
BIBLIOTHÈQUES

Pourquoi les grainothèques prennent si bien racine
POURQUOI ?
Les grainothèques, comme toutes les expériences de « troc » (presse, livres, etc. ), permettent de
créer du lien social entre les habitants d'un territoire et leur médiathèque.
POUR QUI ?
Les bibliothèques médiathèques volontaires, qu'elles soient situées au cœur de la métropole ou à
proximité, ont vocation à proposer ce type de services.
COMMENT ?
Il n'y a pas besoin de grands moyens pour lancer une grainothèque : un petit espace au sein de la
médiathèque suffit. Ce qui compte c'est surtout de savoir en parler !

N° 2383
lundi 25 septembre au dimanche 1er octobre 2017

Page 40
1853 mots

INNOVATIONS &MP; TERRITOIRES

Depuis deux ans, les « grai-

nothèques », c'est-à-dire des espaces

de troc de graines au sein des biblio-

thèques, se multiplient dans les com-

munes. Que ce soit à la ville ou la

campagne, ces initiatives répondent

aux besoins d'échanges directs entre

les usagers, mais aussi à leur intérêt

croissant pour les questions de biodi-

versité.

Dans la grande salle de lecture lumi-

neuse de la médiathèque de la Ca-

nopée dans le 1er arrondissement de

Paris (16 700 hab.), une petite caisse

en Plexiglas attire le regard. Sur le

dessus, dans une panière : des po-

chettes à graines ! On en trouve de

trois couleurs. Une pour les fleurs,

une pour les légumes, la dernière

pour les plantes sauvages… et ce pe-

tit mot qui explique l'esprit du projet

: « Zone de troc : je prends = je donne

! » Si le dispositif n'est pas important

en termes d'encombrement, il dé-

tonne tout de même dans ce monde

du livre bien rangé qu'est la biblio-

thèque.

Mais tant pas que cela, comme l'ex-

plique Nathalie Rataud, qui gère

cette grainothèque mais aussi le

fonds documentaire de l'équipement.

Car « cette initiative s'inscrit tout à

fait dans notre projet d'échanges

entre les publics ». « C'est un espace

qui vit tout seul et que les gens s'ap-

proprient très bien, poursuit-elle.

D'ailleurs notre fonds “jardin” a aussi

un beau succès. » Dans cette média-

thèque moderne et très représenta-

tive de la bibliothèque « troisième

lieu », l'échange et le participatif sont

donc placés au cœur de tous les pro-

jets. La grainothèque y participe plei-

nement.

RENDRE LE LECTEUR ACTEUR

Même constat à Toulouse (466 300

hab. ). Depuis deux ans maintenant,

la médiathèque José-Cabanis au

cœur du quartier Marengo vit, elle

aussi, au rythme des graines et des

saisons. Nicole Miquel Belaud, qui

est conseillère municipale chargée de

la lecture publique dans la Ville rose,

raconte le début de l'histoire : «

Lorsque l'on a vu que des graino-

thèques se montaient à Paris ou dans

le Nord, nous nous sommes dit

“pourquoi pas nous” ? En effet, dans

notre territoire, nous aimons bien

rendre nos usagers acteurs… La no-

tion de troc se développe beaucoup

avec des “book crossing” [circulation

des livres qui sont laissés à disposi-

tion d'autres lecteurs qui les lisent et

les abandonnent à leur tour, ndlr] ou

des “music box” [espace dédié au ma-

tériel nécessaire pour jouer, tester,

partager, apprendre, dans le cadre de

l'accompagnement des pratiques

musicales en amateur, ndlr], et les

usagers y adhèrent spontanément.

D'ailleurs, pour ce qui est de la grai-

nothèque, nous ne nous sommes pas

trompés dans notre analyse, puisque

les gens viennent volontiers échan-

ger leurs graines de fleurs, de fruits

ou de légumes de saison. C'est un vé-

ritable succès. » Avec près de 6 000

échanges au compteur en deux ans,

la grainothèque du site José- Cabanis

pourrait même faire des petits dans

le réseau de la métropole dans les

mois à venir.

Dans le 15e arrondissement de Paris

(237 650 hab. ), ce n'est pas l'enjeu

du troc qui a motivé les équipes de la

médiathèque Marguerite- Yourcenar

pour créer une grainothèque, mais

plus l'intérêt manifeste des usagers

pour tout ce qui a trait au jardinage

et à la biodiversité. Danielle Allies et

Anne- Valérie Malavieille s'occupent

respectivement des fonds adultes et

jeunesse et veillent ensemble sur la

croissance de leur petite graino-

thèque, née en 2015. « Notre fonds

sur le développement durable inté-

resse beaucoup nos lecteurs. Cette

grainothèque est donc placée à

proximité. Pour nous, elle en est la
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continuité, détaille Danielle Allies.

Dans cet arrondissement, les habi-

tants sont en effet très sensibles aux

questions d'écologie. » Cet espace est

en train de devenir un moyen pour

la médiathèque de répondre aux be-

soins de ses usagers écolos.

A Languidic (7 650 hab. , Morbihan),

commune rurale composée d'un cha-

pelet de hameaux dispersés, cette de-

mande émanant du territoire s'est

d'ailleurs littéralement imposée aux

bibliothécaires… Car, au départ « ils

n'y croyaient pas forcément ». C'est

en effet en constatant que les

échanges sur la communauté vir-

tuelle de la médiathèque concer-

naient en premier lieu des graines,

des semis et des plants, qu'Annie Le

Guern-Porchet, la directrice de la

médiathèque municipale, a sauté le

pas au mois d'avril 2017 (lire son té-

moignage p. 42).

ATTIRER DE NOUVEAUX PUBLICS

Même s'il est assez compliqué de le

quantifier, tous ces professionnels

remarquent que ces espaces dédiés

attirent au sein de leurs équipements

de nouveaux publics, curieux du fait

que des échanges de graines puissent

se tenir dans le « temple du livre ».

Se pose alors toute une série de ques-

tions : comment faire revenir ces

usagers ponctuels ? Et surtout, com-

ment conserver son rôle de bibliothé-

caire face à une grainothèque censée

« vivre toute seule », sans interaction

?

Confrontés à ces interrogations, les

professionnels expliquent qu'il peut

être déjà très intéressant de placer la

grainothèque au milieu des res-

sources documentaires, afin de sus-

citer l'envie d'emprunter un ouvrage

en lien avec le jardinage ou la biodi-

versité. C'est le parti qu'ont pris les

professionnels de la médiathèque

Marguerite-Yourcenar dans le 15e

arrondissement de Paris, très en

pointe sur le thème du développe-

ment durable. Certains bibliothé-

caires décrivent leur envie de faire

vivre cette communauté naissante,

réunie autour des graines. Il s'agit,

alors, de mener des actions de média-

tion.

Nathalie Rataud, qui veille sur la

grainothèque de la Canopée, dans le

1er arrondissement de Paris, ex-

plique : « Nous accompagnons le dis-

positif avec des conférences et des

rencontres sur le thème du jardin.

Cela fonctionne plutôt bien. » Du cô-

té de Toulouse, il est également pré-

vu de capitaliser sur le succès de la

grainothèque en organisant des ate-

liers de jardinage pour « apprendre

à rempoter, par exemple, mais aussi

sensibiliser à la biodiversité les en-

fants et les adultes, renchérit Nicole

Miquel Belaud. Nous sommes ici très

sensibles à ces questions ». Pour An-

nie Le Guern-Porchet, la directrice de

la médiathèque municipale de Lan-

guidic, « ce qui est enrichissant dans

cette démarche de grainothèque,

c'est la possibilité qui est offerte d'al-

ler plus loin, de faire des allers et re-

tours entre la théorie et la pratique ;

de montrer finalement la réalisation

concrète de ce qui est expliqué dans

les ouvrages que nous mettons à la

disposition des usagers. C'est un peu

comme aux Etats-Unis, où, à proxi-

mité des livres de pâtisserie, vous

trouvez les moules à gâteaux ».

OBJET POLITIQUE

Laure Dosso habite Brest. Cette cher-

cheuse retraitée du CNRS est l'une

des pionnières des échanges de

graines en France. De ce fait, elle a

été le témoin de cet engouement

pour ce « troc » écologique. Elle se

souvient : « Il y a quelques années,

j'avais lancé un petit comptoir de

graines en libre-service à côté d'un

patronage. Cela marchait un peu.

C'est à ce moment-là que j'ai été

contactée par une bibliothécaire de

la ville de Brest qui m'a proposé de

poursuivre mon expérience dans les

rayons de son équipement. Et là, je

peux dire que cela a vraiment décollé

! » Et cette passionnée de jardinage

de trouver des explications à ce suc-

cès : « Je pense qu'une bibliothèque

est un lieu qui permet plus de croiser

les regards et les générations ; et puis

une graine c'est tellement magique.

Cela paraît sec et pourtant, dedans,

il y a toute une vie… c'est un peu

comme un livre ! » Une métaphore

puissante partagée également par

Sylvie Robert. La sénatrice d'Ille-et-

Vilaine, auteure d'un rapport sur

l'élargissement des horaires des bi-

bliothèques et chargée par la mi-

nistre de la Culture, Françoise Nys-

sen, de suivre l'évolution des équi-

pements de lecture publique, salue «

ces évolutions innovantes des biblio-

thèques dans leurs missions et dans

leur rapport à la population… On voit

que les bibliothèques deviennent

plus poreuses aux mutations de la so-

ciété et c'est très intéressant ». Même

si, insiste la parlementaire bretonne,

ce type d'initiative ne doit pas éclip-

ser le livre, qui reste malgré tout « le

cœur du métier » des bibliothèques.

Avec les grainothèques, il ne s'agit

donc pas, selon elle, de « délaisser

Gutenberg », mais plus « d'ouvrir les

portes de la bibliothèque, de la faire

voir autrement… bref d'en faire un

rempart démocratique contre le repli

sur soi. C'est presque un objet poli-

tique ». ■

par Emilie Denètre
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

AVANTAGE

Une grainothèque qui fonctionne bien ne nécessite presque aucune intervention des bibliothécaires : elle « vit

toute seule » !

INCONVÉNIENT

Il faut communiquer en amont et réfléchir au meilleur endroit où placer la grainothèque : à l'entrée ? Au rayon

jardinage ?

TÉMOIGNAGE - « Finalement, c'est le même principe que les ressources

documentaires ! »

« Au départ, j'étais sceptique quant à la mise en place d'une grainothèque à Languidic. Je me disais que

dans un territoire agricole, les gens avaient moyens eux-mêmes de faire des semis et de s'échanger des

graines. Je ne voyais donc pas l'intérêt d'installer cet équipement dans notre médiathèque. Mais dès le

printemps 2016, alors que notre communauté virtuelle d'adhérents sur le réseau Steeple commençait à

prendre de l'essor, nous nous sommes aperçus que les premiers échanges (environ 10 %) concernaient es-

sentiellement des graines. Mieux, les personnes se donnaient rendez-vous à la médiathèque, qui est cen-

trale, pour procéder au troc. Comme un certain nombre de nos usagers n'utilisent pas encore la plateforme

virtuelle, nous trouvions dommage qu'ils passent, eux, à côté de ce mouvement naissant, qui semblait

prendre sur le territoire. Nous avons donc décidé d'ouvrir une grainothèque.

Nous l'avons lancée en avril 2017, au moment de la semaine dédiée aux alternatives aux pesticides. Nous

avons également organisé des projections de films autour de ces thématiques, une manière pour nous de

faire déplacer les gens et de les inciter à amener les premières graines… Cela fonctionne plutôt bien, et

nous sommes maintenant impatients de voir si cette générosité va se poursuivre, et si nos stocks de

graines seront renfloués cet automne après les récoltes. En fait, la grainothèque permet de trouver des ré-

ponses locales aux besoins du territoire, c'est le même principe que les ressources documentaires finale-

ment. »

4D15E36D7750463296FD02A30002517E6659E270260C6B340C8A5CBParution : Hebdomadaire
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JUMELAGE 

Un "arbre en or" 
pour sceller l'amitié 

i1./ 

C'est la maire en personne qui a assuré le commentaire de la 
visite guidée de la médiathèque. /PHOTOS B.Bu 

Lundi matin, c'est Loïc Ga
chon,le maire en personne, qui 
s'est chargé de commenter la vi 
site de la Passerelle, la media 
thèque inaugurée il y a tout 
juste un an. à la délégation de 
Miirfelden-Walldorf arrivée sa
medi soir. En début d'après-mi
di, derrière le stade du Repos, 
dans le parc du Griffon, accom
pagné par Marie-Claude Mi
chel, adjointe à l'environne
ment et de David Jesné, délé
gué aux médiathèques et au ju
melage, le premier magistrat a 
retrouvé l'ensemble du groupe 
ct des hôtes vitrollais pour la 
plantation d'un arbre, un gink
go biloba, financé avec le mon
tant de la collecte effectuée à 
Miirfelden-Walldorf par le 
FreundesKreis. 

Ayant appris le terrible incen
die du 10août2016, Monique 
Schmitt a souhaité organiser 
une collecte : "nous avons vou
lu, parce geste, montrer notre so
lidarité avec les Vitrollais. C'est 
notre directrice d'honneur, In
grid Hopfner, qui a pris le rôle 
de postillon d'amour pour venir 
l'an dernier apporter un chèque 
à monsieurGachon" 

Cet arbre n'a pas été choisi 
au hasard. Son nom vient du ja
ponais gin kyo, qui signifie abri
cot d'argent. Le nom d'arbre 
aux 40 écus est dû au botaniste 
français Pétigny, qui en acheta 
5 pousses pour 40 écus d'or, 
une somme considérable au 
XVIII' siècle. On l'appelle aussi 

l'arbre aux mille écus , car 
lorsque ses feuilles blondissent 
à l'automne, elles évoquent des 
écus d 'or. 

Sa résistance à toute épreuve 
ct sa longévité en ont fait le sym
bole de la ville de Tokyo. Autre 
symbole fort, Goethe, le célèbre 
poète allemand, lui consacra 
un poème paru en 1819, dans le 
Divan Occidental-Oriental: "La 
feuille de cet arbre, qui, de 
l'Orient est confiée à mon jar
din. offre un sens caché qui 
clwrme l'initié". 
Dernier symbole enfin, c'est un 
médecin ct botaniste allemand, 
Engelbert Kaempfer qui, pen
dant son séjour au Japon 
de 1690 à 1692 en mission pour 
la Compagnie des Indes néer
landaises fut le premier Euro
péen à décrire cet arbre dans 
son mémoire publié en 1712. 
Symboliquement, le maire, les 
élus et plusieurs membres de la 
délégation allemande et des 
hôtes vitrollais ont jeté une pel
letée de terre au pied de l'arbre 
planté par une grue en tout dé
but d'après-midi. 

Une pancarte sera prochaine
ment déposée sur le site pour 
rappeler cette journée. Cet 
arbre, réputé pour prolonger la 
vie et devenu un symbole sacré 
de longévité en Asie, était certai
nement le mieux approprié 
pour sceller une fois de plus 
l'amitié franco-allemande du 
jumelage. 

B.Bu 

Un Ginkgo Biloba a été planté pour symboliquement enraciner 
les liens qui unissent les deux communes jumelles. 
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LES PENNES-MIRABEAU _______ _ 

Devenez ambassadeurs 
de l'environnement 

La ville des Pennes-Mirabeau 
organise pendant les vacances 
de la Toussaint, en partenariat 
avec la Ligue 'Enseigne
ment et a médiathèqu e la 
ville, un projet autour e envi
ronnement. 

Destiné aux Pennois âgés de 
12 à 17 ans, il se déroulera du 
30 octobre au 3 novembre de 
9h à 13h à l'Espace Jeunes Re
nardière. 

L'objectif est de sensibiliser 

les jeunes Pennois à la propre
té, en devenant des "ambassa
deurs de l'environnement", à 
travers notamment deux pro
jets: la création d'une exposi
tion et d'un journal télévisé au
tour de ce thème. 

Le nombre de places est limi
té . .. alors n'attendez pas pour 
contacter la responsable Jeu
nesse à la mairie des Pennes-Mi
rabeau, au 0 06 03 51 02 59. 

B.N. 
La Ville propose aux jeunes de devenir "ambassadeurs de 
l'environnement". /PHOTO ILLUSTRATION V.VREL 
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L'OCB a du mal à faire tourner 
L'Office central des bibliothèques, qui intervient dans les quartiers et en milieu hospitalier, recherche des bénévoles 

1 ci, tm jeune bén~volt n 60nns • Pierre 
Gut>z a beau ~trt! un pr~sJdent he u· 
reux. il n'en d~mcurc pas moim lu· 

cidt et lnqnlel. L':tssociouion qu 'li pré· 
sldr, l'Office centml des bibliothèques 
\OCB) fl!tr. celte semalnc u!s BOans d't'Xls· 
t~nce a\'CC, notommcnc, une tabtc ronde 
avec d~s aurcurs orcnniséc cet après· ml· 
di à L'Alcazar. 

Fon de quelque 350b~uévole s. l 'OCR 
g~re ainsi une trentaine de bibliothtques 
de quartiers mais aussi des bihliorMques 
dans le milieu hosphalier (AP·H~1 nu.is 
aussi hOpitaux el cliniques prtv~sl. •Nous 
sommes tfi bonn~ stJhtl mlnre si t'on note, 
dtpuis quelques n1111hs, unflkllis.smumt 
du nombre dt ltcltun. Mai1 nous conti
niions ti proposer des ouvrngtJ nux Mnr+ 
~tillais tt au:c pntltmts dt:l l1ôpltaru·. ex· 
plique Plerrr Gurz. :'!lors lJtlt! l'ensemble 
dt's bent!o.·ulcs onl l té reçus hk·r m~llntm 

m airie p3r Anne-Marit d 'Esrltnne 
d'OI'\'es, i1dfolnte au maire fLRI délêguec 
à la cultuu.• 

A I'OCB, n'est pas bénevolr qui HUI. 

En t•Cfcr, ln "fonnalion professionnelle" 
dure rnviron huit mols. à raison d 'un 
après-midi pou semuine, alternant cours 
théoriques ct pmllques ·t:r" bib/iat/11-
mirr drmturrlr df'S qunlit~ Juunnillt>S et 
rrlnrron11tiiN ainsi qu ,,,. qunllfirntion 
profnsrorwrllr~ man~le-t·Oil au sein de 
l'association en recherche )lCrmanente 
de nou\·eaux l~nlvoles 
~Nom m'Dm~~~ ~!fn qu~Jques dlfflcul

rrs d~ rtcrmtmtnt cnr ct/a dtmande du 
temps, de l'm~~e~tustmtnt ct dt l'ttwit. 
Cesrln raison pour loqu~l/e ln plupart de 
nos mmrbr~ sont des retmltis", souligne 
Pierre Guez qu1 résume ln siiUJtion eu un 
chiffre 26000,Ie nombre d 'lumres de bi!· 
n~volac pu nn eCft"f"tUèl's nu n •in d(' 

1 OCB *NoliS partagtons la mbnt u/Jiou . 
ln ltCNIIt procurr " " bltn fou tl jou~ 1111 
rûlt lmporlaut nujuurd 'lmi Ce.st la roi 
SOli pour laqutllt ln Vlllt n ualltlt 1~ 
romrallerrltolrt lt:rlllretn 2Ul3 et le plnu 
d~ In-n Ire prdJtlqut' ,, lUl 5. On im~tflW 
IIIC'IIts qui prmutlttlll ln riuovaticm et la 
tonJrmttion dr hiMiorlllqut's At•t' r 
7000prits dt> lirTes. 10000/f'(trun er pds. 
dt 400/~llr'l •olt's, IIDIIJ pPnnrttt'Z au pltu 
grnntf 11otrrbll' dt dlroru•rir les bit'llftJ iiS 
dr ln lt'rlltrr. Brnl'o n mnri•, a féUché 
I'~Jue . 

Quatre·\'ingu ans uprts sa création . 
l'OCB a encore de beaux jours devo.nt 
lul ... 

ulchall Ltvv -----)oindre fDUu049610UtiDUPif Nil: 
~~-....Ur. 

lE PORTRAIT DE MltHà.E...BÉ.N.É.Y.Ql.E À! 'HÔPITAl 
11Présenter au mieux l'ouvrage" 

•ttro blbllothi· "i1~;M;~,;iij'"7j~~!;!![!l!:~ caire b~névole, l ~ 

c'est ;vant tout ;~"~~~~~~ avoir du temps ii 
partater. C'Ht un 
soin Indlred pour 
le malade." Ul· 
chële Rousse· 
!ot-Pa!lley a c6toyé 
le monde hosplta· 
lier pendant près 
de vln&t·dnq ans 
en tant que secrt· 
taire mid!cale, ln· 
flrmi~re puis sur· 
velllante en unité '---~"""' 
de soins. À la retraite depuis huit ans, elle n'a finalement jamais sa 
blouse blanche. Ulchéle déambule touJours dans le couloir prh des 
chambres des patients, mals cette fois avK un lfvre à aa main. Amoureuse 
de littérature, cette retraitée reJoint I'OCB et lnt~ l'équipe de l'ancien 
h6pital Ambroise-Paré. Depuis la fusion avec l'h6pital Paui·Desbiel, elle co
ordonne l'équipe dei'H6pltaleuropéen (31. "tel, nous avons dour types de 
dlenté/e: /e soignant er le malade". souligne celle qullalr qalement partie 
du bureau de l'OCR. Chaque annie, l 'établissement attribue une subvention 
i I'OCB pour acheter des livres. En 2016, 108 dons avalent été versés. 

Au cœur d'une bibliothèque de •o m', six lemmes bénévoles s'v ca<hent. 
Id, tout le monde connaTt sa mission sur le bout des doigts. •11 li.ut savoir 
tour fa/re•, sourit Mlchéle. BIOJraphles, autoblo&r.~phles, BD, livres l'OS ca· 
ractères pour les patients avant des déficiences visuelles ou encore livres 
de poche ou brochés. Il y en a pour tous les BoOts. "On fait unr analvse 
lltt!raire de l'œuvre pour prlsenter au mieux l'ouvrage au patient", d~ 
taille Uichéle Rousselot·Pallley. 

Avant d'entamer la tournée des cnambres, tes bibliothécaires bénévoles 
composent leur charlot. •connartre son lecteur, c'Ht aussi notre job. Alors. 
on choisit plusieurs livres en essarant de sélectionner ceux qui seront les 
plus demandés et on laisse dela place pour les llvros qu/seront récup~rés 
en chemin. Notre objectif. C'Ht que le livre soit lu", confie Michèle. Les ro
mans policiers et krlts par des auteurs marseillais sont les plus prfsis des 
résidents. 

ÂlllbrfntlUJIIJ 
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Miramas 

Jusqu'à samedi, la Fête 
de la science bat son plein 
Des animations sont proposées toute la semaine à la médiathèque 

G amin, je_ mod~lai~ des ani
maux 1mag111azres avec 
le papier d'emballage des 

bonbons et je m'amusais à 
croire qu'ils existaient. Aujour
d'hui, je crée toujours des ani
maux imaginaires, mais avec 
d'autres matériaux et je persiste 
à croire qu'ils auraient pu vrai
ment exister, si .. . ", commente 
Monsieur Z, qui vient de pré
senter, à l'occasion de l'ouver
ture de la fête de la science à la 
médiathèque de Miramas sa
medi dernier, la tortue des 
Khans, créature à six yeux tout 
droit sortie de son cabinet des 
curiosités. 

Demain après -midi, la fête 
de la science se poursuit avec 
Monsieur Z et son étrange tor
tue, mais au ssi l'association 
Les petits débrouillards, qui 
proposera une enquête mysté
rieuse avec du moulage d'em
preintes, de la graphologie, du 
codage, de l'analyse de ma
tière. 

"Samedi 14 octobre, l'ADMR 
Loisir culture environnement 
apprendra au public présent à 
confectionner sa propre lessiue. 
Cet atelier permettra aussi de 
sensibiliser et informer les Mira
masséens sur les prochaines ren
contres internationales du zéro 
déchet du 23, 24 et 25 no
vembre, qui se tiendront à Mira 
mas au théâtre, à la salle des 
fêtes, et ici, à la médiathèque", 
explique Patrizio Di Mino, res-

Monsieur z et son étrange tortue ont attiré la curiosité des visiteurs, samedi. 

ponsable du département des 
Sciences, sport ct vic pratique 
des médiathèques intercom
munales. Le samedi à 10 h. une 
visite guidée est aussi prévue 
au centre de vie La Fossette 
pour découvrir le projet Vasco 
2 et le recyclage des fumées in· 
dustrielles par les microalgues. 
"Pour clore celle manifestation, 
nous attendons le public nom
breux à l'Espace 233 du CEC Les 
Heures Claires pour un dernier 
spectacle gratllit, L'épopée de 
l'univers, de et avec 1/enri-Marc 
Becquart", conclut le respon
sable. 

C.G. 

LE PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA SCIENCE 
La tortue des Khans :visites commentées libres demain et sa
medi après-midis. "L'enquête mystérieuse dont vous êtes le 
héros", avec les petits débrouillards demain de 14 h à 15h45 
et de 16 h à 17 h 45. "Faites votre lessive maison!" par l' ADMR 
Loisir culture environnement samedi de 14 h à 18 h. 
Visite commentée du centre de vie "La Fossette" pour décou
vrir le projet Vasco 2 et le recyclage des fumées industrielles 
par les microalgues le samedi 14 octobre avec le départ du bus 
de la médiathèque de Miramas à 9 h (sur inscription obliga
toire aux Pôles Sciences, Sport, Vie pratique ou au e 04 42 11 
27 58). 
-+ Médiathèque de Miramas, Avenue de la République, 0 04 90 58 53 53. Horaires 
habituels: mardi, mercredi et vendredi: 9 h - 18h30 ainsi que le samedi, 9 h-
12 h/13 h -18 h 30, www.mediathequeouestprovence.fr. 
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La médiathèque initie aussi à l'astronomie 
Installé sur le trottoir, près de 

la médiathèque, Guy comme 
d'autres astronomes amateurs 
de l'Astroclub Ml3 a pu initier 
les curieux. C'est dans le cadre 
des ateliers de la semaine natio
nale de la science, à la média
thèque. Enfants et adultes ont 
regardé dans le binoculaire, le 
soleil distant de 150 millions de 
kilomètres. Il est aussi 110 fois 
plus gros que la Terre. On est sai
si de vertige, lorsqu'on apprend 

que notre Terre tiendrait dans 
toute petite tache solaire que 
l'on aperçoit à peine sur l'étoile. 
Au troisième étage, les enfants 
"graines d'astronomes", ont pu 
participer aux passionnants ate
liers d'initiation à l'astronomie 
avec des bénévoles passionnés. 

Deuxième séance samedi 14 octobre de 
lOh à 12h, gratuit, réservation 
obligatoire au 
!j) 04 42 80 27 97. 
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CONCERT 

Sibongile Mbambo a chanté 
en Xhosa à la Médiathèque 

Belle surprise pour le public 
nombreux de "T'es à l'écoute" 
organisé à la médiathèque. Le 
quarantième concert de cette 
série. Sibongile Mbambo et Cy-

- ril Peron-Dehghan étaient au fo
rum de la Médiathèque, invités 
par Thierry Fabron qui a créé 
cette animation régulière, pour 
faire connaître les musiques du 
monde et leur culture et "per
mettre de s'évader, les yeux fer
més, dans diverses contrées in
connues" a-t-il lancé en présen
tant les artistes. Après le Brésil 
(le 1er pays) , la Guadeloupe, la 
Guinée, Je Japon ... les specta
teurs ravis ont découvert la mu
sique de l'Afrique du sud. Eclai
rages, mur, tapis, en rouge, les 
artistes ont baigné dans des 
couleurs chaudes qui ont créé 
immédiatement l'ambiance 
chaleureuse et festive de la soi
rée. Sibongilc Mbambo, robe 
longue, pieds nus, chante, elle 
est aussi une remarque multi 
instrumentiste et Cyril Per
on-Dehghan l'a accompagné 
merveilleusement, les yeux fer
més, à la guitare. 

Les artistes, habituellement 
quatre, ont offert les morceaux 
de leur premier album "Chan
tés en Xhosa, ma langue natale, 
les dix titres de l'album sont au
tant d'histoires qui racontent 
ma relation avec la terre de mes 
ancêtres. Ce projet musical est 
né en 2012 à Marseille, où j'lw
bite aujourd'hui. Il tourne et se 
développe depuis avec mes musi
ciens. ]'écris et compose mes 

Sibongile Mbambo et Cyril Peron-Dehghan ont donné un superbe 
concert à la médiathèque. /PHOTO N.GA. 

propres chansons. Je joue égale
ment des percussions. Les arran
gements sont faits en collabora
tion avec le guitariste Fred 
Salles qui a vécu en Afrique du 
Sud. Chaque musicien apporte 
un peu de son univers et nous 
peaufinons le répertoire en
semble. Sur scène je suis accom
pagnée de Dimitri Reverchon 
aux percussions, Lamine 
Diagne aux instruments à vent, 
et de Fred Salles, Wim Welker 
ou Cyril Peron-Dehghan sont à 
la guitare. Mes chansons ra
content des histoires de fan
tômes, d'amoureux à leur pre
mière rencontre, d'une mère 
dont l'enfant pleure, d'hommes 
enchaînés au fond d'une mi
ne ... Des histoires de spiritualité 
et d'/mman ité''. 

Le CD "Bring Back Ubuntu ", 
sort en novembre. 

"Marnaland" était une chan
son sur la nostalgie du pays na
tal. "Sonke" évoque la séche
resse et Je désir de la pluie. 
"Lorsque nous étions enfants, 
nous aimions danser sous la 
pluie", confie la conteuse, qui 
invite aussi le public à chanter, 
avec elle. Elle a proposé aussi 
quelques titres en anglais. Au 
moment de boire le pot de 
l'amitié,les témoignages de sa
tisfaction n'ont pas cessé. 
"Deux super artistes, c'est bon 
de voir des chanteurs venant 
d'autres horizons", "Ils sont aty
piques, j'adore", "Elle est très na
turelle, avec une voix terrible et 
beaucoup de générosité. " 

N.GA. 
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BARBENTANE 
• Médiathèque. Demain à 
16h30, Mireille lira des histoires 
en kamishibaï aux enfants à par
tir de 6 ans avec "Raconte-moi 
une histoire". D'autre part, sa
medi 14 octobre à 1Oh30, lec
ture théâtralisée pour jeune pu
blic de 2 à 6 ans par Michèle Sa
bastia qui lira "La petite poule 
rousse" de Byron Sarton. Gra
tuit sur réservation. Le soir à 
20 h 30, soirée théâtre avec la 
troupe du théâtre des Vents qui 
interprétera dans la salle des 
fêtes, "Nous ne sommes pas du 
même monde", comédie tendre 
et grinçante de Brigitte Massio. 
Participation au chapeau. 
~ Réservations 04 32 60 16 21 ou 
mediatheque@barbentane.fr 
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-- LA PENNE SUR HUVEAUNE--

Fiers de leur grainothèque 

Des animations gratuites ont accaparé le nombreux public. 1 v.T. 

Les Penn ois ont eu tout l'été, 
non pas pour chanter, mais 
pour photographier "les cou
leurs qui se mangent", thème 
du concours organisé par la mu
nicipalité, en partenariat avec 
la médiathèque Pablo Neruda. 

À l'heure des récompenses, 
les bibliothécaires ont mis les 
petits plats dans les grands 
pour façonner une journée mé
morable, autour de l'espace 
grainothèque. Des animations 
gratuites et très variées ont ain
si accaparé le nombreux pu
blic, telles que le travail de la 
vannerie par des vanniers rou
mains originaires de Transylva
nie, la découverte des huiles es
sentielles avec Emilie et son as
sociation "La caravane verte", 
ou encore des cours de cuisine 
à déguster sur le parvis de lamé
diathèque, grâce à Magali de 
"l'Oustau des sens". 

Pour en revenir au concours, 
tout le monde a pu voter pour 
désigner les meilleurs clichés, 
parmi les 79 présentés par une 

trentaine de participants. Au 
terme des 153 bulletins dé
pouillés, Christine Capdeville, 
première adjointe au maire, et 
Carole Tatoni, adjointe à la 
culture, ont dévoilé le podium. 
L'occasion pour la première ad
jointe de rappeler le bien fondé 
de la grainothèque, "qui répond 
à un enjeu majeur et ambitieux. 
Elle est un moyen d'affirmer que 
tout, et notamment le vivant, 
n'a pas forcément un prix mar
chand. Alors, face à la dictature 
des multinationales de 
l'agro-alimentaire, pour les
quelles ce vivant n'est que ma
tière à profits colossaux, nous 
pouvons agir à notre échelle". 
Après ces bonnes paroles, place 
à l'apéro ... Tout en profitant du 
don de livres initié par la média
thèque et son renouvellement 
du fonds de documents. 

V.T. 

Le podium: lrr, les enfants du temps 
périscolaire de l'école Jacques Prévert. 
t: Eric Spiller et Jean-Pierre Chemin. 
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Nouvelle saison de la 
bibliothèque municipale 

Laurie Wilbik, directrice de la 
bibliothèque municipale de 
Peynier, a concocté, cette an
née encore, un dense et ex
cellent programme culturel 
pour la saison à venir. Ouver
ture des festivités ce samedi à 
15h au foyer des aînés jouxtant 
la bibliothèque avec la program
mation du "Petit Poucet" par la 
compagnie Mine de rien. Cc 
programme qui s'adresse aux 
plus jeunes propose une réap
propriation du conte de Per
rault joué par Alexandre 
Laurent et Emilie Roud il , plébis
citée cet été au festival d'Avi
gnon. 

Du 14 octobre au 9 no
vembre, la bibliothèque ac
cueillera une partie de l'exposi
tion de Patricia Bouchet 
"Mains d 'Écrivains". L'artiste 
photographie les mains des écri
vains au moment des dédicaces 
e t accompagne ses clichés de 

petits textes encensés par les au
teurs en question. Cette exposi
tion , labellisée par les Corres
pondances de Manosque et ex
posée jusqu'à présent au centre 
Jean Giono sera ouverte aux en
fants de CP et CE. 

Les 16, 17 ct 18 novembre, cc 
sera aux ados d'être au centre 
des préoccupations de Laurie 
avec l'invitation à Peynier d'un 
dispositif de la Métropole, 
"Nouvelles hybrides" . Stanislas 
Roquette viendra effectuer 
pour eux des lectures et propo
ser de réaliser des clips litté
raires. Enfin, le 5 décembre, en 
partenariat avec l'école Jean 
Jaurès, la BOP de Marseille et 
les rencontres photos d'Arles, 
les CM 1 seront initiés à la pho
to et aux rudiments de lecture 
de l'image. Un programme ou
vert à tous les âges. 

Tél. 04 42 53 OS 40. 

Cette année encore, les petits lecteurs sont à la fête à la 
bibliothèque de Peynier. /PHOTO M.P.G. 
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Un amour de "raconte 
tapis" à la médiathèque 

Les petites mains brodeuses et couturières ont réalisé une œuvre collective magnifique pour le plus 
grand bonheur des enfants en quête de jolies histoires. 1 PHOTO I. LO. 

0 ctobre 2016 : l'équipe de 
la Médiathèque La Mine 
des Mots, jamais à court 

d'idées, se lançait un nouveau 
défi en créant un atelier créatif 
et collaboratif. Le projet ? "Fi
lons du bon coton". Le but? 
Outre le fait d'exprimer ses ta
lents de couturière et partager 
un moment convivial, réaliser 
un "raconte tapis". 

C'est quoi. un raconte tapis? 
Un tapis créé à partir d 'étoffes 
de couleurs gaies, souvent mon
tées en volume, où une histoire 
est reconstituée avec des élé
ments mobiles dévoilés au fur 
et à mesure de l'intrigue. Instal
lé à même le sol au milieu des 
jeunes auditeurs, le "raconte-ta
pis" sert d'espace narratif. Les 
personnages de l'histoire, ani
més et mis en scène avec les 
mains et la voix de l'animatrice, 
y évoluent gaiement. 

Mais un "raconte tapis", ça 
coûte cher et souvent, n'est dé
volu qu'à une seule histoire. Un 
appel à candidature était alors 
lancé. Cinq volontaires au dé
but ont crayonné l'ébauche 
puis se sont lancées dans sa réa
lisation. Trois dont Brigitte, Ma
rie-Paule et Marie-France mè-

neront le projet à son terme. 
Leur motivation a grandi au fil 
de l'aventure, une osmose de 
groupe s'est créée. Une histoire 
humaine qui a noué pas seule
ment quelques fils mais des 
liens d 'amitié très forts. 

Le tapis est molletonné pour 
plus de volume et de solidité, 
un liseré du plus bel effet est 
réalisé tout autour. "Nous nous 
sommes fait avant tout plaisir, 
nous y avons mis tout notre 
cœur, il 11 y a pas un détail qui 
manque sur les personnages", 
précise Brigitte. 

Le village en 2 m sur 80 cm 
Un tapis de 2 rn sur 80 cm per

sonnalisé : on y reconnaît 
Sainte Victoire, le village de 
Trets, son église et son château, 
ses terres viticoles, quelques 
sillons de lavandin et l'Arc en
jambé par un pont de bois. Le 
tapis n'est donc pas fermé, "on 
peut invellter à souhait des his 
toires pour les enfants, une mul
titude de personnages l'accom 
pagnent, précise Véronique Le
roux, conseillère municipale dé
léguée à la culture lors de sa pré
sentation officielle. Des pièces 
appliquées et brodées à la main 

ou à la machine, nul ne sera in
sensible à la beauté et la finesse 
de la réalisation dépassant les 
espérances souhaitées. 

Un résultat à en faire pâlir de 
jalousie l'ensemble des média
thèques de la vallée de l'Arc. 
Sept moi s de réalisation, 
700 heures de travail sur place 
mais aussi à la maison, un inves
tissement qu 'il convient de sa
luer. Les petites mains de lamé
diathèque et les couturières ont 
porté le projet au bout du bout 
en réalisant sac de transport et 
pochette de rangement pour 
les personnages. Ce tapis est en 
effet appelé à être prêté à la 
crèche, aux écoles et associa
tions tretsoises. "Avec ce tapis, 
nous allons pouvoir faire rêver 
les enfants qui viennent nous 
rendre visite, notre mission 
étant de leur transmettre le goût 
de la lecture", conclut l'équipe 
de la médiathèque. 

L'histoire n'est pas terminée. 
Un deuxième projet est en train 
de mûrir : créer un atelier cou
ture pour tout petits , et pour 
tous ceux qui souhaiteraient en 
apprendre les rudiments ou se 
perfectionner. À vos aiguilles , 
donc. Isabelle LOLL 



B eaucoup de questions et
une atmosphère déten-
due pour ce conseil de

quartier concernant le "litto-
ral" à la salle Alain Bombard.
Ces réunions, concernant les
cinq quartiers de la commune
ont pour objectif, rappe-
lons-le, de faire le point sur les
projets urbains généraux, et
ceux des quartiers concernés
et d’établir un contact direct
entre municipalité et habi-
tants.

Les élus, autour de Mario
Martinet et Serge Andréoni,
étaient entourés des services
de l’urbanisme, techniques,
du CCAS et de la police munici-
pale dans le but d’enregistrer
les souhaits, de tenter de ré-
pondre aux questions et de
trouver des solutions aux pro-
blèmes des utilisateurs de l’es-

pace urbain.
L e q u a r t i e r " l i t t o r a l "

concerne essentiellement le
centre-ville et s’étend du dé-
but de l’avenue de Sylvanès à
la promenade Serge Andréoni
jusqu’au Parc Henri Fabre.

Mario Martinet a d’abord
rappelé les projets en cours sur
la ville en axant son interven-
tion sur la sécurité : 133 camé-
ras de surveillance, " soit deux
fois plus que dans une ville
comme Miramas" avec une dé-
linquance qui s’affiche en
baisse, une opération "voisins
vigilants" en cours. Une nou-
velle crèche sur les locaux de la
sécurité sociale, l’amélioration
et l’agrandissement du terrain
de Rugby, la prévision des
deux cours de tennis couverts
avenue de Sylvanès, l’enterre-
ment des réseaux à Mauran, la

création d’un parcours de san-
té sur la promenade du bord
d’Étang ainsi qu’installation
de pupitres explicatifs sur le
site de l’ancienne base aérona-
vale font partie des projets les
plus notables.

En ce qui concerne le "Litto-
ral", ce sont les places Joffre et
Jaurès qui concentreront tous
les nouveaux aménagements :
Il est envisagé, d’octobre à
mi-décembre puis de mi-jan-
vier à mai, d’enterrer les ré-
seaux, de remplacer le sol ac-
tuel par des dalles en béton im-
primé avec un revêtement
"scintiflex" brillant, de surmon-
ter les bornes actuelles peu vi-
sibles par des arceaux, de réor-
ganiser le stationnement et
d’installer des jardinières arbo-
rées. La période des fêtes verra
un arrêt des travaux pour facili-

ter les déplacements des rive-
rains.

Quant à l’avenue de la Libé-
ration, à la demande des com-
merçants, il sera fait l’essai
d’un stationnement en zone
bleue pour faciliter le turnover
des stationnements.

Les questions nombreuses
de l’assistance ont concerné
des problèmes de stationne-
ment sauvage, de vitesse exces-
sive notamment dans le quar-
tier de la piscine, de sécurité
parfois, de conteneurs non vi-
dés ou insuffisants, d’entretien
des arbres.

Pour chacune de ces re-
marques, il a été proposé une
solution concrète et un renvoi
aux services concernés. Les
participants ont été ensuite
conviés à un apéritif convivial.

Y.B.

Lundi, des ballons ont volé
dans le ciel de la Timone. Les
Berrois ont pu suivre et soute-
nir l’émouvant combat de Cé-
leste, petit ange de 5 ans, qui a
lutté durant quatre mois contre
"le monstre leucémie".

Une vague de soutien s’est
formée, de nombreux commer-
çants de Berre l’étang et des
alentours se sont investis afin
de soutenir cette courageuse fa-
mille.

Il était évident pour Julia Ba-
ber Gaillardon, la maman de Cé-
leste, de continuer son périple
en créant "Action Celeste", lors
du pique-nique des associa-
tions ce 9 septembre à Saint Ré-
my.

Cette association permettra
de soutenir d’avantage les ma-
mans, les enfants hospitalisés,

et leurs proches.
C’est en l’honneur de Cé-

leste, qu’un bon nombre de per-
sonnes se sont réunies pour un
lâché de ballons et un magni-
fique discours de Julia, qui pro-
met "plus d’action, plus de sou-
tien" et donne rendez-vous le
3 décembre, à l’hôpital de la Ti-
mone pour une nouvelle ac-
tion.

Nombreuses sociétés de la ré-
gion comme "les jardins de
John", "locasup", "Esca junior",
ont un regard très intéressé par
les promesses de succès d’Ac-
tion Céleste, l’association du lâ-
ché prise.

Association Action Céleste
00695 31 85 59.

https ://m.facebook.com/-
groups/1583254705080309

Meubles blancs, fauteuils de
couleurs, ambiance épurée, aé-
rée, tout sent le neuf. Les
meubles ont été changés, la
peinture refaite, les espaces ré-
organisés : les visiteurs, offi-
ciels et invités, admirent le
changement. Parmi eux, Da-
niel Gagnon, maire de Cor-
nillon-Confoux et vice-pré-
sident d’Aix Marseille Pro-
vence Métropole, délégué à la
culture, les entreprises presta-
taires, les services municipaux,
et l’équipe de la médiathèque.

Après avoir coupé le ruban,
le maire, Didier Khelfa a par-
couru les lieux métamorpho-
sés avant le visionnage d’un
film élaboré à partir des ar-
chives de la bibliothèque. Les
spectateurs ont pu ainsi décou-
vrir ou se souvenir de la pre-
mière bibliothèque associative
qui se situait sous le clocher de
l’église, puis du changement
de local, en 1995, dans le bâti-
ment actuel qui fut tour à tour
un dancing, puis un cinéma,
pour devenir une bibliothèque
municipale, et enfin aujour-
d’hui, une médiathèque.

"Pourquoi faire des travaux
dans la bibliothèque alors qu’il
y a tant de choses à faire ?"
lance le premier magistrat.
"Premièrement parce que la
culture ne doit pas être un lais-
ser pour compte dans la gestion
de nos villes et de nos budgets et
que deuxièmement, l’accès aux
livres et donc au savoir est pour
nous une priorité. On a voulu
une bibliothèque connectée, ac-
cessible à tous avec des espaces
aménagés, un mobilier choisi
avec soin ; avec 17 000 ouvrages
multimédias, dont 10 000 ont
été scannés dans la base de don-
nées cet été par nos équipes, et
1450 lecteurs actifs. Le coût to-
tal : 268 020¤ hors taxe (tra-
vaux, mobilier, logiciel), dont
68 % de subventions obtenues
du Conseil départemental, de la
DRAC, et de la région."

L’association "Action
Céleste" à la Timone

SAINT-CHAMAS

Relooking total pour la nouvellemédiathèque

BERREL’ÉTANG

Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
Espaces adaptés à chaque
tranche d’âge avec un mobi-
lier de qualité.
Sections ouvertes et es-
paces de lecture communs
afin de favoriser le partage
et les échanges.
Équipement moderne et
connecté : les lecteurs au-
ront accès à une base de
données pour réserver.
➔ Nouveaux horaires d’ouverture au
public : mardi de 14 à 18 heures.
Mercredi de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. Jeudi de 16 à 18 heures.
Vendredi de 16 à 18 heures. Samedi
de 9 à 13 heures.

LESPENNES-MIRABEAU● Visite internationale pour la ferme
pédagogique. L’équipe d’animateurs de la ferme pédagogique des
Pennes Mirabeau a accueilli Johanne Patry professeur à la faculté
des sciences de l’agriculture et de l’environnement, Mc Gill de
Quebec, Canada.
Johanne a organisé un voyage
d’étude en France pour visiter
treize fermes pédagogiques dont
la "Bergerie Nationale". Les
agents de la ferme étaient fiers de
lui présenter le projet d’accueil
des classes de maternelle mais aus-
si des groupes issus d’instituts spé-
cialisés, IME, foyers et hôpital de
jour. Johanne a également visité la
ferme faisant de nombreuses pho-
tos pour étoffer son rapport et po-
sant de nombreuses questions à
Gilbert notamment sur les plantes
aromatiques.
"Je suis en France pour visiter différentes fermes afin de rédiger un
nouveau projet pour notre faculté. En effet, au Quebec il y a une
crise des vocations et à travers ce voyage je vais devoir proposer un
projet d’accueil pédagogique afin de redonner envie aux petits que-
becois de retourner dans les exploitations. Notre faculté fait 228 hec-
tares et l’installation d’une ferme pédagogique nous permettrait de
recevoir comme vous aux Pennes Mirabeau des classes, j’envisage
même un accueil de la maternelle au lycée".

/ PHOTO B.N.

SAINT-VICTORET● Une conférence sur l'Aloe vera ce vendredi.
De nom, tout le monde connaît. Mais connaissez-vous la réalité
des bienfaits de cette plante dont l’usage remonte à l’antiquité ?
Une origine obscure, une histoire mythique, un look de cactus et
la production d’une sève aux vertus multiples, voilà la fiche d’iden-
tité minimal à connaître. Mais, pour en savoir plus, et même beau-
coup plus, cette conférence est sans doute le bon moyen. À travers
des témoignages de thérapeutes et d’esthéticiennes qui utilisent
cette plante dans leur pratique courante, avec aussi des témoi-
gnages d'utilisateurs qui expliqueront ce que cette plante a chan-
gé dans leur quotidien, vous allez tout savoir et il y a de quoi être
surpris. Cette conférence s’inscrit dans la continuité du salon an-
nuel du Bio et du Bien-être de Saint-Victoret.
➔ Vendredi 6 octobre à 18h à l’espace culturel Le Ménestrel.

ROGNAC● Semaine bleue des seniors. La semaine bleue des se-
niors, 60 ans et plus, placée sous le thème "A tout âge, faire socié-
té", a lieu jusqu’au vendredi 6 octobre, à l'Espace Saint-Jaques. Au
programme: sortie, bal musette, et loto.
➔ Programme complet sur le site www.ville-rognac.fr

● Après-midi sportif en faveur duTéléthon.Le cercle nautique de
Rognac organise un après-midi sportif, sur l'eau, le samedi 7 oc-
tobre, de 11h à 17h, à la base nautique de Rognac. Tarif: 2¤/per-
sonne.
➔ Renseignements au 06 16810741.

● Exposition "Biodiversité de l'étang deBerre".La LPO présente l'ex-
position "Biodiversité de l'étang de Berre" du 9 au 20 octobre, au
centre culturel. Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

L'association Action Céleste a organisé un lâcher de ballons à la
Timone. / PHOTO DR

Les locaux et les meubles de la médiathèque ont été modernisés.
/ PHOTO M.CH.

Daniel Gagnon, Didier Khelfa, Roseline Elbel, Magali Ramos et Patrick Méry-Costa ont inauguré le
bâtiment. / PHOTO M.CH.

Des aménagements en vue
pour le quartier "littoral"

CEQUIVACHANGER

Étang

Les places Jaurès et Joffre feront l’objet d’aménagements. / PHOTOS Y.B.
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L E  N O U V E AU  P R O -
GRAMME de l’Espace NoVa 
Velaux intitulé «Carnet de 
voyages», est une véritable 
invitation à l’évasion pleine 
de découvertes et d’émotions. 
La thématique du voyage est 
une occasion de faire vivre 
au public de nouvelles aven-
tures loin de son quotidien. 
«Prenons le temps d’aller voir 
ailleurs, faisons de la culture 
notre voyage», déclare Yannick 
Guérin adjoint à la culture.
Depuis son ouverture en 2011, 
le complexe culturel dirigé 
par Hugo Conreaux et Sophie 
Aulagnier, a su aborder des 
thèmes comme la liberté, l’uto-
pie, le bonheur, la résistance 
en embarquant chaque fois 
son public vers des spectacles 
poignants, joués dans une salle 
d’une capacité de 500 places, 

de haute qualité, moderne et 
confortable. Petite nouveauté 
cette année, une buvette sera 
ouverte tous les soirs de spec-
tacles tenue par l’association 
Alternative Velaux qui partage 
les mêmes valeurs de partage, 
d’échange et de lien social que 
l’Espace NoVa.
L’ouverture de la saison a débu-
té  par un envol vers l’Afrique 
ce samedi 30 septembre avec le 
tant attendu spectacle (com-
plet depuis juin !) : «Madiba, 
le musical» en tournée dans 
toute la France, un vibrant 
hommage à Nelson Mandela 
qui a transporté le public vers 
l’histoire.
L’exclusivité cette année, (pas 
d’autres dates dans la région) 
c’est aussi les rythmes jazz et 
blues du chanteur dakarois Tété 
avec un concert acoustique 

le 18 novembre dont il reste 
encore quelques places.
«Carnet de voyages», c’est 

aussi un partenariat avec l’as-
sociation humanitaire AMNS 
Les Enfants de Tangaye, qui 

tiendra un stand tous les soirs 
de représentations, pour ex-
pliquer au public son action 
à Tangaye (Burkina Faso). 
Cette association créée en 
2004 dont le siège se situe à 
Velaux réalise entre autre des 
projets d’accès à la santé et à 
l’éducation financés par des 
dons. Une soirée lui sera dédiée 
le 24 mars 2018 à l’occasion du 
spectacle «Candide, l’Africain», 
l’histoire d’un voyage où se 
mêlent rencontres inédites et 
ouverture au monde.

Après avoir survolé l’Afrique, 
les spectateurs pourront voya-
ger vers la Russie avec le conte 
musical intemporel «Pierre 
et le loup» le 13 octobre, via 
le Canada avec «Machine de 
Cirque» le 16 février (les deux 
spectacles sont déjà complets), 

en Suède avec le spectacle mu-
sical humoristique acclamé au 
festival d’off d’Avignon «Blond 
& Blond & Blond» le 24 no-
vembre dont il reste quelque 
places ou autour du monde 
grâce au très beau spectacle 
«Les Cavaliers» le 12 janvier, 
primé aux Molières 2016 mis 
en scène par Eric Bouvron, 
écrivain incontournable qui 
puise sa créativité en parcou-
rant le monde.

Programme complet
 et billetteries :

 espacenova-velaux.com.
04 42 87 75 00. Ou sur 

place 997 avenue Jean Mou-
lin 13880 Velaux,  les mardis 
et mercredis de 14h à 17h et 

jeudis de 15h30 à 18h30.

EN BREF
MIRAMAS
CONSEIL MUNICIPAL
Ce mercredi, à19h, conseil mu-
nicipal à la Salle des mariages

DON DU SANG
Jeudi de15h à 19h30, collecte 
de sang à la Salle paroissiale

FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi, à 14h30 , Fête de la 
Science à la médiathèque

PUCES NAUTIQUES
Dimanche, de 10h à 18h, 
puces nautiques et subaqua-
tiques à la salle des fêtes.

SAINT-CHAMAS
DÉFILÉ
DE GLADIATEURS
Dimanche, de 10h à 18h, 
centre-ville et port de pêche : 
«Détours d’antan» manifesta-
tion proposée par la munici-
palité. Défilé historique, les 
gladiateurs se défient et les 
légionnaires se préparent à la 
bataille. Ateliers et anima-
tions,tourneurs sur bois, 
poteries, jeux forains d’antan, 
campement des forbans, des 
romains, école des gladiateurs. 
Marché des créateurs toute la 
journée rue Gambetta. Restau-
ration sur place...
Rens au 04 90 44 52 00.

EXPOS
jusqu’au 27 octobre au Musée 
municipal Paul Lafran : Expo-
sition des photographies de 
Mme Marioto «La chaise vide» 
proposée par les Amis du 
Vieux St-Chamas. Entrée libre 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h. Vernissage le 
vendredi 13 octobre à 18h. 
Rens au 04 90 50 85 61.

Jusqu’au 30 octobre : expo-
sition de peintures d’Alain 
CASEZ à la Chapelle St-Pierre 
proposée par l’Office de Tou-
risme. Entrée libre.

UN DON  pour la bonne 
cause qui se mange, l’opéra-
tion «brioche» est de nouveau 
lancée sur la semaine du 2 au 
8 octobre afin de récolter des 
fonds pour l’association «La 
Chrysalide».
Au travers cette opération 
devenue une tradition jusque 
dans les écoles, ce sont quelques 
17 000 brioches qui vont trou-
ver preneurs et par la même 
occasion permettre de soutenir 
l’association, sensibiliser le 
public et aider les personnes 
handicapées mentales au tra-
vers des projets d’animations 
sportives et culturelles ainsi 
que de rénovations de locaux 
comme le foyer médicalisé « Le 
Mas » d’Entressen (16 places) 
dont les travaux devraient être 
terminés pour septembre 2018.

400 PERSONNES
ACCUEILLIES

Pour l’heure, ce sont 7 struc-
tures qui permettent d’ac-
cueillir 400 personnes qui ont 
vu le jour grâce notamment 
aux brioches : Istres avec un 
complexe (130 places), aide 
au travail à Port-de-Bouc (127 
places) et Istres (60 places), 
foyers d’Entressen (44 places) et 
Martigues (64 places), maison 
d’accueil à Fos (42 places) et 
villas pour autistes à Bouc-
Bel-Air (7 places) et Entressen 
(7 places).

L’an dernier le don moyen 
était de 6,03€ pour 16  325 

brioches. Le minimum est de 
5€, mais les donateurs peuvent 
donc donner davantage pour 
la Brioche du Cœur. «L’opéra-
tion poursuit Georges Michel, 
se déroule toute la semaine 
avec les commandes en écoles 
primaires et maternelles grâce 
aux papillons à remplir par 
les parents et le vendredi la 
livraison interviendra dans 
les écoles, puis le samedi la 
clôture par les bénévoles sur 
la voie publique et les com-
merçants avec 2 points fixes 

notamment  : un devant la 
Maison de la presse et l’autre 
au siège de l’association rue 
Sauvaire».
«On peut toujours faire mieux 
conclut Fadela Aoummeur 
(10ème adjointe déléguée au 
handicap, notamment). On 
essaie que la vie actuelle soit 
toujours la meilleure possible 
et les bénévoles et tous les ser-
vices se mobilisent pour faire 
encore mieux cette année».

Le maire Didier Khelfa ainsi que la directrice, les employés et 
les bénévoles de la médiathéque

EN CE MONDE où le numérique prend une place prépondé-
rante dans notre univers, il était devenu important d’opérer la 
mutation de la bibliothèque en médiathèque. Donc cela est fait, 
celle-ci a été inaugurée, vendredi 29 septembre, en présence du 
maire Didier Khelfa, du vice-président de la métropole et maire 
de Cornillon-Confoux Daniel Gagnon, de la responsable de la 
médiathèque Roseline Elbel, des élus de la commune, ainsi que 
du capitaine de la Brigade mobile et des représentants de la Bi-
bliothèque départementale.
La bibliothèque actuelle créée en 1995, dans le bâtiment de l’ancien 
cinéma l’Odéon et ayant abrité également une boîte de nuit, s’est 
transformée après des travaux ayant duré tout l’été sous la conduite 
du cabinet d’architecture Lacaille et Lassus.
Lors de cette inauguration, on a pu découvrir plusieurs pôles dé-
diés aux âges différents qui consultent et empruntent les 16 264 
documents, le mobilier de belle facture, l’équipement informatique 
et audiovisuel et l’aménagement plus ergonomique qu’auparavant. 
Didier Khelfa a tenu a remercier les élus en charge de la culture 
et du patrimoine Magali Ramos et Patrick Méry Costa pour leur 
ténacité et leur opiniâtreté, en effet ceux-ci ont pu, pour financer 
cette réalisation, récolter 68% de subventions venue du conseil 
départemental, de la direction régionale des Affaires culturelles et 
du conseil régional. Le maire soulignait également la mise en place 
de l’informatique pour pouvoir dans un futur proche s’intégrer 
dans le réseau des médiathèques des villes environnantes. Daniel 
Gagnon originaire de Saint-Chamas a également souhaité la venue 
de la médiathèque dans ce réseau et soutient ce projet.
Après ces discours, les personnes présentes ont pu échanger leurs 
impressions autour d’un verre. 

SS

Quand la blibiothèque 
devient médiathèque

Miramas

Des brioches
pour la bonne cause
HUMANITAIRE. L’association La Chrysalide va bénéficier 
de dons grâce à la vente de brioches.

« On ne fait pas la quête, argumentera Georges Michel, 
l’opération Brioche du Cœur a une contrepartie: une bonne 
brioche contre une bonne action. »

Photo : GEK Photographies

Saint-Chamas

Espace NoVa : ouverture du «Carnet de voyages»
Velaux

Le chanteur dakarois Tété se produira à l’Espace NoVa le 18 
novembre
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Coups de cœur de l'été 
à la médiathèque 

la médiathèque a repris ses activités sur les chapeaux de roue. 
/PHOTO Y.B. 

La médiathèque a repris ses 
activités sur les chapeaux de 
roue. C'est encore un goût de 
vacances qui planait samedi 
dernier dans ses rayons. Le ma
tin,les habitués de "Si on parta
geait" se retrouvaient pour par
ler de leurs coups de cœur de 
l'été : livres, disques, films, BD, 
émissions radio ou télévisées , 
poésies, sites internet. Il n'y 
avait pas assez de temps pour 
échanger tout ce qui avait mar
qué chacun des participants du
rant cet été. 

Mais c'est peut-être "le coup 
de cœur" d'une participante 
pour la médiathèque qui a été 
le moment le plus inattendu et 
apprécié de la matinée. Rappe
lant qu'elle participait avec bon
heur aux ateliers philo, écri
ture, partage et lecture d'œuvre 
d'art elle a remercié l'équipe de 
la médiathèque qu'elle considé
rait comme sa "deuxième mai
son" . Une belle reconnaissance 

du travail ct des liens qu 'a su tis
ser l'équipe de Jean Paul Lhom
meau avec les utilisateurs de la 
structure. 

L'après-midi ce sont les ama
teurs de numérique qui étaient 
à leur affaire. Stocker, trier. trai
ter, partager ses photos de va
cances à partir de son portable, 
de sa tablette ou de son ordina
teur, à l'aide de logiciels libres 
de droits, étaient au pro 
gramme de cette 4 séance des 
"Samedis du numérique". Les 
samedis du numérique 
s'adressent à un public plus 
large que celui les ateliers. Le 
2 décembre les participants se 
pencheront sur un "Spécial 
Achats sur le Web" et l'an pro
chain une séance par trimestre 
est prévue autour de thèmes en
core à préciser. 

Le prochain rendez-vous 
avec les utilisateurs de la média
thèque est prévu samedi avec 
"Histoires d'art" à lO h 15. 



VITROLLES La Provence- 03/10/2017 

À LA MÉDIATHÈQUE LA PASSERELLE 

Faune et flore: état des lieux du Plateau 
un an après le terrible incendie 

Samedi matin, la média
thèque accueillait rrançois Gri
mal membre de la LPO, pour 
une conférence sur l'état de la 
faune et de la flore sur le plateau 
de Vitrolles après l'incendie ré
cente. À l'aide de graphiques et 
de photos, il donne une vision 
large des dégâts occasionnés 
sur les 2400 ha, dont 700 ont été 
épargnés, et met l'accent sur le 
retour de la végétation qui se 
met en marche plus rapide
ment qu'on ne pourrait le 
croire. Entre le 13 août 2016 et 
le 30 mai 2017, soit en moins 
d'une année, une foule de 
plantes sont reparties après 
avoir pour certaines résisté au 
feu, comme le chêne kermès et 
la repousse est bien visible. 
L'une des cartes produite par le 
conférencier en atteste claire
ment. Celles qui possèdent un 
bulbe enterré rempli de graines, 
comme le romarin ou la 
bruyère, les tulipes sauvages ou 
les glaïeuls ont repoussé tran
quillement après avoir eu re
cours à leur réserve. En général, 
les plantes méditerranéennes 
sont plus résistantes au feu 
qu'elles connaissent régulière
ment depuis les temps anciens. 
Il ne faut pas oublier que le pas
toralisme reposait sur le prin
cipe du feu qui permettait de 
voir repousser rapidement la 
garrigue et les végétations 
tendres très appréciées des ani
maux de pâture. 

Quant aux animaux du pla
teau, ils s'en sortent mieux pour 
ceux dont l'habitat n'est pas tou
ché directement comme les am-

François Grimal, de la Ligue Protectrice des Oiseaux, est un fin connaisseur du Plateau et de ses 
secrets. De nombreux VItro liais l'ont écouté samedi la Passerelle. /PHOTO c.s. 

phibiens (crapauds, gre
nouilles) et les reptiles (cou
leuvres vipérines, geckos ou ta
rentes, lézards ocellés). Ani
maux à sang froid, ils peuvent 
rester 2 ou 3 mois sans manger. 
Pour ceux qui ont besoin de ni
cher en hauteur ou au sol, oi
seaux, lapins de garenne, 
chauve-souris, écureuils et pa
pillons, leur progéniture ayant 
brûlé avec les nids, une autre sai
son de reproduction leur sera 
nécessaire. La marc Magenta en
tourée de matière inflammable 

ayant fondu, reste la lavogne en
tourée de pierre dures qui a sub
sisté et pourra servir d'abreu
voir à toute une foule de petits 
animaux et aider à leur survie. 

Se pose aujourd'hui la ques
tion des arbres : que fait-on des 
arbres morts ? Le cycle qui pa
raît objectif : d'abord, on ob
serve, on réfléchit, on agit et en
fin on observe à nouveau. Mais 
pour agir, il faut des budgets et 
le problème repose entre les 
mains des autorités respon
sables qui ont une lourde res-

ponsabilité. On se souvient de 
l'opération "planter un arbre" 
des années 90, où 38 000 arbres 
avaient été plantés, par la popu
lation, les écoles et un grand 
nombre de bénévoles. Près de 
20 ans après, il n'en reste plus 
que 5. Il reste délicat de vouloir 
devancer la nature à tout prix, le 
reboisement doit se réfléchir. 
"Boiser oui, mais reboiser non." 
assène François. Les arbres 
poussent tous seuls mais ils y 
mettent le temps. Beaucoup de 
temps. c.s. 



La Provence- 01.10.2017 
__________ BERRE·L'ETANG _________ _ 

La médiathèque a repris 
toutes ses activités 
L

a média thèque a repris 
ses acti vités sur les cha
peaux de roue. 

Après sa participation aux 
journées du patrimoine. c'est 
encore un goût de vacances qui 
planait samedi dernier dans ses 
rayons. Le matin, les habitués 
de "Si on partageait" se retrou
vaient pour parler de leurs 
coups de cœur de l'été: livres , 
disques, films, BD, émissions ra
dio ou télévisées, poésies, sites 
internet. Il n'y avait pas assez 
de temps pour échanger tout ce 
qui avait marqué chacun des 
participants durant cet été. Bar
bara, Renaud , le nouveau CD 
de l'éclectique fabrizio Cassol. 
mélangeant influences afri 
caines, lyriques, musique du 
monde et jazz dans son "Opéra 
du Monde", ou le dérangeant 

· roman "Règne Animal" de J.B . 
Del Arno, fouillant dans l' his
toire d 'une famille d'éleveurs 
porcins. 

Chacun y est allé de ses im
pressions, a rajouté une lec
ture, une écoute, une réaction. 
Mais c'est peut-être "le coup de 
cœur" d'une participante pour 
la médiathèque qui a été le mo
ment le plus inattendu et appré
cié de la matinée . Rappelant 
qu'elle participait avec bon
heur aux ateliers philo , écri
ture, partage ct lecture d 'œuvre 
d'art elle a remercié l'équipe de 
la médiathèque qu'elle considé
rait comme sa "deuxième mai
son". Une belle reconnaissance 
du travail et des liens qu'a su tis-

Il n'y avait pas assez de temps pour échanger tout ce qui avait marqué chacun des participants durant 
cet été. /PHOTO Y.B. 

ser l'équipe de Jean Paul Lhom
meau avec les utilisateurs de la 
structure. 

L'après-midi ce sont les ama
teurs de numérique qui étaient 
à leur affaire. Stocker, trier, trai
ter, partager ses photos de va
cances à partir de son portable, 
de sa tablette ou de son ordina
teur, à l'aide de logiciels libres 

de droits, étaient au pro
gramme de cette 4' séance des 
"Samedis du numérique". 

Les deux précédents avaient 
été consacrés à la préparation 
de ses vacances sur le web et à 
la déclaration d'impôts en 
ligne. Les samedis du numé
rique s'adressent à un public 
plus large que celui les ateliers . 

Le 2 décembre les participants 
se pencheront sur un "Spécial 
Achats sur le Web" et l'an pro· 
chain une séance par trimestre 
est prévue au tour de thèmes en
core à préciser. 

A venir la fête de La Science 
autour du thème des étoiles du 
3 octobre au 21 octobre. 

Y.B. 



La Provence 29/09/2017 

________ LE ROVE ______ __ 

Bon démarrage pour 
la nouvelle médiathèque 

La médiathèque municipale, 
inaugurée le 3 juin dernier, a ré
cemment ouvert ses portes au 
public et le moins qu'on puisse 
dire, c'est que ça part fort 
puisque 150 inscriptions ont 
été effectuées en un jour et de
mi ! Ce nouvel équipement 
culturel de 400 m2 propose un 
fonds de 7 000 livres, 140 CD au
dio pour enfants et 500 DVD. 
Ces documents font l'objet 
d'un renouvellement régulier 
et permettent d'accéder à une 
offre culturelle diverse et va
riée. Les bébés lecteurs ont un 
espace réservé avec des livres et 
un mobilier adaptés. 

La médiathèque met égale
ment à la disposition du public 
un accès wifi et un espace multi
média avec deux postes connec
tés à internet et équipés de trai
tement de texte, d'outils bu-

reautiques, de casques 
d'écoute et de possibilité d'en
registrement sur clé USB. 

M.G. 

PRATIQUE 
L'inscription est gratuite, 
individuelle et annuelle. 
L'usager doit présenter une 
pièce d'identité, un justifi· 
catif de domicile et remplir 
un formulaire. Il pourra em
prunter Slivres, 2 CD et 
2 DVD pour une durée de 
5 semaines. Les nouveaux 
horaires d'ouverture au pu
blic seront le mardi (14h30-
19h), le mercredi (9h30 • 
12h et 14h30·18h), le ven
dredi (14h30·18h) et le sa
medi (9h30-12h). 

Gaelle Gamblin, la responsable, et Nathalie Giunti accueillent les 
habitants dans une nouvelle médiathèque lumineuse et aérée. 1 M.G. 
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Dans un bouillon de culture ... 
Bernard Pivot était hier sur le stand de la Métropole, pour parrainer 
la première édition de l'opération "La lecture par nature" 

L 'ennui n11ec les mou, c'est 
qu'ils sont rr~s nombreux 
Il faut c!Joisir les bons er ce 

n'est pas facile. • Il ne croit pas si 
bien dire, llcrnard Pivot, dans 
son jubilatoire Au secours! Les 
mors m 'onr mangé. En deux 
phrases. voilà résumée toute 
l'angoisse du journaliste chargé 
de faire un compte rendu de sa 
venue à la Foire de Marseille. On 
redoute de commettre un im
pair face à ce pair- il est diplômé 
du Centre de formation dt'S jour
nalistes· devenu un tel monu
ment de la ctùture. 

Mais c'est en toute simplicité 
que le président de l'Académie 
Goncourt a été rc.;u. hier, sur le 
Si and de la Métropole où l'an. 
cien présentateur des émissions 
cultes Apostrophes et Bouillon 
de culture est venu soutenir la 
première édition de l'opération 
"La lecture par nature". Cet évé
nement est programmé, en par
tenariat avec l'Agence régionale 
du livre, du 24octobrc au lU no
vembre dans 60 communes 
d'Ai~·Marseille-Provence. 

"Pendant près d'1111 mols, 
66 médintllèques et bi b ila~ 
riiÎ'.l/IW..S vant [aire de la lt'r'ture /~ 
lien fédérateur, rnssemblant les 
habitants aurourd'une program
mation variée", explique Daniel 
Gagnon, maire de Cornillon
Confoux ct vice-président de la 
Métropole délégué à la culture. 

MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

FOIRE DE MARSEILLE 2017 

Bernard Pivot a accepté de porter sur les fonts baptismaux la premlore édition de "La lecture par nature". 
Il y présentera même un spectade tiré de son livre "Au secours! Les mots m'ont mangé". IPHO IOPAlRICKtiOIEIIO 

Pour cc faire, un appel à projets 
a été lancé. Sur les 60 pré..<entés, 
l'institution a retenu 13 créa
tions arttsnques qui parcour
ront le> conununes du terriloire 
métropolitain pour 71 représen
tations "La creation et le partage 
sont au cœur du disposirir. 
continue l'élu. Sous la houlette 
des bibliothécaires ct des struc
tures culturelles participantes, 
le public pourra inttrvcnir acti-

vemcnt par le bia•s d'ateliers co
opératifs, de débats ... 

Bernard Pivot lui-même pré· 
sentera, à cette occasion, le spec
tacle qu'il a créé autour de son 
Ü\'CC Au sP.rours! LR..s mots m'ont 
mang~. dans cmq communes 
(Salon, Lambesc, La Ciotat, Au· 
bagne et Carry-le-Rouet). 

"J'ai fait ma vie dans les 
livre>". commente celui qui a ac
cepté d'~tre le parrain de la ma-

nifestation ct qui a lu, en 
avant-première, un extrait de 
son prochain livre, qu'il écrit 
avec sa seconde fille. Le thème? 
"La lecture! La lecmre, c'est une 
pelot~ th-laine in,!puisab/e • 

Christine LUCAS 

Pour <011 .. ftre lts Il< tes tt lieux 
lies spe<todes, www.lim-(NQ.OII 
aupor..,.,ll 
if<tlmlaturt211l7~1r 

Benjamin Tahar, le cosplay sur mesure 
Les \isiteurs l'ont bien corn· 

pris: cette annéc, la Foire les in
vite à faire un voyage dans les 
mondes imaginaires. Cela, dès 
l'entrée, où on ne peut pas igno
rer le fameux Vaisseau. 

Au milieu des cosplaycrs qui 
animent les allées, Benjamin Ta
bar ne passe pas inaperçu, avec 
son costume de cuir et de tissu 

- moiré qul nous propulse en 
pleine Angleterre victorienne. 
Ne cherchez pas de quel person
nage il peut bien s'agw c'est 
une totale création 

"Depuis plus de db ans, je 
suis passionné par Je Sream 
punk", explique le jeune 
homme de 27 ans . Cet univers 
est largement in>pllé de 
l'époque de la reine Victoria ct 
de Jules Verne. Les costumes 
sont d 'un esù1étisme bluffllllt : 
dentelle, cuir, rouages en lai-

ton, lunettes de pilote (GoggleJ 
Une passion tellement dévo
rante pour Benjamin que, de
puis cinq ans, il en a fait son mé
Jjer ïe su1s autoentrepreneur 

dans le domaine de la création 
de costumes et de l'at·cessulre. Je 
façonne plus parriculièremem 
le cuir, en fonction de ce que les 
clients me demandent er de 

mon inspiration "Benjamin tra· 
vaille sur commande ou \'end 
dans les festivals . ll fait à la f01s 
des tenues originales et des ré
pliques de celles de person
nages exista ms 

l'asser de la passion au mé
tier, c'est une chose. mais en. 
core faut-il maltriser le geste 
"J'al été formé chez les Compa
gnons du d•uolr. commente 
Benjamin. Jlprês le bac, j' l>aU 

lais me diriger 1oers 1111 métier 
manuel et j'émis parti pour deL'<!· 
nir coutelier. Puis, j'ai découvert 
les métier> eu rapport avec le tm· 
llllildu cuir er ça m'ap/u." 

Pour réaliser ses tenues~ il a 
d'abord "envahi" la maison de 
ses parents. Aujourd'hui, Benja
min Tabar a son propre atelier 
entre I.a Penne·stn-Huveaune 
ct Aubagne. 

C.L 

LE COUP DEY 
une Ingénieuse pince 100 'Il> française 
pour nettoyer ses lunettes 
Si vous faites un passage par le hall 5, vous trouverez, au milieu 
des bonimenteurs et des ustensiles stars du téléachat, le stand de 
Vlsioclean. Cette société du Tarn a Inventé un produit lOO% conçu 
et fabriqué en France, une astucieuse pince pour nettoyer ses lu· 
nettes sur les deux faces en m~me temps. Mume d'un anneau pour 
l'ut1ilser comme porte-clés, elle est équ1pée d'une protectoon plas
tique et de deux coussinets en chamoisine mkroftbre, décllp
sables. lavables et interchangeables. "Nous travaillons avec un ré· 
seau d'opticiens, de pharmacies et vendons sur notre site Internet. 
visloclean.fr", précise le dirigeant de la société, Vincent Al bouy. La 
solution est durable car, m~me si les plnces sont en plastique (poly
propylène). on ne change que les coussinets nettoyants lorsqu'lis 
soot usés, "environ tous les trois mols", complète son collabora
teur Slmon Bourges. La pince est vendue 5 €. il existe également 
des packs pour un an d'utilisation el un spray nettoyant sans pro
duit chimique. "Nous nous inscrivons dans une démarche écolo· 
gique et éthique, poursuit Vincent Al bouy, puisque nos pinces sont 
fabriquées localement, dans un Établissement et service d'aide 
par le travan. • ITEJCTEET PHOTO c.L 

LE SERVICE 
Faire sa demande de retraite en ligne, c'est possible 

Depuis janvier, l'assurance retraite a ouvert un nouveau 
service en Ugne "Demander ma retraite" A la Foire, dans le 
baU 1. la ('.arsat (Caisse d'assurance retrllite et de la <anté au 
travail) Sud-Est -présente depuis trente ans au rendez-vous 
de Chanat- accueille les assurés de plus de 55 ans qui sont à 
six mols de la date de départ en retraite, pour les aider à s'ins
crire en ligne. "L'insr.ription St' fait •n six ltapPS. cxpUquc Ma
gali Scheuch, responsable du dépM!ement information et 
communication A la Carsat. Le dossier est lOO" démarérialisi 
et 011 peut mème scanner ou p/1otograpiller Ql'f!C son mobile ses 
justificatifs. Plus besoin de se déplacer, c'est1tn gain de temps. • 
Depuis le l " janvler,la Carsat Sud-Est a reçu 5000demandes 
de retraite en ligne. Mais les responsables de la caisse in· 
sistent : "Les personnes en sllualion de fragilité sont toujours 
accueillie:! daru nos bureaux. Le numérique ne se substime pos 
à /'m:compagnemmr physique des pubik".J qui en nnt besoin • 

/PHOTO VALERIEVREL 
C.L 



La Provence- 28/09/2017 

Une grainothèque inaugurée dans la bibliothèque. Près de 
400 grainothèques ont poussé un peu partout en France. Ce sont des 
espaces dédiés au don et au troc entre jardinie.rs amateurs afin 
d'échanger en toute liberté graines et connaissances autour du jardi
nage. Unissant les deux formes de culture, celle d'Auriol, inaugurée 
dans la bibliothèque municipale Marie-Rose Poggio samedi matin, va 
permettre aux habitants d'y apporter leurs graines et de les troquer 
contre celles qui les intéressent, afin de redécouvrir les richesses de 
la nature. Des pochettes à cet effet sont disponibles sur place depuis 
le 5 septembre. Tous les types de graines, légumes, fruits ou fleurs 
peuvent participer à ce partage solidaire, tout dépend de la manière 
dont elles auront été préparées en amont. 1 PHOTO E.P. 

Renseignements: bibliothèque Espace plumier, ou 0 04 42 04 74 43 
ou bibliotheque.mrpoggio@orange.fr 
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