
Aux aguets, Ana Cobos 
trottine de table en table 
à la rescousse de ses élè-

ves. Le nez rivé sur les ordina-
teurs, chacun tente de se dépa-
touiller avec les consignes don-
nées par la professeure : « Vous 
devez me rendre un diaporama 
de quatre pages sur le sujet que 
vous voulez. Chaque page doit 
avoir une police différente. » 

Cette année, l’enseignante 
d’espagnol du collège Jacques-
Prévert, dans la cité Frais-
Vallon (13e), a troqué ses con-
gés d’été contre des « vacances 
apprenantes », dispositif  mis 
en place par le gouvernement 
pour gommer les lacunes de 
certains élèves au terme du 
confinement. « C’était impor-
tant pour moi de participer, mais 
j’ai décidé d’échanger mes cours 
d’espagnol avec des cours d’in-
formatique. Pendant le confine-
ment, certains élèves n’arrivaient 
pas à se connecter et à enregistrer 
leurs documents pour nous les en-
voyer », expose-t-elle.  

Nécessaire pour des cours à 
distance, la compétence numé-
rique n’est pas également maî-
trisée dans ce collège d’éduca-
tion prioritaire REP+. L’initia-
tive a été applaudie par les pa-
rents d’élèves, la liste d’inscrip-

tion, elle, rapidement prise d’as-
saut. « C’était dur les cours à 
distance », témoigne Samir*, 
élève de sixième. « Surtout 
quand tu perds ton exercice à la 
dernière minute », renchérit 
son voisin.  

À la maison, chacun dispose 
d’une tablette offerte par le col-
lège à l’entrée en sixième, pas 
toujours opérationnelle pour 
travailler. Répartis en petits 
groupes, du CM2 à la troisième, 
les élèves profitent aussi de 
cours de français et de mathé-
matiques. Vacances obligent, 
des activités ludiques - danse, 
peinture, jardinage - sont or-
ganisées l’après-midi. « On a 
appris à coder des jeux sur in-
ternet », se réjouit Sarah*, ve-
nue ici de sa propre initiative 

pour « rattraper les cours du 
confinement ».  

Pour Samir, c’est surtout l’oc-
casion de voir ses « potes ». 
Inquiet de voir la liste complète 
il y a quelques semaines, il a 
été soulagé d’apprendre que sa 
mère l’avait déjà inscrit.« Il y a 
eu une grosse demande, remar-
que le CPE Jamel Soukrati en 
passant de salle en salle, Pour 
les 1 000 familles du Frais-Vallon, 
il y a encore trop peu de centres 
de vacances et de colonies. » 

 
 

Dans ce collège, l’initiative 
n’est pas nouvelle. Depuis 25 ans, 
il rouvre ses portes une semaine 
dans l’été pour un dispositif  si-
milaire. « La seule différence, 
c’est que nous avons eu plus de 

budget. Ça nous a permis d’orga-
niser quatre semaines de cours et 
des séjours », se félicite le prin-
cipal Rodrigue Coutouly.  

La cantine est également of-
ferte le midi pour pallier le man-
que à gagner des familles du-
rant la pandémie. « 300 paniers 
repas étaient distribués par se-
maine pendant le confinement. 
Ça montre bien la demande », 
poursuit le principal.  

Dans la cour de récré, le con-
finement semble bien loin pour 
les enfants. Ici et là, des grou-
pes s’agglutinent, pourchas-
sent un ballon, lézardent au so-
leil. Un hymne aux plaisirs du 
collège enfin retrouvés. 

 

Concentré d’innovations et 
de technologies, l’Alfred 

Merlin sera l’un des plus grands 
navires en composite au monde. 
Présenté par le Département 
des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines 
(Drassm) et le chantier naval 

jeudi, il préfigure une nouvelle 
génération de navires scientifi-
ques.

Le Drassm a dévoilé le futur 
navire de recherche archéologi-
que sous-marine Alfred Merlin, 
lors de la cérémonie de Grande 
Jonction des coques du navire. 
Destiné à étendre le rayon d’ac-
tion et soutenir les activités ma-
ritimes croissantes du Drassm, 
l’Alfred Merlin, construit à La 
Ciotat par le chantier naval 
iXblue, sera accueilli au service 
opérationnel au printemps 2021. 

Il est le précurseur d’une nou-
velle génération de navires plus 
économes, plus écologiques et 
plus efficients. D’une longueur 
de 46 mètres pour une largeur 
maximale de 10,80 m et un ti-
rant d’eau de 3,2 mètres, l’Alfred 

Merlin pourra atteindre une vi-
tesse maximale de 15 nœuds et 
bénéficiera d’une autonomie 
de 10 jours de vivres et de 
3 500 milles. Sa structure en 
composite permettra une baisse 
des émissions de gaz à effet de 
serre, une diminution de la con-
sommation de fuel, et suppres-
sion des traitements anti-cor-
rosion, ainsi que la limitation de 
la propagation des vibrations 
et des bruits sous-marins. 

Le développement de ce na-
vire a mobilisé de nombreuses 
compétences au sein du chantier. 
« L’Alfred Merlin sera un vérita-
ble navire laboratoire tout au 
long de son cycle de vie et ouvri-
ra la voie à un nouveau type de 
navire de recherche », se félicite 
la direction d’iXblue.  

Équipé de systèmes de détec-
tion électroniques très perfor-
mants et d’une flotte de robots 
spécifiquement construits par 
le Drassm et le Laboratoire d’in-
formatique de robotique et de 
microélectronique de 
Montpellier pour la recherche 
à très grande profondeur, le 

Merlin « permettra de mieux pro-
téger, étudier et valoriser le patri-
moine immergé dans l’ensemble 
des eaux sous juridiction fran-
çaise, en métropole comme dans 
les Outre-mer », indique pour sa 
part Michel L’Hour, directeur 
du Drassm.

Bibliothèques sans 
frontières (BSF) et 
l’Association culturelle 
d’espaces lecture et 
d’écriture en Méditerranée 
(Acelem) inaugurent ce 
mercredi à la résidence 
Massalia à Marseille (14e) 
l’Ideas Box urgence 
éducative. Cette médiathèque 
mobile en kit, qui s’ouvre en 
moins de 20 minutes permet 
de créer un espace culturel  
de 100 m². Dotée d’une 
connexion internet, d’une 
vingtaine d’ordinateurs et  
de tablettes tactiles, de livres 
électroniques et papier et 
d’un cinéma, elle est une 
formidable boîte à outils 
dans laquelle enfants et 
adultes viennent puiser pour 
construire leur futur. Les 
équipes de l’Acelem et d’Arts 
et développement qui feront 
vivre ce projet pendant tout 
l’été. L’inauguration de ce 
nouvel équipement aura lieu 
en présence d’Augustin 
Trapenard, journaliste  
et parrain de BSF. 
 

La start-up Transpare, 
incubée à Zebox, co-
organise avec le syndicat 
des Transitaires de 
Marseille et l’Union 
maritime et fluviale 
Marseille-Fos la deuxième 
édition de l’Apéro Time.  
Il s’agit du nouveau rendez-
vous networking dédié  
aux professionnels du 
transport, de l’import-
export et de la logistique.  
La rencontre a lieu ce jeudi 
16 juillet à 18h30 au White 
Rabbit 23, quai de la Joliette 
à Marseille (2e).
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Partir en Livre est une « ma-
nifestation nationale, gra-
tuite, populaire et festive. » 

Pour la 6e édition de la fête du 
livre pour la jeunesse, le Centre 
national du livre (CNL) réin-
vente l’événement de manière 
numérique sous le hashtag 
#PartirenLivre. 

L’année dernière, cette ma-
nifestation commandée par le 
ministère de la Culture et orga-
nisée par le CNL était compo-
sée de près de 7 150 événements 
en France et dans le monde, ré-
unissant 700 000 participants 
en proposant notamment des 
ateliers autour de la lecture jeu-
nesse. Cette année, Partir en 
Livre se déroule du 8 au 19 juillet. 
Dans le cadre de la crise sani-
taire, bien que certains événe-
ments soient maintenus en pré-
sentiel en respectant les gestes 
barrières, le CNL a dû trouver 

une alternative numérique. 
Un rendez-vous national est 

ainsi donné sur les réseaux so-
ciaux depuis le 8 juillet. Il y est 
proposé des « insta-live avec des 
auteurs, des interviews de librai-
res et de bibliothécaires » ainsi 
que des émissions tournées au 
CNL, « présentant des auteurs et 

des illustrateurs qui seront dif-
fusées sur Facebook ». Les bi-
bliothèques, médiathèques, li-
brairies et le CNL organisent 
également sur leurs sites in-
ternet des activités diverses et 
variées pour la jeunesse comme 
des concours photo, des jeux 
en lignes, des défis, des quiz et 

toutes sortes d’activités à faire 
à la maison, accompagnées de 
conseils de lectures. Près de 300 
rencontres sont référencées 
pour l’occasion dans les struc-
tures labellisées par le Centre 
national du livre. Une carte in-
teractive sur le site du minis-
tère de la Culture localise les 

différents événements proposés 
pour l’occasion. 

 

Parmi les temps forts de 
#PartirenLivre dans la région 
Sud-Paca, sur Marseille, en juillet, 
la Bibliocyclette de l’association 
Fotokino déambule en ville et 
s’installe sur des aires publiques 
pour y proposer des espaces de 
lectures et des ateliers en libres 
accès autour du livre. À Aubagne, 
c’est du côté de la médiathèque 
qu’il faut se tourner pour parti-
ciper à l’événement au travers 
d’un jeu de l’oie ou des lectures de 
belles histoires pour les petits 
dès 4 ans, proposés les 15, 16 et 17 
juillet. Dans le Var, la librairie 
Charlemagne à Toulon organise 
une chasse aux trésors pour les 
enfants. Des lectures en groupe 
et des prix littéraires de toutes 
formes sont également prévus 
dans les autres structures fai-
sant vivre #PartirenLivre dans 
la région. 

Malgré l’annulation de nom-
breuses activités cette année à 
cause de la pandémie de corona-
virus, le CNL maintient les sub-
ventions aux structures labelli-
sées. Cette année, le comité Partir 
en Livre apporte une aide finan-
cière à 107 événements régio-
naux labellisés « soit une aug-
mentation de 27 % par rapport à 
2019 ». 

 
 
Pourquoi on aime ? Parce 
que c’est un « témoignage fé-
roce » d’un médecin français 
en 1ère ligne pendant la pandémie 
de coronavirus. Christian 
Perronne, chef  de service des 
maladies infectieuses à 
Garches, liste un à un les scan-
dales et les erreurs commises 
par le gouvernement. De la 
crise des masques à l’absence 
de tests, aucun aspect n’est ou-
blié et Perronne y dévoile des in-
formations restées cachées.

 
 
Pourquoi on aime ? Parce 
que c’est une plate-forme dispo-
nible en application qui donne 
accès à des webcomics sud-co-
réens. Des BD numériques en 
somme. Cette application con-
naît une popularité grandis-
sante ces dernières années, 
surtout auprès des jeunes. 
Conçus spécialement pour les 
smartphones, ces comics sont 
d’autant plus accessibles et 
leurs thèmes divers et variés, les 
sujets vedettes étant l’amour 
et la fantasy.

 
 
Pourquoi on aime ? Parce 
que c’est la chanson qui mar-
que le retour de Louane après 
2 ans sans nouveautés et qui se-
rait également le premier ex-
trait d’un nouvel album ! La 
chanteuse nous transporte 
dans un clip poétique bercé 
d’images de vagues et un 
rythme électropop. La produc-
tion est signée Damso. Le style 
du rappeur s’accorde parfaite-
ment à la voix de Louane et en 
quelques heures les vues ont 
explosé sur YouTube. 

 
 
Pourquoi on aime ? Parce 
que ce film est adapté d’une sa-
ga littéraire d’Eoin Colfer qui 
avait déjà beaucoup marqué 
la génération Y. On y suit l’his-
toire d’un adolescent surdoué 
qui cherche à libérer son père 
pris en otage. Il va devoir se 
confronter à un monde incon-
nu des humains et technologi-
quement avancé pour y récupé-
rer un artefact magique. Entre 
guerre et fantaisie, Artemis 
Fowl nous fait penser à un mi-
ni James Bond fantastique. 

 
 
Pourquoi on aime ? Parce 
que c’est un jeu complet en réa-
lité virtuelle, disponible sur 
PS4, dans lequel on incarne le 
héros Iron Man qui est atta-
qué par le Fantôme, un pirate 
militant anti-multinationales 
qui tente de détruire l’empire 
de Tony Stark. Les enjeux sont 
de plus en plus élevés au fur 
et à mesure des niveaux jus-
qu’à l’affrontement final en-
tre le pirate et le milliardaire. 
Alors enfilez votre armure et 
partez sauver le monde !



Depuis la semaine dernière et jusqu’au sa-
medi 29 août, la Médiathèque municipale
Marc Mielly propose de nouveaux horaires
d’ouverture au public. Ainsi, du mardi au sa-
medi : de 8 h 30 à 12 h30 ; le mercredi de
14 h à 17 h et le vendredi de 15 h 30 à
19 h 30.
Cela représente donc 27 heures hebdoma-
daires d’ouverture au public contre
20 heures en été 2019. Un véritable service

mis à disposition des administrés !
L’ouverture tous les matins, tôt, permettra
aux familles et aux personnes âgées de ve-
nir emprunter leurs documents en évitant
les trop fortes chaleurs estivales. Le vendre-
di, l’ouverture jusqu’à 19 h 30 offrira aux
personnes qui travaillent la possibilité de
fréquenter ce lieu essentiel du village. À no-
ter que la Médiathèque sera fermée du mar-
di 28 juillet au samedi 8 août. C.D.

La médiathèque Marc Mielly prolonge ses horaires
NOVES

A xelle Crouau et son mari
Francis, agriculteurs à
Mouriès, au cœur des Al-

pilles, ont décidé il y a trente
ans de se diversifier en propo-
sant le camping à la ferme. Le
camping les Amandaies situé à
5 km du centre bourg est le seul
de son genre en Pays d’Arles.
Une activité complémentaire à
la culture de foin de Crau,
d’amandiers et d’oliviers. Leur
fille Bénédicte a repris le flam-
beau, et Lola, la petite-fille
donne la main à sa grand-mère
pour accueillir au mieux les tou-
ristes en quête d’un lieu calme
et chaleureux pour passer
quelques jours de vacances au
soleil.

Au camping les Amandaies,
pas de piscine, pas de soirées
animées, de bar, de sauna et de

spa. Mais une simplicité toute
paysanne au cœur de la nature,
entre les prairies verdoyantes,
les 900 amandiers et autant
d’oliviers entretenus avec pas-
sion par Bénédicte qui a pris la
suite de son père après son dé-
cès. "Cette activité camping re-
présente environ un tiers du
chiffre d’affaires de l’exploita-
tion. Elle nous permet de sur-
vivre, car les cultures seules n’ap-
portent pas assez. Nous avons
d u f o i n , d e s o l i v e s e t d e s
amandes de très bonne qualité,
cultivées de manière raisonnée,
sans engrais ni goutte à goutte.
Mais les rendements sont
faibles, la terre ici est peu profon-
de…" assure Bénédicte.

Le camping à la ferme c’était
donc la solution quand le foin
se vendait mal. La formule a per-
duré et pourrait connaître un

réel regain d’intérêt avec une
sensibilité pour des vacances en
pleine la nature au sein de la so-
ciété. "Il y a trente ans, on ac-
cueillait des babas cool. Mais de-
puis la crise de 2008, on reçoit
surtout des familles qui avant
n’avaient pas fait de camping.
Nous avons un emplacement
idéal, dans le parc des Alpilles, à
30 minutes d’Arles, de Saint-Ré-
my, pas très loin des calanques
et du Luberon. Les sportifs sont à
leur aise pour faire du vélo, de la
rando, de l’escalade. Ils trouvent
ici un lieu calme, avec moins de
dix emplacements" ajoute
Axelle.

Des tarifs à la portée
de tous
Les tables, les chaises, les fri-

gos sont mis à disposition gratui-
tement comme le barbecue. Le

bloc sanitaire est spartiate mais
toujours très propre. Il est pos-
sible de commander le pain la
veille pour le matin. Et les tarifs
sont vraiment à la portée de
tous : 7 euros par personne,
13 euros par couple, 1,50 euro
enfant de moins de 12 ans, plus
2 euros pour le branchement
électricité EDF.

Pour autant, l’année s’an-
nonce plutôt compliquée avec
les trois mois de fermeture pen-
dant la période de confinement.
"Nous sommes ouverts toute l’an-
née et nous espérons retrouver
notre clientèle en juillet et en
août, mais aussi en septembre oc-
tobre avec les camping-caristes".

Les clients découvrent les
Amandais via les gîtes de
France, le réseau Bienvenue à la
ferme, les offices de tourisme,
via internet, et surtout le

bouche-à-oreille. Le livre d’or té-
moigne d’un très bon accueil, et
d’une simplicité assumée. "Je ne
tiens pas à monter en gamme en
construisant une piscine par
exemple pour pouvoir augmen-
ter nos tarifs. Nous ne voulons
pas devenir un camping pour
’bobos négligés chics’. Ce n’est
pas notre état d’esprit. Nous ne
comptons pas nous agrandir.
Pourtant il y a de la demande,
notamment les travailleurs sai-
sonniers qui cherchent à se loger
à petit prix, car c’est quasi impos-
sible dans la région. Malheureu-
sement nous ne pouvons les lo-
ger parce que les rythmes de vie
ne sont pas compatibles avec la
clientèle touristique qui aspire à
la quiétude en soirée".

Olivier LEMIERRE

Renseignements : 004 90 47 50 59

EYGALIÈRES

De l’eau et de la poésie

❚ Course du samedi 4 juillet –
NiveauAvenir. Entrée : plein auto-
risé. Organisation : CT Lou Vin-
cen. Présidence : A. Paillet. Rase-
teurs droitiers : Laurier, F. Gar-
cia, Benhammou. Gauchers :
T. Charrade, Guerrero, Allam.
Tourneurs : Jockin, Solera, Tour-
reau.

Réussite complète chez les
noirs avec Lou Papé et Raphé-
lois qui font le spectacle. Le
reste a été d’un très bon niveau.
Pour l’équipe blanche, rien à re-
dire avec Charrade qui a régalé,
bien aidé par le reste de la
troupe. Les spectateurs ont res-
pecté les règles imposées, l’ami
Robert pouvait être satisfait.

QUINTUS (Rhône, N. 943).
- Un bon premier qui n’a rien re-
fusé avec de belles séries, une
grosse anticipation sur Laurier.
Un gland à la maison. Un Car-
men plus rentrée.

M A C A R O N ( M o g a d o r ,
N. 910). - Attaque par deux gros
tampons sur Guerrero et Char-
rade qui se met en danger sur
une longueur. Il projette Ben-
hammou en contre piste. Lau-
rier passe à l’infirmerie sur une
action collée serrée. Garde ses fi-
celles. Quatre Carmen plus ren-
trée.

R A P H É L O I S ( N a v a r r o ,
N. 829). - Grosse série pour com-
mencer où il laisse un gland.
Continue par un énorme tam-
pon sur Guerrero pour la co-
carde. Le deuxième gland à Al-

lam. Grosse anticipation der-
rière ce même qui saute dans le
berceau des cornes. Termine
par une énorme série en mu-
sique. Rentre sous l’ovation et
une pluie de Carmen.

Caton (Lautier, N.935).
- Un vrai Lautier qui se jette
dans la bagarre dès la sortie.
Quand on le gratte, il vient au
bout et met Allam en danger sur
un raset allongé. Grosse série
aux ficelles. Termine par une ac-
tion de feu sur Allam. Huit Car-
men plus rentrée.

LOU PAPÉ (Didelot, N. 828). -
L’ancien vainqueur du Souvenir
Luc-Pero attaque brillammen²t
avec une envolée sur Guerrero,
accroché sans mal. Récidive sur
Benhammou. Continue en fai-
sant du bois, suivi d’une série de
10 grosses actions. Garde une fi-
celle sous l’ovation et une pluie
de Carmen.

MAESTRO (Gillet, N. 250).
- Une grosse pointe de vitesse
qui fait hésiter les blancs. Le
cercle s’agrandit, les hommes es-
saient de le mettre à la faute. Ter-
mine par une action sur Garcia.
Quatre Carmen + rentrée.

S O U Q U E T ( G u i l l i e r m e ,
N. 337). - Avec bravoure, il ré-
pond d’entrée par une envolée
où il colle Charrade contre les
tubes qui, contusionné, revient
néanmoins en piste. Souquet ter-
mine en mestregeant. Trois Car-
men plus rentrée.

RÉMY

Jean-Pierre Court, le président de l’asso-
ciation La jeunesse Raphéloise, organisa-
trice de ces olympiades, peut être satisfait
du résultat de cette belle soirée. Plus de 720
personnes, en effet, ont assisté aux Olym-
piades rapheloises organisées dans les
arènes Pierre Plantevin. D’ailleurs, Patrick
de Carolis, Mandy Graillon, Lucie Ri-
quelme, Emmanuel Lescot, Nicolas Weck,
Gérard Quaix, Denis Bausch et beaucoup
d’autres étaient présents pour assister à ce
spectacle.

Marie, avec son beau cheval blanc Ca-
margue, a charmé avec son numéro de dres-
sage. Les manades Sophie Chapelle, les
Chanoines, les Alpilles, Nabrigas se sont
quant à elles affrontées dans les épreuves
de saut de cheval à cheval, saut de cheval à
taureau, la ferrade et l’attente au fer. On a
vu de belles choses et aussi le beau geste de
Julien de la manade des Alpilles, qui n’a pas
été au bout de l’épreuve de la ferrade pour
le bien-être de l’animal.

Le jury était composé de Magali Soler, de

Laura Scardigli et d’Alain Brès. C’est la Ma-
nade Chapelle (2e fois) qui l’emporte de-
vant Nabrigas, les Chanoines et les Alpilles
(arrivée en 4e place, cette dernière sera rem-
placée par une autre l’année prochaine).
Ont été récompensés pour leur prestation:

Corentin de la manade Sophie Chapelle
(saut de cheval à cheval), Jean-Pierre Court
de la manade des Chanoines (saut à cheval
à taureau), JB de la manade Nabrigas (fer-
rade en piste), David et Antonin de la ma-
nade Sophie Chapelle (attente au fer).

Jean-Pierre Court a tenu à s’exprimer :
"Nous sommes heureux de l’affluence du pu-
blic dans les arènes. C’est plus que l’année
dernière. Les spectateurs étaient contents,
nous avons reçu des félicitations. Les ma-
nades étaient heureuses de pouvoir tra-
vailler après cette mauvaise période. C’était
un bon niveau de jeux. Je tiens à remercier
aussi la famille Moulin’S pour avoir ac-
cueilli les manadiers lors des repas. Les
belles Arlésiennes pour leur présence, Chris-
tian Laugier le président du club taurin
co-organisateur de cet événement et surtout
toute mon équipe pour leur investissement.
Sans eux, on ne pourrait rien faire. Je donne
rendez-vous au public le 17 juillet à 21 h 30
pour la rencontre des ferrades qui se déroule-
ra dans les arènes. " Y.S.

Stéphane Guiran, sculpteur et artiste eygalièrois, dédi-
cacera son ouvrage de poésie Les mers rêvent encore
ce samedi à partir de 10 h à la librairie. "Pourquoi rê-
vons-nous ? Pour nous réparer. Pour nous préparer.
Pour oser tisser avec les doigts de notre conscience.
Pour attraper les pinceaux accrochés au bout des cieux
et repeindre les murs gris du quotidien". Une magni-
fique réflexion de l’auteur. On ne peut qu’être tenté de
rencontrer Stéphane Guiran à la Librairie du village.

/ PHOTO D.BC.

Pays d’Arles

David Guerrero à la tête d’un Raphélois combatif.
/ PHOTO GEORGES MARTIN

Axelle Crouau et sa fille Bénédicte tiennent depuis 30 ans à Mouriès un petit camping dans leur ferme.
Une activité complémentaire de la culture d’amandiers, d’oliviers et de foin. / PHOTO VALERIE FARINE

Une activité
complémentaire
qui permet de tenir
le coup

LESSAINTES-MARIES-DE-LA-MER

● Conseilmunicipal
Un conseil municipal est prévu vendredi 10 juillet à 17 h, en mai-
rie, avec notamment à l’ordre du jour, la désignation des divers dé-
légués et représentants de la commune.

MAUSSANE-LES-ALPILLES

● Conseilmunicipal
Le conseil municipal se tiendra le 10 juillet à la salle Agora Alpilles.

MOURIÈS

● Comité des fêtes
Le comité des fêtes organise le vendredi 17 juillet à 18 h 30, au
centre culturel, une assemblée générale extraordinaire "Appel aux
bénévoles".

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

● Plan canicule
Dès le 1er juin, la municipalité a activé le Plan canicule. Ce plan pré-
voit notamment la tenue d’un registre nominatif des personnes
âgées et handicapées, afin de permettre, en cas d’alerte, l’interven-
tion ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles. L’ins-
cription est volontaire et facultative et concerne les personnes de
plus de 65 ans ou celles de plus de 60 ans inaptes, résidant à domi-
cile, ainsi que les personnes adultes handicapées
➔ Inscription au CCAS auprès de Mme Francière.0 04 90 92 49 08.

BOUVINEÀVALLABRÈGUES

Raphélois et LouPapé,
le duo du jour

RAPHÈLE-LES-ARLES

Presque 800personnes pour les Olympiades

MOURIÈS

La fermedes Crouau accueille
les campeurs depuis 30ans

8 Mercredi 8 Juillet 2020
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Tapissier sur meubles
Matelassier
LE CONFORT A L'ANCIENNE

Fauteuils, canapés tout style
spécialiste rénovation cuir,
coussins, sommier tapissier,
matelas laine/bultex/latex
cannage, rempaillage, tête
de lit

Devis et déplacements gratuits
15, bd du 14 juillet 13500 Martigues
04 42 81 43 36
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contactpub@laprovence-medias.fr

I l y avait du monde, hier ma-
tin, pour assister à l’installa-
tion officielle du nouveau

maire de Sausset-les-Pins. Mais
en raison des contraintes liées à
la crise sanitaire, le conseil mu-
nicipal s’est déroulé en pré-
sence d’un public restreint. À
l’intérieur de la Salle des Arts,
des proches, mais aussi des per-
sonna l i tés et é lus locaux
comme le député Éric Diard, le
maire d’Ensuès-la-Redonne Mi-
chel Illac, Judith Agopian,
ex-candidate qui a uni sa liste à
celle de Maxime Marchand ou
encore Alexis Rocher, arrivé der-
nier lors du premier tour de ces
élections municipales. Tandis
qu’à l’extérieur, de nombreux
soutiens étaient également pré-
sents pour saluer la nouvelle
équipe municipale.

Doyenne de l’assemblée,
c’est Marie-Josephe Verdier qui
a ouvert la séance d’installation
du conseil municipal. Sans sur-
prise, Maxime Marchand a été
élu maire. Victorieux dans les
urnes dimanche avec 59,53 %
pour sa liste d’union Sausset
Réuni, il a recueilli les 23 voix de
son groupe tandis que l’opposi-
tion, menée par Bruno Chaix,
maire sortant malheureux avec
40,47 %, a opté pour six votes
blancs. "Je t’invite à nous emme-
ner dans cette vision humaine
de Sausset-les-Pins que tu nous
as aidés à dessiner. Vision résolu-
ment tournée vers la sauvegarde
de notre environnement et la
transparence de nos actions et
de nos décisions, a rappelé la
doyenne juste avant de re-
mettre l’écharpe à Maxime Mar-
chand, 29 ans. Merci de nous
donner ton dynamisme, ton
pragmatisme et ta jeunesse".

Ceint de son écharpe trico-
lore, le nouveau maire élu a pris
le relais pour l’élection des ad-
joints. L’édile a ainsi soumis au
vote une liste de huit adjoints
(lire ci-contre). Ils ont été élus à
la majorité avec 23 votes pour
contre six bulletins nuls ; l’oppo-
sition ayant barré le nom de Ro-
bert Habrant sur la liste. La
séance s’est achevée sobrement
avant le premier discours du
nouveau maire à l’extérieur, à

l’ombre des arbres et avec les ci-
gales en fond sonore.

"Concertation et
transparence"
Costume bleu marine et bas-

kets, le plus jeune maire du dé-
partement a d’abord insisté sur
les engagements d’un élu. "Je
m’engage à exercer mes fonc-
tions avec impartialité, dili-
gence, dignité, probité et intégri-
té. Je serai intransigeant sur les
valeurs véhiculées par cette
charte", avait-il d’ailleurs préve-
nu, quelques minutes aupara-
vant. La gorge serrée mais fier

de la confiance qui lui est accor-
dée, Maxime Marchand mesure
"les attentes que je porte. Je m’en-
gage solennellement à mettre
tout mon temps et mon énergie à
votre service". Dans son dis-
cours, il a rendu hommage au
maire sortant, Bruno Chaix,
mais aussi aux précédents
édiles de la commune. "Le passé
ne pourra pas être réécrit mais
nous devons plus que jamais re-
garder vers l’avenir, oublier les
rancœurs parfois tenaces et
construire ensemble le Sausset
de demain".

À cœur ouvert, il s’est livré :

"Je ne suis pas un politicien, je
suis un citoyen qui fait de la poli-
tique. Si j’ai un mérite c’est celui
d’avoir essayé et si j’ai une pré-
tention, que ce soit celle de vous
aimer. Car celui qui aime ne
triche pas".

Devise de campagne, le "faire
ensemble" sera désormais le
mot d’ordre du mandat. Élu,
avec une équipe plurielle, il
veut remettre "la concertation,
la transparence et la démocratie
au centre. Une nouvelle ère
s’ouvre pour notre village".
Autre axe de travail, la préserva-
tion de l’environnement. Pour
"construire le Sausset de de-
main" et préserver cet "écrin de
verdure entre garrigue et Médi-
terranée", Maxime Marchand
pourra compter sur une équipe
"compétente, travailleuse et sou-
dée", dont la première adjointe,
Marie-Laure Walther, supervise-
ra l’approche écologique de fa-
çon transversale. À travers cette
démocratie citoyenne, l’équipe
Sausset Réuni souhaite ainsi fé-
dérer les énergies en appelant
"tous les volontaires à se faire
connaître". Les élus, eux, sont
déjà au travail pour "poser des
diagnostics fiables" et obtenir ra-
pidement des résultats. Sans ou-
blier le vote du budget, avant la
fin du mois.

Alexandra THEZAN

À travers son casque de pro-
tection on devine son regard
agile qui guide son geste pré-
cis. Le métier de soudeur né-
cessite dextérité et concentra-
tion. On peut acquérir toutes
les compétences de ce profes-
sionnel grâce à une formation
de 8 mois à l’Afpa. "C’est un mé-
tier qui nécessite une appé-
tence pour le travail manuel et
la précision. Il est également né-
cessaire de supporter des condi-
tions de travail parfois diffi-
ciles comme les fortes chaleurs
ou le port des équipements de
protection individuelle car les
risques sont bien présents", ex-
plique Laurent Delalande, di-
recteur de l’Afpa d’Istres.

Dans l’atelier de l’Afpa, on
apprend les trois principaux
procédés de soudage : le se-
mi-automatique, le TIG et
l’électrode enrobée. "Ce mé-

tier est présent dans des sec-
teurs très variés, notamment
dans nos Industries du terri-
toire", détaille le directeur.

L’Afpa propose de suivre
une formation visant le Certifi-
cat de Qualification de Sou-
d e u r ( N o r m e N F e n I S O
9 6 0 6 - 1 ) f i n a n c é e p a r l e
Conseil régional à partir du
26 août 2020. Elle permet de
devenir soudeur dans une des
nombreuses entreprises de la
région entre l’étang de Berre
et Toulon, en passant par Mar-
seille. "Une fois sortis de l’Afpa,
nos anciens stagiaires ont été
embauchés dans des entre-
prises de la pétrochimie, la sidé-
rurgie, du secteur naval ou en-
core dans le nucléaire", pour-
suit Laurent Delalande.
➔ Il reste des places pour la prochaine
formation, on peut écrire à
recrutement.istres@afpa.fr

Le soudeur est à la fois
précis, habile et attentif

Un peu plus d’un mois après a
réouverture au public des média-
thèques du réseau Istres Ouest
Provence, c’est au tour de la lu-
dothèque d’Istres de rouvrir ses
locaux. L’accès à la Ludothèque
de prêt du CEC sera à nouveau
possible à partir de ce matin. Ce-
pendant cette réouverture reste
conditionnée à la sécurité sani-
taire des usagers et du person-
nel de l’établissement.

Ainsi, la désinfection des
mains avec du gel hydroalcoo-
lique (mis à disposition des usa-
gers), sera obligatoire à l’entrée
de la ludothèque. Pour accéder
aux collections de l’espace de
prêt, le port du masque sera obli-
gatoire (pour les enfants comme

pour les adultes) mais afin d’évi-
ter une trop grande proximité
entre les enfants et les adultes,
une seule famille à la fois ne sera
accueillie dans les locaux. Enfin,
un sens de circulation, limitant
le croisement des entrées et des
sorties, sera mis en place au sein
des locaux.

Le service de réservation en
ligne des jeux reste conseillé.

Horaires d’ouverture de la ludothèque
de prêt : le lundi de 9h à12h et de 13h30
à 17h. Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30. Pour toute
inscription, fournir un justificatif de
domicile. 04 13 29 5752 ou 04 13 29 5743.
Réservation sur le site internet :
http://ludotheque.istres.fr

Tout juste ceint de son écharpe tricolore,
Maxime Marchand a assisté à sa première cé-
rémonie, en tant que maire, hier midi. Dans
la foulée de l’élection, le jardin de la Salle
des Arts a accueilli la cérémonie commémo-
r a t i v e d e s m a s s a c r e s d ’ O r a n d u
5 juillet 1962, devant la stèle éponyme. C’est
donc un public dense, resté après l’élection,
qui a assisté au dépôt des gerbes de l’Associa-
tion nationale des rapatriés d’Oranie (AN-
RO), de l’Amicale des oraniens, de l’Union
locale des anciens combattants alliée au Sou-
venir français, du député Eric Diard et du

maire Maxime Marchand, dont c’était donc
la première sortie officielle.

Après la minute de silence suivie de La
Marseillaise et avant le salut aux drapeaux,
tous les discours ont pointé l’horreur et la
douleur des massacres d’Oran, manière de
(re) contester le choix étatique du 22 mars
pour commémorer la fin de la guerre de la
guerre d’Algérie, qui pour les pieds noirs mi-
litants dans les associations, est une ma-
nière d’insulter le passé et d’oublier le cau-
chemar vécu par les français d’Algérie bien
après la date officielle choisie.

SAPREMIÈRESORTIEOFFICIELLE

La cérémonie commémorative

Les élus de la majorité : Les huit adjoints au maire sont : Ma-
rie-Laure Walther (première adjointe en charge de la politique
de la ville), Jean-Louis Labourayre (Affaires sociales), Christelle
Burriat (Environnement, littoral et espaces verts), Robert Ha-
brant (Travaux et voirie), Cécile Bonneau (Education), Anthony
Bicchierai (Sport et animations), Julie Savi (Urbanisme et do-
maine public), Stéphane Detray (Finances et vie économique).
La majorité municipale comprend aussi Francis Gengoux, Julie
Desmoulins, Patrice Thomas, Marion Neff, Jacques Sabatier, Gé-
raldine Campens, André Mourgues, Dominique Pignatel, Serge
Amban, Valérie Willemart, Didier Zika, Marie-Josephe Verdier
et Pierre-Valentin Vernhes.
Les élus de l’opposition : Bruno Chaix, Mary-Christine Bertran-
dy-Campana (absente hier), Alain Levinspuhl, Christine Beau-
lieu, Etienne Herpin et Valérie Masson-Ragusa pour le groupe
"Pour Sausset".

AUJOURD’HUI● Dondu
sang.Collecte organisée par
l’Amicale pour le don de sang
bénévole d’Istres, à la halle po-
lyvalente, de 15h à 19 h 30.
➔ Inscriptions sur www.resadon.fr

● Découverte de la voile avec le
Mentor.Avec l’Anoi, port des
Heures-Claires, à 18h. Durée :
2h : Tarif : 15¤.
➔ Renseignements et inscriptions au
00442817600.

● "Kaléidoscope- AttentionArt
déconfiné!"- partie 2!.Visible à
la chapelle Saint-Sulpice, jus-
qu’au 29 juillet. Entrée libre du
lundi au dimanche de 9 h 30 à
12 h 30 et de 15h à 19h (fermé
au public les jours fériés et le
mardi matin).
➔ Renseignements au 0044255 5083.

● Exposition "WilderMann". De
Charles Fréger, visible au
centre d’art contemporain, jus-
qu’au 18 août. Entrée libre du
lundi au vendredi de 8 h 30 à

12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le samedi de 10h à 12h et de
15h à 18h.
➔ Renseignements au 0044255 17 10.

DEMAIN● Balade
toutourisme.Au départ de l’of-
fice de tourisme, à 9h.
➔ Renseignements au 0044281 7600.

● Lectures express. Proposées
par les bibliothécaires jeunesse
de la médiathèque, dans la pi-
nède du CEC Heures-Claires,
de 17h à 17 h 30.
➔ Réservations au 00442 11 24 62.

● Lectures d’été.Proposées par
la médiathèque d’Entressen
Jeunesse, pour les enfants dès
4 ans, de 17 h 30 à 18h. Amener
son coussin !
➔ Réservations au 004 90 50 67 01.

● Balade envoilier de croisière.
Avec l’école de voile 4e Cap, à
la base nautique des Heures
Claires, à 18h. Durée : 2¤/ 20¤.
➔ Inscriptions au00442817600.

Il reste des places pour la prochaine formation programmée à
l’Afpa à partir du 26 août. / PHOTO DR

Le nouveaumaire, Maxime Marchand, entouré des membres de sa majorité.

ISTRES

La ludothèque rouvre
aujourd’hui

Sausset:MaximeMarchand
est déjà tourné vers l’avenir
Il succède à Bruno Chaix et devient le plus jeune maire du département

LESADJOINTS ET LES CONSEILLERS

Istres-Côte bleue
OBJECTIF EMPLOI

L'AGENDA

996646

996549

LE BON SENS
TERRASSE VUE MER
RESTAURANT-GLACIER
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Cuisine méditerranéenne spécialité de la
mer, tapas, bouillabaisse-bourrides, cuisine
a la planche légumes et fruits de saison-
desserts, anniversaire, repas de groupe
11 place de l’horloge 13960 sausset les pins
info resa
0465050080

SORTIESIdées

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

Première sortie officielle pour le
nouveaumaire de Sausset-les-Pins
Maxime Marchand. / PHOTO J.-F.B.
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L’été sera peut-être chaud
place du boulodrome. Mais la
coupe des acacias, qui lui ap-
portaient de l’ombre, s’est avé-
rée nécessaire. Un incident
sans gravité s’étant produit,
mais qui aurait pu s’avérer dra-
matique, a conduit le maire An-
dré Bertero à prendre une déci-
sion radicale mais indispen-
sable à la sécurité.

"Il fallait intervenir
pour éviter l’accident"
"Dimanche, il y avait du

monde au Bistrot. Deux tables
étaient dressées à l’ombre sous
les arbres. Il y a eu un énorme
bruit, une grosse branche s’est
cassée et fort heureusement est
restée en suspension dans l’aca-
cia. Il y a eu un vent de panique,
certaines personnes ont même
cru à un tremblement de terre.
Déjà, l’an passé, une grosse
branche s’était cassée lors d’un
épisode de grand vent. Je ne
veux pas que cela se reproduise
et qu’un accident arrive, a souli-
gné le maire André Bertero qui
a, dès lundi, contacté une entre-
prise. Elle s’est rendue sur place
et a débuté l ’abattage des
arbres. Les souches ont, quant à
elles, été ôtées mercredi. On a

été obligés de lever les lumières
pour couper les branches. Dans
un deuxième temps, on rehaus-
sera les candélabres et on remet-
tra en place le rideau de lu-
mières. En attendant, des bar-
nums vont être installés pour
profiter des animations. Nous
savons que nous allons avoir
trois mois difficiles à passer
mais on n’a pas choisi le mo-
ment. Il fallait intervenir pour
éviter l’accident".

Et comme les plantations ne
sont pas de saison, la com-
mune attendra le mois d’oc-
tobre ou novembre pour re-
planter. "Pour l’instant on ne
sait pas quelle essence, quel
type d’arbre robuste, rustique
on replantera. Ce qui est sûr,
c’est que les nouveaux emplace-
ments seront plus au centre de
la place pour lui donner le maxi-
mum d’ombre. On verra avec
Salon pour acheter les arbres.
Pour payer moins cher, Salon
achète en plus grande quantité,
il sera intéressant de se lier avec
eux sur le marché pour toucher
les prix les plus intéressants.
Cette formule entre dans le
cadre de la mutualisation des
services que nous prônons".

F.C.

Les maires des communes de
Charleval, Alleins, Vernègues,
Mallemort et Lamanon, qui
composent le Sivu Collines Du-
rance (enfance jeunesse inter-
communale), étaient réunis der-
nièrement en mairie de Malle-
mort autour des derniers prépa-
ratifs liés à l’ouverture du
centre de loisirs Les Tout Cha-
tou et des espaces jeunes inter-
communaux pour les vacances
d’été. À noter que pour Auguste
Colomb, maire de Lamanon, il
s’agissait d’une de ses der-
nières apparitions de fonction
puisqu’il a passé définitive-
ment la main le premier juillet
dernier à l’issue du second tour
des élections municipales.
Cette mobilisation intercom-
munale va ainsi permettre l’ou-

verture de plusieurs lieux d’ac-
cueil et de recevoir un maxi-
mum d’enfants autour d’une in-
dispensable rigueur sanitaire. Il
a également été acté d’ac-
cueillir les enfants cet été, dès
l’âge de 3 ans, de manière ex-
ceptionnelle et sous condition
d’être déjà scolarisé.

Pour ce qui est de l’espace
jeunes intercommunal (Hub
Léo Lagrange), il organise une
sortie au lac de Peyrolles le
7 juillet, une sortie Galaxy Geek
le 21 juillet, sans oublier les jeu-
dis sportifs à Charleval avec du
Parkour et du football street
light (free style), les vendredis
numériques avec des ateliers, le
ciné-club, des montages vidéos
et un séjour au Lautaret pour
les 11-14 ans du 10 au 14 août.

Les jeunes devront porter un
masque pour les déplacements
et les activités qui ne per-
mettent pas une distanciation
sociale avec les encadrants.

On peut évoquer enfin le
centre de vacances des Cytises,
basé à Seyne-les-Alpes (04) et
piloté par le Sivu, où il n’y aura
pas de colonies de vacances cet
été. En revanche, des séjours en
famille ou en groupes seront or-
ganisés par la Maison familiale
qui prendra le relais. Les vacan-
ciers pourront profiter de la Val-
lée de la Blanche et s’adonner à
de nombreuses activités à proxi-
mité : randonnée, parapente,
voile, rafting, kayak… Plus d’in-
formations sur le site suivant :
www.sivucollinesdurance.jim-
dofree.com. P.B.

D epuis 2008, la municipa-
l i t é p o r t e d e s p r o -
grammes d’animations

gratuites, sportives et cultu-
relles permettant aux familles
et aux jeunes de vivre des va-
cances passionnantes dans
leur ville. L’édition 2020 s’an-
nonce innovante et d’une éton-
nante densité.

E n e f f e t , e n r a i s o n d u
contexte sanitaire, de nom-
breux événements d’enver-
gure (Racino & Jitello, Nature
en fête, soupe au pistou, Par-
kour session, fêtes votives - ex-
cepté la fête foraine -, médié-
vales, Nuits Métis, fête du
train…) ont dû être annulés
sur directives gouvernemen-
tales et préfectorales. Cepen-
dant, "l’évolution de la situa-
tion permet progressivement

d’envisager des animations
sous un nouveau format respec-
tueux des consignes sanitaires",
souligne Frédéric Vigouroux,
maire de Miramas.

Il a travaillé de concert avec
les services municipaux, les
élus et les acteurs locaux (cultu-
rels, associatifs et différentes
structures) pour proposer un
été rafraîchissant aux Miramas-
séens. Ensemble, ils ont élabo-
ré en un temps record une
offre pléthorique d’activités

(sportives, artistiques, numé-
riques, récréatives, stages et ini-
tiations, sorties, animations
musicales, concerts, ciné de
plein air ou drive, spectacles)
sur l’ensemble des quartiers
de la ville, qui vient compléter
les offres élargies de colonies,
d’accueils de loisir et le pro-
gramme de vacances appre-
nantes.

"Je tiens à les remercier tous
pour cette mobilisation rapide
qui a abouti à un programme

Mes vacances à Miramas 2020
riche et varié. Ensemble, nous
avons su transformer les
contraintes en opportunités",
insiste le premier magistrat.
Toute la ville est concernée, il y
a 20 sites pour les 350 anima-
tions gratuites, réservées aux
Miramasséens, pour animer
les fins d’après-midi et soirées
de l’été (majoritairement de
17h à 23h). Pour s’inscrire, il
suffit de se rendre sur le site
www.mesvacances.mira-

mas.fr. Sur ce site, vous trouve-
rez également tous les rensei-
gnements sur la programma-
tion journalière, par théma-
tiques (ciné, sport, culture, sor-
ties…) facilement identifiables
par couleur.

Dans un contexte post Co-
vid-19 et pour la sécurité de
tous, la majeure partie des ani-
mations nécessite une réserva-
tion préalable afin de maîtriser
les jauges.

Ch.L.

AURONS

La place du boulodrome
perd ses acacias

MALLEMORT

Le Sivu Collines Durance
relance ses activités estivales

MIRAMAS

Plus de 300 animations
pour un été rafraîchissant

Les maires des communes de Charleval, Alleins, Vernègues, Mallemort et Lamanon se sont réunis
pour préparer l’ouverture du centre de loisirs et des espaces jeunes intercommunaux. / PHOTO P.B.

La médiathèque rouvre ses portes. La médiathèque de Cor-
nillon-Confoux, issue du réseau des médiathèques intercommunales
Istres Ouest Provence, est entrée dans la troisième phase de réouver-
ture progressive de ses services. Les usagers peuvent dorénavant
consulter les documents sur place, y compris la presse. Les tables,
chaises, chauffeuses sont réinstallées de façon à garantir un espace-
ment d’un mètre entre chaque personne. La connexion à Internet
reste limitée à 30minutes. Dans ce contexte, le lavage des mains avec
du gel hydroalcoolique, disponible à l’entrée de la médiathèque ainsi
que le port du masque, y compris pour les enfants, sont strictement
obligatoires pour accéder aux collections. Les collaborateurs de lamé-
diathèque confirment retrouver progressivement les habitués de
cette institution qui est un lieu culturel et convivial qui offre une diver-
sité de produits correspondants à tous les goûts, de tous les styles,
dans tous les genres et de surcroît accessibles gratuitement.
Horaires d’ouverture habituels pour la médiathèque : le mardi de 14 h
à 18 h 30 et les mercredi, vendredi, samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h 30.

/ PHOTO A.B.

MIRAMAS
Pour nous joindre :
miramas@laprovence-presse.fr
Correspondants :
Christian Louche : 06 72 28 19 52 ;
Céline Germain: 06 03 46 74 20;
Michel Vianth 04 42 86 18 45.
Mairie : 04 90 58 79 79.
Office de tourisme:
04 90 58 08 24.
Commissariat:
04 90 58 78 30.
Police municipale : 04905038 52.
Gendarmerie : 0490580329.

CORNILLON
Pour nous joindre :
Alain Balbo : 06 09 84 22 82
Gendarmerie : 04 90 42 92 22.

EYGUIÈRES
Pour nous joindre :
Gérard Esteve : 04 90 59 52 24.
Jean-Pierre Cargnino 06 81 13 44
69.
Gendarmerie : 04 90 57 90 01.

LA FARE-LES-OLIVIERS
Pour nous joindre :
Sylvain Ricci : 06 70 04 95 31.
Jean-Baptiste Piol : 04 90 42 84
45.
Police municipale :
0490426998.
Gendarmerie : 04 42 34 70 80.
Ambulances: 04 42 28 80 42
et 04 42 28 75 87.

GRANS
Pour nous joindre :
Alain Balbo : 06 09 84 22 82.
Gendarmerie : 04 90 42 92 22.
Police municipale :
04 90 55 99 91, numéro d’urgence
06 86 90 15 29.
Services techniques :
numéro d’urgence 06 88 09 58 65.

MALLEMORT, VERNÈGUES
Pour nous joindre :
Gaëlle Pace 06 87 01 33 18.
Gendarmerie : 04 90 57 40 14.
Ambulance :Mallemort-taxi-ambu-
lances 04 90 59 17 67.

Une branche a failli tomber sur des clients du Bistrot. Le maire a
préféré ne prendre aucun risque en coupant les arbres. / F.C.

Depuis 2008, la municipalité porte des programmes d’animations gratuites, sportives et culturelles
permettant aux familles et aux jeunes de vivre des vacances passionnantes dans leur ville. / PHOTO CH.L.

Pays salonais

LEBLOC-NOTES

MALLEMORT● Collecte de sang.Une collecte de sang est prévue
le 8 juillet de 15h à 19h30 à la salle des fêtes. Elle se déroulera uni-
quement sur rendez-vous à prendre sur le site suivant : https://-
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

CHARLEVAL● Horaire d’été.La bibliothèque municipale Les
Livres de Mon Moulin passe en horaire d’été et ce jusqu’au 5 sep-
tembre. Elle sera ouverte les mardi et jeudi de 10h à 12h, le mercre-
di de 10h à 12h et de 16h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Service en
drive.
➔ Contact : 04 42 28 56 46 - mail : bibliotheque@charleval13.fr

"Nous avons su
transformer
les contraintes
en opportunités"

ZOOMSUR Cornillon
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L e 9 juillet prochain, Jérôme
Godefroy fera ses adieux à
la compagnie de gendarme-

rie d’Istres. Nommé il y a quatre
ans à ce poste, le "patron" des
gendarmes de la Côte bleue pour-
suit sa progression au sein de la
maison bleue en acceptant un
nouveau beau défi : une affecta-
tion en tant que commandant,
de la gendarmerie de Faa’a, en
Polynésie Française. Ceux qui
pensent que la destination exo-
tique est une simple balade se
mettent le doigt dans l’œil. En ef-
fet, sous ses aspects idylliques,
l’atoll polynésien est une impor-
tante source de crimes et délits
p o u r l a g e n d a r m e r i e . E n
moyenne, on en dénombre 6 000
par an soit le double de ce qui est
enregistré chaque année, sur le
ressort de la gendarmerie
d’Istres.

Autre difficulté, l’atol polyné-
sien - 190 000 habitants - est éloi-
g n é d e t o u t . L à o ù i l f a u t
quelques minutes pour appeler
des renforts en cas de coup dur à
Istres, il faut plusieurs heures
voire quelques journées, pour
voir les effectifs de Tahiti, Moo-
réa ou autre renforcés. Aussi, Jé-
rôme Godefroy va trouver une
compagnie structurée et compo-
sée de 180 militaires, soit envi-
ron 80 de plus que ce qu’il avait
sous son commandement. Un
rêve pour tout cadre de la gendar-
merie. "J’avais le choix entre un
poste opérationnel et un poste
d’Etat-major. J’ai décidé de pour-
suivre ma carrière sur le terrain",
explique le militaire. Si cette af-
fectation lui a été offerte, c’est
aussi parce que sa hiérarchie es-
time qu’il dispose de toutes les
qualités pour le faire. Il faut dire

que l’homme, dont les compé-
tences managériales sont recon-
nues de tous, dispose d’un ba-
gage intéressant. S’il n’a pas fait
une grande école de guerre, ce Pi-
card d’origine, a, depuis 1990,
posé ses rangers dans l’Oise
avant d’être affecté en région pa-
risienne, à Mayotte, en Haute
Normandie, à Melun, dans le

Rhône, avant de découvrir la ré-
gion via l’Etat-major départe-
mental à Marseille puis Istres.

L’incendie de Rognac
De ces quatre années à Istres,

il en gardera un souvenir mémo-
rable. "Franchement, ce comman-
dement passé, c’est ce à quoi peut
aspirer de meilleur un comman-

d a n t d e g e n d a r m e r i e , e x -
plique-t-il, visiblement ému.
C’est d’ailleurs la raison qui m’a
poussé à redoubler, à redeman-
der une affectation en compa-
gnie". Ce qui lui a le plus plu ?
"La proximité avec le personnel",
"la place de l’opérationnel" et,
surtout, la satisfaction d’être par-
venu à résoudre quelques belles

affaires. En quatre ans, il en a vu
passer des tas mais certaines
l’ont plus marqué.

C’est le cas de l’incendie
de 2016 parti de Rognac et qui
s’est étendu jusqu’à Marseille et
dans lequel ses militaires de la
brigade de recherche on pu
confondre l’auteur, un homme
qui faisait des travaux en forêt,
par fort mistral et sécheresse.
C’est le cas aussi de la résolution
d’un homicide survenu à Ro-
gnac en 2018 à la sortie d’une
boîte de nuit. "On avait identifié
huit auteurs et mobilisé 200 gen-
darmes pour cette série d’interpel-
lations", se souvient-il. En 2017,
il y aura aussi le démantèlement
d’un important réseau de trafi-
quants de drogue à La Marielie à
Berre-l’Étang ou, plus récem-
ment, le démantèlement d’une
bande organisée spécialisée
dans le vol de voitures de luxe et
de braquages. "Le travail d’enga-
gement de mes équipes a été ex-
ceptionnel, ajoute le comman-
dant. Sur le terrain, ceci nous a
conduits à d’excellents résultats,
notamment une baisse des cam-
briolages sur la Côte bleue et une
baisse des vols d’automobiles." Il
salue également l’engagement
de ses militaires sur la période
de crise sanitaire. Une crise sani-
taire qui se poursuit et qui l’em-
pêchera de fêter son départ. Son
successeur arrivera à Istres dé-
but août. En attendant, La Pro-
vence, qui a toujours entretenu
d’excellentes relations avec cet
homme chaleureux, souriant et
toujours disposé à nous rece-
voir, souhaite à Jérôme Gode-
froy, une très belle poursuite de
carrière.

Stéphane ROSSI

Pendant deux jours, ce ven-
dredi 3 juillet et samedi 4 juillet,
la librairie l’Argonaute organise
deux journées spéciales autour
de la bande dessinée. Laure
Quentin, libraire de l’Argonaute
explique : "Cet évènement ’#
48H BD’ est la fête de la bande
dessinée, du manga et des co-
mics sous l’égide de l’association
réunissant 14 éditeurs. Sur toute
la France, cet évènement se dé-
roulera dans 300 000 librairies
dont l’Argonaute. Durant ces
deux jours, nous proposons 13 al-
bums au prix promotionnel de
2 euros l’album." Conjointe-
ment à cet évènement, L’Argo-
naute s’est associée au Free Co-
mic Book Day France le samedi
4 juillet à l’occasion duquel les
libraires offriront un album par
client, préalablement acheté
par la librairie. "L’objectif est de
donner le goût pour la lecture, et
la bande dessinée, le manga sont
des bons vecteurs. Dans les livres
de bande dessinée ou mangas,
on peut trouver toute sorte d’in-
formation sur les sciences, arts,
politique, histoire myhtologie.
J’ai dernièrement relu avec plai-
sir un Manga sur l’œnologie ’Les
gouttes de Dieu’ de Mariage. De
plus, je constate parmi les pro-
motions proposées que certaines
séries sont passées un peu inaper-
çues lors de leur sortie, alors que
ce sont des ouvrages qui mé-
ritent d’être découverts. C’est un
bon moyen de leur donner un
coup de pouce avec un budget
abordable", ajoute la libraire
qui distribue avec passion ses

conseils avisés à tous les visi-
teurs qui le souhaitent. Même si
la salle de jeu est actuellement
en suspens, depuis sa réouver-
ture début juin, L’Argonaute ac-
cueille le public en respectant
les gestes barrières et la limita-
tion du nombre de clients.
"Nous avons eu des contacts dis-
tanciés nombreux avec nos
clients pendant le confinement,
et depuis notre réouverture

notre fréquentation est impor-
tante et nous sommes très
contents de répondre en direct à
leurs attentes", conclut Laure
Quentin.

B.V.

# 48 H BD vendredi 3 juillet et samedi
4 juillet à L’Argonaute – 12 rue
Lamartine – Jonquières - 04 42 45 77 92
– ouvert tous les jours de 09h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30.

Voilà un mail reçu ce mardi
dernier et qui a produit son petit
effet, désagréable… La Ville de
Martigues informait les parents
qui ont inscrit leurs enfants au
centre aéré (La Couronne ou
Sainte Croix) que ces derniers
ne pourraient finalement pas y
être accueillis la semaine pro-
chaine, correspondant à la pre-
mière semaine des grandes va-
cances d’été. Aïe, très mauvaise
surprise. Le service Vacances
Loisirs, émetteur du mail, en
livre également les raisons : "Les
cadres (ils sont six, Ndlr) du ser-
vice Vacances Loisirs ont été pla-
cés en isolement chez eux pen-
dant quatorze jours suite à deux
cas de covid-19 dans leur ser-
vice. Ils sont actuellement posi-
tionnés en télétravail. Cette si-

tuation ne permet pas de finali-
ser la préparation de la première
semaine des accueils de loisirs,
pour assurer les meilleures
conditions d’accueil de vos en-
fants, tant du point de vue de la
programmation des activités,
que de l’aménagement des lo-
caux et de la mise en œuvre du
protocole sanitaire."

Un accueil tout de même
Contactée par nos soins, la

municipalité fait savoir que ce
sont 109 enfants qui sont concer-
nés, la semaine prochaine mais
indique également que "pour les
familles rencontrant des difficul-
tés d’organisation, l’accueil des
enfants est possible dans les jar-
dins d’enfants ou dans les Mai-
sons de quartier." A.L.

Les 48heures de la BD c’est
demain et samedi à L'Argonaute

Pas de centres aérés
la semaine prochaine

Le commandant Godefroy
quitte Istres pour la Polynésie
Le chef d’escadron vient d’être promu et prend la tête d’une grosse compagnie Outremer

● "Kaléidoscope- AttentionArt
déconfiné!"- partie 2!Visible à la
chapelle Saint-Sulpice, jus-
qu’au 29 juillet. Entrée libre du
lundi au dimanche de 9 h 30 à
12 h 30 et de 15h à 19h (fermé
au public les jours fériés et le
mardi matin).
➔ Renseignements au 0044255 5083.

● Exposition "WilderMann".De
Charles Fréger, visible au
centre d’art contemporain, jus-
qu’au 18 août. Entrée libre du
lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le samedi de 10h à 12h et de
15h à 18h.
➔ Renseignements au 0044255 17 10.

996653

Tapissier sur meubles
Matelassier
LE CONFORT A L'ANCIENNE

Fauteuils, canapés tout style
spécialiste rénovation cuir,
coussins, sommier tapissier,
matelas laine/bultex/latex
cannage, rempaillage, tête
de lit

Devis et déplacements gratuits
15, bd du 14 juillet 13500 Martigues
04 42 81 43 36
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contactpub@laprovence-medias.fr

# 48 H BD un rendez-vous littéraire pour les fondus de BD et
autres amateurs de comics et mangas à ne pas rater ! / PHOTO B.V.

A 50 ans, Jérôme Godefroy va poursuivre sa carrière en Polynésie où il prendra le commandement
d’une grosse compagnie. / PHOTO S.R.

MARTIGUES

Martigues - Istres
L'AGENDA

ENBREF● Travauxsur
l'avenueGuynemer.Entre
le 22 juin et le 3 juillet la circula-
tion sera détournée sur une par-
tie de l'avenue Georges Guyne-
mer, à hauteur de la Résidence
"Les Terrasses du Soleil" face
au lotissement les Bruants et ce
en raison de la réalisation de tra-
vaux sur le réseau des eaux
usées (réseau EU).L'emprise de
ce chantier se fera sur les deux
voies principales de la zone
concernée. Aussi, afin de limi-
ter les désagréments et mainte-
nir la circulation, une voie pro-
visoire sera matérialisée sur le
trottoir, côté Bruants, qui sera
neutralisée pour les piétons.
Un alternat par feu tricolore se-
ra installé.Le cheminement des
piétons sera renvoyé en toute
sécurité sur le trottoir opposé.

● Lecturesd'étéà la
médiathèque
d'Entressen. La média-
thèque jeunesse d'Entressen
donne rendez-vous aux enfants
(à partir de 4 ans) en juillet et en
août, trois fois par semaine
de 17h30 à 18h, pour écouter de
belles histoires. Les lectures au-
ront lieu les mardis 7, 21 et 28
juillet ; les mercredis 8, 15, 22 et
29 juillet ; les vendredis 10, 17,
24 et 31 juillet. N'oubliez pas
votre coussin! A noter qu'afin
de respecter les mesures sani-
taires en vigueur, le nombre de
personnes est limité.
➔ Réservations au 0490506701.

● VisiteguidéeauCAC.
Le centre d'art contemporain,
en partenariat avec l'office de
tourisme, propose une visite
guidée de l'exposition "Wilder
Mann" de Charles Fréget, ven-
dredi 10 juillet à 14h. Gratuit, 10
personnes maximum.
➔ Inscriptions au 044281 7600.

● Stagesartistiques. Le
centre d'art contemporain pro-
pose des stages enfants du 20
au 31 juillet. Le premier se dé-
roulera du 20 au 24 juillet, et se-
ra animée par Ursula Caruel; il
aura lieu de 9h à 12h pour les en-
fants de 4 à 7 ans et de 14h à 17h
pour les 8-11 ans. Le second
stage sur le thème "Mascarade"
se déroulera du 27 au 31 juillet,
de 9h à 12h; il sera animé par
Yann Prévot et sera ouvert uni-
quement aux enfants de 8 à 11
ans.
➔ Inscriptions au 044255 17 10.

● Exposition.La chapelle
Saint-Sulpice accueille l'exposi-
tion "Kaléidoscope, attention
art dé confiné!" jusqu'au 29
juillet. Celle-ci se déroule en
deux parties: partie 1 jusqu'au
28 juin, les jeudis et samedis
après-midi de 14h à 15h (sauf le
27 juin); partie 2 du 1er au 29
juillet, les jeudis et samedis de
14h à 15h (sauf le 2 juillet). Des
visites commentées, gratuites
sont proposées, pour cela il suf-
fit de contacter les hôtesse de la
chapelle au 04 42 55 50 83. La
chapelle a mis en place un plan
sanitaire: capacité d'accueil de
10 personnes maximum, port
du masque obligatoire et des
désinfection des mains à l'en-
trée et distanciation d'1 mètre.
➔ www.istres.fr
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Autoroute chargée, c’est reparti
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Aix-en-Provence
ÉCOLE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS

Les indiscrets
Adieu l’idéedetram-trainentreAix -Milles-GareTGV:
"Lamairie feraunbus"

Au lendemain de la victoire de Maryse Joissains, l’Aixois à l’ori-
gine de la pétition réclamant un tram-train pour drainer l’axe
Aix - Milles -Gare TGV, a clos le débat qu’il avait ouvert il y a
quelques mois."Maryse Joissains Masini l’ayant clairement pré-
senté dans son programme et dans son courrier, le projet qui se
fera, sera un BHNS (bus à haut niveau de service, du même type
que le bus électrique Aixpress, ndlr)", a écrit Étienne Rousseau
aux près de 4300 signataires de sa pétition. Ce jeune ingénieur
résidant à la Duranne s’est passionné pour les questions de
transports, particulièrement criantes dans une agglomération
aux axes routiers chaque année plus saturés et où l’offre de
transports en commun reste très en deçà de ce qui existe dans
des villes comparables. Ce thème a été au cœur de cette cam-
pagne électorale, charriant un grand nombre de propositions.
Marc Pena (union de la gauche) et Anne-Laurence Petel, les deux
autres finalistes de l’élection, proposaient tous les deux de ré-
aménager la voie pour rouvrir la liaison ferroviaire Aix-Rognac
et desservir tous les quartiers qu’elle traverse.
Maryse Joissains, elle, propose plutôt d’y faire passer des bus en
ajoutant des plateformes autour des rails qui continueront
d’être utilisés pour le convoi quotidien de bauxite qui approvi-
sionne le site d’Alteo à Gardanne. "Ce projet répond en partie au
besoin mais n’inclut malheureusement pas les autres quartiers
d’Aix et les communes environnantes du Pays d’Aix", déplore
Étienne Rousseau. Reste à savoir si ce mandat qui s’ouvre sera
bien celui de la réalisation de ce nouveau mode de transport en
site propre sur la voie (sous-utilisée) Aix-Rognac, promis par Ma-
ryse Joissains depuis son accession à la mairie d’Aix, en 2001.

Réouverturedespiscines:pasd’inscription,maispas
deplacegarantie
L’ensemble des bassins du pays d’Aix (à l’exception de la piscine
Yves-Blanc, en réparation tout l’été) a rouvert hier mais contrai-
rement à ce qui avait été annoncé, il ne sera pas nécessaire de
réserver pour pouvoir y accéder. Cette disposition a finalement
été retirée par le ministère des sports. Toutefois, toutes les
autres dispositions sont maintenues (distanciation sociale, proto-
cole de désinfection renforcé des locaux, casiers inaccessibles…)
et la capacité d’accueil reste encadrée avec une jauge maximale
afin de réduire au maximum les contacts entre les usagers alors
qu’un rebond de l’épidémie reste à redouter.
En l’absence de réservation, il est donc possible que vous vous
présentiez à la porte de la piscine et que vous ayez à attendre
que d’autres sortent pour pouvoir y rentrer. N’oubliez pas de
prendre un livre avec vous…
Notez que différents types de créneaux horaires sont prévus
pour l’été : les matins seront consacrés aux centres aérés, la
pause méridienne pour les "nageurs" (avec couloirs de nage) et
les après-midi pour les familles et les loisirs.

Coronavirus: les fêtesvotivesne se tiendrontpas cet
étéàAix
La mairie d’Aix annonce que compte tenu des gestes barrières et
des protocoles sanitaires à appliquer, il n’y aura pas de fêtes vo-
tives ni d’animations foraines dans les quartiers aixois cet été.

Ceux qui appréciaient rouler sur l’autoroute pendant le
confinement vont s’en mordre les doigts (sans lâcher le
volant). Retour aux vieilles habitudes dès demain, avec
les premiers déplacements des vacanciers, sur l’A8 lon-
geant Aix. Vinci prévoit que le trafic y sera dense ce ven-
dredi dès le début d’après-midi, et jusqu’en soirée, dans
les deux sens de circulation. Samedi 4 juillet, le trafic se-
ra dense toute la journée dans le secteur, et dans les
deux sens de circulation. Dimanche 5 juillet, le trafic sera
chargé du milieu d’après-midi jusqu’en début de soirée.

L e retour est timide mais la
d i r e c t i o n d e s b i b l i o -
thèques aixoises sait que

dès que sonneront les vacances
scolaires vendredi soir, l’af-
fluence sera au rendez-vous.
Tous les services, les prêts, les
documents sont disponibles
comme avant la grande vague
du confinement à la Méjanes et
dans les trois autres biblio-
thèques annexes.

Certains ont d’ores et déjà re-
pris leurs habitudes avec toute-
fois quelques changements no-
tables. Évidemment, le port du
masque obligatoire, le gel hydro-
alcoolique à disposition à l’en-
trée, un sens d’entrée et de sor-
tie, des chaises enlevées pour
une capacité d’accueil limitée…

Fermées au public le 14 mars
au soir, la Méjanes, Li Campane-
to aux Milles, la Halle aux grains
dans le centre-ville et les Deux
Ormes au Jas n’ont rouvert au
public que trois mois et demi
après, c’est-à-dire ce mardi
30 juin.

Délai de prêts prolongé
Entre-temps, le retour des do-

cuments était possible à la porte
de la Méjanes. Ils étaient ensuite
mis en quarantaine dans une
salle pendant 10 jours (le proto-
cole a été depuis réduit à 3
jours) avant de les remettre en
rayon. 68 000 documents étaient
sortis durant cette période.
20 000 ont déjà été récupérés.
"On va laisser le temps aux gens,

on va prolonger le délai de prêts.
Que les gens ne se stressent pas",
lance Béatrice Coignet, direc-
trice adjointe des bibliothèques
aixoises.

Dès le 2 juin, un "drive" a été
instauré. Qui va perdurer. Il
s’agit de commander les docu-
ments voulus sur le catalogue en
ligne et de les récupérer dans la
bibliothèque de son choix. "Ce
qui a très bien marché aussi,
note-t-il, ce sont les paniers sur-
prise. Les abonnés nous disaient
par exemple, j’aime les polars ou

les romans d’aventure et les bi-
bliothécaires préparaient un co-
lis sur le thème demandé." Avant
de rappeler que "nos abonnés ne
sont pas forcément des gens très
aguerris à l’utilisation numé-
rique, reprend-elle. Avec le confi-
nement, certains s’y sont mis. On
a constaté une hausse de 150 %
des ressources numériques
(cours de yoga, cours pour passer
son Code de la route…)" Des
spectacles, des expositions, des
ateliers créatifs, des lectures
sont prévus jusqu’au 8 août,

dans les parcs Saint-Mitre et à la
Torse mais également dans la
cour carrée de la Méjanes, dans
celle de Li Campaneto aux
Milles, dans le jardin de la biblio-
thèque des Deux Ormes… Rien
ne remplace un conseil d’un bi-
bliothécaire ni le contact hu-
main. A.F.-P.

La Méjanes est ouverte du mardi au
samedi de 10h à 19h. Les bibliothèques
annexes : tous les matins de 9h à 13h.
Programmation culturelle sur
www.citedulivre-aix.com

Cérémonie avant remaniement
PREMIERS DÉPARTS EN VACANCES

4
Les essais mensuels des sirènes du "Système
d’alerte et d’information de la population"
dépendant de l’État (4 sirènes sur Aix à Luynes,
Pont de l’arc, Puyricard, Torse-Val Saint André)
ont repris hier et auront lieu tous les premiers
mercredis du mois à 12h15 avec le signal RNA
(Réseau national d’alerte). Ces essais viendront
se rajouter à ceux de la ville qui ont lieu à 12h
(sirènes le long du bassin versant de l’Arc).

En grève depuis le 22 juin, les salariés du groupe Paris-Turf récla-
maient en vain une rencontre avec Xavier Niel, dont l’offre de reprise
avait reçu les faveurs du ministère public. Il leur aura fallu patienter
jusqu’à l’attribution définitive du groupe de presse hippique (pro-
priété du président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud) en grande diffi-
culté financière à NJJ Presse, la holding du fondateur de Free qui ras-
semble déjà des participations dans les groupes Le Monde et La Pro-
vence (11 %) et vient de mettre la main sur France Antilles et Nice Ma-
tin. Hier matin, au lendemain de l’annonce officielle du tribunal de
Bobigny, les salariés du pôle historique de la Duranne ont reçu la
visite de l’envoyé du milliardaire, Anthony Maarek, qui doit mainte-
nant mettre à exécution le douloureux projet de reprise et sa cen-
taine de suppressions de postes entre la région parisienne et le pôle
historique d’Aix où travaillent plus de 90 journalistes et administra-
tifs. Dans ces bureaux de la Duranne où sont réalisés 80 % des conte-
nus des différents titres du groupe (Paris Turf, Bilto, Tiercé Maga-
zine, Paris Courses… 60 000 exemplaires par jour), une véritable sai-
gnée sociale se prépare. Une soixantaine d’employés sur un peu plus
de 90 devraient être licenciés dans les jours qui viennent. C’est tout
un monde qui s’écroule pour ces passionnés des courses dont l’état
d’esprit oscille "entre colère, tristesse et angoisse" confie l’un d’eux.

Disparition de titres
"Ici, il n’y a que des passionnés qui aiment leur métier, le turnover

est très faible, on travaille tous ensemble depuis 10, 20, 30 ans", décrit
une pronostiqueuse. Dans ce contexte à vif, l’échange avec le repré-
sentant de Xavier Niel sur le parking de leurs locaux, a laissé une im-
pression de froideur aux salariés présents. "Il est arrivé les mains
dans les poches, sans même un stylo pour prendre des notes. Et au bout
d’un moment il nous a dit froidement : "C’est comme ça, nous
sommes le 1er juillet et les deux tiers d’entre vous ont perdu leur em-
ploi", décrit un témoin.

Alors que la liste des personnes licenciées n’est pas encore défini-
tive, tous espèrent encore adoucir un peu les conditions de la reprise
par NJJ en obtenant le maintien de certains postes, des indemnités

plus généreuses pour les licenciés et le départ de deux têtes de
l’équipe dirigeante dont la stratégie a, à leurs yeux, mené le groupe
dans le mur. Le projet de reprise, encore flou, prévoit la disparition
de certains titres et l’arrêt de l’impression de certains autres qui ne
seraient plus disponibles qu’en ligne. Toutefois, au sortir de la
réunion autour de l’émissaire de Xavier Niel, les représentants syndi-
caux se montraient moins pessimistes que les salariés sur les
chances d’obtenir certains infléchissements. "Il est venu prendre la
température et il s’est montré à l’écoute, veut croire Stéphane Longu-
bardo, représentant CFDT. Il y a une disproportion entre le nombre
de postes supprimés et l’importance du site qui produit l’essentiel des
contenus du groupe. Nous espérons qu’il va prendre en compte ce
qu’on lui a expliqué car dans les conditions prévues, on ne pourra pas
suivre."

Les temps presse. Les lettres de licenciements doivent être en-
voyées dans les prochains jours. En attendant, la grève se poursuit.

Romain CANTENOT

À l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pom-
piers (Ensosp) implantée à Aix-en-Provence, près de 300 offi-
ciers de sapeurs-pompiers en formation seront baptisés, de-
main, vendredi 3 juillet, à l’occasion d’une cérémonie placée
sous le haut patronage du ministre de l’Intérieur, Christophe
Castaner, avant le remaniement ministériel attendu cette se-
maine. Une cérémonie importante pour ces professionnels
qui à l’issue de leur formation, devront commander les
250000 sapeurs-pompiers civils de France.

/ PHOTO GILLES BADER

Les bibliothèques tournent
la page du confinement
La Méjanes et les sites annexes ont rouvert au public mardi

Ce qui a changé dans les rayonnages? Les lecteurs masqués. Le service de drive va perdurer. Vingt
documents pourront être commandés et retirés à la bibliothèque de votre choix. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Anthony Maarek (à dr.) représentant du repreneur NJJ , face aux
employés du pôle aixois de Paris Turf, hier à la Duranne. / PH DR

Le chiffre

60EMPLOIS SUPPRIMÉS SUR90ÀLADURANNE

Grève à Paris Turf: l’envoyé de Xavier Niel
à Aix, les équipes espèrent réduire la casse59348
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L a Bastide des Calades a sou-
haité se joindre à la munici-
palité de Lançon-Provence

dans son initiative d’entraide
(www.lancon-provence.entrai-
donsnous.fr) en offrant des sé-
jours pour les soignants. Marie
Andrieu, propriétaire du do-
maine, explique : "La vie de
couple des personnels soignants
a été mise de côté pour sauver
nos vies. Nous avons voulu les re-
mercier en offrant 48 h de bon-
heur à ces héros masqués. Ils ont
pris soin de nous, à nous de
prendre soin d’eux ! C’est notre
pierre à l’édifice".

Pour cela, il fallait remplir
quelques conditions : être un
couple dont les deux membres
ont travaillé dans un centre mé-
dical, hôpital ou maison de san-
té ou bien être soignants indé-
pendants. Les intéressés de-
vaient ensuite envoyer un formu-
laire expliquant leur situation
sur un lien donné via les réseaux
sociaux et sur M6. En effet, ce
projet a touché une journaliste
de la chaîne qui s’est déplacée
pendant le confinement pour in-
terviewer Marie Andrieu et par-
ler de ce bel élan altruiste.

C’est ainsi que des téléspecta-
teurs comme Manu et Laurent,
des Alpes-de-Haute-Provence,
ont postulé et ont eu la chance
d’être sélectionnés parmi les
1 2 0 r é p o n s e s . M a n u r a -
conte : "J’ai tout de suite postulé
et raconté ce qu’on vivait. Étant
infirmière dans un Ehpad et
Laurent ambulancier, nous

étions en première ligne. On a été
surpris et heureux d’avoir gagné
ce séjour !".

Ces parents de familles recom-
posées, élevant 5 enfants, ont dû
s’organiser pendant la période
de confinement. Les aînés ma-
jeurs ont été d’un grand secours
en prenant soin de leurs frères
et sœurs et en assurant le travail
scolaire. Marie Andrieu se sou-
vient : "Devant les très nom-
breuses candidatures toutes aus-
si émouvantes les unes que les

autres, nous avons décidé d’offrir
7 week-ends au lieu de 3 ainsi
que 20 après-midi détente au
lieu de 10". Bref, la générosité
des propriétaires permet de ré-
compenser dignement les soi-
gnants qui savourent ce beau ca-
deau. Le couple gagnant était
très heureux de passer quelques
jours à Lançon, et de découvrir
une ville et une région qu’ils ne
connaissaient pas. "Nous avons
profité de ce week-end pour nous
reposer, nager dans la piscine, al-

ler au jacuzzi. Nous sommes éga-
lement allés déguster les bons
vins de la cave qui est juste à cô-
té. On a été très gâtés par Marie et
son mari Eric. Ils nous ont très
bien accueillis. Nous sommes
d’ailleurs restés un jour de plus,
cette fois à nos frais, pour les re-
mercier à notre tour. On revien-
dra, ça c’est sûr !".

Bastide des Calades : 06 67 36 95 65 et
site Facebook.

N.M.

La commune a hâte de pré-
senter aux habitants des évène-
ments conviviaux qui per-
mettent à tout un chacun de se
retrouver en respectant la dis-
tanciation et les gestes barrière.
La médiathèque s’emploie à
proposer aux lecteurs des prêts
de livres réalisés en toute sécuri-
té. Elle a mis en place la se-
maine dernière deux évène-
ments.

Le premier concerne la re-
prise des cafés des lecteurs ani-
més par Agnès Adréani. Le pre-
mier a eu lieu vendredi dernier
de 15 h 30 à 17 h 30.

Des nouveautés
"Nous proposons aux lecteurs

de sélectionner le ou les livres de
sa bibliothèque ou un ou plu-
sieurs ouvrages empruntés
avant le confinement qui au-
ront permis de s’évader au
mieux pendant cette période de
repli chez soi", précisent les bé-
névoles. Les lecteurs pourront
partager leurs impressions,
leurs sentiments. Un petit résu-
mé du livre sera le bienvenu et
permettra d’enrichir la discus-
sion.

Le deuxième évènement met-
tait quant à lui à l’honneur des

photographes amateurs. En ef-
fet les résultats du concours
photos ont été divulgués le
27 juin.

A noter aussi que la média-
thèque s’est enrichie de plu-
sieurs ouvrages, un panneau
des nouveautés les présente.
Un présentoir à thème est égale-
ment proposé et en ce mois de
juin qui d’ordinaire est celui du
lancement des Rencontres pho-
tos d’Arles, des livres consacrés
à cet évènement sont à décou-
vrir.

"Ils ont été récupérés à la
BDP, la Bibliothèque départe-
mentale de prêts, c’est une véri-
table rétrospective des 50 ans
des Rencontres", précise Sonia,
bibliothécaire de la média-
thèque.

Les livres sont à retirer à la
médiathèque aux heures d’ou-
verture. Plusieurs mesures sani-
taires sont actuellement en vi-
gueur, comme le port du
masque obligatoire. Quant à ce-
lui des gants, il est recomman-
dé. Les bibliothécaires rap-
pelent que par mesure d’hy-
giène, il ne faut pas jeter les
gants usagers sur la voie pu-
blique.

F.C.

E l l e s a u s s i c o n f r o n t é e s
comme bien d’autres à la crise
économique découlant de la
pandémie, Marie et Mélanie, les
deux amies sénassaises qui dé-
butent une carrière dans l’immo-
bilier, vivent actuellement "un
ascenseur émotionnel qu’il faut
gérer au mieux lorsqu’on a une
activité libérale".

Marie Libbra, après un BTS
Force de vente, a travaillé pen-
dant 15 ans dans le négoce de
matériaux comme commer-
ciale. Mais avec deux enfants,
cette itinérance commençait à
devenir compliquée. "J’ai tou-
jours voulu travailler dans l’im-
mobilier. Cette reconversion
était une évidence pour moi", ra-
conte cette femme âgée de
36 ans. Travailler avec Mélanie
s’est vite imposé comme une évi-
dence, elles qui se sont liées
d’amitié il y a 11 ans. "Nos en-
fants étaient dans la même
crèche à Sénas, nous avons sym-
pathisé, la complicité est évi-
dente, on a décidé de travailler
ensemble."

Pour Mélanie Scaccianoce,
39 ans, c’est un gros change-

ment de vie. "J’étais assistance so-
ciale (dont 12 ans à l’ADMR à Sa-
lon-de-Provence), et quand Ma-
rie a annoncé qu’elle changeait
de boulot, je lui ai dit "si ça
marche, je te rejoins". J’ai dit ça
en l’air car j’avais l’impression
de stagner professionnellement.
J’avais envie de passer à autre
chose. Maintenant que je me suis
lancée, il n’y a rien à regretter."

Il est certain que pour les deux
amies, c’est un sacré pari. "Nous
nous entendons bien, et quoi
qu’il arrive, nous resterons
amies. Les gens apprécient notre
binôme. Ce métier, c’est un ascen-
seur émotionnel. Nous nous de-
vons de rester le plus stable pos-
sible, et même si c’est un métier
qui est souvent dénigré, nous
sommes sincères, transparentes
e t p r o f e s s i o n n e l l e s " ,
concluent-elles d’une même
voix.

Malgré la période de confine-
ment, elles ont pu maintenir le
contact avec les acquéreurs et
les vendeurs. Pour ce sympa-
thique duo, l’activité semble
d’ailleurs repartie de la plus
belle des manières. P.A.

Lors du premier week-end avec les soi-
gnants, Marie et Eric Andrieu avaient égale-
ment préparé un somptueux brunch pour
récompenser d’autres soignants de Lançon
et des environs. Cette journée festive au-
tour de la piscine, faite de concours et de
moments de bien-être, a ravi tout le
monde. Michel Mille, le maire de Lan-
çon-Provence, et la conseillère municipale
Marie Nigri, ont profité de l’occasion pour
remercier, de vive voix, les soignants pré-
sents et souligner la générosité des An-
drieu. Nathalie Baldouin, auxiliaire de vie à
Lançon et responsable du groupe Facebook

"Tu es de Lançon si…" a été très touchée
par tous ces remerciements. Elle a été pré-
sente tout au long du confinement, es-
sayant d’apporter soins et réconfort aux
personnes qu’elle accompagnait, mais aus-
si sur la page Facebook en donnant des
jeux et des recettes à faire avec les enfants,
ainsi que les gestes de prévention à adop-
ter. Nathalie Baldouin fut très heureuse de
la délicate attention de Marie et avoue que
cette initiative l’a touchée. "Ça prouve que
des gens ont réalisé le danger auquel nous
étions confrontés pendant au travail. C’est
une reconnaissance." Cette journée lui a

permis de se replonger dans le passé. "Je
connais la Bastide depuis 1990 mais je ne
l’avais jamais visitée. Je sais que les pro-
priétaires l’ont superbement transformée.
Mon beau-père a vécu dans ce quartier, et
je suis passée devant tant de fois ! C’est un
endroit très beau et en plus, Marie est vrai-
ment sympa." D’ailleurs, la générosité de
la propriétaire ne s’est pas arrêtée là,
puisque tous les soignants sont repartis les
bras chargés de cadeaux, en plus de la
belle journée offerte. "J’ai fait appel à des
partenaires pour cette journée, dont des ar-
tisans locaux", précise Marie. N.M.

PÉLISSANNE
● Des calculettes pour les CM2.Comme chaque année, Pascal Mon-
técot a distribué une calculatrice aux 150 élèves des classes de
CM2. "C’est un plaisir de remettre ce cadeau aux élèves de CM2.
Cette calculatrice est l’un des outils importants de la liste des fourni-
tures de la 6e", a souligné le maire de la commune Pascal Monté-
cot.

/ PHOTO F.D.

Une attention aussi pour les soignants de Lançon et des environs

La photo est à l’honneur à la médiathèque. / PHOTO F.C.

Marie Andrieu a invité des soignants dans sa belle propriété, afin de les remercier pour leur
dévouement au plus fort de la crise sanitaire. / PHOTO N.M.

LANÇON-PROVENCE

LaBastide des Calades fait un
beau geste pour les soignants

Pays salonais

AURONS

Des livresmais aussi des photos à lamédiathèque

996646
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LE BON SENS
TERRASSE VUE MER
RESTAURANT-GLACIER
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Cuisine méditerranéenne spécialité de la
mer, tapas, bouillabaisse-bourrides, cuisine
a la planche légumes et fruits de saison-
desserts, anniversaire, repas de groupe
11 place de l’horloge 13960 sausset les pins
info resa
0465050080

SORTIESIdées

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

Même si elles se sont lancées récemment dans l’immobilier, Marie
et Mélanie se sentent armées pour affronter la crise. / PHOTO P.A.

SÉNAS

Marie etMélanie, unies
pour affronter la crise
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E t pourquoi pas le Cabaret
Neuf, du nom de ce lieu
emblématique du village

qui abritait l’ancien relais des
chevaux de halage au bord du
R h ô n e e t q u i f u t d é t r u i t
en 1935? Il était situé en amont,
à 500m à vol d’oiseau, et les ges-
tionnaires du camping "Lou
Vincen" ont voulu le faire re-
naître.

Ainsi, telle l’origine néerlan-
daise du nom "Cabaret"qui dé-
signe une taverne, une au-
berge, un lieu où l’on peut man-
ger, Hélène, Myriam, Didier et
Nicolas ont ouvert les portes du
"Cabaret Neuf" à la clientèle. Le
lieu, entièrement renouvelé
avec grande terrasse et espace
intérieur, a accueilli dès le pre-
m i e r s o i r d e n o m b r e u x
convives venus le redécouvrir
et apporter leur soutien et ami-
tié aux gérants, qui comme
beaucoup, subissent les consé-
quences de la crise sanitaire qui
les a frappés à la veille d’une sai-
son qui devait commencer le
1er avril.

Ainsi le seul camping de la
Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence es-
père retrouver son dynamisme
en organisant des soirées à
thème (karaoké, Muzi Quizz…)
avec des plats spécifiques
(moules frites, paella ou mar-
mite du pêcheur) et à la carte
les autres jours. Il espère sur-
tout revoir les fidèles campeurs

essentiellement hollandais ou
belges qui depuis de nom-
breuses années, viennent goû-
ter au charme du village auquel
ils sont très attachés.

Sur place jeu de boules à la
Calade, pêche au lac, ca-
noë-kayak, piscine, aire de
jeux, emplacements spacieux

ombragés, mais aussi les sites
célèbres à visiter dans le tri-
angle d’or Avignon, Arles,
Nîmes, qui pourraient égale-
ment séduire de nouveaux
clients de passage. Hélène et
Myriam les sympathiques hô-
tesses espèrent avec le début
des vacances retrouver l’am-

biance chaleureuse habituelle
malgré l’annulation de la fête
de la vannerie, les mariages dif-
férés ainsi que les manifesta-
tions sportives reportées.

N.G.

Pour tous renseignements et
réservations : 004 66 59 21 29.

Le seul camping de la communauté de communes attend les touristes au Cabaret Neuf. / PHOTO N.G.

Pays d’Arles
MOLLÉGÈS● Horaires d’été à la bibliothèque. La bibliothèque de
Mollégès vous informe de ses horaires pour cet été. Le lundi : 9 h à
12 h 30 ; le mardi : 9 h à 12 h 30 ; le mercredi : 9 h à 12 h 30 et 14 h à
18 h enfin le Samedi : 9 h à 12 h 30.
➔ Renseignements : 00432 61 10 16.

NOVES● Horaires d’été de lamédiathèque.Plus d’heures d’ouver-
ture cet été à la médiathèque municipale Marc Mielly ! À compter
du mardi 7 juillet prochain et ce jusqu’au samedi 29 août, la Mé-
diathèque Municipale Marc Mielly proposera de nouveaux ho-
raires d’ouverture à savoir : du mardi au samedi, de 8 h 30 à
12 h 30 ; le mercredi de 14 h à 17 h et le vendredi, de 15 h 30 à
19 h 30. Cela représente donc 27 heures hebdomadaires d’ouver-
ture au public contre 20 heures en été 2019. Un véritable service
mis à disposition des administrés ! L’ouverture tôt tous les matins
permettra aux familles et aux personnes âgées de venir emprunter
leurs documents en évitant les trop fortes chaleurs estivales. Le
vendredi, l’ouverture jusqu’à 19 h 30 offrira aux personnes qui tra-
vaillent la possibilité de fréquenter ce lieu essentiel du village. À
noter que la Médiathèque sera fermée du mardi 28 juillet au same-
di 8 août 2020.

ORGON● Élection dumaire. L’installation du nouveau conseil
municipal et l’élection du maire d’Orgon par les élus se déroule-
ront samedi 4 juillet à 9 h 30, salle Renaissance.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU● Reprise des activités.La salle mus-
cu Saint-Martin : reprise des activités de musculation et de car-
dio-training, réservation obligatoire, 10 personnes maximum par
créneau. Le physiclub : reprise des activités de musculation, de
cardio-training et des cours collectifs, 10 personnes maximum par
salle, réservation obligatoire. L’Art singulier : reprise de l’activité à
la salle du Valboisé, 10 personnes maximum par créneau. Les ate-
liers de la malle aux arts : reprise de l’activité à la salle du Prélude.
Club-house du Sporting club : accès pour les réunions de bureau
et de préparation de la saison 2020-2021,110 personnes maxi-
mum. La maison du modélisme du rmcc : Atelier ouvert aux adhé-
rents au quartier de la Gare avec des autorisations ponctuelles.

● Permanences des avocats.Deux permanences "avocats" seront
assurées les lundis 6 juillet et 3 août à la Maison du Citoyen. Elles
se dérouleront uniquement sur rendez-vous. Nombre limité de
places.
➔ Renseignements : 004 90 47 95 68.

● Distributionde composteurs.Des composteurs en bois sont distri-
bués gratuitement par ACCM encore aujourd’hui. Pour en obtenir
un, il faudra vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile et vous rendre au 4 rue Joseph-Rainard à Arles, dans
les locaux de la direction générale de l’aménagement et des ser-
vices techniques (ZI Nord). Les bureaux seront ouverts de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Distribution dans la limite des stocks
disponibles.
➔ Renseignements : 004 84 76 94 00.

995389

VALLABRÈGUES

Le Cabaret Neuf a ouvert
sa terrasse au camping
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