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T rois jours durant, s’est dé-
roulée dernièrement la col-
lecte nationale des Restos

du Cœur partout en France. Les
bénévoles de l’antenne de Mari-
gnane ont su retrousser leurs
manches et faire appel à la géné-
rosité de chacun. Ils étaient pré-
sents dans plusieurs supermar-
chés de la ville avec pour seul
but, récolter des denrées alimen-
taires, afin de subvenir aux be-
soins des "personnes accueillies".
La nécessité première est d’offrir
des paniers repas équilibrés, des
denrées alimentaires de longue
conservation constituant les pro-
duits les plus attendus, comme
les conserves (poisson, viande,
légumes, fruits), les céréales (riz
et pâtes), légumes secs, confi-
tures, compotes, huile, sucre, ca-
fé, thé, chocolat et biscuits. L’oc-
casion est aussi de collecter des
produits d’hygiène et des ar-
ticles pour bébés.

Desmissions diverses
L’action principale de l’an-

tenne constitue l’aide alimen-
taire grâce aux aides locales, Eu-
ropéennes, aux grandes surfaces
qui donnent leurs invendus.
Mais les bénévoles assurent éga-
lement un soutien scolaire, une
distribution de jouets à Noël et
une assistance administrative
comme l’aide à la rédaction de

documents ou faciliter l’accès
aux droits. "À cause de la crise sa-
nitaire, nous recevons des nou-
velles catégories de personnes
comme les ’petits retraités’ qui cu-
mulaient deux ou trois ’petits
boulots’ pour joindre les deux
bouts mais qui ont perdu ce reve-
nu complémentaire, constate
Claudine Bouilleux responsable
de l’antenne Marignanaise.

Nous avons vu arriver égale-
ment quelques jeunes couples se
retrouvant dans la même situa-
tion. Pour la campagne d’hiver,
nous avons reçu 400 personnes re-
présentant 2 400 repas distribués
par semaine".

Concernant le dernier appel
aux dons, les bénévoles ont
constaté une diminution des do-
nateurs, mais en contrepartie,
ceux-ci ont été plus généreux. "Il
faut prendre conscience que plus
que jamais, nous avons besoin
d’être aidés," a rappelé Claudine
Bouilleux.

D.P.

Les bénévoles des Restos
encore et toujours sur le pont
Avec les impacts de la crise sanitaire actuelle et par conséquent une campagne en légère baisse,
l’association caritative continue de marteler l’importance de l’appel aux dons
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Les denrées alimentaires de longue conservation constituent les produits les plus attendus mais il ne
faut cependant pas non plus négliger l’apport en produits d’hygiène et articles pour bébés. / PHOTO D.P.
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InfernetCadière.L’associa-
tion agréée de pêche et de protec-
tion du milieu aquatique in-
forme ses adhérents que la sai-
son de pêche 2021 sera lancée le
13 mars.

L’ÂgeBleu:c’est la
reprise!Après une longue
trêve pour cause de pandémie,
les portes de l’Âge Bleu rouvri-
ront de nouveau ce lundi 8 mars
dans le respect des règles sani-
taires. Dans un premier temps,
un programme de reprise des ac-
tivités sera proposé de façon
adaptée, en extérieur seulement,
et allégé. Pas d’activités le ven-

Covid:conditionsd’accès
àlamédiathèque.Port du
masque dès 11 ans et lavage des
mains obligatoire pour accéder
au pôle culturel Jean d’Ormes-
son. Jauge d’accueil de 40 per-
sonnes maximum. Pas de station-
nement sur place (lecture ou
consultation informatique) à l’ex-
ception du travail sur table, limi-
té à 5 tables individuelles. Retour
des documents à privilégier via
la boîte de retour installée à
gauche de l’entrée et accessible
24h/24 (mise en quarantaine des
documents rendus : 3 jours). Ho-
raires couvre-feu: mardi, mercre-
di de 9h30 à 17h45, vendredi de
14h30 à 17h45 et samedi de 9h30
à 17h.
➔ 0 04 42 31 12 40.

Sécuritépublique:
permanences.La municipali-
té organise en partenariat avec la
police nationale des perma-
nences de sécurité publique,
avec un commanddant de police
référent, tous les premiers mer-
credis de chaque mois au gui-
chet unique de 9h à 12h. Sans
rendez-vous et gratuit.

"Pour la campagne
d’hiver, nous avons
reçu 400 personnes,
2 400 repas distribués."
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L e tribunal administratif,
saisi en référé par des as-
sociations de soutien aux

jeunes migrants, a ordonné
lundi au "Département des
Bouches-du-Rhône d’assurer la
mise à l’abri et l’assistance des
seuls mineurs non accompa-
gnés figurant sur (sa) liste d’at-
tente".

"Nous sommes plutôt satis-
faits de cette décision de justice,
commente Isabelle, membre
de l’association Soutien au 59,
Saint-Just. Une nouvelle fois, le
Département a été condamné.
Il est contraint de s’occuper des
jeunes reconnus mineurs, soit
23 des 36 jeunes qui sont au
gymnase." Petit saut dans le
temps, d’une semaine : mardi
2 mars, des jeunes migrants se
déclarant mineurs et isolés se
sont installés devant la mairie
centrale de Marseille afin que
celle-ci plaide leur cause au-
près du Département, institu-
tion ayant l’obligation légale
de les mettre à l’abri. Devant
l’absence de réponse départe-
mentale, la Mairie les a héber-
gés au gymnase Vallier (4e),
alors que les associations de
soutien déposaient une re-
quête devant le tribunal.

"Mais c’est une demi-vic-
toire, poursuit la militante,
puisqu’il reste tous les jeunes
qui sont en attente de mise à
l’abri avant leur évaluation."
En effet, le tribunal désigne

uniquement ceux bénéficiant
"soit d’une ordonnance de pla-
cement provisoire, soit d’un ju-
gement d’assistance éducative
du juge des enfants". Ce qui fait
dire au Département : "Le tribu-
n a l r e c o n n a î t a i n s i q u e ,
comme nous l’avancions, 13
d’entre eux (sur les 36, Ndlr)
sont majeurs et ne bénéficient
pas du statut de mineur isolé."

Une analyse que conteste
Me Constance Rudloff, conseil
des associations de soutien :
"S’ils sont inscrits sur la liste du
Département, cela signifie par
essence qu’ils ne peuvent avoir
été ’reconnus majeurs’ puisque
non encore évalués. Or, dans le
cadre de cette évaluation, la loi
prévoit un accueil provisoire
d’urgence immédiat et incondi-
tionnel." A contrario, la prési-
dente du Conseil départemen-
tal affirme : "Cet état de fait
montre bien que c’est sciem-
ment que les associatifs ont
menti sur l’âge de ces individus
dont la majorité était déjà éta-
blie, et qu’au-delà ils leur ont
fait miroiter le fait que cette im-
posture leur ouvrirait un droit
à être pris en charge par la col-
lectivité !" L’association Sou-
tien au 59, Saint-Just de réagir :
"Ces propos sont à la limite de
la diffamation, nous réfléchis-
sons à la manière d’y ré-
pondre." Un retour au tribunal
en perspective ?

François RASTEAU

Ce satané Coronavirus a beau
faire tourner en bourrique le mi-
lieu de la culture, certains ac-
teurs locaux montrent qu’ils ont
encore de la ressource dans la
manche. Et Serge Darpeix, direc-
teur artistique des Rencontres
du 9e art, n’est pas le dernier
d’entre eux.

Si les Rencontres dédiées à la
bande dessinée et aux arts asso-
ciés ont pâti, ces dernières an-
nées, d’une raréfaction des fi-
nances, l’inventivité de ses orga-
nisateurs a permis d’en sauver la
substantifique moelle : défricher
des univers graphiques origi-
naux pour les partager au plus
grand nombre. Patatras cette an-
née encore, virus oblige, les ex-
pos originales sont à ranger dans
le tiroir des projets avortés…
pour l’instant. Mais cela n’em-
pêche pas le festival BD de propo-
ser une autre formule, en s’asso-
ciant aux cinémas aixois. Hier
matin, ont été placardées des af-
fiches qui sont l’œuvre de plu-

sieurs illustrateurs. "Sous la coor-
dination de Nicolas Gazeau, spé-
cialiste du genre, ils ont eu à cœur
de rendre hommage à des films
qui ont existé à un moment don-
né, dans l’imaginaire de leurs réa-
lisateurs, et parfois même davan-
tage, tant certains projets étaient
avancés et de rendre ainsi l’invi-
sible pour partie visible", ex-
plique-t-on au festival.

Dans le lot, le Napoléon de
Stanley Kubrick, pharaonique
biopic jugé trop cher par la
MGM, une version du Seigneur
des Anneaux avec les Beatles, ou
encore Who killed Bambi, un
film de Russ Meyer avec les Sex
Pistols, etc. À l’occasion d’une
balade en ville, faites donc un dé-
tour par le quartier des cinémas
pour découvrir une exposition
de ces affiches de films inache-
vés et leurs histoires incroyables
qui s’exposent sur les façades…

J.D.

Exposition du 10 mars au 24 mars.

"La municipalité de Marseille, conformément à sa volonté affir-
mée et sans cesse réitérée de vouloir faire de Marseille un port
d’accueil des migrants, est en train non plus de créer un appel
d’air, mais bien mettre en place toutes les conditions pour que
Marseille devienne une place forte migratoire en Europe, un
deuxième Lampedusa, a affirmé Martine Vassal, présidente du
Département, dans un communiqué. Ce faisant, la Municipalité
ignore volontairement la souffrance déjà existante sur ce terri-
toire et de tous ceux qui ont été frappés par la pandémie. Je
pense aux mineurs de notre département qui ont bien besoin
de notre assistance et qui voient le système censé les prendre
en charge débordé par ces manœuvres politiciennes."

Jean-Marie Guillaume, patron des cinémas aixois, et Serge
Darpeix, directeur artistique des Rencontres du 9e art. / PHOTO S.M.

Les Mineurs non accompagnés (MNA) et leurs soutiens s’étaient
installés mardi dernier devant la mairie. / PHOTO VALÉRIE VREL

Jeunesmigrants: lamise
à l’abri en question
Département et associations s’opposent sur une décision de justice

VASSAL: "DESMANŒUVRESPOLITICIENNES"

Métropole
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AIX-EN-PROVENCE

Malgré le virus, le festival
de BDaffiche (le sourire)
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L’an passé, les Rencontres 
du 9e art d’Aix-en-Provence 
faisaient partie des pre-

miers festivals à essuyer les plâ-
tres de la mise sous cloche de la 
culture. Le festival de la BD in-
vitait alors à buller intelligem-
ment et avait repensé sa mou-
ture sous une forme numéri-
que à travers expositions en li-
gne et autres ateliers de dessins. 
« Nous attendons aujourd’hui 
de pouvoir revivre pleinement. 
On ne baisse pas la garde. Les 
activités que nous avons menées 
jusqu’ici ont surtout consisté à 
garder le fil avec les auteurs avec 
lesquels on travaille », rappelle 
Serge Darpeix.  

Et le directeur artistique 
des Rencontres du 9e art de 
poursuivre : « Même si les lieux 
ne sont toujours pas ouverts, 
nous ne voulions pas rester dans 
ce tout-numérique. Nous avions 
envie de revenir vers les gens. » 
Illustration de cet ADN ren-
frogné un an durant, dès ce 
mardi, sur les façades des ciné-
mas aixois, Le Cézanne et Le 
Mazarin, à travers l’exposi-
tion Invisibles. Coordonné par 
l’auteur et illustrateur Nicolas 
Gazeau, ce projet montre des 

affiches de films que les spec-
tateurs ne pourront jamais 
voir. 

Autant de bobines avortées 
par les aléas hollywoodiens ou 
des cheminements personnels, 
tel le Napoléon de Stanley 
Kubrick. En 1971, les studios de 
la Metro-Goldwyn-Mayer dou-

chent les espoirs de ce cinéaste 
génial de réaliser un film sur cet 
empereur qui le passionne, et 
que Jack Nicholson aurait dû 
incarner. Un exemple d’affiches 
réalisées par des dessinateurs 
du festival, parmi tant d’autres 
(Ronnie Rocket de David Lynch, 
Confusion de Jaques Tati, 
Skaterella de Francis Ford 
Coppola...). « Les cinémas aixois 

jouent le jeu et annoncent les films 
comme une programmation ha-
bituelle. Mais au lieu des horaires, 
on trouvera avec les affiches des 
cartels qui racontent les raisons 
pour lesquelles le film n’a pas vu 
le jour », précise le directeur ar-
tistique des Rencontres du 9e art.  

Force est de constater que ce 
festival s’adapte à toutes les si-
tuations, comme en atteste éga-

lement le « cluster de création » 
d’une quarantaine d’artistes 
« assignés à résidence » invités 
à s’emparer de l’espace public 
en « détournant les réseaux d’af-
fichage ». 

Tel sera le cas de Stéphane 
Trappier, « as du copiage et ca-
dor du collage » dont les œuvres 
imprégneront les colonnes 
Morris du centre-ville d’Aix. 
Pareille démarche sera entre-
prise par le label Botanike 
Komiks et l’affichiste bolivien 
Marco Toxico, respectivement 
sur les « sucettes Decaux » et les 
panneaux d’affichage publici-
taires de la ville. Des expositions 
à contempler en avril.  

« On veut chercher des solutions 
plutôt que de rester dans l’inertie. 
Et le contexte nous oblige aussi à ex-
ploser le calendrier du festival », 
résume Serge Darpeix. L’une des 
particularités de cette édition est 
de « revenir à la matière objet », 
ajoute-t-il. Un credo justifiant l’im-
pression de journaux illustrés, 
dont le premier numéro sortira 
courant avril. Une véritable « BD 
à destination des gamins » diffusée 
via la Cuisine centrale, qui pré-
pare les repas pour les cantines 
des écoles aixoises. « Cela représente 
plus de 10 000 journaux. On ne l’au-
rait jamais fait en temps normal. 
Et c’est marrant de voir les mômes 
avec un journal à l’heure du dé-
jeuner », se réjouit la tête pensante 
du festival. D’ici juillet, quatre 
numéros devraient voir le jour 
sous les traits des dessinateurs. 

Si la médiathèque Louis-
Aragon recèle près de 

130 000 documents à emprun-
ter, l’institution martégale ne 
s’arrête pas en si bon chemin 
pour porter la connaissance au 
plus grand nombre. C’est ainsi 
que Raconte-moi une histoire y 
prendra ses quartiers ce mer-
credi, à raison de deux séan-
ces, à 10h15, puis à 11h. L’idée 

qui préside à cette animation 
se déroulant chaque mercredi 
du mois de mars : « La lecture 
de contes et histoires pour les 
tout-petits et les plus grands », an-
nonce la médiathèque Louis-
Aragon, qui démontre à quel 
point ces histoires conçues pour 
la jeunesse ont aussi su gagner 
le cœur et la mémoire des adul-
tes. 

 

Seule petite ombre au ta-
bleau, en raison des règles sa-
nitaires, la jauge est limitée à 
10 personnes, la présence d’un 
seul adulte par enfant étant to-
lérée. Une contrainte qui de-
vrait hâter le pas de visiteurs cu-
rieux de cerner l’intemporali-

té du conte. Des tribulations 
ancestrales narrées par une bi-
bliothécaire jeunesse.  

Vendredi 12 mars, un « atelier 
d’écriture loisirs » jalonnera 
également la programmation de 
la médiathèque. Limitée à six 
personnes, sur inscription pré-
alable, cette animation fixe l’ob-
jectif  de « prendre plaisir à écrire 
pour soi mais aussi avec d’au-
tres et de partager ensuite au-
tour de ces textes ». Un exercice 
pimenté par de petits jeux, des 
thèmes imposés et des contrain-
tes. 

La Marseillaise 09 mars 2021



L’an passé, les Rencontres 
du 9e art d’Aix-en-Provence 
faisaient partie des pre-

miers festivals à essuyer les plâ-
tres de la mise sous cloche de la 
culture. Le festival de la BD in-
vitait alors à buller intelligem-
ment et avait repensé sa mou-
ture sous une forme numéri-
que à travers expositions en li-
gne et autres ateliers de dessins. 
« Nous attendons aujourd’hui 
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nous ne voulions pas rester dans 
ce tout-numérique. Nous avions 
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Illustration de cet ADN ren-
frogné un an durant, dès ce 
mardi, sur les façades des ciné-
mas aixois, Le Cézanne et Le 
Mazarin, à travers l’exposi-
tion Invisibles. Coordonné par 
l’auteur et illustrateur Nicolas 
Gazeau, ce projet montre des 

affiches de films que les spec-
tateurs ne pourront jamais 
voir. 

Autant de bobines avortées 
par les aléas hollywoodiens ou 
des cheminements personnels, 
tel le Napoléon de Stanley 
Kubrick. En 1971, les studios de 
la Metro-Goldwyn-Mayer dou-
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Skaterella de Francis Ford 
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fichage ». 

Tel sera le cas de Stéphane 
Trappier, « as du copiage et ca-
dor du collage » dont les œuvres 
imprégneront les colonnes 
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prise par le label Botanike 
Komiks et l’affichiste bolivien 
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sur les « sucettes Decaux » et les 
panneaux d’affichage publici-
taires de la ville. Des expositions 
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plutôt que de rester dans l’inertie. 
Et le contexte nous oblige aussi à ex-
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de « revenir à la matière objet », 
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dont le premier numéro sortira 
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à destination des gamins » diffusée 
via la Cuisine centrale, qui pré-
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sous les traits des dessinateurs. 
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130 000 documents à emprun-
ter, l’institution martégale ne 
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que Raconte-moi une histoire y 
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credi, à raison de deux séan-
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qui préside à cette animation 
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du mois de mars : « La lecture 
de contes et histoires pour les 
tout-petits et les plus grands », an-
nonce la médiathèque Louis-
Aragon, qui démontre à quel 
point ces histoires conçues pour 
la jeunesse ont aussi su gagner 
le cœur et la mémoire des adul-
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nitaires, la jauge est limitée à 
10 personnes, la présence d’un 
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vrait hâter le pas de visiteurs cu-
rieux de cerner l’intemporali-
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la médiathèque. Limitée à six 
personnes, sur inscription pré-
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pour soi mais aussi avec d’au-
tres et de partager ensuite au-
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pimenté par de petits jeux, des 
thèmes imposés et des contrain-
tes. 



A vec la fermeture des ciné-
mas, musées, salles de
spectacles, les média-

thèques sont aujourd’hui le
seul lieu culturel accessible au
public. Encore faut-il qu’elles
s’adaptent aux conditions sani-
taires drastiques. La média-
thèque Emonde Charles-Roux
n’a pas dérogé à la règle. Mieux,
elle a profité de cette période
difficile pour élargir son offre
par rapport à un public de plus
en plus demandeur. Les ho-
raires et conditions d’accès ont
été modifiés pour tenir compte
des couvre-feux successifs : ou-
verture tous les jours de 12 h 30
à 17 h 30 ; le mercredi et samedi
entre 10 heures et 17 h 30. Gel,
masques bien sûr et inscription
à l’entrée sont de rigueur ainsi
qu’un sens de circulation et
l’obligation de déposer les ou-
vrages touchés dans un bac ré-
servé à cet effet. Les retours
d’emprunts se font dans une
"boîte aux lettres" extérieure.
Malheureusement, il n’y a pas
d’animations ni de possibilité
pour les scolaires de travailler
en groupes.

Mais en dehors de ces restric-
tions, la médiathèque reste ou-
verte au public et sur ren-
dez-vous. On peut toujours em-
prunter, consulter des ouvrages
et les médias, sauf les journaux.
Les élèves peuvent être reçus
pour une aide d’une durée

d’une heure. Les curieux d’in-
formatique peuvent recevoir
des conseils, des réponses à
leurs questions sur l’utilisation
de leur machine ou smart-
phone.

Surtout, l’offre par internet
s’est étoffée. L’ouverture d’un
site informatique était un pro-
jet datant d’avant la crise. Les
médiathécaires ont profité de
cette période de stand-by pour

l’approfondir. Les abonnés et
t o u s l e s m o i n s d e 1 8 a n s
peuvent désormais, réserver,
consulter les collections gratui-
tement sur le site de la média-
thèque. Des plateformes numé-
riques ont été mises en place,
comme les vidéos à la demande
avec ArteVOD : plus de 6 000
titres sont disponibles à raison
de quatre films par mois, grand
public, jeunesse, musicaux, do-

cumentaires. Le site "Music –
me" propose 6 millions de
titres avec de la musique du
monde, de la variété, du clas-
sique. Une sorte de Deezer gra-
tuit en somme.

Deux nouvelles plateformes
offrent la possibilité d’une for-
mation tous publics : bien être,
langues, soutien scolaire, ainsi
qu’un site service-emploi qui
propose l’accession à des sa-

voirs de base, des exercices
pour entretenir son intellect…
De même, la médiathèque, ain-
si que le cinéma, l’Espace Patri-
moine et Découverte et les ar-
chives continuent à intervenir
dans les classes à partir du "li-
vret d’action éducative et cultu-
relle" proposé dans les écoles :
travail sur le patrimoine, ren-
contres d’auteurs, réflexion sur
les fake-news.

Mais le meilleur est encore
est à venir : engagée dans une
rénovation qui a commencé
avant la crise sanitaire, la mé-
diathèque inaugurera ses nou-
veaux locaux par une exposi-
t i o n d e 2 2 p a n n e a u x d u
27 mars au 10 avril sur les droits
de la femme. D’ici là, elle sera
fermée trois semaines à partir
du 9 mars pour travaux. N’ou-
bliez pas de faire le plein de
livres de DVD et de CD avant
cette date.

Lieu de contact, fenêtre ou-
verte sur le monde en cette pé-
riode de repli sur soi, "gourman-
dise" par ces temps de disette,
la médiathèque bénéficie d’un
regain d’intérêt auprès d’un pu-
blic privé de vie culturelle. Les
retours du public sont positifs
et les inscriptions à la hausse.
La médiathèque joue ainsi plei-
nement son rôle d’antidote à
aux difficultés encaissées par la
culture depuis plusieurs mois.

Y.B.

Médiathèque : une gourmandise
en temps de disette culturelle
BERRE-L’ÉTANGLe lieu a rouvert ses portes et en a profité pour élargir ses offres au public

Malgré les exigences sanitaires, la médiathèque a pu maintenir plusieurs services au public, à l’image
de l’accès informatique. / PHOTO Y.B.

Étang

211353

GIGNAC-LA-NERTHE
Semobiliser pour les jeunes. La
Ville diffuse deux question-
naires, un pour les 11-17 ans et
un pour les 18-25 ans, pour
mieux cerner à la fois la façon
dont ils vivent et traversent
cette crise, leurs attentes, en-
vies, projets.
Vous pouvez retrouver les ques-
tionnaires sur :
https://www.gignaclanerthe.fr/-
questionnaire-18-25-ans
https://www.gignaclanerthe.fr/-
questionnaire-11-17-ans
En fonction des réponses, la
Ville proposera différentes ac-
tions.

Service drive à la bibliothèque.
La bibliothèque Yvan Au-
douard, située rue Van Gogh,
propose depuis mi-juin un ser-
vice de drive permettant de
commander et de retirer des
livres. Et ce jusqu’à nouvel
ordre. Comment ça marche ?
Les commandes sont à passer
du mardi au vendredi, de 9 h à
12 h, suivant 3 possibilités : Par
mail : bibliotheque@mairie-gi-
gnaclanerthe.fr ; Par le Portail
de la bibliothèque ; Par télé-
phone au 04 42 30 59 61. Où ?
Votre commande sera à retirer
24 heures après la réservation,
sur une table prévue à cet effet
et placée à l’entrée de la biblio-
thèque. Les livres que vous rap-
porterez (retours) seront eux à
déposer dans une caisse mise à
disposition. Quels types de do-
cuments vous pourrez emprun-
ter ? Vous pourrez uniquement
commander des livres. Pas de
CD, ni de magazine. 8 livres par
abonné pour une durée d’un
mois. Qui ? Une seule personne
devra venir retirer les livres, ce
pour toute la famille. Vous pou-
vez déposer vos documents en
retour à la bibliothèque. Du
mardi au vendredi de 8 h à 14 h.
Le samedi de 9 h à 13 h.

10 Vendredi 5 Mars 2021
www.laprovence.com



A vec le Covid, gérer une as-
sociation telle que la Mai-
son des jeunes et de la

culture (MJC) de Salon, qui
compte pas moins d’une soixan-
taine d’activités artistiques
culturelles et sportives, autant
d’animateurs et plus d’un mil-
lier d’adhérents, est devenu un
véritable casse-tête. Depuis pres-
qu’un an maintenant, les diri-
geants de l’association doivent
en effet sans cesse jongler avec
les différentes mesures de res-
triction des libertés décidées par
l’Etat pour lutter contre la pan-
démie de coronavirus. Ce qui de-
mande de leur part une grande
capacité d’adaptation.

Comme lorsqu’il a fallu revoir
le planning des activités pour

cause de couvre-feu décrété à
20 heures, puis le réviser à nou-
veau quelques semaines plus
tard quand le gouvernement l’a
avancé à 18 heures… Pour pou-
voir réagir efficacement, les ad-
ministrateurs ont d’ailleurs mul-
tiplié par deux le nombre de
leurs assemblées.

"Illogisme"
Ce qui complexifie également

la gestion de la MJC, c’est "la dif-
ficulté à déchiffrer les décrets
d’application", insistent les diri-
geants de la structure Nicolas Pi-
nard (président) et Dominique

Mouë (directeur), mais aussi et
surtout "l’injustice et l’illogisme"
de certaines décisions. Le
meilleur exemple en la matière
concerne la danse. Petit retour
en arrière. Le 15 décembre, à la
suite du second confinement, la
discipline n’est pas considérée
comme un sport et ne peut donc
reprendre en salle pour les mi-
neurs. Un mois plus tard, les
sports indoor à destination des
moins de 18 ans sont une nou-
velle fois interrompus. En re-
vanche, les activités artistiques
et culturelles peuvent recom-
mencer. La danse a donc de nou-

veau droit de cité. Mais voilà,
énième retournement de situa-
tion le 17 février dernier : un ave-
nant au décret classe la disci-
pline comme un sport. Et les
cours de danses sont une fois de
plus… interdits. "On a parfois
l’impression que les décisions
tombent du ciel. Qu’un mec se
lève le matin et dit : "Tiens, au-
jourd’hui, je vais arrêter ceci ou
cela." C’est insupportable", com-
mente Nicolas Pinard.

Mais ce n’est pas tout. Dans le
même temps, les cours de danse
pour enfants du conservatoire,
qui jouit d’un statut particulier,

ont pu - et peuvent aujourd’hui
encore -, continuer. "Forcément,
on a reçu des appels incessants
de la part de parents, notam-
ment, qui ne comprenaient pas
la situation, témoigne Nicolas Pi-
nard. On nous disait : "Attendez,
j’ai ma grande qui est au conser-
vatoire, elle danse, et ma petite,
qui est chez vous, ne peut pas…"
Et on devait répondre à ça…
Alors à un moment, dans l’esprit
de certains, on est sans doute pas-
sés pour des frileux ou des fei-
gnants. Ils ont dû se dire : "A la
MJC, ils se sont tous mis en va-
cances, ils ont fermé, les autres

c o n t i n u e n t … " E n t e r m e s
d’image, ce n’est pas très bon…".

"Essoufflement"
Malgré ces désagréments, qui

"lassent", évidemment, la Mai-
son des jeunes et ses dirigeants
ont tenu bon. L’association a su
s’adapter et répondre présent.
Très vite après le début du se-
cond confinement, des outils de
travail numériques (création
d’une chaîne YouTube, studio
d’enregistrement à la MJC) ont
été mis en place pour permettre
les cours à distance. Les anima-
teurs, qui n’étaient pas à l’aise
avec les nouvelles technologies
de l’information et de la commu-
nication, ont reçu une forma-
tion. Et dans la quinzaine de
jours qui a suivi l’annonce du
président de la République, une
quarantaine d’activités sur la
soixantaine que compte l’asso-
ciation ont continué à fonction-
n e r à d i s t a n c e . U n e j o l i e
prouesse qui prouve la capacité
des équipes de la MJC à réagir
aux aléas.

Aujourd’hui, seules les activi-
tés artistiques et culturelles
pour mineur (hormis la danse,
donc) se déroulent en présen-
tiel. Les adultes, eux, participent
aux animations, qui peuvent
être organisées, de façon vir-
tuelle, uniquement. "On arrive
ainsi à garder un lien, souligne
Dominique Mouë. Mais on sent
un essoufflement. Les gens ont
aujourd’hui besoin de se retrou-
ver".

Jonathan BELLON

Le site de la MJC : mjcsalon.com. Le Face-
book : MJC Salon. La chaîne Youtube : MJC
Salon de Provence

"En ouvrant cette mangathèque, nous
souhaitons donner le goût de la lecture et
ouvrir notre jeune public à la culture asia-
tique grâce aux livres et animes", explique
Alexis Antonini, le nouvel animateur socio-
culturel du centre social Albert Schweit-
zer, qui propose aussi des ateliers de colo-
riage, de dessin, de peinture, des jeux de
société ou encore du théâtre d’image. De-
puis le 6 février, la mangathèque, qui est
donc ouverte le samedi aux 6-10 ans de 9h
à 12h et aux 11-15 ans de 13h30 à 17h, a
connu un succès immédiat, notamment
auprès des plus jeunes. "Tous les samedis
matin, on affiche complet. En raison de la
crise sanitaire, les places sont limitées et
très demandées", rajoute l’animateur du
centre social.

Ce samedi-là, Jules, 12 ans, et Selena,
13 ans, sont tranquillement assis avec un
manga dans les mains. "C’est ma mère qui
a découvert cette mangathèque grâce au
Facebook du centre. Je lis les mangas les
plus connus. Ici, ce qui est bien c’est que
l’offre est très diversifiée", explique le jeune
Saint-Chamasséen avant de replonger
dans son livre. "Nous possédons, en effet,
plus de 100 ouvrages avec une vingtaine de
séries différentes. Et d’autres vont bientôt
arriver. Il ne s’agit pas d’une activité de
consommation. On accompagne les jeunes
pour leur permettre de découvrir des titres

pertinents et une autre culture avec de
belles valeurs", conclut Alexis Antonini,
qui a mis en place pendant les vacances
d’hiver d’autres ateliers autour de la man-
gathèque : un jeu de rôle et une création
d’une mascotte pour les 6-10 ans et de la
calligraphie et une projection de film pour
les 11-15 ans.

C.G.

Lamangathèque est ouverte tous les samedis de 9h à 12h
pour les 6-10 ans et de 13h30 à 17h pour les 11-15 ans.
Places limitées. Tarifs selon le quotient familial (entre
0,5 et 2¤) avec l’adhésion au centre : 10¤ par an et par
famille. Plus de renseignements au centre social Albert
Schweitzer, 17 rue Eugène Pelletan. 0 04 90 17 00 00.

Malgré la pandémie, le club de tennis joue toujours de la
balle. Privée actuellement de compétitions, l’Association sportive Sé-
nas tennis n’est pas pour autant inactive et rassemble par petits
groupes, deux fois par semaine, le samedi et le mercredi, les jeunes
de l’école de tennis. Ils jouent sous la houlette de Mathieu Vidau et
Manon Cuomo, les deux éducateurs diplômés d’Etat, chargés de l’ini-
tiation, sur les deux courts dont dispose le club depuis sa création
dans les années 80. Présidée depuis 2016 par Aurélien Béraldi, l’asso-
ciation, qui a vu défiler bien des présidents depuis Annie Nemrod,
attend à présent de pouvoir se déplacer de l’autre côté de la com-
mune, à proximité du stade et du gymnase, où des projets municipaux
se dessinent. Ils devraient se concrétiser avant la fin de l’actuelle man-
dature, avec le Pôle raquette de la Capelette, incluant deux courts
extérieurs, deux courts couverts et la possibilité de deux autres
courts extérieurs, un club house, une salle de réunion et des sani-
taires. Il s’agira d’un complexe dans lequel d’autres activités de ra-
quette seront rattachées.

/ PHOTO P.A.

Gérer laMJC en temps
de crise, un vrai casse-tête
SALON-DE-PROVENCELa structure a dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptation

Les dirigeants de l’association jugent certaines décisions de l’Etat "injustes et illogiques". C’est
particulièrement le cas pour la danse. / PHOTO DR

PÉLISSANNE● Cartes de
pêche: les ventes ont commencé.
La nouvelle saison de pêche ap-
proche et les bénévoles de l’as-
sociation de pêche sont dans
les starting-blocks pour le sa-
medi 13 mars à 6 heures. "La
vente des cartes de pêche initia-
lement prévue en février mars
au siège de l’association café ta-
bac de la Place sera déplacée en
raison du Covid-19 à la salle
Malacrida aux loges le mercredi
3 mars, le samedi 6 mars et du
lundi 8 au vendredi 12 mars de
14h à 17h. Une permanence se-
ra assurée le mardi 16 mars",
précise Jean-François Beren-
guer, trésorier de l’association.
➔ Tarifs : de 10 à 125¤. Photo d’identité
obligatoire. / PHOTO F.D.

● Journéenettoyage.La munici-
palité organise l’opération ri-
vière propre, samedi 6 mars à
partir de 8h jusqu’à 9h, avec
des départs échelonnés au parc
des Anciens combattants. Plu-
sieurs zones feront l’objet de
nettoyage (Touloubre, berges,
espaces verts à proximité…). Il
y aura différents parcours ac-
cessibles aux membres des as-
sociations, aux familles et entre
amis. Se munir de bottes,
vieilles baskets, gants réutili-
sables, griffe de jardin à long
manche. La municipalité four-
nit les sacs-poubelles. L’opéra-
tion consistera à retirer les em-
bâcles naturels et les déchets
en respectant la faune et la
flore des différents espaces. Les
mesures barrières devront être
respectées avec des groupes de
six personnes maximum, port
du masque obligatoire et res-
pect de la distanciation sociale.

LANÇON-PROVENCE
● Conseilmunicipal.Le maire et
les conseillers municipaux se
réunissent en séance publique
à l’auditorium de l’espace Mar-
cel Pagnol, le jeudi 4 mars à
16h30. Afin d’assurer la tenue
de la réunion dans les condi-
tions conformes aux règles sani-
taires en vigueur, au regard de
la pandémie de Covid-19,
celle-ci se déroulera en dehors
de la présence du public. Néan-
moins, les débats audios seront
retransmis en direct au public
sur le parvis de l’auditorium.

MIRAMAS

Succès immédiat pour lamangathèque

Jules et Selena, deux jeunes présents aux côtés d'Alexis Antonini. / PHOTO C.G.

La MJC a décidé de rembourser ses adhérents à condition qu’ils
en fassent la demande. Mais la diversité des activités et des situa-
tions personnelles est telle qu’il lui est impossible de dégager une
règle commune. Les dédommagements seront donc étudiés au cas
par cas dans le cadre d’une commission. "On aurait pu décider de ne
pas rembourser comme cela se fait ailleurs, souligne Nicolas Pinard.
Mais, d’abord, ce n’est pas cool et, en plus, on ne sait ce qu’il se passera
par la suite. Si on ne fait pas quelque chose, on prend le risque de
perdre encore davantage d’adhérents à la rentrée prochaine". J.B.

Pays salonais

"On a parfois
l’impression
que les décisions
tombent du ciel."

La délicate question
des remboursements1 200. C’est le nombre d’adhérents que compte

aujourd’hui la MJC contre 1 800 l’année précé-
dente, soit un tiers de moins. La faute au second
confinement, qui a eu pour effet de stopper net
les inscriptions alors même qu’elles venaient de
commencer. Pour la MJC, cette chute du nombre
d’adhérents représente un manque à gagner
conséquent : 100 000 euros, soit 1/6e de son bud-
get annuel.

Cette année, l’association va aussi perdre tout
ou partie des recettes de ses spectacles payants
(entre 40 000 et 50 000 euros par an), sachant

qu’elle s’est également engagée à rembourser, en
fonction des cas, les adhérents qui en font la de-
mande, à compenser le chômage partiel de ses
salariés, et à soutenir financièrement ses anima-
teurs qui ont le statut d’autoentrepreneur. "Heu-
reusement que la maison n’est pas fragile écono-
miquement, souligne le directeur, Dominique
Mouë. Cela fait quelques années en effet qu’on ar-
rive à avoir des fonds propres". Pour s’en sortir, la
Maison des jeunes et de la culture va devoir ce-
pendant "taper dedans".

J.B.

Un tiers d’adhérents enmoins

ZOOMSUR Sénas
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La plateforme propose à par-
tir de cette semaine un cycle 
consacré à Bertrand Tavernier, 
dont on vous avait récemment 
conseillé (aussi sur Netflix) le 
génial Quai d’Orsay. Une occa-
sion de plonger dans les pre-
mières heures de sa filmogra-
phie, avec une poignée de chefs-
d’œuvre dont son tout premier 
long-métrage, L’Horloger de 
Saint-Paul (1974), mais aussi 
Que la fête commence, Coup de 
torchon, La Vie et rien d’autre 
et notre éternel favori, Le Juge 
et l’assassin, qui offrait en 1976 
à Michel Galabru son plus 
grand rôle.  

 

Shakespeare revisité façon 
space opera : en 1956, Fred 
McLeod Wilcox a osé. Pari ga-
gnant : Planète interdite, mo-
nument de la SF kitsch fausse-
ment nanardesque, est considé-
ré aujourd’hui comme un ja-
lon dans l’histoire du genre. 
Adaptation de La Tempête (mais 
dans l’espace, donc), Planète 
interdite est l’un des tout pre-

miers films de science-fiction 
en couleur et en cinémascope. 
Il est aussi le premier utilisant 
la musique électronique et ce-
lui ayant imposé Robby le ro-
bot comme l’un des précur-
seurs dans l’histoire des pro-
duits dérivés, le personnage 
ayant connu à l’époque les hon-
neurs d’un jouet à son effigie. 
Autant vous dire que le film, 
s’impose naturellement dans 
toute DVDthèque qui se res-
pecte.  

Les studios Aardman 
(Chicken Run, Wallace et 
Gromit...), magiciens de la pâte 
à modeler, sont décidément cons-
tants dans l’excellence. En 2015, 
ils signent avec Shaun le mou-
ton une petite pépite d’humour 
british à la limite du surréa-
lisme. En revenant aux fonda-
mentaux du cinéma - pas une 
ligne de dialogue, gags burles-
ques, refus catégorique de re-
courir à la 3D numérique... cet 
épatant petit mouton séduit 
tous les publics et offre en cette 

période un peu compliquée, un 
immense bol d’air entre ville 
et campagne, entre fermes et... 
salons de coiffure. Une mer-
veille d’animation qui en re-
montre largement aux meilleurs 
Pixar. 

Si vous préférez les soirées 
western, ne vous privez pas 
de l’étonnant Les Frères Sisters, 
premier film américain de 
Jacques Audiard (2018). De 
son propre aveu, le cinéaste 
n’y connaît pas grand-chose 
au genre et c’est en novice qu’il 
se jette dans la poussière de 

l’ouest américain. C’est ce qui 
fait tout l’intérêt des Frères 
Sisters : épuré de tout cliché 
et des codes éculés du western, 
Audiard signe une odyssée à 
taille humaine, celle de deux 
frères chasseurs de primes en 
quête de rédemption. Un thème 
qu’il maîtrise sur le bout des 
doigts et qu’il aborde ici avec 
subtilité, aidé par un casting 
magnifique (John C. Reilly, 
Joaquin Phœnix, Jake 
Gyllenhaal…) 

Avec l’arrivée des beaux 
jours, la bibliocyclette de 

l’association Fotokino fait son 
retour dans le 1er arrondisse-
ment de Marseille. « Au prin-
temps, on peut feuilleter les li-
vres dehors sans s’engourdir les 

doigts », commente Agathe 
Monnier, chargée de projet au 
Studio Fotokino, galerie d’art 
spécialisée dans les arts visuels 
établie sur les Allées Gambetta. 
Imaginés en 2015, deux vélos 
électriques chargés d’une cen-
taine de livres illustrés qui vont 
à la rencontre des familles et 
enfants marseillais, charriant 
dans leur sillage tables, tran-
sats, coussins, parasols « et tout 
l’attirail nécessaire pour créer un 
lieu de lecture éphémère ».  

 

Véritables bibliothèques iti-
nérantes, ces bibliocyclettes 
quadrilleront chaque mercre-
di et samedi après-midi le cen-
tre-ville, de 14h à 17h : l’Îlot 

Velten et la Halle Puget en mars, 
le city stade Korsec de Belsunce 
et le Cours Julien en avril... 
Munie de nombreux « albums 
pour les petits », l’équipe de 
Fotokino repart donc à la ren-
contre des jeunes lecteurs, aus-
si bien âgés de « 2 ans que de 
13 ans », précise Agathe 
Monnier. L’idée : alpaguer le 
public pour inciter à la lecture. 
« Au city stade Korsec, les jeu-
nes jouent au foot, nous voient et 
s’arrêtent parfois », illustre-t-
elle, au sujet de cette initiative 
gratuite, avec une jauge maxi-
male de 8 personnes, qui ne né-
cessite aucune réservation.  

La Marseillaise 03 mars 2021 



Après la venue de Gérald 
Darmanin et ses plaidoiries 
verbales mais aussi sonnante 
et trébuchante pour la 
vidéosurveillance, 
Martine Vassal surenchérit, 
en tant que présidente du 
conseil départemental et 
double la mise. Estimant que 
c’est « un élément essentiel 
pour la sécurité et la quiétude 
de tous les Marseillais », elle 
double la mise de l’État et 
ajoute donc un million 
d’euros supplémentaire « afin 
que la vidéo-protection soit 
déployée à la hauteur des 
besoins exprimés par les forces 
de l’ordre ». Non sans tenter 
au passage de forcer la main 
de la majorité municipale qui 
a déjà dit ses réticences sur le 
sujet : « J’espère que ce 
financement sera accueilli 
favorablement par la mairie de 
Marseille, qui semble enfin 
s’être alignée sur la position 
des professionnels et des 
spécialistes de la sécurité, sûrs 
de l’efficacité de ce dispositif », 
conclut en effet le 
communiqué de celle qui est 
également à la tête de la 
Métropole. 
 

« Humanités », une exposition 
photo de Jean-François 
Debienne, est visible jusqu’au 
31 mars à la Maison pour tous 
du Panier-Joliette. Ce travail 
photographique en noir et 
blanc sur les maraudes entre 
la rue de la République et la 
gare Saint-Charles, a été 
réalisé au cours de l’hiver 
2020 avec les bénévoles de 
l’association 13Egaux, située 
dans le quartier de la Joliette. 
« Je voulais rendre compte de 
leurs actions d’entraide et des 
échanges des bénévoles avec les 
sans domicile fixe », explique 
l’auteur qui livre ici une 
vingtaine de photos prises le 
soir, des portraits et des 
situations de rencontres, 
ainsi que deux affiches-photos 
murales collées sur leur mur 
extérieur de la MPT. 

C’est ma mère qui a vu l’an-
nonce sur facebook. On 
cherchait des cours pas 

chers parce que j’ai quelques la-
cunes en maths et je n’ai pas en-
vie de rater mon bac pour ça. Et 
là, en plus, c’est gratuit », expli-
que Elias, élève de terminale 
au lycée Saint-Charles en dé-
ballant ses cahiers et sa trousse 
sur le grand bureau dans la 
salle tamisée de l’espace patri-
moine de la BMVR L’Alcazar.  

Face à lui, Mohamed 
Rehouma, professeur de ma-
thématiques à Edgar Quinet, 
participe depuis cinq ans à l’opé-
ration Bac à la bib, embarqué 
dans ce réseau de coopération 
par un ami enseignant. Loin 
d’un sacerdoce, c’est « avec un 
vrai plaisir d’enseigner », que 
le prof  répond chaque année à 
l’appel. « C’est une autre façon 
de travailler avec les élèves, com-
plémentaire de l’enseignement 
en cours, mais beaucoup plus 
personnalisé, en très petits grou-
pes, sur le seul volontariat, avec 
des élèves motivés, dans des con-
ditions pratiquement idéales. 
Le bonheur », précise-t-il, dans 
la salle de lecture réservée spé-
cialement aux quatre heures 
de cours qu’il va dispenser. 

« Quand j’avais leur âge j’au-
rais aimé qu’un tel dispositif  

existe ». Devant le paper-board 
installé pour cette occasion, le 
cours peut démarrer. Elias en 
est à sa troisième leçon. « Ces 
exercices m’aident vraiment. 
J’avais complètement lâché du-
rant le confinement. Seul à la 
maison, je n’arrivais pas à me 

motiver ». Mais le bac appro-
chant, il a réagi : « Sauf  qu’il 
me manquait des explications 
et mes parents ne peuvent pas 
m’aider à tout rattraper, ils ne 
se souviennent plus ». Le lycéen 
reconnaît qu’en seulement trois 
cours, « ça m’a beaucoup aidé, 

j’ai bien avancé, je suis plus con-
fiant pour les épreuves du bac ». 
Il aura passé deux heures sa-
medi après-midi, à faire et re-
faire des exercices en géomé-
trie, à plancher là où ça coince, 
« plus efficaces que deux jours 
à bûcher tout seul ». 

  

Même sentiment pour 
Djenna, en première au lycée 
Marcel Pagnol, « je ne suis ve-
nue qu’une fois, mais après un 
contrôle, j’ai pu voir toute la dif-
férence ». Mohamed confirme : 
« Si on ne regarde pas les résul-
tats, on a un autre indicateur   
on arrive à fidéliser les élèves. 
Et certains en amènent d’au-
tres », convaincus du bienfait 
de ces cours presque privés. La 
lycéenne a découvert l’opéra-
tion en venant prendre des li-
vres à la bibliothèque. La for-
mule, sans engagement, « on 
peut se présenter juste un quart 

d’heure avant le cours », lui a 
paru « facile d’accès ». Et sur-
tout, « on est dans une ambiance 
calme, studieuse, où il est plus 
simple de se concentrer qu’à la 
maison ». 

Elle est venue, cette fois, ac-
compagnée de sa sœur, en pre-
mière année de fac de sciences. 
« Pas de problème, on ne refuse 
jamais de tendre la main, quand 
les élèves sont volontaires, c’est 
déjà la moitié du travail de fait », 
assure l’enseignant, qui passe 
d’un cours sur les fonctions pri-
mitives à un autre sur les calculs 
d’aires et de volumes, sans ciller, 
« même si la physique n’est pas 
ma spécialité, on va voir ensem-
ble, ce qu’on peut faire ». Après 
un rapide examen sur la situa-
tion des jeunes filles, leur ni-
veau, Mohamed cerne les points 
faibles et attaque les exercices 
avec chacune d’elles. 

« Après nous être déjà réunis en comité 
réduit [...] pour commémorer les rafles du 
Vieux-Port et de l’Opéra du 22 au 24 janvier 
1943, nous nous retrouvons autour d’un 
autre triste souvenir, celui de la destruction 
du quartier Saint-Jean », déclare Antoine 
Mignemi, lui-même rescapé des crimes 
nazis, devant l’église des Accoules (2e), ce 
samedi. Il fait référence à la destruction 
de 1 500 immeubles au cœur de Marseille 
par la Wehrmacht « avec la complicité du 
régime de Vichy » du 1er au 19 février 1943, 
dans la foulée des rafles. Autour de lui, 
anciens habitants et descendants, 
membre du collectif  Saint-Jean 24 janvier 
1943, réunis « pour ne pas oublier » le sort 
de « la petite Naples marseillaise ».  



about:blank

1 sur 1 01/03/2021 07:46

La Provence 1er mars



T rois jours durant, s’est dé-
roulée dernièrement la col-
lecte nationale des Restos

du Cœur partout en France. Les
bénévoles de l’antenne de Mari-
gnane ont su retrousser leurs
manches et faire appel à la géné-
rosité de chacun. Ils étaient pré-
sents dans plusieurs supermar-
chés de la ville avec pour seul
but, récolter des denrées alimen-
taires, afin de subvenir aux be-
soins des "personnes accueillies".
La nécessité première est d’offrir
des paniers repas équilibrés, des
denrées alimentaires de longue
conservation constituant les pro-
duits les plus attendus, comme
les conserves (poisson, viande,
légumes, fruits), les céréales (riz
et pâtes), légumes secs, confi-
tures, compotes, huile, sucre, ca-
fé, thé, chocolat et biscuits. L’oc-
casion est aussi de collecter des
produits d’hygiène et des ar-
ticles pour bébés.

Desmissions diverses
L’action principale de l’an-

tenne constitue l’aide alimen-
taire grâce aux aides locales, Eu-
ropéennes, aux grandes surfaces
qui donnent leurs invendus.
Mais les bénévoles assurent éga-
lement un soutien scolaire, une
distribution de jouets à Noël et
une assistance administrative
comme l’aide à la rédaction de

documents ou faciliter l’accès
aux droits. "À cause de la crise sa-
nitaire, nous recevons des nou-
velles catégories de personnes
comme les ’petits retraités’ qui cu-
mulaient deux ou trois ’petits
boulots’ pour joindre les deux
bouts mais qui ont perdu ce reve-
nu complémentaire, constate
Claudine Bouilleux responsable
de l’antenne Marignanaise.

Nous avons vu arriver égale-
ment quelques jeunes couples se
retrouvant dans la même situa-
tion. Pour la campagne d’hiver,
nous avons reçu 400 personnes re-
présentant 2 400 repas distribués
par semaine".

Concernant le dernier appel
aux dons, les bénévoles ont
constaté une diminution des do-
nateurs, mais en contrepartie,
ceux-ci ont été plus généreux. "Il
faut prendre conscience que plus
que jamais, nous avons besoin
d’être aidés," a rappelé Claudine
Bouilleux.

D.P.

Les bénévoles des Restos
encore et toujours sur le pont
Avec les impacts de la crise sanitaire actuelle et par conséquent une campagne en légère baisse,
l’association caritative continue de marteler l’importance de l’appel aux dons
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Les denrées alimentaires de longue conservation constituent les produits les plus attendus mais il ne
faut cependant pas non plus négliger l’apport en produits d’hygiène et articles pour bébés. / PHOTO D.P.

Marignane
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InfernetCadière.L’associa-
tion agréée de pêche et de protec-
tion du milieu aquatique in-
forme ses adhérents que la sai-
son de pêche 2021 sera lancée le
13 mars.

L’ÂgeBleu:c’est la
reprise!Après une longue
trêve pour cause de pandémie,
les portes de l’Âge Bleu rouvri-
ront de nouveau ce lundi 8 mars
dans le respect des règles sani-
taires. Dans un premier temps,
un programme de reprise des ac-
tivités sera proposé de façon
adaptée, en extérieur seulement,
et allégé. Pas d’activités le ven-

Covid:conditionsd’accès
àlamédiathèque.Port du
masque dès 11 ans et lavage des
mains obligatoire pour accéder
au pôle culturel Jean d’Ormes-
son. Jauge d’accueil de 40 per-
sonnes maximum. Pas de station-
nement sur place (lecture ou
consultation informatique) à l’ex-
ception du travail sur table, limi-
té à 5 tables individuelles. Retour
des documents à privilégier via
la boîte de retour installée à
gauche de l’entrée et accessible
24h/24 (mise en quarantaine des
documents rendus : 3 jours). Ho-
raires couvre-feu: mardi, mercre-
di de 9h30 à 17h45, vendredi de
14h30 à 17h45 et samedi de 9h30
à 17h.
➔ 0 04 42 31 12 40.

Sécuritépublique:
permanences.La municipali-
té organise en partenariat avec la
police nationale des perma-
nences de sécurité publique,
avec un commanddant de police
référent, tous les premiers mer-
credis de chaque mois au gui-
chet unique de 9h à 12h. Sans
rendez-vous et gratuit.

"Pour la campagne
d’hiver, nous avons
reçu 400 personnes,
2 400 repas distribués."

8 Vendredi 12 Mars 2021
www.laprovence.com
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L e tribunal administratif,
saisi en référé par des as-
sociations de soutien aux

jeunes migrants, a ordonné
lundi au "Département des
Bouches-du-Rhône d’assurer la
mise à l’abri et l’assistance des
seuls mineurs non accompa-
gnés figurant sur (sa) liste d’at-
tente".

"Nous sommes plutôt satis-
faits de cette décision de justice,
commente Isabelle, membre
de l’association Soutien au 59,
Saint-Just. Une nouvelle fois, le
Département a été condamné.
Il est contraint de s’occuper des
jeunes reconnus mineurs, soit
23 des 36 jeunes qui sont au
gymnase." Petit saut dans le
temps, d’une semaine : mardi
2 mars, des jeunes migrants se
déclarant mineurs et isolés se
sont installés devant la mairie
centrale de Marseille afin que
celle-ci plaide leur cause au-
près du Département, institu-
tion ayant l’obligation légale
de les mettre à l’abri. Devant
l’absence de réponse départe-
mentale, la Mairie les a héber-
gés au gymnase Vallier (4e),
alors que les associations de
soutien déposaient une re-
quête devant le tribunal.

"Mais c’est une demi-vic-
toire, poursuit la militante,
puisqu’il reste tous les jeunes
qui sont en attente de mise à
l’abri avant leur évaluation."
En effet, le tribunal désigne

uniquement ceux bénéficiant
"soit d’une ordonnance de pla-
cement provisoire, soit d’un ju-
gement d’assistance éducative
du juge des enfants". Ce qui fait
dire au Département : "Le tribu-
n a l r e c o n n a î t a i n s i q u e ,
comme nous l’avancions, 13
d’entre eux (sur les 36, Ndlr)
sont majeurs et ne bénéficient
pas du statut de mineur isolé."

Une analyse que conteste
Me Constance Rudloff, conseil
des associations de soutien :
"S’ils sont inscrits sur la liste du
Département, cela signifie par
essence qu’ils ne peuvent avoir
été ’reconnus majeurs’ puisque
non encore évalués. Or, dans le
cadre de cette évaluation, la loi
prévoit un accueil provisoire
d’urgence immédiat et incondi-
tionnel." A contrario, la prési-
dente du Conseil départemen-
tal affirme : "Cet état de fait
montre bien que c’est sciem-
ment que les associatifs ont
menti sur l’âge de ces individus
dont la majorité était déjà éta-
blie, et qu’au-delà ils leur ont
fait miroiter le fait que cette im-
posture leur ouvrirait un droit
à être pris en charge par la col-
lectivité !" L’association Sou-
tien au 59, Saint-Just de réagir :
"Ces propos sont à la limite de
la diffamation, nous réfléchis-
sons à la manière d’y ré-
pondre." Un retour au tribunal
en perspective ?

François RASTEAU

Ce satané Coronavirus a beau
faire tourner en bourrique le mi-
lieu de la culture, certains ac-
teurs locaux montrent qu’ils ont
encore de la ressource dans la
manche. Et Serge Darpeix, direc-
teur artistique des Rencontres
du 9e art, n’est pas le dernier
d’entre eux.

Si les Rencontres dédiées à la
bande dessinée et aux arts asso-
ciés ont pâti, ces dernières an-
nées, d’une raréfaction des fi-
nances, l’inventivité de ses orga-
nisateurs a permis d’en sauver la
substantifique moelle : défricher
des univers graphiques origi-
naux pour les partager au plus
grand nombre. Patatras cette an-
née encore, virus oblige, les ex-
pos originales sont à ranger dans
le tiroir des projets avortés…
pour l’instant. Mais cela n’em-
pêche pas le festival BD de propo-
ser une autre formule, en s’asso-
ciant aux cinémas aixois. Hier
matin, ont été placardées des af-
fiches qui sont l’œuvre de plu-

sieurs illustrateurs. "Sous la coor-
dination de Nicolas Gazeau, spé-
cialiste du genre, ils ont eu à cœur
de rendre hommage à des films
qui ont existé à un moment don-
né, dans l’imaginaire de leurs réa-
lisateurs, et parfois même davan-
tage, tant certains projets étaient
avancés et de rendre ainsi l’invi-
sible pour partie visible", ex-
plique-t-on au festival.

Dans le lot, le Napoléon de
Stanley Kubrick, pharaonique
biopic jugé trop cher par la
MGM, une version du Seigneur
des Anneaux avec les Beatles, ou
encore Who killed Bambi, un
film de Russ Meyer avec les Sex
Pistols, etc. À l’occasion d’une
balade en ville, faites donc un dé-
tour par le quartier des cinémas
pour découvrir une exposition
de ces affiches de films inache-
vés et leurs histoires incroyables
qui s’exposent sur les façades…

J.D.

Exposition du 10 mars au 24 mars.

"La municipalité de Marseille, conformément à sa volonté affir-
mée et sans cesse réitérée de vouloir faire de Marseille un port
d’accueil des migrants, est en train non plus de créer un appel
d’air, mais bien mettre en place toutes les conditions pour que
Marseille devienne une place forte migratoire en Europe, un
deuxième Lampedusa, a affirmé Martine Vassal, présidente du
Département, dans un communiqué. Ce faisant, la Municipalité
ignore volontairement la souffrance déjà existante sur ce terri-
toire et de tous ceux qui ont été frappés par la pandémie. Je
pense aux mineurs de notre département qui ont bien besoin
de notre assistance et qui voient le système censé les prendre
en charge débordé par ces manœuvres politiciennes."

Jean-Marie Guillaume, patron des cinémas aixois, et Serge
Darpeix, directeur artistique des Rencontres du 9e art. / PHOTO S.M.

Les Mineurs non accompagnés (MNA) et leurs soutiens s’étaient
installés mardi dernier devant la mairie. / PHOTO VALÉRIE VREL

Jeunesmigrants: lamise
à l’abri en question
Département et associations s’opposent sur une décision de justice

VASSAL: "DESMANŒUVRESPOLITICIENNES"

Métropole
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AIX-EN-PROVENCE

Malgré le virus, le festival
de BDaffiche (le sourire)

14 Mercredi 10 Mars 2021
www.laprovence.com
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L’an passé, les Rencontres 
du 9e art d’Aix-en-Provence 
faisaient partie des pre-

miers festivals à essuyer les plâ-
tres de la mise sous cloche de la 
culture. Le festival de la BD in-
vitait alors à buller intelligem-
ment et avait repensé sa mou-
ture sous une forme numéri-
que à travers expositions en li-
gne et autres ateliers de dessins. 
« Nous attendons aujourd’hui 
de pouvoir revivre pleinement. 
On ne baisse pas la garde. Les 
activités que nous avons menées 
jusqu’ici ont surtout consisté à 
garder le fil avec les auteurs avec 
lesquels on travaille », rappelle 
Serge Darpeix.  

Et le directeur artistique 
des Rencontres du 9e art de 
poursuivre : « Même si les lieux 
ne sont toujours pas ouverts, 
nous ne voulions pas rester dans 
ce tout-numérique. Nous avions 
envie de revenir vers les gens. » 
Illustration de cet ADN ren-
frogné un an durant, dès ce 
mardi, sur les façades des ciné-
mas aixois, Le Cézanne et Le 
Mazarin, à travers l’exposi-
tion Invisibles. Coordonné par 
l’auteur et illustrateur Nicolas 
Gazeau, ce projet montre des 

affiches de films que les spec-
tateurs ne pourront jamais 
voir. 

Autant de bobines avortées 
par les aléas hollywoodiens ou 
des cheminements personnels, 
tel le Napoléon de Stanley 
Kubrick. En 1971, les studios de 
la Metro-Goldwyn-Mayer dou-

chent les espoirs de ce cinéaste 
génial de réaliser un film sur cet 
empereur qui le passionne, et 
que Jack Nicholson aurait dû 
incarner. Un exemple d’affiches 
réalisées par des dessinateurs 
du festival, parmi tant d’autres 
(Ronnie Rocket de David Lynch, 
Confusion de Jaques Tati, 
Skaterella de Francis Ford 
Coppola...). « Les cinémas aixois 

jouent le jeu et annoncent les films 
comme une programmation ha-
bituelle. Mais au lieu des horaires, 
on trouvera avec les affiches des 
cartels qui racontent les raisons 
pour lesquelles le film n’a pas vu 
le jour », précise le directeur ar-
tistique des Rencontres du 9e art.  

Force est de constater que ce 
festival s’adapte à toutes les si-
tuations, comme en atteste éga-

lement le « cluster de création » 
d’une quarantaine d’artistes 
« assignés à résidence » invités 
à s’emparer de l’espace public 
en « détournant les réseaux d’af-
fichage ». 

Tel sera le cas de Stéphane 
Trappier, « as du copiage et ca-
dor du collage » dont les œuvres 
imprégneront les colonnes 
Morris du centre-ville d’Aix. 
Pareille démarche sera entre-
prise par le label Botanike 
Komiks et l’affichiste bolivien 
Marco Toxico, respectivement 
sur les « sucettes Decaux » et les 
panneaux d’affichage publici-
taires de la ville. Des expositions 
à contempler en avril.  

« On veut chercher des solutions 
plutôt que de rester dans l’inertie. 
Et le contexte nous oblige aussi à ex-
ploser le calendrier du festival », 
résume Serge Darpeix. L’une des 
particularités de cette édition est 
de « revenir à la matière objet », 
ajoute-t-il. Un credo justifiant l’im-
pression de journaux illustrés, 
dont le premier numéro sortira 
courant avril. Une véritable « BD 
à destination des gamins » diffusée 
via la Cuisine centrale, qui pré-
pare les repas pour les cantines 
des écoles aixoises. « Cela représente 
plus de 10 000 journaux. On ne l’au-
rait jamais fait en temps normal. 
Et c’est marrant de voir les mômes 
avec un journal à l’heure du dé-
jeuner », se réjouit la tête pensante 
du festival. D’ici juillet, quatre 
numéros devraient voir le jour 
sous les traits des dessinateurs. 

Si la médiathèque Louis-
Aragon recèle près de 

130 000 documents à emprun-
ter, l’institution martégale ne 
s’arrête pas en si bon chemin 
pour porter la connaissance au 
plus grand nombre. C’est ainsi 
que Raconte-moi une histoire y 
prendra ses quartiers ce mer-
credi, à raison de deux séan-
ces, à 10h15, puis à 11h. L’idée 

qui préside à cette animation 
se déroulant chaque mercredi 
du mois de mars : « La lecture 
de contes et histoires pour les 
tout-petits et les plus grands », an-
nonce la médiathèque Louis-
Aragon, qui démontre à quel 
point ces histoires conçues pour 
la jeunesse ont aussi su gagner 
le cœur et la mémoire des adul-
tes. 

 

Seule petite ombre au ta-
bleau, en raison des règles sa-
nitaires, la jauge est limitée à 
10 personnes, la présence d’un 
seul adulte par enfant étant to-
lérée. Une contrainte qui de-
vrait hâter le pas de visiteurs cu-
rieux de cerner l’intemporali-

té du conte. Des tribulations 
ancestrales narrées par une bi-
bliothécaire jeunesse.  

Vendredi 12 mars, un « atelier 
d’écriture loisirs » jalonnera 
également la programmation de 
la médiathèque. Limitée à six 
personnes, sur inscription pré-
alable, cette animation fixe l’ob-
jectif  de « prendre plaisir à écrire 
pour soi mais aussi avec d’au-
tres et de partager ensuite au-
tour de ces textes ». Un exercice 
pimenté par de petits jeux, des 
thèmes imposés et des contrain-
tes. 

La Marseillaise 09 mars 2021



L’an passé, les Rencontres 
du 9e art d’Aix-en-Provence 
faisaient partie des pre-

miers festivals à essuyer les plâ-
tres de la mise sous cloche de la 
culture. Le festival de la BD in-
vitait alors à buller intelligem-
ment et avait repensé sa mou-
ture sous une forme numéri-
que à travers expositions en li-
gne et autres ateliers de dessins. 
« Nous attendons aujourd’hui 
de pouvoir revivre pleinement. 
On ne baisse pas la garde. Les 
activités que nous avons menées 
jusqu’ici ont surtout consisté à 
garder le fil avec les auteurs avec 
lesquels on travaille », rappelle 
Serge Darpeix.  

Et le directeur artistique 
des Rencontres du 9e art de 
poursuivre : « Même si les lieux 
ne sont toujours pas ouverts, 
nous ne voulions pas rester dans 
ce tout-numérique. Nous avions 
envie de revenir vers les gens. » 
Illustration de cet ADN ren-
frogné un an durant, dès ce 
mardi, sur les façades des ciné-
mas aixois, Le Cézanne et Le 
Mazarin, à travers l’exposi-
tion Invisibles. Coordonné par 
l’auteur et illustrateur Nicolas 
Gazeau, ce projet montre des 

affiches de films que les spec-
tateurs ne pourront jamais 
voir. 

Autant de bobines avortées 
par les aléas hollywoodiens ou 
des cheminements personnels, 
tel le Napoléon de Stanley 
Kubrick. En 1971, les studios de 
la Metro-Goldwyn-Mayer dou-

chent les espoirs de ce cinéaste 
génial de réaliser un film sur cet 
empereur qui le passionne, et 
que Jack Nicholson aurait dû 
incarner. Un exemple d’affiches 
réalisées par des dessinateurs 
du festival, parmi tant d’autres 
(Ronnie Rocket de David Lynch, 
Confusion de Jaques Tati, 
Skaterella de Francis Ford 
Coppola...). « Les cinémas aixois 

jouent le jeu et annoncent les films 
comme une programmation ha-
bituelle. Mais au lieu des horaires, 
on trouvera avec les affiches des 
cartels qui racontent les raisons 
pour lesquelles le film n’a pas vu 
le jour », précise le directeur ar-
tistique des Rencontres du 9e art.  

Force est de constater que ce 
festival s’adapte à toutes les si-
tuations, comme en atteste éga-

lement le « cluster de création » 
d’une quarantaine d’artistes 
« assignés à résidence » invités 
à s’emparer de l’espace public 
en « détournant les réseaux d’af-
fichage ». 

Tel sera le cas de Stéphane 
Trappier, « as du copiage et ca-
dor du collage » dont les œuvres 
imprégneront les colonnes 
Morris du centre-ville d’Aix. 
Pareille démarche sera entre-
prise par le label Botanike 
Komiks et l’affichiste bolivien 
Marco Toxico, respectivement 
sur les « sucettes Decaux » et les 
panneaux d’affichage publici-
taires de la ville. Des expositions 
à contempler en avril.  

« On veut chercher des solutions 
plutôt que de rester dans l’inertie. 
Et le contexte nous oblige aussi à ex-
ploser le calendrier du festival », 
résume Serge Darpeix. L’une des 
particularités de cette édition est 
de « revenir à la matière objet », 
ajoute-t-il. Un credo justifiant l’im-
pression de journaux illustrés, 
dont le premier numéro sortira 
courant avril. Une véritable « BD 
à destination des gamins » diffusée 
via la Cuisine centrale, qui pré-
pare les repas pour les cantines 
des écoles aixoises. « Cela représente 
plus de 10 000 journaux. On ne l’au-
rait jamais fait en temps normal. 
Et c’est marrant de voir les mômes 
avec un journal à l’heure du dé-
jeuner », se réjouit la tête pensante 
du festival. D’ici juillet, quatre 
numéros devraient voir le jour 
sous les traits des dessinateurs. 

Si la médiathèque Louis-
Aragon recèle près de 

130 000 documents à emprun-
ter, l’institution martégale ne 
s’arrête pas en si bon chemin 
pour porter la connaissance au 
plus grand nombre. C’est ainsi 
que Raconte-moi une histoire y 
prendra ses quartiers ce mer-
credi, à raison de deux séan-
ces, à 10h15, puis à 11h. L’idée 

qui préside à cette animation 
se déroulant chaque mercredi 
du mois de mars : « La lecture 
de contes et histoires pour les 
tout-petits et les plus grands », an-
nonce la médiathèque Louis-
Aragon, qui démontre à quel 
point ces histoires conçues pour 
la jeunesse ont aussi su gagner 
le cœur et la mémoire des adul-
tes. 

 

Seule petite ombre au ta-
bleau, en raison des règles sa-
nitaires, la jauge est limitée à 
10 personnes, la présence d’un 
seul adulte par enfant étant to-
lérée. Une contrainte qui de-
vrait hâter le pas de visiteurs cu-
rieux de cerner l’intemporali-

té du conte. Des tribulations 
ancestrales narrées par une bi-
bliothécaire jeunesse.  

Vendredi 12 mars, un « atelier 
d’écriture loisirs » jalonnera 
également la programmation de 
la médiathèque. Limitée à six 
personnes, sur inscription pré-
alable, cette animation fixe l’ob-
jectif  de « prendre plaisir à écrire 
pour soi mais aussi avec d’au-
tres et de partager ensuite au-
tour de ces textes ». Un exercice 
pimenté par de petits jeux, des 
thèmes imposés et des contrain-
tes. 



A vec la fermeture des ciné-
mas, musées, salles de
spectacles, les média-

thèques sont aujourd’hui le
seul lieu culturel accessible au
public. Encore faut-il qu’elles
s’adaptent aux conditions sani-
taires drastiques. La média-
thèque Emonde Charles-Roux
n’a pas dérogé à la règle. Mieux,
elle a profité de cette période
difficile pour élargir son offre
par rapport à un public de plus
en plus demandeur. Les ho-
raires et conditions d’accès ont
été modifiés pour tenir compte
des couvre-feux successifs : ou-
verture tous les jours de 12 h 30
à 17 h 30 ; le mercredi et samedi
entre 10 heures et 17 h 30. Gel,
masques bien sûr et inscription
à l’entrée sont de rigueur ainsi
qu’un sens de circulation et
l’obligation de déposer les ou-
vrages touchés dans un bac ré-
servé à cet effet. Les retours
d’emprunts se font dans une
"boîte aux lettres" extérieure.
Malheureusement, il n’y a pas
d’animations ni de possibilité
pour les scolaires de travailler
en groupes.

Mais en dehors de ces restric-
tions, la médiathèque reste ou-
verte au public et sur ren-
dez-vous. On peut toujours em-
prunter, consulter des ouvrages
et les médias, sauf les journaux.
Les élèves peuvent être reçus
pour une aide d’une durée

d’une heure. Les curieux d’in-
formatique peuvent recevoir
des conseils, des réponses à
leurs questions sur l’utilisation
de leur machine ou smart-
phone.

Surtout, l’offre par internet
s’est étoffée. L’ouverture d’un
site informatique était un pro-
jet datant d’avant la crise. Les
médiathécaires ont profité de
cette période de stand-by pour

l’approfondir. Les abonnés et
t o u s l e s m o i n s d e 1 8 a n s
peuvent désormais, réserver,
consulter les collections gratui-
tement sur le site de la média-
thèque. Des plateformes numé-
riques ont été mises en place,
comme les vidéos à la demande
avec ArteVOD : plus de 6 000
titres sont disponibles à raison
de quatre films par mois, grand
public, jeunesse, musicaux, do-

cumentaires. Le site "Music –
me" propose 6 millions de
titres avec de la musique du
monde, de la variété, du clas-
sique. Une sorte de Deezer gra-
tuit en somme.

Deux nouvelles plateformes
offrent la possibilité d’une for-
mation tous publics : bien être,
langues, soutien scolaire, ainsi
qu’un site service-emploi qui
propose l’accession à des sa-

voirs de base, des exercices
pour entretenir son intellect…
De même, la médiathèque, ain-
si que le cinéma, l’Espace Patri-
moine et Découverte et les ar-
chives continuent à intervenir
dans les classes à partir du "li-
vret d’action éducative et cultu-
relle" proposé dans les écoles :
travail sur le patrimoine, ren-
contres d’auteurs, réflexion sur
les fake-news.

Mais le meilleur est encore
est à venir : engagée dans une
rénovation qui a commencé
avant la crise sanitaire, la mé-
diathèque inaugurera ses nou-
veaux locaux par une exposi-
t i o n d e 2 2 p a n n e a u x d u
27 mars au 10 avril sur les droits
de la femme. D’ici là, elle sera
fermée trois semaines à partir
du 9 mars pour travaux. N’ou-
bliez pas de faire le plein de
livres de DVD et de CD avant
cette date.

Lieu de contact, fenêtre ou-
verte sur le monde en cette pé-
riode de repli sur soi, "gourman-
dise" par ces temps de disette,
la médiathèque bénéficie d’un
regain d’intérêt auprès d’un pu-
blic privé de vie culturelle. Les
retours du public sont positifs
et les inscriptions à la hausse.
La médiathèque joue ainsi plei-
nement son rôle d’antidote à
aux difficultés encaissées par la
culture depuis plusieurs mois.

Y.B.

Médiathèque : une gourmandise
en temps de disette culturelle
BERRE-L’ÉTANGLe lieu a rouvert ses portes et en a profité pour élargir ses offres au public

Malgré les exigences sanitaires, la médiathèque a pu maintenir plusieurs services au public, à l’image
de l’accès informatique. / PHOTO Y.B.

Étang

211353

GIGNAC-LA-NERTHE
Semobiliser pour les jeunes. La
Ville diffuse deux question-
naires, un pour les 11-17 ans et
un pour les 18-25 ans, pour
mieux cerner à la fois la façon
dont ils vivent et traversent
cette crise, leurs attentes, en-
vies, projets.
Vous pouvez retrouver les ques-
tionnaires sur :
https://www.gignaclanerthe.fr/-
questionnaire-18-25-ans
https://www.gignaclanerthe.fr/-
questionnaire-11-17-ans
En fonction des réponses, la
Ville proposera différentes ac-
tions.

Service drive à la bibliothèque.
La bibliothèque Yvan Au-
douard, située rue Van Gogh,
propose depuis mi-juin un ser-
vice de drive permettant de
commander et de retirer des
livres. Et ce jusqu’à nouvel
ordre. Comment ça marche ?
Les commandes sont à passer
du mardi au vendredi, de 9 h à
12 h, suivant 3 possibilités : Par
mail : bibliotheque@mairie-gi-
gnaclanerthe.fr ; Par le Portail
de la bibliothèque ; Par télé-
phone au 04 42 30 59 61. Où ?
Votre commande sera à retirer
24 heures après la réservation,
sur une table prévue à cet effet
et placée à l’entrée de la biblio-
thèque. Les livres que vous rap-
porterez (retours) seront eux à
déposer dans une caisse mise à
disposition. Quels types de do-
cuments vous pourrez emprun-
ter ? Vous pourrez uniquement
commander des livres. Pas de
CD, ni de magazine. 8 livres par
abonné pour une durée d’un
mois. Qui ? Une seule personne
devra venir retirer les livres, ce
pour toute la famille. Vous pou-
vez déposer vos documents en
retour à la bibliothèque. Du
mardi au vendredi de 8 h à 14 h.
Le samedi de 9 h à 13 h.

10 Vendredi 5 Mars 2021
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A vec le Covid, gérer une as-
sociation telle que la Mai-
son des jeunes et de la

culture (MJC) de Salon, qui
compte pas moins d’une soixan-
taine d’activités artistiques
culturelles et sportives, autant
d’animateurs et plus d’un mil-
lier d’adhérents, est devenu un
véritable casse-tête. Depuis pres-
qu’un an maintenant, les diri-
geants de l’association doivent
en effet sans cesse jongler avec
les différentes mesures de res-
triction des libertés décidées par
l’Etat pour lutter contre la pan-
démie de coronavirus. Ce qui de-
mande de leur part une grande
capacité d’adaptation.

Comme lorsqu’il a fallu revoir
le planning des activités pour

cause de couvre-feu décrété à
20 heures, puis le réviser à nou-
veau quelques semaines plus
tard quand le gouvernement l’a
avancé à 18 heures… Pour pou-
voir réagir efficacement, les ad-
ministrateurs ont d’ailleurs mul-
tiplié par deux le nombre de
leurs assemblées.

"Illogisme"
Ce qui complexifie également

la gestion de la MJC, c’est "la dif-
ficulté à déchiffrer les décrets
d’application", insistent les diri-
geants de la structure Nicolas Pi-
nard (président) et Dominique

Mouë (directeur), mais aussi et
surtout "l’injustice et l’illogisme"
de certaines décisions. Le
meilleur exemple en la matière
concerne la danse. Petit retour
en arrière. Le 15 décembre, à la
suite du second confinement, la
discipline n’est pas considérée
comme un sport et ne peut donc
reprendre en salle pour les mi-
neurs. Un mois plus tard, les
sports indoor à destination des
moins de 18 ans sont une nou-
velle fois interrompus. En re-
vanche, les activités artistiques
et culturelles peuvent recom-
mencer. La danse a donc de nou-

veau droit de cité. Mais voilà,
énième retournement de situa-
tion le 17 février dernier : un ave-
nant au décret classe la disci-
pline comme un sport. Et les
cours de danses sont une fois de
plus… interdits. "On a parfois
l’impression que les décisions
tombent du ciel. Qu’un mec se
lève le matin et dit : "Tiens, au-
jourd’hui, je vais arrêter ceci ou
cela." C’est insupportable", com-
mente Nicolas Pinard.

Mais ce n’est pas tout. Dans le
même temps, les cours de danse
pour enfants du conservatoire,
qui jouit d’un statut particulier,

ont pu - et peuvent aujourd’hui
encore -, continuer. "Forcément,
on a reçu des appels incessants
de la part de parents, notam-
ment, qui ne comprenaient pas
la situation, témoigne Nicolas Pi-
nard. On nous disait : "Attendez,
j’ai ma grande qui est au conser-
vatoire, elle danse, et ma petite,
qui est chez vous, ne peut pas…"
Et on devait répondre à ça…
Alors à un moment, dans l’esprit
de certains, on est sans doute pas-
sés pour des frileux ou des fei-
gnants. Ils ont dû se dire : "A la
MJC, ils se sont tous mis en va-
cances, ils ont fermé, les autres

c o n t i n u e n t … " E n t e r m e s
d’image, ce n’est pas très bon…".

"Essoufflement"
Malgré ces désagréments, qui

"lassent", évidemment, la Mai-
son des jeunes et ses dirigeants
ont tenu bon. L’association a su
s’adapter et répondre présent.
Très vite après le début du se-
cond confinement, des outils de
travail numériques (création
d’une chaîne YouTube, studio
d’enregistrement à la MJC) ont
été mis en place pour permettre
les cours à distance. Les anima-
teurs, qui n’étaient pas à l’aise
avec les nouvelles technologies
de l’information et de la commu-
nication, ont reçu une forma-
tion. Et dans la quinzaine de
jours qui a suivi l’annonce du
président de la République, une
quarantaine d’activités sur la
soixantaine que compte l’asso-
ciation ont continué à fonction-
n e r à d i s t a n c e . U n e j o l i e
prouesse qui prouve la capacité
des équipes de la MJC à réagir
aux aléas.

Aujourd’hui, seules les activi-
tés artistiques et culturelles
pour mineur (hormis la danse,
donc) se déroulent en présen-
tiel. Les adultes, eux, participent
aux animations, qui peuvent
être organisées, de façon vir-
tuelle, uniquement. "On arrive
ainsi à garder un lien, souligne
Dominique Mouë. Mais on sent
un essoufflement. Les gens ont
aujourd’hui besoin de se retrou-
ver".

Jonathan BELLON

Le site de la MJC : mjcsalon.com. Le Face-
book : MJC Salon. La chaîne Youtube : MJC
Salon de Provence

"En ouvrant cette mangathèque, nous
souhaitons donner le goût de la lecture et
ouvrir notre jeune public à la culture asia-
tique grâce aux livres et animes", explique
Alexis Antonini, le nouvel animateur socio-
culturel du centre social Albert Schweit-
zer, qui propose aussi des ateliers de colo-
riage, de dessin, de peinture, des jeux de
société ou encore du théâtre d’image. De-
puis le 6 février, la mangathèque, qui est
donc ouverte le samedi aux 6-10 ans de 9h
à 12h et aux 11-15 ans de 13h30 à 17h, a
connu un succès immédiat, notamment
auprès des plus jeunes. "Tous les samedis
matin, on affiche complet. En raison de la
crise sanitaire, les places sont limitées et
très demandées", rajoute l’animateur du
centre social.

Ce samedi-là, Jules, 12 ans, et Selena,
13 ans, sont tranquillement assis avec un
manga dans les mains. "C’est ma mère qui
a découvert cette mangathèque grâce au
Facebook du centre. Je lis les mangas les
plus connus. Ici, ce qui est bien c’est que
l’offre est très diversifiée", explique le jeune
Saint-Chamasséen avant de replonger
dans son livre. "Nous possédons, en effet,
plus de 100 ouvrages avec une vingtaine de
séries différentes. Et d’autres vont bientôt
arriver. Il ne s’agit pas d’une activité de
consommation. On accompagne les jeunes
pour leur permettre de découvrir des titres

pertinents et une autre culture avec de
belles valeurs", conclut Alexis Antonini,
qui a mis en place pendant les vacances
d’hiver d’autres ateliers autour de la man-
gathèque : un jeu de rôle et une création
d’une mascotte pour les 6-10 ans et de la
calligraphie et une projection de film pour
les 11-15 ans.

C.G.

Lamangathèque est ouverte tous les samedis de 9h à 12h
pour les 6-10 ans et de 13h30 à 17h pour les 11-15 ans.
Places limitées. Tarifs selon le quotient familial (entre
0,5 et 2¤) avec l’adhésion au centre : 10¤ par an et par
famille. Plus de renseignements au centre social Albert
Schweitzer, 17 rue Eugène Pelletan. 0 04 90 17 00 00.

Malgré la pandémie, le club de tennis joue toujours de la
balle. Privée actuellement de compétitions, l’Association sportive Sé-
nas tennis n’est pas pour autant inactive et rassemble par petits
groupes, deux fois par semaine, le samedi et le mercredi, les jeunes
de l’école de tennis. Ils jouent sous la houlette de Mathieu Vidau et
Manon Cuomo, les deux éducateurs diplômés d’Etat, chargés de l’ini-
tiation, sur les deux courts dont dispose le club depuis sa création
dans les années 80. Présidée depuis 2016 par Aurélien Béraldi, l’asso-
ciation, qui a vu défiler bien des présidents depuis Annie Nemrod,
attend à présent de pouvoir se déplacer de l’autre côté de la com-
mune, à proximité du stade et du gymnase, où des projets municipaux
se dessinent. Ils devraient se concrétiser avant la fin de l’actuelle man-
dature, avec le Pôle raquette de la Capelette, incluant deux courts
extérieurs, deux courts couverts et la possibilité de deux autres
courts extérieurs, un club house, une salle de réunion et des sani-
taires. Il s’agira d’un complexe dans lequel d’autres activités de ra-
quette seront rattachées.

/ PHOTO P.A.

Gérer laMJC en temps
de crise, un vrai casse-tête
SALON-DE-PROVENCELa structure a dû faire preuve d’une grande capacité d’adaptation

Les dirigeants de l’association jugent certaines décisions de l’Etat "injustes et illogiques". C’est
particulièrement le cas pour la danse. / PHOTO DR

PÉLISSANNE● Cartes de
pêche: les ventes ont commencé.
La nouvelle saison de pêche ap-
proche et les bénévoles de l’as-
sociation de pêche sont dans
les starting-blocks pour le sa-
medi 13 mars à 6 heures. "La
vente des cartes de pêche initia-
lement prévue en février mars
au siège de l’association café ta-
bac de la Place sera déplacée en
raison du Covid-19 à la salle
Malacrida aux loges le mercredi
3 mars, le samedi 6 mars et du
lundi 8 au vendredi 12 mars de
14h à 17h. Une permanence se-
ra assurée le mardi 16 mars",
précise Jean-François Beren-
guer, trésorier de l’association.
➔ Tarifs : de 10 à 125¤. Photo d’identité
obligatoire. / PHOTO F.D.

● Journéenettoyage.La munici-
palité organise l’opération ri-
vière propre, samedi 6 mars à
partir de 8h jusqu’à 9h, avec
des départs échelonnés au parc
des Anciens combattants. Plu-
sieurs zones feront l’objet de
nettoyage (Touloubre, berges,
espaces verts à proximité…). Il
y aura différents parcours ac-
cessibles aux membres des as-
sociations, aux familles et entre
amis. Se munir de bottes,
vieilles baskets, gants réutili-
sables, griffe de jardin à long
manche. La municipalité four-
nit les sacs-poubelles. L’opéra-
tion consistera à retirer les em-
bâcles naturels et les déchets
en respectant la faune et la
flore des différents espaces. Les
mesures barrières devront être
respectées avec des groupes de
six personnes maximum, port
du masque obligatoire et res-
pect de la distanciation sociale.

LANÇON-PROVENCE
● Conseilmunicipal.Le maire et
les conseillers municipaux se
réunissent en séance publique
à l’auditorium de l’espace Mar-
cel Pagnol, le jeudi 4 mars à
16h30. Afin d’assurer la tenue
de la réunion dans les condi-
tions conformes aux règles sani-
taires en vigueur, au regard de
la pandémie de Covid-19,
celle-ci se déroulera en dehors
de la présence du public. Néan-
moins, les débats audios seront
retransmis en direct au public
sur le parvis de l’auditorium.

MIRAMAS

Succès immédiat pour lamangathèque

Jules et Selena, deux jeunes présents aux côtés d'Alexis Antonini. / PHOTO C.G.

La MJC a décidé de rembourser ses adhérents à condition qu’ils
en fassent la demande. Mais la diversité des activités et des situa-
tions personnelles est telle qu’il lui est impossible de dégager une
règle commune. Les dédommagements seront donc étudiés au cas
par cas dans le cadre d’une commission. "On aurait pu décider de ne
pas rembourser comme cela se fait ailleurs, souligne Nicolas Pinard.
Mais, d’abord, ce n’est pas cool et, en plus, on ne sait ce qu’il se passera
par la suite. Si on ne fait pas quelque chose, on prend le risque de
perdre encore davantage d’adhérents à la rentrée prochaine". J.B.

Pays salonais

"On a parfois
l’impression
que les décisions
tombent du ciel."

La délicate question
des remboursements1 200. C’est le nombre d’adhérents que compte

aujourd’hui la MJC contre 1 800 l’année précé-
dente, soit un tiers de moins. La faute au second
confinement, qui a eu pour effet de stopper net
les inscriptions alors même qu’elles venaient de
commencer. Pour la MJC, cette chute du nombre
d’adhérents représente un manque à gagner
conséquent : 100 000 euros, soit 1/6e de son bud-
get annuel.

Cette année, l’association va aussi perdre tout
ou partie des recettes de ses spectacles payants
(entre 40 000 et 50 000 euros par an), sachant

qu’elle s’est également engagée à rembourser, en
fonction des cas, les adhérents qui en font la de-
mande, à compenser le chômage partiel de ses
salariés, et à soutenir financièrement ses anima-
teurs qui ont le statut d’autoentrepreneur. "Heu-
reusement que la maison n’est pas fragile écono-
miquement, souligne le directeur, Dominique
Mouë. Cela fait quelques années en effet qu’on ar-
rive à avoir des fonds propres". Pour s’en sortir, la
Maison des jeunes et de la culture va devoir ce-
pendant "taper dedans".

J.B.

Un tiers d’adhérents enmoins

ZOOMSUR Sénas
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La plateforme propose à par-
tir de cette semaine un cycle 
consacré à Bertrand Tavernier, 
dont on vous avait récemment 
conseillé (aussi sur Netflix) le 
génial Quai d’Orsay. Une occa-
sion de plonger dans les pre-
mières heures de sa filmogra-
phie, avec une poignée de chefs-
d’œuvre dont son tout premier 
long-métrage, L’Horloger de 
Saint-Paul (1974), mais aussi 
Que la fête commence, Coup de 
torchon, La Vie et rien d’autre 
et notre éternel favori, Le Juge 
et l’assassin, qui offrait en 1976 
à Michel Galabru son plus 
grand rôle.  

 

Shakespeare revisité façon 
space opera : en 1956, Fred 
McLeod Wilcox a osé. Pari ga-
gnant : Planète interdite, mo-
nument de la SF kitsch fausse-
ment nanardesque, est considé-
ré aujourd’hui comme un ja-
lon dans l’histoire du genre. 
Adaptation de La Tempête (mais 
dans l’espace, donc), Planète 
interdite est l’un des tout pre-

miers films de science-fiction 
en couleur et en cinémascope. 
Il est aussi le premier utilisant 
la musique électronique et ce-
lui ayant imposé Robby le ro-
bot comme l’un des précur-
seurs dans l’histoire des pro-
duits dérivés, le personnage 
ayant connu à l’époque les hon-
neurs d’un jouet à son effigie. 
Autant vous dire que le film, 
s’impose naturellement dans 
toute DVDthèque qui se res-
pecte.  

Les studios Aardman 
(Chicken Run, Wallace et 
Gromit...), magiciens de la pâte 
à modeler, sont décidément cons-
tants dans l’excellence. En 2015, 
ils signent avec Shaun le mou-
ton une petite pépite d’humour 
british à la limite du surréa-
lisme. En revenant aux fonda-
mentaux du cinéma - pas une 
ligne de dialogue, gags burles-
ques, refus catégorique de re-
courir à la 3D numérique... cet 
épatant petit mouton séduit 
tous les publics et offre en cette 

période un peu compliquée, un 
immense bol d’air entre ville 
et campagne, entre fermes et... 
salons de coiffure. Une mer-
veille d’animation qui en re-
montre largement aux meilleurs 
Pixar. 

Si vous préférez les soirées 
western, ne vous privez pas 
de l’étonnant Les Frères Sisters, 
premier film américain de 
Jacques Audiard (2018). De 
son propre aveu, le cinéaste 
n’y connaît pas grand-chose 
au genre et c’est en novice qu’il 
se jette dans la poussière de 

l’ouest américain. C’est ce qui 
fait tout l’intérêt des Frères 
Sisters : épuré de tout cliché 
et des codes éculés du western, 
Audiard signe une odyssée à 
taille humaine, celle de deux 
frères chasseurs de primes en 
quête de rédemption. Un thème 
qu’il maîtrise sur le bout des 
doigts et qu’il aborde ici avec 
subtilité, aidé par un casting 
magnifique (John C. Reilly, 
Joaquin Phœnix, Jake 
Gyllenhaal…) 

Avec l’arrivée des beaux 
jours, la bibliocyclette de 

l’association Fotokino fait son 
retour dans le 1er arrondisse-
ment de Marseille. « Au prin-
temps, on peut feuilleter les li-
vres dehors sans s’engourdir les 

doigts », commente Agathe 
Monnier, chargée de projet au 
Studio Fotokino, galerie d’art 
spécialisée dans les arts visuels 
établie sur les Allées Gambetta. 
Imaginés en 2015, deux vélos 
électriques chargés d’une cen-
taine de livres illustrés qui vont 
à la rencontre des familles et 
enfants marseillais, charriant 
dans leur sillage tables, tran-
sats, coussins, parasols « et tout 
l’attirail nécessaire pour créer un 
lieu de lecture éphémère ».  

 

Véritables bibliothèques iti-
nérantes, ces bibliocyclettes 
quadrilleront chaque mercre-
di et samedi après-midi le cen-
tre-ville, de 14h à 17h : l’Îlot 

Velten et la Halle Puget en mars, 
le city stade Korsec de Belsunce 
et le Cours Julien en avril... 
Munie de nombreux « albums 
pour les petits », l’équipe de 
Fotokino repart donc à la ren-
contre des jeunes lecteurs, aus-
si bien âgés de « 2 ans que de 
13 ans », précise Agathe 
Monnier. L’idée : alpaguer le 
public pour inciter à la lecture. 
« Au city stade Korsec, les jeu-
nes jouent au foot, nous voient et 
s’arrêtent parfois », illustre-t-
elle, au sujet de cette initiative 
gratuite, avec une jauge maxi-
male de 8 personnes, qui ne né-
cessite aucune réservation.  

La Marseillaise 03 mars 2021 



Après la venue de Gérald 
Darmanin et ses plaidoiries 
verbales mais aussi sonnante 
et trébuchante pour la 
vidéosurveillance, 
Martine Vassal surenchérit, 
en tant que présidente du 
conseil départemental et 
double la mise. Estimant que 
c’est « un élément essentiel 
pour la sécurité et la quiétude 
de tous les Marseillais », elle 
double la mise de l’État et 
ajoute donc un million 
d’euros supplémentaire « afin 
que la vidéo-protection soit 
déployée à la hauteur des 
besoins exprimés par les forces 
de l’ordre ». Non sans tenter 
au passage de forcer la main 
de la majorité municipale qui 
a déjà dit ses réticences sur le 
sujet : « J’espère que ce 
financement sera accueilli 
favorablement par la mairie de 
Marseille, qui semble enfin 
s’être alignée sur la position 
des professionnels et des 
spécialistes de la sécurité, sûrs 
de l’efficacité de ce dispositif », 
conclut en effet le 
communiqué de celle qui est 
également à la tête de la 
Métropole. 
 

« Humanités », une exposition 
photo de Jean-François 
Debienne, est visible jusqu’au 
31 mars à la Maison pour tous 
du Panier-Joliette. Ce travail 
photographique en noir et 
blanc sur les maraudes entre 
la rue de la République et la 
gare Saint-Charles, a été 
réalisé au cours de l’hiver 
2020 avec les bénévoles de 
l’association 13Egaux, située 
dans le quartier de la Joliette. 
« Je voulais rendre compte de 
leurs actions d’entraide et des 
échanges des bénévoles avec les 
sans domicile fixe », explique 
l’auteur qui livre ici une 
vingtaine de photos prises le 
soir, des portraits et des 
situations de rencontres, 
ainsi que deux affiches-photos 
murales collées sur leur mur 
extérieur de la MPT. 

C’est ma mère qui a vu l’an-
nonce sur facebook. On 
cherchait des cours pas 

chers parce que j’ai quelques la-
cunes en maths et je n’ai pas en-
vie de rater mon bac pour ça. Et 
là, en plus, c’est gratuit », expli-
que Elias, élève de terminale 
au lycée Saint-Charles en dé-
ballant ses cahiers et sa trousse 
sur le grand bureau dans la 
salle tamisée de l’espace patri-
moine de la BMVR L’Alcazar.  

Face à lui, Mohamed 
Rehouma, professeur de ma-
thématiques à Edgar Quinet, 
participe depuis cinq ans à l’opé-
ration Bac à la bib, embarqué 
dans ce réseau de coopération 
par un ami enseignant. Loin 
d’un sacerdoce, c’est « avec un 
vrai plaisir d’enseigner », que 
le prof  répond chaque année à 
l’appel. « C’est une autre façon 
de travailler avec les élèves, com-
plémentaire de l’enseignement 
en cours, mais beaucoup plus 
personnalisé, en très petits grou-
pes, sur le seul volontariat, avec 
des élèves motivés, dans des con-
ditions pratiquement idéales. 
Le bonheur », précise-t-il, dans 
la salle de lecture réservée spé-
cialement aux quatre heures 
de cours qu’il va dispenser. 

« Quand j’avais leur âge j’au-
rais aimé qu’un tel dispositif  

existe ». Devant le paper-board 
installé pour cette occasion, le 
cours peut démarrer. Elias en 
est à sa troisième leçon. « Ces 
exercices m’aident vraiment. 
J’avais complètement lâché du-
rant le confinement. Seul à la 
maison, je n’arrivais pas à me 

motiver ». Mais le bac appro-
chant, il a réagi : « Sauf  qu’il 
me manquait des explications 
et mes parents ne peuvent pas 
m’aider à tout rattraper, ils ne 
se souviennent plus ». Le lycéen 
reconnaît qu’en seulement trois 
cours, « ça m’a beaucoup aidé, 

j’ai bien avancé, je suis plus con-
fiant pour les épreuves du bac ». 
Il aura passé deux heures sa-
medi après-midi, à faire et re-
faire des exercices en géomé-
trie, à plancher là où ça coince, 
« plus efficaces que deux jours 
à bûcher tout seul ». 

  

Même sentiment pour 
Djenna, en première au lycée 
Marcel Pagnol, « je ne suis ve-
nue qu’une fois, mais après un 
contrôle, j’ai pu voir toute la dif-
férence ». Mohamed confirme : 
« Si on ne regarde pas les résul-
tats, on a un autre indicateur   
on arrive à fidéliser les élèves. 
Et certains en amènent d’au-
tres », convaincus du bienfait 
de ces cours presque privés. La 
lycéenne a découvert l’opéra-
tion en venant prendre des li-
vres à la bibliothèque. La for-
mule, sans engagement, « on 
peut se présenter juste un quart 

d’heure avant le cours », lui a 
paru « facile d’accès ». Et sur-
tout, « on est dans une ambiance 
calme, studieuse, où il est plus 
simple de se concentrer qu’à la 
maison ». 

Elle est venue, cette fois, ac-
compagnée de sa sœur, en pre-
mière année de fac de sciences. 
« Pas de problème, on ne refuse 
jamais de tendre la main, quand 
les élèves sont volontaires, c’est 
déjà la moitié du travail de fait », 
assure l’enseignant, qui passe 
d’un cours sur les fonctions pri-
mitives à un autre sur les calculs 
d’aires et de volumes, sans ciller, 
« même si la physique n’est pas 
ma spécialité, on va voir ensem-
ble, ce qu’on peut faire ». Après 
un rapide examen sur la situa-
tion des jeunes filles, leur ni-
veau, Mohamed cerne les points 
faibles et attaque les exercices 
avec chacune d’elles. 

« Après nous être déjà réunis en comité 
réduit [...] pour commémorer les rafles du 
Vieux-Port et de l’Opéra du 22 au 24 janvier 
1943, nous nous retrouvons autour d’un 
autre triste souvenir, celui de la destruction 
du quartier Saint-Jean », déclare Antoine 
Mignemi, lui-même rescapé des crimes 
nazis, devant l’église des Accoules (2e), ce 
samedi. Il fait référence à la destruction 
de 1 500 immeubles au cœur de Marseille 
par la Wehrmacht « avec la complicité du 
régime de Vichy » du 1er au 19 février 1943, 
dans la foulée des rafles. Autour de lui, 
anciens habitants et descendants, 
membre du collectif  Saint-Jean 24 janvier 
1943, réunis « pour ne pas oublier » le sort 
de « la petite Naples marseillaise ».  
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