
Depuis lundi, ils sont une quinzaine à se
retrouver à l’espace Bras d’Or à Aubagne
pour un stage de danse hip-hop. Âgés de 6
à 42 ans, ils ont pour professeur le célèbre
danseur et chorégraphe Miguel Nosibor de
la compagnie En Phase. "Le stage est ouvert
à tous, quel que soit l’âge. On a ici certains
de mes élèves que je retrouve pendant l’an-
née mais pas seulement. On a par exemple
l’un d’eux qui a ramené la petite sœur qui
voulait s’essayer à cette danse. Souvent ils
viennent à un premier stage, ça leur plaît et
ils s’inscrivent ensuite aux cours pendant
l’année."

Si le stage attire des jeunes de tous âges,
les adultes sont également curieux d’ap-
prendre les pas et techniques de cette
danse comme le doyen du stage Fabrice
42 ans : "J’aime la danse et en ce moment les
danses de couple ce n’est pas trop possible
alors j’ai voulu essayer le hip-hop qui est
plutôt physique."

"Qu’est ce que vous voyez de particulier
dans mon mouvement là ?", demande Mi-
guel à ses élèves. La pédagogie il connaît,
cela fait maintenant plusieurs années qu’il
enseigne son art. "De grands mouvements,
c’est plus ample, il y a des rebonds", ré-
pondent les élèves. Oui, les rebonds, très
importants en hip-hop. C’est d’ailleurs l’un
des points sur lequel Miguel va insister
avec les appuis. "Il faut de l’engagement
quand on danse le hip-hop, tout le corps
doit suivre, ce n’est pas que les pieds et les
jambes qui bougent."

Pendant deux heures, les jeunes ap-
prennent donc les différents pas, les enchaî-
nements et peu à peu une petite chorégra-
phie qu’ils répéteront afin de retenir par
cœur chaque mouvement. "Le pied droit de-

vant et on ramène… Puis à droite, on ramè-
ne…" On reconnaît à ce moment-là les
élèves ayant déjà de bonnes bases en danse
hip-hop comme Macéo, 16 ans, qui suit les
cours de Miguel Nosibor depuis déjà plus
de 8 ans. "Je suis passionné par le hip-hop,
dès que je peux, je participe à ces stages." Il
aimerait un jour réussir à intégrer une com-
pagnie et en faire son métier, "même si je
sais que c’est très difficile d’accès."

Le stage continue jusqu’à vendredi avec,
à la fin, une restitution de ce que les élèves
auront appris devant la famille et les amis.
La compagnie En Phase prépare ainsi pro-
gressivement son retour avec notamment

du 17 au 20 octobre la quatrième édition de
leur festival Impulsion.

Au programme, des représentations de
la compagnie mais également de tous les
jeunes talents encadrés pendant l’année
par Miguel. De nouveaux stages seront éga-
lement organisés ainsi qu’un concert et
une battle de danse.

Filipe MAGALHAES

Stage hip-hop par la compagnie En Phase, espace du
Bras d’Or à Aubagne. Informations et inscriptions sur le
site compagnieenphase.com et 00442 71 78 28
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’à vendredi
et du 24 au 28 août.

Cette année, pour la manifes-
tation nationale Partir en livre
destinée aux jeunes lecteurs, la
maison d'édition associative au-
riolaise, Filles de Gyptis, a ras-
semblé quelques auteurs jeu-
nesse devant la bibliothèque
municipale.

Outre les ouvrages co-écrits
par les éditrices, Flora des Sol et
Syhahey, notamment leur trilo-
gie de Markos et Vanessa au-
tour du trésor d'Auriol, les lec-
teurs en herbe ont pu feuilleter,
acheter et se faire dédicacer des

bandes dessinées de Bruno Bes-
sadi, des mini romans de Fanny
Le Rouhet et sa sorcière qui zo-
zote, Rutabaga, ou des aven-
tures de Chupacabra, le vam-
pire allergique au sang humain,
de Sébastien Tissandier.

Des univers décalés, pleins
de fantaisie et d'humour,
propres à stimuler l'imagina-
tion et à faire rêver enfants et
adolescents, et aussi les plus
grands, pendant cette période
estivale.

Elisabeth PERCHE

D ans l’avant-dernier cha-
pitre de son livre, Gene-
viève Donadini écrit ce-

ci : "Comme le corps de Ranucci,
j’ai eu ce sentiment que ma vie
aussi avait été coupée en deux. Il
y avait avant. Il y a eu après,
sans retour en arrière. Ma vie a
basculé à partir de ce mo-
ment-là. J’ai perdu ma légèreté,
une partie de ma joie…"

La raison ? Celle qui a été
maire (Parti communiste) de la
Penne de 1985 à 2003 a fait par-
tie du jury d’assises du procès
de Christian Ranucci, jeune
homme de 22 ans accusé de l’en-
lèvement et du meurtre le
3 juin 1974 à Marseille de Ma-
rie-Dolorès Rambla, alors âgée
de huit ans. Un procès qui s’est
tenu les 9 et 10 mars 1976 de-
vant la cour d’assises des
B o u c h e s - d u - R h ô n e , à
Aix-en-Provence. Christian Ra-
nucci y a été reconnu coupable,
et condamné à mort. Il a été
guillotiné à la prison des Bau-
mettes le 28 juillet 1976, il y a
tout juste 44 ans et deux jours…

"Ce n’est pas un débat
philosophique quand vous
avez quelqu’un en face"
Ce procès, expérience trauma-

tisante, Geneviève Donadini le
n a r r e d a n s u n l i v r e p a r u
en 2016*, après s’être tue pen-
dant des décennies. "Cela me
poursuit toujours, glisse-t-elle
attablée dans sa maison, à La
Penne. Être juré, c’est remplir un
devoir de citoyen, c’est être ame-
né à juger quelqu’un. Mais à
l’époque, j’avais 35 ans, je
n’étais jamais entrée dans un tri-
bunal, je ne connaissais rien à la
justice. J’ai juste eu droit à une
demi-heure d’explication avant
le procès. Puis, une fois que c’est
fait, c’est au-revoir madame,
au-revoir monsieur. Il faudrait
qu’il y ait un suivi psychologi-
que… " Elle revient sur les condi-
tions de l’audience : "Quand je

suis arrivée à Aix, une foule était
réunie devant le tribunal, et
criait ’La mort ! La mort ! La
mort !’ Il y avait une tension
énorme. Cela n’a duré que deux
jours, c’était très court, très in-
tense, il n’y avait aucun moment
pour s’arrêter et réfléchir un peu.
Mon opinion changeait toutes
les cinq minutes, les plaidoiries
des avocats étant à la hauteur de
l’affaire…"

Mais, lors de ce procès sous
pression populaire et média-
tique, il ne s’agissait pas vrai-
ment de définir la culpabilité de
Christian Ranucci. "À l’époque,
rappelle l’ancien maire de La
Penne, pour tout le monde, il
était coupable." En effet, le cé-
lèbre livre de Gilles Perrault, Le
Pull-over rouge, mettant en
doute la culpabilité de l’accusé
ne sortira que deux ans plus

tard, en 1978. Il s’agissait plutôt
de définir s’il pouvait bénéficier
de circonstances atténuantes
- ou pas - pour éviter l’abbaye
de Monte-à-Regret.

" C ’ é t a i t l à t o u t l ’ e n j e u ,
confirme Geneviève Donadini.
La peine de mort, certains sont
pour, certains sont contre, et les
arguments des uns comme des
autres se valent. Seulement, la
peine de mort, ce n’est pas un dé-
bat philosophique quand vous
avez quelqu’un en face, et que
vous avez la possibilité de le
condamner à mort. C’est très
concret. Lui, il a eu la tête cou-
pée…"

La loi lui interdit de révéler ce
qu’elle a décidé après trois
heures de délibération. On sait
seulement que huit bulletins au
moins sur douze - neuf jurés et
trois juges - ont donné la mort.

Loin de tout "débat philoso-
phique"… Après des années de
silence, Geneviève Donadini a
donc décidé de coucher son his-
toire sur le papier, comme pour
exorciser cette responsabilité,
immense : celle d’avoir le choix
d’ôter la vie - ou pas. Depuis la
publication de son livre, elle in-
tervient régulièrement dans les
collèges et lycées à ce propos. Et
elle raconte cette anecdote :
"Une fois, à la fin d’un débat
dans une classe d’un établisse-
ment marseillais, une élève de
14 ans est venue me voir, et m’a
dit : ’Madame, on n’efface pas
un meurtre avec un autre
meurtre.’"

François RASTEAU

* Geneviève Donadini, "Le Procès
Ranucci, témoignage d’un juré
d’assises", éditions L’Harmattan, 2016.

D’Aubagne à La Ciotat
AURIOL

"Partir en livre" avec
des auteurs jeunesse

AUBAGNE

Apprendre le hip-hop en une semaine

Les élèves apprennent les techniques de la danse hip-hop pour une restitution devant
leurs proches ce vendredi. / PHOTO F.M.

Geneviève Donadini a été juré d’assises en 1976, lors du procès de Christian Ranucci. Après avoir
longtemps gardé le silence, elle raconte cette expérience marquante. / PHOTO F.R.

Il y a 44ans, elle jugeait
ChristianRanucci
LAPENNE-SUR-HUVEAUNEGeneviève Donadini a été juré d’assises lors
du procès d’un des derniers condamnés à mort, exécuté le 28 juillet 1976

"Partir en livre" avec Markos et Vanessa, Rutabaga ou
Chupacabra, le choix du rêve pour l’été. / PHOTO E.P.

AUBAGNE

Unhommede84ansadisparu
Vendredi, vers 13h, Lucien Troiani, âgé de 84 ans, né en avril 1935,
a quitté son domicile situé à Aubagne.
Depuis sa famille n'a plus de nouvelles
de lui. Ce dernier ne disposait pas de té-
léphone portable, mais serait en posses-
sion de sa carte nationale d’identité et
de sa carte bancaire. Il est de type euro-
péen, 1m68, les yeux marron, les che-
veux blancs courts et de corpulence
forte. Il a pour habitude de se rendre
dans les collines (notamment massif de
la Coueste) pour se promener.
Toute personne ayant des informations
permettant sa découverte ou l’ayant croisé est priée de se faire
connaître au 04 88 22 71 00 ou 04 88 22 71 27.

996666

La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 970817

SORTIESIdées

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

CINÉMA
AUBAGNE
Le Palace ◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy.
Divorce Club 20 h 50. Ip Man 4: Le
dernier combat 20 h55. La Voix du
succès 20 h 45. Lands of Murders 20h 30.
T'as pécho? 21 h.

BANDOL
Caméra ◆ 105, av. du 11 novembre.
Radioactive 21 h 10.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel
Agostini. Terrible Jungle 22 h.

LA CIOTAT
Cinéma Eden-Théâtre ◆ Bd Georges
Clemenceaut 0488421760. Abou Leila en
VO : 18 h. La Nuit venue 16 h. Les
Meilleures intentions en VO : 14 h.
Mississippi Burning en VO : 20 h 30.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Adorables 14 h. Blanche Neige, les
souliers rouges et les sept nains 21 h.
Dreams 18 h 30. Eté 85 14 h.Madre en VO :
21 h. Scooby ! 14 h. T'as pécho? 18 h 30.
The Vigil en VO : 21 h. Tijuana Bible en VO
: 18 h 30.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15.
Adorables 14 h, 16 h 30 et 20h.
Blanche Neige, les souliers rouges et
les sept nains 14 h, 15 h 45, 17 h 40 et 18 h 50.
Divorce Club 14 h 15, 16 h 45, 19 h 20 et
20 h 50. Dreams 13 h 40, 15 h 40 et 18 h 30.
Invisible Man 20 h30.
Ip Man 4 : Le dernier combat 13 h 30,
16 h 35 et 20 h 45. L'Aventure des
Marguerite 14 h 05, 16 h et 18 h 20.Mon
ninja et moi 13 h 30. Scooby ! 13 h 30,
15 h45, 18 h05 et 19 h 15. T'as pécho? 14 h 10,
16 h, 18 h05 et 20 h30. Terrible Jungle
13 h45, 16 h 20, 18 h 40 et 20h 20.
The Demon Inside 21 h 05. The Vigil
14 h 10, 16 h 35, 19 h et 21 h. Tout
Simplement Noir 16 h 20, 18 h 30 et 21 h.
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Un mois après son élection, 
la nouvelle municipalité 
menée par Michèle 

Rubirola, tient déjà ses promes-
ses. En cette fin d’été, le 
Printemps marseillais met en 
place « L’été marseillais », un 
dispositif  qui durera du 1er août 
au 23 septembre « pour que tous 
les habitants puissent profiter 
de leur ville et avoir accès aux loi-
sirs et à la culture ». 

C’est dans le Palais 
Longchamp, ce mardi que la 
maire de Marseille a annoncé 
le lancement de ce nouveau dis-
positif  qui devrait être réitéré 
chaque saison estivale. « Nous 
sommes au cœur de l’été dans ce 
parc du centre-ville qui nous est 
cher. Le parc du Palais 
Longchamp est un symbole pour 
le Printemps marseillais et les 
valeurs que nous défendons », 
lance Michèle Rubirola. « Ce 
parc illustre la Marseille vivante 
et symbolique que nous aimons 
tant. » Accompagnée d’élus de 
la mairie centrale et du maire 
des 4e et 5e arrondissements de la 

ville dans lequel se trouve le 
Palais Longchamp, Michèle 
Rubirola a visité le parc et est 
allée à la rencontre des habi-
tants, avant d’annoncer les fes-
tivités de l’été. 

 

« C’est une nouvelle ère qui 
s’ouvre en même temps que s’ou-
vre aux Marseillaises et 
Marseillais les espaces et équipe-
ments municipaux. C’est permet-
tre à chacune et chacun de tout 
âge et de tout quartier de profi-
ter de leur, ville de s’y promener et 
de découvrir des univers insoup-
çonnés », explique la maire. 
Parmi les nouveautés majeu-
res : les parcs et jardins étendent 
leurs horaires jusqu’à 22h, dès 
ce mercredi soir la plage des 
Catalans joue les prolongations 
et reste elle aussi accessible jus-
qu’à 22h et sera ouverte toute la 
nuit du samedi au dimanche. 

Les musées de Marseille orga-
nisent, eux, des nocturnes tous 
les vendredis de 18h à 22h jus-
qu’au 21 août avec des visites 
gratuites pour tous. Elles seront 
accompagnées de concerts en 
partenariat avec le festival Jazz 
des 5 continents. En complément 
de cette offre culturelle, l’Opéra 
et le Conservatoire proposent 
des visites et concerts au Palais 
Carli gratuitement. Des places 
pour l’émission « Prodiges », au 
Dôme les 27 et 31 août, seront 
mises à disposition gratuite-
ment des enfants des quartiers 
marseillais. Enfin, Les piscines 
Pointe-Rouge, Louis-Armand, 
Frais Vallon, Saint-Joseph se-
ront ouvertes dès le 5 août de 
10h à 20h30 tous les jours. 

Animé par une équipe de bibliothé-
caires et animateurs, le service Hors 

les murs développe des actions de mé-
diation en direction des publics qui ne 
peuvent pas se rendre dans les biblio-
thèques. « Une partie de notre travail 
consiste à déployer une bibliothèque nu-
mérique mobile dans les parcs, les cen-
tres sociaux... », explique Pauline Guérin 

qui fait partie de ce service du réseau 
des bibliothèques de Marseille.  

En parallèle avec des acteurs de ter-
rains tels que les centres sociaux ou les 
associations socioculturelles, Hors les 
murs met en place des projets de déve-
loppement de la lecture publique, des 
ateliers et activités diverses pour les en-
fants. « Il y a des enfants qui sont éloi-
gnés des bibliothèques, qui sont assez peu 
nombreuses à Marseille encore, alors ça 
nous permet d’aller jusqu’à eux », con-
tinue-t-elle. « Quand nous rencontrons 
des enfants qui sont éloignés des bibliothè-
ques nous proposons des jeux autour du 
livre, c’est une excellente entrée en ma-
tière pour eux, même s’ils ont des livres à 
l’école. L’offre n’est pas assez riche malheu-

reusement. » 
C’est un service qui permet d’avoir 

accès à l’information et à la culture sous 
toutes ses formes dès le plus jeune âge. 
« C’est une très bonne chose pour les jeu-
nes qui ne partent pas en vacances, bien 
que cette année soit particulière », pour-
suit Pauline Guérin. « L’été marseillais 
est une bonne initiative mais il faut es-
pérer que l’an prochain nous puissions sor-
tir plus régulièrement hors les murs pour 
proposer de belles choses ! ». Au-delà de 
ce système de bibliothèque itinérante 
pour tous, des bibliothèques comme 
l’Alcazar, la Grognarde ou Saint-André 
organisent le matin des activités pour les 
enfants. 

La Marseillaise 29 juillet 2020



Un homme de 21 ans se noie à Montfuron
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Aix-en-Provence

C e qui dérange nous ques-
tionne. N’est-ce pas le
propre de l’art ?

Jusqu’au 1er août, la biblio-
thèque Méjanes accueille une
exposition décalée à découvrir
si l’on est curieux et si l’on aime
emprunter des chemins de tra-
verse sans se contenter de l’évi-
dence du beau.

Dans "Le palais des monstres
désirables", on découvre
16photos d’Hervé Guibert, jour-
naliste et auteur. Des clichés
pris en 1978. Il n’a alors qu’une
vingtaine d’années. Il s’est glis-
sé à cette époque dans les cou-
lisses de plusieurs musées no-
tamment le musée Grévin de
Paris, le musée de l’homme de
Paris, le musée de l’école vétéri-
naire de Maisons-Alfort. Lui qui
se trouvait monstrueux, nous
offre des clichés tous en noir et
blanc glaçants, décalés et provo-
cants. Il a baladé son appareil
argentique dans des endroits
fermés au public. On y voit
donc des objets, crânes ou en-
core animaux décharnés qui en
principe sont cachés plutôt
qu’exposés. C’est là le point de
départ de cette exposition.
Montrer ce qu’on ne saurait
voir et parfois trouver cela
d’une composition sidérante.
On découvre des têtes coupées
flottant dans des bocaux ; une
tête de mannequin en cire po-
sée à côté de dizaines de faux
yeux ; des masques monstrueux
aux yeux exorbités, aux dents
de vampire... Certaines photos
peuvent choquer ou mettre mal
à l’aise car à la limite du mor-
bide.

Voyeuristes?
On peut alors endosser le rôle

d e v o y e u r i s t e c o m m e à
l’époque des phénomènes de
foires dans lesquelles il fallait
payer pour découvrir la femme
à barbe ; l’homme le plus gros
du monde ou le plus laid... Cela

questionne sur notre vision du
beau et du laid mais plus globa-
lement sur l’image, plus que
présente dans ce XXIe siècle égo-
centré. Le voyeurisme n’est pas
forcément là où l’on croit.

Hervé Guibert est mort du si-
da, à l'âge de 36 ans. Depuis sa
disparition, c'est Christine Gui-
bert, la femme qu'il a épousée
se sachant condamné, qui
veille à la postérité de son
oeuvre. Avec la galeriste Agathe
Gaillard, qui fut la première à
exposer son travail photogra-
phique, elle a réuni l’ensemble
des photos présentées à la gale-
rie Les Douches, à Paris.

Aurélie FÉRIS-PERRIN

LES CINÉMAS

AUTOROUTE A8

A laMéjanes, desmonstres
et des questionnements
La Cité du livre accueille l’exposition "Le palais des monstres désirables"

Les indiscrets
MichèleEinaudi remplaceraSamiaGhali auSénat
Elue deuxième adjointe au maire de Marseille, Samia Ghali a démis-
sionné de ses fonctions au Sénat, loi sur le non-cumul des mandats
oblige. Elle sera remplacée le 3 août par l’Aixoise Michèle Einaudi,
qui se plaçait en troisième position sur la liste du Parti socialiste en
2014. Le numéro deux de l’époque, Roland Po-
vinelli, maire d’Allauch, étant décédé en avril
dernier, c’est donc Michèle Einaudi qui rejoin-
dra le Palais du Luxembourg pour siéger dans
le groupe socialiste, jusqu’aux prochaines élec-
tions sénatoriales, le 27 septembre. Membre
du PS depuis 1978, enseignante puis cadre ad-
ministratif à l’Université d’Aix-Marseille, retrai-
tée depuis 6 ans, Michèle Einaudi a été élue
conseillère municipale d’opposition de la ville
d’Aix de 2008 à juin 2020. Elle n’était pas can-
didate aux dernières élections municipales. "C’est avec beaucoup
d’émotion que je vais vivre cette expérience qui sera certes de
courte durée mais symboliquement très intense pour moi", déclare
la nouvelle sénatrice qui, en entrant au Palais du Luxembourg, aura
une pensée pour ses grands-parents paternels "qui ont quitté leur
Piémont italien natal pour traverser les Alpes et venir bâtir une nou-
velle vie sur notre terre de Provence".

AIX-EN-PROVENCE
Le Cézanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume
t0892 68 72 70. Adorables 16 h 15,
18 h 40 et 21 h. Divorce Club 16 h 30,
19 h 10 et 21 h 25. En avant 16 h05. Eternal
Sunshine of the Spotless Mind en VO :
21 h 30. Felicità 18 h 10, 20 het 21 h 45. Ip
Man 4: Le dernier combat 16 h 15 et
18 h 55; en VO : 21 h 15. L'Aventure des
Marguerite 15 h 45 et 17 h 30. La Voix du
succès 21 h 15; en VO : 19 h. Les Parfums
19 h 30et 21 h 30.Mon ninja et moi
15 h45 et 17 h 20. Scooby ! 15 h 55, 17 h 50 et
19 h 40. The King Of Staten Island en VO
: 15 h 55, 18 h 30 et 21 h. Tout Simplement
Noir 16 h 05, 18 h, 19 h 50 et 21 h40.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque
t0892 68 72 70. Beloved en VO : 16 h 10.
Celles qui chantent 18 h 20. Chained en
VO : 20h 45. Eté 85 16 h 30et 20 h 55. Le Sel
des larmes 18 h 35.Madre en VO :
15 h45 et 20h 35. Né à Jérusalem (et
toujours vivant) en VO : 18 h 50.

Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeau
t0892 68 72 70. Exit en VO : 18 h 20.
L'Ombre de Staline en VO : 18 h 35. La

Nuit venue 16 h 30 et 20 h45. Lands of
Murders en VO : 15 h 45 et 20 h 30. Les
Meilleures intentions en VO : 18 h 50.
Lucky Strike en VO : 16 h 15 et 21 h.

GARDANNE
Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin.
Divorce Club 17 h 30. Eté 85 14 h30. La
Petite fabrique de nuages 14 h 30. Le
Sel des larmes 17 h 30 et 20h 30. Tout
Simplement Noir 20h 30.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96. Adorables 14 h 30,
16 h 50, 19 h 10 et 21 h 30. Avengers en 3D :
14 h 15 et 17 h 30. Bohemian Rhapsody
14 h 45, 17 h 45 et 20 h 45. Divorce Club 14 h,
16 h 05, 18 h 40, 20h 05 et 21 h 15. En avant
14 h 15 et 16 h45. Eté 85 13 h 50, 16 h 30,
18 h 50et 21 h 10. Harry Potter et les
reliques de la mort -partie 1 20 h 30.
Harry Potter et les reliques de la
mort -partie 2 17 h. Invisible Man
18 h 45. Ip Man 4 : Le dernier combat
13 h 50, 14 h 30, 16 h 20, 18 h 30 et 21 h 15.
Jurassic World: Fallen Kingdom
20h 30. L'Appel de la forêt 14 h, 16 h 25 et
18 h 50. L'Aventure des Marguerite
14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 20 h45. La Nuit
venue 21 h 05. La Voix du succès 14 h45,
17 h 25 et 21 h. Lands of Murders 14 h30,
17 h 30 et 20 h 25. Les Parfums 13 h 50,
16 h 10 et 18 h.Mon ninja et moi 14 h,
16 h et 19 h. Scooby ! 14 h 15, 16 h 30et 19 h.
The Demon Inside 21 h 20. Tout
Simplement Noir 13 h 55, 16 h 30, 19 h 15,
20 h 20 et 21 h 30.

La nuit de samedi à dimanche s’est achevée tra-
giquement à Montfuron, dans les Alpes de
Haute-Provence. Vers 2heures, la vingtaine de
jeunes gens réunie pour célébrer un anniver-
saire a découvert le corps d’un des leurs, un
jeune homme de 21 ans, flottant dans la piscine.
Les gestes de réanimations pratiqués par les
jeunes, relayés par l’équipe du Service mobile
d’urgence et de réanimation de Manosque n’ont
pas permis de le ramener à la vie après plus

d’une heure de tentative. Une enquête de gen-
darmerie a été ouverte, confiée à la brigade au-
tonome de Manosque. Un examen de corps est
prévu aujourd’hui. La mort pourrait être acci-
dentelle, en lien avec une forte alcoolisation. La
fête avait débuté samedi après-midi dans une
résidence privée au lieu-dit les Peyres. Le jeune
homme éta i t or ig ina i re de la rég ion
d’Aix-en-Provence.

E.F.

Quatre blessés dans un accident
FAIT DIVERS

Quatre voitures sont entrées en collision hier en fin de matinée sur l’autoroute A8 au niveau de Coudoux, dans le
sens Nice-Lyon. Parmi les sept occupants, quatre ont été légèrement blessés lors du choc et pris en charge par les
sapeurs-pompiers. Les automobilistes, englués dans un embouteillage sur plusieurs kilomètres, ont dû prendre

leur mal en patience le temps des opéra-
tions de secours. La veille, c’est dans
l’autre sens, au niveau de la Barque, que la
circulation avait été difficile en raison d’un
feu de remorque. L’autoroute avait été cou-
pée dans les deux sens plusieurs heures.

/ PHOTO DR

Après les univers ultracolo-
rés de Delir, Graffmat est venu
peindre en direct une scène ur-
baine sur le mur dédié de la ga-
lerie Street Part. Viendront en-
suite Zert et Tramsone. Ils res-
tent tout l’été dans la salle d’ex-
position après leur perfor-
mance hebdomadaire.

L'aixois Delir qui a fondé le
crew "BDR" regroupant aujour-
d’hui 3 artistes muralistes est
venu en solo peindre son mur
"Feel good" avec des lettres ar-
rondies, tags et graffs inspirés
des années 90. Les couleurs
psychédéliques et les pa-
pillons virevoltants débordent
en finissant par rejoindre les
autres exposants sur les murs
de la galerie. Avec son groupe
il poursuit l’aventure en dévoi-
lant quelques projets d'enver-
gure. "On nous a confié un mur
au cours Julien pour faire le por-
trait de Zidane et un autre non

encore défini au stade Vélo-
drome", explique Delir, en-
joué.

Dans un tout autre univers,
Graffmat s'inspire des grandes
métropoles mondiales pour
élaborer un monde à lui, dyna-

mique et poétique. Mais son
autre thème de prédilection
est celui des portraits qu’ils ap-
posent sur les façades. Connu
au départ pour ses toiles, il
s’oriente de plus en plus vers le
gigantisme le conduisant à

une nouvelle approche en
conservant la vieille technique
de la grille de proportion.

Matthieu Lainé alias Graff-
matt est graphiste de forma-
tion. Il n’hésite pas à utiliser
les codes visuels de la publicité
pour dynamiser ses composi-
tions artistiques. La scène ur-
baine est sa principale source
d’inspiration.

Ici, en live il exécute en deux
temps l’élaboration dyna-
mique d’un fond abstrait/graf-
fiti et ensuite un travail plus en
détail et plus calme, contras-
tant alors avec l’arrière-plan.
Pour l'occasion, il innove avec
le collage de plaques de car-
tons donnant ainsi un nou-
veau relief à sa fresque.

N.K.

Galerie Street Part : 2 rue Mistral. Ho-
raires : 10h-19h. Entrée libre.
https://www.streetpart.fr/

Le palais des monstres désirables" jusqu’au 1er août de
14heures à 18heures du lundi au samedi dans la cour carrée,
dans la vidéothèque d’art lyrique et de danse.
Entrée libre.

LESNAISSANCES
Bouhaja Osman ; Ansermier Aylan ;
Payre Raphaël ; Exposito Mady ; Rivet
Emma; Ciais Emma; Lelong Malone ;
Cremel Romie ; Haroutunian Eliya ; Li-
tah Amir ; Touati Lana ; Aquilotti
Soann ; Pommerat Eliott ; Delbos Cat-
tleya ; Borelly Louka ; Olive Mille Julia ;
Ruez Roussel Solan ; Legier Nans ; Les-
niak Ambre ; Viola Angelina ; Benon
Naël ; Moreno Léni ; Melidor-Fuxis Jes-
sy ; Muro Maël ; Ubert Louvel Zélie ; LA-
fare Baptise ; Nowak Aaron ; Lussan
Valentin ; Rudolff Mathilde ; Commer-
gnac Nathan ; Monnie Annadéa ; Furet
Léa ; Lopez Tylio ; Valera Catoire An-
dréa ; Josse Perrier Théa ; Collomb Ma-
thys ; Tran Fannie ; Fabre Allaigre
Swann ; Gravot Ezio ; Normand Elsa ;
Consani Mattia ; Lambert Alistair ; Le-
roy Léana ; Valero Louise ; Giordano
Livio ; Niollon Loën ; Gmati Fatma ;
Chaine Eugène ; Beddar Sahel ; Moa
Victoria.

LESMARIAGES
Caraux Antoine et Marcelot Vanessa ;
Hedroug Safir et Lakhel Yasmine ; Du-
rel Aymeric et Bernard Marine ; Gagne-
bien Adrien et Hirane Célia ; Tourtel
Thomas et Pommier Linda.

LESDÉCÈS
Foti Fortunato (Camps la source) ; Fuer-
nine Saïd (Aix) ; Sourit Louise (Aix) ;
Denans Jean-Louis (Jouques) ; Aru
Jacques (Aix) ; Lecat Anne (Pertuis) ;
Bertaud Marie (Aix) ; Lavegi Michel
(Mallemort) ; Aubry Claude (Aix) ; Sah-
noune Fatima (Aix) ; Flores Najar Ana
(Aubagne) ; Evrard Evelyne (Grans) ;
Berthier Charles (Aix) ; Hemara Moham-
med (Aix) ; Behar Jean (Aix) ; Dif Houari
(Aix) ; Vanek Béatrice (Aix) ; Cayoux
Michel (Istres) ; Bernard Georges (Aix) ;
Lopez Raymonde (Eguilles); Gastaldi
Antoinette (Bouc-Bel-Air) ; Allali Laïd
(Berre-l’Etang) ; Maldonado Marcel
(Aix).

Graffmat est graphiste de formation. Il a innové durant cette
performance en collant des plaques de cartons. / PHOTO N.K.

"Le palais des monstres
désirables" surprend,
interroge. N’y a-t-il que le
beau à découvrir dans
l’art ? L’étrange est-il tout
aussi intéressant?

/ PHOTO A.F.-P.

EXPOSITION

La fibre urbaine de Graffmat

INFOSPRATIQUES
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Le dernier café des lecteurs a
donné l’occasion aux béné-
voles de la bibliothèque, à
Agnés Adréani, de discuter de
façon conviviale avec les lec-
teurs des ouvrages qu’ils ont lus
pendant le confinement.

"Chacun a joué le jeu, il a été
facile de lancer le débat. Deux
mois s’étaient écoulés. Ils ont
permis de digérer le livre. On
s’est aperçu d’après les lectures :
écrits de journaliste, roman his-
torique, livre sérieux ou plus lé-
ger, que les gens avaient besoin
d’évasion, témoigne Agnès
Adréani. Même s’ils n’étaient
pas forcément gais, ils ont inté-
ressé les lecteurs. Nous avons
aussi été contents de voir que les
lecteurs ne nous avaient pas ou-
bliés. Leur fidélité nous a fait
plaisir. Nous recommencerons
les cafés des lecteurs le 12 sep-
tembre. On continuera le ven-
dredi mais on essaiera peut-être
le samedi après-midi. Les gens
sont plus disponibles. On tra-

vaille là-dessus pour toujours
élargir l’éventail des possibili-
tés, des activités. On veut parta-
ger avec nos lecteurs".

Pour cela, de nouvelles pe-
tites fiches viennent agrémen-
ter les livres. Elles donnent les
impressions des lecteurs sans
jamais noter l’ouvrage ou par-
ler de coups de cœur. Simple-
ment en donnant des senti-
ments.

De plus, aujourd’hui la mé-
diathèque continue à proposer
des activités. Un après-midi ré-
créatif permettra aux petits
comme aux grands de profiter
des jeux en bois mis à leur dis-
position. Les Auronais pour-
ront s’amuser à l’extérieur de la
structure culturelle toujours en
respectant les gestes barrières.
Pour rappel, le port du masque
est obligatoire.

F.C.

Activité jeux en bois, samedi 25 juillet, de
15h15 à 17h30, à la médiathèque.

R ien ne prédestinait Gilles
Lutton à écrire et éditer
un livre. Les aléas de la

vie, la découverte en 2017
"d’une petite boule sur l’aine" et
les événements qui ont suivi,
sont aujourd’hui relatés dans un
livre intitulé "Reset, d’étonnants
cocktails".

Issu d’une famille bretonne et
normande, Gilles naît à Paris
en 1957. Il arrive à Miramas
en 1992 pour son travail dans le
transport maritime, avec Domi-
nique son épouse et ses trois en-
fants. Pour son activité profes-
sionnelle, il voyage beaucoup et
parcours le monde. Pourtant
en 1996, il découvre la culture
provençale. "Ma fille a été enrô-
lée pour jouer dans la pastorale".
Au fil du temps il se passionne
pour la culture provençale qui
lui rappelle l’attachement de ses
grands-parents à la culture bre-
tonne. Il participe à la pastorale
en 1998, d’abord comme berger
(sans texte), puis dans différents
rôles. "Au début je parlais en pho-
nétique, maintenant je com-
prends, j’écris et je parle le pro-
vençal", souligne-t-il.

En 2018, il devient président
de l’association Lei Viei Pastou-
reu, qui fait vivre la pastorale à
Miramas, "un héritage moral de
Francis Zerolo qui m’a initié pen-
dant des années". Il anticipe son
départ à la retraite, sportif
(voile, vélo, yoga, natation, Qi
Kong), elle s’annonce bien mais

il va falloir d’abord faire face au
cancer.

Dans son livre il retrace son
parcours, de la première chimio
à l’autogreffe. "Au départ je
n’avais pas l’intention de pu-
blier, je me suis mis à écrire
quand je suis rentré à l’hôpital
pour l’autogreffe, je le faisais
pour moi, pour exorciser le fan-
tôme du cancer. Comme je suis
optimiste et que j’ai peut-être eu
une approche différente, j’ai vou-
lu partager, les plus et les moins
bons moments. J’ai commis ce
livre pour partager mon expé-
rience en désacralisant le cancer
par une approche objective et fac-
tuelle. Je ne saurais trop recom-
mander de pratiquer l’humour
et l’autodérision qui m’ont per-
mis de relativiser et aidé à ne pas
baisser les bras".

Ch.L.

"Reset, d’étonnants cocktails" est
disponible sur
https://www.librinova.com/librairie/jeh
el/reset, sur les librairies en ligne et sur
https://www.facebook.com/gilles.lutton.
10. Les bénéfices seront reversés à une
association qui lutte contre le cancer.

Unaprès-midi récréatif
à lamédiathèque

MIRAMAS

Gilles Lutton défie le cancer
à travers l’écriture

Le comité des fêtes a dû cette
année jongler avec les interdic-
tions, les obligations, pour pou-
voir offrir aux Auronais et aux
amateurs de soirées estivales, un
programme agréable. Comme
dans d’autres communes du
pays salonais, les fêtes votives
vont être amputées de nom-
breuses animations à cause du
Covid-19, de la distanciation phy-
sique en vigueur et du port du
masque. Dans le village, la muni-
cipalité et le Comité des fêtes ont
voulu garder malgré tout un côté
convivial à ce mois de juillet si
particulier.

Des soirées musicales
plutôt que dansantes
"Les fêtes votives existent de-

puis 1962. Nous ne pouvions pas
les annuler totalement cette an-
née. Nous allons faire très atten-
tion et respecter les gestes bar-
rières, les consignes gouverne-
mentales. Il n’y aura pas de soirée
dansante mais uniquement des
soirées musicales. Pour le repas,
des tables seront dressées en res-
pectant la distanciation", précise

le maire André Bertero qui de-
mande aux participants de res-
pecter les consignes données.
Les festivités débuteront aujour-
d’hui avec la prestation de Pas-
cal Paris, sosie de Michel Sar-
dou, suivie demain du duo Spark-
line, puis après-demain du
concours de pétanque souvenir
D. Barras (doublette choisie
150 euros, consolante incorpo-
rée). Mardi, dernier jour des
fêtes, le traditionnel grand aïoli
sera servi aux gourmands à midi.

A noter que comme lors de
chaque animation musicale, le
Bistrot, situé place du boulo-
drome, concoctera de bons pe-
tits plats. Ainsi en plat unique
pour ces soirées, les amateurs re-
trouveront aujourd’hui la Fi-
deua, demain les alouettes pro-
vençales et lundi la soupe au pis-
tou. Les enfants ne seront point
oubliés puisque lors des fêtes
des menus enfants (nuggets,
frites et dessert) seront à dégus-
ter. Sur réservation uniquement
car les places sont limitées (06 11
59 06 68 ou 06 70 02 97 57).

F.C.

AURONS

Des fêtes votives
revues et corrigées

CINÉMA
EYGUIÈRES
Le Grenier de l'Alcazar ◆ Place
Thiers. Divorce Club 21 h. L'Aventure des
Marguerite 18 h.

GRANS
Espace Robert Hossein◆ Bd Victor
jauffret. Les Parfums 21 h. Nous, les
chiens 15 h. Un fils 18 h.

MALLEMORT
Ciné Théâtre Dany ◆ Av. Joliot Curie
t0490 57 41 62. De Gaulle 21 h 30. En
avant 19 h.

MIRAMAS
Le Comoedia ◆ Rue Paul Vaillant
Couturier. En avant 18 h. Felicità 14 h 30.
Yesterday 21 h.

SALON-DE-PROVENCE
Le Club ◆ 32, allée de Craponne
t04.90.53.16.65.

Les Arcades ◆ Place Gambetta
t0490 53 1665. Adorables 15 h 50,
19 h 40 et 21 h 35. Divorce Club 13 h 45,
19 h 30et 21 h 40. En avant 15 h 40. Eté 85
13 h45, 19 h 30et 21 h 45. Gremlins 17 h 15. Ip
Man 4: Le dernier combat 15 h 35 et
21 h 30. L'Aventure des Marguerite
13 h45, 17 h 15 et 19 h 40. La Pat'
Patrouille : La grande course ! 15 h 50.
La Voix du succès 17 h 55. Les
Mal-aimés 16 h 10.Madre en VO : 13 h 40 et
19 h 05.Mon ninja et moi 14 h et 17 h 45.
Scooby ! 13 h 50, 15 h 55 et 17 h 45. Titanic en
VO : 20h 30. Tout Simplement Noir
17 h 45 et 21 h 35.

MIRAMAS
Pour nous joindre :
Christian Louche : 06 72 28 19 52 ;
Céline Germain : 06 03 46 74 20 ;
Commissariat :
04 90 58 78 30.
Police municipale :
0490503852.
Police secours :
04 90 50 28 17.
Gendarmerie : 0490580329.
Samu : 04 91 49 91 91.
Pharmacie : numéro unique 3237.
Ambulances :
Barbagli, 6 bd Lazard
04 90 50 25 26.
Miramas Ambulances, 64 route des
Chirons 04 90 50 20 41.

Les bénévoles de la structure mettent aujourd’hui à disposition
du public des jeux en bois. / PHOTO F.C.

Jéhel (Gilles Lutton) présente son livre. Il est en vente sur les
librairies en ligne. A noter que les bénéfices seront reversés à
une association qui lutte contre le cancer. / PHOTO CH.L.

Pays salonais

Les traditionnelles festivités démarrent aujourd’hui avec la
prestation de Pascal Paris, sosie de Michel Sardou.

995374

LEBLOC-NOTES

"L’humour et
l’autodérision m’ont
permis de relativiser"

GILLES LUTTON
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L a température ne va faire
qu’augmenter dans les
jours à venir avec un pic pré-

vu la semaine prochaine. D’où
l’intérêt de la synthèse de Santé
Publique France (SPF) révélée
hier sur la prévention de la cani-
cule en période de Covid. En ef-
fet, Coronavirus et canicule, qui
sont susceptibles de toucher
les mêmes publics vulné-
rables (personnes âgées,
mal-logés, diabétiques, in-
suffisants cardiaques…)
peuvent entraîner des
ordres "contradic-
toires" et par consé-
quent la prévention
des deux risques "doit
être adaptée".

Contrairement à ce
qui avait été annoncé
par certains spécialistes,
"la chaleur ne tue pas le
virus" explique Agnès Ver-
rier, chargée d’expertise
sur la prévention à Santé Pu-
blique France. "Il fait chaud de-
puis plusieurs jours et le Co-
vid-19 se propage toujours en
France." L’établissement de san-
té publique a donc voulu rassurer
la population sur les outils pour
se rafraîchir. L’information avait
circulé que tous les systèmes de
refroidissement d’air propa-
geaient le virus. Ce qui est faux. Il
faut bien évidemment faire la dif-
férence entre les dispositifs. "Les
climatiseurs mobiles individuels
sont des appareils qui ne ventilent
pas le local mais restituent l’air

présent. Ils doivent être équipés de
filtres performants et entretenus.
Ils permettent alors d’obtenir un
air "filtré" qui fait baisser significa-
tivement la charge virale si une ou
plusieurs personnes infectées sont
dans la pièce", rappelle Agnès

Ver-
rier. Si ce jet

est normalement filtré, donc
moins contaminant, il peut néan-
moins "augmenter la distance de
projection d’une gouttelette émise
par l’oropharynx".

Quant aux climatisations col-
lectives, "ce sont des installations
disposant d’unités terminales. Si

elles sont dotées de filtres perfor-
mants et si elles sont entrete-
nues, elles ne sont pas à l’origine
de ce risque majoré d’infection."

A contrario, l’utilisation d’un
ventilateur dans une pièce en
présence de plusieurs per-
sonnes, dont certaines sont
contagieuses, rend la charge vi-
rale plus importante. En créant

un mouvement d’air fort,
l’appareil va projeter les

gouttelettes respira-
toires émises par les

personnes à distance
d a n s l a p i è c e e t

rendre inopérante
la distance de sécu-
rité entre les per-
sonnes. Dans ce
cas-là, le port de
masques est plus
q u e v i v e m e n t
conseil lé. En re-
vanche, un ventila-

teur utilisé par une
seule personne dans

une pièce ne pose pas
de problème.
"Le meilleur moyen de ra-

fraîchir une pièce tout en luttant
contre le coronavirus est de l’aérer
et de respecter les gestes barrières,
souligne Agnès Verrier. Si cela
n’est pas possible chez soi, il faut
continuer à aller dans des établis-
sements publics climatisés
quelques heures dans la journée.
L’impact des très fortes chaleurs
peut être aussi très mauvais pour
la santé. "

Florent PROVANSAL

Il y a quelques semaines, on
pouvait légitimement se deman-
der si l'épidémie de coronavirus
allait avoir une influence sur les
départs en vacances. Au vu du
nombre d'automobilistes sur les
routes depuis le début du mois
de juillet, il n'en est rien. Et ce ne
sera pas mieux ce week-end.
Dès ce matin, il faudra prendre
son mal en patience... La circula-
tion sera très chargée sur l'A7
dans les deux sens de circula-
tion tout au long de la journée,
et il en sera de même demain, di-
manche et lundi, jusqu'en dé-
but d'après-midi. Sur l'A8, le tra-

fic sera très dense dès 8h du ma-
tin dans les deux sens de circula-
tion, avec un pic de circulation
attendu entre 16 h et 19 h. De-
main, c'est tout le secteur
d'Aix-en-Provence qu'il faudra
éviter, dans le sens des départs
de 9 h à 19 h, et celui des retours
de 9 h à 13 h. Ce sera toujours
aussi chargé le dimanche en fin
de matinée et de 15h à 20 h.
Concernant l'A50, notre pa-
tience d'automobiliste sera
mise à rude épreuve. Et cela dès
le début de la matinée entre Au-
bagne et La Ciotat, dans le sens
des départs. Il serait profitable

d'éviter le secteur demain entre
10h et 13h et en fin d'après-mi-
di, où le trafic sera chargé dans
les deux sens de circulation. Di-
manche, c'est également dans
l'après-midi que la circulation
sera dense dans le sens des re-
tours. Enfin, du côté de l'A52, le
trafic sera chargé ce soir dans le
sens des départs entre 17h et
20h. Demain, c'est le sens des re-
tours qu'il faudra surveiller avec
une circulation annoncée
comme dense de 9h à 12h.
Même chose le dimanche, à ceci
près que le créneau à éviter se si-
tue entre 17h et 20h.

LeParlementeuropéenmenacedebloquer lebudget
proposépar les 27. Le Parlement européen a déploré "les coupes"
prévues dans l'accord de budget à long terme de l'UE trouvé par les
27 lors d'un sommet marathon, et menacé de ne pas l'approuver s'il
n'était pas "amélioré" lors de négociations avec le Conseil. L'approba-
tion de l'hémicycle européen est nécessaire pour l'entrée en vigueur
du "cadre financier pluriannuel" mais pas pour le fonds de relance de
750milliards. Dans un texte soutenu par la plupart des groupes poli-
tiques, et adopté par 465 voix pour (150 contre et 67 abstentions), le
Parlement européen "conteste" ce budget, doté de 1.074 milliards,
"sous sa forme actuelle". Il "ne cautionnera pas un fait accompli et
est prêt à refuser de donner son approbation (...) jusqu'à ce qu'un ac-
cord satisfaisant soit trouvé", prévient-il, se disant prêt "à engager
immédiatement des négociations constructives avec le Conseil en
vue d'améliorer la proposition". Dans la matinée, le président du
Conseil européen Charles Michel, chef d'orchestre du sommet, s'était
félicité devant les parlementaires que le compromis envoie un signal
de "confiance et de solidité".

UNCASAVÉRÉÀLAMÉDIATHÈQUED’ISTRES

TRAFIC

Nouveauweek-end chargé
sur les routes enProvence

La chaleur est amenée à perdurer ces prochains
jours selon les dernières prévisions de Mé-
téo-France, antenne d'Aix. Le soleil sera au ren-
dez-vous dans toute la Provence aujourd'hui,
avec des maximales attendues entre 30°C et
34°C l'après-midi. Seul un peu de mistral, avec
des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h, vien-

dra très légèrement rafraîchir l'atmosphère. Ce
week-end, c'est un grand beau temps estival qui
prédominera. Les minimales seront de l'ordre
de 15°C à 18°C à l'intérieur des terres et entre
20°C et 22°C en bord de mer alors que les maxi-
males atteindront les 35°C dans l'arrière-pays et
les 32°C sur le littoral.

Un militaire de la force fran-
çaise Barkhane au Sahel a été
tué et deux soldats ont été bles-
sés jeudi matin au Mali "lors de
combats contre les groupes ar-
més terroristes", ont annoncé
l’Elysée et l’armée française. Le
soldat du 1er régiment de hus-
sards parachutistes de Tarbes
Tojohasina Razafintsalama a
trouvé la mort lorsque "son en-
gin blindé a sauté au contact
d’un véhicule suicide chargé
d’explosifs", a précisé la mi-
nistre des Armées Florence Par-
ly dans un communiqué. Lors
de l’explosion, deux autres sol-
dats constituant l’équipage du
véhicule blindé léger, qui était
en mission de reconnaissance,
ont également été blessés et
évacués dans un état grave vers
l’hôpital militaire de Gao avant
d’être rapatriés dans la soirée.
Le président Emmanuel Ma-
cron "s’incline avec un profond
respect devant le sacrifice de ce
militaire, mort dans l’accomplis-
sement de sa mission au service
de la France", a indiqué l’Ely-
sée.

La Chine a lancé hier avec suc-
cès une sonde qui va parcourir
un long voyage jusqu’à la pla-
nète Mars, en pleine rivalité di-
plomatique et technologique
avec les États-Unis. L’engin a été
p r o p u l s é p a r u n e f u s é e
Longue-Marche 5, la plus puis-
sante de la panoplie chinoise,
qui a décollé dans un nuage de fu-
mée du centre de Wenchang, sur
l’île tropicale de Hainan, dans le
sud du pays.

La Chine veut rattraper
son retard
La sonde n’arrivera pas

avant 2021. Elle devra d’abord ef-
fectuer en sept mois le long trajet
Terre-Mars. La distance varie
mais est au minimum de 55 mil-
lions de kilomètres, 140 fois plus
que la distance Terre-Lune. Am-
bitieuse, la Chine espère faire
lors de cette première tentative
indépendante presque tout ce
que les États-Unis ont réalisé en
plusieurs missions martiennes
depuis les années 1960.

C’est-à-dire placer une sonde
en orbite, poser un atterrisseur
sur Mars, puis en faire sortir un
petit robot téléguidé afin qu’il
mène des analyses en surface.
Cette mission offre un regain de
prestige à Pékin face à Washing-
ton, qui vient d’ordonner la fer-
meture du consulat de Chine à
Houston, dernier avatar de l’in-
tense rivalité entre les deux
géants. "C’est manifestement un
événement marquant pour la
Chine. C’est la première fois
qu’elle s’aventure au loin dans
le système solaire", indique Jona-
than McDowell, astronome au
Centre Harvard-Smithsonian
pour l’astrophysique. "Si elle
réussit, ce serait la première fois
dans l’histoire qu’un atterris-
seur et un robot téléguidé

non-américains fonctionnent
sur Mars", souligne Chen Lan,
analyste pour le site GoTaiko-
nauts.com, spécialisé dans le pro-
gramme spatial chinois.

La mission a été nommée
"Tianwen-1" ("Questions au
ciel-1") en hommage à un
poème de la Chine ancienne qui
traite d’astronomie.

La Chine - qui espère envoyer
des hommes sur la Lune d’ici
une dizaine d’années- a déjà en-
voyé un astronaute dans l’espace
en 2003 et a fait rouler deux pe-
tits robots sur la Lune, les "La-
pins de jade" 1 et 2 (en 2013
et 2019).

La Chine n’est pas le seul à pro-
fiter de l’actuelle distance ré-
duite Terre-Mars pour propulser
une sonde vers la planète rouge:
les Émirats arabes unis ont lancé
la leur lundi et les États-Unis
doivent faire de même le
30juillet.

Unagent travaillant pour lesmédiathèques d'Istres a été déclaré po-
sitif au Covid-19. "C'est elle-mêmequi nous en a informés hier, après
avoir fait un test, confirme-t-on à la direction du service qui relève
de laMétropole Aix-Marseille Provence. Dans les quinze derniers
jours, elle a surtout été en poste à lamédiathèque d'Entressen.
Mais, en raison des remplacements pour congés, elle est venue tra-
vailler un jour à celle du CEC Les Heures-Claires". "Les services de la
direction générale ont de suite alerté l'Agence régionale de santé
pour savoir ce qu'il y avait lieu de faire et on a suivi à la lettre le
protocole qu'ils nous ont demandé de respecter". Les deux établis-
sements étant fermés le jeudi, "on aprocédé à une désinfection to-
tale des locaux. Les agents concernés seront invités à se faire tes-
ter". La fermeture au public n'est pas envisagée à cette heure:
"L'ARSne nous l'a pas demandé.Mais les agents qui auraient été en
contact avec cette personne ne seront pas sur leur lieu de travail et
vont rester à leur domicile en attendant de se faire tester". Les
autresmédiathèques du conseil de territoire Istres-Ouest Provence
ne sont pas concernées.

CHINE

ObjectifMars

À suivre

Covid-19: laclimoui,
le ventilo attention!
Santé Publique France dévoile une synthèse sur la canicule

Tojohasina Razafintsalama
avait été déployé au Mali le
14 juillet dernier. / PHOTO DR

Un temps chaud et ensoleillé au programme

France - Monde
SAHEL

Un soldat
français tué
auMali

PLUSDE1000
NOUVEAUXCASEN24H
Le nombre de nouveaux cas
confirmés de coronavirus en
France poursuit son augmenta-
tion, avec "plus de 1 000 ce
jour", et "10 nouveaux" foyers
de cas groupés détectés depuis
la veille, a annoncé hier la Direc-
tion générale de la Santé (DGS).
Selon Santé publique France, le
nombre de patients testés posi-
tifs au Covid-19 connaît une
tendance continue à la hausse
depuis trois semaines consécu-
tives et cette "augmentation
s’intensifie". L’épidémie a fait
10 morts en France depuis mer-
credi dans les hôpitaux, portant
le nombre total de décès à
30 182 personnes.

LIBAN
Jean-YvesLeDrianenvisiteàBeyrouth
Alors que le Liban traverse une terrible crise qui frappe notam-
ment les classes moyennes du pays, le chef de la diplomatie fran-
çaise, Jean-Yves Le Drian, a critiqué hier "le côté passif" des diri-
geants libanais pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires se-
lon lui pour éviter à ce pays en crise de sombrer. "Il importe que ce
pays retrouve la confiance de ses partenaires. Et aujourd’hui elle
n’est pas là la confiance", a commenté Jean-Yves Le Drian. "Des
actes concrets sont attendus depuis trop longtemps", a-t-il insisté.
Près de la moitié de la population libanaise vit aujourd’hui dans la
pauvreté et 35 % de la population active est au chômage, selon des
statistiques officielles. Le ras-le-bol a déclenché en octobre 2019
un soulèvement populaire inédit contre l’intégralité d’une classe
politique accusée de corruption et d’incompétence, quasi inchan-
gée depuis des décennies. Les Libanais "sont descendus dans la rue
pour marquer la soif de changement. Cet appel n’a malheureuse-
ment pas été jusqu’ici entendu", a déploré M. Le Drian.

AFGHANISTAN
Lestalibansproposentuncalendrier
denégociationssousconditions
Hier, les talibans se sont dits prêts à des discussions avec le gouver-
nement afghan le mois prochain, après la fête de l’Aïd al-Adha, si
l’échange de prisonniers prévu par l’accord américano-taliban de
Doha est achevé. Il s’agit de la première proposition de calendrier
depuis que la date limite du 10 mars, initialement prévue pour le
début de ces discussions, a volé en éclat. Elle survient dans un
contexte de violence croissante qui menace le processus, soutenu
par les États-Unis, visant à ramener les belligérants à la table des
négociations après près de 19 ans de guerre. Les États-Unis et les
talibans ont signé fin février un accord historique à Doha, ouvrant
la voie à un retrait total des troupes américaines, ainsi qu’à des
négociations de paix interafghanes inédites.

FAITSDIVERS

LeChilienaccuséd’avoir
tuésapetiteamieà
Besançonen2016remis
àlapolicefrançaise
Le Chilien Nicolas Zepeda,
soupçonné d’avoir assassiné
son ex-petite amie japonaise
Narumi Kurosaki à Besançon
en 2016, a été remis hier aux au-
torités françaises à Santiago et
est attendu à Paris ce matin. Le
Chili a répondu favorablement
à la demande d’extradition de
la France. La nuit du 4 décem-
bre 2016, plusieurs étudiants
ont entendu "des hurlements
de terreur" dans la chambre de
la jeune fille mais aucun n’avait
appelé la police. Le Chilien est
soupçonné de l’avoir tuée et de
s’être débarassé du corps dans
une forêt jurassienne. Malgré
d’importantes recherches, le
corps n’a jamais été retrouvé.

L’ex-ambassadeurdu
VaticanenFrancesera
jugépouragressions
sexuelles
L’ex-ambassadeur du Vatican
en France, l’Italien Mgr Luigi
Ventura, sera jugé pour "agres-
sions sexuelles" à Paris le 10 no-
vembre, a-t-on appris jeudi de
sources concordantes, confir-
mant une information d’Eu-
rope 1. Visé par les plaintes de
quatre hommes, dont trois au
moins l’accusent d’attouche-
ments sexuels, l’ancien nonce
apostolique, qui nie les faits, a
vu son immunité diplomatique
levée par le Saint-Siège en
juillet 2019, ce qui rendait pos-
sible d’éventuelles poursuites
judiciaires dans cette affaire. À
l’issue de son enquête, le par-
quet de Paris a fait citer à com-
paraître l’évêque de 75 ans
pour qu’il soit jugé devant le tri-
bunal correctionnel de Paris..

IVVendredi 24 Juillet 2020
www.laprovence.com
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N on, ce n’est pas un néolo-
gisme dont a usé Olivier
Mayor pour qualifier le

budget primitif principal de la
Ville d’Istres pour 2020. En effet,
le solidarisme est une philoso-
phie politique due au député
français radical Léon Bourgeois,
qui a développé ce courant de
pensée en 1896. Il estimait qu’il
s’agit d’un "lien fraternel qui
oblige tous les êtres humains les
uns envers les autres, nous fai-
sant un devoir d'assister ceux de
nos semblables qui sont dans l'in-
fortune". "Solidariste", donc, ce
budget que la majorité a voté,
hier matin. L’adjoint aux fi-
nances avançait "qu’il était fon-
dé sur la solidarité et une volonté
forte de poursuivre les projets
structurants pour notre ville, au
regard des circonstances tout à
fait exceptionnelles liées à la pan-
démie de Covid-19".

Sur le budget lui-même, la sec-
tion de fonctionnement s’élève
à un peu plus de 105 millions
d’euros, équilibrée entre pro-
duits et charges. Pour le premier
chapitre, les contributions di-
rectes, incluant la hausse de 5 %
sur le foncier bâti, contribuent
pour 25, 8M¤, tandis que l’attri-
bution de compensation ap-
porte près de 61M¤. Pour le se-
cond, les charges de personnel
représentent 64,7M¤, soit 61,6 %
du total. En section d’investisse-
ment, les recettes se montent à
33,7M¤. Les dépenses, d’un
montant égal, portent principa-
lement, pour 16,5M¤, sur les dé-
penses d’équipement. Au total,
l e b u d g e t 2 0 2 0 s ’ é l è v e à

138,8M¤, contre 152M¤ en 2020.
Au nom du groupe "Istres au-

dacieuse", Robin Prétot admet-
tait un exercice budgétaire "bien
différent de l’an dernier. On en-
couragera ce budget de relance et
de solidarité. C’est évidemment
l’impératif du moment". En né-
gatif, l’élu soulignait "en affi-
chage, une épargne nette néga-
tive. Petite alerte là-dessus. Dans
la mesure où on augmente les im-
pôts cette année, on devrait arri-
ver à s’en sortir".

"Un pas nouveau"
Point "plutôt positif, même si

c’est léger, il y a une diminution
des charges à caractère général.
Qu’on aille un peu plus loin et
qu’on établisse un plan plurian-
nuel d’économies parce que c’est
uniquement comme ça qu’on ar-
rivera à redonner de l’oxygène à

notre section de fonctionnement.
Aujourd’hui, on a 40% d’investis-
sements en moins que l’année
passée". Concluant : "Même si on
n’est pas en accord avec toute la
vision politique de votre budget,
on s’abstiendra pour souligner
cet aspect de budget de relance et
de crise". Ni Michel Caillat, ni
Rose Criado ne souhaitant com-
menter ce budget, François Ber-
nardini s’offrait "un tête-à-tête"
avec Robin Prétot, mais à l’oppo-
sé de la séance du 3 avril 2019.

Avec un ton courtois rare-
ment vécu dans cette enceinte
depuis des années, le maire ap-
préciait : "Merci, M. Prétot,
d’avoir fait un pas nouveau.
D’habitude, vous êtes plus achar-
né à montrer vos différences jus-
qu’au point de voter contre. Pour-
quoi ne pas trouver de points
communs entre vos propositions

et l’ensemble des engagements
que l’équipe municipale "Nous
sommes Istres !" a pris vis-à-vis
de la population".

"Néanmoins, nuançait-il, il y
a le coup de pied de l’âne. De l’in-
dulgence, qui pourrait presque
servir de compliment dans cette
mutation psychologique, on a
quand même des petites cri-
tiques qui restent bien ancrées.
Vous ne parlez plus de catas-
trophe, vous n’avancez plus sur
le chemin de l’apocalypse. Les
termes sont plus mesurés". Le
maire rappelait encore "les
36M¤ perdus" de la part de
l’État. "Ils nous pèsent".

Sur "la notion de la dette, avec
le degré de précaution que vous
préconisez, si ça peut être un ar-
gument de tribune, il n’en de-
meure pas moins que ce sont des
mots pour rien puisqu’on en est à
un niveau de danger qui est large-
ment maîtrisé".

Le vote des groupes de Michel
Caillat et Rose Criado étant iden-
tique à celui du groupe de Robin
Prétot, le maire s’exclamait :
"Abstention généralisée. Très
bien !". Des votes similaires
étaient enregistrés pour les
quatre budgets annexes (régies
municipales des transports et
des pompes funèbres, régie des
agents de la ville d’Istres et par-
kings Métropole).

E n a m o n t , l ’ e x a m e n d u
compte administratif 2019
(+ 436 364¤ au cumul) avait été
moins consensuel. Si le groupe
Caillat s’abstenait, ceux de Pré-
tot et Criado votaient contre.

Patrick MERLE

Unbudget 2020 "solidariste"
Il a été voté hier matin par la majorité municipale. Les opposants se sont abstenus

AUJOURD’HUI● Balade en
paddle.Sur l’étang de Berre,
avec Istres Entressen
Canöé-Kayak, à 17h30. 20¤.
➔ Inscriptions au 00442 81 7600.

● Balade en voilier de croisière.
Avec l’école de voile 4e Cap, base
nautique des Heures Claires, à
18h. Durée : 2h. 20¤.
➔ Inscriptions au 0 044281 7600.

● Visite et spectacle équestre.
Aux écuries Gonzalez d’Entres-
sen, à 19h. 5¤/ gratuit - 12 ans.
➔ Inscriptions au 0044281 7600.

● Marché des créateurs.Au
centre-ville, à partir de 19h.

● Soirée jazz. "Alexis Tcholakan
trio", au parc Guelfucci, à 21h.
Gratuit, réservation office de
tourisme et www.istres.fr

DEMAIN● Baladebotanique.
Parc de l’olivier et colline de
Miouvin, avec les Jardiniers du
grand Sud, à 8h30. Gratuit.
➔ Inscriptions au 0044281 7600.

● Nage en eaux vives.Avec le
club d’Istres Entressen Canoé
Kayak, à 9h. Tarif : 25¤.
➔ Inscriptions au 0044281 7600.

● Performance sonore.
Confondre, d’André Fortino et
Matthieu Pernaud, au centre
d’art contemporain, rue Al-
phonse Daudet, à 17h et à
18h30. Gratuit.
➔ Réservations au 004 42 55 17 10.

● Découverte de la voile avec le
Mentor.Avec l’Anoi, port des
Heures-Claires, à 18h. 15¤.
➔ Inscriptions au 0044281 7600.

● La tête dans les étoiles.Avec
l’Astro Club M13, au parc de
l’Olivier, à 21h30. Tarif : 3¤, gra-
tuit pour les - de 12 ans.
➔ Inscriptions au 0044281 7600.

● Soirée jazz.Avec le Janysett
McPherson Quartet, au pavillon
de Grignan, à 21h. Gratuit.
➔ www.istres.fr ou0044281 7600.

François Santos,
salve d’hommages

Dans ce conseil assez calme, où la majorité des 63 délibérations
ont été adoptées à l’unanimité, il était prévisible que la nº27 ferait
débat. Elle portait sur le choix du mode de gestion des multi-accueils
Simone Veil et Colette Bonassi et l’autorisation de lancement de la
procédure de concession de service public. La délibération atteste
que "les prestations et les activités soient similaires à celles des autres
établissements de petite enfance", "les conditions tarifaires et d’attribu-
tion des places" également. Enfin, que "les modalités d’inscription des
enfants dans ces établissements soient réalisées à l’hôtel de ville". Le
sujet a déjà divisé la majorité et ses opposants. Hier matin, elle a viré
au clash entre le maire et Jocelyn Planelles, nouvel entrant pour le
groupe "Istres audacieuse". Si, juste avant, Grégory Gabanou, pour
"En avant Istres", évoquait "entre guillemets" le mot "privatisation"
qu’il avançait, s’inquiétant pour "le personnel de cette structure", le
colistier de Robin Prétot (ce dernier ayant entre-temps quitté la
séance) attaquait ce recours à un prestataire spécialisé. Ayant déjà
donné un avis défavorable en commission, il émettait "des interroga-
tions sur la note de synthèse, en termes financiers et de gestion du per-
sonnel". Le ton montait vite avec le maire, ce dernier estimant : "On
ne peut faire des critiques qu’une fois la procédure terminée. Les votres
sont hors-sujet aujourd’hui". Assurant "très bien connaître le dossier",
l’opposant s’interrogeait : "Quel est aujourd’hui le risque financier,
dans cette ville où il y a des gamins qui naissent tous les jours ?" "Qui
vous parle de ça ? L’important, c’est d’assumer un service public pour
le compte de la collectivité", répondait le maire. Estimant que "nous
sommes face à un choix politique. C’est une privatisation qu’on nous
propose, il faut l’assumer", Jocelyn Planelles enflammait les travées
en demandant "une pensée pour Colette Bonassi dont le nom a été
donné à une crèche en passe d’être privatisée"."Vous êtes un charo-
gnard de la politique, lançait le maire, parce que, pendant des années,
vous avez combattu Mme Bonassi". Puis d’estimer : "C’est une collabo-
ration d’une concession". Sur le personnel, "on n’a dupé, on n’a leurré
personne. Il n’y a pas de différence. Ils seront en CDI". P.M.

Istres

On ne dira jamais assez à
quel point François Santos,
brutalement décédé samedi
dernier à l’âge de 79 ans, va
manquer à sa famille, bien
sûr, mais aussi à toutes
celles et tout ceux qui ont eu
la chance de le croiser et le
bonheur de le cotoyer.
L’homme aux villes vies et
au cœur débordant de géné-
rosité, impliqué dans le bé-
névolat, au don du sang, à la
Croix-Rouge ou au comité de
jumelage avec Radolfzell, a
été accompagné par une
f o u l e immen s e , h i e r
après-midi. L’église de
Saint-Mitre, commune où il
vivait avec son épouse Ly-
dia, était trop petite pour la
contenir entièrement.
En amont de cette émou-
vante cérémonie de bénédic-
tion, où de nombreux hom-
mages lui ont été rendus, le
c on se i l mun i c i p a l de
Saint-Mitre, réuni mardi
soir, avait observé une mi-
nute de s i lence . Ce lu i
d’Istres, hier matin, en a fait
autant. Après avoir fait son
éloge, François Bernardini a
annoncé que le nomde Fran-
çois Santos serait donné au
futur Pôle dédié au social
qui prendra place dans l’an-
cienne résidence Edilys, aux
Échoppes. P.M.
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ERGAS Route de Fos - Port de Bouc - 04 42 06 20 17
www.meublesergas.fr
ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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DU 15/07 AU 08/08

avec livraison
*SALON ANGLE QUEEN

4 220€

2 490€

SOLDES 50%
JUSQU’À

998022

AUFILDUCONSEILMUNICIPAL

IstrespleuresonPèreNoël
Francis Dhenain est décédé le jeudi 9 juillet à l’âge de 82 ans. Fran-
çois Bernardini a rappelé qu’il aimait endosser le costume de Père
Noël au moment des fêtes de fin d’année, distribuant les tradition-
nelles papillotes aux enfants. "Sa gentillesse, sa générosité, son sou-
rire resteront gravés dans nos cŒur et nous aurons toujours une
pensée pour lui à l’approche des festivités de Noël".

LafuturemédiathèqueduCECsur lesrails
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité l’autorisation don-
née à la Métropole Aix-Marseille Provence à déposer les autorisa-
tions administratives nécessaires à la réalisation d’une média-
thèque et de son parking souterrain au 34, avenue Radolfzell. Se-
lon la vue qui préfigure son entrée, le futur équipement, qui vien-
dra en remplacement de l’actuelle médiathèque du CEC Les
Heures-Claires, se veut "une grande maison multiple, vivante et
performante".

CINÉMA
CARRY-LE-ROUET
Cinéma Espace-Fernandel ◆ Av.
Aristide-Briandt0442449359. Eté 85 21 h 15.
L'Aventure des Marguerite 18 h 30.
Tout Simplement Noir 15 h 30.

CHÂTEAUNEUF
Espace Marcel Pagnol ◆ Rue Erasme
Guichett0442761914.

FOS-SUR-MER
Cinéma Odyssée ◆ Av. René Cassin
t0442110210. Donnie Darko en VO :
18 h 30. L'Envolée en VO : 21 h 30. Scooby !
18 h. Tout Simplement Noir 21 h.

ISTRES
Cinéma Le Coluche ◆ Allées Jean Jaurès
t0442 56 92 34. Adorables 14 h, 18 h 45 et
21 h. Divorce Club 16 h, 18 h 30et 21 h.
Felicità 19 h 10. Ip Man 4: Le dernier
combat 14 h 15 et 20 h 45. Les Parfums
16 h 30.Mon ninja et moi 14 h, 15 h 50 et
17 h 30. Scooby ! 14 h 15 et 16 h 20. Tout
Simplement Noir 18 h 30et 20 h 45.

MARTIGUES
Cinéma Jean-Renoir ◆ Allée
Jean-Renoirt0963003760. Apocalypse
Now Final Cut en VO : 20h 50. Bonjour le
Monde! 14 h. Eté 85 16 h 30. Invisible
Man en VO : 18 h 30. La Fête du court
métrage : Plongeons ! 15 h 15.

Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des
Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t0442416060. Adorables 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h. Divorce Club 14 h 10, 16 h 30,
19 h 20 et 21 h 40. En avant 14 h 20, 16 h 40 et
19 h. Felicità 21 h 30. Ip Man 4: Le
dernier combat 14 h 10, 19 h 10 et 21 h 50; en
VO : 16 h40. L'Aventure des Marguerite
13 h40, 15 h 40, 17 h 40 et 19 h 30. La Pat'
Patrouille : La grande course ! 16 h. La
Voix du succès 13 h 40, 17 h 10, 19 h 20 et
21 h 40. Le Mans 66 21 h 20.Mon ninja et
moi 14 h 20 et 16 h 20. Scooby ! 13 h 50,
15 h 50, 17 h 50, 19 h 50 et 21 h 50. The Demon
Inside 19 h et 21 h 30. The King Of Staten
Island en VO : 13 h 50, 16 h30, 19 h 10 et
21 h 50. Tout Simplement Noir 14 h, 16 h,
18 h, 20 het 22 h.

PORT-DE-BOUC
Le Méliès ◆ 12, rue Denis Papin
t0442062977. Canción sin nombre en VO
: 16 h 30. Si c'était de l'Amour 22 h. Tout
Simplement Noir 19 h.

L'AGENDA

MULTI-ACCUEILSCOLLECTIFS

"Privatisation" contre
"collaboration"
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Q uand autant de librairies généra-
listes baissent le rideau dans une
cité culturelle et universitaire, im-

possible pour les deux rescapées si-
tuées sur le cours Mirabeau de rester
concurrentes. D’adversaires, elles sont
devenues rapidement alliées. Une fois
la Librairie de Provence fermée (en
avril 2019), Goulard a accusé le coup.
La directrice, Marie-Jo Battesti, disait
alors : "C’est une mauvaise nouvelle.
Plus l’offre est grande sur une ville, plus
les gens trouvent leur bonheur et donc,
reviennent dans cette ville. Avec cette
fermeture, on ouvre encore plus grande
la porte de la consommation sur inter-
net. On est tous dans la sidération. On
perd des copains."

Il a pourtant fallu rebondir et réflé-
chir fissa aux moyens à mettre en
œuvre pour accueillir les nouveaux
clients potentiels. Avec ses 659 m²,
Goulard ne peut pas pousser ses murs
mais avec des trésors d’ingéniosité,
elle a réussi à agrandir certains rayons
comme l’universitaire, à réagencer les
espaces… La crise sanitaire a mis en
exergue un autre problème majeur :
l’espace "commande clients".

"Post-Covid, on a vraiment senti une

boulimie d’achat de livres chez nos
clients, rapporte-t-elle. On a senti aus-
si une forte envie de discuter avec nous
et de flâner dans les rayons. Certains re-
partaient avec de sacrées piles de livres
et puis, ils ont énormément commandé
quand les livres n’étaient pas en stock."

Victime de son succès, l’espace dé-
dié aux commandes a dû être déplacé
du rayon jeunesse au sous-sol, à côté
des voyages, avec une personne dé-
diée à ce service quatre jours par se-
maine. Car entre les commandes pas-
sées sur place et celles sur internet, le
nombre ne cesse de croître. "On ne
peut plus se passer de ce service si on
veut arriver à tenir bon face à Ama-
zon", reprend-elle.

Embauches de deux anciennes
de la Librairie de Provence
Après l’arrêt brutal de l’activité, les

mois de mai et juin ont été très bons
en termes de fréquentation et de
chiffre d’affaires. "L’ouverture de la
nouvelle expo à l’hôtel de Caumont va
nous amener du monde, on voit les tou-
ristes revenir, les terrasses sont bon-
dées, on reste positifs même si on de-
mande toujours le masque et le lavage
des mains avec le gel hydroalcoolique à
l’entrée. La santé avant tout."

Côté personnel, Goulard a dû gros-
sir ses rangs. Elle a embauché deux an-
ciennes salariées de la Librairie de Pro-
vence. Une a renforcé le rayon phare
de Goulard : la littérature ; une autre
travaille en polyvalence dans le rayon

beaux-arts-sciences humaines. Enfin,
trois CDD ont été transformés en CDI.
Au total, Goulard compte désormais
25 salariés en équivalent temps plein.

L’arrivée d’une nouvelle librairie gé-
néraliste est-elle une bonne nou-
vellepour eux ? "On s’est battu pour sou-
tenir la Librairie de Provence, on ne va
pas se plaindre de cette ouverture ! On
ne peut que se réjouir de l’arrivée d’une
nouvelle enseigne. Cette ville a connu
une époque bénie avec de très nom-
breuses librairies qui arrivaient toutes à
travailler en bonne intelligence, pour-
quoi ça ne reviendrait pas ?"

Heureuse mais précautionneuse :
"Nous savons qu’ils ont pris une profes-
sionnelle pour la tenir, c’est bon signe.
En ayant dans le bâtiment Aro-
ma-Zone, vont-ils vouloir développer
le rayon développement personnel, na-
turopathie ? À voir. Et puis une librairie
et un café qui ouvrent jusqu’à 23 h, ce
n’est pas évident à gérer. J’attends de
voir comment tout cela va se passer."

Avec ses 77 000 références dispo-
nibles et ses 100 000 livres, Goulard ne
tremble pas devant l’arrivée de cette
petite sœur qui en comptera 18 000
pour 24 000 ouvrages.

Aurélie FÉRIS-PERRIN

À l’époque du tout-écran et du web-marchand qui vous promet tout ce que vous
désirez à votre porte en 48heures chrono, les librairies ont du mal à faire le
poids. Leur part de marché s’érode et le modèle économique vacille sous l’effet
de la hausse des loyers qui, à Aix, n’en finissent plus de grimper. "On ne peut plus
se contenter d’être juste un point de vente où on va se procurer un objet, internet
sera toujours plus fort", estime Renaud Sore-Larregain, expert centre-ville pour
la SPLA qui a poussé le concept de "librairie-café-restaurant", éprouvé ailleurs et
attendu dans l’hôtel Boyer d’Eguilles (ex-Muséum d’histoire naturelle) tout pim-
pant au sortir de cinq années de rénovation. Concrètement, on conforte la vente
de livre en adjoignant une activité complémentaire qui génère des revenus. "On
offre aussi une expérience nouvelle en invitant les gens à venir aussi pour passer
un bon moment, ils restent plus longtemps et peuvent acheter un livre jusqu’à
23heures le soir", poursuit l’expert. Après une série de fermetures retentis-
santes, cette hybridation permet d’offrir une nouvelle librairie indépendante à
Aix. Aux sceptiques qui doutent du sérieux de l’offre à venir, les porteurs du pro-
jet répondent que le lieu proposera pas moins de 24000 volumes et 18000 réfé-
rences différentes avec une équipe dédiée de six à sept personnes issues du
monde du livre (voir ci-dessous). C’est d’ailleurs le retard dans les livraisons des
éditeurs qui a contraint de repousser l’ouverture à mi-août. Romain CANTENOT

Nejoua Benallal est tombée dans une pile
de livres à Aix en travaillant chez Goulard
quand elle était étudiante pour n’en plus res-
sortir. Elle a tenu le Forum Harmonia Mundi
place Verdun, de sa création en 1998 à sa fer-
meture en 2015, et a accompagné des créa-
tions de librairie dans d’autres villes.
L’Agence régionale du livre l’a conseillée à
Bertrand Picard, consultant sur qui Sté-
phane Bruski s’appuie pour monter au 6 rue
Espariat la librairie-café de l’Hôtel Boyer
d’Éguilles. On a parlé du projet avec elle.

❚ Que trouvera-t-on dans ce lieu ? "Littéra-
ture, polars, sciences humaines, beaux-arts,
poésie, développement personnel, littérature
jeunesse… Tout, en dehors des ouvrages sco-
laires. Il s’agira d’une librairie généraliste
avec un bel espace de 300 m² dans l’entresol
du bâtiment pour y déployer 20000volumes.
Avec les fermetures de ces dernières années,
cela manque cruellement. Il y a 30 ans, Livre
Hebdo situait Aix comme une des cités du
monde qui recélait le plus de librairies par ha-
bitant. Les temps ont certes changé mais cela
reste une ville où les gens lisent.

❚ Un rayon bande dessinée est prévu ?
Bien sûr. Il y a de la demande partout même si
l’offre de la BD s’est tellement développée
qu’elle justifie des librairies spécialisées
comme LaBédérie ou La Licorne. Le lieu sera
ouvert 7 jours sur 7 du café du matin à 23 h 30
le soir. Six libraires donneront des conseils
dans une plage horaire classique et le reste du
temps, les livres seront à acheter en self-ser-
vice. L’idée est de pouvoir ressortir avec un
bouquin à toute heure.

❚ Quid du concept librairie-café ? C’est un
lieu de vie pertinent où une activité profite à
l’autre. Et c’est précieux parce que dans le
commerce de détail, le livre reste le produit
avec la plus petite marge bénéficiaire.

❚ Des exemples de réussite ? On en a un
très emblématique près de chez nous à Arles
où l’éditeur Actes Sud est allé beaucoup plus
loin en agrégeant peu à peu librairie, cinémas,
restaurant, hammam… Quels que soient les
moyens et la taille de l’établissement, l’expé-
rience prouve que cela marche quand une
même personne ou une même équipe ne cu-

mule pas la vente des livres et celle des cafés.
Ce sont des métiers distincts à ne pas mélan-
ger car l’un finit par dévorer l’autre. Là, Sté-
phane Bruski qui m’embauche a réussi dans le
domaine de la restauration (Ndlr : fondateur
des Petit Bistrot, Jacob’s, Café Voltaire, Le For-
bin…) et moi j’amène mon expérience du livre
avec Bertrand Picard qui sait tout de la sécuri-
té, de l’informatique et du matériel spécifique
à la librairie.

❚ C’est quoi un bon libraire indépendant?
D’une part un libraire réactif à la demande. Ce
que l’on va faire en poussant un peu plus tel
ou tel genre, une fois les tendances évaluées.
Et surtout, un bon libraire est celui qui fait
vivre son fonds en aidant le lecteur à y faire
des découvertes. C’est l’intention avec des vi-
trines thématiques. On n’en a pas d’ouverte
sur la rue mais on tombera dessus en ren-
trant. Rencontres avec des auteurs, concerts
et participation à des événements tels les Écri-
tures Croisées, le festival des Écrivains du Sud
ou le Printemps des poètes, font aussi partie
du projet. Nous faisons face à la place d’Alber-
tas, idéale pour les lectures." Manu GROS

Au cours des deux dernières dé-
cennies, la ville a connu une vé-
ritable hécatombe de ses librai-
ries généralistes. Ci-gisent la Li-
brairie du Dragon (place des Prê-
cheurs),Makaire (depuis que
l’enseigne ne se concentre plus
que sur la papeterie de luxe),
Vents du Sud, disparue en 2014,
suivie d’Harmonia Mundi
en 2015. Et enfin, la Librairie de
Provence qui a fini par capituler
en 2019. Ne résistent plus que
Goulard sur le cours Mirabeau,
avec une poignée de bouqui-
nistes qu’affaiblit le grand distri-
buteur de produits culturels des
Allées provençales. Qu’est-il ar-
rivé à Aix, qui reste pourtant un
débouché privilégié avec ses
étudiants, ses festivals, et ses
CSP + éprises de culture? Le
marché y pèse 15 millions d’¤,
presque deux fois plus qu’à Mar-
seille. Mais voilà que cet été, en-
fin, un heureux événement s’an-
nonce avec le mariage du livre
et de la restauration dans l’hô-
tel Boyer d’Eguilles rénové. Un
petit miracle appuyé par la mu-
nicipalité, consciente que cette
série de disparitions nuit à
l’identité même d’une ville de
culture, longtemps considérée
par les professionnels comme
une "capitale du livre".

La librairie-café bientôt à l’hôtel Boyer d’Éguilles

/ PHOTO CYRIL SOLLIER

Aix-en-Provence

Librairies :un mariage
et cinq enterrements

"Post-Covid, on a vraiment
senti une boulimie d’achat
de livres chez nos clients."

"On ne peut que se réjouir
de l’arrivée d’une nouvelle
librairie."

/ PHOTO CYRIL SOLLIER

LE COMMENTAIRE DE NEJOUA BENALLAL DIRECTRICE DE LA LIBRAIRIE DE L’HÔTEL BOYER D’ÉGUILLES QUI OUVRIRA MI-AOÛT PROCHAIN

"Un lieu de vie avec une librairie généraliste pour compenser celles qui ont fermé"
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D
écrochage scolaire, fer-
meture des structures as-
sociatives et sportives,

difficultés économiques ac-
crues : la crise sanitaire a accen-
tué les inégalités et les enjeux
éducatifs relèvent désormais de
l’urgence. Dispositif déjà pré-
sent à Marseille depuis 2017,
une troisième Ideas box a été
inaugurée mercredi, dans le
cadre de l’opération gouverne-
mentale "Quartiers d’été 2020"
qui ambitionne de faire de la pé-
riode estivale un temps utile et
ludique pour les habitants des
quartiers politique de la ville, et
notamment les plus jeunes, qui
ne pourront pas partir à l’étran-
ger. Déployée au pied des im-
meubles de la RésidenceMassa-
lia (14e), cettemédiathèquemo-
bile, en kit, dessinée par Phi-
lippe Starck, qui s’ouvre en
moins de vingt minutes pour
créer un espace culturel de
100 m², a été initialement
conçue par Bibliothèques sans
frontières (BSF) pour renforcer
l’éducation dans les situations
d’urgence humanitaire, telles
les camps de réfugiés.
Portée par l’association cultu-

relle d’espaces lecture et d’écri-
ture en Méditerranée (Acelem),
qui en gère déjà une à Mar-
seille, cette nouvelle Ideas box,
dont chaque module abrite des
contenus différents et adaptés
au public visé (multimédia, bi-
bliothèque, aide administra-
tive, coin jeux, ateliers créatifs)
a été pensée pour faire tomber
les barrières physiques mais
aussi psychologiques d’accès
aux activités culturelles et péda-
gogiques. Tous les après-midi
de l’été, les membres de l’Ace-
lem, en partenariat avec ceux
de l’association Arts et dévelop-
pement, animeront ainsi des ac-
tivités aussi diverses que des
ateliers d’écriture, peinture de
rue, maîtrise des outils numé-
r iques , lectures , projec-

tions, etc.
"Unoutil qui permet de renfor-

cer les actions culturelles dans
les quartiers prioritaires deMar-
seille, lançait Abdelhafid Kher-
bouche, président de l’Acelem
qui tente de prévenir le décro-
c h a g e s c o l a i r e d e p u i s
vingt-cinqans dans les quartiers
marseillais, alors que les dispari-
tés sociales et éducatives se sont
accentuées avec la crise sani-
taire. Certains jeunes ne sont pas
retournés à l’école depuis la fin
du confinement. Pour la seule
année 2019, l’Ideas box a été dé-
ployée dans presque tous les ar-
rondissements de la ville, sor-
tant 118fois et attirant 5397per-
sonnes, en collaboration avec
24partenaires locaux. Cette mé-
diathèque itinérante sera aussi
probablement utilisée dans les ci-
tés éducatives, dispositif destiné
à lutter contre les inégalités de

destin."Directeur d’Arts et déve-
loppement, association qui sen-
sibilise aux pratiques artistiques
durant les vacances scolaires à
travers divers outils d’expres-
sion, Cyril Olivi a évoqué "la réa-
lisation d’un livre numérique
aux Rosiers ou d’un film d’ani-
mation ici, àMassalia".
"Ce n’est pas un hasard que

l’on vienne à Marseille pour le
lancement dupremier projet ur-
gence éducative, d’abord parce
qu’on a une trentaine de projets
Ideas box en France mais celui
développé avec l’Acelem est le
meilleur car la box circule tous
les jours, appuyait Patrick Weil,
président de BSF. Ensuite parce
que le premier programme que

nous avons développé avec le
CIPDR (Comité interministériel
de prévention de la délinquance
et de la radicalisation), ’Entre
générations’ - des enfants ont in-
terrogé des anciens de leur quar-
tier sur les moments de l’histoire
de France et de leur histoire per-
sonnelle qui les ont le plus mar-
qués-, s’est fait ici à Marseille."
Parrain de BSF tout sourire, le

journaliste bien connu de
France Inter Augustin Trape-
nard livrait sa "grande émotion
de constater combien cet outil
unique, qui s’adapte à toutes les
situations, peut apporter un ac-
cès à l’éducation, la culture et
l’information, dans des zones
où il est empêché". John Ben-

mussa, représentant le préfet
Frédéric Rose, secrétaire géné-
ral du CIPDR, précisait que "le
CIPDR a fait le choix d’aider
3 4 d é p a r t e m e n t s , l e s
Bouches-du-Rhône étant le plus
soutenu avec plus de 110 000 eu-
ros investis dans le cadre du
planQuartiers d’été."
Un peu plus loin, Louna,

10 ans, s’essayait à écrire des
poèmes thématiques dans le
cadre d’un atelier d’écriture.
L’occasion de définir l’amour :
"C’est plus que de la joie qu’on
ressent pour une personne, un
sentimentmagique."
La plus belle des interven-

tions.
Sabrina TESTA

"Comment ils enlèvent le cer-
veau des momies ?", "Quand le roi
est embaumé, ça lui fait pas
mal?" Piqués par la curiosité, les
jeunes des centres sociaux du Pa-
nier-Joliette (2e) et Fissaux (4e)
n’ont pas lâché leur guide, l’ar-
chéologue Stéphane Abellon, lors
de l’opération C’est mon patri-
moine.
Ce projet lancé par le ministère

de la Culture en 2005 est mis en
place sur notre territoire par l’as-
sociation Les Francas 13. Le but?
Sensibiliser les enfants à l’impor-
tance du patrimoine, se familiari-
ser avec un lieu culturel et se l’ap-
proprier, pratiquer une activité ar-
tistique. Ce dispositif s’adresse
aux jeunes qui ne partent pas en
vacances, issus de zone priori-
taires. Cette année, il se décline
sur le thème des grandes civilisa-
tions antiques du pourtourmédi-
terranéen. C’est donc au sein de
la Vieille Charité, quedepuis la se-
maine dernière, les jeunes d’une
dizaine de centres sociaux se suc-
cèdent pour des ateliers artis-
tiques et des visites sur mesure.
"Ils ne sont pas forcément habi-

tués aux musées, bien que plu-
sieurs soient déjà venus ici", ex-
plique Stéphane Abellon, avant
de guider tout ce petit monde
dans la salle consacrée aux Grecs
et aux Romains. "Je leur explique
avec desmots simples en introdui-
sant les notions d’archéologie, de
patrimoine et de mythologie.
Mais beaucoup ont déjà des
connaissances. Et peut-être, qui
sait, quelques petites vocations se-
ront suscitées après cette journée."
Dans une autre salle, autre am-
biance : on grave avec Sebastian
Sarti. Bien concentrés, les en-
fants dessinent une tête égyp-
tienne ou une figure mytholo-
gique pour ensuite découvrir la
spécialité de l’artiste.
En quatre jours (les sessions

continuent à Marseille jusqu’à
mardi puis Les Francas partent
aumusée Ziem rencontrer les pe-
tits Martégaux), près d’une cen-
taine d’enfants auront été sensibi-
lisés. "On espère qu’ils devien-
dront des passeurs de culture",
conclue Emilie Nicotra de l’asso-
ciation d’éducation populaire.

Lætitia GENTILI

Unemédiathèque en kit pour
répondre à l’urgence éducative
Unenouvelle "Ideasbox",
la troisièmeàMarseille, s’installe
tout l’été auplusprès des jeunes
publics desquartiers politiquede
la ville privésde vacances

DISPOSITIF "C’ESTMONPATRIMOINE"POURLES JEUNESDESCENTRES SOCIAUX

Faire des enfants des "passeurs de culture"

Les enfants ont pu profiter d’une initiation à la gravure avec
l’artiste Sebastian Sarti. / PHOTOS NICOLAS VALLAURI

Partenaire de l’Acelem, Arts et développement propose
des activités créatives comme la peinture de rue.

Pensée autour de quatre dimensions (créer, apprendre,
se connecter et jouer), l’Ideas box, robuste et facilement
transportable, se déploie au pied des immeubles marseillais
depuis 2017. / PHOTOS S.T.

Aumilieu des collections grecque, étrusque et romaine, les
jeunes ont pu en apprendre davantage sur la mythologie.

Marseille

Faire tomber les barrières
psychologiques d’accès
aux activités culturelles
et pédagogiques.
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Les 17 et 18 juillet, c’est la
chanson française qui sera
mise à l’honneur dans un for-
mat intimiste sur l’esplanade
du château de Bouc-Bel-Air.
Avec une capacité plafonnée à
150 personnes et même la possi-
bilité de s’isoler pour ceux qui
sont un peu angoissés à l’idée
de croiser beaucoup de monde,
les conditions de sécurité sont
optimales. Du côté des artistes,
s’ils piaffent tous d’impatience
à l’idée de retrouver leur pu-
blic, ce ne sera malheureuse-
ment pas le cas d’Isabelle Fra-
val qui, pour raison de santé, ne
pourra pas se produire. Elle se-
ra remplacée par Joce Ballerat
qui aura le privilège de lancer
l’édition 2020 puisqu’elle se
produira ce soir dès à 20 h 30.
Cette auteure compositrice in-
terprète, à la voix claire et pure,
aime jouer avec les mots, au-
tant qu’avec les notes, dans un
style très poétique et tout en
nuance. Son répertoire se dé-
cline également en version
swing ou jazz et elle n’hésite
pas à emprunter celui d’autres
artistes tels que Claude Nouga-
ro, Léo Ferré, Georges Brassens
ou encore Serge Reggiani.

À 22 h 15, c’est le groupe Les
Jetés de l’Encre qui prendra le
relais. Ce quatuor à cordes (gui-
tares et contrebasse), enthou-
siaste et un brin déjanté, inter-

prète ses propres créations
d’inspirations tziganes, latines
ou slaves. Interprétation remar-
quable, mélanges improbables
et humour seront au menu
d’une soirée qui s’annonce mé-
morable.

Samedi, à 20 h 30, place à Ma-
thieu Pirro. Marqué par Brel, Le-
prest, Brassens mais aussi Les
Beatles ou Bob Dylan, il se pré-
sente chanteur à texte mais aus-
si à musique. Compositeur, il
accompagne ses textes impé-
tueux, tendres ou mordants au
piano. À 22 h 15, C’est Christian
Vives qui clôturera ce festival.
Ce musicien, fan de Bruce
Springsteen ou Johnny Halli-
day, est une âme sensible qui
propose une écriture à fleur de
peau dans un style pop rock.

À noter que Richard Lesage,
le chanteur local, interprétera
quelques chansons lors des
deux soirées. La semaine "sous
les étoiles" se clôturera le ven-
dredi 24 juillet, dans les jardins
d’Albertas, avec Rhoda Scott, la
femme aux pieds nus, icône de
l’orgue Hammond, qui sera ac-
compagnée du Lady Quartet.

C.D.

Entrée 10¤, billetterie sur place. Jazz sous
les étoiles, le 24 juillet aux jardins d’Alber-
tas - entrée 20¤ - billets en vente sur
billetweb ou billetterie sur place. Limité à
1 500 spectateurs.

A près avoir passé dix-neuf
ans assis dans son fau-
teuil de maire, Michel Lé-

gier profite de sa retraite "bien
méritée". En ce moment même,
il coule des jours heureux sur
un bateau qui vogue au gré des
vagues espagnoles. "Je suis un
homme ordinaire aujourd’hui,
si tant est que j’ai été extraordi-
naire un jour, s’amuse-t-il, mais
en tout cas je ne suis plus aux af-
faires". À 72 ans, ce natif du Tho-
lonet va désormais pouvoir se
consacrer entièrement à sa fa-
mille.

Élu pour la première fois
en 2001, il avait pourtant décidé
de repartir pour un ultime man-
dat. En janvier dernier, la déci-
sion n’était pas encore actée
parce que "je suis obligé de pen-
ser à l’âge que j’aurai à la fin de
ces six années", nous livrait-il.
Mais la volonté de continuer à
modeler sa commune l’avait
poussé à franchir le cap. Mal-
heureusement pour lui, ça n’au-
ra pas suffi : Vincent Languille a
remporté les suffrages en cumu-
lant 62,75 % des voix au second
tour des élections municipales.
Le maire sortant considère ce ré-
sultat comme un "demi-échec".
"Je pense qu’il y a eu un besoin
de renouveau, un peu partout
en France d’ailleurs. Les habi-

tants ont décidé de mettre en
congés les anciens au profit des
nouveaux. Mais je l’entends, et
je l ’accepte entièrement",
pose-t-il sereinement.

S’il a un regret, c’est de partir
en laissant deux travaux en
chantier derrière lui : l’entrée de
ville du Tholonet ainsi que les
services techniques et les salles
de sport à Palette. "J’espère que
mon successeur les terminera
tels que nous les avions imaginés
avec mon équipe". Ne le cher-
chez pas sur les bancs de l’oppo-

sition, Michel Légier a choisi de
ne pas siéger au sein du nou-
veau conseil municipal. En
même temps, devenir conseiller
municipal après avoir passé pra-
tiquement deux décennies aux
commandes de la commune,
on peut comprendre que la pi-
lule ait un peu de mal à passer.
"Ma place n’était pas là et on a
tous un peu de fierté aussi…, re-
connaît-il. Toutefois trois de mes
collègues seront présents pour re-
présenter la liste."

Les deux pieds
dans la modernité
Outre la politique locale, Mi-

chel Légier a consacré une
grosse partie de sa vie à édu-
quer les plus petits. Dans son ha-
bit de directeur d’école, il se sen-
tait bien. Si bien qu’il en a
conservé quelques traces,

même à l’intérieur de l’hôtel de
ville. "Quand j’étais à l’école,
c’est moi qui faisais l’ouverture
du portail. Du coup, j’ai gardé le
même rythme à la mairie en arri-
vant tous les jours à 8 h 30. Et j’ai
aussi conservé ma récré ! Je bu-
vais mon café à 10 heures, sauf
que ce n’était plus vraiment
dans la salle des maîtres." On dit
que les habitudes ont la dent du-
re… Quand il regarde en ar-
rière, Michel Légier se dit fier.
"Fier avec un grand F" parce
qu’il estime avoir fait "entrer la
commune dans l’ère de la moder-
nité. Quand je suis arrivé, c’était
un petit village rural, sans com-
merce, sans crèche, etc. Je m’en
vais content de lui avoir fait
prendre ce tournant et de laisser
une commune en parfait état de
finances."

À présent, "je regarde vers

l’avant et je vais simplement re-
trouver la vie de tout un chacun,
poursuit-il. Vous savez, c’est
épuisant d’être maire. Et là,
même si je n’ai pas encore bien
réalisé, c’est bien simple, mon té-
léphone ne sonne pratiquement
plus." En citoyen lambda, Mi-
chel Légier a, comme tous les
autres, des attentes et des in-
quiétudes. Vis-à-vis de la nou-
velle équipe en place, il redoute
un peu "le manque d’expé-
rience". Il espère surtout que
son successeur préservera la
qualité de vie du Tholonet pour
laquelle il s’est tant battu et
"qu’il n’y aura pas trop de boule-
versements politiques".

Nul doute qu’il gardera un
œil sur ces évolutions. Après
tout, ne dit-on pas "chassez le
naturel"… ?

Carine PALMI

Plus besoin de prendre ren-
dez-vous pour venir choisir vos
documents à la bibliothèque !
Une bonne occasion de décou-
vrir la sélection cinéma de la bi-
bliothèque départementale et
les nouveaux romans, BD et al-
bums de l’été.

Cependant, les gestes bar-
rières demeurent de rigueur :
afin de prendre le moins de
risques possible, le port du
masque comme la désinfection
des mains et le confinement
des retours sont maintenus.
L’accès à la bibliothèque sera
désormais limité à 7 personnes
en même temps avec une porte
pour l’entrée et une pour la sor-
tie (d’où le réaménagement
des locaux). L’amplitude des
horaires d’été a été accrue pour
éviter justement les concentra-
tions de publics.

En cas d’affluence, il est de-
mandé de réduire au maxi-
mum votre temps de visite et

dans tous les cas, la lecture sur
place n’est toujours pas pos-
sible, de même que les dons ne

sont toujours pas acceptés. Les
réservations en ligne sont pé-
rennisées, il vous suffit de vous
connecter à : https://fu-
veau.c3rb.org/opacnet/et d’at-
tendre le courriel de confirma-
tion de disponibilité pour venir
les récupérer aux horaires d’ou-
verture, sans rendez-vous non
plus évidemment. Depuis le
6 juillet, et jusqu’au 6 sep-
tembre, les horaires d’ouver-
ture au public sont les sui-
vants : mardi et mercredi de 9 h
à 12 h 30 et de 16 h à 19 h et jeu-
di, vendredi et samedi de 9 h à
12h30. La bibliothèque sera fer-
mée exceptionnellement le
5 septembre. La fermeture esti-
vale est fixée du 10 au 23 août.

F.V.

Contact : 004 42 65 65 24 ou bibliothe-
que@mairie-fuveau.com.

Tousà vos appareils photo !
L’office de tourisme de Mimet organise un concours photos sur le
thème "la faune et de la flore mimétaines". Il s’agit d’élire les plus
belles photos de la faune (insectes, oiseaux, etc.) ou de la flore
(plantes, fleurs, buissons, arbres, etc.) locales. Les clichés devront
être impérativement réalisés sur la commune de Mimet. Pour que le
concours soit accessible à tous, deux catégories d’inscriptions sont
ouvertes : enfants (de 7 à 17 ans) et adultes (de 18 à 107 ans, voire
plus). Les photos seront exposées lors des journées du patrimoine (19
et 20 septembre prochains) à l’office de tourisme (rue de l’Église) et
le jury sera composé des visiteurs de l’exposition./ PHOTO ILLUSTRATION LP

%Pour vous inscrire : via les sites Facebook et internet de l’office de
tourisme ou par téléphone0 06 37 45 29 38. Date limite de dépôt des
œuvres photographiques : 7 septembre. Règlement disponible sur le
site internet de l’office de tourisme

L’accès à la bibliothèque sera désormais limité à 7 personnes. / F.V.

MichelLégier,
fier "avecungrandF"

Dès ce soir, la chanson française sera mise à l’honneur. / PHOTO C.D.

ZOOMSUR Mimet

Pays d’Aix
BOUC-BEL-AIR

Prêtspourpasserune
semaine"sous lesétoiles"?

NOTRESÉRIE
Après plusieurs mandats passés à
la tête de leur commune, ils ont dû
quitter leur fonction à la suite du
second tour des élections munici-
pales. Entre l’homme et le maire,
la frontière est parfois plus fine
qu’on ne le pense. Retour sur une
vie dédiéeà lapolitique locale.

"Je pense qu’il y a eu un
besoin de renouveau,
un peu partout en
France d’ailleurs."

FUVEAU

La bibliothèque élargit son amplitude horaire

Michel Légier est marié, père de deux enfants et grand-père de quatre petits-enfants. Son but aujourd’hui ?
Profiter de sa retraite et de sa famille. / PHOTO PERHYN CAPEL

TRETS

● La courdu châteaudesRemparts rouvre ses portes pour des
séances de cinémaenplein air en juillet et en août.
La première de ces séances aura lieu ce soir avec le film de Mi-
chaël Youn "Divorce club". Ouverture des portes 21h. Début du
film 21h30. Pour ce qui est des mesures mises en place : distancia-
tion d’un mètre entre chaque spectateur (sauf familles), gel hydro-
alcoolique à disposition dès l’entrée, port du masque recomman-
dé.
➔ Billetterie sur place. Tarif unique : 6¤.
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Visite du Jardin BotaniqueEt si on lisait au parc ?

Infos pratiques

SPOT APÉRO

LA MÉTÉO

DE GARDE

Les Variétés ◆ 37, rue Vincent Scotto.
Beloved en VO : 15 h et 19 h 10. Brooklyn
Secret en VO : 17 h 15. Celles qui chantent
17h 25. Chained en VO : 15 h et 19 h05. Elvira
Madigan en VO : 21 h 20. Eté 85 15 h, 17 h05,
19 h 10 et 21 h 15. Exit en VO : 17 h 15 et 21 h 15.
Felicità 15 h 15 et 19 h 15. L'Ombre de Staline
en VO : 21 h. La Bonne épouse 15 h 10 et 19 h. La
Nuit venue 15 h 05 et 19 h 10. Le Capital au
XXIe siècle 17 h. Le Colocataire en VO : 21 h05.
Les Meilleures intentions en VO : 15 h 10 et
19 h 10. Les Parfums 17 h 10 et 21 h 20. Lucky
Strike en VO : 17h et 21 h 10.

EuropaCorp La Joliette ◆ Quai du
Lazaret. Deadpool en 3D : 15 h45. Divorce
Club 15 h 45, 17 h, 18 h et 20 h 30. Eté 85 16 h,
18 h et 20 h 30. Harry Potter et le Prisonnier
d'Azkaban en 3D : 20 h45. I See You 21 h.
Invisible Man en VO : 20 h 30. L'Aventure des
Marguerite 16 h 15, 18 h 30 et 20 h45. La Voix
du succès 16 h, 18 h 30, 20 h et 21 h. Les
Gardiens de la Galaxie en 3D : 18 h 15. Les
Parfums 15 h45 et 18 h.Memento en VO : 20 h.
Mon ninja et moi 15 h 45, 16 h45 et 18 h 30.
Premiers pas dans la forêt 15 h45. Scooby !
15 h 45, 18 h 15 et 20 h 15. The Dark Knight, Le
Chevalier Noir en VO : 16 h 45. Tout
Simplement Noir 16 h 30, 17 h 30, 18 h, 19 h,
19 h 30, 20 h 15 et 21 h 30.

Pathé Madeleine ◆ 36, av. du
Maréchal-Focht0 892 696696. Batman
Begins 16 h 15. Divorce Club 16 h, 18 h 40 et
21 h 10. Eté 85 16 h 20, 19 h et 21 h 20. Exit en VO :
16 h 30, 19 h 30 et 21 h40. Felicità 16 h, 17 h 50,
19 h40 et 21 h 40. I See You en VO : 21 h 25. Les
Parfums 18 h 45 et 21 h 15. Lucky Strike en VO :
16 h45.Memento en VO : 18 h 15. Scooby !
16 h et 19 h. The Dark Knight, Le Chevalier
Noir en VO : 20 h 55. Tout Simplement Noir
16 h40, 19 h et 21 h 30.

Le Prado ◆ 36, av. du Prado
t0892 68 0043. Bad Boys For Life 15 h45,
18 h 35 et 21 h 25. Divorce Club 13 h 30, 16 h 10,
19 h et 21 h40. Donne-moi des ailes 13 h 20 et
17h 30. En avant 13 h45. Eternal Sunshine of
the Spotless Mind en VO : 19 h 15. Invisible
Man 21 h 25. L'Aventure des Marguerite
13 h 20, 15 h 30, 17 h40, 19 h 50 et 22 h. La Bataille
géante de boules de neige 2, l'incroyable
course de luge 13 h 15. La Pat' Patrouille :
La grande course ! 13 h 20. La Voie de la
justice 21 h. Le Voyage du Dr Dolittle
16 h 15 et 19 h. Les Dents de la Mer 13 h 30,
16 h 20, 18 h 15 et 21 h 20. Les Huit salopards en
VO : 15 h 40.Mon ninja et moi 13 h 30, 15 h 35,
17 h 40 et 19 h45. Nous, les chiens 13 h 15.
Scooby ! 13 h 25, 15 h45, 19 h et 21 h 10. The
Demon Inside 22 h. The Thing 21 h 45. Titanic
15 h et 20 h 15. Tout Simplement Noir 13 h45,
16 h 30, 19 h 15 et 22 h.

Le César ◆ 4 Place Castellane. La Forêt
demon père 15 h. La Nuit venue 17 h 20. Le
Sel des larmes 15 h 10, 17 h et 19 h 25. Les
Parfums 19 h 10.

Bonneveine ◆ 100, av. de Hambourg.
De Gaulle 20 h 15. Divorce Club 13 h 45, 15 h 55,
18 h 20 et 20 h 25. L'Aventure des Marguerite
13 h 30, 16 h et 20 h 35. La Bonne épouse 18 h 10.
Les Parfums 13 h 30.Mon ninja et moi 14 h,
15 h 40 et 17 h45. Scooby ! 13 h 45, 16 h 15, 18 h 05 et
19 h45. Tout Simplement Noir 16 h 05,
18 h 20 et 20 h40.

Chambord ◆ 283, av. du Prado. De
Gaulle 16 h05. E.T. l'extra-terrestre 13 h 30 et
18 h05. Eté 85 13 h 45, 16 h, 18 h 20 et 20 h 35.
Inception en VO : 20 h 30. L'Ombre de
Staline en VO : 20 h 45. La Bonne épouse
13 h40, 16 h et 18 h 20. La Voix du succès en VO :
13 h 35, 16 h05, 18 h 30 et 21 h.

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
10 jours sans maman 14 h 15, 16 h 50et 18 h45.
Action ou vérité 21 h. De Gaulle 19 h 15.
Divorce Club 13 h 55, 16 h45, 19 h 30 et 21 h.
Dragons 13 h 45. En avant 13 h 45. Invisible
Man 16 h et 21 h. Jurassic World: Fallen
Kingdom 19 h 10. L'Aventure des
Marguerite 14 h 15, 16 h 30 et 18 h45. La Bonne
épouse 14 h 15. La Voix du succès 13 h 30,
16 h 15, 18 h 15 et 20 h 35. Le Cas Richard Jewell
19 h 15. Les Parfums 16 h 50.Mon ninja et
moi 13 h 30, 16 h 15 et 18 h 30. Scooby ! 14 h 10,
15 h 45, 16 h 30, 18 h 15 et 19 h 30. The Demon
Inside 13 h 45, 16 h 15 et 21 h. Tout Simplement
Noir 13 h 30, 16 h, 18 h45 et 20 h45.

Alhambra ◆ 2, rue du Cinéma -
Saint-Henri. Benni en VO : 17 h 15. Bonjour le
Monde! 10 h 30 et 14 h 30. L'Envolée en VO :
19 h45. La Petite taupe aime la nature 16 h.

Plan-de-campagne ◆ Chemin des
Pennes aux Pinst 0892 6966 96. 10 jours
sans maman 16 h 15 et 21 h 15. Deadpool 15 h.
Divorce Club 14 h 15, 15 h45, 18 h 30, 20 h 30 et
21 h 15. En avant 14 h 45 et 17 h45. Eté 85 13 h 50,
16 h 15, 18 h 40 et 21 h.Harry Potter et le
Prisonnier d'Azkaban 20h 30. I See You
19 h et 21 h 20. Invisible Man 20h 15. Jurassic
World 14 h45, 17 h45 et 20 h 50. Jurassic
World: Fallen Kingdom 17 h 30. L'Appel de
la forêt 14 h 15 et 16 h40. L'Aventure des
Marguerite 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 20 h45. La
Nuit venue 14 h 30, 16 h 50, 19 h et 21 h 25. La
Voix du succès 15 h, 17 h 55 et 21 h. Les
Gardiens de la Galaxie 17 h45. Les Parfums
13 h 50 et 19 h 10.MadMax: Fury Road en 3D :
14 h 30 et 20 h 50.Mon ninja et moi 14 h, 16 h et
18 h 15. Scooby ! 14 h 15, 16 h 30 et 19 h. The Dark
Knight Rises 20h 20. The Dark Knight, Le
Chevalier Noir 17 h 10. The Demon Inside
21 h 35. Tout Simplement Noir 13 h 50, 14 h 30,
16 h, 16 h 45, 18 h 15, 19 h 15, 20 h 30 et 21 h 30.

LES PLAGES

SORTIE

LES CINÉMAS

BIBLIOTHÈQUE

MÉDECINE GÉNÉRALE
SOSMédecins : 00491529152
Consultations : en soirée, 23,
av. Capitaine-Dessemond (7e)
00491529151
Urgencesmains :
Timone2, rez-de-jardin, entrée
bd Jean-Moulin (5e)
00413429270.
Hôpital européen, 6, rue Dési-
rée-Clary (3e) 00413427264
Urgences ophtalmologiques :
de 8h à 18h aux consultations
d’ophtalmologie ; à partir de
18h, exclusivement à l’hôpital
Nord au sein du service d’accueil
des urgences générales,
00491964444

PHARMACIE DE NUIT
Jusqu’au 17 juillet
Centre-ville :
Phie du Vieux Port, 4, quai du
Port (2e) 0 04 91 90 00 57
Secteur Nord :
Phie St-Barthélémy,
19, av Claude-Monet (14e)
00491940241

Snack de plage authentique

Le toit de la Friche s’anime encore cet été, avec notamment un ciné plein air ce dimanche soir. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

●Du nord au sud en passant
par le Frioul, 15 plages mar-
seillaises sont surveillées du-
rant l’été, de 10h à 19h par la
police et des maîtres-nageurs
sauveteurs. La plupart d’entre
elles disposent de douches, sa-
nitaires et consignes. L’usage
de la chicha est interdit sur
toutes les plages et trois (La
Pointe-Rouge, Bonneveine et
Borély) sont sans tabac.
●Avant de vous jeter à l’eau,
pensez à vérifier si le drapeau
violet (pollution) n’est pas dres-
sé, assorti du drapeau rouge
(baignade interdite) : la Ville
prélève quotidiennement les
eaux de baignade de 21plages
pour contrôler leur qualité et in-
terdit leur accès dès que cette
dernière n’est pas bonne. C’est
très souvent le cas au lende-
main d’un jour pluvieux, les
eaux de pluie ruisselantes se dé-
versant dans la mer.
●L’appli mobile "Marseille" té-
léchargeable sur l’AppStore et
sur Google Play permet de dis-
poser de l’ensemble des infor-
mations pratiques concernant
la localisation des plages, ac-
cès, description des services dis-
ponibles (sanitaires, consignes,
wifi…) et la qualité des eaux de
baignade, leur température, les
horaires de surveillance et d’ou-
verture au public.

Marseille en été

SEFAIREUNCINÉ

Belleettoileà laFriche
La crise sanitaire n’aura pas eu raison de la programmation Belle et toile 2020, même si la jauge a dû être
revue à la baisse (230 places au lieu de 800 habituellement). Le grand écran s’étire donc cet été encore
sur le toit de la Friche Belle-de-Mai pour les désormais traditionnelles soirées dominicales, estivales et
gratuites. Cette semaine, c’est La vieille dame indigne de René Allio qui sera à l’affiche. Un film de 1965
tourné notamment au parc Bellevue, sur le chemin de la Nerthe et à Sainte-Marguerite. L’accès, mas-
qué, se fera à partir de 19 h 30 sur retrait d’un bracelet (en personne) au point info de la cour Jobin.
➔ 41, rue Jobin (3e), www.lafriche.org. Transats, bar et restauration sur place. Pique-nique autorisé.

SEDÉFOULER

Cardio-boxe
àl’Estaque
Tout l’été, la Ville propose des
séances de sport en plein air à
2¤ dans le cadre de l’opération
"Coach bien-être". Ce di-
manche, une session de car-
dio-boxe est ainsi programmée
à l’espace Mistral à l’Estaque
(16e), de 10 h 15 à 11 h 15. 1 h
d’activité intense, mêlant exer-
cices de type pieds poings dans
le vide sur une chorégraphie ou
circuit boxing. Attention, certifi-
cat médical de non-contre-indi-
cation à la pratique sportive
obligatoire, inscription préa-
lable sur coaching.marseille.fr,
nombre de places limité.
➔ Espace Mistral, 136, plage de l’Estaque
(16e), Serviette et bouteille d’eau fortement
recommandées.

ÉCHANGER

Poésieà la librairie
Prado-Paradis
La librairie Prado-Paradis et les
éditions Prolégomènes invitent
les auteurs Marc Ross et Michel
Cahour à rencontrer les lecteurs
lors d’une lecture poétique, de-
main de 17 h à 19 h.
➔ 19, avenue de Mazargues, 8e,
0049176 5596, www.librairiepradoparadis.fr

C’est leweek-end:
on vous laisse le choix !
1/7Chaque vendredi, La Provence sélectionne 5sorties pour bien finir la semaine

Parmi les expositions temporaires à découvrir gratuitement au
Mucem, "Mon nom est personne". / PHOTO GEORGES ROBERT

La cardio-boxe, pour ceux
qui veulent se dépasser.

/ PHOTO S.S.

Loin du centre-ville et des plages bondées, Le Caba-
non de Paulette reçoit tous les jours les Marseillais
et autres visiteurs pour un apéro à la bonne fran-
quette au bord de l’eau et sur fondmusical. Un cadre
idyllique et calme, entre amis ou en famille, où vous
pourrez profiter de tapas et de recettes locales (sar-
dines, supions, panisses…), le tout accompagné d’un
verre de vin ou d’un cocktail, en regardant le cou-
cher du soleil. / PHOTO DR

➔ Tous les jours de 8 h à 00 h. Boulevard des Baigneurs (8e)

DÉCOUVRIR

Derniers joursenaccès libreauMucem
Tic-tac, tic-tac… Jusqu’à lundi, l’accès à l’ensemble des expositions
du Mucem est gratuit (sans réservation). Ce serait donc dommage
de s’en priver. D’autant que le musée du J4 est ouvert de 10 h à 20 h
tout le week-end (fermeture uniquement le mardi). L’occasion de
découvrir Vêtements modèles et La flore de A à Z au fort Saint-Jean
ou l’installation d’Alexandre Perigot Mon nom est personne au Mu-
cem. Voire pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait de se pencher
sur les expositions permanentes Connectivités et Ruralités.
➔ 1, esplanade du J4 (2e), www.mucem.org,00484 35 13 13.

SEDÉHANCHER

EtdetroisauBaou
La mamie’s, Leo Pol live et Jo’s
(à partir de 10,80¤) investissent
le Baou, au pied de Grand litto-
ral, ce soir à l’initiative du col-
lectif des Jardins suspendus.
Kemmler et Luigi suivront de-
main (à partir de 11¤) avant le
showcase d’Hamza dimanche
(à partir de 20¤). Trois options
donc ce week-end côté mu-
sique, toujours avec la possibili-
té de se restaurer et de siroter
un verre sous les étoiles, face à
la mer. Parce que c’est pas tout
de guincher !
➔ 1, avenue de l’argilité/37, avenue de
Shangaï (16e), lebaou.fr. Billetterie en ligne.

Rouvert le 18 juin, le Jardin botanique du parc Boré-
ly est l’endroit idéal pour une sortie. Étendu sur 1,2
hectare, le Jardin présente environ 3000 espèces
végétales différentes, importées d’ici et d’ailleurs,
présentées dans neuf espaces thématiques. On re-
trouve ainsi jardin japonais, chinois, méditerranéen,
plantes grimpantes, succulentes, médicinales, pota-
ger, palmetum et serre d’Afrique du Sud. De-
puis 2016, on y trouve aussi un hôtel d’insectes. ➔ Du
mardi au dimanche de 10 h à 18h. 3¤ adulte, gratuit pour les autres.

Nichée sous les grands arbres du parc de la Mai-
son Blanche (9°), la bibliothèque de Marseille pro-
pose aujourd’hui des instants d'évasion pour tous.
Pour se délasser seul, en famille ou entre amis,
des ateliers d’origamis ou collages sont organisés.
Des lectures musicales et théâtralisées sont aussi
prévues l’après-midi ; ainsi que des jeux autour
des livres, au long de la journée. ➔ Aujourd’hui au parc
de la Maison blanche. De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

MOYEN
qualité de l’air (atmosud)

19°C
31°C

MATIN

eau

aprés-midi

50 Km/h

20°C
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