
A près un été d’absence l’an-
née dernière en raison de
la situation sanitaire, tous

les mercredis et samedis du
mois d’août, de 14 h 00 à 18 h 00,
les habitués de la plage des Ma-
rettes vont retrouver l’opération
" Lire et jouer " avec Les média-
thèques vitrollaises.

Tout est prévu pour se cultiver
ou vous détendre les pieds dans
l’eau : jeux, transats, parasols,
magazines, albums et livres.
C’est Koutoubo qui assure les
permanences avec deux autres
animateurs. "C’est sous une
forme plus légère que nous assure-
rons cette animation après un
mois de juillet davantage tourné
vers le livre puisque la ville de Vi-
trolles s’était inscrite à l’opéra-
tion ’ Partir en livre’ ", assure-t-il.
Organisée par le Centre national
du livre sous l’impulsion du mi-
nistère de la Culture, avec le
concours du Salon du livre et de
la presse jeunesse, "Partir en
Livre" est la grande fête du livre
jeunesse qui a pour ambition de
rapprocher le livre des enfants,
des adolescents et de leur fa-
mille. Plusieurs auteurs-illustra-
teurs sont venus participer à des
ateliers sur la plage et dans les
médiathèques. Les classiques
olympiades très prisées par les
jeunes reviendront parmi les ani-
mations plus ludiques. Corinne
vient régulièrement aux Ma-
rettes avec sa fille Charlotte âgée
de 3 ans et demi. "On profite de
tous les jeux qui sont mis à notre

disposition entre deux bai-
gnades, c’est bien agréable",
confie-t-elle. Mais la plage c’est
également l’occasion de se faire
des amies comme Melis, 11 ans,
qui vit à Rognac et Tahys, 10 ans
et demi, habitante de Vitrolles. "
On vient souvent à la plage, on
s’est rencontré aujourd’hui et on
a sympathisé", racontent les
jeunes filles avant de reprendre
le jeu du morpion géant pendant
qu’à l’ombre, dans le bungalow,
d’autres enfants profitent d’un
moment de calme en dessinant.

C.C.

Jeux, transats, parasols, magazines, albums, livres… Les trois animateurs de la médiathèque ont
pensé à tout pour des après-midi sous le signe de la détente, les pieds dans l’eau. / PHOTOS B.BU.

Vitrolles

Lesmédiathèques vous
accompagnent auxMarettes
L’opération "Lire et jouer" a lieu tous les mercredis et samedis du mois d’août
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Blue Lounge
THE DANSANT AVEC ORCHESTRE

Thé dansant tous les dimanches

Après-midi de 14h à 18h

27 Traverse des Galilées Zi Tubé
Derrière le garage Citroën
13800 Istres
Renseignement
et réservation au
06 21 06 69 41
04 42 56 90 41

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr
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Les jetsd’eauderetourauparcSaint-Exupéry.
Depuis l’an dernier, le parc Saint-Exupéry accueille de nouveaux
jets d’eau. Ces installations permettent aux petits et grands de ve-
nir se rafraîchir tout en s’amusant tout au long de l’été. Mais atten-
tion, pas à n’importe quelle heure ! Ils sont en marche le matin de
10 h à 11 h et de 11 h 30 à 13 h ; l’après-midi de 15 h à 16 h et de
16 h 30 à 17 h 30 ; et en fin de journée de 18 h à 19 h 30. Une activité
de rigueur avec les fortes chaleurs de cette semaine.

Permanencesnumériquesà lamairiedesquartiers
sud.
Pour lutter contre l’exclusion numérique et aider les Vitrollais
dans leurs démarches en ligne, la Ville de Vitrolles organise des
permanences numériques à la mairie des quartiers sud : Caf, Sécu-
rité sociale, impôts ou encore renouvellement de carte d’identité,
permis de conduire ou demande de carte grise, peu importe la dé-
marche en ligne, les agents de la Ville sont là pour aider.
Horaires du mois d’août : lundi de 8 h 30 à 12 h ; mardi de 13 h 30 à
17 h ; mercredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h ; jeudi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 ; vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Lacinquièmejournéedesassociationsseprofile.
La première quinzaine d’août n’est pas encore passée que la ren-
trée commence déjà à faire surface. Pour se détendre après la
grande reprise, la Ville organise le 5 septembre, sur le stade Jules
Ladoumèque la cinquième journée des associations : un moment
idéal pour une sortie en famille, à la recherche de l’activité qui ryth-
mera l’année ! ➔ Gratuit. De 10h à 18h. Infos au 00442776353.
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Pour sa 7e édition, l’évène-
ment à dimension nationale
"Partir en livre", relayé par la bi-
bliothèque municipale fin
juillet, a une fois encore, re-
cueilli tous les suffrages. C’est
en famille que les Fuvelains ont
apprécié la qualité et la diversi-
té des différentes animations
proposées. Lesquelles ont prati-
quement affiché complet toute
la semaine. "Mer et merveilles",
le thème de cette édition, a ser-
vi de fil conducteur aux ateliers
encadrés par l’équipe de la bi-
bliothèque avec l’implication
de bénévoles de choix : Cathy
de Marchi (auteure jeunesse),
Pauline Bienfait (infogra-
phiste), Martine Pélisson
(conteuse) et Mélanie Farre,

animatrice du relais d’assis-
tantes maternelles (RAM).

Partager le plaisir de lire
L’imagination et l’esprit de

créativité des participants ont
fait le reste. Organisé par le
Centre national du livre (CNL),
impulsé par le ministère de la
Culture avec le concours du Sa-
lon du livre et de la presse jeu-
nesse, "Partir en livre" souhaite
sensibiliser le jeune public au
plaisir de la lecture et à la décou-
verte d’autres horizons cultu-
rels, théâtre, contes, spectacles,
mandalas et dessins. Cette dé-
marche de sensibilisation a
fonctionné à merveille et tous
s’en réjouissent, organisateurs
comme participants. F.V.

A l o r s q u e l e s c o u r s
d’écoles sont vides, les
lieux ne sont pas complè-

tement déserts. Chaque année,
la municipalité programme des
travaux à réaliser durant l’été
dans les six écoles municipales.
Il s’agit d’entretenir les infra-
structures scolaires et de favori-
ser le bien-être des élèves.

◗ ÉCOLE OUVIÈRE
Au programme 2021, un ac-

cès pour les personnes à mobili-
té réduite (PMR) pour une
classe de l’école maternelle Ou-
vière, où seront également po-
sés des rideaux aux fenêtres.
Par ailleurs, divers travaux de re-
mise en état seront ou ont été
entrepris, comme la remise en
état du système de désenfu-
mage. Le montant total s’élève
à 57 514,66 euros.

Du côté de l’élémentaire Ou-
vière, outre du mobilier, l’instal-
lation d’une alarme ainsi que la
reprise en sol souple des circula-
tions et des locaux annexes se-
ront réalisés cet été. La com-
mune a doté toutes ces classes
élémentaires de tableaux inter-
actifs numériques. Le montant
t o t a l d e s t r a v a u x e s t d e
120 489,87 euros.

◗ ÉCOLE RIMBAUD
À l’école élémentaire Rim-

baud, une réflexion est en cours
sur l’installation d’un ascen-
seur qui permettrait la mise aux
normes PMR de l’école. Des ta-
bleaux en liège ont été installés
dans toutes les classes, alors
qu’un point d’eau a été mis à
disposition des élèves dans la
cour extérieure. Montant total
incluant divers autres travaux :
64 340,35 euros.

◗ LA ROQUE-MARTINE
Au groupe scolaire de la

Roque-Martine, les travaux ont
principalement porté sur la re-
prise des peintures et fenêtres
dans la salle plurivalente, des
travaux de réfection et l’achat
de mobilier. Le budget consa-
c r é à c e s t r a v a u x e s t d e
10 892,72 euros.

◗ ÉCOLE DU 14-JUILLET
L’école du 14 juillet bénéficie-

ra prochainement du change-
ment des fenêtres et de la porte
du réfectoire ainsi que d’achat
de mobilier, pour un montant
total de 98 824,24 euros.

◗ LA BARQUE
I n c o n t e s t a b l e m e n t , l e

groupe scolaire de la Barque est
au centre de toutes les atten-
tions. Considéré comme l’un
des grands chantiers du man-
dat, il nécessitera un phasage

des travaux. Le lancement d’un
c o n c o u r s p o u r d é s i g n e r
l’équipe de maîtrise d’œuvre et
constituer un jury pour la choi-
sir a été réalisé. Ce jury de
concours, présidé par le maire,
regroupe des élus, des per-
sonnes ayant les compétences
requises en architecture mais
aussi le personnel enseignant
de cet établissement scolaire.
Ils seront habilités à donner
leur avis. En attendant cette re-
construction, Christophe Casa,
conseiller municipal en charge
du suivi des travaux dans les

écoles, qui accompagne et
épaule Johan Michelosi, ad-
joint délégué aux Affaires sco-
laires, veille à ce que tout se
passe pour le mieux. Les tra-
vaux de confortement de la
charpente dans les deux classes
situées à l’étage du bâtiment se-
ront réalisés pendant l’été. Une
signalétique sera posée à proxi-
mité de l’école afin d’identifier
les déplacements d’enfants
dans son périmètre. Des tra-
vaux qui s’élèvent à 59 000 eu-
ros.

F.V.

FUVEAU

Pays d’Aix

La conteuse Martine Pélisson a subjugué son jeune auditoire à la
bibliothèque municipale. / PHOTO F.V.

Un concours sera organisé pour désigner l’équipe de maîtrise
d’œuvre pour les travaux à l’école de la Barque, l’un des grands
chantiers de la mandature. / PHOTO F.V.

"Partir en livre" autour
des merveilles de la mer Les écoles profitent des

vacances pour s’entretenir
Des travaux de remise en état sont menés durant tout l’été

EN KIOSQUE

4,90€ chez votre
marchand
de journaux

ET SUR boutique.laprovence.com

TOUS LES GOÛTS DE L’ÉTÉ
SONT DANS

TOUS LES GOÛTS DE L’ÉTÉ
SONT DANS

Vins :
rosé, blanc, rouge, plus de 100 bouteilles à découvrir

Cassis et Camargue :
des appellations en effervescence

Recettes :
les bons conseils de cinq chefs étoilés

229526
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Il fait chaud, ce vendredi, mais 
pour rien au monde les pe-
tits lecteurs du jour ne pas-

seraient leur matinée dans les 
salles climatisées de la média-
thèque Nelson-Mandela. Car 
rien ne vaut l’ombre des arbres 
et les habitués le  
savent : les sessions estivales 
des « Boîtes à histoires », c’est 
dans le parc sinon rien ! 

À voir les bibliothécaires jeu-
nesse, Guylaine et Corinne, sa-
luer certains parents d’un jo-
vial « comment ça va, depuis la 
dernière fois ? », on se dit que le 
public est ici en terrain  
connu. D’autres découvrent le 
moment, comme ces deux  
petites sœurs venues de Salon. 
Et ce couple de passage à la pous-
sette hyper chargée. 

Les lectures dans le parc, c’est 
une technique rodée,  
simple, efficace : des arbres, des 
couvertures posées par terre, 
des bacs de livres, deux chaises 
et, posées dessus, deux lectri-
ces qui au gré des histoires qu’el-
les racontent, suscitent des 
« oh ! » d’enthousiasme, des ap-

plaudissements et  
quelques rires francs. 

Aux alentours de 10h15, les 
premiers enfants sont déjà  
affairés sur les couvertures  
au-dessus des bacs, en atten-
dant la lecture à voix haute. Il y 
a là des bouts de chou de 3 ou 4 
ans, et même une toute petite 
de 15 mois. Une douzaine de per-
sonnes, puis une quinzaine… 
À 10h30 pétantes, ils sont fina-
lement une vingtaine à pren-
dre place sur les couvertures. 
Et c’est parti. Pour commencer, 
Guylaine et Corinne ouvrent 

Coco lit, et ses jolis dessins cro-
quant un éléphant avide de lec-
ture et capable de bouquiner 
dans n’importe quelle position, 
y compris la tête en bas. Ce qui 
a le don de bien faire marrer les 
enfants. Deuxième livre, « une 
petite nouveauté presque de cir-
constance » glisse Corinne : Voilà 
l’été. Pendant la lecture, une 
toute petite voix se fait enten-
dre : « il est où, Coco ? » 

 

Gros carton pour les biblio-
thécaires avec Pourquoi tu pleu-

res ?, de Michaël Escoffier. Il 
faut dire qu’un livre se termi-
nant par la tirade « j’ai oublié 
ma culotte » à toutes les chan-
ces d’emporter l’adhésion par-
mi un auditoire aussi jeune. 

Et les deux lectrices ne s’en 
lassent pas, qui se piquent même 
spontanément au jeu de la co-
médie quand il s’agit de donner 
voix à des personnages qui rient, 
qui pleurent, s’amusent ou rê-
vent. « Quand on lit à deux, on es-
saie de s’harmoniser » confirme 
Guylaine, « on n’a pas eu de for-
mation de lecture à voix haute, 

on s’est auto-formées. Chacune 
lit de façon différente, on a pris 
l’habitude ». L’habitude, aussi, 
de « convoquer » d’une session 
à l’autre, des auteurs stars. 
Comme Michaël Escoffier, donc, 
mais aussi Édouard Manceau ou 
Matthieu Maudet, « des auteurs 
dont on est fans et que les enfants 
adorent aussi, ça crée un petit 
rendez-vous, ça fait plaisir ». 
Plaisir partagé, à voir les mi-
nes réjouies se presser autour 
des bacs après la lecture. 

On se souvient notamment 
de ces étés lors desquels les 
bibliothécaires déplaçaient 
leurs bouquins dans la 
vieille-ville ou au bord de 
la piscine. Dans le cadre de 
ses actions hors-les-murs, 
la médiathèque a lancé cet 
été un nouveau rendez-
vous, pendant le marché  
du mercredi matin en 
centre-ville. 

De 10h à 12h30, après 
(ou avant, c’est selon) 
avoir glané vos carottes, 
vos nectarines et un 
bermuda pour le petit 
dernier, offrez-vous donc 
une pause lecture dans cet 
espace extérieur dédié. 
Original, salutaire et… 
gratuit, évidemment. 

1111  Amuse-toi à imiter le cri de chacun de ces animaux.

Meow, meow! It’s a cat!  Woof, woof! It’s a dog! 

Oink oink! It’s a pig!  Quack quack! It’s a duck! 

Moo, moo! It’s a cow!  Baa baa! It’s a sheep! 



P our ces trois mois d’été,
la bibliothèque munici-
pale l’Ariane ouvre,

comme chaque année, ses ci-
maises à des artistes peintres
ou photographes locaux. "Le
thème proposé à nos artistes
cette année est celui de la pro-
menade en forêt; nous l’avions
déjà choisi l’an dernier, mais
l’exposition n’avait pu ouvrir
ses portes pour cause de confi-
nement. C’était donc pour
nous une évidence de le relan-
cer cette année. Nous avons en
effet beaucoup de goût pour
tout ce qui tourne autour de la
nature et qui permet de se res-
sourcer", explique Séréna, de
l’équipe de la bibliothèque.
Elle poursuit : "Depuis tou-
jours la forêt offre à l’Homme
de multiples ressources, ali-
mentaires notamment avec les
fruits qu’elle produit et les ani-
maux qu’elle héberge. Elle peut
être aussi un habitat, un lieu
mystérieux ou sacré, angois-
sant ou hostile."

De nombreuses
œuvres exposées
L’Ariane offre ainsi aux visi-

teurs un parcours sensible,
parfois poétique, au fil des
œuvres réalisées et prêtées par
le public. Dix-sept tableaux
peints selon diverses tech-
niques au rez-de-chaussée,
quatorze superbes photos, la
plupart en noir et blanc, dans

la montée d’escalier et huit
autres tableaux au premier
étage composent la collection.
Quant à la montée d’escalier
vers le deuxième étage, elle se
pare d’une impressionnante
et géante composition sur le
thème de la forêt et du petit
chaperon rouge, réalisée par
les petites mains de la biblio-

thèque. Les peintures et des-
sins exposés, eux, ont été réali-
sés par les jeunes enfants du
centre aéré La Respélido. L’ex-
position se complète avec bon-
heur avec un ensemble de
livres et de documents sur les
thèmes des arbres, de la forêt,
des insectes. "C’est pour nous
l’opportunité de mettre en

avant des ouvrages et des docu-
ments rarement demandés",
conclut Séréna.

Claude RIVIÈRE

Exposition Promenade en forêt, à la
bibliothèque municipale L’Ariane,
avenue Emmanuel-Agostini. Entrée libre.
Ouvert le mercredi de 9 h à 12 h et de
15 h à 17 h. 004 42 18 36 76

CASSIS

Unepromenade en forêt
à la bibliothèquemunicipale

La médiathèque Pablo-Neru-
da a créé l’événement en ac-
cueillant l’égyptologue de re-
nom Florence Quentin.

Cette dernière vient de sortir
u n o u v r a g e , i n t i t u l é L e s
Grandes Souveraines d’Égypte.
Elle s’appuie sur les dernières
découvertes concernant ces
souveraines, pour ainsi en dres-
ser le portrait des plus presti-
gieuses d’entre elles. Ces
femmes libres et puissantes ont
régné, pour certaines, à l’égal
du Pharaon.

Autour de la directrice, Co-
rinne, et du responsable des
rencontres, Cyril, une soixan-
taine de personnes a pris place

à l’ombre des arbres, sur le par-
vis de la médiathèque, afin
d’échanger avec l’écrivaine sté-
phanoise.

En parfait animateur, Cyril a
ouvert le bal de la discussion,
questionnant l’invitée sur son
livre et sur l’Égypte. La ren-
contre s’est ensuite poursuivie
avec le public qui s’est régalé à
converser avec Florence Quen-
tin. Et cerise sur le gâteau, la
séance de dédicace s’est ache-
vée autour d’un pot estival.

Yves TORINO

La médiathèque est fermée jusqu’au
21 août. Elle revient pour la fin de l’été
avec d’autres animations.

D’Aubagne à La Ciotat

Pour l’occasion, la grande cheminée de la villa Ariane a été décorée sur le thème de la forêt et des
hôtes. / PHOTO C.R..

Cyril Selmo, responsable des rencontres, Florence Quentin et
Corinne Courteau, directrice de la médiathèque. / PHOTO Y.T.

231967

CEYRESTE

LesCeyrestinessontannulées
Vendredi matin, la décision a été prise à la mairie avec le Comité
des fêtes d’annuler les Ceyrestines programmées initialement le
13 août en raison de la difficulté à gérer le respect des gestes bar-
rière ainsi que du contrôle du pass sanitaire. / L.A.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE

Immersion auprès des
souveraines égyptiennes
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Un escape game chez Pagnol

Aubagne
PATRIMOINE

L e soir, quand une moto
passe sur l’autoroute A501,
on a l’impression qu’elle

traverse le salon", s’emporte un
des habitants de la nouvelle ré-
sidence Le Patio, construite en
lieu et place du foyer Popineau
par le promoteur Nexity. Située
au 561, promenade Pierre-Blan-
card, elle est constituée de plus
de 80 logements répartis dans
quatre bâtiments, pour un mon-
tant initial de travaux de 6,6 mil-
lions d’euros.

"Nous sommes obligés
de tout fermer"
La première pierre a été po-

sée en octobre 2018, et les pro-
priétaires ayant acheté sur plan
ont pu investir leur bien au dé-
but de l’année 2020. "Nous
sommes arrivés à l’époque du
premier confinement, indique
Henri Ceccherini, un des habi-
tants. Ça allait : en mars, on a
les fenêtres fermées, mais sur-
tout, il n’y avait personne sur la
route, donc pas de bruit." C’est
par la suite que cela s’est com-
pliqué, quand la circulation a re-
pris… "Là, nous avons compris
notre douleur. Nous sommes
obligés de tout fermer, et nous
avons dû installer la climatisa-
tion", indique-t-il. Une autre
habitante, qui a fait quelques re-
cherches, de compléter : "Une
voiture roulant à 90 km/h en-
gendre 75 décibels. Or, au-delà
de 65, le bruit est considéré
comme pénible, gênant."

Aujourd’hui, les proprié-
taires ont l’impression de s’être
fait berner : "À l’époque, la
dame de Nexity m’avait indiqué
que l’autoroute était loin des bâ-

timents !", indique, furibarde,
Cécile Bonrepaux (sic). "Moi,
ils m’ont dit que le mur anti-
bruit était en projet, poursuit
une voisine. C’est pour ça que
j’ai acheté." A priori dans la four-
chette haute du marché auba-
gnais : 156 000¤ pour 38 m2, soit
plus de 4 000¤ le m2…

Ce mur antibruit, il est en ef-
fet évoqué depuis le début du
chantier : lors de la pose de la
première pierre, le maire Gé-
rard Gazay assurait avoir pris
contact avec la préfecture à ce
propos (notre édition du 2 octo-
bre 2018), cette portion d’auto-
route étant gérée par l’État.
Mais depuis… "Nous avons fait
une pétition, poursuit Cécile
Bonrepaux, il y a 55 signataires.
Avant les élections départemen-

tales, nous l’avons amenée à la
mairie, en assurant que si une
solution n’était pas trouvée, au-
cun d’entre nous ne voterait
pour le candidat Gérard Ga-
zay !" Les habitants seront fina-
lement reçus par le maire le
25 août pour évoquer le pro-
blème. Ce qui n’empêche Hen-
ri Ceccherini de fulminer :
"C’est inimaginable qu’ils aient
octroyé un permis de construire
dans ces conditions !"

La remarque ne désarme pas
pour autant Alain Rousset, pre-
mier adjoint : "L’État nous de-
mande de ne pas faire de mi-
tage, de construire là où ça
l’était déjà. En plus, il nous faut
prendre en compte le risque in-
cendie, le risque inondation…"
Revenant plus précisément à la

résidence Le Patio, il avance :
"Nous soutenons les habitants
et avons rencontré deux fois la
préfecture. Elle a, depuis dix
ans, une liste de cent points
noirs ’nuisances sonores’. Elle en
a traité vingt…" Autrement dit :
ça n’avancerait guère. "Mais la
présidente Martine Vassal a de-
mandé que la gestion des auto-
routes en entrée de ville passe de
l’État à la Métropole. Qui agi-
rait sûrement plus rapide-
ment." Enfin, il affirme que
cette portion de voie "est en
train d’être dotée d’un revête-
ment antibruit". La mairie est
donc consciente du problème.
Mais la solution du mur ne
semble pas envisageable à
court terme…

François RASTEAU

À observer Maël et Elohann,
10 et 8 ans, on comprend qu’ils
ont tout saisi des stratégies du
jeu d’échecs. "Je connais l’at-
taque du baiser de la mort, le
mat de l’escalier et le mat du cou-
loir", explique fièrement l’un
des deux garçons. Le plus dur
selon eux ? "Prévoir le coup de
son adversaire avant de bouger
un pion."

Attention
et respect d’autrui
Ce jeudi 29 juillet à la média-

thèque Marcel-Pagnol, ils sont
une dizaine d’enfants concen-
trés sur le plateau de jeu en face
d’eux. Sous l’œil bienveillant de
Serge Morata, l’animateur et
membre du Cercle d’échecs au-
bagnais, garçons et filles ap-
prennent les règles du jeu de
plateau ou renforcent leurs tac-
tiques. "C’est un jeu qui de-
mande de l’attention, du respect
d’autrui et de la concentration",
détaille Serge.

Plus encore il s’agit de "men-
taliser" la partie et de "visuali-
ser les coups". Pour l’animateur
du stage estival c’est "un jeu à
l’ancienne qui aide beaucoup
les enfants", notamment en ma-
thématiques. Un avis partagé
par Guy Gomez le président du
Cercle qui se compose de près
de cent adhérents aujourd’hui.
"L’objectif de ces stages d’été est

de faire découvrir le jeu car le
gain dans les activités scolaires
est important, surtout pour les
enfants en difficultés", selon le
président de l’association fon-
dée en 1951. Et puis, c’est un
jeu dont on peut encore tou-
cher les pions, bien loin des
écrans qui favoriseraient une di-
minution de l’attention chez
l’enfant.

Les échecs ont donc encore
le vent en poupe chez les plus
jeunes. À tel point que Serge
Morata indique avoir reçu une
multitude d’appels de parents
pendant les confinements alors
même que les activités du club
étaient à l’arrêt à cause de l’épi-
démie. "Après la série du Jeu de
la dame, on a même vu des bou-
tiques en ligne de plateaux
d’échecs en rupture de stock ",
s’exclame Serge Morata. Alors
pour renforcer la présence du
cercle, des cours annuels sont
proposés dès 7 ans.

Julia BEAUFILS

Infos : aubagne.echecs.free.fr.

"L’orientation des courbes est plutôt in-
quiétante", déplore Pierre Bascelli, direc-
teur adjoint de l’hôpital privé la Casa-
mance. Depuis quelques semaines, il
constate une forte remontée du nombre
de patients Covid. Presque la moitié des
lits de réanimations est occupée par des
patients infectés par une forme grave du
coronavirus. Même son de cloche à l’hôpi-
tal d’Aubagne Edmond-Garcin.

Unmanque de ressources
Depuis hier, le Plan blanc a été activé

en région Provence-Alpes-Côtes-d’Azur
pour faire face à la remontée du taux de
positivité et d’admissions aux urgences.
"On est passé au palier trois sur cinq, ce
qui signifie que l’on remobilise des effectifs
et qu’on ouvre des unités Covid", explique
Mohammed Salem, directeur médical de
crise à l’hôpital Edmond-Garcin. Dans
son établissement, treize patients sont en
unité hospitalisation Covid, un enfant en
pédiatrie et quatre patients sont en réani-
mation. Et la situation pourrait encore se
dégrader. "On reçoit de plus en plus d’ap-
pels de personnes développant des symp-
tômes ou se présentant à l’accueil",
constate Pierre Bascelli.

Concrètement, le Plan blanc leur per-
met de rappeler au besoin le personnel
soignant en vacances, ou de déprogram-

mer des opérations. Deux options que se
refuse la Casamance aujourd’hui. "On
fait en sorte de les laisser profiter de leurs
congés. Ils sont fatigués après tout ces mois
et ont besoin de se reposer. Aujourd’hui,
aucune opération n’est déprogrammée et
on ne souhaite pas en arriver là. On veut
soigner les patients atteints du Covid et
faire perdurer le service habituel", précise
le professionnel de santé.

Pourtant, ce sont bien des possibilités à

ne pas écarter. L’année dernière, la ren-
trée scolaire avait été accompagnée
d’une forte hausse des contaminations.
Et cette année, nos deux interlocuteurs
ne voyaient pas la nouvelle vague arriver
si tôt dans l’été. Cette hausse pose des pro-
blèmes logistiques aux établissements :
"Nous n’avons pas les ressources pour ou-
vrir de nouveaux lits en réanimation. Et
nous ne pouvons pas transférer des pa-
tients car la situation est la même pour
tous les hôpitaux", déplore Mohammed
Salem.

Le Plan blanc était pour lui une nécessi-
té au vu de la situation sanitaire. Il en ap-
pelle aujourd’hui à la solidarité pour que
ceux qui peuvent apporter une aide se ma-
nifestent. "Ce n’est pas évident pour le per-
sonnel soignant de se dire qu’il y a une po-
tentielle nouvelle vague qui va arriver", ex-
plique Pierre Bascelli. S’il concède ne
"pas avoir de recette magique", il prône les
vertus de la vaccination pour éviter une
nouvelle surcharge de malades grave-
ment atteints et des déprogrammations
d’opérations. "Aujourd’hui nos patients
admis en réanimations sont plus jeunes
qu’avant. Ils ont entre 30 à 40 ans. Mais
surtout ils ne sont pas vaccinés. Si le vac-
cin n’empêche pas d’attraper le virus, il
vous protège contre les formes graves."

Maxime PERNET

INSOLITE

Le marché de la céramique

Du 5 août au 7 août 2021

sur le stand
dans votre magasin

PRIVILEGES
DécouvrezNOS OFFRES

Quartier le Charrel
Route Nationale 8 - 13400 Aubagne

Ouvert du lundi au samedi : 8h00-20h00
Ouvert le dimanche : 8h30-12h30

231774

Quelques-uns des propriétaires sur le terrain de la résidence Le Patio. Derrière eux : l’A501. / PHOTO F.R.

Serge Morata explique les tactiques à la dizaine d’enfants
présents lors de la semaine de stage à la médiathèque. / PHOTO J.B.

Le Plan blanc a été déclenché à l’hôpital
d’Aubagne. / PHOTO ILLUSTRATION F.R.

À la résidence Le Patio,
le bruit pour ennemi
Les propriétaires d’appartements neufs subissent les nuisances sonores de
l’A501. La mairie évoquait déjà le problème en… 2018

ACTIVITÉ ESTIVALE

Succès pour les échecs
à lamédiathèque

PLANCBLANCDANS LESHÔPITAUX

"Les patients en réa sont plus jeunes"

Jusqu’au mardi 24 août, le cours Maréchal-Foch accueille la 51e édi-
tion du marché à la céramique et aux santons. Quatorze céramistes,
faïenciers, santonniers et créchistes proposent leurs productions à la
vente.
Cette année, le thème commun est l’amour. Diverses créations sont
exposées, comme des bols, des santons, des crèches et bien plus en-
core. Il s’adresse aux passionnés mais aussi curieux qui veulent rame-
ner des créations originales et emblématiques de la région chez eux.

/ PHOTO F.R.

➔ Cours Maréchal-Foch, tous les jours, de 10h à 19h30 sauf le mardi 9h à 19h 30.

"Un jeu à l’ancienne
qui aide beaucoup les
enfants, notamment
enmathématiques."

L’office du tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile propose une
escape game dans la maison natale de Marcel Pagnol. En amis ou
en famille, vous avez une heure pour mener à bien votre mission et
tentez de dénicher les secrets du 16, cours Barthélémy. Sur les
traces de l’écrivain aubagnais, vous devrez retrouver une lettre.
L’activité est disponible jusqu’au 30 août, tous les dimanches et
lundis. Plusieurs sessions sont proposées tout au long de la jour-
née. Il vous faudra constituer un groupe compris entre 4 à 7 per-
sonnes.
➔ Plus d’informations auprès de l’Office du tourisme 00442034998.
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www.laprovence.com

La Provence - 05.08.2021



A u bord des terrains, im-
possible de louper son re-
gard attentif. Mais der-

rière ce sérieux, il y a un péda-
gogue amoureux du ballon
rond, dont la passion est au
moins égale à celle des enfants
sous son aile. Depuis plus de
vingt ans, Slim vit pour le foot
et les jeunes avec son métier
d’éducateur. Aujourd’hui âgé
de 49 ans, il s’épanouit toujours
autant en organisant des stages
d’entraînement pour les en-
fants.

Pour le dernier en date, il
était à Saint-Mitre la semaine
dernière avec 36 enfants âgés
de 3 à 11 ans. Avec une philoso-
phie bien définie : "L’idée de dé-
part c ’était que les peti ts
puissent se voir dans un autre
contexte que le club ou en
match. Là ils viennent de plu-
sieurs endroits, ils ont le temps
de se rencontrer. Et le but n’est
pas de faire des stages élites
mais ouverts à tous". Et surtout
ouverts à toutes les familles, no-
tamment celles en difficulté fi-
nancière. Si une semaine coûte
60 euros par enfant, le coach se
démène chaque année pour
trouver des sponsors et finan-
cer le stage à certains jeunes :
"Un sponsor a récemment offert
600 euros, grâce à ça des petits
pourront venir. Avec mes éduca-
teurs diplômés, on s’occupe des
enfants de 9 à 16 heures, même
le midi."

Des journées bien remplies
tout en variant les exercices.
Les matinées sont axées sur l’ap-
prentissage pur, la technique.
Contrairement à l’après-midi
plus tranquille avec des petits
matchs : "Ça reste les vacances,
ils doivent s’amuser. On les fait
arbitrer dans ces moments, c’est
important. Car le sport, c’est aus-
si des valeurs de fair-play, de res-
pect. Je veux qu’ils apprennent
des choses qui leur serviront

tous les jours", assure Slim. Ce
dernier sait y faire pour cela, lui
qui collabore avec les clubs du
secteur depuis des années pour
organiser ses stages. Il a même
lancé la section des bébés foot à
Istres en 2004, précurseur à
l’époque autour de l’étang. "Au
début j’ai eu pas mal de moque-
ries mais aujourd’hui tous les
clubs en ont et c’est tant mieux,
les petits peuvent s’épanouir."

Pour le prochain stage, orga-

nisé du 23 au 27 août, Slim re-
trouvera justement les terres is-
tréennes : "On sera au stade Au-
dibert, où il y a plus de place
pour accueillir les enfants, envi-
ron 70 cette fois. Car évidem-
ment, on a dû réduire le nombre
avec la pandémie". Tous seront
néanmoins bien loin de ces
considérations en tapant la
balle sur le rectangle vert, pour
le plaisir.

Victor TILLET

Avec Slim, la passion
du ballon rond s’exprime
L’éducateur organise des stages de foot l’été, où dribbler rime avec fair-play

AUJOURD’HUI● Baptêmes
deponeys.Au centre équestre
Le Deven, à 16 h 30 et 17h. En-
fants de 3 à 9 ans. Tarif : 5¤.
➔ Inscriptions au 004 42 81 7 6 00.

● "Chouette, une histoire!".Lec-
tures aux abords de la média-
thèque du CEC les
Heures-Claires, de 17 h 30 à
18h. Dès 4 ans.
➔ Renseignements au 004 42 11 24 62.

● Les étranges visites: Les
Bonimenteurs.Découverte du
monde étrange et merveilleux

des Bonimenteurs, dans les jar-
dins du pavillon de Grignan, de
18h à 20 h 45. 10¤/6¤moins de
12 ans.
➔ Inscriptions au 0044281 7600.

● Visite des écuries Gonzalez.Dé-
couverte de l’élevage et démons-
tration, route d’Entressen, à
18 h 30. 5¤/gratuit- de 12 ans.
➔ Inscriptions au 004 42 81 76 00.

● Spectacle. "Rien à dire", Cie
Léandres, aux arènes d’Entres-
sen, à 21h. Gratuit.
➔ Réservations au004 42 81 76 00.

Comment capturer des rêves? La réponse est donnée par la média-
thèque en fabriquant un attrape-rêves avec les bibliothécaires lors
d’un atelier, aujourd’hui de 15h à 16 h 30. Pour confectionner un at-
trape-rêves, vous utiliserez un peu de laine, quelques morceaux de
bois et surtout votre talent. Dès 6 ans. 00442112462. / PHOTO M.C.

Istres

L'AGENDA
Éducateur depuis plus de vingt ans, Slim encadre les jeunes footballeurs souhaitant se perfectionner
lors de stages d’entraînement pendant les vacances. / PHOTO SERGE GUÉROULT

LA CARTE E.LECLERC DÉFEND TOUS LES JOURS VOTRE POUVOIR D’ACHAT.
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OFFRE
ÉGALEMENT
VALABLE
EN DRIVE

Tic
ket E.Leclerc

avec la Carte
*

34%
Mercredi 4 Août 2021

(1)Non valable sur les Gaufrettes, Tartelettes, Aides à la pâtisserie, les produits « C’est qui le Patron » et les produits Eco+. *Offre en Ticket E.Leclerc non cumulable avec des produits de la même
gamme bénéficiant d’un autre « Ticket E.Leclerc » ou d’une autre promotion. Bon d’achat réservé aux porteurs de la Carte E.Leclerc, sur présentation en caisse de la Carte E.Leclerc et valable dès le lendemain
de son obtention, cumulable sur la Carte E.Leclerc et utilisable sur tous les produits de l’ensemble des centres E.Leclerc participant au programme de fidélité. Les offres bénéficiant d’un Ticket E.Leclerc sont
limitées à 15 produits par foyer par opération. Carte E.Leclerc 100 % gratuite et disponible immédiatement. Offre réservée à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute
demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offre interdite à la revente. Pour connaître la liste des magasins participants, les dates et
les modalités, appelez : Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf les jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jours fériés.

sur les
PÂTISSERIES MOELLEUSES(1)

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

217692

AnnulationduconcertdeHKàl’Usine
Suite à la mise en place du Pass sanitaire pour les évènements de
plus de 50 personnes, l’artiste HK, qui devait se produire au café
concert le vendredi 10 septembre, a choisi d’annuler cette date,
cette mesure s’opposant aux convictions de l’artiste. Les specta-
teurs munis d’un billet peuvent demander un remboursement au-
près de leur point de vente jusqu’au 10 septembre 2021.
➔ www.scenesetcines.fr

ZOOMSUR lamédiathèque
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Le marché nocturne

P endant deux jours, plu-
sieurs poètes vont partici-
per au festival Tournez la

plage, dont la 4e édition se dé-
roule du 5 au 7 août.

Organisé par l’association La
Boutique présidée par Valérie
Dol, et dont l’édition 2020 n’a
pas pu se tenir pour les raisons
qu’on ne présente plus, cet évé-
nement met en lumière la poé-
sie contemporaine. Le petit
plus : les poètes lisent leurs
textes dans la rue, afin d’en
faire profiter les passant tout
en diffusant leur talent. Trois
moments de lecture sont ainsi
programmés chaque jour. Le
premier se déroule devant la li-
brairie Au poivre d’âne située
quai François-Mittérand, et les
deux autres sur la place Eva-
riste-Gras.

19 poètes attendus
"Ce festival s’inscrit dans la

continuité de la création de
notre association", explique
son secrétaire Mariann Chré-
tien. "19 poètes sont attendus
pour lire leurs propres textes.
L’idée est de mettre ces artistes
dans la rue, notamment pour
permettre à des gens qui ne sont
pas forcément des aficionados
de poésie contemporaine de dé-
couvrir cet art en se baladant."
Mais également pour mettre
en lumière ces poètes. "Nous
avons à la fois de jeunes artistes
qui ne sont pas très connus et

pour qui c’est l’occasion de pré-
senter leurs textes, et d’autres
comme Julien Blaine ou encore
Liliane Giraudon, qui sont des
personnalités", poursuit Ma-
riann. "Ce qu’on désire à travers
ce festival, c’est montrer que la
poésie continue d’exister, sous

des formes nouvelles, qu’elle
s’écrit encore et de manière im-
portante."

Et pour les amateurs ou en-
core les curieux, des ren-
contres "informelles" sont orga-
nisées entre chaque lecture.
"C’est ce côté informel auquel

on tient. Pouvoir échanger, dis-
cuter, découvrir des œuvres nou-
velles et les mettre en lumière,
c’est l’essence même de notre as-
sociation."

Un beau rendez-vous poé-
tique (gratuit) à ne pas rater.

Laura GATTI

CONCOURS

ChâteaudesBaux-de-Provence

Jusqu’au 2 janvier2022
Sur le cheminde l’abstraction

Réservations surchateau-baux-provence.com

Kandin
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228822

Elle est une force vive de la
ville. L’association Sirènes qui
regroupe près de 70 artistes,
donne à La Ciotat un air de cité
d’artistes. En sommeil suite au
Covid et à la fin de mandat de la
présidente Dominique Paye,
qui a souhaité laisser sa place
après trois années bien rem-
plies, l’assemblée générale a dé-
signé le nouveau bureau, prési-
dé par Didier Locicero. Ce der-
nier espère lancer "un nouveau
cycle pour Sirènes". Il en a profi-
té pour féliciter l’équipe pour
son travail, qui a permis cette
notoriété du collectif d’artistes,
et l’ancienne présidente s’est
dite "heureuse d’avoir impulsé
ces liens et assumé sa mission de
mener à bien diverses actions",
telles que les carnets d’artistes
ciotadens (CAC), les portes ou-
vertes de mai d’ateliers (POM),
mais aussi des expositions, des
ateliers pour Noël ou encore
des Art & Work avec les entre-
prises Athélia. Aujourd’hui les
idées ne manquent pas, mais il

faut se remettre en route. Dans
un premier temps, les Sirènes
seront présentes au Forum et
prévoient pour décembre les fa-
meuses portes ouvertes qui
n’ont pu avoir lieu en mai.

L’activité de chaque artiste
est relayée dans le groupe. Ce
mois-ci, Serge Bidin expose à
l’agence Axa, Nine et Marie à la
Gare de l’Escalet, Clotilde Hu-
lin à la Galerie Barissardo, et Gil-
bert Ganteaume aux Pénitents
bleus, mais aussi à l’Office du
tourisme et la Médiathèque.

Ce qui relie le plus les ar-
tistes, ce sont les réunions men-
suelles dans l’atelier de chacun,
tour à tour, et les bonnes habi-
tudes vont reprendre en ce jeu-
di 5 août, chez Josée Quellier,
céramiste. C’est l’occasion aus-
si pour de nouveaux artistes de
venir à la rencontre du groupe.

Ch.H.

Pour plus de renseignements :
www.sirenes-la-ciotat.fr

Le poète Julien Blaine lira ses textes le 5 août à 11 h 30 à la librairie Au poivre d’âne puis à 19 h sur la
place Evariste Gras. / PHOTO DR

COMMERÇANTS

Remportez une affiche d’été !

ART

L’association Sirènes
cherche à rebondir

La poésie contemporaine va
investir les rues ciotadennes
Le festival Tournez la plage débarque pour une 4e édition du 5 au 7 août

Le fameux marché nocturne de La Ciotat, qui se tient tous les ans du
début du mois de juillet jusqu’à la fin du mois d’août, anime pleine-
ment le Port-Vieux (qui est piéton dès 18 heures !)
Une centaine de stands vous proposent tout ce dont vous avez envie :
objets de décoration, produits artisanaux et gastronomiques, vête-
ments, et autres produits régionaux, dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Confiserie, bijoux, jouets, vêtements, savons et bien
d’autres articles aux airs de vacances vous attendent.
L’occasion de profiter, en famille et entre amis, de la plus belle baie
dumonde une fois la nuit tombée. / PHOTO ARCHIVES

Vous avez été nombreux à participer au concours organisé par la Ville
pour gagner la première fournée d’affiche de l’été.
Voici les 15 premiers gagnants : Nadège Juliette Carole Guillaume Nora
Arnaud Michèle Charlotte Nadège Emmanuelle Patou Gladys Virg2683
Lydie Fransoû. Vous ne faites pas partis des gagnants ? Pas de panique !
Un deuxième concours est déjà en cours pour gagner la deuxième af-
fiche de l’été. Pour participer, faites appel à votre imagination afin de
trouver un slogan de vacances à La Ciotat, les 15 meilleurs seront les
gagnants ! Pour jouer, il suffit de remplir le formulaire dans l’onglet
"Services" de votre application. / PHOTO DR
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Goudronnage de Provence

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

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SERVICESIdées

La nouvelle assemblée générale a désigné le nouveau bureau,
présidé par Didier Locicero. / PHOTO C.H.

Lors de l’édition 2019 du festival, plus de 500 personnes sont venues écouter les poètes. / PHOTOS ARCHIVES

NOTEZ-LE● Exposition.Une de peintures et sculptures est orga-
nisée par la Maison Pour Tous Léo Lagrange, de 10 h à 12 h et de
17 h à minuit, à la Gare de l’Escalet, 42 quai François-Mitterrand,
du mardi 10 au dimanche 15 août. Entrée libre.

● Place à l’orgue ! Des concerts musicaux sont programmés dans
le cadre de l’évènement l’orgue dans tous ses étés. Rendez-vous
samedi 7 août, à 21 h, à l’Église Notre-Dame de L’Assomption.
Entrée libre et gratuite.
➔ Renseignements 0 06 95 44 68 35

● La nuit du roi Arthur.L’éden-Théâtre présente la nuit du roi Ar-
thur, avec la projection de 4 films : Kaamelott, premier volet ; Exca-
libur ; Monty Python, sacré Graal et Le roi Arthur : la légende d’Ex-
calibur. Tarif unique de 20 euros comprenant les 4 films y compris
le petit-déjeuner dans la cour de l’Éden.
➔ À voir vendredi 13 août, de 21 h 30 à 6du matin, au cinéma l’Éden-Théâtre. 25 boulevard
Georges-Clémenceau.

● DJ. Jeudi 5 août, l’artiste Sax Connection sera au bar La Voute
pour une soirée Sax Live & DJ Session, à partir de 20 h !
➔ La Voute : 17 Quai Ganteaume

La Ciotat 7Mercredi 4 Août 2021
www.laprovence.com

LA PROVENCE - 04/08/2021

mteissier
Texte surligné 



Un registre pour le plan canicule

Aubagne

L es travaux estivaux vont
cette année peu gêner les
Aubagnais. Seule une rue

sera fermée pendant tout l’été.
Depuis une dizaine de jours,
l’accès au boulevard Jean-Jau-
rès est impossible afin de réali-
ser des travaux de remise à
neuf du réseau d’achemine-
ment et d’assainissement de
l’eau. "Il y avait des pertes, dé-
taille Alain Rousset, premier
adjoint, c’est important de faire
ces travaux pour réparer les
fuites. La ressource en eau n’est
pas infinie !" La vétusté du ré-
seau provoquait également
des remontées d’odeurs nau-
séabondes. Les travaux, qui
vont durer jusqu’à décembre,
s’étendront jusqu’au restau-
rant Le Grain de siècle, au car-
refour des rues de-Guin et

Jeu-de-Ballon. L’entièreté du
coût, 500 000 euros, est prise
en charge par la SPL Eau des
collines. Cette dernière s’oc-
cupe de l’eau et de l’assainisse-
ment sur la commune. Ces re-
mises à neufs seront égale-
ment l’occasion de refaire com-
plètement la chaussée à cet en-
droit. La rue du Docteur-Bar-
thélémy a quant à elle été blo-
quée jusqu’au 2 août. Le pres-
tataire Faconéo a réalisé une
opération de maintenance des
voies du tramway.

3500 000 euros pour
rénover les écoles
Les rénovations estivales

ciblent prioritairement les bâti-
ments communaux, et plus
précisément les écoles. Ces der-
nières font partie d’un plan
quinquennal de remise à neuf
des édifices. "La plus jeune,

celle de Beaudinard, à 20 ans",
explique Alain Rousset.

Plusieurs aménagements
vont ainsi être réalisés. Change-

ments de la menuiserie pour
une meilleure isolation, pose
de rideaux pour limiter la cha-
leur ou encore rénovation des

sanitaires sont au programme.
(lire ci dessous). "Aujourd’hui,
nous n’avons pas les mêmes
règles et attentes d’intimités
qu’à l’époque", ajoute l’élu. Un
préau sera également installé à
l’école Valriant. Enfin, un sys-
tème de climatisation va être
aménagé dans les espaces de
sieste de la crèche de la Del-
phine, pour permettre aux en-
fants de se reposer dans les
meilleures conditions.

Le montant total de ces réno-
vations s’élève à 350 000 euros
TTC, dont 60 % sont pris en
charge par le Département.
Des investissements néces-
saires pour répondre à "la mon-
tée des effectifs due à une popu-
lation plus jeune à Aubagne."
Tout est mis en œuvre pour
que ces travaux soient termi-
nés à la rentrée des classes.

Maxime PERNET

CULTURESANTÉ

La médiathèque ouverte tout l’été

Pendant que les enfants aubagnais pro-
fitent d’un long repos bien mérité, les
écoles vont subir elles aussi de nombreux
travaux.

En plus du plan de rénovation des sani-
taires évoqué ci-dessus, plusieurs autres
opérations vont être réalisées. Tout
d’abord, sur le plan énergétique. "Nous
avons une volonté d’avoir des pratiques
plus durables d’économies d’énergie", ex-
plique Alain Rousset, 1e adjoint. En ce
sens, de l’éclairage LED va être posé dans
plusieurs écoles, comme l’école mater-
nelle Valriant ou l’école élémentaire
Paul-Eluard. Au total, 290 luminaires vont
ainsi être installés. À Valriant, des sondes
de températures pour la gestion du chauf-
fage électrique vont également être po-
sées.

Dans l’objectif d’accueillir au mieux les
enfants, le passage au numérique est accé-
léré. Des vidéos projecteurs interactifs
vont être mis en place dans plusieurs
écoles, comme à l’école Nelson-Mandela,
Mermoz ou de la Tourtelle. Ces installa-

tions s’ajoutent aux petites remises à neufs
habituelles. Plusieurs écoles vont recevoir
un coup de peinture pendant l’été. Ce-
lui-ci s’accompagne enfin de petits tra-

vaux de réparation des objets cassés ou
d’ajout comme des barreaux pour garantir
au mieux la sécurité des enfants.

M.P.

Un cultivateur "cultivé", tous
se mettent d’accord pour le dé-
crire ainsi. François Knipping
s’est éteint dans la nuit de lundi
à mardi, à 78 ans. Il combattait
la maladie de Charcot depuis
plusieurs années déjà. Père de
deux enfants, grand-père trois
fois, il était un Aubagnais amou-
reux de son territoire.

Assis autour d’une table à l’of-
fice du tourisme, trois de ses
amis lui rendent hommage : Lio-
nel Long, président du comité
des fêtes de Beaudinard, Claude
Valentin, président des Amis du
Vieil Aubagne et Gérard Cana-
vèse, président de l’Office du
Tourisme."Un érudit", lance
l’un. "Travailleur" , déclare
l’autre. Émus, ils sont sûrs d’une
chose : l’agriculteur va manquer
à la commune.

Auteur de deux ouvrages :
L’histoire du corail et Un secret
de famille, François Knipping se
p a s s i o n n a i t p o u r b i e n d e
choses. "Adolescent, je me ren-
dais chez lui car j’étais copain
avec ses enfants. Il nous parlait
beaucoup du terroir, des tradi-
tions d’avant. Tout ce qu’il disait
était traduit d’enchantement",
s e s o u v i e n t L i o n e l L o n g .
En 1995, il avait acquis le do-
maine de l’Olivette, au pied du
Garlaban, d’où il aimait trans-
mettre ses connaissances à ses
proches. "Il avait toujours un
livre à la main pendant son

temps libre", ajoute celui qui
écoutait ses récits. Pendant de
longues années, le domaine de
l’Olivette faisait partie des cir-
cuits proposés par l’Office du
Tourisme. Son président en
parle longuement : "C’était pour
lui un réel aboutissement d’ache-
ter ce terrain. Il en a fait un joyau
d’Aubagne, plus de 800 oliviers y
étaient plantés. Une réelle valeur
ajoutée pour le paysage !" Il était
aussi de ceux qui prenaient soin
de la nature et la valorisait. "Sa
terre, elle était précieuse ! Il disait
toujours qu’elle lui rendait
bien", sourit Claude Valentin.

Apprendre, toujours plus
Membre du Centre technique

agricole, il souhaitait régulière-
ment s’emparer de nouvelles
méthodes pour s’améliorer
dans son travail. D’après son en-
tourage : "Il faisait pousser les sa-
lades à une grande vitesse." Ils
s’exclament : "Il en a nourri des
bouches !" Les trois amis font dé-
filer des photos de l’homme au
milieu de ces oliviers. Toujours
souriant, on retiendra de lui sa
soif d’apprendre, son ouverture
d’esprit mais aussi son implica-
tion dans son travail. Les ob-
sèques auront lieu jeudi 5 août,
à 9 h 30, à l’église Saint Sauveur.
Les drapeaux de Beaudinard
sont aujourd’hui en bernes, en
souvenir de l’écrivain.

Léa NICOSIA

Quels sont les travaux près
de chez vous cet été?
URBANISMELa municipalité remet à neuf les écoles et le réseau d’eau

Des ouvrages pour parcourir le monde, livres jeunesses ou encore des
romans. Si vous désirez emporter un bon bouquin à la mer cette saison,
il est toujours possible de bénéficier d’un prêt d’été à la médiathèque.
D’ailleurs, si vous souhaitez avoir une idée des livres en stock, il est
possible de le découvrir sur leur site internet. Régulièrement, les nou-
veautés sont ajoutées. Les livres pourront être conservés jusqu’au
15 septembre prochain. Les horaires restent identiques jusqu’au samedi
28 août inclus : du mardi au samedi, de 9 h à 12 h 30 sauf le mercredi
après-midi de 16 h 30 à 18 h 30. / PHOTO ARCHIVES

➔ Plus d’informations sur leur site : ww.mediatheque.aubagne.fr

François Knipping, poète agriculteur, était un Aubagnais de
naissance. / PHOTO DR

Plusieurs aménagements vont être réalisés dans les écoles de la ville. Ici à Valriant, des
LED vont par exemple être installées. / PHOTO M.P.

Seul le boulevard Jean-Jaurès va subir de gros travaux pendant l’été. L’accès à ce dernier est bloqué
jusqu’aumois de décembre. / PHOTOS M.P.

La rue du Docteur-Barthélémy a été fermée jusqu’au 2 août pour
réaliser une maintenance sur les voies de tramway.

DISPARITION

À78ans, François
Knipping s’en est allé

CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Fast & Furious 9 16 h 05. Jungle Cruise
16 h 10 et 21 h 20. Kaamelott Premier
volet 11 h, 16 h 30et 21 h 30. Le Tour du
monde en 80 jours 13 h 50et 17 h 35. OSS
117: Alerte rouge en Afrique noire 11 h,
14 h, 19 h et 21 h 30. Profession du père
19 h. Space Jam-Nouvelle ère 13 h 50.
Spirit : l'indomptable 11 h et 14 h 10. The
Suicide Squad 11 h, 18 h 45 et 21 h 15. Tom
Medina 15 h 35 et 19 h 15.

LA CIOTAT
Cinéma Eden-Théâtre ◆ Bd Georges

Clemenceaut 0488421760. Annette en VO :
18 h. Les Petits contes de la nuit 16 h.
Promising YoungWoman en VO : 20 h 30.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

American Nightmare 5 : Sans limites
21 h 15. Jungle Cruise 13 h 45 et 21 h 15.
Kaamelott Premier volet 18 h 30. La Loi

de Téhéran en VO : 18 h 30. Le Tour du
monde en 80 jours 14 h et 16 h 15. OSS
117: Alerte rouge en Afrique noire
14 h et 21 h 15. Space Jam-Nouvelle ère
16 h 15. Spirit : l'indomptable 16 h 15. The
Suicide Squad 18 h 30.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal

t0892 68 20 15. American Nightmare 5 :
Sans limites 13 h 50, 17 h, 19 h 30, 21 h 45 et
22 h. Black Widow 18 h 35 et 21 h 45. C'est la
vie 13 h45 et 16 h 15. Fast & Furious 9
16 h 15, 18 h 35 et 21 h 30. Ice Road 14 h, 17 h,
19 h 15 et 22 h. Jungle Cruise 13 h 40, 16 h 15,
19 h et 22 h. Kaamelott ? Premier volet
13 h 30, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 30. Le Tour du
monde en 80 jours 13 h 30, 15 h 40,
17 h 45 et 19 h 30. Les Croods 2 : une
nouvelle ère 13 h45. Old 19 h 15. OSS 117:
Alerte rouge en Afrique noire 13 h 50,
16 h 30, 19 h 15, 21 h 45 et 22 h. Space
Jam-Nouvelle ère 13 h 30, 16 h 15 et 19 h.
Spirit : l'indomptable 13 h 55 et 16 h05.
The Suicide Squad 14 h, 16 h 05, 20 het
21 h 45.

"Aujourd’hui, nous
n’avons pas les mêmes
règles d’intimités qu’à
l’époque"

ÉCOLES

Des aménagements pour une école "plus durable"

Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août, le Centre Communal d’Action
Social (CCAS) met en œuvre un registre pour le plan canicule au Pôle
Séniors. En fonction des niveaux de vigilance, des appels hebdoma-
daires à quotidiens seront passés aux personnes inscrites sur le re-
gistre du plan. Des visites à domiciles peuvent aussi avoir lieu. Pour
s’inscrire, il est possible de faire la demande auprès du Pôle Séniors,
par téléphone ou par écrit (impératif si la demande est faite par un
tiers).
➔ Contact : Pôle Séniors, 1 boulevard Jean-Jaurès 0 04 42 18 19 05 et
poleseniors@aubagne.fr
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58 doublettes s’étaient don-
n é r e n d e z - v o u s p o u r l e
concours au jeu provençal en
mémoire de Gaby Gillo, diri-
geant historique du club, orga-
nisé par son petit-fils Chris-
tophe Osmont . "Le concours a
été une réussite totale avec un
temps superbe sur ces deux
jours, ainsi que de belles équipes
comprenant 14 Pélissannais,
dont une équipe féminine (Na-
dia Gruner-Stéphanie Codron),
qui ont comblé joueurs et specta-
teurs venus en nombre", se féli-
citent les organisateurs.

La finale a opposé les frères
Rachid et Lamine Taguelmint
au père et fils Nicolas et Rémi
Nuzzo du Club Sainte Rosalie
de La Fare-les-Oliviers. Ce sont
ces derniers qui ont remporté

le concours. "Un grand merci à
tous les bénévoles qui ont œu-
vrés sans compter, et bien sûr à
Jean-Marc Gillo et Dominique
et Christophe Osmont, fils, fille
et petit-fils de Gaby, qui ont été
les maîtres d’œuvre".

Un nouveau concours en
mémoire à Noël Bonetto
Ce dimanche aura lieu un

concours en mémoire à Noël
Bonetto organisé par La Boule
Le Pélican.

F.D.

Triplette choisie. Inscription 5¤ par
joueur. 1000 € de prix plus lots, plus
mises d'inscription. Licence obligatoire.
Inscription : 0 07 77 04 69 40 jusqu'au
samedi 7 août 12h, ou le jour du concours
à partir de 7h. Début du concours à 9h.

C yrille Casals, président de
l’association "Miramas
en Transition" énonce

ses objectifs : "Nous sommes un
collectif apolitique de citoyens
habitant Miramas. Nous nous
sommes réunis pour mettre en
place une démarche de transi-
tion inspirée du mouvement in-
ternational des villes en transi-
tion, né en Grande-Bretagne
en 2006. Pour cela, nous nous
appuyons sur le réseau "Pays Sa-
lonais en Transition", qui ac-
compagne l‘émergence de notre
groupe".

Lors des élections munici-
pales de 2020, le collectif asso-
ciatif et citoyen "Pacte pour la
transition en pays salonais"
avait établi un serment promet-
tant de construire ensemble les
communes de demain. Le col-
lectif repose sur une vingtaine
d’associations du territoire,
aux engagements variés et à
l’expertise avérée.

Ce pacte a vocation à enga-
ger les changements néces-
saires sur trois principes trans-
versaux : écologie (sensibilisa-
tion et formation à la transi-
tion), social (intégration des im-
pacts à long terme et de l’ur-
gence sociale), et démocratie
(co-construction des poli-
tiques locales). Il s’appuie sur
trente-deux mesures, voire
plus, en fonction des engage-
ments des signataires. Frédéric
Vigouroux, alors candidat, en
avait sélectionné vingt-trois. Se-
lon Cyrille Casals, "le collectif
Miramas en Transition va s’as-
surer de la bonne mise en œuvre
et du respect des engagements

pris".
L’association aura égale-

ment pour vocation d’inciter
les citoyens et les associations
d u t e r r i t o i r e à p r e n d r e
conscience des profondes
conséquences que vont avoir la
convergence du pic du pétrole
et du changement climatique,
ainsi que de la nécessité de s’y
préparer concrètement. Il
s’agit donc de mettre en place
des solutions fondées sur une
vision positive de l’avenir et

qui visent à réduire fortement,
individuellement et collective-
ment, la consommation d’éner-
gie d’origine fossile et les émis-
sions de CO2. "Miramas en
Transition" a également pour
but de renforcer la résilience
des territoires, et leur capacité
à absorber les chocs à venir,
par une relocalisation de l’éco-
nomie (alimentation, ENR…).
Elle tentera de renforcer les
liens entre l’ensemble des ac-
teurs du territoire., mais aussi

d’acquérir les compétences qui
deviendront nécessaires au ren-
forcement de l’autonomie des
habitants.

L’association est présidée
par Cyrille Casals, secondé par
Martine Feltes Roggeri, la
vice-présidente. Le bureau est
également composé de Ghis-
laine Troadec et Sandra Pons,
respectivement secrétaire et
vice-secrétaire, et de Delphine
Reau et Laurent Poublan, tréso-
rière et trésorier adjoint. Ch.L.

Avec sa forme inédite et dans
un contexte déroutant, multi-
pliant les contraintes diverses
et variées, la vingt-huitième édi-
tion des Nuits Métis aura défini-
tivement été extraordinaire
dans tous les sens du terme. À
cause des contraintes sani-
taires, Marc Ambrogiani et son
équipe ont imaginé un format
expérimental sur trois pé-
riodes, dans trois lieux et avec
trois conditions d’accueil diffé-
r e n t e s . " A u - d e l à d e s
contraintes, nous avons eu le
plaisir de retrouver du public,
après l’annulation de l’édition
de 2020, dans la joie, le partage
et le métissage véhiculé par un
spectacle bien vivant", se ré-
jouit-il. Une édition marquée
par des artistes engagés qui ont

enflammé le public. C’est le cas
de ceux du dispositif "Prenez
votre envol", qui a révélé l’in-
croyable diversité de la création
régionale grâce à l’Odyssée Mé-
t i s , s u r l e p l a n d ’ e a u d e
Saint-Suspi, par la poésie du
Rhinocéros de la compagnie Ca-
ramentran, et par l’enthou-
siasme contagieux et renouvelé
de la Batucada de la famille des
géants. À l’heure du bilan, les or-
ganisateurs ont le sourire : "Les
spectateurs bien présents et les
moments de convivialité sont
autant d’instants précieux dans
cette période où la pandémie
malmène le monde entier. Nous
espérons que l’édition 2022 per-
mettra de perpétuer cet îlot de
bienveillance et de culture parta-
gées." Ch.L.

L’Office de Tourisme du Mas-
sif des Costes poursuit des vi-
sites guidées au mois d’août,
pour faire découvrir les caracté-
ristiques du patrimoine culturel
et économique. "Le public a ré-
pondu présent au mois de juillet
pour les différentes sorties propo-
sées. Ce sont des habitants des
cinq communes (Alleins, Au-
rons, La Barben, Pélissanne, Ver-
nègues, Ndlr) qui souhaitent dé-
couvrir une activité spécifique
sur une autre commune du mas-
sif", précisent les agents d’ac-
cueil de l’Office de Tourisme.
Des visiteurs témoignent :
"Nous habitons Pélissanne et les
escapades proposées par l’office
du tourisme nous ont permis de
découvrir l’entreprise de spiru-
line située à Alleins et le produc-
teur de lavandins à la Barben.
Ces visites nous permettent de
nous immerger dans une activi-

té spécifique sur notre terri-
toire".

L’entreprise Spiruline Pro-

vence ouvre ses portes au pu-
blic les jeudis 5 et 19 août à 11h.
La cave des vignerons de Pélis-

sanne se visite le mercredi 4 et
le vendredi 27 août à 11h. Le do-
maine viticole du Petit Son-
nailler à Aurons se découvre le
jeudi 19 août à 17h. Le domaine
viticole "Château Bas" à Ver-
nègues ouvre ses portes le di-
manche 8 août à 10h. La visite
du domaine viticole Sainte Phi-
lomène aura lieu le mardi 3, le
mercredi 11, et le vendredi 20 à
10h30. Le moulin à huile du
massif des Costes accueillera du
public le mercredi 18 et le jeudi
26 août à 16h. L’atelier Coquet à
Vernègues ouvre ses portes au
public le mercredi 11 août à
16h. La ferme chevrière d’Au-
rons pourra être visitée les ven-
dredis 13 et 27 août à 17h15.

F.D.

Visites gratuites sur réservation. 004 90
55 15 55. Adresse mail : accueil@massif-
descostes.com

PÉLISSANNE

LeMassif des Costes se découvre en escapades cet été

Un concours provençal en hommage à Gabriel Gillo

Pays salonais

Tous les mardis matin, jusqu’au 10 août, la médiathèque organise des
lectures en plein air au square Général de Gaulle à partir de 10h. À
l’ombre des vieux cèdres et marronniers ancestraux, les bibliothé-
caires attachés à la médiathèque municipale Pierre Beynet invitent
petits et grands à venir écouter des lectures en plein air. Cette anima-
tion gratuite et estivale intitulée "Mon arbre m’a dit ", est reconduite
chaque année, à la satisfaction de tous. La prochaine lecture aura lieu
ce mardi 3 août. Pour des raisons sanitaires, prévoir un coussin.
Contact : 0 06 26 68 02 97.
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Blue Lounge
THE DANSANT AVEC ORCHESTRE

Thé dansant tous les dimanches

Après-midi de 14h à 18h

27 Traverse des Galilées Zi Tubé
Derrière le garage Citroën
13800 Istres
Renseignement
et réservation au
06 21 06 69 41
04 42 56 90 41

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr
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Parmi les 116 joueurs, ce sont Nicolas et Rémi Nuzzo, de
La-Fare-les-Oliviers, qui ont remporté le concours. / PHOTO F.D.

Les membres du collectif "Miramas en Transition" et Frédéric Vigouroux s’engagent ensemble pour
l’avenir. / PHOTO CH.L.

La Batucada et la famille des géants ont été présentes tout au
long du festival. / PHOTO C.L.

MIRAMAS

Unenouvelle association est née
pour la transition écologique

LesNuitsMétis, l’édition
de toutes les réinventions

Les escapades, comme cette dégustation, permettent au public
de découvrir le patrimoine du Massif des Costes. / PHOTO F.D.

ZOOMSUR lamédiathèque de Sénas
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Crique et Craque une nou-
velle histoire sort de sa 
boîte », commence à con-

ter Élodie Dubureau, respon-
sable de la bibliothèque de Saint-
André dans le 16e arrondisse-
ment de Marseille, qui tout l’été 
propose aux enfants et adultes 
des ateliers gratuits et diver-
tissants. 

Jeudi dernier, le Kamishibaï, 
méthode de lecture japonaise 
qui allie histoires et illustra-
tions, était à l’honneur ! « C’est 
un petit théâtre ancestral du 
Japon redécouvert après la 
Seconde Guerre mondiale et sou-
vent pratiqué par de vieux mes-
sieurs, qui parcouraient les vil-
les à vélo, pour gagner de l’ar-
gent en racontant des histoires 
aux enfants », explique la res-
ponsable avec pédagogie et bien-
veillance. 

« Vous en voulez une autre ? » 
demande la conteuse, la réponse 
est un « oui » timide mais una-
nime. D’histoires en histoires, 
le charme du Kamishibaï opère. 
Une aventure en Égypte, une 
autre à Paris, tout est fait pour 
que l’enfant s’évade le temps 
d’un instant. 

Les six histoires contées, ce 
jour-là, défilent sous les yeux 

émerveillés des bambins. 
« C’était trop bien, ça m’a beau-
coup plu, surtout la dernière 
histoire avec la culotte, c’était 
trop rigolo ! » s’enthousiasme 
Rayan, 10 ans et habitant du 
quartier, qui n’a eu de cesse de 
rigoler tout au long du « specta-
cle ».  

Ça lui a tellement plu qu’il 
ajoute : « Je vais voir si je ne 
trouve pas d’autres activités qui 
me plaisent », en se dirigeant 
vers le panneau d’affichage. Ni 
une ni deux, il revient : « C’est 
bon, j’ai trouvé je veux faire la 

création d’histoire avec Scratch 
le 25 août », il en fait part à Élodie 
et le tour est joué ! 

 

Le Kamishibaï a séduit les 
enfants, mais les parents aussi 
sont ravis. « Je trouve que cette 
manière de raconter les histoi-
res est captivante, c’est très ima-
gé ça a beaucoup plu à ma fille 
et à moi aussi », s’enthousiasme 
Angélique Forestier habitante 
du quartier Saint-Henri et ma-
man de la petite Amy,  5 ans. 

C’est une activité qui sou-
lage les esprits. « Ça fait du bien 
d’écouter des histoires, que ce 
soit pour les parents ou les en-
fants, surtout en ce moment, en 
plus la dame racontait bien les 
histoires », confie une maman 
présente sur les lieux avec ses 
deux enfants. 

C’est un soulagement pour la 
responsable de la bibliothèque 
de voir ce lieu accueillir à nou-
veau du public. « L’année der-
nière, il n’y a pas eu d’activité, 
c’était triste, ça nous a crevé le 
cœur et celui des enfants aussi », 

se rappelle Élodie qui est con-
sciente du bien qu’elle fait aux 
enfants en offrant un bol d’air 
« à ceux qui ne partent pas en 
vacances ». 

« On propose le plus possible 
d’animations en direction de la 
jeunesse, mais on est en train 
d’en développer pour les adul-
tes », précise la jeune femme. 
Le Kamishibaï n’est donc pas la 
seule activité prévue par la bi-
bliothèque : tout l’été et même 
pendant l’année divers ateliers 
sont proposés pour tous. 

La bibliothèque Saint-
André (16e) reste ouverte 
tout l’été et continue ses 
ateliers. 

Le 5 août à 10  les 
enfants de 8 ans et plus 
pourront participer à 
l’atelier origami, art 
japonais qui consiste à 
créer des personnages ou 
animaux en papier. 

Le 6 et 27 août, des 
comptines et histoires 
sont racontées aux 
enfants entre 0 à 3 ans. 

Pour les adultes : tous 
les jours de l’été à 14h, 
c’est sieste littéraire ! Pas 
obligé de dormir, des jeux 
de société et autres 
activités peuvent être 
retrouvés sur place. 

Découverte du monde

1111  Pour chacun des animaux, indique d’une croix la manière  
dont il se déplace.

Il nage.

Il vole.

Il rampe.

Il saute.

Il marche.



À l’occasion du festival Avant le soir, pont entre le jour et
la nuit, les quatre virtuoses féminines du quatuor Alé-
theia sont invitées à faire vibrer leurs cordes. Une heure
de musique dans l’univers romantique et passionné des
airs de la Bohême, région historique d’Europe centrale.
Joie de vivre et arts se mélangent aux airs traditionnels
parfois dansants et nostalgiques. Pour votre confort, pré-
voir d’apporter un siège ou un coussin.
➔ Jeudi à 18h au Square Bertie Albrecht, 138 rue Sainte (7e).
Infos au 04 91 14 54 10. Gratuit

Un quatuor qui tient la corde

Marseille Culture
SPECTACLE

Le Festival de Marseille au top
"Heureux" ! Au lendemain de la 26e édition du Festival de
Marseille, les organisateurs affichent un grand sourire. La
manifestation qui s’est déroulée en 2 temps cette année
(3 semaines et 4 week-ends en juin-juillet et une semaine
fin août), a pris fin dimanche soir avec une affluence satis-
faisante. Plus de 15 000 spectateurs sont venus applaudir
52 représentations, une dizaine de projections et une tren-
taine de propositions artistiques dans 18 lieux de la ville.
Une belle réussite malgré un contexte sanitaire compli-
qué. De bon augure pour 2022. / PHOTO GEORGES ROBERT

LES CINÉMAS

Les Variétés ◆ 37, rue Vincent Scotto.
Annette en VO : 16 h 20. Bonne mère
13 h 35. Drive My Car en VO : 13 h 30 et
16 h 50. Drunk en VO : 21 h. Fragile 15 h 10,
19 h 15 et 21 h 50. France 13 h45, 16 h 25,
19 h et 21 h 15. L'Echiquier du vent en VO :
13 h 30 et 17 h 10. La Loi de Téhéran en VO
: 13 h 45 et 19 h 10. Les Fantasmes
16 h 55 et 21 h 35. Les Sorcières
d'Akelarre en VO : 17 h 20 et 21 h 35.
Onoda-10000nuits dans la jungle
en VO : 13 h 45. Passion Simple 19 h.
Petites danseuses 15 h 30 et 21 h 45.
Pour l'éternité en VO : 13 h 30. Titane
15 h 30 et 19 h40. TomMedina 17 h 40.
Un Triomphe 20h 15. Vivre ! en VO : 19 h.

EuropaCorp La Joliette ◆ Quai du
Lazaret. Baby Boss 2 : une affaire
de famille 13 h 15, 15 h 45, 17 h 15, 17 h 45,
20 h 15 et 22 h 10. Bac Nord 13 h 05, 13 h 45,
14 h 45, 15 h 30, 16 h 45, 17 h 55, 18 h 45, 19 h 25,
20 h 15, 20 h 45, 21 h 10, 21 h 45 et 22 h 30.
Chats par-ci, Chats par-là 14 h 25.
Chien Pourri, la vie à Paris ! 16 h 50.
D'Artagnan et les trois
Mousquetaires 13 h 35, 15 h 55 et 18 h 10.
Escape Game 2-Le Monde est un
piège 22 h 30. Free Guy 15 h 15 et 18 h 10; en
3D : 19 h 30 et 22 h05. Jungle Cruise
19 h 55 et 21 h 30; en 3D : 16 h 30. La Pat'
Patrouille -Le film 13 h 10, 15 h 10,
18 h 20 et 20 h 15. Les Fantasmes 17 h 10.
Les vendredis de l'horreur :
American Nightmare 5 13 h, 14 h 15,
17 h 40 et 22 h 10. Les vendredis de
l'horreur : Don't breathe 2 13 h 05, 18 h,
20 h 05 et 22 h 30.MaMini-Séance :
Wolfy! Et les loups en délire 15 h 45.
Milla en VO : 13 h 10. OSS 117: Alerte
rouge en Afrique noire 14 h 30, 19 h 35 et
22 h 10. Petit Ours Brun -Le spectacle
au cinéma 13 h. Pil 15 h 15.
Reminiscence 14 h, 16 h 45, 17 h 30, 19 h 20,
21 h et 21 h 45; en VO : 16 h 05. The Suicide
Squad 22 h; en 3D : 13 h 20. Un Triomphe
19 h 45.

Pathé Madeleine◆ 36, av. du
Maréchal-Focht0 892 696696. Baby Boss
2 : une affaire de famille 13 h 55,
16 h 30et 18 h 40. Bac Nord 13 h 30, 16 h,
17 h 25, 19 h 10 et 21 h 45. Désigné
Coupable en VO : 21 h 10. Fragile 13 h 55,
16 h 15, 19 h et 21 h 40. France 13 h 20, 15 h 45,
18 h 45 et 21 h 15. Free Guy 16 h 35; en VO :
21 h 20. Kaamelott ? Premier volet
19 h 05. La Pat' Patrouille -Le film
13 h 20 et 15 h 20. La Terre des hommes
13 h 25, 16 h 25, 19 h45 et 21 h 55. Les
Fantasmes 18 h 55.Milla en VO : 13 h 20.
OSS 117: Alerte rouge en Afrique
noire 16 h 10, 18 h 40 et 21 h 35. Pil 14 h.
Titane 21 h 25.

Cinéma Le Prado ◆ 36, av. du Prado
t0892 68 0043. Attention au départ !
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 20 h et 22 h 10. Baby
Boss 2 : une affaire de famille 13 h 10,
15 h 25 et 17 h40. Bac Nord 13 h 25, 15 h 35,
17 h 45, 20 h et 22 h 15. C'est quoi ce
papy?! 20h et 22 h 10. D'Artagnan et les
trois Mousquetaires 13 h 20, 15 h 20 et
17 h 20. Don't Breathe 2 13 h 30, 15 h40,
17 h 50et 22 h 10; en VO : 20h. Drive My Car
en VO : 17 h 20 et 20h 55. France 13 h 20,

16 h 10, 19 h et 21 h 45. Free Guy 13 h 30, 16 h,
18 h 45 et 21 h 50. Jungle Cruise 19 h 05.
Kaamelott ? Premier volet 19 h 20 et
21 h 55. La Pat' Patrouille - Le film
13 h 20, 15 h 15 et 17 h 10. OSS 117: Alerte
rouge en Afrique noire 13 h 40, 16 h 25,
19 h 15 et 22 h. Pil 13 h 20 et 15 h 20.
Reminiscence 13 h 40, 16 h 20, 19 h 15 et
22 h. The Suicide Squad 21 h 40.

La Baleine ◆ 59 Cours Julien. Annette
en VO : 18 h. Rouge 20 h 45.

Le César◆ 4 Place Castellane. In the
Mood for Love en VO : 17 h. La Terre
des hommes 14 h 50, 18 h45 et 20h 45.
Le Soupir des vagues en VO : 16 h 50.
Les Sorcières d'Akelarre en VO : 15 h
et 19 h. Louloute 14 h 55 et 20 h 50.
Nomadland en VO : 18 h40. Rouge
16 h 55. The Father en VO : 20 h 55.

Bonneveine ◆ 100, av. de Hambourg.
Baby Boss 2 : une affaire de famille
14 h 10, 16 h 15, 19 h et 21 h 30. Bac Nord
13 h 50, 16 h 45, 19 h 20 et 21 h 45. Free Guy
13 h40. Jungle Cruise 16 h 10.
Kaamelott ? Premier volet 19 h et
21 h 45. La Pat' Patrouille -Le film
13 h 30, 15 h 30 et 17 h 30. OSS 117: Alerte
rouge en Afrique noire 19 h 30 et 22 h.
Reminiscence 13 h 55, 16 h 25, 19 h 15 et
22 h.

Chambord◆ 283, av. du Prado. Adieu
Les Cons 17 h40 et 21 h 35. Bac Nord
13 h 30, 15 h 35, 17 h 40, 19 h 45 et 21 h 50.
L'Arche magique 13 h 40 et 15 h 20. Les
Fantasmes 13 h 35, 15 h 35 et 19 h35. OSS
117: Alerte rouge en Afrique noire
17 h, 19 h 15 et 21 h 30. Reminiscence en VO
: 13 h 45, 16 h 15, 18 h 45 et 21 h 15.

Château de la Buzine ◆ 56, traverse
de la Buzine. Ainbo, princesse
d'Amazonie 16 h 30. Désigné Coupable
18 h 30. L'Equipe de secours, en route
pour l'aventure ! 11 h. Old 21 h. Space
Jam-Nouvelle ère 14 h 15.

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15. American Nightmare
5 : Sans limites 19 h 30et 21 h 45.
Attention au départ ! 16 h 45 et 18 h 45.
Baby Boss 2 : une affaire de famille
13 h 35, 16 h 15, 19 h et 21 h 05. Bac Nord
13 h 55, 16 h 25, 19 h 20, 20 h 45 et 22 h. Black
Widow 16 h. C'est quoi ce papy?!
13 h 30. D'Artagnan et les trois
Mousquetaires 13 h 30 et 16 h. Don't
Breathe 2 14 h, 16 h 50, 19 h 40 et 22 h.
Escape Game 2-Le Monde est un
piège 13 h 40 et 22 h. Fast & Furious 9
21 h 30. Free Guy 13 h 30, 16 h 15, 19 h et
21 h 30. Jungle Cruise 14 h. Kaamelott ?
Premier volet 19 h et 21 h 45. La Pat'
Patrouille -Le film 14 h 05, 15 h 45 et 18 h.
Les Fantasmes 19 h. OSS 117: Alerte
rouge en Afrique noire 16 h 25, 19 h et
22 h. Pil 13 h 45. Reminiscence 14 h, 17 h,
19 h 20 et 21 h 45. The Suicide Squad
16 h 25.

Alhambra ◆ 2, rue du Cinéma -
Saint-Henri. Europa en VO : 19 h. Face à la
mer en VO : 20h 30.Medusa en VO :
16 h 30.

Le sable vaut bien une expo ! Pensées
comme un labo de recherche artistique, les
installations du Basque Joris Gourdel-Bré-
hiel, investi dans l’écologie, témoignent
d’une préoccupation partagée par beau-
coup. À la Galerie de Marseille, Cours d’Es-
tienne d’Orves, lieu culturel transversal
réunissant toutes les disciplines, l’artiste in-
vite à changer de regard sur un monde en
mutation. "18 kg, c’est le poids de la consom-
mation de sable par personne par jour. Le
temps passant, le sable s’épuise, fatigué des
transformations qu’on lui inflige". La ques-
tion est loin d’être anecdotique pour Joris
GB qui raconte "les mauvais comporte-
ments de l’être humain et les dérives écolo-
giques qu’il crée au fil du temps".

Expo d’une tonne
Il s’inquiète de "cette époque marquée

par les conséquences de l’activité sur les
conditions d’existence de la totalité du vi-
vant". Une exposition qui ne s’est pas faite
sans mal, puisqu’il a fallu faire le voyage de-
puis la région parisienne. Grues, triptyques
aquatiques, piédestaux de palettes, tables
rouillées sur mesure, châteaux de sable…
Une tonne au total à descendre et à remon-

ter dans la Galerie.
Tout est réalisé à partir de matériaux de

gros œuvre pour une expérience en totale
immersion avec en fond sonore, le bruit
des vagues et de la plage. Rien n’a été laissé
au hasard pour mettre les sens en éveil. Jo-
ris GB espère que son message "trouvera

un écho dans cette ville du littoral dont il
connaît la valeur, la richesse et aussi la fragi-
lité".

M.G.

Jusqu’au 18 septembre, à la Galerie de Marseille.
Du mercredi au samedi de 14h à 19h. Gratuit.

L a Cité des arts de la rue (15e

arrondissement) s’apprête
à recevoir Petit Art Petit.

Imaginé par l’association Léza-
rap’art depuis 1995, ce festival
qui a lieu normalement tous les
deux ans, avait été annulé
en 2020. Il revient samedi à par-
tir de 12h30, "avec la même pro-
grammation qui était prévue
pour 2020", déclare Fabienne
Rouet, directrice de Lézarap’art.

"L’idée c’est que les parents par-
tagent un après-midi avec leurs
enfants autour d’ateliers et de
s p e c t a c l e s c o n v i v i a u x " ,
ajoute-t-elle. Expos, ateliers de
travaux manuels, de danse, de
photographie, et spectacles se-
ront accessibles gratuitement.
Seule condition requise pour ac-
céder au lieu, le pass sanitaire.
Un stand de test gratuit sera dis-
ponible à l’entrée. Car Petit Art
Petit est un événement "ouvert à
tous" , maintient Fabienne
Rouet. Lors de la dernière édi-
tion en 2018, 1 200 personnes
étaient venues passer l’après-mi-
di à la Cité des arts de la rue. "On
aimerait faire autant cette an-
née", avoue l’organisatrice qui a
"hâte d’accueillir les compagnies
programmées l’année dernière,
et le public".

Côté spectacles, il y aura de la
magie, de la danse, des acroba-
ties, des contes et du théâtre.
L’idée derrière cette programma-
tion ce n’est pas de proposer des
"spectacles pour enfants", mais
plutôt des représentations à
double sens qui amèneront
peut-être une réflexion entre pa-
rents et enfants. J.P.

Samedi dès 12h30, Cité des arts de la
rue, 225 avenue des Aygalades (15e).
Gratuit. Possibilité de se faire tester

EXPOSITION

"18 kg" pour changer de regard
sur unmonde enmutation

CONCERT

◗ SPECTACLES
[UN]Fidèle (14h30 et 17h), Tout doit disparaître (14h30 et 18h), L’être recommandé (15h30), L’Arbre
monde (17h), Icy-Plage (15h).

◗ INSTALLATIONS ETATELIERS
L’écritoire à vertige. Ateliers de photo, de radio, de films d’animation et ateliers de construction.

◗ ÉVÉNEMENTS FESTIFS
DJ K*ro de 20h à 23h, "Flashmob percussion corporelle" à 17h30, ainsi que des ateliers participatifs
et les expositions Sur une voie silencieuse et Mutatis Mutandis.

Le festival "Petit Art Petit" ouvrira ses portes gratuitement à 12h30 samedi. Possibilité de se
restaurer sur place et de se faire tester gratuitement à l’entrée. / PHOTO ASSOCIATION LÉZARAP’ART

Les installations artistiques de Joris GB à la Galerie de Marseille, Cours d’Estienne
d’Orves. / PHOTOS M.G.

AUPROGRAMMEDE "PETITARTPETIT" SAMEDI4 SEPTEMBRE

"Petit Art Petit", un festival
familial et convivial
Le festival d’arts de la rue jeune public revient pour sa 17e édition, samedi

FESTIVAL

LeDelta:plusde80000festivalierssurtrois jours
Pour le dernier week-end d’août, les plages du Prado accueillaient
un des plus gros événements musicaux de la saison. Le Delta Festi-
val a réuni, selon les organisateurs, entre "80 000 et 85 000" festiva-
liers autour d’une programmation riche et variée. Qu’ils s’ap-
pellent Danakil, Worakls, PZK, 47 ter, Bakermat, Jeff Mills, Bob Sin-
clar, BillX ou même Colonel Reyel, les quelque cent artistes pré-
sents sur scène ont fait chanter et danser la foule. Sur place, on
pouvait ressentir cette belle énergie partagée, malgré un contexte
sanitaire toujours tendu.

CINÉMA

"L’Ours"enpleinairauxABD13
Le Ciné Plein Air continue de donner vie à sa programmation avec
cette fois-ci une projection du film L’Ours de Jean-Jacques An-
naud, en partenariat avec la programmation "Tous dehors, Tous
vivants"des Archives et de la Bibliothèque Départementales. Ainsi,
le Jardin de lecture des ABD13 dans le 3e arrondissement accueille-
ra ce soir à 20h45 une projection de cette adaptation du célèbre
roman Le Grizzly de James Oliver Curwood. Une belle aventure
d’apprentissage et de transmission.
➔ Ce soir à 20h45 au Jardin des ABD13 (3e). Gratuit.
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L a fête de Noves se déroule
fin août, disions nous plus
tôt. Cela ne date pas d’au-

jourd’hui. Ces festivités mar-
quaient la fin de la saison des
moissons, un temps pendant le-
quel les agriculteurs pouvaient
se détendre un peu avant d’atta-
quer les labours, entre autres,
pour l’année suivante.

Le mois d’août, et plus préci-
sément le 24, est la date retenue
pour la libération du village lors
du second conflit mondial. Et
c’est donc comme enchâssées
dans la fête votive que se sont
déroulées les commémorations
de la Libération.

Une délégation importante
de pompiers de Noves était là,
conduite par son chef de centre
le lieutenant Gilette. Présente
également la Brigade Territo-
riale Autonome de gendarme-
rie de Châteaurenard représen-
tée par l’adjudant chef Bour-
gain. Avec le maire, ses adjoints
et de nombreux élus tous se
sont rendus sur la stèle pour
faire mémoire de cet évène-
ment.

Les rues s’animent
Mais une fête votive, au-delà

des manifestations taurines
aux arènes ou dans la rue, c’est
aussi un moment privilégié
pour les enfants. Nos têtes
b l o n d e s n e m a n q u e n t
d’ailleurs pas d’animations en
fonction de leur âge : le trampo-
line a séduit les plus jeunes, la

chenille ou les autos-scooters
ont également leurs fans sans
parler des jeux d’adresses ou de
pêche aux canards. Les plus
grands ont pu profiter le same-
di soir de l’ambiance musicale
de l’orchestre "Solaris" et le di-
manche de celui de "Cocktail
de nuit". Des valeurs sures pour
réchauffer les cœurs à défaut
des corps.

Dimanche, la journée a dé-
marré sous un soleil radieux et
un mistral en veilleuse. Ce chan-
gement météo a rendu possible
la très belle démonstration du
groupe de majorettes les Z’Ama-
zones de Noves et des Paluds
de Noves.

Le public très nombreux a pu
apprécier la prestation. Une ani-
mation musicale par la peña Ca-

margua a servi de fond sonore à
l’abrivado des Alpilles. Les attra-
païres étaient habiles, mais les
taureaux sont restés maîtres de
la situation. Un aïoli préparé
par Dupas a ensuite satisfait les
plus exigeants. La foule était au
rendez-vous, la météo s’est
montrée plus clémente, et la
fête s’est poursuivie tard dans
la nuit. C.D.

La 39 ème édition des courses
de tau se déroulera du 1er sep-
tembre au 20 octobre aux
a r è n e s d e s S a i n t e s - M a -
ries-de-la-Mer. C’est le parc
naturel régional de Camargue
qui organise l’événement en
partenariat avec le Livre Gé-
néalogique de la Raço di Bioù
et le comité d’organisation des
Fêtes Saintoises.

Ces courses historiques
s’inscrivent dans la saison tau-
rine et contribuent à valoriser

l’élevage extensif qui est une
activité essentielle pour la pré-
servation des espaces naturels
et des paysages de Camargue.

Les courses auront lieu du
mercredi 1er septembre au mer-
credi 29 septembre à 15 h 30
et le 6 octobre à 15 h dans les
a r è n e s d e s S a i n t e s - M a -
ries-de-la-Mer. La finale se dé-
roulera le 20 octobre à 15h.
➔ Tarif des courses : courses de sélection :
3 ¤. Finale : 10 ¤
Pass sanitaire obligatoire !

Depuis lundi 23 août, tous
les matins, une vingtaine
d’élèves du CE2 à la 3e ont déjà
repris le chemin du collège
pour des "Vacances Appre-
nantes".

Ce dispositif est devenu un
véritable rendez-vous que cer-
tains ne manqueraient pour
rien au monde car c’est l’occa-
sion d’apprendre autrement
notamment à travers des pro-
jets comme la bande dessinée,
de faire des dictées sur l’his-
toire des arts, revoir et "jouer"
des poésies comme celle de

La Fontaine… Le tout en petit
effectif dans une ambiance dé-
contractée mais studieuse.
Pour d’autres c’est aussi le
moyen de retrouver leurs co-
pains pour jouer au foot à la ré-
création.

Selon les enseignants et inter-
venants, c’est l’occasion aussi
pour les élèves de reprendre
"doucement" des habitudes de
vie et de travail scolaire : se le-
ver le matin, faire son sac, li-
re… Prochain rendez-vous
pour la rentrée le 2 septembre.

S.M.

Les courses de tau aux
arènes dèsmercredi

◗ AUJOURD’HUI
9h : petit déjeuner des enfants, devant le portail de l’école face
à la pharmacie.
10h : abrivado de veaux et de poneys pour enfants, devant les
bars, Manade Laudun.
11h : abrivado, offerte par le Bar Le Rex, devant les bars, Ma-
nade Colombet.
16h30 : course camarguaise, Finale du Trophée Famille Chau-
vet, organisée par le Club Taurin Paul Ricard L’Encierro, aux
arènes Régis Chauvet.
De 18h à 19h et de 21h à 1h : bal avec Alméras, autour de la fon-
taine.

◗ DEMAIN
15h : Concours de boules, organisé par La Boule de Laure, au
boulodrome.
De 18h à 19h et de 21h à 1h : bal avec New Zik, autour
de la fontaine.
19h : bandido, offerte par le PMU Bar des Sports, devant les
bars, manade Colombet.
A noter que les animations dans les arènes sont accessibles aux
personnes doté d’un pass santaire.

Unebelle première ferradedu comité des fêtes
Gérard Coulomb, le président du comité des fêtes "l’Estrambordmou-
lésien" et son équipe sont contents de cette première ferrade organi-
sée par leurs soins. Le public était au rendez-vous à la manade
Pere-Descordes malgré le mistral qui soufflait fort. Après le mar-
quage des petits veaux, la gase a connu un franc succès. D’autres ani-
mations se sont déroulées toujours dans la bonne humeur et la convi-
vialité. C’était une agréable journée taurine comme on les aime.

/ PHOTO Y.S.

Pays d’Arles

Pas de fête votive sans abrivado. Les taureaux sont restés
maîtres du jeu.

Ce dispositif est devenu un véritable rendez-vous que certains
ne manqueraient pour rien aumonde. / PHOTO S.M.

Le public très nombreux a profité des animations qui se sont succédé ce week-end.

Noves s’est souvenue se sa libération lors de la fête votive animée et musicale avec l’orchestre Solaris. / PHOTOS C.D.

La saison des taureaux piscine vient de se terminer (et
après 2 annulations pour cause de pluie !) a eu lieu dans
une ambiance de folie, la grandiose finale qui attiré plus
de 600 personnes dans les arènes Louis Thiers. Dans les
gradins, ce n’était qu’encouragements, pour les acteurs
de ces festivités qui ont conquis le public tout acquis à
leur cause. Le club taurin saint-martinois a récompensé
les jeunes animateurs sans qui le succès ne serait pas au
rendez-vous ! Vivement 2022 pour tous les retrouver.

/ PHOTO Y.S.

Final des taureaux piscine
SAIN- MARTIN-DE-CRAU

AUPROGAMME

ZOOMSUR Moulès

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Deuxexpositionsàlamédiathèque
Du 10 septembre au 9 octobre dans le cadre des Journées du
Patrimoine la médiathèque propose deux expositions autour
de l’écriture. La première, "Comment un livre vient au
monde", est réalisée par les éditions Rue du Monde. Elle en-
traîne le public dans les coulisses de l’élaboration d’un ou-
vrage, de sa création à sa fabrication. Tout public, à partir de 6
ans. La seconde, "Le Roman et l’écriture", présente en 13 pan-
neaux l’histoire des hommes à travers celle de leur écriture :
les premiers alphabets, l’évolution des lettres, les autres
formes d’écriture, l’heure du cybertexte… Tout public, à par-
tir de 10 ans.

NOVES

Unmonde de folie
à la fête votive du village

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Unavant-goût
de la reprise au collège

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

● Tennis-club. Portes samedi 4
septembre avec de nombreuses
animations et démonstrations.
➔ Contact au :004 90 47 33 78
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Livres en fugue

D’Aubagne à La Ciotat

L’ÉTÉ !
C’est

EN
PR OVENCE

Jusqu’au 26septembre, le principe des "livres en fugue"
investit la biliothèquemunicipale. Déposés sur une table, à
l’ombre d’un platane, des livres vous attendent… Ces livres
ne sont pas abandonnés ou perdus, ils sont posés là pour
vous, pour que vous les lisiez puis les redéposiez au même
endroit, afin qu’un autre lecteur puisse à son tour les dé-
couvrir. Cette animation gratuite a lieu dans le jardin de la
bibliothèque, sans inscription nécessaire. La bibliothèque
municipale est ouverte au public dans le respect des me-
sures sanitaires en vigueur et avec un protocole adapté.

PEYPIN

Cinéma en plein air
CASSIS

La ville de Peypin vous prépare le lundi
30 août, une belle soirée avec la projection
en plein air du film Bohemian Rhapsody dans
un joli écrin étoilé sur la place du tilleul. L’ac-
cueil des spectateurs a lieu à 20h30 avec pré-
sentation d’un certificat sanitaire pour les
plus de 18 ans. La séance débutera à 21 et
l’entrée est gratuite sous réserve de condi-
tions météo favorables. Il y aura également
une buvette tenue par Peypin en fête.

À Cassis, les vendanges
vont débuter le lundi
30 août, dans la plupart

des dix domaines de l’appella-
tion, pour les cépages les plus
précoces (sauvignon et mar-
sanne, notamment. Jonathan
Sack, le président des vigne-
rons de Cassis, évoque pour La
Provence les perspectives du
millésime 2021.

❚ La Provence : Si on devait
donner un mot-clé pour caracté-
riser le futur millésime 2021,
quel serait-il ?
Jonathan Sack : Un millésime
compliqué. L’année viticole a
en effet été marquée par la com-
plexité: moins de 300 mm de
pluies cumulées depuis l’au-
tomne - 50% de moins que la
normale - et un gel historique.
L’année vigneronne a débuté
sur un automne relativement
doux et un peu pluvieux. L’hi-
ver a été plutôt froid mais totale-
ment sec: aucune précipitation
sur la commune de Cassis du
4 janvier au 28 mars ! Le prin-
temps, arrosé et frais, a été mar-
qué par un épisode de gel, in-
édit de par son ampleur et sa
force, qui a frappé en avril der-
nier, un mois avant les saints de
glace, toutes les régions viti-
coles de France et Cassis n’y a
pas échappé. Ceci dit, la florai-
son a été belle et la sortie de rai-
sin très correcte. Quant à l’été,
il n’a pas été très chaud, plutôt
t e m p é r é , a v e c d e s n u i t s

fraîches mais il est caractérisé
par une sécheresse totale et un
stress hydrique marqué sur la
plupart de nos parcelles d’AOC.

❚ Les conséquences de cette si-
tuation sur la qualité de la ré-
colte ?
Résultat de tout cela: Une pe-
tite récolte attendue, tous do-
maines confondus, avec des
grains peu gonflés amputés de
30% de leur charge en jus mais

dont la maturité sera optimale
à la fin du mois. Leur qualité de-
vrait être très belle en raison de
l’état sanitaire remarquable de
la vendange.

❚ Évidemment, cela va impac-
ter le travail des vignerons ?
Bien sûr. Les vendanges vont
commencer à la fin du mois,
soit avec une semaine de retard
sur l’an passé, avec la progressi-
vité habituelle: les côteaux

d’abord puis les plans. Les vi-
gnerons devront analyser fine-
ment les maturités de leurs dif-
férentes parcelles, car les com-
portements des vignes face au
stress hydrique seront très diffé-
rents selon les cépages, l’âge
des vignes, et la profondeur des
sols des différentes parcelles.
Les coteaux seront à surveiller
particulièrement, car sur cer-
tains cépages (clairette notam-
ment), le manque d’eau peut

provoquer un blocage de matu-
rité et une chute rapide de l’aci-
dité dans les moûts.

❚ On imagine que le réchauffe-
ment climatique interpelle les vi-
gnerons ?
Oui bien sûr. On assiste à un
glissement climatique global
vers le Nord: de notre climat
méditerranéen doux vers le
centre du pays et du climat sud
méditerranéen de l’Afrique du
Nord vers nos rives. Le pro-
blème de l’irrigation est claire-
ment posé: une petite partie de
nos vignes est désormais irri-
guée et cette tendance va se
poursuivre. Il nous faut aussi dé-
velopper des cépages plus tar-
difs comme le bouboulenc qui
était tombé dans une relative
désuétude et le terret blanc
dont le débourrement et la ma-
turités sont tardifs. Sans ven-
dangeurs, pas de vendanges.
Certains domaines font appel à
des prestataires qui viennent
avec leurs propres équipes.
D’autres, dont je fais partie, re-
crutent directement: beaucoup
de ces vendangeurs sont fidèles
et reviennent chaque année car
ils sont attachés à ce ren-
dez-vous annuel, ils savent ce
qu’on attend d’eux et tra-
vaillent bien. Rendez-vous fin
septembre pour évaluer le po-
tentiel de ce nouveau millé-
sime !

Propos recueillis
par Claude RIVIÈRE

CASSIS

Vendanges 2021 : une année
qualitative mais pas quantitative
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Recrute un
PORTEUR DE PRESSE (H/F)
pour livrer le journal
LA PROVENCE chez les abonnés.

REJOIGNEZ-NOUS ET DEVENEZ
DISTRIBUTEUR DE PRESSE EN BOÎTE AUX LETTRES

BIEN PLUS QU’UN QUOTIDIEN !

Travail matinal ( de 03h30 à 7h30 du matin demandant
ponctualité et rigueur.
Idéal complément de salaire pour retraité, indépendant ,salarié.
Téléphone et véhicule indispensables.
Secteur Marseille et région Aixoise.

SAINT-ZACHARIE ● Marché
nocturne.Ce samedi 28 août, de
19h à minuit, sur le cours Louis
Blanc et place de la Céramique,
marché nocturne des artisans et
créateurs, organisé par la muni-
cipalité.
Renseignements au004 42 32 63 32.

LA CIOTAT.● Foire littéraire.
Pour le deuxième samedi
conséctutif, la foire revient dans
le hall de l’Office de tourisme.
Au programme , des rencontres
avec des écrivains locaux, des
séances de dédicaces et des pré-
sentations d’œuvres.

ROQUEVAIRE.● Cavalcade
de la Saint-Eloi. Le comité
Saint-Eloi de Lascours organise
ce dimanche 29 août, à partir de
10 heures, sa grande cavalcade.

● Balade et théâtre.Une balade
théâtrale intitulée "Fresque his-
torique" est organisée dans le
centre ancien de Roquevaire.
Des saynètes de théâtre roman-
cées s’égraineront le long de la
promenade avec les comédiens
de la troupe "La Comédie d’un
autre temps", mise en scène
Christophe Gorlier en alter-
nance avec les commentaires
purement historiques d’un
guide concernant la commune.
➔ Rendez-vous ce lundi 30 août, de 19h à
21h. Jauge maximum : 100 participants.
Gratuit, sur inscription auprès de l’OTI 004
42 03 49 98 ou
www.tourisme-paysdaubagne.fr

CASSIS. ● Jazz Festival. Le
temps d’une soirée dans un
cadre idyllique, Cassis devient
ce soir encore le rendez-vous
des amateurs de Jazz en propo-
sant une diversité de styles qui
mettent en lumière les musi-
ciens de jazz les plus reconnus
mais aussi les artistes montants.
➔ Esplanade A. Briand Cassis. À partir de
20h30.

Ces jolies grappes bien garnies promettent de beaux jus pour les vendanges 2021, qui vont débuter à
la fin du mois. / PHOTO C.R.

4 Samedi 28 Août 2021
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C ’est un événement qui an-
nonce toujours la rentrée
et prolonge quelques

jours encore le plaisir de
prendre du temps pour soi.

Le 32e Salon Littéraire des
Écrivains en Provence aura lieu
le premier week-end de sep-
tembre. Pour cette édition, un
focus sur la littérature et la
culture algérienne sera fait :
une invitation à découvrir ce
pays. Neufs auteurs rencontre-
ront le public dès vendredi
3 septembre (salle de la Gale-
rie), en présence de Wissem
Chekkat, consul adjoint du
Consulat général d’Algérie à
Marseille et de Christiane Bon-
fillon, présidente des Écrivains
en Provence. Cette table ronde
initiera de premiers échanges
qui pourront se poursuivre tout
au long du week-end, sur le
cours Leydet, épicentre de la
manifestation.

Tous les styles
représentés
Dans la cour de la mairie, la

littérature jeunesse et la BD au-
ront les coudées franches avec
à la clef de purs moments de
bonheur. À découvrir, en salle
du conseil, l’exposition "Albert
Camus au plus près", produite
par Arsud et soutenue par la
Succession Albert Camus, avec
des photographies, manuscrits,
documents personnels qui illus-
trent la vie de l’écrivain. L’expo-

sition a été initiée par la Région
Sud dans le cadre du label "1 an-
née, 1 auteur". En salle du
conseil également les aqua-
relles de Michel Adaoust qui,
après une belle carrière de pro-
fesseure d’arts plastiques, ex-
prime ses émotions de voyage
parfois en photographiant ses
coups de coeur mais le plus sou-
vent en recourant à l’aquarelle
pour traduire ces rencontres du
bout du monde au fil des pages
de carnets de voyage oniriques.
Sur le cours Leydet, une exposi-
tion de photographies de Nadia

Ferroukhi, accompagnées de
textes co-écrits avec Nora
Schweitzer, racontera égale-
ment des histoires intempo-
relles.

Le Salon Littéraire sera prési-
dé cette année par Maurice
Gouiran, dont le dernier roman
La peur bleue, met l’accent sur
un épisode peu connu de la
guerre d’Algérie, la bleuite,
vaste opération d’infiltration
menant à de sanglantes épura-
tions et relate le sort que la
France a réservé aux harkis.

F.V

Le 32e salon littéraire du
pays d’Aix démarre bientôt
FUVEAUDu 2 au 5 septembre, l’évènement met à l’honneur l’Algérie

Jean-LouisMonfort expose àMonaco ceweek-end.
Pour la première année, Jean-Louis Monfort, sculpteur boucain, a été
sélectionné pour présenter ses œuvres, venant majoritairement du
monde de la mer, au deuxième Salon International d’Art Contemporain
qui se tient à Monaco. Au programme, 200 artistes exposent peintures,
sculptures et photographies du 27 au 29 août, sous le chapiteau de
Fontvieille. À cette occasion l’artiste pourra échanger avec les visiteurs
et faire partager sa passion. Une idée de balade ce week-end? L’exposi-
tion a lieu au 5 Av. des Ligures, 98000 Monaco le vendredi 27 de 16 h à
23 h, le samedi 28 de 10 h à 20 h et le dimanche 29 de 19 h à 19 h.

/ PHOTO ML.G.

Jeudi 2 septembre à
19heures, concert Noured-
dine Chenoud.
Vendredi 3 juillet à 18 h,
réception officielle des au-
teurs. Samedi
4 septembre à 10 h 30,
inauguration du 32e Salon
Littéraire, à 15 h interview
de Benjamin Stora au café
littéraire ; à 16 h, remise
des prix du concours de
nouvelles et lancement du
concours de nouvelles
2 022. Samedi 4 et
dimanche 5 septembre,
dédicaces et rencontres
avec les auteurs sur le
cours Leydet et dans la
cour de lamairie : café litté-
raire, interviews et débats
animés par Hervé Godard,
journaliste littéraire ; li-
brairie algérienne sur le
cours Leydet pour décou-
vrir les auteurs incontour-
nables de ce pays.
Dimanche 5 à 16h30,
concert des cuivres de l’or-
chestre philharmonique,
dirigé par Jacques Chal-
meau sur le cours Leydet,
au Café littéraire.
➔ Programmé détaillé et liste des
auteurs présents mis à jour sur
www.ecrivainsenprovence.fr

Neuf auteurs rencontreront le public dès le vendredi
3septembre, salle de la Galerie. / PHOTO DR

PROGRAMME

Pays d’Aix

TRETS

● Uniquement du drive à la bibliothèque.
Suite au nouveau protocole d’accueil du public dans les biblio-
thèques, La Mine des Mots est contrainte de fermer ses portes au
public et de ne proposer que du service en drive. L’équipe de la
médiathèque met tout en œuvre afin de pouvoir accueillir de nou-
veau des visiteurs dans les meilleurs délais, le temps d’ajuster les
mesures inhérentes au pass sanitaire.➔ 0 04 42 37 55 34.

FUVEAU

● Concert deNouredine Chenoud le 2 septembre.
Dans le cadre des 24e rencontres " Ces lettres venues d’ailleurs",
au programme du Salon Littéraire des Écrivains en Provence, se
tiendra le concert de Nouredine Chenoud. Cette année, la littéra-
ture et la culture algérienne sont mises à l’honneur. Avec ses chan-
sons et son style musical contemporain mêlant la guitare et l’har-
monica, ce troubadour a tendu un pont entre les deux rives de la
Méditerranée.
➔ Jeudi 2 septembre à 19 h, salle de la Galerie – Tarif : 12 € - sur réservation auprès de l’office
de tourisme de Fuveau 0 04 42 50 49 77 – www.ecrivainsenprovence.fr.

ZOOMSUR Bouc-Bel-Air

231399
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D’après vous qu’est-ce que 
l’on trouve au fond de la 
mer ? » questionne Pascal 

Ritzzo, qui s’occupe de la mé-
diation culturelle à la média-
thèque Salim-Hatubou dans le 
15e arrondissement de Marseille.  

Les fonds marins, c’est juste-
ment le thème qu’il a abordé 
mercredi dernier avec les qua-
tre garçons, âgés entre 7 à 10 ans, 
qui ont participé à l’atelier. 
Pendant une heure les enfants 
ont décoré des cadres à l’effi-
gie de la vie sous-marine. À leur 
disposition : chute de papiers, 
mousse, perles... 

La première question de 
Pascal Ritzzo suscite, dès le dé-
but, l’attention des quatre en-
fants qui s’empressent de ré-
pondre en chœur : « Des carcas-
ses de bateaux, des poissons, des 
poulpes, des étoiles de mer ? »  

Le médiateur culturel re-
prend la main et développe : 
« Vous voyez la nature sur la 
terre ? Il y a des rochers, des 
cailloux, des arbres et des fleurs. 
Et bien, le fond de la mer c’est un 
peu pareil ! » « Au fond de la mer, 
vous avez un sol avec des rochers, 
des montagnes, de la végétation 
et même des plantes animales 
que l’on appelle les anémones », 
explique-t-il avec pédagogie.  

Et la pédagogie Pascal 
Ritzzo en est doté. « Le but est 
de proposer de l’autonomie 
aux enfants. Aujourd’hui, ils 
vont travailler avec des pisto-
lets à colle et des cutters, quand 
ils partiront d’ici,au moins ils 
auront travaillé avec des ou-
tils de grands », s’émerveille-
t-il. « Ils auront passé une pe-
tite étape et c’est quelque chose 
qui m’intéresse. Cela les aide à 
prendre confiance en eux. Et 
je pense que lorsque l’on fait 
confiance aux enfants ils nous 
le rendent », ajoute-t-il.  

La confiance est une notion 
que cultive le médiateur cul-
turel, avec les enfants, au quo-
tidien. Il s’efforce, aussi, à sti-
muler leur imagination et leur 
esprit d’équipe. « À la fin de 
chaque atelier, on essaye de faire 
la même chose mais ensemble 
sur un seul objet. Le but est de 
s’entendre et de s’organiser en-
semble », dit-il en souriant.  

  

« J’ai appris à couper avec 
un cutter aujourd’hui », mur-
mure timidement Adel (8 ans) 

qui est fier de son exploit.  
« Et moi, j’ai appris ce qu’est 

le corail, je ne savais pas ce 
que c’était avant ! » s’exclame 
Obaïda (7 ans). « On apprend 
beaucoup de choses à la biblio-
thèque », constate-t-il avec sé-
rieux.  

Ces ateliers font le plus 
grand bonheur des enfants. 
Les parents, aussi, sont ravis. 
« On vient souvent avec les en-
fants, ils adorent les activités 
proposées par la médiathèque. 
Ils ont de quoi se divertir au 
niveau culturel et surtout ils 

sont encadrés par les biblio-
thécaires », s’enthousiasme 
Chanez Taghouti, habitante 
du quartier et maman d’Adel 
et d’Ambre (5 ans). 

Pour elle, ces ateliers sont 
bénéfiques. « On ne prend pas 
le temps de faire ce genre d’ac-
tivité à la maison en plus, ici, 
il y a plusieurs enfants de leur 
âge donc cela leur fait du bien 
», pointe la maman des deux 
enfants. Le pari est réussi 
pour Pascal Ritzzo et ses co-
équipiers.  

Tous ces ateliers sont 
gratuits et sur inscription.  

Mardi 24 août à 14h, 
c’est un atelier de 
décoration pour sac en 
tissu qui est proposé aux 
enfants.  

Le mercredi 25 août 
deux activités sont 
annoncées : de 14h à 15h30 
les bambins de 6 à 8 ans 
partiront à la découverte 
du système solaire. Et de 
16h à 17h30, les minots de 
8 à 12 ans aborderont le 
même sujet mais mis en 
lien avec la mythologie 
gréco-romaine.  

Le 27 (pour les 6 à 10 
ans) et le 28 août (10 à 14 
ans), à 14 h, sont consacrés 
à l’initiation à la 
programmation 
informatique avec l’outil 
Scratch.  

3333  Écris.

Repasse
sur la lettre.

p p
plage



Le cinéma mongol à l’honneur

FAITDIVERS

Et leviragefutraté…
Dans la soirée de mardi 17 août, aux alentours de 20 h 30, deux
passagers ont eu un accident sur le chemin conduisant à l’auto-
route à La Ciotat. Les pompiers sont rapidement intervenus et les
deux personnes n’ont pas été blessées. Le véhicule non plus, n’a
pas été grandement touché. De nombreux automobilistes se sont
arrêtés inquiets pour les accidentés, qui heureusement, vont
bien.

Nos rues s’animent d’ateliers
d’artisans qu’il est un bonheur
de rencontrer, car chacun a sa
griffe, comme on dit. Chaque
idée personnelle se traduit en
un vêtement, tableau, bijou fan-
taisie ou encore céramique. La
boutique L’Atelier du Sud, qui a
ouvert en haut de la rue Joffre de-
puis six mois à peine, ne pré-
sente pas des novices en la ma-
tière, puisque les propriétaires
ont déjà animé d’autres lieux,
notamment l’Atelier 13.

Des productions
diverses et variées
Mais ici, la formule se renou-

velle. On y trouve des maillots
de bain au crochet, des chaus-
sons ou bonnets pour l’hiver,
que des pièces uniques, du fait
main produit par Isabelle. L’ar-
tiste Alin y expose également ses
œuvres, des tableaux colorés
pour égayer vos intérieurs. C’est

tout un procédé de son inven-
tion qu’il vous invite à découvrir
: une peinture sur fibres, proche
de l’art cinétique. Quoi de plus
normal dans la ville qui a vu
naître le cinéma ! Enfin, Karine
élabore de jolis bijoux fantaisie,
avec des pierres sélectionnées
qu’elle appelle les perles de Ka,
et a également imaginé la mé-
d a i l l e d e L a C i o t a t . D e u x
thèmes : la pointe du Capucin,
et les Trois Secs, qu’Alin a dessi-
né, puis que Karine monte en bi-
joux. Un très joli souvenir de va-
cances, ou tout simplement
pour les amoureux de notre
ville. Elle existe en bracelet ou
bien en pendentif. Yvonne, ciota-
denne de souche, venait ce ma-
tin-là en choisir une pour l’ac-
crocher à son poignet, heureuse
d’afficher la fidélité à sa ville na-
tale. Il paraît même qu’une mé-
daille aurait été offerte au maire.

Christiane HUOT

COMMERCES

L’Atelier du Sud, des pièces uniques
et desmédailles conçues à lamain

C ’est lors d’un BlaBlaCar
que Clémentina Famoso,
conseillère en séjour tou-

ristique à l’Office de tourisme a
l’idée d’organiser une foire litté-
raire dans l’enceinte de l’établis-
sement. "Il y a quelques mois,
j’ai fait la connaissance de Naï-
ma Boussor lors d’un covoitu-
rage. Je me suis alors aperçue que
La Ciotat regorge d’artistes lo-
caux qui ne sont pas assez mis en
lumière. J’ai donc commencé à ré-
fléchir à comment y remédier",
explique Clementina, égale-
ment responsable animation à
l’Office. C’est de cette manière
que l’idée d’une foire littéraire
est apparue, puis s’est concréti-
sée. "Je suis entrée en contact
avec l’association culturelle L’art
hic & hoc, qui vise à promouvoir
les expressions contemporaines."
Une fois le projet ayant pris
forme, c’est tout naturellement
qu’il a été décidé qu’il se déroule-
rait dans le hall de l’Office de tou-
risme. "Notre fonction est égale-
ment de représenter la culture de
la ville. C’est donc aussi notre
rôle de donner la voix aux ar-
tistes locaux. De plus, nous dispo-
sons d’un grand hall qu’il est
utile d’animer", détaille l’organi-
satrice. Ainsi, les samedis 21 et

28 août seront dédiés à la foire.
Ces deux journées verront défi-
ler plusieurs artistes : écrivains,
poètes mais aussi illustrateurs
ou encore peintres. Ils seront
neuf, au total, à présenter leurs
ouvrages, à en lire des extraits,
mais aussi à les dédicacer en les
proposant à la vente. "Il y aura
également des conférences qui
auront lieu, le thème de l’une
d’elle étant la littérature d’Amé-
rique du Sud." Un bon moyen de
découvrir divers talents. "Il y au-
ra environ 6 tables à disposition
des auteurs, afin qu’ils puissent
être à l’aise pour échanger avec le
public." En fonction du succès
rencontré pour cette première
édition, Clementina Famoso es-
père pouvoir renouveler l’expé-
rience. "Le but, c’est que des asso-
ciations et des artistes soient inté-
ressés pour faire perdurer l’événe-
ment. J’espère que ça donnera en-
vie à certains de venir vers moi
pour d’éventuelles autres foires",
affirme-t-elle, tout en élaborant
déjà d’autres projets pour
Pâques et Halloween.

Laura GATTI

Gratuit, pass sanitaire exigé.
Pour tout renseignement :
c.famoso@destinationlaciotat.com

COVID-19

La première éditionde
lafoirelittérairedébarque
Durant deux samedis, l’événement prend place à l’Office de tourisme

233159

L’écrivaine Naïma Boussour et la photographe Elizabet Castillo.

ÉVÉNEMENT

Vaccination sans rendez-vous

Aucun blessé n’est à déplorer dans l’accident du mardi 17 août
aux abords de La Ciotat. / TEXTE ET PHOTO L.N.

La foire littéraire a lieu samedi 21 août, puis samedi 28 août,
dans le hall de l’Office de tourisme. / PHOTOS DR

◗ 21 AOÛT
10 h-11 h : conférence sur la littérature Sud-américaine et
lecture de texte animée par Miguel Gallucci.
11 h-12 h 30 : présentation des principes du jeu de rôles et
lecture de texte avec animation animée par Emmanuel Long.
16 h-17 h : lecture des textes animée par Odile Dutrey.
17 h-18 h : lecture de poème animée par Naïma Boussour.

◗ 28 AOÛT
Des conférences, lectures de texte ou encore des poèmes seront
proposés par les membres de la boutique l’Art hic & hoc tout au
long de la journée. Seront présentes Marie-Blanche Cordou, Mar-
tine Gaertner, Hortense Raynal ainsi que Françoise Donadieu.
De 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h : inter-
vention et lecture de textes animées par Françoise Donadieu.

L’association Art et Essai Lumière propose deux projections autour
du cinéma mongol. Première séance autour du film La femme des
steppes, le flic et l’œuf de Quanan Wang, une comédie policière Mon-
gol de 2020 dont la projection a lieu à 18 h.
En deuxième, projection de Balloon, réalisé par Pema Tseden. Un film
dramatique chinois, sorti en 2021, dont la projection a lieu a 20 h 30.
Pass soirée 15euros comprenant les deux films et une pause apéri-
tive entre les deux. Pensez à réserver. Possibilité de voir un seul film
seulement au tarif normal.
➔ Rendez-vous à l’Éden-Théâtre, dimanche 22 août.

La CPTS des Vignes et Calanques prend l’initiative de réaliser des tests
antigéniques en 30min, sur le Port-vieux de La Ciotat, afin de permettre
aux personnes non-vaccinées d’accéder aux lieux où le pass sanitaire
est obligatoire (bars, restaurants, cinéma etc.) et de protéger l’en-
semble des citoyens. Les vaccinations s’effectuent sans rendez-vous, il
suffit de présenter sa carte Vitale et de s’enregistrer à l’accueil installé
au pied des escaliers de l’église Notre-Dame. Notez également qu’il est
désormais possible de se faire vacciner sans rendez-vous sur le centre
de vaccination Paul Eluard, à partir de 16 heures dans la mesure des
doses disponibles. / PHOTO LA.G.

NOTEZ-LE● Annulation. Le spectacle de marionnettes, initiale-
ment prévu ce soir sur l’Esplanade Langlois à partir de 18 h 30, est
annulé.

● Exposition. Du 23 au 29 août, l’exposition de l’artiste-peintre
Oriana Cornille, intitulée Lumières des suds, sera visible à la Gale-
rie du Port.
➔ De 18 heures à 22 heures.

● Fête foraine.Plus que quelques heures pour profiter de la fa-
meuse fête foraine. En effet, celle-ci se termine le dimanche
22 août 2021.
D’ici là, rendez-vous sur l’Esplanade Langlois, chaque jour de 14 h
à minuit, pour participer aux nombreuses activités proposées par
les différents stands et manèges.

Deux thèmes de médailles: la pointe du Capucin, et les Trois Secs,
qu’Alin a dessiné, puis que Karine monte en bijoux. / PHOTO C.H.

Programmation
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Salon du disque de collection Titoff à La Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence Culture

LES SALLES

❚ Comment est née l’idée de
cette école demusique?
"Nous avions déjà une école de
musique installée par nos pré-
décesseurs à la mairie. Située
en bas de la rue de l’Église, elle
était conçue pour recevoir
120 élèves mais c’était un vieux
bâtiment compliqué à remettre
aux normes et surtout, très diffi-
cile à rendre accessible aux per-
sonnes handicapées. En 2014,
quand nous sommes arrivés à
la mairie, nous avons décidé de
ne pas investir dans ce bâti-
ment et avons voulu faire une
nouvelle école de musique
dans les anciens garages muni-
cipaux. En 2015, le choix s’est
porté de travailler ardemment
sur ce nouveau site et nous
avons présenté au préfet une
demande de subvention excep-
tionnelle. 720 000¤ nous furent
alloués par l’État. Nous avons
lancé l’aménagement de l’audi-
torium et de deux salles de mas-
ter-class avec les encourage-
ments de René Martin, le direc-
teur artistique du Festival de
piano de La Roque. On a pu
concevoir un grand projet de
600m² où l’école de musique se-
ra couplée avec une média-
thèque, l’ancienne biblio-
thèque étant transférée. Avec
l’aide pour cela du Conseil dé-
partemental, de la Métropole et
du Pays d’Aix".

❚ Quelle sera la fonction de ce
lieu culturel ?
"D’abord, qu’il soit l’école de
musique municipale pour les
120 enfants. Avec une média-
thèque pour notre population
et un lieu de formation, d’ensei-
gnement, et d’événements
pour le Festival de piano et
d’autres événements comme le
Festival de quatuor à cordes.
Pour faire fonctionner cette
école, on a nos profs qui sont

des enseignants de la fonction
publique territoriale affectés à
l’école de musique. Ce qui est
très complémentaire avec
notre orchestre à l’école implan-
tée à Victor Hugo. Deux archi-
tectes ont dirigé la construction
de l’ouvrage : pour la com-
mune, l’adjoint à l’urbanisme
Philippe Vanhalst et comme
maître d’œuvre concepteur,
Bernard Loiseau, son cabinet
Basalt étant spécialisé en la ma-
tière. L’inauguration aura lieu à
l’automne".

❚ Cet ensemble s’appellera
Anne Sylvestre. Pourquoi ce

choix ?
"Isabelle Ricard, la première ad-
jointe qui est en charge de la
culture a très vite posé la ques-
tion de sa dénomination.
L’orientation a été vite portée
sur le nom d’une femme.
Là-dessus, un proche ami
d’Anne Sylvestre ayant eu vent
de ce projet et de notre volonté
d’y apposer un nom nous a
soufflé cette excellente idée.
Concertation à l’intérieur du
conseil municipal, et vote… à
l’unanimité, majorité et opposi-
tion réunies. Ce qui fut détermi-
n a n t , c ’ e s t l a s e n s i b i l i t é
qu’avait Anne Sylvestre en di-

rection des enfants, et notre vo-
lonté peu après sa disparition
de pouvoir ainsi célébrer cette
grande dame de la chanson à la
fois auteure, compositrice et in-
terprète. Les planètes se sont
donc bien alignées. Et puis,
Anne Sylvestre était une artiste
intergénérationnelle qui fut
une grande musicienne, ce
qu’on ne dit pas assez, et qui
s’imposa comme une voix fémi-
niste qui a compté dans tous les
combats pour les libertés. Nous
sommes fiers de lui rendre ainsi
hommage".

Propos recueillis
par Jean-Rémi BARLAND

CAFÉ-THÉÂTRE

CINÉMA
AIX-EN-PROVENCE
L'Institut de l'Image - Cité du
Livre ◆ 08/10, rue des Allumettes
t0442 2681 73.

Le Cézanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume
t0892 68 72 70. Attention au départ !
13 h 35, 17 h 50, 19 h 55 et 22 h. Baby Boss 2 :
une affaire de famille 14 h, 16 h 30 et
18 h 50. Bac Nord 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15 et
21 h 45. C'est quoi ce papy?! 15 h 35.
Escape Game 2-Le Monde est un
piège 20 h. Free Guy 13 h 55 et 19 h 10.
Jungle Cruise en VO : 18 h 20. Kaamelott
Premier volet 13 h 30, 16 h 10, 18 h45 et
21 h 20. La Pat' Patrouille -Le film
13 h45, 15 h 50 et 18 h. Les Fantasmes
14 h 05, 16 h35, 19 h et 21 h 15. OSS 117:
Alerte rouge en Afrique noire 13 h45,
16 h 20, 19 h 05 et 21 h 35. Pil 14 h 10 et 16 h 15.
The Suicide Squad 21 h 25.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque
t0892 68 72 70. Berlin Alexanderplatz
en VO : 20h. L'Echiquier du vent en VO :
18 h 20. La Loi de Téhéran en VO :
15 h 50 et 20 h45. Nomadland en VO : 14 h.
Passion Simple 13 h 45 et 18 h 40.
Summer White en VO : 14 h 15 et 20h 30.
TomMedina 16 h 10. Vent chaud en VO :
17 h 40.

Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeau
t0892 68 72 70. Annette en VO : 17 h.
Drive My Car en VO : 13 h 30 et 20h. In the

Mood for Love en VO : 16 h. Louloute
14 h et 20h 40.Milla en VO : 18 h 10. Rouge
15 h 35 et 19 h 20. Sentimental en VO :
13 h45 et 17 h 30. Titane 21 h 15.

GARDANNE
Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin.
Baby Boss 2 : une affaire de famille
11 h et 14 h. Bac Nord 11 h et 20 h 30. C'est
quoi ce papy?! 20 h 30. Jungle Cruise
18 h 15. La Pat' Patrouille -Le film 14 h.
Spirit : l'indomptable 16 h. The
Suicide Squad 15 h 45. True Mothers en
VO : 18 h.

PLAN DE CAMPAGNE
Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96. Attention au départ !
11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 50, 19 h 50 et 21 h 55.
Baby Boss 2 : une affaire de famille
10h 30, 13 h, 13 h45, 15 h 20, 16 h05, 17 h 45,
20 h 15 et 22 h 30. Bac Nord 10 h 30, 11 h 30,
13 h 15, 13 h 50, 15 h 35, 16 h 15, 18 h, 18 h 45,
20 h 15, 21 h 15 et 22 h 35. C'est quoi ce
papy?! 10h 30, 17 h 30 et 19 h45. Escape
Game 2-Le Monde est un piège
13 h 10, 15 h 30, 18 h 25, 20 h 25 et 22 h 25. Fast
& Furious 9 21 h 30. Free Guy 11 h 15,
16 h 35, 19 h 15 et 21 h45; en 3D : 10 h 45,
19 h 45 et 22 h 10. Ice Road 22 h 20. Jungle
Cruise 11 h 30, 14 h 15, 17 h et 19 h 40; en 3D :
13 h45, 16 h 30et 19 h 30. Kaamelott
Premier volet 13 h 35, 16 h 20, 19 h40 et
22 h 10. La Pat' Patrouille -Le film
10h 45, 13 h 15, 15 h 20, 17 h 25 et 19 h 25. Le
Tour du monde en 80 jours 11 h 10et
13 h 30. Les Fantasmes 11 h 15, 13 h 30,
15 h45, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30. Les
vendredis de l'horreur : American
Nightmare 5 15 h 25, 17 h 50, 20 h 05 et
22 h 20.MaMini-Séance : Wolfy! Et les
loups en délire 11 h 30. Old 21 h 55. OSS
117: Alerte rouge en Afrique noire
11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h 30 et 21 h. Pil 10 h 45,
13 h 20, 15 h 35 et 17 h 40. Space
Jam-Nouvelle ère 14 h. Spirit :
l'indomptable 11 h. The Suicide Squad
16 h 45, 19 h 10, 22 h et 22 h 15.

La dernière édition estivale du traditionnel salon du
disque de collection, DVD et CD aura lieu jeudi et vendre-
di de 9h à 19h place Jeanne d’Arc. Les organisateurs ont
renoncé au samedi, du fait des manifestations anti-pass/-
vax. Cette animation accueille des centaines de per-
sonnes intéressées par tous les genres de musiques. Plus
de 100 000 vinyles, CD, affiches, magazines, tout ce qui
se rapporte aux artistes, des articles d’une belle diversité
et en excellent état, seront proposés par des spécialistes
venus de toute la France. Entrée gratuite. / PHOTO S.M.

LaRoque: l’école demusique
s’appellera Anne Sylvestre
L’école de musique médiathèque-bibliothèque se finalise et sera baptisée du
nom de la chanteuse disparue en 2020. Entretien avec le maire Jean-Pierre Serrus

Après un repos aoûtien, la café-théâtre La Fontaine
d’Argent rouvre le 27 août sur une tête d’affiche et
pas des moindres : Titoff, que l’on nous promet armé
de sa bonhomie naturelle et de samauvaise fois assu-
mée dans son nouveau spectacle : "Optimiste !" Et on
en a besoin. Société, actualité, famille, télé… Rien
n’est épargné dans cette revue des petites et grands
moments du quotidien.➔ Vendredi 27 et samedi 28 août à 21h,
Théâtre de la Fontaine d’Argent, 5 rue de la Fontaine d’Argent. Tarif
: 26€. Tel.0 04 42 38 43 80. Infos : www.lafontainedargent.com

Florence Verrier, la galeriste, a fait des études
au Centre d’Enseignement Professionnel de Ve-
vey (Suisse) où elle acquiert la technique du
grand format et de la couleur puis entre à l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et
se familiarise avec une autre approche de
l’image par la pratique du dessin, la sérigraphie
et la scénographie. Photographe indépendante,
elle a collaboré à des magazines, photogra-
phiant les objets de luxe, elle a travaillé avec des
bureaux de tendance et des agences de publici-
té… En 2018, elle fonde la galerie Parallax dé-
diée à la photographie.

L’exposition actuelle nous invite à se perdre
dans une forêt imaginaire. Ici, on découvre di-
verses versions du thème de la forêt avec
quelques exemples. Cela va de la solitude urbaine
à la densité des forêts tropicales… Ainsi, Florence
Verrier s’est aussi essayée à l’exercice en propo-
sant deux tirages à l’argentique en noir et blanc
d’un "Bibémus qui se lève" dans le brouillard…

Pierre-Jean Amar (auteur de plus de 150 exposi-
tions en France et à l’étranger), avait déjà exposé
à Aix-en-Provence avec 230 images autour de la
nature, du corps et de l’ombre. Aujourd’hui, il pro-
pose ses photos "colorisées" qui semblent appar-

tenir à l’ancien temps.
Le photographe reporter Martin Becka, né

en 1956 à Brno (République Tchèque), expéri-
mente quant à lui l’utilisation des procédés photo-
graphiques préindustriels. Ici, le tirage sur pa-
piers albuminés virés à l’or d’après négatif papier
ciré présente un Dubaï où les contrastes s’accen-
tuent avec le chemin bordé de part et d’autre de
palmiers hirsutes et les tours lointaines gigan-
tesques.

Pour conclure sur un autre exemple, Denis Fé-
lix invite à la réflexion sur les écosystèmes en pé-
ril, la place de l’Homme dans le monde vivant, le
dérèglement climatique et les migrations qu’il en-
gendre et la disparition de cultures autochtone.
Ici, l’image fragmentée et infinie semble vous hap-
per et vous hypnotiser. Gaïa ressemble à un kaléi-
doscope où les verts qui s’imbriquent dans un
ordre établi a quelque chose de mystique.

N.K

Galerie Parallax, 3 rue des Epinaux, Aix. Exposition collective "Fo-
rêt" jusqu’au 11 septembre d’Alfons Alt, Pierre-Jean Amar, Mar-
tin Becka, Pascal Bonneau, Denis Brihat, Denis Félix et Florence
Verrier.00660552060. Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30
et de 15h à 18h.

JEUDI ET VENDREDI À LA ROTONDE

EXPOSITIONPHOTO

Des forêts célébrées en image à la galerie Parallax

"Les Fantasmes", film de David et Stéphane Fœnkinos, à
l’affiche depuis hier.

Florence Verrier, la galeriste, devant une œuvre de Denis Félix. / PHOTO N.K.

"Ce qui fut déterminant, explique le maire de La Roque, c’est la sensibilité qu’avait Anne Sylvestre en
direction des enfants, et notre volonté de célébrer cette grande dame de la chanson". / PHOTO DR
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Il fait chaud aujourd’hui alors 
on va partir en mer », an-
nonce d’une voix douce 

Béatrice, la bibliothécaire en 
charge des activités pour en-
fants à la bibliothèque de 
l’Alcazar à Belsunce (1er). « Mer 
et Merveille », c’était justement 
le thème de l’atelier créatif  
qu’elle a animé avec l’aide de 
Joëlle, bibliothécaire en devenir, 
mercredi dernier devant quatre 
enfants âgés de 4 à 6 ans. 

Les minots arrivent au comp-
te-gouttes, accompagnés de 
leurs parents. Chacun réagit à 
sa manière. « Elle est un peu gê-
née, c’est comme quand elle va 
au centre aéré ! », explique la 
maman d’une petite fille de 
5 ans, en s’accroupissant pour 
la rassurer. À l’inverse, d’au-
tres sont beaucoup plus à l’aise 
avec l’exercice : « Au revoir, ma-
mie », lâchent en chœur et sans 
regarder en arrière les deux 
cousins : Alia (5 ans) habitante 
du quartier et Ilyès (4 ans). 

Dans tous les cas, les biblio-
thécaires sont là pour rassu-
rer les enfants et les embarquer 
dans cette activité manuelle : 
la confection d’un hublot en 
carton. Pour détendre l’atmo-
sphère, Béatrice commence par 
raconter une petite histoire 
aux enfants qui sont attentifs et 
interagissent dès lors qu’elle 

évoque l’existence des « pois-
sons pyjamas ». 

C’est un moment de partage 
instructif  pour ces petits qui se 
livrent sans filtre. « Ma mamie, 
elle a un coquillage et quand on 
écoute dedans on entend vrai-
ment la mer », articule fièrement 
Alia. Les langues sont déliées, 
l’atelier peut commencer ! 

 

« Le but, c’est d’utiliser un mi-
nimum de matériel pour mon-
trer aux enfants que l’on peut 
faire beaucoup avec peu de 

chose », campe Béatrice. 
Pour confectionner leurs pe-

tits hublots, ils ont à leur dis-
position des assiettes en car-
ton (pour les extrémités du hu-
blot), du papier couleur dorée 
(pour le sable), des tubes de 
colle, des feuilles de classeur 
plastifiées (pour faire la vitre), 
des dessins à colorier de pois-
sons et tout ce que l’on trouve 
dans les fonds marins. 

D’abord les enfants peignent 
les assiettes en carton. Une en 
bleu pour rappeler la mer et 
l’autre doré pour donner l’im-

pression de regarder au tra-
vers le hublot d’un sous-marin. 
Après l’atelier peinture, place 
au coloriage ! 

Par groupe de deux, les en-
fants s’avancent vers l’estrade 
et choisissent les animaux 
qu’ils souhaitent colorier, le 
choix est large. « Je prends un 
requin ! », scande avec joie le 
petit Ilyès. « Et moi un hippo-
campe, un requin et un crabe », 
lui répond sa cousine. Chaque 
enfant se met à la tâche avec 
une concentration plus ou 
moins assidue pour certains. 

Une fois les animaux coloriés, 
les enfants découpent le papier 
doré en forme de vague pour 
créer leur sable. Les bibliothé-
caires sont là pour aider avec les 
ciseaux, que pas tous ne savent 
utiliser. 

Tous les éléments prêts, les 
enfants composent leurs hu-
blots. Les trois filles sont con-
centrées, mais le petit garçon, 
lui, est volubile, si bien qu’il 
fait rire la galerie. Et tous re-
partent manifestement heu-
reux de l’expérience. 

Toutes ces activités  
sont gratuites. 

Du 20 au 27 août de 
10h30 à 11 heures ce sont 
les tout-petits qui sont 
accueillis pour une 
matinée lecture dans 
l’espace jeunesse. 

L’atelier créatif  sur  
le thème de la mer est  
de retour le 25 août de 
15 heures à 16h30 ! Cette 
fois-ci, il est conçu pour 
les enfants âgés entre 8 et 
12 ans. Sur réservation. 

Juste avant la rentrée, 
le 27 août les enfants de 7  
à 12 ans sont conviés à 
15 heures pour un dernier 
après-midi jeux de société. 

Découverte du monde

1111  Pour chacun des animaux, indique d’une croix la manière  
dont il se déplace.

Il nage.

Il vole.

Il rampe.

Il saute.

Il marche.
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