent leurs papiers admi-
nistratifs, des familles y passent 
l’après-midi à lire. Quand elle 
est ouverte, la bibliothèque est 
l’un des seuls creusets de popu-
lation de nos villes modernes.

Annabelle Martella
Photo Marguerite

Bornhauser

Bibliothèques : «Le click and 
collect vise un public qui a 
déjà un fort capital culturel»
De Nancy à Plouescat, 
en passant par Paris, 
les bibliothécaires 
développent leur offre 
d’emprunts, avec les 
limites d’un service 
qui s’adresse surtout 
à un public déjà captif 
et connecté.

avec Stefan Storm du duo suédois 
Sound of Arrows, leur collaboration 
scellée par leur dévotion aux Pet 
Shop Boys, dont ils nous épargnent 
les sonorités anachroniques pour 
leur préférer la mélancolie de Chro-
matics et les vapeurs indémodables 
de Cocteau Twins. Annie ne s’en ca-
che pas : sa luminescence a été char-
bonnée par le deuil et l’horloge, pré-
textes à de la darkwave sur Corridors 
of Time ou The Streets Where I Be-
long. Sur ce dernier, elle se laisse 
posséder par des paroles de fans : 
«Annie, Annie, ils jouent ta chanson /
Et l’espace d’un instant je suis trans-
porté là d’où je viens.»
Annie vient de Bergen, sur la côte 
norvégienne où, après avoir intégré 
un groupe de rock, elle devient DJ 
et coécrira avec son compagnon 
DJ Tore le single The Greatest Hit 
en 1999. L’album attendu ne vit ja-
mais le jour, coupé court par la mort 
brutale de DJ Tore. La rencontre 
d’Annie avec le producteur Richard X 
marque ensuite un nouveau départ 
avec un album Anniemal, franc suc-
cès en 2004 sur les dancefloors.
Désormais, Annie a la quarantaine 
et ne tente plus de nous clouer par 
une insoutenable légèreté feinte. 
Sa voix s’envole toujours comme un 
ballon d’hélium, mais sur It’s Finally 
Over, standard pop vintage cristal-
lin, elle annonce surtout sa «sortie 
dans la lumière, pour ne jamais re-
venir».

Charline Lecarpentier

Annie Dark Hearts 
(Annie Melody)

Une Annie qui 
vous veut du bien
Onze ans après son dernier 
album, la DJ norvégienne 
s’est éloignée des 
dancefloors pour mieux 
revenir avec le 
mélancolique «Dark 
Hearts».

A la médiathèque 
la Canopée la fontaine, 

dans le quartier des 
Halles à Paris, samedi.
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