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"On ne diminue pas la pauvreté,
on la combat sans relâche !"
LEMAIRE (PS) BENOÎT PAYANA PRIS LA PAROLE (VOIR LAPROVENCEDE JEUDI)

EN CLÔTUREDES RENCONTRESDE CONCERTATION CONSACRÉES
À LA PAUVRETÉ ENRÉGIONPACA, LEMERCREDI 13 OCTOBRE.

DENOMBREUSESASSOCIATIONS ÉTAIENT PRÉSENTESÀCETTE OCCASION

Unebonnenouvellepour les restaurants locaux
Le grand rassemblement jésuite qui doit réunir à Marseille autour
de 7 000 personnes, entre le 30 octobre et le 1er novembre, va
peut-être redonner le sourire aux restaurateurs marseillais.
Pour mieux s’imprégner de l’ambiance de la ville et aller à la ren-
contre des habitants, la consigne a été donnée de dispatcher les
participants dans les différents restaurants locaux.

Écologieet régénérationdespaysages
Demain à 17h, le Théâtre du Centaure accueille Andrew Darling-
ton, éleveur dans l’Aude et pionnier de la permaculture et Simon
Ricard, ingénieur au Permalab, pour une conférence sur le thème
de la régénération des paysages, la restauration écologique et
agricole, la gestion de la ressource en eau, la reforestation et l’in-
tégration des animaux. La restauration écologique, notamment,
est une donnée essentielle de la réutilisation des friches dans une
perspective d’agriculture urbaine et périurbaine. La soirée sera
également animée par Francis Talin, du Parc national des ca-
lanques, Michael Karner, coordinateur du Plan bleu pour la Médi-
terranée, Romain Criquet, confondateur de Cultures permanentes
et Camille Galle, codirectrice artistique du Centaure.
Entrée libre. Théâtre du Centaure, 2, rue Marguerite-de-Provence
(9e). Renseignements et inscriptions :
elise@cultures-permanentes.com

Un"cocktail républicain"pour JulienRavier
avecÉricCiotti
À l’occasion du premier anniversaire de son mandat, le député LR
de la 1ère circonscription, Julien Ravier, organise ce soir à 18h30
au Marseille winery un "cocktail républicain" avec le candidat à la
présidentielle Éric Ciotti. "À cette occasion, il reviendra sur son ac-
tion à l’Assemblée et en circonscription et abordera le sujet des
prochaines élections présidentielles et législatives", indique-t-on.

M ême les observateurs
les plus avertis le recon-
naissent: les nouvelles

recommandations de l’Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS) en matière de pollution
de l’air atteignent des niveaux
bas inédits qu’il sera difficile
pour la France mais aussi l’Eu-
rope, de transformer en règles
impératives opposables à l’en-
semble de leurs populations,
simples particuliers ou indus-
triels. D’autant que les normes
précédentes, pourtant bien
moins contraignantes et qui
datent de 2005, n’ont jamais
pu être respectées, en partie
comme en totalité.

Pour Dominique Robin, le di-
recteur de l’observatoire de la
qualité de l’air AtmoSud qui fai-
sait le point, hier, à Marseille
sur les conséquences de ce
nouveau cadre normatif inter-
national, si ces recommanda-
tions sont "ambitieuses" et
constituent même "une sur-
prise" concernant certaines ca-
tégories de polluants, elles tra-
duisent avant tout "l’évolution

des connaissances en matière
de pollution de l’air et de ses
conséquences sur la santé hu-
maine". Et d’ajouter que "les
normes actuelles ne sont pas
très protectrices de la santé hu-
maine", en rappelant que la
mauvaise qualité de l’air que
nous respirons tue prématuré-
ment près de 50 000 personnes
chaque année en France, dont
4 500 dans la seule région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur
(Sud).

AtmoSud a d’ailleurs simulé
l’impact de ces nouvelles dis-
positions en évaluant la part
de la population régionale qui
serait soumise à ces nouveaux
seuils de pollution. L’observa-
toire a saisi l’occasion de la
Journée nationale de la qualité
de l’air pour en publier le résul-
tat. Et celui-ci est édifiant. Les
habitants de territoires totale-
ment épargnés jusqu’à pré-
sent, se retrouvent désormais
concernés en totalité. C’est le
cas, par exemple, des Alpes de
Haute-Provence, pour les parti-
cules fines de moins de 2,5 mi-

cromètres auxquelles une per-
sonne sur mille, seulement,
était exposée dangereusement
selon la norme 2005. Avec la
norme 2021, c’est l’ensemble
de la population de ce départe-
ment qui en subit les consé-
quences, soit plus de 160 000
habitants. "Ce qui signifie, tra-
duit Dominique Robin, que le
grand chantier de lutte contre
la pollution de l’air qui nous at-
tend en région Sud s’étend
jusque dans les Alpes, et qu’il
faudra désormais agir partout,
et non plus seulement autour
des seules grandes aggloméra-
tions, des principaux axes rou-
tiers, des grands ports mari-
times et des bassins indus-
triels".

Reste à savoir comment ces
nouvelles normes vont être ap-
préhendées par l’Union euro-
péenne et intégrées dans sa ré-
g l e m e n t a t i o n . É t a b l i e s
en 2008, ses actuelles direc-
tives en la matière, ont en effet
été élaborées sur la base de re-
commandations OMS vieilles
de quinze ans, en tenant

compte de réalités écono-
miques et sociologiques incon-
tournables, et attendent une
mise à jour depuis 2013. Pro-
cessus d’autant plus long et
complexe que les nouvelles
normes OMS portent sur des
e x p o s i t i o n s a n n u e l l e s ,
c’est-à-dire une exposition au
quotidien aux polluants - il est
vrai la plus insidieuse -, ce qui
veut dire que leur traduction
en exposition horaire promet
encore d’âpres débats.

Autre paradoxe de ce disposi-
tif: comme le souligne Atmo-
Sud, les recommandations de
l’OMS interviennent à un mo-
m e n t o ù l e s i n d i c a t e u r s
montrent une nette améliora-
tion de la qualité de l’air en Eu-
rope et en France, consé-
quences des efforts réalisés de-
puis plusieurs années, notam-
ment pour ce qui concerne les
oxydes d’azote et les particules
fines. Quant à l’ozone, s’il reste
stable, voire en légère hausse,
ses pics sont eux aussi en dimi-
nution.

Philippe GALLINI

BIBLIOTHÈQUE DE L’ALCAZAR

Le "Match des héros" sur France 3

La phrase

Les échos

L’agenda

Qualité de l’air: l’OMSplace
la barre très (trop ?) haut
Bien plus restrictives que celles édictées en 2005, ses nouvelles normes
seront-elles appliquées dans notre région ? Rien n’est moins sûr…

Comme le précise AtmoSud, pour conce-
voir ses nouvelles normes, l’OMS est restée
concentrée sur les indicateurs de polluants
historiques, à commencer par le dioxyde
d’azote (NO2), symptomatique de phéno-
mènes de combustion liés au trafic automo-
bile et maritime, ainsi qu’à l’activité indus-
trielle. Ce polluant reste très présent dans
notre environnement, en France mais aus-
si dans la région Sud où les normes le
concernant sont régulièrement dépassées.
Avec le nouvel objectif préconisé par l’OMS

- quatre fois inférieur à celui qu’elle avait
fixé en 2005 -, les compteurs explosent. À
l’image des Bouches-du-Rhône dont 92 %
de la population passe sous l’influence
d’un NO2 à 10µg/m³/an, contre seulement
1,5 % avec un seuil à 40 µg/m³/an.

Concernant les particules fines, si la
norme des PM10 connaît elle aussi un dur-
cissement, passant de 20 µg/m³/an à
15 µg/m³/an, ce sont surtout les PM2,5 qui
se distinguent avec un niveau admissible di-
visé par deux, à seulement 5 µg/m³/an. À

un tel niveau, c’est toute la population de
la région qui se trouve impactée.

Quant à l’ozone pour lequel il n’existait
aucun seuil en 2005, l’OMS institue un pic
saisonnier à ne pas dépasser, d’une valeur
de 60 µg/m³.

Reste une curiosité avec le dioxyde de
soufre (SO2) dont l’OMS rehausse le seuil,
écartant de fait ce polluant. Celui-ci n’est
d’ailleurs quasiment plus présent dans la
région.

Ph.G.

Anciennes gloires de l’OM (Drogba, Ravanelli, Nasri, Boli…), sportifs de
haut niveau et artistes étaient réunis à l’Orange Vélodrome à l’occasion
du "Match des héros" le 13 octobre (voir La Provence d’hier). L’occasion,
pour beaucoup de supporters, de revoir des figures connues, le temps
d’une soirée inoubliable. 30 428 spectateurs étaient réunis pour la
bonne cause, puisque la soirée a permis à l’Unicef, et à ses partenaires,
de collecter des fonds pour l’éducation des enfants en Côte d’Ivoire.
France 3 Paca propose à ceux qui n’y étaient pas de revivre ce moment
lors d’une soirée spéciale qui sera retransmise demain à 12h55. Pour
mieux remonter le fil du temps ! / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

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

URGENT ACHETE CHER
Tous manteaux de fourrure (vison, astrakan…)
Bagages de luxe (Vuitton, Hermes, Chanel…)
Montres gousset et bracelet
Vieux vins (Bordeaux et Bourgogne)
même périmés
Cuivre et étain et tous objets anciens
Et pour meubler château

Pendules et carillons,
tableaux et gravures
Instruments de musique, statues
(bronze,bois, marbre, plâtre… )
Services de verres, luminaires,
armes anciennes, objets militaires,
postes de radio,
machines à coudre

STEPHAN Christophe
06 17 79 45 83

239138

Particules fines: 100%de la région Sud impactée

C’est une invitation à découvrir des peuples lointains et à suivre l’his-
toire amérindienne. "Sur la voix des Amérindiens" est un cycle qui a
commencé ce mois-ci à la bibliothèque de l’Alcazar (BMVR). Aujour-
d’hui, à 18h, dans la salle de conférences de l’Alcazar, on pourra assis-
ter à la projection de "Voyages en mémoire amérindienne", film tour-
né en 2005 par Doris Buttignol. Le parcours de Sally Tisiga, à la re-
cherche de fragments de son histoire personnelle, ballottée entre plu-
sieurs cultures, dans une grande ville du Canada. / PHOTO DR

➔ Ce soir à 18h, dans la salle de conférences de l’Alcazar, 58, cours Belsunce (1er).
Entrée libre.

4 Vendredi 15 Octobre 2021
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P lus de 40 points ont été
évoqués lors du dernier
conseil municipal. Parmi

eux, trois subventions votées
dans le cadre des aides aux com-
munes pour la mise en valeur
des centres anciens et des pay-
sages de Provence, et qui bénéfi-
cieront à des propriétaires pri-
vés pour un montant global de
72 800,50 ¤ TTC. Le Départe-
ment participe à hauteur de
70 %, soit un montant de
50 960,35 ¤.

Un dossier de demande de
permis de construire sera dépo-
sé au nom de la commune,
pour l’aménagement et l’exten-
sion du local du Club house du
tennis. À noter, aussi, que l’asso-
ciation "Le chat libre" bénéficie-
ra d’un complément de subven-
tion de 5 000 ¤ afin de pour-
suivre son action malgré les dif-
ficultés liées à la crise sanitaire.

Vote unanime également
pour un projet qui consiste en

des interventions ponctuelles
dans plusieurs locaux adminis-
tratifs, de réfection de classes,
tant à l’école maternelle qu’à
l’école élémentaire, mais aussi
dans les équipements sportifs.
Ces travaux consistent pour l’es-
sentiel en des travaux élec-

triques, de ventilation, de clima-
tisation, de réfection des sols,
et de remise aux normes afin de
les adapter aux évolutions et de
maintenir la sécurité requise
pour les usagers.

Michel Peronnet informait
l’assemblée qu’il convient de ré-

aménager le parvis de la mairie
afin de requalifier l’espace et de
l’agencer conformément aux
besoins de la collectivité. Trois
places de parking seront suppri-
mées afin d’agrandir le parvis
et de bénéficier d’une surface
environ de 220 m². L’opposi-
tion s’est abstenue.

Concernant la médiathèque,
le rapporteur informait de la né-
cessité de créer un parvis coté
ouest afin de faciliter et de sécu-
riser l’accès pour un montant
de 93 500 ¤ subventionnés à
hauteur de 70 % par le Départe-
ment. Un point voté à l’unani-
mité.

Concernant la future maison
médicale, Catherine Ruiz a an-
noncé plusieurs baux de loca-
tion, signés avec des trois méde-
cins et des professions paramé-
dicales. Ceux-ci prennent date
dès le mois de novembre. L’op-
position, opposée à ce projet,
s’est abstenue. A.B.

GRANS

Des travauxprévusauxabords
de lamairie et de lamédiathèque

Le maire a informé les élus que, dans le
cadre de l’aménagement du futur quartier
des Coussouls, il est prévu de créer une struc-
ture novatrice afin de développer une dyna-
mique intergénérationnelle pour répondre
aux demandes des Gransois. Cet équipement
serait constitué en rez-de-chaussée d’une
crèche pouvant accueillir dans un premier
temps 20 berceaux, et qui pourra, dans un

futur proche, doubler sa capacité pour at-
teindre 40 places. Au premier étage, le pro-
jet comprendrait la construction de 15 à 16
logements de type T2, exceptionnellement
des T3 pour des séniors valides ou des per-
sonnes en situation de handicap. Cet en-
semble immobilier R + 1 s’intégrerait dans
un quartier qui comprendrait également un
espace de jeux modulables et un jardin avec

des jeux d’enfants. La construction de cet
établissement se fera sur un terrain apparte-
nant à la Commune d’une superficie d’envi-
ron 2 010 m². Si l’opposition approuve le pro-
jet, Patrick Reboul s’insurgeait contre le lieu
choisi pour la construction de cet ensemble
"trop distant du centre-ville". Yves Vidal fai-
sait valoir qu’il y aura d’autres équipements
dans un projet global du quartier. A.B.

Renault recommande

modèleprésenté :Renaultclioe-techhybrider.s. line 140avecoptionpeinturemétalliséeà241€/mois(4), sousconditiondereprise, 1er loyerde2800€,packzenRenault incluspour 1€/mois(3). (1) ouvertureexceptionnelledimanche 17octobre
selonautorisation. (2) exemplepourRenaultclioe-techhybridezen 140,horsoptions. (2)(4) locations longuedurée,horsassurances facultatives, sur49moiset40000kmmaximum.offressousconditionde reprised’unvéhicule roulant. sous
réserve d’acceptation par diac, sa au capital de 415 100500€ - siège social : 14 avenue du pavé neuf 93160 noisy-le-grand - siren 702002221 rcs bobigny. en fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement
des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. (3) pack zen Renault optionnel comprenant l’entretien, l’extension degarantie constructeur et l’assistance selon conditions contractuelles sur 49mois/40000km
(au 1erdes2 termesatteint) inclusdans le loyerpour 1€/mois. voir détaildupackzenenpointsdeventeet sur renault.fr. vouspouvezdemanderànepassouscrirecepack. offresnoncumulables réservéesauxparticulierset valablesdans
le réseauRenault participant pour toute commanded’uneRenault clio e-tech hybride neuvedu01/10/2021 au31/10/2021. gammeRenault clio : consommationsmixtesmin/max (l/100km) (procédurewltp) (hors gpl) : 4,2/5,9. émissions
co2min/max (g/km) (procédurewltp) (horsgpl) : 98/134.
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Renault Salon
666boulevardduRoyRené
tél. 04 9042 13 13
renault-salon.fr

Renau l t S a l o n e t s o n r é s eau d ’a g en t s

SALON

EYGUIÈRES

MALLEMORT

LAMBESC

LANÇONMIRAMAS

SÉNAS

PÉLISSANNE

Sénas
garageCPauto
31, av. AndréAune
Tél. 04 9044 10 55

EYGUIÈRES
garageBorghinoet fils
av. RenéCassin
Tél. 04 9057 92 90

Miramas
garageDruguet
av. duDr Pierre Tristani
Tél. 04 905009 70

agenceCastagnaro -MYC
bd. duRoyaumeUni
z.i. desMolières
Tél. 04 4205 4700

Mallemort
garageBuchaca frères

av. deCraponne
Tél. 04 90 57 46 67

Pélissanne
garageLenoir

Routede Lambesc
z.a. dubasTaulet
Tél. 04 42 11 42 98

Lambesc
garage Jacques
av. JeanMonnet
z.a. deBertoire

Tél. 04 42 57 13 55

LançondeProvence
garageMonges

quartier Sainte-Anne
Tél. 04 9042 8580

ouvert dimanche 17 octobre

MIRAMAS

● La chorale Aïgo vivo va rechanter
"Depuis sa création en 1965, c’est la première fois que la chorale Aï-
go vivo reste muette pendant 2 ans, regrette Simone Battaglia, la

cheffe de chœur. Mais on va rechanter !". Elle note avec hu-
mour : "Il y a le réchauffement climatique, la pandémie, la pollu-
tion, etc., eh bien chantons ! Le quatrième vaccin sera musical, il
drainera les humeurs chagrines et revitalisera nos carcasses fati-
guées. Bach, Aznavour n’ont pas eu le Covid !". Les répétitions re-
prennent le jeudi de 18 h à 20 h, salle du club de l’amitié SNCF.
➔ Contact 004 90 50 76 43 ou hubert.battaglia@orange.fr. / PHOTO CH.L.

SÉNAS

● "Une vie surmesure"a fait le plein
Vendredi soir, la salle de l’Eden a
fait le plein de spectateurs, ce qui
ne lui était plus arrivé depuis fort
longtemps en raison de l’interrup-
tion due au Covid. À l’affiche,
"Une vie sur mesure", un spectacle
proposé en partenariat avec le
Conseil départemental dans le
cadre de la saison culturelle "extra-
ordinaire de virtuosité".
Associant à la fois performance
musicale et théâtrale, conçue et
jouée par Cédric Chapuis depuis
déjà neuf ans et 1 000 représentations, cette soirée organisée à gui-
chets fermés fut plébiscitée par le maire Philippe Ginoux et Jacque-
line Bouillon, déléguée à la culture, qui avaient souhaité une ouver-
ture gratuite grâce au soutien du Conseil départemental. / PHOTO P.A.

SAINT-CHAMAS

● Office de tourisme. L’assemblée générale de l’office de tourisme
prévue aujourd’hui a été annulée.

Pays salonais

La construction d’un équipement intergénérationnel fait débat

Le dossier de la maison médicale a aussi été abordé en conseil.

10 Mercredi 13 Octobre 2021
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L ’association Taderi-Tade-
ra est heureuse d’annon-
cer le lancement de la 19e

édition de l’Élection du livre
du village de Ceyreste. Les pe-
tits paniers se remplissent des
titres sélectionnés pour cette
élection. Les voilà prêts à s’ins-
taller chez les commerçants du
village où ils vont vous faire un
petit clin d’œil pendant que
vous ferez vos courses. Vous
connaissez le principe : vous
choisissez un livre dans un pa-
nier, vous le lisez et vous le rap-
portez dans n’importe quel pa-
nier. Le but étant de lire l’en-
semble de la sélection en vue
de l’élection finale qui aura
lieu fin janvier prochain. Mais
si vous n’avez pas tout lu, vous
pourrez voter quand même.
Vous trouverez dans les pa-
niers toutes les instructions
pour participer.

Pas besoin de s’inscrire, ni
de remplir une fiche, ni d’adhé-

rer à l’association Taderi-Tade-
ra. Pour l’élection du livre du
village de Ceyreste, Taderi-Ta-
dera laisse les livres et les lec-
teurs en totale liberté. Cette an-
née, six titres ont été sélection-
nés au lieu de cinq habituelle-
ment. Et pour cause, les lec-
teurs de l’association n’ont pas
pu départager deux titres, aus-
si, ils les ont mis tous les deux.
La grande nouveauté de cette
19e édition, c’est la possibilité

d’emprunter des livres au-
dio. Si vous croyez que ces der-
niers sont destinés unique-
ment aux non-voyants et aux
malvoyants, et bien vous vous
trompez ! Bien sûr, ils sont
pour eux, mais beaucoup de
gens utilisent ces livres audio
pendant d’autres activités. Cer-
tains passent leur tondeuse
avec le casque sur la tête,
d’autres font leur ménage ou
du jardinage, d’autres les

écoutent en conduisant sur de
longues distances, etc. Les pos-
sibilités sont multiples mais hé-
las tous les titres ne sont pas en-
registrés et c’est bien dom-
mage. Le public pourra ainsi
lire les œuvres en compéti-
tion : En un monde parfait, de
Laura Kasischke, Entre Fauves
de Colin Niel, Impossible de Er-
ri De Luca, Là où chantent les
écrevisses de Delia Owens, Le
D i t d u M i s t r al d ’ O l i v i e r

Mak-Bouchard et La Soif des
bêtes de Johann Guillaud-ba-
chet.

Lucette AGOSTINI

Ils sont disponibles dans les paniers
placés dans le centre du village à :
- la boucherie Jacky ;
- la bibliothèque ;
- la mairie.
Et dans le quartier Saincour à :
- la pharmacie ;
- la laverie.

Durant trois jours, le boulo-
d r o m e H e n r i - S a l v a t o r , à
Saint-Cyr-sur-Mer, a accueilli
une vingtaine d’exposants - arti-
sans alsaciens - pour la dix-sep-
tième édition du marché de
Noël et d’Alsace. Un ren-
dez-vous très attendu dans la ré-
gion qui a sonné comme les pré-
mices des festivités de fin d’an-
née avec quelques semaines
d’avance. Et le public était au
rendez-vous. Saint-Cyriens, fa-
milles, amis et visiteurs d’un
jour ont déambulé entre les
vingt et un stands décorés aux
couleurs de Noël qui propo-
saient dégustation de vins, ou

découvertes des produits du ter-
roir de "là-haut".

Covid oblige, les tradition-
nels repas à partager n’ont, en-
core cette année, pas pu être or-
ganisés mais des stands de
vente de nourriture à emporter
étaient au rendez-vous permet-
tant par exemple de profiter
d’une choucroute alsacienne ar-
tisanale. Enfin, des démonstra-
tions de danse, réalisées par le
groupe Houlala ont rythmé les
trois jours de fête.

Rendez-vous désormais l’an-
née prochaine pour une nou-
velle édition.

L.H.

LECASTELLET● Le GrandPrix de France de F1 reçoit la certification environnementale. Le Grand
Prix de France de Formule 1 devient le premier organisateur de Grand Prix à recevoir le plus haut
niveau de certification environnementale de la Fédération internationale de l’automobile (FIA). En
accordant cette accréditation, la FIA reconnaît les performances environnementales du Grand Prix
de France de Formule 1 et son engagement dans une démarche de développement durable ambi-
tieuse. L’engagement du Grand Prix du France repose sur une amélioration continue visant à ré-
duire la consommation de ma-
tières premières, à privilégier l’uti-
lisation de sources énergétiques à
base de biocarburant, l’utilisation
de matériaux durables, l’élimina-
tion des plastiques à usage
unique.
Le Grand Prix de France a égale-
ment développé un plan des mo-
bilités innovant réduisant signifi-
cativement l’empreinte carbone
liée au déplacement de ses specta-
teurs. Enfin, les membres de l’or-
ganisation du Grand Prix de
France ont montré une implica-
tion importante dans leur dé-
marche de responsabilité socié-
tale. La certification environne-
mentale s’inscrit pleinement dans
le plan de durabilité environne-
mentale de Formula 1, qui doit
permettre au championnat de réduire son empreinte carbone en accueillant des événements du-
rables d’ici 2025 et en devenant net zéro carbone d’ici 2030.
Jean Todt, président de la FIA, a déclaré : " Le cadre de certification environnementale de la FIA est
une norme importante qui permet de mesurer la durabilité dans le sport automobile et auprès de ses
parties prenantes. Je suis heureux de constater que les engagements et les actions menées par le Grand
Prix de France l’ont amené au niveau Trois Étoiles. Les innovations pionnières ont toujours fait partie
de la course automobile. "
Christian Estrosi, président du GIP Grand Prix de France du Castellet a, lui, indiqué : " Cette accrédi-
tation salue son engagement à réduire activement son impact sur l’environnement et sa détermina-
tion à offrir un changement positif dans le sport automobile, vers un avenir plus durable." Enfin Eric
Boullier, directeur général du GIP Grand Prix de France - Le Castellet, a terminé : "L’obtention du
plus haut niveau de certification environnementale de la FIA récompense un travail mené depuis plu-
sieurs années."

CEYRESTE

Les habitants sont invités
à élire le livre du village

236564

Dans le cadre de l’élection, Taderi-Tade-
ra informe : "Nous espérons que les six livres
en lice vont vous émouvoir, vous faire voya-
ger mais aussi trembler. Il y en a pour tous
les goûts. Comme chaque année, vous pour-
rez donner votre avis sur chacun des livres
que vous avez lus grâce au jugement majori-
taire au moyen des bulletins de vote placés
dans les paniers."

Avant de poursuivre : "L’élection aura
lieu samedi 29 janvier 2022 à 20 h 30 à la
Salle de la culture de Ceyreste. N’hésitez pas
à utiliser le vote par correspondance si vous
ne pouvez pas participer à cette soirée qui
s’annonce mémorable comme celles des
autres années ! Afin de permettre au plus
grand nombre de les lire, rapportez-les le
plus vite possible dans un des paniers. Cer-

tains sont disponibles en version audio,
contactez-nous à electiondulivreduvilla-
ge@gmail.com. Bonnes lectures."

Alors, en attendant votre tour chez les
commerçants, à la mairie ou à la biblio-
thèque, penchez-vous sur les petits pa-
niers d’osier et choisissez un des six ro-
mans. "Vous ne le regretterez pas", promet
l’association.

Une vingtaine d’exposants étaient présents pour cette nouvelle
édition. / PHOTO DR

Littoral

238388
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SPORTING MOTO,
concessionnaire HONDA
à AIX.

Venez essayer la
gamme HONDA,
scooters & motos.
Vente neuf & occasion.
Entretien et réparation
de votre HONDA.

100 av du camp de menthe,
(continuité chemin du club hippique)
04.42.90.50.50
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
du Mardi au Samedi

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SERVICESIdées

L’engagement environnemental du Grand Prix de Formule 1 au
Castellet a été récompensé. / PHOTO DR

L’élection du livre
du village de Ceyreste
aura lieu à la fin
dumois de janvier. Les paniers de livres sont à disposition de habitants dans le cadre de la 19e édition de l’élection du

livre du village. / PHOTO L.A.

Lemot de l’association Taderi-Tadera

SAINT-CYR-SUR-MER

Succès pour la 17e édition
duMarché alsacien
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www.laprovence.com

MTEISSIER
Texte surligné 



P our la 13e édition des Ran-
dolades, "Au fil de l’eau",
Sylvie Vieville, conteuse

et marraine depuis la première
édition, invite Jennifer Ander-
son, Florence Férin et Bouba-
car Ndiaye. Ainsi, samedi,
Jouques, Meyrargues et Pey-
rolles s’associent autour d’une
journée de partage et de décou-
verte de la parole. Seul, en fa-
mille ou entre amis, il vous sera
proposé une balade avec trois
itinéraires différents et plu-
sieurs niveaux de difficulté en
fonction du lieu de départ. Ces
chemins peuvent être vus
comme une balade pour les ran-
donneurs ou une randonnée
pour les baladeurs d’où le nom
de Randolades.

Les trois nouveaux conteurs
vous emmèneront en colline
pour partager contes, ren-
contres et découvertes. Pour
Jennifer Anderson, son port est
l’intime, son voilier la vie,
l’océan celui de toutes les histoi-
res… Jennifer transmet des
contes aux allures du possible,
des récits de vie aux allures de
fiction. Florence Férin est, elle,
un mélange de terre fraîche et
de ciel. Dans ses histoires, pé-
tries de créations personnelles,
elle joue avec la poésie des
mots et l’humour, bien ancré
dans le jeu de ses personnages
Quant à Boubacar Ndiaye, griot
du Sénégal de père en fils, il

fouille, cherche, crée des pa-
roles qui coulent comme de
l’eau fraîche et prennent leur
source dans sa mémoire, sa tra-
dition ou encore ses ren-
contres. Quel que soit le trajet
emprunté, tout au long de la
journée, les randonneurs au-
ront pour guide la bonne hu-
meur, les échanges, les notes et
les mots… Laissez-vous tenter,
pour la journée, une matinée

ou juste l’après-midi, c’est
comme vous voulez !

La journée pas à pas
Le départ de Jouques s’effec-

tuera à 9 h devant la biblio-
thèque municipale du Grand
Pré pour un circuit de 4 heures,
facile pour les randonneurs en-
durants qui seront accompa-
gnés par la conteuse Floence Fé-
rin. Le groupe de Meyrargues

démarrera à 9 h devant le pont
Saint Joseph en bordure du ca-
nal EDF, pour un itinéraire de
4 heures avec dénivelé pour
bons marcheurs, accompagnés
par la conteuse Jennifer Ander-
son. Enfin, le départ de Pey-
rolles s’effectuera à 10 h 30 de-
vant la chapelle du Saint Sé-
pulcre, pour une marche de
3 heures qui s’adressera aux fa-
milles et aux petits promeneurs

avec le conteur Julien Staudt.

Contes : digestif pour la
sieste et sur les sentiers
Les groupes se rassemble-

ront au Loubatas vers 13 h pour
un pique-nique sorti du panier
et entendront une présentation
de l’écogite et du Grand site
Sainte-Victoire à 14 h suivie de
contes digestifs avec les trois
conteurs vers 14 h 30. Ensuite,
reprise des balades contées
vers 15 h tandis qu’une heure
plus tard, tous les narrateurs
proposeront un final conté. À
17h sonnera la fin de la manifes-
tation. Tous les promeneurs se
retrouveront vers 16 h 45 avec
les trois acteurs principaux
pour conclure cette journée
avec un final conté. La manifes-
tation se terminant à 17 h 30,
une navette de bus pourra rac-
compagner ceux qui le désirent
aux arrêts de Peyrolles, Mey-
rargues et Jouques (réservation
obligatoire).

P.R.

Détails et inscriptions directement auprès
des bibliothécaires ou par téléphone dans
les bibliothèques organisatrices : Jouques
004 42 67 60 73. Meyrargues 0 04 42
67 40 98. Peyrolles-en-Provence 0 06 26
98 37 75. Aucune inscription par mail ne
pourra être prise en compte. En cas d’in-
tempéries, la manifestation serait mainte-
nue sous une forme différente, vous serez
informés de tout changement par mail.

239814

Top départ de la 13e édition samedi. / PHOTO ARCHIVES P.R.

Les Randolades reviennent
en version automnale
JOUQUES, PEYROLLES,MEYRARGUESLes communes s’associent autour du conte en plein air

Pays d’Aix
ROUSSET

● Conférence surAlbert Camus
et lamusique, polyphonie d’une
œuvre.
Bibliothécaire à la Méjanes où
elle fut responsable des ar-
chives d’Albert Camus, Mar-
celle Mahasela proposa pen-
dant 10 ans des expositions et
des rencontres qui l’ont ame-
née à publier des articles, à
donner des conférences et à
participer à plusieurs livres.
Toujours convaincue de l’im-
portance de l’œuvre inache-
vée laissée par Albert Camus,
elle évoquera pour nous l’au-
teur et la musique : polypho-
nie d’une œuvre. Selon Phi-
lippe Solers "la littérature c’est
de la musique", pourtant plu-
sieurs articles sur Albert Ca-
mus affirment que la musique
n’est pas un art qui lui était
cher. Seul Claude-Henry Jou-
bert, altiste et compositeur,
apporte la contradiction affir-
mant que la musique joue un
rôle important dans la vie et
l’œuvre d’Albert Camus.
La conférencière a fait le choix
de partir de cette affirmation
pour étayer son exposé. Et a
relevé ce qu’écrit Camus sur la
musique et les musiciens dès
ses débuts. Elle mettra ainsi
en évidence comment il intro-
duit la musique dans son écri-
ture théâtrale. Et poursuivra
en faisant émerger l’aspect
concret de la musique dans
les textes de Camus avant de
relever la musique de son écri-
ture. Elle conclura en évo-
quant, du chœur d’hommes
au rap, nombre de morceaux
musicaux que l’œuvre de Ca-
mus a inspirés.
➔ Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.
Rendez-vous à la médiathèque René Char
(sur la place Long) aujourd’hui à partir de
18 heures. Informations et
renseignements : 0 04 42 29 82 50.

12 Jeudi 14 Octobre 2021
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T o u t a d é m a r r é d ’ u n
constat, celui du person-
nel de la "Mine des Mots"

et de Nelson Da Conceisao Li-
ma, adjoint à la culture, qui
notent que la médiathèque de
Trets, à l’instar des autres struc-
tures nationales, voit depuis
quelques années ses ten-
dances de prêts baisser.

L’usager emprunte moins.
Cette baisse touche particuliè-
rement le secteur des livres do-
cumentaires, celui de la mu-
sique mais également celui de
la vidéo. Paradoxalement la
courbe de fréquentation, elle,
est à la hausse. L’usager vient
se connecter, participer à des
formations, à des ateliers, à
des animations ou assister à
un évènement. L’analyse des
chiffres met en exergue de nou-
veaux besoins de la popula-
tion. Face à ces nouvelles de-
mandes, l’équipe de la média-
thèque propose un projet
d’évolution numérique et de
réaménagement de ses es-
paces.

Des utilisateurs nomades
Le digital, la nomadisation

des appareils font désormais
partis de nos vies et se placent
naturellement au cœur du
fonctionnement de la média-
thèque ; l’évolution est donc
devenue nécessaire et indis-
pensable, car le public est bien
p r é s e n t . L a m i s s i o n d e
l’équipe, menée par Nathalie
Chatrian, est donc de conti-
nuer à le sensibiliser et de lui
offrir un accès au savoir et à la

culture en lui proposant des
ressources modernes et attrac-
tives dans un lieu convivial et
équipé avec un mobilier adé-
quat. La médiathèque doit aus-
si être dotée d’équipements
permettant l’organisation
d’évènements culturels. "Il y a
urgence à s’adapter et à offrir
aux usagers une bibliothèque
hybride, un lieu qui continue-

rait à offrir un accès à ses collec-
tions, mais également à des
contenus numérisés accessibles
à distance, à un espace multi-
média dédié aux jeux vidéo, à
l’image et au son, à un espace
de coworking, un espace de dé-
tente, un autre dédié à l’anima-
tion.

Les choix, se porteront de fait
sur l’acquisition d’un mobilier

adapté, moderne et attractif
mais également sur du maté-
riel pour la pratique du jeu vi-
déo, du visionnage, de l’écoute,
de la visioconférence, de l’ani-
mation culturelle mais égale-
ment sur du matériel dit " no-
made " tel que tablettes et li-
seuses. Les écoles pourront être
accueillies et bénéficier de ces
nouvelles ressources."

"L’objectif est de pouvoir ra-
mener les enfants dans la biblio-
thèque pour pouvoir les ins-
truire, avec des livres, des
contes, des acteurs qui seront
présents et qui vont animer des
spectacles mais aussi un moyen
de réapproprier la média-
thèque aux jeunes qui n’ont
plus de sens d’y être. Mais nous
resterons vigilants sur l’exposi-
tion aux écrans", assure Nel-
son Lima. Et de poursuivre :
"L’égalité d’accès aux sources
documentaires reste de mise.
Un accès au numérique, pour
tous ceux qui n’ont pas d’ordi-
n a t e u r c h e z e u x o u d e
connexion internet sera propo-
sé, au sein d’un espace qui leur
sera dédié".

L’ensemble des modalités
du projet a été détaillé, dans
un dossier, qui sera vraisembla-
blement consultable par les fu-
turs usagers sur demande, très
prochainement. La média-
thèque ayant besoin d’acqué-
rir du matériel performant et
adapté en vue de son évolution
numérique et culturelle, la mu-
nicipalité a sollicité une sub-
vention auprès du Conseil dé-
partemental dans le cadre du
dispositif d’aide au développe-
ment de la pratique culturelle
et artistique. L’opération, esti-
mée à plus de 50 000, le Dépar-
tement pourrait intervenir à
hauteur de 30 000 ¤, la com-
mune prenant à sa charge
20 000¤. Ce projet scientifique,
culturel, éducatif et social s’en-
tendra jusqu’en 2023.

I.Lo.

C’est à l’occasion de la sortie
d’un DVD rendant hommage
aux compositrices françaises
ayant vécu du XVIIIe siècle à la
première moitié du XXe que le
duo Darius Milhaud se produi-
ra à Cabriès.

Créé en 2000, à l’initiative de
Madeleine Milhaud, épouse du
compositeur, ce duo composé
des sœurs Anaït et Armine Sogo-
monyan a entrepris un vaste tra-
vail de recherche, d’appropria-
tion et d’interprétation des
œuvres rares du répertoire issu
du patrimoine musical fran-
çais. Ces œuvres, injustement
méconnues et peu ou non enre-
gistrées, ont été écrites par des
compositrices françaises de la
période romantique et au-delà.
Qu’elles se nomment Hélène
de Mongeroult, Virginie Morel,
Marie Jaëll, Louise Farrenc, Cé-
cile Chaminade, ces composi-
trices ont vécu à une époque où
il était préférable, pour une
femme, de ne pas revendiquer
ce droit de composer. À tel
point que Mélanie Bonis avait
modifié son prénom pour la si-
gnature de ses compositions.
Les sœurs Sogomonyan, issues
de la grande école russe de pia-
no (conservatoire Tchaïkowski
de Moscou), interpréteront
leurs œuvres pour piano solo
ou piano à quatre mains.

Vendredi de 20h30 à 21 h45, Maison des
arts de Cabries. Entrée gratuite,
réservation obligatoire sur
www.billetweb.fr0 04 42 28 13 80

Pays d’Aix

Digitalisation, données numériques, accès à distance, mais aussi lieu de partage, de connexions... La
médiathèque doit repenser son fonctionnement. / PHOTO I.LO.

CABRIÈS

Hommage
aux
compositrices

Digitalisationde lamédiathèque
TRETSL’évolution de la structure est en débat, le projet est estimé à 50000¤

233168
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Créé en 1974, à l’initiative du professeur
Louis Legal, assisté pour la présidence du
club d’Emile Galéra, puis repris en 2012
par Sébastien Florès, ceinture noire diplô-
mé, le Judo club Sénassais n’a cessé d’évo-
luer. Installé actuellement sous les voûtes
du dojo du quartier du moulin, il prendra
prochainement place au sein de la future
maison des associations avec un tatami de
150 m².

Il représente un art de vivre, mais aussi
une véritable pépinière pour bien des géné-
rations, depuis les tout-petits, jusqu’aux
adultes. P.A.

Contact : 0 06 33 93 54 07.

237458

C réative quand il le faut, la
médiathèque Pierre Bey-
n e t n e c e s s e d e s u r -

prendre ses adhérents et lec-
teurs, en organisant des anima-
tions aussi originales que lu-
diques.

La dernière en date, les lec-
tures à l’heure du thé, un ren-
dez-vous littéraire qui pourrait
se reconduire chaque mois.
Une initiative qui fait suite à
bien d’autres toutes aussi ap-
préciées, comme les " lectures à
l’aveugle", "la Grainothèque",
"le sac des curieux", ou encore
"Mon arbre m’a dit" proposé
chaque été sous les ombrages
des cèdres du jardin public.

En effet, après sa participa-
tion en septembre lors de la
journée des associations et une
journée braderie, au cours de la-
quelle elle avait ouvert grande-
ment ses rayonnages à l’inté-
rieur comme à l’extérieur de

l’établissement, (notre photo),
le nouveau "biblio-thé" va per-
mettre aux lecteurs et aux bi-
bliothécaires de partager leurs
coups de cœur autour de ro-

mans, livres de fictions ou en-
core pour les plus jeunes, des
bandes dessinées.

Parmi les participants, un voi-
sin, Michel Racois à Lamanon,

qui aime autant lire qu’écrire,
était présent, avec pour choix
"ce matin-là", de Gaëlle Jose.
Cette expérience mérite d’être
renouvelée P.A .

SÉNAS● Préparation Forumde l’emploi.Un forum de l’emploi se-
ra organisé ce vendredi 15 octobre, de 9h00 à 13h00, à la salle Mala-
crida, 4630 Avenue Saint Roch. À cet effet, des ateliers prépara-
toires auront lieu durant la matinée du 12 octobre. Inscriptions
obligatoires et conditions sanitaires. Un système de navettes gra-
tuites est mis à disposition par la Métropole. ➔ Infos au 04 90 56 28 21.

CABANNES● Reprise des concerts.Reprise des concerts organi-
sés par les Amis de l’Orgue, ce dimanche 17 octobre, à 17 heures, à
L’église Ste Madeleine. L’association propose en effet un concert
"Classic O’jazz". À l’orgue Grégoire Rolland, titulaire des orgues de
la Cathédrale St Sauveur d’Aix-en-Provence. Au chant, Marie Ange
Todorovitch, Mezzo Soprano. Au programme, des œuvres de
Charles Trenet, Michel Legrand, Schubert et Massenet. Le pass-sa-
nitaire est obligatoire.
➔ Entrée 10 euros.

PLAND’ORGON● Vaccinations la 3edose arrive. Mercredi 17 no-
vembre, de 9h30 à 17h30, en partenariat avec le Département, le
bus des vaccinations sera présent à Plan-d’Orgon au centre Paul
Faraud. La troisième dose sera injectée en priorité aux personnes
les plus fragiles et celles âgées de plus de 65 ans.
➔ Inscriptions en mairie au 04 90 73 26 00.

● Assemblée généraledes Paniers Solidaires.L’AG des paniers Soli-
daires s’est tenue mardi 5 octobre après-midi, au centre Paul Fa-
raud, en présence du maire Jean-Louis Lépian et de nombreux
élus. Cette association caritative installée en ville depuis plusieurs
années, dessert non seulement les bénéficiaires de la commune
mais également
ceux des com-
munes de Mollé-
gès, d’Orgon et
maintenant Ca-
bannes. La prési-
dente Yvonne Belin
a mis l’accent sur la
nécessité d’avoir
dû s’adapter face
aux contraintes de
l’épidémie, afin de
pouvoir continuer
de servir les bénéfi-
ciaires. Le bilan fi-
nancier est aussi d’une gestion saine et irréprochable. En 2020, ce
sont 74 tonnes de marchandises qui ont été distribuées. Ce chiffre
met en lumière l’augmentation sensible de la fréquentation.

Pays d’Arles

Le Judo club fête ses 47ans d’existence

Le bureau lors de l’assemblée générale. / C.D

La médiathèque Pierre Beynet ne cesse d’innover en termes d’activités. / PHOTO P.A.

SÉNAS

Les biblio-thés de lamédiathèque
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Q uatre décennies qu’elle ar-
pente le monde, de l’Italie
à l’Inde en passant par les

Etats-Unis. Chaque coin de la
planète qui a fourni aux lecteurs
une plume d’exception... Annie
Terrier, responsable des Ecri-
tures Croisées, est l’infatigable
organisatrice de la Fête du livre
à la Méjanes, dans cette an-
cienne fabrique d’allumettes
qu’elle a participé à sauvegarder
lorsque les bulldozers la mena-
çaient : c’est elle qui a invité plu-
sieurs prix Nobel de littérature
en 39 éditions, venus d’Afrique
ou d’Amérique Latine, allant les
rencontrer dans leurs retraites
pour les convaincre de poser un
jour leurs bagages à Aix. De ces
entrevues, elle fourmille d’anec-
dotes. Certains de ces écrivains
de renom sont devenus des
amis, tel l’Américain Philip
Roth, dont les Etats-Unis ré-
clament aujourd’hui les cap-
tures de conférences réalisées à
Aix pour lui offrir un hommage
posthume ; pour d’autres, le
contact a été plus compliqué,
lorsqu’il a fallu composer avec
des caractères dignes de rock
stars. Mais Annie Terrier ne
garde que le meilleur, ne se
contente pas d’observer le rétro-
viseur d’une vie de Fêtes du livre
bien remplies, et braque son re-
gard vers l’avenir. Cette année,
ce sera une première : contraire-
ment à Philip Roth, Toni Morri-
son, Antonio Tabbuchi ou
Louise Erdrich et bien d’autres
encore, elle n’a pas rencontré la
prestigieuse invitée de cette fin

de semaine, Chimamanda Ngo-
zi Adichie, avant de program-
mer sa venue à Aix : le Covid a
mis des bâtons dans les roues et
les ailes des avions.

Auteurs engagés
Comment trouver un point

commun à tous ces écrivains
passés un jour dans l’amphi-

théâtre de la Verrière, venus
d’horizons et d’héritages si di-
vers ? Ils portent en eux un enga-
gement, un regard cru sur l’évo-
lution du monde, parfois une co-
lère. Transparait dans les écrits
d’un Naipaul (prix Nobel de litté-
rature en 2001, invité l’année sui-
vante à Aix) une œuvre sondant
la fracture identitaire des

peuples; chez Russel Banks (invi-
té en 2004), surgit une voix disso-
nante de l’Amérique ; chez Gün-
ter Grass (2005), on découvre un
homme toujours prêt à bondir
pour soutenir les minorités... Un
engagement à gauche qui n’a
pas toujours valu à Annie Terrier
d’être en odeur de sainteté à la
mairie. La venue de Stéphane

Hessel en 2010, un homme "tout
sauf modéré" déclarait alors Ma-
ryse Joissains, avait fait jaser au
conseil municipal. Mais la Ville
a pourtant continué à subven-
tionner les Ecritures croisées,
une façon de reconnaître,
peut-être, qu’elles donnent à
Aix un rayonnement littéraire à
part. Julien DANIELIDES

Annie Terrier la décrit comme "la
plus célébrée des romancières de la
nouvelle Afrique et l’une des voix les
plus écoutées du 21e siècle". Chimaman-
da Ngozi Adichie, écrivaine nigeriane, a
connu un succès important avec son
livre Americanah et vient de se voir des-
cerner le prix du Women Prize for Fic-
tion pour L’autremoitié du soleil, décré-
té par le jury comme le "meilleur ro-
man écrit par une femme au cours des
25 dernières années". C’est justement
L’autremoitié du soleil qui donnera son
titre à la Fête du livre du 15 au 17 oc-
tobre ; un roman qui mêle la grande his-
toire sur fond de guerre du Biafra, à la
fin des années 60, et la trajectoire de
destinées personnelles. "Un bouquin
magnifique, époustouflant, évoque An-
nie Terrier, écrit dans un style simple et
efficace. Chimamanda est une sacrée
raconteuse d’histoires". Une racon-
teuse d’histoires mais aussi une révol-
tée, comme souvent le sont les invités
d’honneur des Ecritures Croisées. Im-
possible d’évoquer Chimamanda Ngozi
Adichie sans parler de son engagement
féministe et antiraciste. Une voix qu’il
est important d’écouter dans notre
drôle d’époque.

143
C’est le nombre
d’exposants qui sont
attendus toute la
journée du dimanche 17
octobre sur les places
comtales et la rue
Thiers pour le
vide-grenier d’Aix.

Métropole:Sophie
Joissainsneveutpas
d’augmentationd’impôt
Dans l’interview du maire
d’Aix-en-Provence publiée le sa-
medi 9 octobre, sa réponse à
une question concernant la ré-
forme de la Métropole a été tron-
quée. Il était noté que "Cette ré-
forme est basée sur un consen-
sus, qui est celui de l’ensemble
des maires du territoire, sur le
fait qu’on ne touche pas leur
budget communal, ce qui était le
cas dans l’amendement que le
gouvernement a déposé". Elle
souhaite apporter la précision
suivante : "L’amendement du
gouvernement prévoyait la
baisse des dotations de compen-
sation alors que ces dotations
sont un apport fixe dans le bud-
get communal. Leur baisse, pré-
vue jusqu’à 5% des recettes
réelles de fonctionnement de la
commune pourrait provoquer
une augmentation conséquente
des impôts pour un service pu-
blic équivalent. Ce dont nous ne
voulons en aucun cas".

Braderied’automne
de laCroixRouge

L’unité Locale d'Aix et Pays d’Aix
de la Croix-Rouge française orga-
nise sa grande braderie d’au-
tomne à l’unité locale d’Aix et du
Pays d’Aix, située au 32, cours
des Arts et Métiers, le
samedi 16 octobre de 9h30 à
17h. Les bénéfices de la vente
contribueront à financer les ac-
tions sociales auprès des plus
démunis.

Convoi Iter : l’A51 fermée
entrePertuis etManosque
Dans la nuit du mercredi 13 au
jeudi 14 octobre, un convoi ex-
ceptionnel Iter transitera sur l’iti-
néraire spécialement aménagé
sur l’autoroute A51 entre Pertuis
(n°14) et Manosque (n°18). Ce
convoi exceptionnel nécessitera
la fermeture de l’autoroute A51
dans les deux sens de circula-
tion durant la nuit du mercredi
13 au jeudi 14 octobre, de 21h à
5h.

La Cité du livre, port d’attache
des grandesplumesmondiales
Avec la venue
cette semaine de
Chimamanda
Ngozi Adichie,
l’association Les
Ecritures croisées
continuent de
tracer le sillon
entamé il y a 40
ans de
rencontres entre
grands écrivains
et public.
Evocation...

Vendredi 15 octobre, après une pro-
jection du film Atlantique, de Mati
Diop, dans la salle Armand-Lunel à
15h, la Fête du livre s’ouvrira officiel-
lement à 18h30 dans l’amphithéâtre
de la Verrière de la Cité du livre. On y
assistera notamment à une lecture
par Chimamanda Ngozi Adichie de
Notes sur le chagrin, un texte paru
récemment chez Gallimard où l’écri-
vaine évoque la perte de son père. Le
samedi 16 octobre, elle signera ses
livres à partir de 12h30; à 15h30, est
prévue une rencontre animée par Gé-
rard Meudal avec l’auteur américain
Peter Orner, suivie d’un entretien
avec Chimamanda Ngozi Adichie sur
"L’écriture de l’histoire, le danger de
l’histoire unique". En parallèle se-
ront proposées des lectures, des pro-
jections de films, un atelier jeunesse.
Dimanche 17, nouvelles signatures,
lectures, et entretien sur "l’art de
l’écriture romanesque", en compa-
gnie de l’écrivaine et de Peter Orner.
➔ Détails sur lesecriturescroisees.over-blog.com

Le chiffre

Chimamanda Ngozi Adichie est une écrivaine et militante féministe née en 1977. Elle
vit entre Lagos (Nigeria) et Washington (USA). / PHOTO CATHERINE HELIE/GALLIMARD, DR

En 2007, l’invité d’honneur était le Nigerian Wole Soyinka , prix Nobel de littérature en
1986, ici en compagnie d’Annie Terrier. / PHOTO ARCHIVES SOPHIE SPITERI

L'écrivain italien Antonio
Tabucchi (1943-2012), invité à
Aix en 2000. / PHOTO ARCH. J.-E.ELY

Annie Terrier en compagnie de
Salman Rushdie, lors de sa venue
à Aix en 2008./ PHOTO ARCH. S. SPITERI

A 2004, à l’occasion de la venue
de Russell Banks, un concert de
Patti Smith avait été donné. / B.S.

En 2014, inauguration de la 31e Fête du
Livre avec comme invité d'honneur
Mario Vargas Llosa. / PHOTO ARCH. S. MERCIER

Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul, Prix
Nobel de littérature 2001, invité l’année
suivante à Aix. / PHOTO ARCH. J.-E.ELY

LEPROGRAMME

A suivre

Aix-en-Provence

ELLE SERA L’INVITÉE DE LA FÊTE DU LIVRE DU 15 AU 17 OCTOBRE

Chimamanda Ngozi Adichie, "une sacrée raconteuse d’histoires"
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L a sixième édition de "Bi-
bli’automne" se déroulera
à la médiathèque la Mine

des Mots, du 16 octobre au
13 novembre. Au menu : des
spectacles, ateliers, exposi-
tions, lectures, et conférences
tous publics. Cette année, le
thème retenu des animations
porte sur les notions et les sa-
voirs faire, indispensables à la
préservation de la planète
bleue.

Programme du 16 octobre
au 13 novembre
Une exposition permanente

permettra de combattre les
idées reçues sur le papier et la
gestion des forêts : "De l’arbre
au papier", conçue et réalisée
par l’institut pour la forêt à Gar-
danne. Autant de questions
que de réponses sur le gas-
pillage du papier : les consom-
mations alternatives, comment
s’y retrouver dans les produits
labellisés, mais surtout commu-
niquer les bons messages et va-
loriser les filières locales et ré-
gionales.

Des séances à destination
des élèves de cycle 3 de Trets
"Class forêt", seront organisées
par l’écomusée de la forêt médi-
terranéenne de Gardanne. Elles
se dérouleront les 18 et 21 oc-
tobre et le 8 novembre, sur le
temps scolaire. Cette activité
permettra d’initier les enfants à
la connaissance des principaux
arbres, leur apprendre un voca-
bulaire spécifique, développer
leur sens de l’observation, pour

permettre une meilleure appré-
hension de notre forêt. Des ate-
liers "écolos bio" pour les en-
fants de 6-10 ans, menés par
l’association Essaimons de-
main, seront également propo-
sés gratuitement mais sur ins-
cription.

Parmi eux notons "Les fleurs,
à quoi ça sert ?" : fabrication de
bombes à graines et mini-hôtel
à insectes, le mercredi 20 oc-
tobre, de 9 h 30 à 11 h 30. " Net-
toyer sans salir ?" : fabrication
de tawashi (éponge zéro dé-

chet) et lessive au lierre et à la
cendre, le 27 octobre, de 9 h 30
à 11 h 30. "Les oiseaux sont nos
amis !" : fabrication de nichoirs
et mangeoires avec peinture à
la farine, le mercredi 3 no-
vembre, de 9 h 30 à 11 h 30.

Le 10 novembre, de 9 h 30 à
11 h 30 : " Dans mon goûter il y
a des légumes !" : fabrication de
muffins aux potirons et pépites
de chocolat et de carrot cake.

Un spectacle dédié aux
3-99 ans : "La petite étoile" par
la compagnie des Contes étoi-

lés, sera proposée le 20 oc-
tobre, à 14 h. Au cœur d’une oa-
sis musical, une conteuse tour-
nera les pages d’un livre, tandis
que chants et instruments en-
diablés donneront vie aux per-
sonnages. Un goûter "conte spé-
cial écologie", sera proposé aux
enfants de 4 à 7 ans, le 22 oc-
tobre à 16 h 45 : un récit de
contes du monde entier, en ode
à la planète bleue. Il sera suivi
d’une conférence atelier "diy zé-
ro déchet" pour adultes, ani-
mée par Aurélia Nigrelli, naturo-
pathe, le 9 novembre à 18 h 15.
Elle y enseignera la fabrication
des indispensables du quoti-
dien - dentifrice, gel hydratant
visage et démaquillant - et
échangera autour du "zéro dé-
chet", du "batch cooking", et
des produits ménagers.

D’autres ateliers seront orga-
n i s é s p a r l ’ a s s o c i a t i o n
Bois-plume. À partir de six ans,
les 6 et 13 novembre, de 10 h à
12 h. Après une présentation du
zéro déchet (avantages, difficul-
tés, préparation d’un challenge
en famille avec suivi mensuel),
les duos parent-enfant fabrique-
ront un tawashi et un petit car-
net en papier recyclé.

Des activités sans doute enri-
chissantes, n’hésitez donc pas à
vous y inscrire.

I. Lo.

Tous les ateliers sont gratuits mais se font
uniquement sur réservation. Masque et
pass sanitaire obligatoires. Renseigne-
ments et réservations au
0 04 42 37 55 34.

LAFÊTEDELASCIENCE

● ÀGréasque.
À partir d’aujourd’hui et jusqu’au
9 octobre, le musée de la Mine
propose une découverte à la fois
ludique et pédagogique des
sciences liées aux mines de char-
bon. Géologie, botanique, techno-
logies propres à l’outillage, il y en
aura pour tous les goûts. "Enfer-
més" : sous la forme d’escape
game, vous devrez résoudre des
énigmes pour sortir de la salle de
géologie. Elles sont à la portée de
tous, pour les 7 à 99 ans : une en-
traide nécessaire au sein du
groupe pour tirer le meilleur des
compétences de chacun et un dé-
fi à relever en 30 minutes. Des ex-
périences sur les technologies : simulation d’un mini-coup de
poussière, démonstration de l’énergie pneumatique, test des ni-
veaux d’éclairage des lampes par type d’alimentation… 30 mi-
nutes d’immersion dans les dangers et les technologies associées
au travail dans les mines de charbon. Pendant la durée de la fête
de la science, les visites du musée restent possibles, mais unique-
ment en visite libre, avec livret ou audioguide. L’entrée est gra-
tuite.
➔ Aujourd’hui et vendredi pour les scolaires. Samedi, à 9h 30 et 14h 30, animations pour
tous, sur réservation au0 04 42 69 77 00.
Page Facebook : MuseeMineGreasque.

/ TEXTE ET PHOTO A.K.

● À Jouques.
Ce vendredi, à 20 h 30 au centre
socioculturel une conférence-dé-
bat sur l’urgence climatique :
"Pourquoi demain se joue aujour-
d’hui"par Joel Guiot, directeur de
recherche CNRS au Cerege
(centre d’enseignement et de re-
cherche en géosciences de l’envi-
ronnement Aix-en-Provence). Sa-
medi, à 10 h 30 à la bibliothèque
du Grand-Pré un atelier participa-
tif et créatif sur le changement cli-
matique : "La Fresque du climat",
par l’association La Pérenne.
➔ Contact : service culture et communication
004 42 63 75 04 et
culture@jouques.fr communication@jouques.fr

/TEXTE ET PHOTO P.R.

LETHOLONET

● Conseilmunicipal demain.Le prochain conseil municipal aura
lieu à 18 h 30 dans la salle de l’Ours. ➔ Le pass sanitaire est obligatoire.

Conférences, expositions, ateliers pour petits et grands
animeront la médiathèque. / PHOTO ARCHIVE I.LO.

"Bibli’automne" invite
à voir demain autrement
TRETSCette année, l’écologie sera au cœur de cette manifestation culturelle

Pays d’Aix

231278
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B on, là, on peut faire un
aparté…" Au beau milieu
d’une séance du conseil

de territoire menée en allant à
l’essentiel, le président de
Ouest Provence, François Ber-
nardini, a saisi l’opportunité de
l’examen "du rapport annuel
2020 sur la gestion des déchets"
pour ouvrir le débat sur, juste-
ment, ces déchets qui ne sont
plus ramassés depuis plus
d’une semaine.

Dans les six communes de
Ouest Provence (Istres, Fos, Mi-
ramas, Port Saint Louis du
R h ô n e , G r a n s e t C o r -
nillon-Confoux), comme dans
les trois du pays de Martigues,
(Martigues, Port-de-Bouc,
Saint-Mitre), la situation était
toujours bloquée hier. "Le pro-
blème, indiquait Yves Vidal,
maire de Grans, c’est que l’ac-
cord signé par FO à Marseille,
s’il était appliqué chez nous, en-
traînerait une véritable perte fi-
nancière chez nos agents."

D’où le mouvement qui dure
à l’ouest de l’étang, où le syndi-
cat majoritaire, la CGT, reçoit
une écoute attentive des agents
des services de collecte des dé-
chets. "Le problème est difficile
à résoudre, convenait François
Bernardini, mais facile à résu-
mer : on leur demande de tra-
vailler nettement plus pour ga-
gner assez moins… Sans compa-
rer les services entre territoires
différents de la Métropole. Ici, il

est bien rendu, il couvre les di-
manches et jours fériés, et la po-
pulation l’apprécie. Néan-
moins, la loi ne spécificie pas de

différences entre les territoires
d’une même Métropole". D’où
le bras de fer qui se poursuit, et
pour lequel de nouvelles négo-

ciations étaient prévues hier.
"Si elles n’aboutissaient pas, je
prendrai des mesures pour que
la population ne souffre pas da-
vantage de la situation. Je ne
veux pas ajouter une nouvelle
crise sanitaire à une situation
qui reste toujours difficile sur
d’autres fronts". À Istres comme
à Fos, des bennes avaient été
installées en fin de semaine der-
nière pour collecter les ordures
ménagères dans plusieurs en-
droits des villes concernées.
Hier soir, le suspense sur la
grève et d’éventuelles mesures
perdurait.

Eric GOUBERT

Le conflit des éboueurs
s’invite aumenu des élus
Le conseil de territoire a brièvement évoqué le dossier hier

Les maires présents ont échangé quelques propos sur la grève
des éboueurs. / PHOTO E.G.

- Si le pays de Martigues a lancé le "permis de louer", qui sera
effectif le 15 novembre, le centre ancien d’Istres et le conseil de
territoire "Ouest Provence" en feront de même d’ici quelques
mois, la mise en service étant prévue en avril 2022.
- Les premières esquisses de la nouvelle médiathèque intercom-
munale d’Istres ont été présentées lors du cinquantenaire du
CEC. Hier, c’est sa dénomination qui a été dévoilée : elle pren-
dra le nom de René Char, poète et résistant français, originaire
de l’Isle sur la Sorgue.

Tous les amateurs de rugby
vont apprécier la nouvelle à
sa juste mesure : François
Bernardini a révélé hier
que les joueurs des Iles Ton-
gas avaient choisi d’élire do-
micile à Istres en novembre
prochain, à la faveur d’une
tournée qu’ils effectuent en
Europe, avec notamment
un match contre les Barba-
rians français à Lyon le 13
novembre. De leur camp de
base, entendra-t-on leur fa-
meux "haka"? Ce serait un
grand moment...

ARENA DU PAYS D’AIX

www.sa l ondu2 rouesa i x . com
In fo rma t i ons & b i l l e t t e r i e

Le Pass Sanitaire sera obligatoire pendant toute la durée du salon.
Il sera possible de réaliser, gratuitement, un test antigénique sur place sous présentation de la carte vitale.

235417

Le chiffre

LESAUTRESDOSSIERS

Rugby : les
Tongiens à Istres

113
C’est le nombre de personnes qui se sont
présentées lors de la dernière collecte de sang
organisée par l’Amicale pour le don de sang
bénévole d’Istres et l’établissement français du
sang. 104 ont pu être prélevées dont trois nouveaux
donneurs. Alors que le besoin est pressant, la
prochaine collecte de sang est programmée le lundi
25 octobre, de 15 h à 19 h 30, à la halle polyvalente.

Istres

NOTEZ-LE

● Report du repas des seniors. Suite à des difficultés administratives
rencontrées par le prestataire, le CCAS reporte les repas des se-
niors des mardi 12 et mercredi 13 octobre aux mardi 26 et mercre-
di 27 avril 2022. Les nouveaux créneaux pour les inscriptions se-
ront communiqués ultérieurement. ➔ Infos auprès du CCAS au0490445030.

POLITICORAMA
LegroupeEELVetPartenairessaluelavictoire
deYannickJadotàlaprimaireécologiste…
Le groupe local EELV et Partenaires avait affiché son soutien à Yan-
nick Jadot pour la primaire écologiste. Dans un communiqué, il
"se réjouit de la victoire du candidat" qu’il a soutenu. "Yannick Ja-
dot sera le candidat écologiste à l’élection présidentielle et les mili-
tants istréens se mettront à son service pour rassembler en 2022 l’en-
semble des écologistes et des forces de gauche". Le groupe rappelle
qu’il avait déjà soutenu la candidature de Guy Bénaroche, désor-
mais sénateur, avant d’appeler désormais à "l’union". "L’élection
présidentielle et les élections législatives seront des tournants pour
notre pays, le groupe local est d’ores et déjà mobilisé", prévient-il.

…etdénoncelahaussede lafiscalitédansuntract
Dans un tract distribué dans les boîtes aux lettres des propriétaires
istréens, le groupe EELV et partenaires dénonce notamment l’aug-
mentation de "57 % de la taxe d’ordures ménagères". "Une augmen-
tation scandaleuse" pour le groupe qui réaffirme sa volonté de vou-
loir "porter pour la ville un tout autre projet où l’on ne vit pas
au-dessus de ses moyens". Le groupe d’opposition regrette aussi
"les emprunts qui s’accumulent" et "la hausse du taux foncier bâti".

6 Mercredi 6 Octobre 2021
www.laprovence.com
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N’ayant pas participé, pour
des raisons organisationnelles,
à l ’ o p é r a t i o n " H u v e a u n e
propre" initiée par le Syndicat
du Bassin Versant de l’Hu-
veaune (SMBVH), dont le
maire, Jean-Jacques Coulomb,
est président, c’est une session
de rattrapage qui était organi-
sée dernièrement sur le terri-
toire de la commune.

Une opération pilotée par Na-
thalie Naudin, conseillère muni-
cipale déléguée à l’environne-
ment et au développement du-
rable, en collaboration avec le
SMBVH, représenté par Léo
Vautour, stagiaire dans la struc-
ture.

Des actes d’incivilités
Une opération réussie quant

au nombre de volontaires mobi-
lisés, une cinquantaine de béné-
voles dont beaucoup ont été
contactés grâce au stand de re-
crutement installé sur le forum
des associations. Une opération

réussie aussi par le volume des
déchets récoltés, ceux visibles
sur la photo ne représentant
qu’un tiers de ce qui a été ramas-
sé, deux pleins camions des ser-
vices techniques avaient déjà
quitté les lieux de la collecte !

Le fruit de cette opération, un
réfrigérateur, une télé, un
pare-chocs de voiture, des gra-
vats et des déchets métalliques
en pagaille… révèle des incivili-
tés manifestes de la population.
Les bénévoles ont été les pre-
miers surpris de l’ampleur du
problème.

Les prochaines étapes de
l’opération "Huveaune Propre"
ont été annoncées par Léo Vau-
tour, et se dérouleront en mars
et octobre 2022, puis, à partir
de 2023, une opération an-
nuelle aura lieu en octobre.

La commune de Saint-Zacha-
rie compte bien "intégrer cette
opération nécessaire à la préser-
vation de son environnement".

Alain KLEIN

L a fête de la Science a
30 ans cette année. Cette
fête, c’est 10 jours de mani-

festations gratuites, partout en
France et à l’international, orga-
nisée par le ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur de la Re-
cherche et de l’Innovation, en
lien avec de nombreux acteurs
du paysage scientifique et cultu-
rel français. Saint-Savournin y
participera cette année. À cette
occasion, Véronique et Katia,
les bibliothécaires de la média-
thèque du village se sont mobili-
sées pour "proposer, dans le
cadre de cette manifestation na-
tionale et pour la première fois,
un programme, entièrement gra-
tuit, autour de la science", qui
se déroulera du mercredi 6 au
samedi 9 octobre prochains.
Ainsi, demain, de 15 h à 16 h,

"Mon petit labo" permettra aux
enfants de 6 à 10 ans de com-
prendre aisément le monde qui
les entoure, "car rien ne vaut
l’expérience !", assurent les orga-
nisateurs.

Un documentaire sur les
extraterrestres
V e n d r e d i 8 o c t o b r e , d e

20 h 30 à 22 h, le public, à partir
de 15 ans, pourra assister à la
projection d’un documentaire
sur le thème de la vie extrater-

restre ; et le lendemain, samedi
9 octobre, de 14 h 30 à 16 h et de
16 h 30 à 18 h, un Escape Game
vous est proposé : Panique
dans la bibliothèque tiendra en
haleine les participants, à partir
de 12 ans qui devront être ma-
lins, avoir l’œil et garder leur
sang-froid car "la crédulité se-
rait leur pire ennemi !" Il leur
faudra aussi être très perspi-
caces pour décrypter les trois in-
dices suivants : "Une confé-
rence, les exoplanètes", "du sé-
rieux en rigolant" et "ce n’est pas
faux".

Monique REYNIER

Animations gratuites à condition de
réserver en téléphonant à la
médiathèque au 0442 72 43 06 ou par
mail à l’adresse :
bibliotheque@mairie-stsavournin.fr

SAINT-SAVOURNIN

Lamédiathèqueouvre
ses portes à la science

Les sacs de détritus se sont accumulés devant les bénévoles qui
ont participé à cette opération. / PHOTO A.K.

CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Bac Nord 16 h 40 et 21 h 30.
Boîte noire 21 h 20.
Dune 16 h et 19 h.
Eugénie Grandet 14 h 10 et 19 h 10.
Flag Day 13 h 50 et 19 h.
L'Origine Du Monde 16 h 30.
Pourris gâtés 13 h 50et 22 h.
Stillwater 16 h 10 et 21 h 15.
Tout s'est bien passé 14 h et 18 h 45.

CARNOUX-EN-PROVENCE
Cinéma L'Artéa ◆ Av. cardinal Lavigerie.
Bac Nord 21 h 15.
Shang-Chi et la Légende des Dix
Anneaux 18 h 30.

LA CIOTAT
Cinéma Eden-Théâtre ◆ Bd Georges
Clemenceaut 0488421760.
Au travers des oliviers en VO : 16 h.
Le Potager de mon grand-père 14 h.
Mourir peut attendre en VO : 20h 30.
Parfum de femme en VO : 18 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Boîte noire 13 h45.
Dune 21 h; en VO : 13 h 45.
Flag Day 18 h 30; en VO : 16 h 15.
L'Origine Du Monde 18 h 30.
Le Sommet des Dieux 16 h 45.
Les Amours d'Anaïs 14 h.

Les Intranquilles 16 h 15 et 18 h 30.
Mourir peut attendre 21 h; en VO : 21 h.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15.
Bac Nord 14 h 10, 16 h40, 19 h 30 et 22 h.
Boîte noire 13 h45, 16 h, 19 h et 21 h 45.
Candyman 13 h 30, 16 h 40, 19 h et 22 h.
Délicieux 13 h 30 et 16 h 40.
Dune 14 h, 16 h, 18 h 30, 20 h 10 et 21 h 30; en
VO : 17 h 20.
Flag Day 13 h 45, 16 h 15, 19 h 15 et 22 h.
L'Origine Du Monde 13 h 30.
Les Méchants 13 h 30 et 16 h40.
Malignant 22 h.
Mourir peut attendre 20h et 21 h 25.
Pourris gâtés 14 h, 16 h 40 et 19 h 30.
Shang-Chi et la Légende des Dix
Anneaux 13 h 40, 15 h 35, 18 h 45 et 21 h 45.
Stillwater 13 h 30, 15 h 40, 19 h et 21 h 45.

"Panique à la bibliothèque" pour cette fête de la science avec notamment parmi les animations
proposées un Escape Game et des intrigues à résoudre. / PHOTO M.R.

ARENA DU PAYS D’AIX

www.sa l ondu2 rouesa i x . com
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SAINT-ZACHARIE

Le nécessaire nettoyage
de l’Huveaune

Expériences en labo,
exploration de la vie
extra-terrestre, jeux...
sont au programme

Pays d’Aubagne

238388

20
74
15

SPORTING MOTO,
concessionnaire HONDA
à AIX.

Venez essayer la
gamme HONDA,
scooters & motos.
Vente neuf & occasion.
Entretien et réparation
de votre HONDA.

100 av du camp de menthe,
(continuité chemin du club hippique)
04.42.90.50.50
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
du Mardi au Samedi

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SERVICESIdées

AURIOL● La semainedédiée
aux seniors. La Semaine bleue
en faveur des seniors propose
de nombreuses activités jus-
qu’au 8 octobre, pour la plu-
part dans la salle des fêtes, of-
fertes par le CCAS et l’associa-
tion Les Hirondelles d’Auruou:
chaque matin, petit-déjeuner à
9h, mardi, le matin séance sécu-
rité routière animée par la Mai-
son du Bel Age, l’après-midi,
loto et goûter, mercredi le ma-
tin, atelier sophrologie, à midi
repas aïoli au restaurant sco-
laire Jean Rostand et après-mi-
di dansant, jeudi matin
concours blind test, après-midi
cinéma, vendredi matin, gym
douce, l’après-midi spectacle
cabaret et goûter.
Le maire, Véronique Miquelly,
présente pour l’ouverture de
cette Semaine bleue, le sera aus-
si pour sa clôture, vendredi à
14 heures.
➔ Inscriptions à l’Espace seniors
00442708263, sauf pour la sophrologie
et le cinéma, à réserver auprès des
Hirondelles d’Auruou006 87 95 48 00.

LAPENNE/HUVEAUNE
● Hommage à "Johnny" au
Cherrydon.Samedi 9 octobre, le
Cherrydon (7 chemin St Lam-
bert) accueille Johnny Tennes-
see, sosie de Johnny Hallyday.
La première partie sera assurée
par la chanteuse an-
glo-saxonne Ley. 10 euros.
➔ Info et réservation: 06 43 81 99 35
Ouverture des portes à 18h30 (Possibilité de
commander des pizzas)

LABOUILLADISSE● Sports
pour tous.Le service des sports
de la ville propose comme acti-
vité sportive de la gymnastique
destinée aux adultes à partir de
65 ans.
Les séances seront encadrées
par un éducateur sportif du ser-
vice des sports. Rendez-vous
les lundis et jeudis, de 9h15 à
10h15, au gymnase.
➔ Inscriptions : 007 86 00 55 13 - E-mail :
sport.culture@ville-bouilladisse.com.
L’école municipale des sports
propose diverses activités telles
que football, ping-pong, base-
ball, rugby, tenniset roller desti-
nées aux enfants de 6 à 12 ans.
Les cours sont dispensés tous
les mercredis de 9h30 à 12h30
ou de 13h30 à 17h30.
➔ Contact : Service des sports
00442624037. Plus d’infos sur
www.ville-bouilladisse.com
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Aix-en-Provence Culture

L’AGENDA

À VOIR AUJOURD’HUI AU CINÉMA

C inq dormeurs fatigués qui
ronflent dans la même pièce,
cela peut relever de la catas-

trophe humanitaire. Quand le dor-
toir accueilli le quintet vocal "Cinq
de Cœur", c’est en revanche bien
plus drôle. Pascale Costes, Karine
Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol,
Patrick Laviosa et Fabian Ballarin,
ronflent certes comme tous les hu-
mains. Mais pas tout à fait de la
même façon… Le rythme dans la
peau et la mélodie dans le sang,
eux ont le réflexe de ronfler un
thème de Sergio Leone ou autre.
Le réveil annoncé est à l’ave-
nant avec les tubes de Vivaldi,
Gainsbourg, Aretha Franklin, Schu-
bert, Mozart ou Maître Gims, mé-
langés sans vergogne a cappella et
mis en scène par Philippe Lelièvre.

C’est donc présenté dans l’esprit
cabaret de la "chanson jouée" des
Frères Jacques. Et de vieux Aixois
riront sans doute aussi rien qu’en
se souvenant des jubilatoires spec-
tacles avec qui le groupe Victor Ra-
coin remplissait le Hot Brass au mi-
lieu des années 1980. Manu GROS

Les 5,7,8 et 9 octobre à 20h et le 6 à 19h.
Jeu de Paume, 21 rue de l’Opéra. De 10à 36¤.
0082013 2013 et www.lestheatres.net

AIX-EN-PROVENCE
Le Cezanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaumet 0892 6872 70.
Bac Nord 14 h 30, 16 h 50 et 19 h. Boîte noire 14 h 15,
17 h 30, 19 h 10 et 21 h 50. Candyman 13 h 35, 18 h et 22 h 15; en
VO : 15 h 50et 20 h. Délicieux 13 h 40 et 16 h 20. Dune
20h 30; en VO : 14 h, 17 h 15 et 21 h 30. Flag Day 16 h 40; en VO
: 14 h 20, 19 h 20 et 22 h. Le Sommet des Dieux 14 h 10,
16 h 10, 18 h 10 et 22 h 10.Mourir peut attendre 21 h.
Pourris gâtés 20h 10. Stillwater 13 h 30 et 19 h; en VO :
16 h 15 et 21 h 45. Tout s'est bien passé 13 h 50, 16 h 30,
18 h 50et 21 h 15.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroquet 0892 68 72 70. After
Love en VO : 14 h et 16 h 15. Eugénie Grandet 13 h 30,
15 h 50 et 20 h 20. La Voix d'Aida en VO : 13 h 45. Le Père
en VO : 20h. Les Amours d'Anaïs 18 h05. Les
Intranquilles 16 h 05 et 20h 45. Serre moi fort 18 h 20.

Le Renoir◆ 24, cours Mirabeaut0 89268 72 70. Bigger
Than Us en VO : 16 h. Cette musique ne joue pour
personne 13 h 45, 18 h et 20 h 30. Drive My Car en VO :
15 h 30. I Am Greta en VO : 18 h 20. L'Origine Du Monde
14 h et 16 h 15. La Traversée 19 h. La Troisième guerre
21 h.Mourir peut attendre en VO : 20 h 30. Sans Signe
Particulier en VO : 13 h 30.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé◆ Chemin des Pennes aux Pinst 0892 69 6696. Bac
Nord 14 h, 16 h 45, 19 h 15 et 21 h 45. Boîte noire 13 h 40,
16 h 30, 19 h 20 et 22 h. Candyman 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15,
20 h 15 et 22 h 15. Cette musique ne joue pour
personne 13 h 15, 15 h 35, 17 h 55, 20 h 15 et 22 h 30. Don't
Breathe 2 22 h 35. Dune 14 h, 17 h 10et 20h 30; en 3D :
13 h 35, 14 h, 16 h 45 et 17 h 30; en VO : 14 h 10 et 17 h 20. Flag

Day 13 h 10, 15 h 25, 20 h 10 et 22 h 30. Free Guy 13 h 15,
17 h 45 et 20 h 10. Kaamelott ? Premier volet 22 h 20.
L'Origine Du Monde 15 h 40 et 18 h 10. La Proie d'une
ombre 15 h 10, 17 h 30 et 20h. Les Méchants 18 h.
Malignant 20h et 22 h 35.Mourir peut attendre
20h 30et 21 h 30; en 3D : 20 h; en 3D, VO : 21 h. Pourris
gâtés 13 h 50, 16 h, 20 h 15 et 22 h 20. Respect 14 h 30et
17 h 40. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux
13 h 15, 16 h, 18 h 45 et 21 h 45. Stillwater 13 h 15, 16 h 15,
19 h 15 et 22 h 10. Tout s'est bien passé 13 h 10, 15 h 30et
17 h 50.

GARDANNE
Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin. Boîte noire 20h.
Délicieux 14 h. Dune en VO : 11 h et 17 h45. Les Amours
d'Anaïs 14 h et 20 h 30. Les Méchants 11 h et 16 h.
Pourris gâtés 18 h 15. Serre moi fort 16 h.

"Oh la belle vie!": deMozart
àMaître Gims via Gainsbourg
De ce soir à samedi, le quintet vocal "Cinq de Cœur" jouera avec chansons
et musiques au Jeu de Paume sur une mise en scène de Philippe Lelièvre

Dans un zoo, un enfant et un
vieux loup borgne se fixent.
Dans l’œil du loup, défile une
vie sauvage en Alaska. Dans
ceux de l’enfant, la vie d’un pe-
tit Africain qui a parcouru le
continent pour survivre…
En 1984, avant de se consacrer
aux tendres polars de la saga
Malaussène, Daniel Pennac si-
gnait l’un de ses trois romans
jeunesse avec l’ode à la nature
et l’amitié de L’Œil du loup.

Et c’est sur ce fil rouge que le
collectif artistique Opening
night débarque à la biblio-
thèque Cezanne du quartier
Saint-Eutrope avec des proposi-
tions pour les jeunes de 3 à
103 ans. Mercredi 6 octobre de
10h à 12h, ce sera via un atelier
d’écriture titré Une vie d’ani-
mal. Michèle Sebastia y invite
les plus de 8 ans et les adultes,
parents ou pas, à donner de la
plume ensemble ou en bi-
nômes. Il s’agira de prolonger
le bouquin de Pennac et de
faire vivre des animaux, en leur
inventant des histoires et des
pays en toute liberté.

Jeudi 7 octobre à 18h, Pas-
cale Karamazov et Hervé Fré-
guis, de la Compagnie Fluid cor-
poration, eux, feront revivre le
roman L’Œil du loup dans une
lecture théâtrale. C’est gratuit
mais vu que la jauge de la biblio-
thèque se limite à une quaran-
taine de places, mieux vaut ré-
server par e-mail à : infos@bi-
bliothequecezanne.fr

Mercredi 13 octobre de
10h30 à 12h et jeudi 14 octobre
de 14h à 15h30, Pascale Kara-
mazov finira de tirer la pelote
de l’œuvre de Pennac, le temps
de l’atelier de théâtre Partir
avec ses rêves. Le départ sera
donné en remplissant une va-

lise d’objets et bricolages di-
vers. Laquelle servira à empor-
ter, présenter et raconter ses
rêves pour le futur. Avec l’avan-
tage que tout y soit permis…

Aussi une exposition
d’illustrations pour la
jeunesse à visiter
Outre ce cycle autour de Pen-

nac, avant d’autres réjouis-
sances, Fotokino a aussi accro-
ché dans la bibilothèque une ex-
po qui dresse un panorama de
l’illustration pour la jeunesse
avec celles de dix artistes fran-
çais et internationaux. Qui
veut, a jusqu’à fin octobre pour
la découvrir. M.G.

Bibliothèque Cezanne, 2, pl Antoine
Maurel (entre av Jules Isaac et
pharmacie Saint-Eutrope). Toutes infos :
0044296 5467 et
https://bibliothequecezanne.fr
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PORTES • VOLETS • FENÊTRES • PORTES DE GARAGE • PERGOLAS
MARQUISES • GARDESCORPS ALU ET INOX • FAÇADES DE PLACARD

MOUSTIQUAIRES • STORES INTÉRIEURS

DU 4 AU 15 OCTOBRE

VOLETS ROULANTS

0 CÂBLE
GOULOTTE
BRANCHEMENT
ÉLECTRICITÉ

S U R L E S

“SOLAIRES”

15%-
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Dimanche
10 octobre - 15 h

Finale
du Trophée
des As
• RUBICON
Manade Cuillé

• CHARRON
Manade Rouquette

• CHICHARITO
Manade Caillan

• MUIRON
Manade Ternen

•TRANCARDEL
Manade Bon

• MARLOU
Manade Laurent

• BOUMIAN
Manade NicollinPHOTOS

BIÒU D’ORDE LÉGENDE
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SABRIALLOUANI
“La coursecamarguaise m’atout donné”70DE FÉ DI BIÒU

ANS
TROPHÉE TAURIN MIDI LIBRE / LA PROVENCE
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chez votre
marchand de
journaux : 5 € Réservation

0891 700 370 (0,225€ TTC/min)

Au guichet du lundi au vendredi
9 h 30 / 12 h 30 - 13 h 30 / 17 h 30

238244

Le roman de Pennac dont le
collectif Opening night
va tirer un spectacle ainsi
que des ateliers d’écriture et
de théâtre. / VISUEL DR NATHAN

Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa et Fabian Ballarin a
cappella dans "Oh, la belle vie !". Référence à une chanson de Sacha Distel dans un spectacle
appuyé sur des tubes allant du classique à la variété actuelle. / PHOTO PAULE THOMAS

ÀLABIBLIOTHÈQUECEZANNE

Atelier et spectacle
autour de Pennac

AIX-EN-PROVENCE
◆ Trouble fête (EXPOSITIONS). Macha
Makeïeff prolonge avec cette exposition
l’univers de son spectacle "Lewis versus
Alice". Ancien Palais de l'Archevêché, 28

Place des Martyrs de la Résistance
0442 230991.

◆ Zao Wou-Ki (EXPOSITIONS). Hôtel de
Caumont, 3 rue Joseph Cabassol
0442 20 7001.
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LADURANNE

● Changement de date du vide greniers.En raison des intempéries
annoncées dimanche, le vide-greniers est reporté au dimanche
10 octobre. Pour tout renseignement, contacter la mairie au
004 42 66 01 88.

BEAURECUEIL

● Travauxd’élagages àpartir de lundi.Dans le cadre du pro-
gramme d’élagage à proximité des lignes haute tension, une entre-
prise mandatée par Enedis concernant l’entretien des lignes, inter-
viendra sur la commune à partir du 4 octobre pour remettre la vé-
gétation à une distance de cinq mètres de part et d’autre de la
ligne.

FUVEAU

● Expositionpeintures aujourd’hui et demain. Le comité de jume-
lage Fuveau - Santa Teresa di Riva, en partenariat avec sa ville ju-
melle vous invite à visiter l’exposition de photographies et de pein-
tures qui sera présentée au public salle de la Galerie aujourd’hui
et demain. Cette exposition est réalisée en association avec les
photographes de Santa Teresa di Riva, du comité de jumelage,
d’artistes peintres et de l’association Créart.

VENELLES

● Collecte alimentaire pour les chats errants.Claudette Pontier, réfé-
rente du collectif de bénévoles qui s’occupe des chats errants, fait
appel aux dons alimentaires. Elle sera présente aujourd’hui de
9 heures à 19 heures et demain de 9 heures à 12 h 30 devant le ma-
gasin Intermarché. Le collectif a la charge de repérer les animaux
abandonnés en vue d’une stérilisation ou d’une adoption. Toute
aide bénévole est la bienvenue.
➔ Contact 006 19 12 65 31

SAINTMARCJAUMEGARDE

● DrHouse sera
en concert ce soir.
Dr House qui pour-
suit inlassable-
ment sa tournée
du pays d’Aix, sera
de retour à
Saint-Marc-Jaume-
garde, pour un
concert comme il
sait si bien servir. Il revisite les années 80 et 90, avec entre autres
des pointures comme : U2, Supertramp, Police, Stevie Wonder
mais aussi Rihanna, Timberlake, mais aussi de la variété française
avec Cabrel, Jonaz, Berger… ➔ Entrée libre ce soirt à 20heures, salle
Frédéric-Mistral. www.saint-marc-jaumegarde.fr004 42 24 99 99

D epuis lundi, les éboueurs
salariés de la Métropole
Aix-Marseille Provence

sont en grève. Des perturba-
tions importantes touchent les
services de collecte sur les com-
munes du Pays d’Aix, dont Per-
tuis. Le maire, Roger Pellenc, au
regard des problèmes posés par
la situation dans la ville, se dit
"scandalisé que Pertuis, située à
50 km de Marseille, se voit conta-
minée par les dysfonctionne-
ments historiques du système de
collecte des déchets de Mar-
seille". Et, de poursuivre : "Avec
l’avènement de la Métropole, ce
système défaillant s’est élargi
aux communes des anciennes in-
tercommunalités du pays d’Aix,
pour lesquelles, jusqu’alors, la
collecte des déchets, aux anti-
podes de celui de Marseille, fonc-
tionnait parfaitement dans la
transparence et jouissait d’une
excellente réputation auprès de
la population". Face à cette si-
tuation, le maire a pris un arrêté
en urgence pour réglementer
cette situation qu’il qualifie de
salubrité publique. "Sachant
que les volumes de conservation
des ordures ménagères dans les
dispositifs collectifs et indivi-
duels de collectes ne permettent
pas de stockage au-delà de deux
jours de non-collecte, et que nos
poubelles débordent déjà du fait
de l’arrêt de la collecte depuis le

29 septembre, j’ai mis en place
en urgence, un système tempo-
raire de collecte des déchets et as-
similés. Placée devant un cas de
force majeure, la commune se
substitue, donc, à la Métropole
dans l’exercice de ce service pu-
blic essentiel et lui refacturera
les prestations que les contri-
buables Pertuisiens auront été
contraints de régler", détaillait
l’édile. "Il est déplorable et inac-
ceptable que nous ayons à pâtir
des errements du système mar-
seillais " informe-t-il. De fait,
des agents municipaux volon-
taires effectuent, depuis mercre-
di après-midi, des tournées en

centre-ville pour collecter les dé-
chets. Environ 14 tonnes de dé-
chets ont été récoltées à ce jour.

Par ailleurs, hier, quatre
grosses bennes ont été instal-
lées, essentiellement pour ceux
q u i n ’ h a b i t e n t p a s e n
centre-ville, sur les sites sui-
vants : au parking de la Déva-
lade, au rond-point des pom-
piers, au parking Verdun et rue
des Remparts/Butte du Barry.
Selon les dernières informa-
tions, les négociations avec la
Métropole ont débouché hier
sur un accord qui conduirait à
la reprise des collectes.

J.T.

Pellencenverra la
factureà laMétropole
PERTUISDurant la grève des collectes de déchets, le
maire a fait appel à des agents municipaux volontaires

Pays d’Aix

234526

MEYRARGUES

● La science et le rire s’invitent
à lamédiathèque.La média-
thèque participe à la Fête de la
science jusqu’au mardi 5 oc-
tobre autour du thème "L’émo-
tion de la découverte". Au pro-
gramme : ateliers, jeux, quiz,
escape game et programme à
destination des scolaires... Au-
jourd’hui à 10 heures jeux,
tests et quizz ! Venez enrichir
votre culture scientifique, satis-
faire votre curiosité et décou-
vrir à votre tour des phéno-
mènes dans différents do-
maines de manière ludique
(dès 7 ans). À 17 heures et
18 h 30 recherche à risque, par
Délires d’encre et Science ani-
mation pour un escape game
(dès 10 ans). Lundi 4 octobre
de 9 heures à 16 heures (sco-
laires) et de 16 heures à
19 heures : atelier de décou-
verte et d’initiation à l’impres-
sion 3D, pour comprendre et
créer ensemble des objets
(tous publics). Mardi 5 oc-
tobre de 10 heures à 11 h 30
(scolaires) Sur le sentier bota-
nique des émotions, balade
sensorielle et scientifique à la
découverte de la botanique lo-
cale avec Pauline Seguin. Jus-
qu’au 30 octobre cette exposi-
tion interactive invitent fa-
milles et enfants à découvrir
ce qu’est le rire, son fonction-
nement, grâce à de multiples
supports, activités et interac-
tions.
➔ Ateliers sur réservations004 42 67 40
98 ou mediatheque@meyrargues.fr

PERTUIS-VILLELAURE

● Assemblée générale. L’asso-
ciation AFN-S L de Pertuis tien-
dra son assemblée générale,
demain, dimanche 3 octobre à
la Bastide Neuve de Villelaure
à 11 heures.

Hier matin des agents ont installé des bennes dans les quartiers
éloignés du centre-ville. / PHOTO J.T.
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Pour la toute première fois 
Les Instants ludiques font 
nocturne ! Après l’annu-

lation du festival en 2020 pour 
cause de pandémie, ce moment 
joyeux et festif  placé sous le si-
gne du jeu « sous toutes ses for-
mes » vous donne rendez-vous 
à la bibliothèque les Méjanes 
à Aix. « Le jeu de société, c’est 
vraiment une passion pour nous 
tous, et nous nous sommes re-
trouvés autour de ça pour propo-
ser le festival », explique Pierre-
Yves Giraud, membre cofonda-
teur de l’association Mistigri, 
organisatrice de l’événement. 
« Nous voulons inciter petits et 
grands à pousser les portes du 
monde des jeux de société en dé-
couvrant des auteurs, des illus-
trateurs, de nouveaux jeux mais 
aussi l’histoire et la créativité 
qui se cache derrière tout ça. » 

 

En créant ce festival, l’asso-
ciation a pour objectif  « de faire 
reconnaître cette activité comme 
une culture et non pas comme 
un loisir ». « On a tendance à 
penser que le jeu de société est 
un loisir, autrefois c’était un sec-

teur de niche au même titre que 
le jeu vidéo ou la bande dessi-
née mais maintenant, ça 
s’adresse autant aux enfants 
qu’aux adultes ou qu’aux profes-
sionnels », poursuit-il. Au sein 
de la bibliothèque, les îlots de dé-
couverte vont se multiplier et 
plus d’une centaine de bénévo-
les provenant de 40 associations 
différentes seront aux côtés du 
public pour que ce dernier 
puisse profiter des ambiances 
diverses, tester de nouveaux 
jeux et rencontrer la quinzaine 
d’auteurs présents.  

Une partie du festival sera 
aussi tournée vers des questions 

plus philosophiques sur « la 
place du jeu dans l’art et de l’art 
dans le jeu ». « Ce questionnement 
vise à mettre en valeur les illustra-
teurs et toutes les innovations qui 
ont été faites à ce niveau-là. C’est 
une chose à laquelle on ne pense 
pas trop et pourtant les illustra-
teurs ont une place très impor-
tante dans ce domaine », souli-
gne Pierre-Yves Giraud.  

  

« On s’attable et on joue » : 
tel est le credo de l’association 
qui pour cette 5e édition a créé 
un spectacle mêlant marion-
nettes et jeux. « Le public devra 

résoudre des énigmes pour dé-
clencher la suite du spectacle, 
c’est une interaction entre eux 
et nous », ajoute le cofondateur 
de l’association.  

Déjà tournée vers l’avenir, 
l’association aimerait grandir 
davantage et se développer, c’est 
pourquoi le festival est en en-
trée libre, « chacun peut don-
ner un peu d’argent s’il le sou-
haite ». « Nous sommes encore 
un petit festival mais on aimerait 
pourquoi pas à l’avenir, orga-
niser par exemple une chasse 
aux trésors géante dans les rues 
d’Aix », détaille-t-il.  

Des plats sans produits d’origine animale 
et bio, des pancakes aux sandwichs en pas-
sant par les tartes », voilà ce que promet le 

salon de thé « Menthe et chocolat », installé de-
puis février 2019 au Mourillon, le premier lieu 
100% vegan de Toulon.  

Tenu par Coralie et Clémence, deux sœurs, 
ce salon de thé a exclu de ses recettes origina-

les toute protéine d’origine animale, à destina-
tion donc des vegans, mais aussi des personnes 
intolérantes au lait et aux œufs et qui ont droit 
ici à des propositions de recettes tout aussi sa-
voureuses les unes que les autres.  

L’établissement bénéficie d’une jolie terrasse 
où on peut encore profiter des derniers rayons 
de la saison et déguster au choix, un petit-dé-
jeuner, un brunch fait de pancakes, brioches et 
autres viennoiseries. On peut aussi y siroter 
du chocolat chaud à base de laits végétaux 
(amande, avoine, soja, riz...) 

La plupart des ingrédients utilisés sont bios, 
et surtout locaux, avec notamment un produc-
teur partenaire basé à Ollioules pour les fruits 
et les légumes.  Enfin, dans le cadre d’une dé-
marche de réduction des déchets, Coralie et 
Clémence utilisent des pailles réutilisables en 
inox et de la vraie vaisselle, les emballages à 
emporter étant fabriqués en amidon de maïs. 

Vegan, bon, pas cher et écoresponsable : on 
valide. 

Un salon de thé proposant des délices 100% 
vegan aux saveurs uniques ! 
4, place Monseigneur-Deydier (Mourillon) 
09.51.55.86.55 / 
contact@menthechocolat.com 
Quelques tarifs : Cannelé à 1 euro, brownie 
à 2,50 euros, pain choco à 1,50 euro, cookie 
ou muffin à 2 euros, tartes salées, sandwichs 
club lentilles ou humous à 5 euros.

Mari’s.A, la nouvelle 
marque française de 
vêtements biologiques et 
100 % recyclables, était 
présente au Congrès de 
la nature le mois dernier 
à Marseille pour 
présenter ses créations.  
« Le secteur de la mode, 
particulièrement 
dévastateur pour la 
planète et pour les 
humains », souligne 
Marisa Bischoff, la 
fondatrice de la marque 
varoise, qui veut 
« contribuer à sauver des 
vies, à éduquer, à protéger 
et à inspirer ». Ses 
vêtements sont 100 % 
biologiques et 100 % 
recyclables et 
promeuvent une culture 
de l’écoresponsabilité. 
La jeune femme crée 
ainsi de beaux 
vêtements que la famille 
a plaisir à porter, 
échanger, transmettre et 
qui respectent la planète. 
Pas de surproduction, ni 
de stock à détruire en fin 
de saison. Une collection 
intemporelle et une 
qualité durable pour 
traverser les années en 
minimisant sa 
consommation. 
À découvrir sur 
marisacreation.com




