
E n préfiguration de la Se-
maine de la pop philoso-
phie, le festival qui inter-

roge les concepts, qui s’inté-
resse cette année à la "Zombie
Theory" et se déroulera à Mar-
seille du 2 au 7 novembre,
Jacques Serrano, fondateur des
"Rencontres place publique" et
son équipe proposent au public
un format inhabituel avec plu-
sieurs rendez-vous jusqu’au
31 octobre dans six villes de la
Métropole. La médiathèque de
Miramas a ainsi reçu Jean-Bap-
tiste Farkas, artiste et essayiste,
qui, en s’appuyant sur le film Le
Septième Continent de Michael
Haneke, a démontré que "le
trop de tout produit le zombie".

"Le concept du zombie est au-
jourd’hui mobilisé dans toute
une série de disciplines, de la phi-
losophie à l’économie en passant
par la géographie ou les neuros-
ciences. Il constitue une clé de lec-
ture des grands enjeux de notre
temps. C’est à la triple explora-
tion du personnage du zombie
dans la pop culture, et de son ori-
gine dans la culture Vaudou, du
mythe du zombie dans les socié-
t é s c o n t e m p o r a i n e s e t d u
concept du zombie que la Se-
maine de la pop philosophie pro-
pose de se consacrer", explique
Agathe Mattei, chargée du déve-
loppement culturel au sein des
Rencontres place publique.

Avant la semaine prévue à
Marseille du 2 au 7 novembre,

des rencontres sont prévues à
Trets le 16 octobre, à Gardanne
le 17, à Aix-en-Provence le 31 oc-
tobre. Le samedi 24 octobre à
16h à la médiathèque de Salon,
Joachim Dupuis, essayiste, phi-
losophe et enseignant, et Ber-
trand Kaczmarek, professeur de
philosophie, parcourront l’his-
toire du cinéma pour repérer les
transformations, les points d’in-
flexion, qui ont fait du zombie
un mythe.

C.G.

Pour découvrir tout le programme :
www.semainedelapopphilosophie.fr

Une conférence historique et un atelier "récup" sont prévus au-
jourd’hui à la médiathèque.
A 15h, Jean-Philippe Lagrue, archéologue et conférencier, pro-
posera de découvrir le Moyen Âge gothique et s’intéressera à la
construction et au secret des cathédrales. Réservation indispen-
sable auprès du pôle "Société et civilisation".
Dans le cadre des "Rendez-vous du mercredi", la médiathèque
organise dans le même temps (à 15h) un atelier récup "Je re-
cycle à mamédiathèque" pour donner une seconde vie à des ob-
jets destinés à être jetés, de façon ludique, écologique et créa-
tive. À partir de 4 ans. Sur inscription.
➔ Médiathèque intercommunale de Miramas, avenue de la République. Contact : 04
90 58 53 53.

Une collecte organisée pour les sinistrés de l’arrière-pays
niçois. La tempête Alex a dévasté plusieurs vallées des Alpes mari-
times. Au vu des dégâts provoqués par cette catastrophe une collecte
de produits de première nécessité a été organisée. La ville de Mira-
mas se joint aux sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône pour lan-
cer un appel aux dons à tous les habitants du département. Les sa-
peurs-pompiers de Miramas collectent les denrées alimentaires
(pâtes, riz, biscuits, sucre, café…) et autres produits de première né-
cessité (couches, papier toilette, gel douche…) à déposer directement
au centre de secours. Pour le moment, inutile d’apporter des vête-
ments ou autres car les sinistrés sont accueillis dans des centres d’hé-
bergement. Un deuxième envoi est parti ce lundi vers le centre de
secours de Velaux qui centralise les dons.

/ PHOTO DR
Centre de secours de Miramas : avenue du 8 mai 45. Ce rendez-vous a été proposé en préfiguration de la Semaine de la pop philosophie. / PHOTO C.G.

LESPROCHAINSRENDEZ-VOUS

Le concept du zombie
disséqué à lamédiathèque
La structure a invité l’essayiste Jean-Baptiste Farkas pour évoquer le sujet

Miramas

996178

ENBREF
● Spectacle.Dans le cadre de son programme "Tissons nos quar-
tiers", l'association Nuits Métis propose le spectacle de cirque aé-
rien et de marionnette "Rhinocéros" de la Cie Caramantran le mer-
credi 14 octobre à 14h et à 16h30 sur la place des Baladins dans le
quartier de la Maille 1.
Gratuit. Jauge : 80 places assises. Point d'entrée avec traçage du
public.
➔ Masques obligatoires pour les plus de 11 ans et gel hydroalcoolique disponible.

● Emploi.Le village itinérant "La place de l'emploi et de la forma-
tion" du Pôle Emploi sera à Miramas, le jeudi 15 octobre de 13h à
17h sur le parking du gymnase Saint-Suspi avec plusieurs espa-
ces : orientation/formation, coaching, numérique et job dating.
➔ Accessible à tous et sans inscription. Port du masque obligatoire.

SOLIDARITÉ
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Lorena Minault s’est installée
au Rove il y a quelques mois afin
de développer Météôrys, sa
marque de bijoux, une marque
qui ne ressemble à aucune autre.
L’originalité de ses créations, en-
tièrement fabriquées à la main,
est qu’elles sont serties de vraies
météorites, de pierres nées de-
puis la nuit des temps dans de
lointaines galaxies. "J’intègre
dans chacun de mes bijoux des
fragments de météorite du Cam-
po Del Cielo qui me sont fournis
par un chercheur et spécialiste re-
nommé membre de la Meteoriti-
cal Society " précise Lorena qui
accompagne chaque bijou d’un
certificat d’authenticité de la mé-
téorite. Lorena reçoit par lot de
morceaux de ce météorite tom-
bé en Argentine, dans la pro-
vince du Gran Chaco, il y a cinq
millénaires. Elle les trie pour don-
ner à chacun un modèle de bijou
différent, les scie lorsqu’ils sont

trop gros ou s’ils présentent des
reliefs impossibles à accorder à
un bijou. Ensuite, elle les perce
pour y passer des anneaux reliés
à des chaînes en plaqué or et en
argent. Elle fabrique ainsi des col-
l i e r s , b r a c e l e t s , b o u c l e s
d’oreilles. Son modèle le plus
connu est un pendentif en forme
d’anneau (modélisé en 3D et réa-
lisé en plaqué or et en argent)
qui entoure une météorite repré-
sentant le corps céleste d’une
planète. "L’idée de ce type de créa-
tion m’est venue à la suite d’une
visite au musée d’histoire natu-
relle de Paris puis cela s’est trans-
formé en projet" confie Lorena.
Un projet lancé à Paris en avril
dernier qui s’implante aujour-
d’hui au Rove et qui fait tout dou-
cement son chemin puisque le
très select magazine Vogue vient
de lui consacrer un article.

https://meteorys.com/

C ’ e s t l e 1 e r o c t o b r e
que l’équipe de Cyclosein,
composée de six membres, Syl-
vie Pioli (présidente de l’asso-
ciation), Orane Olymbios (Mé-
decin), Yvone Maggiore, Paul
Passo, Marc Landon et Fabrice
Pioli, a lancé son traditionnel
périple pour sensibiliser la po-
pulation et les pouvoirs pu-
blics, dans le cadre d "Octobre
Rose". Sous le symbole d’un ru-
ban rose, c’est la campagne an-
nuelle de communication des-
tinée à sensibiliser au dépis-
tage du cancer du sein et, à ré-
colter des fonds pour la re-
cherche. Bilan plus de 250 km
sur les routes du Médoc (Le
Haillan, Lacanau, Royan,
Pauillac puis retour sur Haillan
le 5 octobre) avec,, après avoir
bravé une tempête, pluie, vent
et froid glacial sur la route, une
première intervention, au ly-
cée professionnel Hélène Bou-
chez de Toulouse avec les
élèves en Bac Pro perruquiers/-
posticheurs.

Rappelons que, Sylvie Pioli a
été infirmière de nuit durant

30 années, sans aucun facteur
à risque (vie saine, sans tabac
et pratiquant un sport réguliè-
rement). Elle se bat depuis la
création de son association
en 2016 afin d’obtenir que le
cancer du sein soit reconnu
comme maladie profession-
nelle du travail de nuit.

Et, depuis 4 ans, elle agit tou-
jours dans le même but de sen-
sibi l iser aux facteurs de
risques et à la prévention pour
lutter contre le cancer du sein,
Cyclosein s’est déjà rendu, à vé-
lo, à Paris au ministère de la
Santé, à Bruxelles au Parle-
ment européen, à Genève à
l’Organisation Internationale
du Travail ; sans oublier donc
ses multiples interventions,
conférences, articles, forums,
interventions dans des lycées.

Si vous vous reconnaissez dans les
valeurs de cette association "Cyclosein"
et si vous souhaitez aider les membres à
atteindre leurs objectifs, n’hésitez pas à
les rejoindre :
https://www.facebook.com/Cyclosein/
les adhésions 2021 sont ouvertes.

Marlène et Anna, les deux
"dynamiteuses" de la biblio-
thèque municipale, ont pro-
grammé d’octobre à janvier
quatre mois intensifs d’événe-
ments, avec pas moins de 10 ex-
pos, ateliers ou contes, qui
s’inscrivent directement dans
le cadre de "Sausset capitale
provençale de la culture".

Le top départ de cet au-
tomne-hiver stakhanoviste a
été donné avec la Joëlle et son
associ at i on La Main qui
é c o u t e , q u i a n i m a i t u n
après-midi "contes des p’tits
loups" offerts aux 1-6 ans, pré-
sents, selon les précautions sa-
nitaires, avec leur maman
(notre photo).

La charismatique Joëlle a
réussi à capter toute l’atten-
tion des bébés, avec ses acces-
soires, et surtout son sens de la
narration, voix douce et phra-
sé vocal qui, ne manque ja-
mais de capter l’attention. Plus
qu’un savoir-faire, ce fut un vé-

ritable art pour captiver
presque deux heures sans re-
lâche un très jeune public pas
toujours facile.

Si tout ce petit monde doit
se revoir le 25 novembre pour
"des Contes à croquer", hô-

tesses et animatrices vont va-
rier les plaisirs d’ici janvier, à
commencer par " la mise au
vert" de la bibli, qui, tout au
long du mois, proposera dans
le cadre des journées munici-
pales pour l’environnement,

des ateliers ou mini-récitals à
résonance écologique. Après
Jacques Bourgarel, qui a " res-
piré la nature " avec les plus de
7 ans, autour de contes et chan-
sons, qui seront aussi au pro-
gramme du Farot André Bar-
bieri le 6 novembre, la géné-
reuse Joëlle a proposé hier
pour les adultes, un atelier
d’écriture baptisé "L’arbre, ce
hêtre sensible" avant mercre-
di 14 un atelier créatif "Arbre,
feuille ciseaux " pour les plus
de 6 ans. Enfin un atelier et un
après-midi conte "spécial
Noël" sont prévus les 2 et 16 dé-
cembre.

Parallèlement, les cimaises
porteront une exposition bapti-
sée "sauvons les abeilles", ain-
si que des timbres du Philaté-
lie Côte bleue autour du thème
"arbres et environnement".

Bibliothèque municipale
004 42 45 38 79 ;
bm.sausset@gmail.com

Les 6 membres de l’association sur les routes de la
sensibilisation du cancer du sein. / PHOTO DR

Lorena Minault redonne vie auxmétéorites. / PHOTO DR

Les animations de la bibliothèque se poursuivent.
/ PHOTO J-F.B.

LEROVE

Météôrys : des bijoux
auxmétéorites

D epuis cet été, la police mu-
nicipale dispose de deux
vélos tout-terrain à assis-

tance électrique.
"Nous avons opté pour la créa-

tion d’une patrouille VTT de po-
lice municipale, commente Gaë-
tan Cambon, chef de service, res-
ponsable de la police munici-
pale. Lorsque j’étais chef de ser-
vice à Maubourguet, et j’avais
également le vélo comme moyen
de patrouiller. Cette brigade VTT
vient s’ajouter à nos patrouilles
pédestres et motorisées (voiture
et nautique)."

Les atouts sont nombreux.
"Nous gagnons en proximité
avec les concitoyens. Peu coû-
teux, non polluant, permettant
d’élargir le champ de vision par
rapport à la voiture, le vélo est
avant tout un moyen de se rap-
procher de la population et de re-
nouer un lien avec elle, par rap-
port aux engins à moteur qui
créent quoi qu’on en dise une cer-
taine distance. Ces patrouilles
donnent une image plus posi-
tive, sportive, plus écologique
également."

Le vélo est aussi adapté à la
configuration de Carry. "À
bonne allure, une patrouille VTT
met moins de cinq minutes pour
se rendre du poste à la plage du
Rouet et parcourt 20 km par
jour, Le vélo présente aussi
l’avantage d’être discret, de par-
courir les lotissements résiden-
tiels en empruntant les petits che-
mins piétons, les espaces verts et
pinèdes, nous allons dans des
lieux auxquels nous n’avions pas
l’habitude d’aller. Sans oublier le
centre-ville, les quais du port, le

sentier des douaniers, cela per-
met également de se faufiler
dans la circulation dense comme
en été avec le marché, le 15 août,
lors des oursinades… L’avantage
du VTT est que nous pouvons pas-
ser partout, nous adresser à tous.
J’aime ce rapport particulier

avec les concitoyens. À vélo, abor-
der les gens est bien plus facile,
procéder à une interpellation
également. "

La communication est aussi
soignée. "Nous disposons aussi
de radios interopérables pour
une meilleure communication

de groupe. Ainsi nous pouvons
alerter ou être alertés par les pa-
trouilles asvp, police et avec la
gendarmerie dans les plus brefs
délais, être plus réactifs face à un
événement majeur."

Même point de vue du côté de
la municipalité qui souhaite dé-
velopper le dispositif de sécurité
de la station de tourisme clas-
sée, tant en moyen humain que
matériel. "La mission de la bri-
gade VTT est claire : c’est celle
d’une police de proximité, à la
rencontre des citoyens et des com-
merçants, avec une réactivité
plus importante. Ils sont davan-
tage mobilisables sur toute la
ville. La population les perçoit
différemment, surtout les jeunes
sur les plages en été, avec lesquels
il est plus facile de désamorcer
les conflits, ajoutent le maire Re-
né-Francis Carpentier et son ad-
joint à la sécurité Luc Rétail.
Nous avons donc acheté deux
VTT électriques et nous avons
également reçu les tenues vesti-
mentaires adaptées, acheté de
nouveaux gilets pare-balles et
des radios interopérables Airbus
pour les asvp, la police munici-
pale et avec la gendarmerie. La sé-
rigraphie des véhicules a été re-
faite et nous travaillons sur l’ex-
tension du parc des caméras et
l’amélioration de notre vidéopro-
tection. La sécurité est aussi l’af-
faire de chacun. Nous invitons
les Carryens à s’inscrire sur le dis-
positif voisins vigilants, en
quelques clics ils recevront des in-
formations relatives à la sécurité
par mail et sms."

www.voisinsvigilants.org
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Cyclosein sur les routes
de la sensibilisation L’association des Amis de l’orgue de Carry-le-Rouet, AOCR, a re-

çu, dans le cadre de sa saison 2020, la flûtiste Clara David et l’orga-
niste Rosen Hristov.

Ces deux brillants artistes de notre région ont offert un pro-
gramme varié avec des œuvres de Bach (père – Jean-Sébastien- et
fils – Carl-Emmanuel) et Marcello pour la partie baroque, Fauré et
Gaubert pour la musique française, mais également une pièce
pour flûte seule de Piazzolla et une œuvre composée par Rosen
Hristov pour orgue.

Pour finir, Mozart était à l’honneur avec un sublime andante sui-
vi d’un rondo.

En dépit des règles sanitaires imposées au public, celui-ci est ve-
nu relativement nombreux applaudir les deux artistes.

Les concerts organisés par l’AOCR en l’église de Carry-le-Rouet
sont désormais gratuits.

Une libre participation au défraiement des musiciens est proposée au public. Le prochain
concert aura lieu le dimanche 15 novembre 2020 à 17h : récital d’orgue de Pascal
Marsault.

SAUSSET-LES-PINS

Le conte est bon à la bibliothèque

La police municipale effectue des patrouilles VTT afin de
renforcer le lien de proximité avec les habitants et d’être plus
réactive, sur tous les terrains de la commune. / PHOTO J-L.C.

CARRY-LE-ROUET

La patrouille VTT de la police
municipale a pris du service

Du Golfe à la Côte

Nouveau concert des amis de l’orgue

Les rendez-vous prisés par le public et proposés par cette
association sont désormais gratuits. / PHOTO J-L.C.
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"Les femmes qui ont la beauté extérieure servent de modèles…
Celles qui n’ont que la beauté intérieure servent d’exemples", a
écrit le dramaturge français Jérôme Tuzalin. Ouvert au 20 ave-
nue Jean Moulin en octobre 2007 par Cathy, à la suite à son dé-
part pour de nouvelles aventures dans le Pacifique sud, l’Insti-
tut Parenthèse beauté avait été repris en mars 2015. Fermé de-
puis 3 ans, Maria Molina vient de racheter le fonds de com-
merce et Amandine, esthéticienne confirmée de 21 ans, inaugu-
rera le salon dans un tout nouveau décor le samedi 10 octobre
prochain. L’institut se veut au service de la femme tout en res-
pectant son budget : "Notre philosophie, être au plus proche de
nos clientes, les écouter et prendre soin d’elles avec des produits
de qualité."

Pour l’assister et la former, Amandine aura à ses côtés la
jeune Gignacaise Clara, âgée de 16 ans, en deuxième année
d’apprentissage : "J’ai choisi ce métier parce que j’aime prendre
soin des autres et les aider à se sentir bien dans leur corps et dans
leur tête. Je passerai une semaine par mois à l’école à Aix et trois
semaines ici." Le salon sera ouvert sur rendez-vous du mardi au
samedi. En plus des soins traditionnels du visage, des mains et
des pieds, Amandine assurera des modelages ancestraux aux
pierres chaudes ou aux huiles essentielles, polynésiens envoû-
tés par les parfums de la noix de coco ou des fleurs de tiaré, des
nuits d’orient à la chaleur de l’huile de bougie sans oublier la
cabine de bronzage. Lundi, le jour de fermeture, c’est Anne-Ma-
rie Casano qui investira l’institut. Magnétiseuse et énergéti-
cienne, cette spécialiste de médecine douce et de modelages
lymphatiques énergétiques, prodiguera des conseils en fleurs
de Bach et en harmonisation des lieux et des personnes. C.C.

VITROLLES

Trois ans après, la Parenthèse
beauté rouvre denouveau

commerce
Fermée pendant le confine-

ment, la médiathèque munici-
pale a fonctionné quelque
temps uniquement en "drive" ;
les lecteurs devaient faire leur
choix de livre par le biais du ré-
seau puis venir récupérer leur
lecture à un moment défini, et
enfin le rendre dans la boîte "re-
tour" le tout sans entrer dans
l e s l o c a u x . D e p u i s l e
7 juillet 2020, la médiathèque
est de nouveau ouverte au pu-
blic dans le respect des gestes
barrières avec port du masque
et gel hydroalcoolique obliga-
toires dès l’entrée, distance de
1 mètre à respecter, et limita-
tion du temps de présence. Les
livres sont mis en quarantaine 5
jours ; après ce délai, ils sont bi-
pés en retour, nettoyés et de
nouveau disponibles pour le
prêt.

Les nombreux services que la
médiathèque avait mis en place
(postes informatiques à disposi-
tion, ainsi que le café et le thé,
la table à langer, la possibilité
de recharger son portable…)
sont suspendus ; on ne peut
plus passer un bon moment à
lire car les sièges et fauteuils
sont condamnés ; les nom-
breux projets ont été suspen-
dus… Heureusement, l’accueil
est toujours aussi chaleureux et
l’équipe composée de Roseline,
Pascale, Philippe et Pierre
conseille efficacement les lec-
teurs. Ceux-ci sont pourtant
moins nombreux qu’aupara-
vant ; appréhendent-ils de reve-
nir ? Savent-ils que la média-
thèque est de nouveau ouverte
au public ? En tout cas, l’équipe
n’a pas chômé pendant l’été ;
comme à son habitude, elle a

désherbé et rangé les livres,
donnés une partie à l’associa-
tion "La Cordée", une autre au
foyer des Tamaris, ainsi qu’au
centre de loisirs "la Récampa-
do ". Une commande de livres
neufs a été passée : 60 romans
avec large vision, 200 livres
pour enfants, 55 livres adultes
et enfants, ainsi que la sélection
du prix des incorruptibles mise
en service ce mois-ci. Le pas-
sage du médiabus est lui prévu
ce mardi afin de renouveler les
CD et films DVD. Cet été, égale-
ment, la médiathèque a reçu les
"pitchouns" du centre aéré la
Récampado. La vingtaine de
classes qui venait à tour de rôle
le jeudi n’a pas repris ses dépla-
cements à la médiathèque de-
puis la rentrée scolaire; "afin de
ne pas rompre le lien, nous réflé-
chissons à offrir une autre façon
de faire ; peut-être effectuer un
choix de livres et les emmener

dans les écoles" explique Rose-
line la responsable. Pour au-
tant, deux spectacles sont
d’ores et déjà prévus le 4 et le
10 novembre avec "Jardinage
tendre" de la compagnie "Maï-
rol".

L’accès à la médiathèque et
l’inscription sont gratuits ;
cette dernière s’effectue sur pré-
sentation d’un justificatif de do-
micile et une pièce d’identité.

On peut consulter le catalogue de la
médiathèque en ligne sur :
saint-chamas-portail.c3rb.org et
réserver soit en se connectant sur votre
compte grâce à votre numéro de lecteur,
soit par courriel :
mediatheque@saint-chamas.com ou
encore par téléphone :
00490445244.Les horaires : le mardi
de 14 à 18 heures, le mercredi de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures ; le jeudi
et le vendredi de 16 à 18 heures ; le
samedi de 9 à 13 heures.

Le collectif de citoyens "Vi-
trolles en transition" s’est réuni
pour une première soirée au ci-
néma les Lumières, avec la pré-
sentation du film réalisé par
Pierre Beccu, réalisateur de do-
cumentaires à la télévision et
qui participa à l’expérience pas-
sée du metteur en scène italien
Ermanno Olmidu auteur du cé-
lèbre "Arbre aux sabots".

Ce réalisateur permet aux
jeunes générations qui veulent
s’engager dans un parcours ar-
tistique et citoyen de faire des
films avec des dispositifs de ci-
néma actuels.

Ce collectif vitrollais a la vo-
lonté de voir émerger sur Vi-
trolles un espace de conviviali-
té et de contacts où les gens
pourraient se rencontrer à l’is-
sue des débats qui se terminent
souvent par le retour de chacun

chez soi. Il existe sur la ville pas
mal de débats dans plusieurs
lieux culturels, médiathèques,
cinémas, théâtres, qui se ter-
minent sans prolongement
alors que certains auraient en-
vie de faire émerger des projets
ensemble. "L’idée mise en route
avant le confinement s’est arrê-
tée mais le temps a permis de ré-
fléchir et de renforcer notre vo-
lonté de trouver des lieux qui
pourraient convenir. On est là
ce soir dans le cadre d’un ci-
né-débat autour du film de

Pierre Beccu : Graine d’espoir".
Le cinéaste explique sa dé-

marche : "Il s’agit de plus de 300
enfants et ados répartis sur plu-
sieurs pays, réunis sans casting,
au gré des rencontres avec les en-
seignants, dans le cadre sco-
laire, qui essaient d’inventer ce
qu’ils veulent pour le futur.
D’abord les idées, puis l’action
et le troisième aspect : le récit.
Être capable de raconter par
eux-mêmes. La spécificité de
Graines d’espoir c’est qu’ils
filment eux-mêmes, nous les

professionnels on les coache. La
plupart des images, à 80%, ce
sont eux qui les ont faites. C’est
un processus très long et notre
présence ce soir, c’est une projec-
tion test avec le public pour voir
si ça fonctionne, sachant que la
semaine prochaine on finit le
montage. Le film final sortira
sur les écrans en mars 2021. De-
main nous proposerons un ate-
lier: ’qu’est-ce que tu propose-
rais si tu devais faire Graine d’es-
poir à Vitrolles ?’"

On pense à la compagnie Va-

tos Locos qui permet elle aussi
aux jeunes de réaliser des
courts-métrages sur Vitrolles,
et qui a été remarquée et récom-
pensée à Paris récemment.
L’idée du réalisateur, c’est donc
de donner la parole à la jeu-
nesse et aux enfants pour les as-
socier dès maintenant.

Ce collectif "Vitrolles en tran-
sition" annonce le prochain ca-
fé-transition qui aura lieu dans
la salle voûtée de la Ferme de
Croze à 18 h 45 ce 14 octobre.

Christiane SOUCHON

"Vitrolles en transition"
cultive la fibre artistique
Le collectif de citoyens encourage les jeunes à se placer derrière la caméra

Rue du

Le coin lecture des enfants a été entièrement repensé par les équipes de la médiathèque. Un nouvel
argument pour motiver le retour des plus petits dans l’établissement. / PHOTOS M.C.

"Il n’est pas trop tard !", a mar-
telé hier matin Marie-Claude
Gargani dans son local marigna-
nais. Pas trop tard pour donner
son avis concernant le projet
"Cœur d’aéroport" bientôt lan-
cé par l’aéroport Marseille-Pro-
vence. Un projet divisé en deux
phases : une première de "re-
structuration", permettant la
construction d’un nouveau hall
de 20 000 m², puis une seconde
permettant la création d’une
nouvelle jetée d’embarque-
ment qui portera la capacité to-
tale du Hall 1 de 8 à 12 millions
de passagers.

"L’enquête publique porte uni-
quement sur la phase une, ful-
mine Marie-Claude Gargani.
Pourtant, c’est un projet global !
Ce premier projet est construit
pour être prolongé par le se-
cond. Évidemment, les retom-
bées économiques sont allé-
chantes pour une minorité,
mais le plus grand nombre ne su-
bira que les nuisances sonores et
la pollution engendrée. L’aéro-
port et monsieur Le Dissès an-
noncent que le trafic aérien ne
sera pas impacté car les avions
transporteront plus de passa-
gers. Pourtant, Airbus a annon-
cé l’arrêt de ses gros porteurs. Le
projet se contredit lui-même."

La Gauche Unie soutient la
démarche des associations Al-
ternatiba Marseille et Action
Non-Violente Cop21 qui de-
mandent le report de 15 jours

de la clôture de l’enquête pu-
blique. "Si nous obtenons le re-
port, je demanderai, en qualité
de conseillère municipale, l’or-
ganisation d’une réunion pu-
blique réunissant la direction
de l’aéroport, les associations et
les élus. Tout le monde parle de
citoyenneté : il est temps de la
faire jouer ! Ce sont nos vies qui
sont en jeu", a conclu la commu-
niste Marie-Claude Gargani.

Étang

L’équipe accueille les
lecteurs avec toutes les
précautions nécessaires.

À l’issue de cette réunion,
La Gauche Unie a annoncé
la création prochaine d’un
collectif citoyen pour discu-
ter sur le terrain avec les
Marignanais. Le collectif
sera structuré en décembre
et opérationnel un mois
plus tard.

Marie-Claude Gargani est
contre le projet. / PH R.K.

Le collectif souhaite voir émerger sur Vitrolles un espace de convivialité où les gens pourraient se
rencontrer à l’issue des débats qui se terminent souvent par le retour de "chacun chez soi". / PHOTO C.S

SAINT-CHAMAS

Une reprise en demi-teinte pour lamédiathèque

"La plupart des
images, à 80%, ce
sont les jeunes qui les
ont faites !"

MARIGNANE

LaGaucheUnie souhaite
une réunion publique
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P as facile la vie d’un arbre. Leur abat-
tage sur le domaine public, après
avoir causé bien des émois, a ou-

vert une page plus bienveillante à leur en-
droit de la part des autorités munici-
pales. Mais sur le domaine privé aussi ils
sont menacés et même les associations
de protection sont désarmées. Claire
Laurent est membre de l’une d’entre
elles. Lorsque mercredi matin, elle a en-
tendu les tronçonneuses en bas de chez
elle, elle en a été d’autant bouleversée
qu’en vertu d’une décision de justice, elle
pensait avoir sauvé ces trois pins hauts
de quatre mètres. Ils sont en face de chez
elle, résidence Les Jardins de Bagatelle,
sur un parking. Alors que les émondeurs
sont à l’œuvre, le vide des branchages
laisse deviner le prochain vis-à-vis sur les
villas en contrebas jusqu’alors vertement
protégées.

Un procès gagné en 2019
En 2015, par 19 voix pour et 7 contre,

les copropriétaires votaient leur abat-
tage. Leurs racines courent sur le parking
et envahissent la propriété voisine. Claire
perd un premier procès mais gagne en ap-
pel. Uniquement sur des raisons de
forme - l’irrégularité de la composition
de l’assemblée délibérante. Son avocat,
Me Petit, celui-là même qui à l’époque du
chantier des trois Places avait obtenu
une contre-expertise pour sauver une vo-
lée de platanes, n’aura pas eu l’occasion
de développer ses arguments. Car le droit
en la matière est complexe. Un proprié-
taire peut obtenir la coupe de l’arbre du
voisin dont les racines provoquent des
nuisances chez lui - sur ses canalisations,
en faisant exploser son carrelage, en lui

occasionnant de l’ombre.
De l’ombre, un argument dont le côté

sidérant avait été soulevé par Me Petit
dans sa plaidoirie, de même que les nui-
sances des oiseaux nichant dans les pins.
Datant de la construction de la résidence
il y a près de 30 ans, leur implantation
pouvait aussi relever d’arguties : à 2 m de
la propriété voisine, ou au-delà, ce qui
change la donne ? Propriété issue d’une
division de parcelle, ce qui peut faire dé-
bat ?

"Il y a surtout que lorsque j’ai acheté il y
a 20 ans, témoigne l’octogénaire, c’était

pour un cadre de vie". Lequel, pour son
avocat, relève même du règlement d’ur-
banisme du quartier. Quant aux pins, les
voilà "parties communes" des Jardins de
Bagatelle, qui participent à l’harmonie de
la résidence.

"Risque de chute"
Le syndic a affiché mardi l’annonce de

l’abattage. Claire Laurent a réclamé un
sursis de 15 jours et une contre-expertise
sur leur dangerosité supposée. Rien n’y a
fait. "Nous sommes tenus de prendre des
mesures conservatoires pour protéger les

biens et les personnes, justifie le gestion-
naire d’Accord. À la suite d’une interven-
tion de suppression des racines débordant
sur le terrain de la propriété voisine, leur
stabilité n’est plus assurée. Après avoir
pris avis auprès d’un expert, il s’avère que
le risque de chute en cas de fort vent est im-
portant".

Puisque le voisin indisposé par les ra-
cines aurait donc réglé ainsi le différend.
"La loi l’y autorise, poursuit le syndic,
c’est un terrain privatif, il a tous les droits
de prendre des mesures contre les dégâts
qu’il subit".

L’histoire ne précise pas si Claire
Laurent devra participer financièrement
aux frais de l’abattage de la copro alors
que d’avoir combattu cette éventualité
lui aura coûté plusieurs milliers d’euros
de frais de justice… Isolée dans son com-
bat, elle entend néanmoins attaquer "cet
acte inique, pour l’exemple".

Carole BARLETTA

Aux Jardins de Bagatelle
elle regarde les arbres tomber
Une des copropriétaires avait gagné en justice contre la décision du syndic. En vain.
Trois pins ont été abattus, sous ses yeux, cette semaine

Fin août, les riverains d’une copro-
priété rue Gontard avaient fait fuir
les salariés de l’entreprise d’élagage
mandatée pour abattre un pin cente-
naire. Ses racines avaient causé des
dégâts sur les canalisations que les
copropriétaires avaient dû faire ré-
parer. Le gérant concerné, tra-
vaillant aussi pour le compte d’Ac-
cord, avait décidé de surseoir à la
décision et de prendre attache avec
ses clients. À ce jour, le pin est tou-
jours sur site.

L’octogénaire a appelé en vain police municipale, huissier, plaidé la cause des
arbres auprès du syndic de copropriété. Les arbres ne gêneront plus sur le
parking… / PHOTO CYRIL SOLLIER FINAOÛT,RUEGONTARD

Aix-en-Provence
ATELIER
Apprendreàvérifier
ses informations
àlaMéjanes
Dans un monde envahi d’infor-
mation et de communication,
aux multiples sources parfois
opaques, il devient parfois com-
pliqué de s’y retrouver… Com-
ment démêler le vrai du faux ?
Vous voulez vous initier au
fact-checking ? Un nouvel ate-
lier animé par le service Infor-
mations-Actualités de la Mé-
janes propose d’apprendre "à
utiliser avec discernement les
médias de manière critique et
créative tant dans la vie quoti-
dienne que professionnelle".
Cet atelier est prévu le mercredi
21 octobre de 17 h 30 à 18 h 30
à la Bibliothèque Allumettes, Es-
pace Arts, littérature et jeune
public.
➔ À partir de 14 ans, inscriptions par
téléphone au 0 04 42 91 98 88.

RENCONTRE

Débat lectureavec la
journalisteJanaHensel
à laMéjanes
Dans le cadre du trentième an-
niversaire de la réunification,
une rencontre-débat lecture est
organisée avec l’auteure et jour-
naliste de Zeit Online, Jana Hen-
sel. Elle a été couronnée journa-
liste de l’année dans la ru-
brique culture de Medium Ma-
gazine. Depuis son best-seller
Zonenkinder, elle a réalisé de
nombreux reportages, essais, in-
terviews et portraits sur l’an-
cienne Allemagne de l’Est. Elle
tentera de répondre à la ques-
tion : où en sommes-nous
trente ans après la réunifica-
tion ? Cet événement se déroule-
ra le 14 octobre, à 18 h 30 à l’Es-
pace Jules Isaac de la Biblio-
thèque Méjanes.
➔ Places limitées, inscriptions par téléphone
au0044221 29 12.

7754
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M algré une activité en
baisse de 50% due à la
crise sanitaire, l’équipe

de la Médiathèque n’a pas pour
autant jeté l’éponge et propose
l’exposition Roscomoe jus-
qu’au 26 octobre. Un projet eu-
ropéen croisant art, sciences et
fiction, une collaboration née à
l’initiative de Ewen Chardron-
net Artiste et journaliste fran-
çais. Roscomoe développé
dans le cadre du réseau infor-
mel ArtLabo (recherche-action
en art, science, société) entre
l’association nantaise Ping, le
Laboratoire M3 de la Station
Biologique de Roscoff dans le Fi-
nistère et le collectif slovène
PostGravityArt.

Roscomoe a été développé
graphiquement par Olivier Mor-
van qui a présenté lors du ver-
nissage ce travail interdiscipli-
naire accompagné de notes de
recherches, de croquis, d’es-
quisses et d’éléments annexes
en lien avec à la genèse de cette
création visuelle. "J’ai décou-
vert Olivier Morvan lorsqu’il
avait exposé à Vasarely, lors du
festival Ganerz, raconte Zelia
Sellini, la directrice de la média-
thèque. Ce que je trouve intéres-
sant dans son travail c’est qu’il
se sert de documents réels
comme source d’inspiration à
partir desquels il utilise plu-
sieurs types de média, plusieurs
techniques graphiques, de la vi-
déo, de la photo, des documents

d’archives mais aussi du dessin
ou de la gravure et je trouve très
intéressant qu’on puisse mêler
toutes ces disciplines". Le projet
Roscomoe explore l’étrange
aventure d’un petit ver vert que
l’on croise parfois dans les plis
immergés du sable des rivages
de la côte Atlantique et qui in-
trigue depuis longtemps les bio-
logistes. Son vert vif provient
des algues microscopiques

qu’il ingère mais ne digère pas.
Animal, il n’est pas capable de
photosynthèse mais trouve sa
source d’énergie dans celle de
son hôte : exemple de symbiose
animal-plante, cet "animalgue"
se nourrit ainsi de lumière. Me-
surant moins de 5 mm de long,
il subit l’influence quotidienne
de la lune et du soleil par le
biais des marées. Sensible au
changement climatique et à

l’acidification des océans au
même titre que les coraux, ce
ver est devenu un sujet d’étude
pour comprendre les fragiles
équilibres de notre environne-
ment. Modèle biologique d’inté-
rêt pour la recherche spatiale, il
se pourrait qu’il embarque un
jour pour la Station Spatiale In-
ternationale, voir la future sta-
tion orbitale lunaire Lunar Gate-
way et la Lune. P.R

994396

La directrice de la médiathèque, Zelia Sellini, et le plasticien Olivier Morva présente l’exposition
Roscomoe jusqu’au 26 octobre. / PHOTO P.R.

Un ver, star de l’exposition
Roscomoe à lamédiathèque
MEYRARGUESL’artiste Olivier Morvan présente des photos, dessins et gravures

Pays d’Aix
LETHOLONET
● Anathol fait sonAGdemain.
Anathol est l’une des plus anciennes associations du Tholonet.
Elle propose aux adhérents de nombreuses activités culturelles et
sportives, tout au long de l’année. L’assemblée générale de l’asso-
ciation se déroulera salle H.Ferrat demain à partir de 17 h 30 avec,
notamment à l’ordre du jour, le rapport moral et financier et le
budget prévisionnel 2020-2021. Il sera aussi question de sorties,
des animations et des activités diverses à venir, ainsi que du re-
nouvellement du conseil d’administration, avec un appel aux
nouvelles candidatures.

CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE
● Lamédiathèque fermée aujourd’hui.
La médiathèque Fernand Boulan est exceptionnellement fermée
pour la journée.

MEYRARGUES
● À lamédiathèque, 12e festival de l’imaginaire.
Les 7 et 8 octobre, la médiathèque participe à la 12e édition du fes-
tival de l’imaginaire, soutenu par la Métropole, où le fantastique
se conjugue à tous les modes et invite le public à l’évasion, à la
croisée de la magie et de l’extraordinaire.
% Mercredi 7 octobre : Improbables… Diffusion de courts-mé-
trages libres de droits. De 15 h à 16 h à partir de 6 ans et de 17 h à
18 h à partir de 10 ans.
% Jeudi 8 octobre : De 14 h à 16h rencontre avec l’auteur Elie Dar-
co autour de son dernier roman "L’îlot mécanique" pour les CM2
de l’école Jules Ferry. De18 h 30 à 20 h 30, atelier d’écriture autour
de la nouvelle de science-fiction (adultes et ados) avec Cécile Du-
quenne. ➔ Informations :0 04 42 67 40 98 mediatheque@meyrargues.fr

ROUSSET
●Du théâtre avec "La familleOrtiz"…
Présentée par l’Atelier théâtre actuel, "La famille Ortiz" est une
pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Une his-
toire fantastique sur les méandres de la famille et de ses secrets.
Une famille extraordinaire, un père insubmersible, une mère pro-
tectrice. Une fratrie unie qui fête et savoure chaque instant au
rythme nostalgique du passé glorieux du père torero. Un jour,
pourtant, un acte manqué à plus d’un titre brisera leur équilibre.
Ils feront tout pour éviter l’inéluctable déchirement, mais en
vain. C’est l’histoire de la famille Ortiz qui vit d’amour comme
dans un rêve… Jusqu’à ce que la réalité s’en mêle. ➔ Salle Ventre, ce
soir à 20h30 – Tarif : 25€/13 €. Réservations : 0 04 42 29 82 53 ou
service.culturel@rousset-fr.com.

●…et "Michel for ever".
"Michel for ever" est un spectacle joué sur des musiques de Mi-
chel Legrand dont les airs si populaires résonnent et vivent en
chacun de nous tant sa musique rassemble tous les genres ! Une
production "Le théâtre de poche", mise en scène par Stéphan
Druet et Daphné Tesson. ➔ Mardi 13 octobre à 20h30, salle Ventre. Tarifs :
25€/13€. Réservations : 0 04 42 29 82 53.
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En cette fin septembre,
Jacques Serra a fêté ses 105 prin-
temps en compagnie de toute
sa famille à son domicile luy-
nois. Aujourd’hui, il est le
doyen du village.

Né le 26 septembre 1915 à Al-
carràs, un gros bourg espagnol
situé à 10 kilomètres de Lérida
en Catalogne, Jacques exerce le
métier de coiffeur et fréquente
dès l’âge de 15 ans, les anar-
chistes de la FIJL (Federación
Ibérica de Juventudes Liberta-
rias). Leur groupe compte alors
p l u s i e u r s c e n t a i n e s d e
membres. Par ailleurs, il suit les
cours du soir de l’École mo-
derne, créée par Francisco Fer-
rer (1859-1909). En 1936, il re-
joint la Colonne Durruti (26e di-
vision). Il se bat pendant trois
années sur le front d’Aragon
d a n s l a s e c t i o n d e s m i -
trailleuses. Un jour, une balle
lui traverse le bras gauche. "Si
elle avait traversé ma tête, je ne
serais plus là pour vous en par-
ler…", répète-t-il souvent.

En 1939, il quitte son pays
pour fuir la dictature de Franco.
Après avoir passé la frontière
au Perthus, il se retrouve inter-
né à Argelès-sur-Mer puis à
Bram dans l’Aude. Son frère, re-
foulé à la frontière, est fait pri-
sonnier par les troupes fran-
quistes et meurt en prison.
Jacques refuse donc de s’enga-
g e r d a n s l ’ a r m é e f r a n -
çaise : "Moi, j’ai fait trois ans de
guerre, maintenant ça suffit !" Il
est ensuite embauché chez un
paysan du côté de Bourges. De
là, il rejoint Bordeaux à bicy-

clette puis Marseille à pied.
Dans cette ville, grâce à la com-
plicité d’un employé du consu-
lat espagnol, il obtient des pa-
piers en règle et arête de se ca-
cher. Cela ne l’empêche pas de
rendre des services à la Résis-
tance et de participer à la libéra-
tion de Montluçon ou il s’était
réfugié pour échapper aux Alle-
mands en compagnie des ma-
quisards du cru. Naturalisé
Français, il s’installe ensuite à
Aix-en-Provence où, il devient
forain. On pouvait voir son ca-
mion nommé "Aix bazar" sur
les marchés d’Aix et de Gar-
danne.

Il s’investit aussi dans les acti-
vités de la Libre-pensée et fon-
da la Ligue des Droits de
l’homme. Voilà 51 ans qu’il ré-
side à Luynes. Jacques Serra a
été marié durant 71 ans. Son
épouse est décédée il y a ans et
demi. Il a 2 enfants, 3 petits-en-
fants et 2 arrières petits fils.

C.G.

A vec ceux que nous ai-
mons, nous avons cessé
de parler, et ce n’est pas le

silence." Cette citation de René
Char, tiré du poème en prose
L’éternité à Lourmarin, écrit
pour son ami défunt, Albert Ca-
mus, pourrait servir de socle de
réflexion au public qui a assisté
à la remarquable conférence
donnée salle Ventre par Nor-
bert Bernard, adjoint à la
culture, inspecteur de l’Éduca-
tion nationale honoraire.

Poète majeur du XXe siècle,
René Char est né à l’aube du
siècle à l’Isle-sur-la-Sorgue.
Pour évoquer sa vie et son
œuvre, le conférencier s’est ap-
puyé sur des poèmes, ajoutant
quelques éléments biogra-

phiques et un panorama de la
vie de cet homme révolté dès
l’enfance, résistant pendant
l’Occupation, connu sous le
nom de "Capitaine Alexandre"
puis ami de nombreux artistes
influents de son temps, poètes,
écrivains, peintres. Il fut aussi
adhérent du mouvement sur-
réaliste, proche de Breton et
Éluard, d’Aragon et Crevel.

Reconnaissant la complexité
de la poésie de René Char, poé-

sie métaphorique, à la fois raffi-
née et simple, Norbert Bernard
a donné au public quelques
clefs permettant de saisir toute
la richesse et la beauté de ces
poèmes où l’affrontement des
contraires signe la puissance
d’une écriture impérieuse, libé-
ratrice. Cette conférence s’in-
tègre dans un triptyque d’événe-
ments qui, pour certains, se-
ront reportés au printemps en
raison de la crise sanitaire. Il en

va ainsi de la cérémonie des
20 ans de la médiathèque de
Rousset, qui prendra officielle-
ment à cette occasion le nom
de René Char. Une cérémonie
qui devrait avoir lieu en pré-
sence de Marie-Claude Char,
veuve du poète et de Paul
Veyne, historien, professeur ho-
noraire du Collège de France,
auteur d’un ouvrage de réfé-
rence René Char en ses poèmes.

Une exposition de 20 pan-

neaux documentaires réalisés
par Reine Colin, présidente de
l’association Index est égale-
ment prévue à une date ulté-
rieure. Notons que la média-
thèque de Rousset détient un
fonds d’ouvrages, poèmes, bio-
graphies du poète et que Nor-
bert Bernard y laissera à disposi-
tion une liste d’ouvrages qu’il
conseille.

Le silence n’aura en effet pas
raison du poète. F.V.

Norbert Bernard, adjoint à la culture, a donné une conférence sur l’un de ses poètes préférés. / PHOTO F.V.

Jacques Serra. / PHOTO DR

Si René Charm’était conté
ROUSSETNorbert Bernard, adjoint à la culture, a donné une conférence sur
le poète à la médiathèque qui prendra bientôt son nom

Pays d’Aix

7912

Lamédiathèque
détient un fonds
d’ouvrages, poèmes et
biographies du poète.

LUYNES

Jacques Serra
a fêté ses 105 printemps
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L a programmation des
spectacles de la saison
d’hiver 2020/2021 du

pôle culture a été dévoilée ré-
cemment au public, dans l’Es-
pace de l’Huveaune.

Adjointe à la mairie en
charge de la culture, Carole Ta-
toni a ouvert la soirée en regret-
tant "les mesures gouvernemen-
tales qui, à nous élus, nous ont
choquées. Intermittents, au-
teurs, conteurs… ne pourront
p l u s t r a v a i l l e r . D a n s c e
contexte difficile, je ne sais pas
où l’on va. C’est une saison pla-
cée sous l’incertitude". Malgré
cette chape de plomb am-
biante, Nathalie Marteau, di-
rectrice des affaires cultu-
relles, a animé avec le sourire
la découverte du calendrier de
la nouvelle saison culturelle.

Autour d’enseignants de la
Maison des arts, tels que So-
phie Giraud, Valérie Ramon-
detti, Lydie Belmonte ou en-
core Miguel Nosibor, la direc-
trice des affaires culturelles
s’est attelée au fil conducteur
de la programmation. Un exer-
cice rythmé par la bonne hu-
meur des danseuses et dan-
seurs de la Maison des arts, et
entrecoupé d’extraits vidéo.
L’occasion aussi d’apprendre
par Corinne De Méo, direc-
trice de la médiathèque, "la
concrétisation du projet Steam-
punk, un genre littéraire et es-
thétique", et, par Gilbert Bon-

net, conseiller municipal délé-
gué à l’évènementiel, "la créa-
tion du premier festival de
blues de La Penne-sur-Hu-
veaune".

Y.T.

Réservations au 04 91 24 70 42
ou par mail :
relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr
Plus de renseignements
sur www.ville-lapennesurhuveaune.fr
(rubrique pôle culture).

C’est lors du Forum Santé, or-
ganisé par La Provence, que Gé-
raldine Adrai-Lachkar et Ma-
rine Elkaim, deux avocates spé-
cialisées dans la défense et l’as-
sistance des victimes d’acci-
dent, ont découvert les actions
menées par le pôle Sport & San-
té du Smuc. Très rapidement,
elles ont compris que ce dernier
pouvait aider les victimes
qu’elles accompagnent au quo-
tidien. Les clients de ces avo-
cates se retrouvent dans des si-
tuations difficiles suite à un acci-
dent de la vie. Ils ont besoin
d’un accompagnement spéci-
fique et d’experts de la santé
pour leur permettre de re-
prendre une activité physique
dans les meilleures conditions.
C’est tout le travail exercé par le
pôle, que d’adapter la pratique
à chacun. Jusqu’à présent l’idée
d’une collaboration avec un
club ne leur était jamais venue à
l’esprit ! Et ce n’est pas sans rai-
son : "très peu de structures sont
adaptées pour permettre une re-
prise d’activité sportive suite à

un accident", remarque Géral-
dine.

Cela demande une grande
adaptabilité de la part des ac-
compagnants car les épreuves
de la vie ne sont jamais les
mêmes d’une personne à
l’autre. Un accident de la route,
de la vie, de loisirs, médical, ou
encore des violences, peuvent
se traduire par des consé-
quences physiques et psycholo-
giques mais également maté-
rielles. La victime a tout d’abord
besoin de soins, d’une période
de convalescence et de beau-
coup de soutien. Ensuite, appa-
raît une volonté, une nécessité
de se réinsérer dans la société et
de se réinscrire dans un rythme
de vie quotidien. Trop souvent,
les victimes se retrouvent en si-
tuation de solitude pendant
cette période.

Ces deux avocates et le Smuc
ont donc décidé de mettre en
place un partenariat qui permet
d’assurer une assistance com-
plète aux victimes et ainsi de fa-
voriser cette réinsertion sociale.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE

La saison culturelle lève
lemasque sur son programme

Le 9/10 : 20 h 30, Espace de l’Huveaune, "Jules Box" (musique).
Le 7/11 : 20 h 30, Espace de l’Huveaune, "C’est écrit" (théâtre).
Les 13 et 14/11 : 20 h, Espace de l’Huveaune, 1er "Festival de
blues" de La Penne-sur-Huveaune. Le 14/11 : 14 h 30, média-
thèque Pablo Neruda, "Les mots parleurs" (lectures). Le 19/12 :
19 h 30, Espace de l’Huveaune, "Dans mamaison tu viendras"
(musique). Le 23/01 : 18 h 30, Espace de l’Huveaune, "Le débat
des grands orateurs", précédé par une journée de formation gra-
tuite sur l’éloquence. Le 26/01 : 19 h 30, Médiathèque Pablo-Ne-
ruda, café philo sur la liberté d’expression. Le 11/02 : 19 h 30,
Espace de l’Huveaune, "Derviche" (musique et cirque). Le 19/03
: 20 h 30, Espace de l’Huveaune, "Angèle" (théâtre). Le 2/04 :
19 h 30, Espace de l’Huveaune, "Des rêves dans le sable" (spec-
tacle unique de dessin sur sable). Le 16/04 : 20 h 30, Espace de
l’Huveaune, "Maria Dolorès y Amapula quartet" (concert tango).

Autour de Marseille

Malgré la crise sanitaire,
de nombreux spectacles
se dérouleront cette année
à la Penne-sur-Huveaune.

/ PHOTO Y.T.

PROGRAMMATION

Apprendre à rebondir
après une épreuve

8698

16 Services de Santé au Travail du réseau Présanse Paca-Corse œuvrent pour 137 000 entreprises et plus
de 1 million de salariés du secteur privé. Retrouvez leurs coordonnées sur

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE

presanse-pacacorse.org

Vos Services de Santé au Travail des Bouches-du-Rhône

ot
em

p
or
a.
co

m

Pour protéger la santé de vos salariés
et de votre entreprise

Votre Service
de Santé au Travail
agit au plus près de vos besoins

En région Paca-Corse, depuis le début de la crise Covid-19 :

1 500
participations aux CSE

(Comités sociaux et économiques)
pour construire ensemble

la prévention

Directrice RH d’une compagnie aérienne

En cette période de crise, nous avons
pu compter sur la disponibilité du médecin
du travail et de l’infirmière :
participation à la Commission de
santé, sécurité et conditions de travail ;
venuedans nos locaux pour nous
aider dans la mise en œuvre des mesures
de prévention. C’est exactement ce service
deproximité dont nous avons besoin
en tant qu’employeur.

Une assistante de santé au travail a pu
rassurer nos salariés grâce à ses
conseils sur les mesures à mettre en place.

Directrice d’une crèche

Votre accompagnement
concernant nos salariés à
risques a été indispensable.

Responsable d’un EPHAD

100 %
de proximité

avec des actions de prévention
au cœur des entreprises
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F
ermée pendant le confine-
ment, la médiathèque mu-
nicipale a ensuite fonc-

tionné uniquement en "drive" ;
les lecteurs devaient faire leur
choix de livre par le biais du ré-
seau puis venir récupérer leur
lecture à un moment défini, et
enfin le rendre dans la boîte "re-
tour", le tout sans entrer dans
les locaux.

Depuis le 7 juillet 2020, la mé-
diathèque est de nouveau ou-
verte au public dans le respect
des gestes barrières avec port
du masque et lavage des mains
obligatoires dès l’entrée, une
distance de 1 mètre à respecter
entre chaque individu, et une li-
mitation du temps de présence.
Les livres sont mis en quaran-
taine 5 jours ; après ce délai, ils
sont bipés en retour, nettoyés
et de nouveau disponibles pour
le prêt. Les nombreux services
que la médiathèque avait mis
en place (postes informatiques
à disposition, ainsi que le café
et le thé, la table à langer, la pos-
sibilité de recharger son porta-
ble…) sont suspendus ; on ne
peut plus passer un bon mo-
ment à lire car les sièges et fau-
teuils sont condamnés ; les
nombreux projets ont été sus-
pendus…

Heureusement, l’accueil est
toujours aussi chaleureux et
l’équipe composée de Roseline,
Pascale, Philippe et Pierre,
conseille efficacement les lec-
teurs. Ceux-ci sont pourtant
moins nombreux qu’aupara-
vant ; appréhendent-ils de reve-
nir ? Savent-ils que la média-
thèque est de nouveau ouverte
au public ? En tout cas, l’équipe
n’a pas chômé pendant l’été ;
comme à son habitude, elle a
désherbé et rangé les livres,
donné une partie à l’associa-
tion La Cordée, une autre au
foyer des Tamaris, ainsi qu’au
centre de loisirs La Récampa-
do.

Une commande de livres
neufs a été passée : 60 romans
avec large vision, 200 livres
pour enfants, 55 livres adultes
et enfants, ainsi que la sélection
du Prix des Incorruptibles mise
en service ce mois-ci. Le pas-
sage du médiabus est lui prévu
le 13 octobre afin de renouveler
les CD et films DVD. Cet été,

également, la médiathèque a re-
çu les pitchouns du centre aéré
La Récampado. La vingtaine de
classes qui venait à tour de rôle
le jeudi n’a pas repris ses dépla-
cements à la médiathèque de-
puis la rentrée scolaire ; "afin de
ne pas rompre le lien, nous réflé-

chissons à offrir une autre façon
de faire, peut-être effectuer un
choix de livres et les emmener
dans les écoles", explique Rose-
line, la responsable. Pour au-
tant, deux spectacles sont
d’ores et déjà prévus les 4 et
10 novembre avec "Jardinage

tendre" de la compagnie Maï-
rol.

M.Ch.

Les horaires : le mardi de 14 à 18 heures,

le mercredi de 9 à 12 heures et de 14 à

18 heures ; le jeudi et le vendredi de 16 à

18 heures ; le samedi de 9 à 13 heures.

Alors que les médias met-
taient récemment en évidence
la baisse inquiétante des ré-
serves en sang due à la situa-
tion sanitaire provoquée en
grande partie par la pandémie
du Covid 19, c’est un bel élan
de solidarité que les Sénassais
et Sénassaises ont voulu témoi-
gner lors de la récente collecte
organisée salle des agriculteurs
par l’Etablissement Français du
Sang (EFS) d’Avignon, avec le
concours de l’Amicale des don-
neurs bénévoles de Sénas.

En effet vendredi dernier, Eli-
sabeth Pellat, la présidente de
l’amicale et son équipe rame-
née à une seule personne pour
des raisons de précautions sani-
taires obligées, accueillaient 57
participants, dont 8 jeunes nou-
veaux donneurs, ce qui a per-
mis de collecter ce jour-là, et a-

près avis médical, 46 dons re-
présentant une collecte supé-
rieure à la moyenne locale. Et
qui a pu s’effectuer unique-
ment sur rendez-vous préa-
lable, et toutes les 10 minutes,
afin d’éviter un surplus de per-
sonnes dans la salle.

Compte tenu du risque ac-
tuel de contamination, une lé-
gère collation était proposée à
l’issue par le personnel de
l’E.F.S, par contre l’Amicale of-
frait aux participants deux
places de cinéma à utiliser salle
de l’Eden à Sénas. Le prochain
rendez-vous est donné pour le
vendredi 27 novembre, même
salle, mêmes horaires (qui se-
ront confirmées ultérieure-
ment), mais toujours sur ren-
dez-vous préalable pris au
0490811427.

P.A.

La toute nouvelle association
l’Académie des Loisirs n’en finit
pas de faire parler d’elle. Après
avoir enchaîné les forums des
associations sur Vernègues et
Mallemort, elle vient de sortir
son programme pour cette sai-
son, on peut dire que l’éclec-
tisme prévaut.

Son concepteur, Johan Rame-
ro précise l’objet de cette asso-
ciation: "L’idée directrice est de
pouvoir favoriser l’accès à un
maximum d’activités, qu’elles
soient de loisirs, sportives, cultu-
relles, autour du sport santé. La
notionde lien social est aussi pré-
pondérante dans notre projet".

Pour 250¤ à l’année, les adhé-
rents auront accès à des activi-
tés très variées : cross-training,
chanbara, aïkido, budo, jeux de
stratégie, sophrologie, boxe édu-
cative, cardio boxe, ateliers nu-
mériques, activités multi-
sports… la liste n’étant évidem-
ment pas exhaustive, les op-
tions, les variantes sont nom-
breuses. Des nouveautés sont

déjà à prévoir pour l’année pro-
chaine et, sans trop en dévoiler,
on peut déjà parler de plusieurs
surprises autour des sports de
sable et pourquoi pas autour du
vélo. Les enfants sont accueillis
à partir de trois ans.

Le travail de l’équipe, autour
de Johan et de Nadine Pourcin,
la présidente, est remarqué.
Pour L’Académie des Loisirs,
adhérente à la Fédération Fran-
çaise du Sport pour Tous, les no-
tions de partage, l’accès au plus
grand nombre à de nombreuses
activités physiques est un véri-
table sacerdoce: "C’est ce qui
nous anime par-dessus tout. La
possibilité de proposer une vi-
sion décomplexée de toutes les
pratiques, sans distinction
d’âge, de niveau, est essentielle,
c’est notre moteur," apporte en
conclusion Johan.

P.B.

FB Académie des Loisirs, ADL :

u06 09 21 16 34.

Site web: lacademiedesloisrs.com

MALLEMORT

L’Académie des loisirs prône le partage
et le sport pour tous

SAINT-CHAMAS

Une reprise en demi-teinte
pour lamédiathèque

SÉNAS

Collecte de sang: les
Sénassaismobilisés

L’inscription est gratuite.
Elle s’effectue sur présen-
tation d’un justificatif de
domicile et d’une pièce
d’identité. On peut consul-
ter le catalogue de la mé-
diathèque en ligne sur
saint-chamas-por-
tail.c3rb.org et réserver
soit en se connectant sur
son compte grâce à son nu-
méro de lecteur, soit par
courriel (mediatheque@-
saint-chamas.com) ou en-
core par téléphone au 04
90 44 52 44.

7951
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Tout savoir pour bien prévoir15
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Fort du succès des précédents numéros
le supplément Conseil aux Familles revient

en kiosque le 27 OCTOBRE 2020.

Annonceurs, RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE
EMPLACEMENT dans le Conseil aux Familles 2020.

BOUCLAGE DU SUPPLÉMENT le 14 OCTOBRE

CONSEIL AUX FAMILLES

Tout savoir pour bien prévoir

04 91 84 46 14 ou
contactpub@laprovence-médias.fr

L’Académie des Loisirs veut donner l’accès à de nombreuses
activités physiques au plus grand nombre. / PHOTO P.B.

MIRAMAS

● Agnès et Guy ont dit
"oui"
Agnès Vedrenne, adjointe
administrative au CHU
deNîmes et GuyDus-
serre, agent d’accueil à
Miramaris, demeurant à
Miramas ont enfin convo-
lé en juste noce après le
report de leur union prévue enmai pour cause de Covid-19. Le
maire Frédéric Vigouroux a recueilli leurs consentements, en pré-
sence de leurs témoins. / PHOTO CH.L

- Une belle collecte organisée avec une précaution maximum,
donneurs et personnel de l’E.F.S Photo P.A

L’équipe de la médiathèque accueille les lecteurs avec toutes les précautions nécessaires.
/ PHOTO M.CH.

Le coin des enfants a été réaménagé.
/ PHOTO M.CH.

Informations
pratiques
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"L’arbre aux essences", une
des expositions itinérantes pro-
posées par l’association Arte-
sens se donne pour vocation
de permettre une approche dif-
férente des arbres et plus parti-
culièrement des essences mé-
diterranéennes. Elle propose
au public de tous âges, voyants
et non voyants, de les décou-
vrir à travers un parcours sen-
soriel.

Les visiteurs peuvent l’admi-
rer dans la salle du conseil où
Florine Lallement, guide cultu-
rel de l’association Artesens a
accompagné les visiteurs et no-
tamment une douzaine de
classes des écoles du village
afin "de parler des arbres, de
toutes les espèces méditerra-
néennes, explique-t-elle, nous
avons ici douze essences, du
bois de cade à l’olivier en pas-
sant par le pin ou le cyprès et
nous invitons le public à tou-
cher les sculptures, à créer un to-
tem réunissant toutes sortes

d’essences, à sentir les effluves.
Nous parlons aussi de la mytho-
logie, de la ressemblance entre
l’arbre et l’homme, de l’arbre en
tant qu’équivalent végétal".

L’idée étant d’ouvrir les en-
fants à d’autres perceptions,
de leur donner une approche
multisensorielle qu’ils met-
tront en œuvre lors des prome-
nades familiales en forêt. Mais
aussi de leur faire découvrir dif-
férents métiers de l’art, tour-
neur sur bois, tisseur, peintre,
qui partent de la matière brute
et en transcendent la beauté
naturelle.

"J’ai un très bon retour des
jeunes visiteurs, convient l’ac-
compagnatrice, ils aiment tou-
cher et découvrir la matière
tout comme ils apprécient de
découvrir les œuvres des
peintres, sculpteurs et tour-
neurs sur bois", raconte la
guide de l’association Arte-
sens.

F.V.

Lundi dernier, et ce pour la 6e

année consécutive, l’établisse-
ment Korian Val des Sources a
organisé la journée mondiale
Alzheimer. Les résidents de l’Eh-
pad et certaines familles se sont
donc réunis à l’occasion de cette
journée. Cet évènement, organi-
sé autour de la thématique de
l’autonomie, a permis la décou-
verte des bienfaits de la cuisine
thérapeutique et de l’Activité
Physique Adaptée (APA) pour la
préservation de l’autonomie des
personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer. L’ergothéra-
peute, Lisa Luengas, en compa-
gnie de la psychologue Odile
Prunet, a organisé un atelier pâ-
tisserie et ont confectionné des
"rochers coco" avec l’ensemble
des résidents. De même, un édu-
cateur sportif de l’organisme Air-
devie a réalisé un atelier d’Activi-

té Physique Adaptée en collabo-
ration avec l’ergothérapeute.
L’objectif de cette journée a été
de montrer que, malgré les
troubles cognitifs, les personnes
conservent leur autonomie. Les
équipes mettent tout en place
afin de stimuler les capacités
préservées des résidents, notam-
ment grâce aux Thérapies Non
Médicamenteuses (TNM) : cui-
sine thérapeutique, lecture gui-
dée, HappyNeuron, activités
physiques… Ces TNM ap-
portent de nombreux bénéfices
notamment sur les facultés intel-
lectuelles, la préservation de la
motricité, la diminution du
risque de chute et des troubles
du comportement. Pratiquer de
l’exercice en groupe développe
les interactions sociales et agit
de ce fait sur le bien-être des rési-
dents. D.B.

P ièce de théâtre, atelier
d’éloquence pour adoles-
cents de la 4e à la 2nde, ren-

contre avec l’écrivain Vanessa
Springora sont au programme
d’une série d’événements orga-
nisée en octobre, par l’atelier
de la langue française.

Comme le rappelle Gislain
Prades de l’association, " l’ate-
lier œuvre principalement
dans les quartiers prioritaires
de la politique de la Ville de
l’Académie Aix Marseille, pour
préparer essentiellement les
élèves de terminale, à l’épreuve
du grand oral du baccalauréat
et à plus longue échéance, aux
éventuels entretiens d’em-
bauche, en vue de leur inser-
t ion professionnelle . Les
épreuves orales ont désormais
une place à part entière, que ce
soit sur la forme mais aussi sur
le fond ".

En 2019, ce sont 920 élèves
de 18 collèges et lycées de l’aca-
démie qui ont bénéficié des in-
terventions pédagogiques de
l’atelier de la langue française.

◗ PIÈCE DE THÉÂTRE LES
BONNES DE JEAN GENET

Les Bonnes, pièce de théâtre
de Jean Genet sera en itiné-
rance à Venelles, le 7 octobre.
Dans la maison vide, deux
bonnes échangent leurs rôles,
leurs personnalités, jusqu’aux
limites de la schizophrénie.

% Gratuit, sans réservation,
à la médiathèque municipale,
Impasse de la Campanella Vil-
la du Mail à Venelles. Spectacle

dans la limite des places dispo-
nibles.

◗ RENCONTRE AVEC
VANESSA SPRINGORA
Autre temps fort du mois,

une rencontre ouverte au pu-
blic, avec l’écrivain Vanessa
Springora. Son roman Le
Consentement paru aux édi-
tions Grasset, en janvier der-
nier, évoquait sa relation sous
emprise, avec l’auteur Gabriel
Matzneff, alors qu’elle était
âgée de 14 ans.

Pour cette année, l’atelier de
la langue française lance un

nouveau cycle d’événements
intitulé "Rencontre avec...",
qui se déroule dans une salle
de la Villa Acantha. " Il s’agit
d’un moment d’échange privilé-
gié avec une personnalité en
lien avec le monde de la littéra-
ture", complète Gislain Prades.

% Gratuit, sur réservation à
la Villa Acantha. Échange réser-
vé aux adhérents de l’associa-
tion. Vous désirez y participer,
devenez adhérent puis réservez
vos places.

◗ ATELIERS D’ÉLOQUENCE
POUR ADOLESCENTS

Les 19 et 20 octobre, durant
les vacances de la Toussaint,
l’association met en place des
ateliers d’art oratoire "Prenez
la parole !", en faveur des sco-
laires, réservés aux adoles-
cents de la 4e à la 2nde. Les ate-
liers sont organisés à la Villa
Acantha, en sessions sur deux
jours de 14 h à 17 h, par groupe
de dix personnes. "Il reste
quelques places", détaille Gis-
lain Prades.

% Gratuit, sur réservation ;
inscriptions sur www.ate-
lier-languefrançaise.fr.

M.Gre.

L’association pennoise AC2N
organise depuis plusieurs an-
nées des cours de hip-hop et de
breakdance pour les jeunes pen-
nois d’au moins 6 ans. On doit
également à cette association
de grands événements à l’Es-
pace Tino Rossi, comme de gi-
gantesques battles où s’af-
frontent des pointures venues
de toute la région, des joutes de
breakdance, ainsi que des pres-
tations de jeunes de 6 à 17 ans
spécialistes du hip-hop tec.

Depuis quelque temps l’asso-
ciation a mis en place des ate-
liers d’écriture qui ont pour but
de mettre en musique les textes
écrits par les jeunes. La MAO
(musique assistée par ordina-
teur) offre mille possibilités aux
artistes en herbe.

Kamel Ouaret, le coordina-
teur de l’association raconte
comment AC2N a voulu aller en-
core plus loin. "Nous nous lan-
çons dans une nouvelle collabo-

ration artistique avec le label
C17-Music, composé de deux ar-
tistes rappeurs connus dans la
région derrière les pseudos de
’MH’ et ’X’. Ce partenariat a don-
né lieu à un nouveau studio
d’enregistrement, installé sur la
commune, et ouvert absolu-
ment à tous les artistes locaux
désireux d’enregistrer un titre et
de se lancer."

Outre des séances d’enregis-
trement, le studio développera
des résidences d’artistes afin de
susciter la création, d’accompa-
gner des nouveaux projets, et
d’apporter des conseils de quali-
té à tous ceux qui le souhaitent.
"Sami, dit ’l’alchimiste’, est l’in-
génieur du son de notre nou-
veau studio. Il accueillera ainsi
avec plaisir le public pour
concocter une séance d’enregis-
trement. "

P.B.

Infos : 0 06 63 15 17 89

VENELLES

Des ateliers d’éloquence
ouverts aux adolescents

Pays d’Aix

L’association AC2N se dote d’un nouveau studio d’enregistrement.
Bien pratique pour poursuivre ses créations. / PHOTO P.B.

MEYRARGUES

● Conférencedessinée à laMédiathèque : "Tous aux arbres".
Dans le cadre de sa manifestation culturelle "Tous aux arbres", la
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, met en
avant les dernières découvertes scientifiques permettant de por-
ter un autre regard sur les arbres qui apparaissent développer des
capacités sensorielles, une mémoire, une sensibilité. Ces nou-
velles révélations semblent converger vers l’existence d’une intelli-
gence végétale, entraînant une véritable prise de conscience envi-
ronnementale qui pose la question des droits de la nature. Ce
cycle se déploie sur l’ensemble du réseau des bibliothèques, no-
tamment au sein de la médiathèque de Meyrargues. Ainsi, à l’occa-
sion de la fête de la science, la médiathèque propose lundi 5 oc-
tobre, une conférence par Didier Genin, conférencier écologue et
pastoraliste à l’IRD (Institut de Recherche et de Développement
de Marseille).
Cette conférence sera croquée en direct au dessin et à la peinture
par Benoît Guillaume, dessinateur et bédéiste.
➔ Sur réservation (places limitées) Infos : 04 42 67 40 98 – mediatheque@meyrargues.fr

SIMIANE-COLLONGUE

● Dépistage gratuit Covid-19.
Mercredi, à Simiane-Col-
longue, dans la salle Léon Mas-
son a débuté le dépistage gra-
tuit de la Covid-19 pour les Si-
mianaises et Simianais. Cette
opération sanitaire entière-
ment gratuite a été initiée par
le Conseil départemental des
Bouches du Rhône en partena-
riat avec les pompiers 13
(SDIS13) et la municipalité.
Il suffit de s’inscrire à l’accueil
du centre de dépistage, salle
Léon Masson. Des personnels
soignants agréés procèdent aux
tests virologiques (RT-PCR) à la
Covid-19.
L’accueil est assuré par les em-
ployés municipaux et les élus locaux. Les résultats sont à récupé-
rer dans les quarante-huit heures auprès des laboratoires d’ana-
lyses médicales de Simiane et de Bouc-Bel-Air. Cette opération se-
ra reconduite le jeudi 8 octobre prochain, toujours de 8 h 30 à
12 h 30.
Ne pas hésiter à venir nombreux se faire dépister.

LUYNES

● Inscriptions colis deNoël duDépartement.
Les inscriptions pour le colis de Noël du département se feront en
mairie annexe de Luynes à partir de demain et jusqu’au vendredi
9 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Pour en profiter, il faut nécessairement : résider sur Luynes, être
âgé d’au moins 60 ans, apporter un justificatif de domicile, une
pièce d’identité et un avis d’imposition.

Avec "L’arbre aux essences", l’association Artesens propose un
parcours pour découvrir les arbres de Méditerranée. / PHOTO F.V.

Les résidents ont pu participer à un atelier de confection de
"rochers coco". / PHOTO D.B.

LESPENNES-MIRABEAU

Unnouveau studio
de création pour AC2N

L’atelier de la langue française mise sur une programmation variée, avec une pièce de théâtre, des
ateliers d’éloquence ou la venue de Vanessa Springora, auteur du roman Le Consentement. / PHOTO DR

FUVEAU

L’exposition "L’arbre aux
essences" éveille les sens

SIMIANE-COLLONGUE

Une journée pour parler
de lamaladie d’Alzheimer
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LePôleMédiade laBelle-de-Maiexonéré
detroismoisde loyer
Touchées de plein fouet par la crise sanitaire, les entreprises et
associations locataires de bureaux du Pôle Média de la
Belle-de-Mai (3e) doivent faire face à une difficile réalité comp-
table. Pour les aider à surmonter cette épreuve financière, la Ville
s’apprête à les exonérer de trois mois de loyers. Le principe en a
été acté lors du dernier conseil d’arrondissements de la mairie
des 2e-3e.

Toutes lesmairiesd’arrondissements
soumisesaumêmetraitement
L’une des volontés de la nouvelle municipalité est de traiter sur un
même plan d’égalité tous les territoires. Dans la répartition des
crédits affectés aux mairies d’arrondissement, c’est encore cette
ambition qui prévaut, si l’on se fie aux choix arrêtés par les élus
de la majorité. Pour l’année 2021, la dotation globale de fonction-
nement des mairies de secteur s’élèvera à 14 554 881 euros.
Le 2e secteur (2e et 3e) fait encore figure de "petit poucet" avec un
financement à hauteur de 998 513 euros. Le 7e secteur (13e et 14e)
est dans le haut du tableau avec une enveloppe de 2 792 939 eu-
ros. Il s’agit, dans tous les cas, de répartir plus équitablement des
moyens conséquents à des quartiers selon les besoins
exprimés et les retards constatés sur le terrain.

LeDavid rhabillépour l’hiver
Depuis quelques semaines, la statue du David, sans doute
objet de défi de rentrée, ne dévoile plus tous ses attributs. Face à
l’obligation du respect des gestes barrières dans la ville, le voilà
désormais masqué… à l’entrejambe. Plutôt culotté ! /PHOTO L.M.

Des étudiantes en médecine créent Obésiclic

Marseille

Bruits de couloir

La photo du jour

RENCONTRE

#########

O livier Pennaneac’h est
formel : depuis qu’il offi-
cie en tant que chargé de

l’économie du livre à l’Agence
régionale du livre, il constate
une hausse significative du
nombre de librairies indépen-
dantes à Marseille. "Ces der-
nières années, on a vu de belles
enseignes s’installer, comme
Pantagruel, Le Square, Poisson
lune, Au fin limier, l’Hydre aux
mille têtes…"

Et si la librairie internatio-
nale Maurel, rue Lodi (6e) n’a
pas survécu au confinement,
d’autres projets sont en cours.

L’un du côté de Vauban (6e),
pour une librairie généraliste
avec salon de thé envisagée au
premier trimestre 2021, tandis
qu’un autre est en réflexion du
côté du boulevard Chave (5e).
Parmi les ouvertures récentes,
on note aussi le concept store
Le Fuzz, qui vend du vinyle, rue
Bussy-l’Indien (6e).

Dire que les librairies indé-
pendantes foisonnent en ville
est un euphémisme. Dire
qu’elles ne foisonnent que dans
le centre est une réalité. Les
huit premiers arrondissements
comptent ainsi 28 des 31 librai-
r ies indépen dantes mar-

seillaises. Auxquelles on peut
ajouter les Relais H, les presses
et la Fnac du Centre Bourse.
Les neuf autres arrondisse-
ments ne comptent que trois li-
brairies indépendantes… mais
aussi de grandes surfaces cultu-
relles : une Fnac, un Cultura, un
France Loisirs (dans le 11e) et
un Espace culturel Leclerc
(dans le 9e).

Le littoral, les quartiers Nord
et Est sont totalement boudés
par les porteurs de projet. Et
pourtant la demande existe sur
certains de ces territoires à fort
pouvoir d’achat. "Les librairies
se concentrent dans les quar-

tiers passants et vendeurs ; or la
population qui vit dans des sec-
teurs comme Château-Gom-
bert, Plan-de-Cuques ou Al-
lauch travaille et fait ses achats
dans le centre de Marseille ou à
Aubagne et Aix, note Olivier
Pennaneac’h. Dans le 9e arron-
dissement autour des hôpitaux
Sud, il y a aussi de la place pour
une librairie mais comme à Al-
l a u c h o u r é c e m m e n t à l a
Pointe-Rouge, tous les projets en-
visagés ici ont été abandonnés."

Marseille compte ainsi une li-
brairie indépendante pour
28 000 habitants, un ratio qu’il
est intéressant de comparer à

celui de Rennes (une pour
20 000 habitants), de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
(une pour 32 000) ou du dépar-
tement du Nord (une pour
45 000 habitants).

Un ratio qui s’éclaire surtout
quand on l’examine à la lu-
mière de la réalité territoriale :
les huit premiers arrondisse-
ments comptent une librairie
pour 13 000 habitants, quand
les huit derniers en recensent
une pour… 165 500 habitants !
Lesquels se retrouvent condam-
nés à avaler des kilomètres
pour acheter un livre, la plupart

du temps dans une grande sur-
face culturelle, si ce n’est pas di-
rectement sur Amazon…

Pourtant les succès d’Arcadia
à Saint-Barnabé (12e), comme
Des Livres et vous à Saint-Loup
(10e) ou À l’Encre bleue à L’Es-
taque (16e) montrent qu’au-de-
là du commerce du livre, les li-
brairies jouent un rôle social
fondamental dans les quartiers.
Plus encore depuis que le confi-
nement a accentué la tendance
du réflexe de proximité. Des
passionnés oseront-ils se lan-
cer à la conquête des territoires
abandonnés ?

Laurence MILDONIAN

SANTÉ

Tout savoir sur la grotte Cosquer

À l’ouverture de sa librairie À l’Encre
bleue, en novembre 2011 à L’Estaque (16e),
Laure Carrère-Pascal, alors âgée de 41 ans,
nous avait confié qu’elle ne se serait instal-
lée "nulle part ailleurs qu’ici, où règne une
vraie vie de village". Graphiste, à l’époque Es-
taquéenne depuis dix ans, elle avait choisi
de se reconvertir en suivant une formation
auprès de l’Agence régionale du livre.

Onze ans plus tard, on la retrouve dans
son petit local de 28 m² garni de perles litté-
raires et jeunesse. Dans son élément. Heu-
reuse. "Depuis que j’ai ouvert, mon chiffre
d’affaires n’a pas cessé d’évoluer", sourit la li-
braire. Elle avait misé sur les ouvrages pour
enfants, consciente que "dans un quartier
populaire comme L’Estaque, c’est par la jeu-
nesse qu’on peut amener au livre". Son offre
s’est étoffée au fil des ans et des demandes,
pour proposer aujourd’hui un fonds de
4 000 ouvrages jeunesse, de littérature, mais
aussi de BD, polars, manuels scolaires…

Pendant le confinement, sollicitée par des
fidèles, elle a dépanné "des familles entières
en manque de livres", ressentant plus que ja-
mais son "utilité". Les bons d’achat propo-
sés durant ce temps d’arrêt par Petits com-
merces, l’association qui œuvre auprès des
commerces de proximité, lui a permis de re-
cueillir 6 000¤ : "C’est une somme vraiment
très importante, un signe d’attachement fort
qui fait chaud au cœur", confie-t-elle, recon-
naissante. Un attachement qui s’est confir-
mé à la réouverture, le 11 mai. "C’était du dé-
lire, jusqu’à la mi-juillet, ça n’a pas arrêté,
avec des paniers moyens plus conséquents

que d’habitude. J’ai même doublé mon
chiffre de juillet par rapport à celui de 2019,
et ai pu m’autoriser à prendre des congés",
glisse-t-elle. Au contact de familles et retrai-
tés venant des 15e et 16e arrondissements
mais aussi du Rove, Laure Carrère-Pascal sa-
larie une collaboratrice six mois par an pour
affronter la rentrée et les fêtes. De ces onze
dernières années, elle ne regrette absolu-
ment rien : "J’adore mon métier, j’adore le
livre". Et si elle devait conseiller un porteur
de projet, elle lui dirait "de disposer dès le dé-

part d’une certaine trésorerie pour affronter
sereinement le quotidien et de travailler avec
les écoles et collectivités pour ne pas dé-
pendre uniquement des ventes aux particu-
liers". Seule indépendante non spécialisée
des 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements (qui
comptent près de 250 000 habitants), elle a
ainsi développé un partenariat privilégié
avec les établissements scolaires de tout le
8e secteur, ravis de faire tourner cet indispen-
sable commerce de proximité.

L.M.

marseilleinsidemmmmmmaamaaaaarrarrrrrssrssssseeseeeeeiieiiiiillillllllllllllleeleeeeeiieiiiiinninnnnnssnsssssiisiiiiiddidddddeedeeeee

Mathilde Garcia-Teil et Leïla Julien, étudiantes internes enmédecine à Mar-
seille, sont à l’origine d’Obésiclic, le premier portail en ligne destiné à amé-
liorer la prise en charge de l’obésité et disponible en accès gratuit pour
tous les professionnels de santé. Le site croise les données médicales et
paramédicales, inclut des outils de formation et de sensibilisation pour le
praticien et son patient et permet de déclencher rapidement la prise en
charge à travers un programme de six consultations courtes. Interactive,
la plateforme dont la création a été rendue possible par le soutien de
l’Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux Paca, a
reçu le prix "Coup de Cœur" de l’innovation au Doce’awards 2019. / PHOTO DR

Comment la grotte Cosquer a-t-elle été découverte, que nous a appris la
recherche archéologique, comment sont réalisés les relevés et lamodéli-
sations 3D de la grotte, quelles sociétés préhistoriques y ont vécu, quels
sont les animaux représentés dans la grotte, quel est le projet de restitu-
tion dans la Villa Méditerranée… ? Si vous brûlez d’envie de tout savoir
sur les dessous de la grotte Cosquer, c’est le moment de participer à la
première Rencontre Cosquer qui se tiendra ce mercredi dès 9h. Une
journée qui vous permettra de tout savoir sur la grotte en compagnie
des scientifiques et des acteurs du projet de la réplique. Pour y assister,
rendez-vous sur la chaîne Youtube de la grotte Cosquer. / PHOTO L.M.

Les librairies indépendantes
(ne) foisonnent (qu’) en ville
Marseille compte une trentaine de librairies indépendantes. Si ce nombre
est en hausse, la très large majorité demeure installée dans l’hypercentre
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Onze ans après l’ouverture de sa librairie boulevard Roger-Chieusse (16e), l’ancienne
graphiste Laure Carrère-Pascal ne regrette nullement sa reconversion. / PHOTO DAVID ROSSI

…dans les huitderniers
arrondissements, on
compte une librairie
pour 165500habitants !

ÀL’ENCREBLEUEAOUVERT IL YAONZEANSÀ L’ESTAQUE

"Des signes d’attachement qui font chaud au cœur"

Dans les huitpremiers
arrondissements, on
compte une librairie
pour 13000habitants…

248, avenue Roger-Salengro 13015 Marseille
locale@laprovence-presse.fr

4 Dimanche 4 Octobre 2020
www.laprovence.com

La Provence - 04.10.2020



Après une édition 2019 con-
sacrée au thème « litté-
rature et cuisine », l’écrit 

entrera en résonance avec le 
son, pour cette nouvelle édition 
de « Lecture par nature ». Évé-
nement « phare » de la politique 
culturelle métropolitaine, pour 
Daniel Gagnon, vice-président 
de la Métropole et délégué à la 
culture, la manifestation créée 
en partenariat avec l’Agence ré-
gionale du livre conjugue « l’exi-
gence à la proximité ». Avec l’ob-
jectif  de renforcer « l’émergence 
d’un réseau de lecture publique, 
grâce à ses passerelles entre les 
médiathèques », l’événement, 
réparti sur sept aires métropo-
litaines, proposera spectacles, 
concerts, expositions, conféren-
ces et rencontres.  

67 médiathèques et bibliothè-
ques réparties dans 60 commu-
nes de la Métropole participe-
ront à l’événement, investies de 
leurs nouvelles missions : car 
« les bibliothèques ne sont plus 
ce qu’elles étaient dans le passé, 
uniquement des lieux de prêt. Ce 
sont désormais des lieux d’anima-
tions, d’échanges, de partage des 
connaissances et de savoirs », 

soulignait Jean-Marc Coppola, 
adjoint à la Culture de la Ville 
de Marseille, lors de la confé-
rence de presse inaugurale.  

Invitée d’honneur cette an-
née, l’écrivaine Lydie Salvayre 
est la nouvelle marraine de 
l’édition. Sa bibliographie comp-
te une vingtaine d’ouvrages et 
a été couronnée de plusieurs 
prix littéraires, tel le Goncourt 
2014 avec Pas pleurer. C’est son 
roman Hymne (2011), qui rend 

hommage à la figure rebelle et 
mythique de Jimi Hendrix, qui 
s’inscrira naturellement dans 
la programmation, à l’occasion 
du cinquantenaire de la dispa-
rition du guitariste. Elle pro-
posera une lecture musicale de 
son ouvrage à la Médiathèque 
Simone Veil à La Ciotat, le 26 no-
vembre. L’écrivaine partage-
ra également sa discothèque 
idéale, le 5 décembre, à la salle 
Jules Isaac d’Aix-en-Provence, 
avant de proposer le lendemain 
au 6Mic une adaptation musi-

cale de son livre 7 femmes.  
Mise à l’honneur également, 

l’excellente maison d’édition 
« Le mot et le reste », fondée à 
Marseille en 1996, propose une 
collection d’ouvrages consa-
crés à la musique, « où mémoi-
res et légendes s’écrivent entre 
travail d’historien et romanes-
que ». Sous son égide, une con-
férence musicale sera présen-
tée à la bibliothèque munici-
pale du Grand Pré à Jouques, le 
7 novembre, sur l’histoire du 
funk. 50 ans d’une épopée illus-

trée de sons et d’images, qui se-
ra contée par le saxophoniste 
Belkacem Meziane.  

Parallèlement à l’éclosion 
du funk, explose le météore Jimi 
Hendrix. Différents hommages 
seront rendus à la légende du 
rock, dont cette rencontre croi-
sée à l’Usine d’Istres le 14 no-
vembre, entre Jeanne-Martine 
Vacher, autrice de Jimi Hendrix 
Variations, et Hassan Hajdi, 
guitariste du groupe Ange et 
Band of  Gypsies. Le groupe pro-
posera son concert « tribute » 
qui revisitera l’héritage du gui-
tariste le 14 novembre.  

Enfin, une exposition pho-
tographique des clichés d’Alain 
Dister témoignant des « années 
Jimi Hendrix » sera présentée 
à La Ciotat et à Istres. Des pre-
miers concerts dans la banlieue 
de Londres en 1967 jusqu’au 
dernier, à Wight, en 1970, l’ex-
position retrace le parcours 
stellaire du guitar hero, em-
blème de toute une génération.  

Littérature et musique se 
conjugueront également avec le 
multimédia et les arts numé-
riques. L’ensemble instrumen-
tal C.Barré propose une ren-
contre « Oratorissimo » déclinée 
dans différentes bibilothèques 
de Marseille, sous forme de con-
certs, d’expériences numéri-
ques immersives, d’émissions 
en direct sur les réseaux so-
ciaux, de parcours numérique, 
d’ateliers de pratique musicale, 
et mêlant également interpré-
tations de marionnettes par 
l’Anima Théâtre.  

D’annulations en reports, l’in-
dustrie du spectacle et des 

événements culturels a payé un 
lourd tribut depuis le début de 
la crise sanitaire. Une situation 

qui demeure incertaine, à 
l’heure d’une reprise de l’épi-
démie, qui met en péril de nom-
breux acteurs culturels, pro-
moteurs, associations, inter-
mittents, artistes. Afin de « se 
projeter dans la construction 
d’un avenir commun avec les ar-
tistes, les acteurs culturels et les 
collectivités », la ministre de la 
Culture, Roselyne Bachelot, a 
décidé l’organisation de cette 
première édition des États 
Généraux des festivals, qui se 
déroule les 2 et 3 octobre dans 
la cité des papes, mais aussi se 
déclinera sur tout le territoire, 
par le relais en région des DRAC 
(Directions Régionales des 
Affaires Culturelles). Cette ren-
contre s’articulera autour de 7 

thématiques transversales. 
Seront abordés le développe-
ment durable, l’inscription dans 
les territoires, l’évolution des 
modèles économiques, l’accès 
des publics, le bénévolat, l’éga-
lité femmes-hommes et la di-
versité, ainsi que la place des 
festivals dans les parcours ar-
tistiques. Une participation à 
distance aux échanges sera pos-
sible, grâce à la mise en place 
d’un dispositif  adapté. Un se-
cond rendez-vous sera proposé 
au printemps 2021, « pour faire 
le point sur l’évolution de la situa-
tion et les premières propositions, 
et poursuivre les échanges et la 
concertation avant la saison es-
tivale ». 



C ’est tout simplement le
plus gros contrat réalisé
dans l’histoire du my-

thique club de football des
Verts de l’AS Saint-Étienne
pour un joueur de football.
40 millions d’euros. Et cette
belle promesse en l’avenir est à
mettre sur les épaules d’un
jeune homme de 19 ans. Wes-
ley Fofana. Un grand gaillard
d’1,85 m pour 75 kg. Un défen-
seur natif de Marseille mais qui
a surtout une belle histoire de
cœur avec la commune de Vi-
trolles.

En effet, c’est du côté du
SC Repos que le jeune défen-
seur central a fait ses armes lors-
qu’il était tout gamin. "Tout le
monde s’accorde à dire qu’il
avait de vraies prédispositions
pour le football", rappelle l’ac-
tuel dirigeant du club Johan Be-
nichou. "Même si je ne l’ai pas
connu personnellement, il a
commencé ici plus jeune avant
de rejoindre les Pennes-Mira-
beau. Il était connu pour être un
joueur très précoce même si à cet
âge-là on n’aurait pas encore
imaginé une carrière."

Un parcours
de vie compliqué
Une carrière atypique et un

quotidien qui n’a pas toujours
été simple. "C’était un minot
joyeux. L’école, ce n’était pas
trop ça mais il était gentil. C’est
ce que l’on retient. On est vrai-
ment content pour lui, il le mé-
rite car c’était compliqué à la
maison chez lui", expliquent
d’une même voix les agents du
collège vitrollais Simone De
Beauvoir qui l’ont côtoyé du-
rant sa scolarité un peu… Chao-

tique diront certains. Son an-
cien proviseur d’établissement
notamment, Sylvain Fernan-
dez, aujourd’hui en poste sur
Marseille peut en témoigner. Il
a eu à affaire au phénomène. "Il
a eu une vie de galérien c’est
vrai, on peut le dire", avoue-t-il
sans jugement de valeurs.
C’était surtout un gamin géné-
reux, compliqué mais très atta-
chant. ’Attachiant’ on pourrait
dire. Il a été élevé en partie par
sa grand-mère. Même s’ i l
n’avait pas le bon comporte-
ment, il n’était pas méchant. On
savait qu’en fait, il le disait de
toute façon, lui, c’est le foot et
rien d’autre. " L’ancien respon-
sable du collège vitrollais ra-

conte une anecdote assez co-
casse concernant l’ancien pen-
sionnaire des lieux. " Je me sou-
viens d’une certaine fois, il avait
dû sécher ses cours ou s’absenter
pour je ne sais quelle raison. Il
était parti du cours de sport sans
prévenir. Il s’est échappé du gym-
nase. J’avais donc dû faire un
deal avec lui et écrire un cour-
rier, que j’ai encore, afin qu’il
continue à étudier s’il voulait
poursuivre sa carrière. On avait
contacté l’ASSE à ce sujet c’est
pour vous dire, histoire d’avoir
un accord !"

La réussite sportive par la dis-
cipline scolaire. "Il savait qu’il

devait être sérieux pour pour-
suivre sa carrière. Et il avait des
ambitions. On s’est donc arran-
gé. On l’a beaucoup aidé. Que ce
soit les professeurs, l’assistante
sociale, tout son entourage. Il
s’en souvient car nous avons été
encore en contact dernière-
ment", rappelle Sylvain Fernan-
dez. Même après avoir signé
son premier contrat profession-
nel, Wesley est revenu plu-
sieurs fois sur Vitrolles histoire
de ne pas oublier ses racines.
" Il aimait le collège et il en par-
lait souvent. Nous avons un peu
perdu le contact par la suite
mais je n’ai pas oublié, moi,

qu’il devait m’envoyer son
maillot de l’ASSE ! Et pourquoi
pas maintenant celui de Leices-
ter !" s’amuse le proviseur.
"Dans tous les cas, je reste très
fier de son parcours et de sa réus-
site car rien n’a été facile mais il
n’a jamais lâché. C’est un bel
exemple."

Une réussite qui a emmené
Wesley Fofana, notamment,

des bancs du SC Repos de Vi-
trolles à ceux des mythiques
Verts de Saint-Etienne et main-
tenant à la très prestigieuse Pre-
mier League de football avec
l’ancien champion d’Angle-
terre 2015-2016. Une nouvelle
étape pour le provençal avant,
pourquoi pas, les portes de
l’équipe de France ?

Matthieu BIGOUROUX

Pascal Bussy est un journa-
liste et auteur de plusieurs
livres sur la musique (John Col-
trane, Charles Trenet, Can et
Kraftwerk). Après avoir travaillé
chez Island et créé le départe-
ment jazz de Warner qu’il a diri-
gé de 1993 à 2004, il a fondé
l’Atelier des Musiques Actuelles
(l’AMA) dont le but est l’organi-
sation de conférences sur les
musiques d’aujourd’hui. Il di-
rige aujourd’hui le CALIF, struc-
ture qui fait la promotion des
disquaires indépendants et or-
ganise chaque année le Dis-
quaire Day. Mardi dernier, il
était à la Passerelle dans le
cadre des journées du patri-
moine pour une conférence sur
Charles Trenet et Serge Gains-
bourg, deux révolutionnaires
de la chanson française qui ont
en commun l’amour du jazz et
de la poésie. "J’ai cherché les ar-
tistes qui, selon moi, avaient fait
le plus avancer notre chanson
française au siècle dernier, pré-

cise Pascal Bussy. Dans un style
différent mais avec une même
démarche d’innovation, Trénet
dans la première moitié du
siècle et Gainsbourg dans la se-
conde, tous les deux très influen-
cés par le jazz et la poésie, ont
un art de la mise en son. La
chanson d’aujourd’hui ne serait
certainement pas la même sans
eux. Les mots deviennent de la
musique." La balade au cœur
du XXe siècle était ponctuée

d’illustrations sonores des deux
chanteurs, de leurs débuts à
leurs derniers concerts, un
choix délicat parmi les 550chan-
sons de Trénet et les 485 de
Gainsbourg sans compter ses
40 musiques de film. De l’utili-
sation du franglais au parlé
chanté, les mille et une inven-
t i o n s d e G a i n s b o u r g i m -
prègnent de façon presque in-
consciente la chanson fran-
çaise. Cet amoureux de Baude-

laire, Prévert et Rimbaud a in-
venté une nouvelle manière de
triturer la langue française tout
en la respectant pour la rendre
rythmique. Il a aussi été un des
premiers à utiliser la technique
du "talk-over" (le parlé chanté).

Lui et Trenet, "le fou chan-
tant" comme l’avait surnommé
Cocteau, possédaient tous les
deux un talent très rare : un sa-
voir-faire absolu dans la cap-
ture de l’air du temps.

Les habitués de la Passerelle
ont fait leur rentrée avec une
dictée tirée d’un texte de Pascal
Mignerey intitulé : "une lettre
de mademoiselle Montansier à
l’empereur Napoléon". Ce texte
n’est évidemment pas authen-
tique, il a été rédigé par l’auteur
pour "la dictée de Versailles"
qui est devenue une institution
depuis 2010, instaurée par le
Lions Club de Versailles. Action
conçue par les éditions La-
rousse, qui reçoivent des re-
cettes du public destinées à
l’aménagement d’établisse-
ments recevant des malades
d’Alzheimer.

Pour cette première, les deux
acolytes Odette Descloux et
Henri-Michel Porte, habitués
de l’exercice, ont infligé aux
élèves volontaires une dictée
pleine de chausse-trappes qui
ont compliqué le travail des
scripteurs du jour.

Les fautes relevées étaient
nombreuses mais la personne
qui en a fait le moins, soit huit,
était venue pour la première
fois et a gagné un livre comme
l’usage s’est instauré depuis le
début. Encouragée par cet ex-
ploit, elle va peut-être revenir
en octobre pour la prochaine
dictée, le 10 novembre.

Wesley Fofana, le footballeur
qui fait sauter la banque
Le défenseur de St-Etienne a signé un contrat record vers l’Angleterre. Il a notamment
fait ses premières armes du côté du SC Repos et a été élève au collège Simone De Beauvoir

Pascal Bussy raconte Gainsbourg et
Trénet, révolutionnaires par lesmots

Pascal Bussy voit en Serge Gainsbourg et
Charles Trenet les deux piliers de la chan-
son française. De l’enfance passée à Nar-
bonne à son arrivée à Paris en 1930, des
premiers succès d’avant-guerre, Vous qui
passez sans me voir, Y’a d’la joie, Je
chante, à la consécration officielle favori-
sée par le retour au pouvoir des socialistes
au début des années 80 lors du Printemps
de Bourges, Pascal Bussy a retracé la vie du
poète swing. L’auteur n’a pas souhaité s’ap-

pesantir sur les faits divers et la vie privée
qui ont marqué la carrière des deux ar-
tistes. Il garde un excellent souvenir de son
interview avec Gainsbourg dans son antre
de la rue de Verneuil à Paris et cite plu-
sieurs réflexions de Gainsbarre comme
celle dans l’émission de Discorame de De-
nise Glaser, en mars 1966 : "J’écris des
chansons difficiles, on dit que je suis un in-
tellectuel, j’écris des chansons faciles, on
dit que je sacrifie au commercial. On ne me

fiche pas la paix quoi, on me cherche des
noises. Je suis à un âge où il faut réussir ou
alors abandonner. J’ai fait un calcul très
simple, mathématique. Je fais douze titres,
moi. Sur un trente-trois tours de prestige,
jolie pochette, des titres très élaborés, pré-
cieux. Sur ces douze titres, deux passent
sur les antennes et les dix autres sont par-
faitement ignorés. J’écris douze titres pour
douze interprètes différents et les douze
sont douze succès."

Vitrolles

La grande gagnante de la dictée a fait seulement huit fautes.
Bravo à elle ! / PHOTO C.S.

SAMEDI

● Concert jazz.Enzo Carniel &
"House of echo", au Moulin à
Jazz, à 21h. Tarifs : jusqu’à
12,41¤.
➔ Réservations sur le site : charlie-jazz.com

JEUDI

● Conférence santé. L’évène-
ment aura pour thème "Pour
être bien dans son corps et
bien dans sa tête" et sera ani-
mé par le docteur Henri-Mi-
chel Porte, élu à la vuille de Vi-
trolles. L’opération aura lieu
du côté du cinéma les Lu-
mières, à 13 h 45. Entrée libre.
➔ Renseignements au 00442779040.

VENDREDI

● Concert jazz. Le trio Mam-
mal Hands avec "Captured spi-
rits", au théâtre de Font-
blanche, à 21h. Tarifs : jusqu’à
14,43¤.
➔ Réservations sur le site :
www.charlie-jazz.com

VENDREDI6NOVEMBRE

● Le rendez-vous de Charlie.
Deux soirées proposées par
l’association Charlie Jazz, à la
salle Guy Obino. Au pro-
gramme : "You" en première
partie à 20h suivi d’Avishai Co-
hen à 21h30. Tarifs : 26,55¤/la
soirée ; 42,71¤/pass 2 soirées.
➔ www.charlie-jazz. com

SAMEDI7

● Le rendez-vous de Charlie.
Proposé par l’association Char-
lie Jazz, à la salle Guy Obino.
Au programme : Brad Mehl-
dau solo, à 20h suivi de Jî Drû
avec "Western, 22 h 30. Tarifs :
26,55¤/la soirée ; 42,71¤/pass 2
soirées.
➔ www.charlie-jazz. com

VENDREDI20

● Concert jazz.Bruno Angelini
Trio "Transatlantic roots", au
Moulin à jazz, à 21h. Tarifs : jus-
qu’à 12,41¤.
➔ www.charlie-jazz.com

L’ancien élève vitrollais,
Wesley Fofana (au centre)
aux côtés de dirigeants de
l’AS Saint-Étienne, est
parti faire éclater son
talent en Angleterre.

/ PHOTO DR

Les réflexions de "Gainsbarre"

Lamédiathèque
fait un sans-faute

L'AGENDA

"Il était parti du cours
de sport sans prévenir.
Il s’est échappé du
gymnase."

La conférence a été illustrée de plusieurs morceaux des deux artistes. / PHOTOS B.BU
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La saison de "Théâtre en liber-
té" organisée par Mnémosyne
compagnie, reprend dimanche
4 octobre à 15h avec la pièce Le
bal des Crapules, jouée par la
compagnie Astromela de Berre
l’étang à l’Espace 233.

Dans un appartement pari-
sien se retrouvent le mari, sa
maîtresse, sa femme et son
amant ainsi que quelques voi-
s i n s e n c o m b r a n t s . U n e
réunion, non pour danser, mais
pour savoir qui va tuer qui. Ma-
gouilles, manipulations en-
traînent le spectateur dans un
tourbillon de rebondissements
aussi crapuleux que comiques,
tels sont les ingrédients de cette
comédie de Luc Chaumar.

Le public sera accueilli dans
le respect des consignes sani-
taires recommandées par les or-
ganismes de santé et les institu-
tions publiques et il est recom-
mandé de réserver ses places à
l’avance.

P.L.

La 11e édition des Rencontres
photographiques animalières et
de nature mettra en lumière des
photographes professionnels et
amateurs via une collection très
diversifiée de clichés : mammi-
fères, insectes, oiseaux, pay-
sages.

Ils seront exposés dans trois
lieux différents, partenaires et or-
ganisateurs de la manifestation :
la Maison de la chasse et de la na-
ture (MCN), l’écomusée de la
Crau et les marais du Vigueirat à
Mas Thibert. Pour cette nouvelle
édition, parrainée par les photo-
graphes David Allemand et Clé-
ment Pappalardo, des stages et
différentes rencontres dédiées à
la photographie seront proposés
au public. Une soirée de vernis-
sage est également prévue, le
vendredi 2 octobre, où seront dé-
voilés les lauréats du concours
photo 2020 auquel près de cent
personnes ont participé.

Divers rendez-vous sont pro-
grammés lors de cette édition
2020, le samedi 17 octobre une

projection-conférence à la MCN
sur une approche naturaliste sur
les chouettes d’Europe, le same-
di 31 octobre sur le brame du
cerf à l’écomusée de la Crau,
toutes les deux à 18h30 (entrée
libre) et une sortie en immersion
au marais de Vigueirat, de 6 h à
11 h, en compagnie de Clément
Pappalardo, participation 15¤.

M.C.

Renseignements 004 90 55 12 56.

THÉÂTRE

Dimanche, laMnémosyne
Compagnie attaque sa saison

Pas"d’Eternellement
manga"cetteannée.Déjà
reporté en avril dernier, à
cause du confinement, ce ren-
dez-vous avait été fixé au 21 no-
vembre. Mais l’EPJ vient de déci-
der de l’annuler, à la suite des
dernières annonces gouverne-
mentales. "Les conditions étant
incertaines et le manque de visi-
bilité pour les mois à venir, il
était trop délicat de maintenir
l’événement à la hauteur de
nos espérances, et de vos at-
tentes, tout en assurant la sécu-
rité de tous", assure le direteur
Jérémy Sierra.Unedécision
priseavec"énormément
deregrets".

D epuis hier matin, la cam-
pagne de test est lancée
au gymnase Le Podium.

Dès 9 heures, les premières per-
sonnes étaient reçues par la
Croix-Rouge, les sapeurs-pom-
piers et les agents de la Ville.
Cette dernière s’est greffée à
l’initiative du Département vi-
sant à soulager les laboratoires,
en organisant ce rendez-vous.
Jusqu’à vendredi midi, les ci-
toyens peuvent se faire dépister
gratuitement, sans ordon-
nance, sur rendez-vous.

Jusqu’à 500 tests réalisés
chaque jour
Sur place, tout est fait pour

mettre en confiance les visi-
teurs. Les mesures sanitaires
sont évidemment pointilleuses
et les désinfections quasi per-
manentes. Après un passage à
l’accueil, le patient est dirigé
vers la plus grande salle du com-
plexe où ont été aménagés trois
boxes pouvant recevoir deux
personnes simultanément.

Les opérations s’effectuent
sous le regard du capitaine Du-
bois, chef de centre des sa-
peurs-pompiers d’Istres : "Nos
effectifs du service de secours
santé, tout comme ceux de la
Croix-Rouge peuvent réaliser
ces tests PCR. Il fallait un lieu où
on pouvait aménager une en-
trée et une sortie unique, venti-
lé, avec un parking assez grand.
Nous pouvons accueillir jusqu’à
500 personnes par jour."

En fin de matinée, un peu
moins de cent personnes
avaient fait le déplacement. Pas
de quoi inquiéter les pompiers
qui assurent avoir un carnet de
rendez-vous bien rempli d’ici à

vendredi. "On pensait avoir un
peu plus de monde dès mercredi
matin mais l’opération se met
tout juste en place. Cependant
toutes les tranches d’âge étaient
représentées, observait Chris-
tian Monniot, directeur de la Sé-
curité civile pour la Ville. Avec
trois créneaux toutes les cinq mi-
nutes, le service restera fluide
tout au long de l’opération." La
rapidité était en effet appréciée
des visiteurs hier, bien loin des
files d’attente interminables
dont sont victimes certaines
structures. "Entre l’accueil et la
sortie, il n’a pas dû s’écouler
plus de cinq minutes. C’était
très bien", relevait une cinquan-
tenaire.

En fin d’après-midi, les prélè-
vements sont envoyés aux labo-
rantins. "Ceux effectués ce mer-
credi sont destinés au labora-
toire d’analyse départemental
de Marseille. Une fois arrivés, il
faut compter vingt-quatre
heures pour avoir le résultat", in-
dique le capitaine Dubois.

"La coopération entre
les services est capitale"
Mobilisés régulièrement de-

puis le début de la crise sani-
taire, les sapeurs-pompiers
sont rompus à ces campagnes
de dépistage. Il y a quelques
jours, le même type de disposi-
tif avait été déployé à Sénas et
Salon-de-Provence. "Nous

avons aussi été en support en Eh-
pad, pour des hôpitaux, liste le
capitaine Dubois. Nous avons
les compétences et les effectifs
pour ça." L’officier salue l’élan
commun porté par différentes
institutions : "Dès le printemps,
on a vu à quel point l’engage-
ment citoyen a pu être fort. À
notre échelle, la coopération
entre les services est capitale.
Comme c’est le cas sur ce type
d’opération."

Outre le lieu, la municipalité
est en charge de la logistique
pour ces trois jours de tests. La
Croix-Rouge déploie quant à
elle huit personnes chaque jour
au Podium : "Un d’entre nous
est à l’accueil, d’autres s’oc-

cupent de l’administratif et les
autres sont des préleveurs.
Avant le test, il est important
d’identifier chaque cas, si la per-
sonne est porteuse du virus ou
non, si elle a des symptômes et
depuis combien de temps", pré-
cise Gilles, pharmacien-secou-
riste depuis dix ans au sein de
l’organisme.

Les organisateurs de la cam-
pagne s’attendent à une fré-
quentation plus importante
pour les deux derniers jours de
cette campagne.

Victor TILLET

Rendez-vous sur le site www.istres.fr
pour vous inscrire ou contactez le 0 04
13 29 57 99. Le dépistage est gratuit.

AUJOURD’HUI● Exposition
"Arbrissime".Proposée par le
Gepi, visible dans le hall de la
Maison pour tous, jusqu’au
16 octobre. Rencontre avec les
photographes, jeudi 8 octobre
de 10h à 11h, et lundi 12 oc-
tobre de 14h à 15h.
➔ Renseignements au 04 42 55 32 20.

DEMAIN● Concert.Tie-Break
Trio, au Magic Mirrors, place
Champollion, à 20h45. Tarif :
5¤.
➔ www.istres.fr

● Mirage, installationdans le
cadredes arts éphémères 2020.
Installation dans l’espace pu-
blic de Baptiste César, propo-
sée par le Centre d’art contem-
porain, visible à la digue de
l’étang de l’Olivier, jusqu’au 25
octobre.
➔ Renseignements au 0044255 17 10
centredart.istresouestprovence@ampmetro
pole.fr www.ouestprovence.fr

L’ANNIVERSAIRE

Dixanspour les rencontres
photosanimalières

"Le bal des crapules", un spectacle à découvrir dimanche, à
l’Espace 233. / PHOTO P.L.

Après l’ouverture de sites àMartigues et à Salon-de-Pro-
vence, La Poste a ouvert ce mardi un centre d’examen à
Istres. Les candidats et les auto-écoles d’Istres et des
environs disposent ainsi d’un nouveau lieu pour passer
l’examen du Code de la route en s’inscrivant sur le site
internet www.lecode.laposte.fr. Dix-huit sessions sont
proposées chaque semaine, du lundi au samedi, soit la
possibilité pour 90 candidats de passer l’épreuve sur le
site d’Istres, chaque semaine.

/ PHOTO ILLUSTRATION N.V.

Un centre d’examen pour le Code
LA POSTE

Si le test PCR suscite par-
fois l’inquiétude des pa-
tients quant à la douleur
potentielle, les membres
de la Croix-Rouge se
veulent rassurants. "Nous
sommes tous formés sérieu-
sement chez les pompiers.
C’est un geste assez simple
à maîtriser car il est prati-
qué par des personnes
ayant de l’expérience, rap-
pelle Gilles, pharmacien-se-
couriste. De plus, les bâton-
nets utilisés sont beaucoup
plus fins et souples qu’il y a
quelques mois. Nous pre-
nons toute précaution pour
éviter d’ajouter du désagré-
ment à chaque prélève-
ment effectué."

"Le bal des crapules", ce dimanche 4 octobre à 15h à l’Espace
233. Renseignements et réservations :00664 72 49 13 ou par
mail mnemosynecie@gmail.com ou billetterie sur place 30mi-
nutes avant le spectacle. Pour les adhérents ITLE, au guichet
senior bd Frédéric Mistral. Tarifs : 6¤ (enfant - de 12ans : 3¤) -
Adhérents ITLE 5¤.

Istres

Des photos à voir à la
Maison de la chasse,
l’écomusée de la Crau et au
marais du Vigueirat. / DR

La Mission locale Ouest Provence poursuit son travail
d’accompagnement sur le territoire, dans le cadre de
l’action "ML Lab", cofinancée par le Fonds social euro-
péen. Aujourd’hui à partir de 15 heures, l’organisme
tient une permanence d’information pour toute per-
sonne en recherche d’emploi ou de formation. Une réfé-
rente sera disponible pour toute demande de renseigne-
ment. Rendez-vous au local situé au Centre social des
quartiers Sud. Renseignements au 0 06 17 21 65 43.

/ PHOTO DR

Venez vous informer ce jeudi
MISSION LOCALE

Annulation

La campagne de dépistage Covid a commencé hier matin au gymnase Le Podium. La Croix-Rouge, les
sapeurs-pompiers et la Ville y seront mobilisés jusqu’à vendredi midi. / PHOTO SERGE GUÉROULT

"UNGESTE SIMPLE
ÀMAÎTRISER"

PRATIQUE

Petite affluence pour lancer
le dépistage Covid demasse
Les pompiers et la Croix-Rouge recevront des patients sur rendez-vous jusqu’à vendredi midi

L'AGENDA

NOTEZ-LE
Pasdesalondesoiseaux
etde lanature
L'association l'Oiseau Club
d'Istres informe qu'en raison
des contraintes sanitaires dues
à la pandémie du Covid-19, le
salon des oiseaux et de la na-
ture, prévu à Istres, à la halle de
Rassuen, les 10 et 11 octobre
prochains est annulé.

Atelier"écoutevoir!"
La médiathèque, en partenariat
avec Ici-Même [Gr], propose
des ateliers "Écoute voir!" sur le
jeu de la conversation, samedi
3 octobre à 11h, 14h et à 16h. Le
but: inventer un jeu de société
sur le thème "musique et littéra-
ture" pour faire sonner les mots
et bruiter les images. Pour
adultes et enfants à partir de 7
ans.
➔ Inscriptions au 0442 11 2465ou
0442 11 2461.

Soiréespéciale
"Michel-Ange"
L'Acapp et le cinéma Le Co-
luche s'associent pour une soi-
rée autour de "Michel-Ange"
mardi 6 octobre à partir de 18h,
au Coluche. Le programme:
conférence "Michel-Ange, le di-
vin sculpteur" par Jean-Phi-
lippe Lagrue à 18h; petite colla-
tion proposée par le Petit café,
à 2 0 h ; p r o j e c t i o n " M i -
chel-Ange" d'Andrey Koncha-
lovsky, à 20h30. Tarifs: 4,60¤
avec la carte de l'Acapp.
➔ Renseignements au 0 04 132281 33.
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