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________ LE ROVE ______ __ 

Une médiathèque 
flambant neuve 

Le nouvel équipement, baptisé en hommage à René Blanc 
ouvrira ses portes demain. 

La nouvelle médiathèque Re
né-Blanc sera inaugurée de
main à 11 heures, par Georges 
Rosso, le maire du Rove et Paul 
Sabalino, adjoint à la Culture 
en présence des élus et de la po
pulation du Rove. Les travaux 
de celle médiathèque ont com
mencé début 2016. Conçu 
pour remplacer la bibliothèque 
municipale René-Blanc, ce 
nouvel équipement se veut mo
derne, accessible à tous, tour
né vers les nouvelles technolo
gies et l'accès aux savoirs. 
Construit à proximité des 
écoles maternelles et primaires 
ct de la crèche, il profitera de 
manière optimale aux enfants 
de la commune. 

sur deux niveaux 
D'une superficie de près de 

400 m2 , la médiathèque se com
pose de deux niveaux. Le ni
veau H-1 (avec une entrée du 
côté du groupe scolaire) com
portera une salle polyvalente 
destinée à accueillir des exposi
tions, des animations et des ate
liers. 

Elle sera également dédiée à 
l'accueil des groupes ct notam
ment du public scolaire. Le ni
veau 0 (entrée du public côté 
rue) sera entièrement consacré 
aux documents. 

Lieu de vie, de convivialité ct 
d'échanges, la médiathèque dé
veloppera une offre documen
taire ct de service diversifiée, à 
l'échelle de la commune. Pour 
favoriser la démocratisation de 
l'accès à la culture, la future mé
diathèque sera conçue comme 
un espace ouvert, convivial ct 
inlergénérationnel dans lequel 
toute la population aura accès 
à la culture sous toutes ses 
formes. "Avec ce nouvel équipe
ment, la volonté de la municipa
lité est d'apporter un plus à ce 
qui est proposé aujourd'hui, 
tout en gardant un projet à la 
llaweur des moyens de la com
mune", précise Georges Rosso. 
Dans ce projet, la ville a été sou
tenue par la direction régionale 
des affaires culturelles, le 
Conseil dé artemental el le 
Conseil régional. 

M.G. 
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Aprèsplusieursmoisdetravaux, 
la médiathèque René-Blanc est 
prête à accueillir le public. 
Avec ses 400m2 dédiés au savoir, 
à la lecture et au multimédia, 
situés au 36, rue Jacques
Duclos, le nouveau lieu sera 
officiellement inauguré demain 
à partir de 11h par le maire, 
Georges Rosso. Les allocutions, 
geste inaugural et visite des 
locaux sont prévus à partir de 
11h30. Georges Rosso, l'adjoint 
à la Culture, Paul Sabatino, et 
les élus du conseil municipal 
invitent la population à cet 
événement. Un cocktail 
d'honneur sera servi à l'issue de 
la cérémonie. 
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________ SAINT·RÉMV·DE·PROVENCE _______ _ 

La bibliothèque et le CCAS 
étendent le portage à domicile 
L e service n'est pas nouveau. Quelques 

personnes en profitent actuellement. 
Mais pas suffisamment selon les ser

vices qui s'occupent du portage de livres 
ou d'autres documents à domicile, soit la 
commune, la bibliothèque et le Centre 
communal d'action sociale. Patricia Lau
bry, adjointe chargée de la culture, ex
plique que "c'est une initiative qui est partie 
de la bibliothèque il y a une petite dizaine 
d'années. Au départ, l'idée était de rendre 
service à des perso11nes âgées n'ayant pas la 
possibilité de se déplacer, pour qu'elles 
puissent avoir accès aux liures". Depuis, le 
service s'est élargi. 

Christine Colombier, ancienne em 
ployée du CCAS ct chargée de cette mis
sion à la bibliothèque, connaît bien cette ac
tion et précise qu'aujourd'hui, le portage 
peut concerner tout autant les livres que 
les documentaires, revues, BD. livres au
dio, CD, DVD, etc. Tous les trimestres, 
Christine Colombier rédige un petit livret 
faisant état d'une sélection soigneusement 
choisie, avec des détails sur chacun des 
livres ou autres supports sélectionnés, per
mettant d'informer et de donner des idées 
aux personnes intéressées. Elle signale 
même ses coups de cœur. Et bien sûr, "s'il y 
aune demande qui n'entre pas dans la sélec
tion, on la satisfera quand même", pré
cise-t-elle. 

Jusqu'à présent, seules les personnes de 
plus de 65 ans étaient concernées. Le ser
vice a été élargi à toutes les personnes en 
incapacité de se déplacer, même tempo
raire. "Il n'y a plus de limite d'âge, ça peut 
toucher n 'importe qui, sur présentation 
d'tm justificatif', indique Françoise Jodar, 
chargée des affaires sociales. L'inscription 
se fait auprè · du CCAS, qui a souvent Je 
contact avec les personnes en difficulté de 

Pierre Leygonie, Françoise Jodar, Patricia Lau bry et Christine Colombier gèrent le service 
de portage à domicile entre le CCAS et ta bibliothèque. /PHOTO A.P. 

mobilité el une habitude du portage. Le di
recteur du CC/\S, Pierre Leygonie, précise 
que "la tournée de distribution a lieu tous 
les vendredis après-midi avec la navette. JI 
s'agit juste de justifier du besoin de portage 
et de s'abonner à la navette (10 C l'année 
ndlr) pour avoir droit à cette prestation tri>s 
intéressante". C'est Christelle Mouret qui 
fa it le relais des demandes formulées au 
CCt\S vers la bibliothèque et gère le plan
ning el J'organisation. Christine Colombier 
prend alors le relais : 'Je fais systématique-

ment le point le jeudi matin, et j'appelle les 
personnes pour savoir ce qu'elles veulent ou 
ce sont elles qui m'appellent . .. ''. Le système 
est bien rôdé et présente une véritable op
portunité pour tous ceux qui souhaite
raient profiter des prêts sans avoir la possi
bili té de se rendre à la bibliothèque: il ne 
faut pas hésiter à pro fi ter de cette "culture 
à domicile" ! Agnès PARADAS 

Inscriptions rr. 04 90 92 49 os. (CCAS). 
Renseignements 0 04 90 92 70 21 (bibliothèque). 
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VIE DES QUARTIERS Arles 

"Éclat de Lire" pour les jeunes lecteurs 
"Eclats de lire", c'est une ren

contre des enfants avec le livre 
et une promotion du lien so
cial. Porté par la médiathèque 
depuis plusieurs années, ce 
projet est réalisé et financé 
dans le cadre du Contrat de 
Ville avec le soutien de l'Etat, 
ACCM et les services de la Ville 
(petite enfance en particulier). 
en partenariat avec l'Éduca
tion nationale et les centres so
ciaux ou maisons de quartier. 
Il a pour ambition de faire dé
couvrir la littérature jeunesse 
contemporaine aux enfants à 
travers un parcours ludique au
tour de livres offerts par la 
Ville. En contrepartie, les 
écoles réalisent une produc
tion artistique valorisée à l'oc
casion de différents vernis
sages, dans les quartiers 
d'abord et ensuite à la Média
thèque. 

- r:es enfants ont réalisé, dans 
chaque quartier, une portion 
de fresque qui a été présentée 
dans son ensemble mercredi. 
L'occasion pour tous les éco
liers de sc rencontrer au 
centre-ville autour d'une 
œuvre collective et d'y amener 
leurs parents respectifs qui. à 

Chaque quartier a dévoilé sa propre exposition (ici au Mas Clairanne au Trébon) avant la restitution 
générale à la Médiathèque. trHoro M. B. 

leur tour, rencontreront les pa
rents venus d'ailleurs. 

Tout au long de l'année, ils 
ont participé à diverses activi
tés gravitant autour du livre 
(lecture, expositions réalisées 
par les enfants des écoles et 
des crèches arlésiennes, prises 
de son, ateliers, spectacles et 
rencontres avec des auteurs, 
illustrateurs, photographes, 
conteurs ... ) sous la direction 
artistique de Maud Lécrivain 

et avec la participation active 
des enseignants, le tout coor
donné par les chevilles ou
vrières de la Médiathèque, 
Christine Chambon el Cécile 
Colomb. 

Les ateliers s'adressent en 
priorité aux écoles du réseau 
RRS {Réseau réussite scolaire) 
ct doivent être menés en parte
nariat avec une structure de 
quartier. Le but est de favoriser 
la rencontre des enfants avec 

le livre et la lecture et ainsi 
contribuer à la construction de 
leur personnalité, au dévelop
pement de leur imaginaire et 
de leur créativité, dans un sou
ci de prévention contre l'échec 
scolaire. Il s'agit d'améliorer 
l'accès à la lecture pour tous, 
enfants et familles, notam
ment ceux qui en sont éloignés 
pour des raisons sociales, 
culturelles ou géographiques. 

Marlène BOSC 
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BERRE·L'ÉTANG __ _ 

Les saveurs provençales 
à la médiathèque 

Le thème de la conférence 
mardi à la médiathèque était 
tout autre. Symbole et fleuron 
de la Provence, l'olivier et son 
huile ont concentré toutes les at
tentions lors d'un exposé et 
d'une dégustation animées par 
Christine Cheylan exploitante à 
Château Virant. La conféren
cière a développé les différentes 
techniques de récolte des olives 
et de fabrication de l'huile 
d'olive selon les âges et les ré
gions. Elle a évoqué les goûts ob
tenus, selon la variété, le terroir, 
la maturité des fruits et les pro
cédés d'extraction de l'huile. 
On compte plus de 250 molé
cules aromatisées dans l'olive et 
selon qu'il s'agit d'un "fruité 
vert", "noir" ou "mur", l'huile se
ra "piquante", "amère", 
"douce" ... On peut y retrouver 
des arômes d'artichaut, de 
pomme, champignon, vanille, 
fruits confits ... On goûte main
tenant l'huile d'olive comme on 
goûte le vin. Christine Cheylan 

a rappelé la classification des 
huiles et les règles de l'acheteur 
avisé . L'huile doit provenir 
d'une première pression à froid, 
être vierge (obtention sans re
cours à des produits chimiques) 
si possible millésimée, ce qui ga
rantit qu'elle n'a pas été mélan
gée. La couleur n'est en aucun 
cas un critère de choix. L'ache
teur doit être aussi vigilant 
quant à l'origine du produit. Les 
meilleures huiles sont souvent 
malheureusement les plus 
chères. L'exposé nourri et ima
gé s'est terminé par la dégusta
tion de 3 huiles différentes . 
Après avoir respecté les étapes 
de dégustation (on sent l'huile 
plus ou moins près du gobelet, 
on la garde en bouche quelques 
secondes) chacun a pu s'expri
mer sur les saveurs des huiles 
proposées et projeter leur asso
ciation avec certains plats. Une 
soirée alliant connaissances du 
patrimoine agricole et saveurs 
provençales, très appréciée. 

Les tests effectués ont permis aux consommateurs de se faire 
une idée des huiles proposées. / PHOTO v.s. 



La Marseillaise - 97/96/2917 

LA CIOTAT 
Visite des 
chantiers navals 
La médiathèque en partenariat 
avec la maison de la construction 
navale et le service des archives 
municipales, propose ce jeudi 8 
juin de 9h à 12h, une visite guidée 
du site des chantiers navals 
accompagnée d'une projection 
-diaporama sur l'histoire des 
chantiers navals de La Ciotat. 
Pour tout renseignement et 
inscription, tel. 04 42 32 70 60. 
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LE ROVE ____________________ __ 

Ouverture de la médiathèque 
L a nouvelle médiathèque a 

été inaugurée samedi . À 
cette occasion, Georges 

Hosso, maire du Hove, a rappelé 
les grandes dates du projet: si
gnature du permis de construire 
en juin 2015, aval de la commis
sion d'accessibilité handicapée 
le 24 juillet, début des travaux 
de démolition de l'ancien bâti
ment en octobre, fondations au 
mois de janvier 2016, fin des tra
vaux en mai 2017. C'est la socié
té ACR Travaux ainsi que le cabi
net d'architecture Urbis qui ont 
été désignés pour la maîtrise 
d 'œuvre. La médiathèque 
s'étend sur près de 400m2 et 

1364200 
C'est en euros le 
montant des travaux. 

deux niveaux dont chacun d is
pose d'une entrée indé pe n 
dante, facilitant ainsi l'accès de 
plain-pied au bâtiment mais as
surant surtout la sécurité des 
élèves lors de la réception de 
classes dans le cadre d 'ateliers 
qui seront mis en place en parte
nariat avec l'école. Un ascen
seur a été intégré pour faci liter 
l'acheminement du matériel et 

Paul sabatino, adjoint à la culture, Georges Rosso et Éric Le Dissès (représentant Jean-Claude Gaudin 
et Martine Vassal) ont participé à l'inauguration. trHoro M.G. 

du personnel. La bibliothèque 
dispose actuellement de près de 
6 000 ouvrages en libre accès. 
L'installation n'étant pas termi
née, l'ouverture au public sera 
e ffective procha inement. Le 
nom de la directrice de l'établis
sement est déjà connu, il s'agit 
de Gaëlle Gamblin. Cette der
nière sera assistée de Nathali e 
Giunti. Sur un plan fi nancier. les 

dépenses totales sc sont élevées 
à 1364 200 c auxquels s 'ajoute 
l'aménagement (104924 C) , soit 
un total de 1469 124 C couverts 
en partie par le Conseil départe
mental (40R 552 C), la Direction 
régionale des affa ires culturelles 
(267000 C) et le Conseil régional 
Paca (1 48 672 C). L'auto fi nance
ment de la commun e est de 
583712C oit 40 % du coût. Pour 

Georges Rosso, "nu moment oii 
la violence urbaine gangrène 
notre société, où l'individua
lism e domin e les comporte
melzts. où les gens se replient, se 
rejettent et vont jusqu'à expri
mer leur désillusion en votant 
pour l'extrrme droite. la com 
mune doit rester un refuge social 
esse mie/." 

M.G. 
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________ CARNOUX·EN·PROVENCE _______ _ 

La médiathèque a soufflé 
ses dix bougies dans la joie! 

Les acteurs de la médiathèque ont été mis à l'honneur, autour Jean-Pierre Giorgi, le maire de Carnoux. 

I nauguré le 23 mai 2007, le vi
siteur qui entrait en ce lieu 
découvrait alors cet édifice 

blanc aux lignes épurées qui 
avait pour seule ambition la dif
fusion du savoir, " disait 
Jean-Pierre Giorgi, maire de Car
noux-en-Provence, dans son al
locution anniversaire ce mercre
di 31 mai dernier en présence 
de nombreux Carnussicns. 

Les abonnés, le passant ainsi 
que les écoliers qui pénètrent 
aujourd'hu i dans la méd ia 
thèque font ainsi l'expérience 
d'un parcours architectural ré
fléch i. Stéphane fernandez 
conduisait, lors de son exposé, 
l'auditoire à appréhender la ré
flexion qui avait guidé la concep
tion du bâtiment. 

Un film de Luc Bacle posait 
un regard extérieur puis Sté-

phane Fernandez inscrivait les 
plans de la médiathèque dans 
l'environnement tant naturel 
qu'urbain . En aparté Stéphane 
Fernandez confiait que ce pro
jet avait été initiatique grâce à 
l'écoute exigeante de 
Jean-Pierre Giorgi: "Ce qui nous 
réunissait était: construire avec 
les gens ... que le projet ait du 
sens." 

Cette réflexion s'écrivait égale
ment dans la conception des 
matériaux telle béton utilisé. Bé
ton dont le granulat en marbre 
micacé de Madagascar, capte la 
lumière ct la réfléchit avec dou
ceur. 

Rappelons que Stéphane Fer
nandez et Ivry Serres, lauréats 
des Ajap (Album des Jeunes Ar
ch itectes et Paysagistes). dont 
l'agence est située à Aix-en-Pro-

Dix bougies, et une 
confiance absolue dans 
l'avenir avec le 
numérique. 

vence ont obtenu pour ce projet 
le Grand Prix d'Architecture ct 
d'Urbanisme Départemental en 
décembre 2006. 

Le premier magistrat rappe
lait dans son allocution que la 
médiathèque offre 30 000 docu
ments, réalise 400 000 prêts ct a 
proposé à ce jour 860 an ima
tions scolaires et donc a attein t 
son objectif : ê tre un instru 
ment de connaissance. 

"Unl' médiathèque est à pré
sent le troisième lieu de ren -

contre après le foyer et l'entre
prise. Elle vit grâce au public, au 
personnel qui y travaille", préci
sait Claude Dalmasso directrice 
de cet établi s s e ment. 
jean-Pierre Giorgi devait termi
ner son d iscours en remerciant 
les deux adjoints qu i ont accom
pagné dans le temps le projet : 
Melchior Calendra et Julien Tu
mayan, la directrice de l'établis
sement Claude Dalmasso ct son 
adjointe Cécile Dabe, le person
nel affecté ainsi que les 15 béné
voles qui tous ensemble font de 
ce lieu un bel outil au service 
des Camussicn . 

Dix bougies, et une confiance 
absolue dans l'avenir: le numé
rique, la réalité virtuelle, l'écrit 
assurément. Bel ann ive rsaire 
médiathèque ! 

Bertrand DELORD 
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__________ PÉLISSANNE __________ _ 

De nouvelles technologies 
testées à la bibliothèque 
L 'association Lafabulerie 

de Marseille présentait au 
personnel de la biblio

thèque et aux animateurs du 
SEJ les moyens simples mais ef
ficaces pour une approche diffé
rente, plus moderne des élé
ments qui nous en lourent. 

"Nous sommes tm laboratoire 
numérique qui s'adresse à tous 
les publics avec une attention 
toute particulière faite aux ado
lescents, explique Axelle Be
naïch. Il y a environ 15 ans, il y 
avait une fracture nttmérique, 
ensuite on a parlé de fracture 
d'usage. Mais nous, on parle de 
[ractttre générationnelle. Notre 
rôle est d'accompagner les ado
lescents d'une façon plus posi
tive. plus optimiste, plus créa
tive, pour rapprocher les généra
tions, les terri toi res, le passé Pt lP 
présent. Nous aimons dire que 
nous travaillons sur le lien". 

Créée il y a maintenant 7 ans 
- "j'étais à l'époque éducatrice 
populaire responsable des 11011-

velles technologies et nouvelles 
pédagogies à Marseille", ex
plique Axelle Benaich -, l'asso
ciation expérimente différentes 
technologies qui sont sélection
nées el vulgarisées, elles sonl 
en général très faciles à mettre 
en œuvre et peu coûteuses. 
Celle qui a également rejoint la 
Fing (fondation internet nou
velle génération), une fonda
tion comptant une quinzaine 
de chercheurs qui exploitent 
les usages numériques inno
vants, ajoute : "Notre associa
tion accompagne à la transfor
mation. Si l'on prend l'exemple 
de la bibliothécairP, celle-ci va 
pouvoir s'appuyer sur le poten-

Les nouvelles technologies peuvent rendre la culture plus attractive. 

tielnumérique pour enrichir les 
pratiques, pour partager ses sa
voirs et ses savoir-faire". 

De nombreux exemples per
mellenl de mieux appréhender 
ces nouvelles techn iques, 
comme notamment le 
"touch-board .. , la cartographie 
sonore du territoire ou hien en
core l'affiche interactive. "On 
va créer une affiche avec l'encre 
conductrice, de façon à obtenir 
un message sonore. Autre 
exemple: on va pouvoir obtenir 
l'avis de la bibliothèque sur 1111 
livre en appuyant tollt simple
ment sur un bollton ". 

Pour une pet ite s lructur 

culturelle, cela peut permettre 
d 'e xpérimenter à moindre 
coût, avec une grande sou
plesse. des technologies et des 
usages qui permellenl de valori
ser le patrimoine par exemple, 
ou mettre en vie une page de 
l'his loire. 

Quelques enfants présents se 
sont essayés à ces nouvelles 
techniques, notamment Lucile, 
13 ans: ''J'ai d'abord dessiné Pt 
j'ai écrit un message, puis je l'ai 
lu, nous l'avons enregistré, j'ai 
ensuite dessiné à l'encre conduc
trice en 3D sur un parchemin, et 
non pas par magie mais scienti
fiquement. en appuyant sur tm 

/PHOTO D.P. 

point du parciJemin, le texte so
nore s'est déclenché." 

Cinq personnes se sont lan
cées dans cette aventure : Gau
thier, un développeur numé
rique, Camille, la designer, Vla
dimir, le chargé de médiation et 
mise en récit, Rim, la chargée 
d'admin istration et Axelle, la di
rectrice. Ils sont aidés dans leur 
entreprise par leur président. 
Yannick Vern et , rattaché à 
l'école de photos d'Arles e n 
charge des projets numériques. 

Une ouverture technolo 
gique qui pourrait être mise en 
œuvre à la nouvelle média
thèque. D.P. 
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n 'y a tJ UI' CC JUIUIIdJ t' l t:t ' II L' 
énn~"'inn Sttlw le..< co1Nrim, qui 
b U Il l ( l' lu•n l! nl rt IU US t t'S 

tht\mt•s qu i m· JIOUva icnt Jlil ."o 

montrr j Paris. Toutes Cl'"i 
chamh rru•· ~ f>tau• nt rc rnu· 
venes d eo m1•s photos, c'était t'X 
trauu hn.un: ' Dom . n·s am.tgc) 

UNE_CQMMANO_E_ou otPARTEMENT _ 

30 clichés inédits mettent 
en scène des anonymes 

LuJ qu1 ne se cons dère pas comme photocraphe mals simple· 
ment comme •dilettante~~ a dit oui à la commande lancée par le 
département des Bouches-du·Rh6ne (ses lmaaes rojolndront le 
fonds photoaraphique des archives df partementales enrichi de· 
puis 2000 par des commandes thématiques). li y met en scène des 
Provençaux anonymes brandissant ses photos de personnalités. 
Des clins d'œ1l drôles et bien sentis destinés 1 valoriser des lieux 
symboliques. "C'est tr6 marrant. ces contrastes, avoue+ li accom· 
pa&n~ de son chien Dalfy. On peut tout Imaginer: un bercer dans 
les Alpes avec Mick Jaccer dans la main !C'est formidable A faire". 
Dans l'exposition, on croise ainsi Edouard Baer dans les mains 
d'un cycliste de M.tussane, Laurent Ruquier entouré d'un couple 
de naturistes, Patrick Bossa entre les mains d'un dentiste ou en
core Andria Ffrréol devant la boutique "Mariage et Séduction", 
Audy Rlctlottl sur ta passerelle de son Mucem ou re portrait de 
Cla1re Chazal à cheval en Camarcue avec un cardian. ce contre· 
point répond habilement ~ l'atmosphère des années 60 (et sa 
bande-son), où l'on croise Jacques outranc, dont Il est •tombé 
lou", jusqu'à le fa ire jouer dans un de ses films, Sale réveur. Mals 
aussi les Roll ing stones apr~s leur concert à Marseille, James 
Brown, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday (il était témoin de leur 
m.trlageJ en vova1e de noces. "C'était plus marrant qutt mafnte
nanr mais si on m'avait dit il '1 a 50 ans que ces photos int~reue
ralenr encore des l !ns, je vous aurais r i au ner . G.G. 

so nt toutes m isrs rn sdnc 
nu'm •· crUt'S qu1 ont 1'a1r \Tai. 

1 mu t:C •Jut• j';ti ruujou r:, voulu 
fa are c'esl du ~J11'C i arl t•. Fr rr' 
pi1UI 05, t' 't•lat t elu spt~ rt, IC'! I• ! 

1 Mi!me dans le travail, 
•tait-ct pour vous une p'rlode 
delfprett, où la vit dansait? 
Hlt·n n't•I.1Jt .mssi Slrwux tJU \ur-

JOurd'ltuf. Tous res mùmcs qm 
,·oulm rnt chantrr et da nsrr. 
t't•t,li t Curnud..t blt· I.e jvu r ou 
Da niel Fil tpa cch l n fnit ~ o n 
c 0 111 t•r1 a 1.1 ~;Il i on (t'li I%J, 
1u1J r . ou peu~ait Clu'il y aurait 
SOOO Jn •rsonncs , 11 r n arnvc 
l'tOOOO ' l.à. wut Je m onde riia
lts r qu'U sr passr un u ur. Et 
l t' 'i l •l l CIIC .!l l't'Ull tiC, CJUC fUllS 

les adultes ct m~d ô\5 tombent à 
bras raccourcis sur crs pl tirs en 
blouson nou IJUl vculcn1 tout 
ca~fier.l rs horreuri qu'on a pu 
rnirr. 1 ' t s t int tu)'abh· dt• ml·
clumcr lt f.e srul à avmr com
pris c'e!!r l t:dgar Murm. qui fait 
un jHijJlt'r Ir lendemain r 'cst 
lui qui ,, lnq·m~ le mot · yl•yf " 
c•l je dt•tt':ilc l't' mot Apn:s, \a .t 

Le photo1raphe met en set ne ses propres lmaJt'S de dlêbrltis.ll offr• ainsi une vh lon ctëc:atfe d~ 
Boucht't•du~RhGne. /f'1•0TO VAJ OUI \'lUI 

tf rcpn!!r pour nOll) rulin ll l:o.t' r 

1 Vous iiV.Z la nostalale de 
cotte • poque? 
l't~ t; us le rui Uu mundt•, jl viv.tb 
avcc l3Jih ls hcllc t l'mrrçntsllnr 
l ty. NDJ.Ill , j'ti\'II Ï!lr du pn~nun 
quc je tlt' ilensars .. nè,;r('mt..n1, 
W p:tssais mon t cmp~ d.m s tlt '" 
, t\' ÎUU~ p ntU f.&Î rt lt• IUUr t)U 

rnnnlll" avec d1•ç gen" CJUt' tnut 
h• muntl t• ' ' ul.lit \'oir t ' l t fU Î mt• 
d iS;'I ICIII ' "l'ollriJIInllll 1/1~ 11Ît' IH 

pns?'" 

1 Quelles r è11es vo us 
flxJez·vous? 
Aurunr. h! les cnmu·n.t is rn 
\loy.tgt• partou t, p.m·c qu 'unt 
fo is qu on ft•, a fouis en enrt•gas
ucmt·nt 1•n lournét• ... Je lrur 
fa isaas \'ISitt:r le mun de· I.ddy 
~1i t rh 1 •H est allt• pour l.t prr 
mi•·w futs .mx l.l.t ls-Unh JMfl t 

' tue jt·l'y .ti cmnwrré Jt mr sou· 
VÏCIIS d 'un JUIIf 011 j' t•l ol b t' Il 

tnu rnêr au Japnn avt•c 'iylvu 
V.u tan, on urriw à 1 ok\·u, ellc 
mr. du · "On mm•oirrtu'uml rci 
mau tin us troi!i wmnillt'l ou t'SI 
tl K_vu tu . c: 'e .s t û ~ '"" uup 
mil" ru: '", alono Jt ~ rl i~ d'acro rrl r1 
boum, JI' p.m. à l.os Ang• · lt ·~ 
~u ivre h.!' Rn11 mg «itunrs JIUI._ Jf' 
rt•\ lt•ns . . C'es t inimagin. tbleo 
3liJOUrc1'lu u 1 Je Ca1sals drs df>
cors, des costu mes, fa \-ais drs 
wmJUn~ qui lOt' SUI\"'dll'nt. Com~ 
m ent nt~ pa~ 8\'0 tr la nnMal((ie 
clt• l'Ct le L'lJUIJUt·. attjuttrd'ht ti, Il 
n'v a plu~ un rond nulle part, 
rou i le m o nde ,, Jlt' llf, ru ne 
peux phu faire des phn1os tians 
la rur Fr pas un an LStC JH' m'a 
tlt•ttt.t n d ê :\ \'U lr une ph utu 
am nt qu 'elle ne para1 -.~c: Mtck 
J.tggl'f nu• dunn;ul l.t juurnjSt 
rnnèrr ct je Ill' savai~ pa~ cc 
q u e J t'JI fc rau après. I.a 
rnn fiann~ qu ' li~ nw fai~au· • n . 
r't•st mscnsr (,.a, c'l'st fini. 

Cwenola GAIULEC. 

PRATIQUE 
Jean-Marle Périer des 
années 60 l nos jours. du 
.U mal au z Stptembre au• 
Ardllvn tt blbllothéque 
di partllflltntales 
à Marstlllo. 
Entr. ellbre. 
Haralres 
Du lundi au vendredi de 9h 
~ 18h,le samedi de 9h .lllh 
t l del4h .I!Sh. VIsites com· 
menlées cratuites : samedi 
.I ISh "Stars du rock d'un 
;our". vendredi à 12h10 "Sa
lut les copains•, mercredi 
Ulh "Les nouveaux Véyés", 
rensel1nements au 0413 31 
8Z 00. F!rmetures les S juin, 
du 13 au 15 Juillet et du 14 au 
19 août. À noler les ren· 
dez-vous cinéma en plein 
air les 28 juin etl" juillet à 
21h4 5, et une boum (sous 
rémve) le lO juin. 
11·20 rue Mirés .1 
Marseille, www.blblloU.fr, 
www.myprovenc•.fr 



un beau cOiicerrrynqüe 
à la médiathèque 

Les professeurs de l'atelier de chant lyrique et leurs élèves lors 
des scènes ouvertes. / PHoTo v.B. 

Le mois de mai est pour les 
élèves du Forum le moment de 
monter sur les planches et de ren
contrer le public. C'était le cas sa
medi à la médiathèque lors de la 
"scène musicale" de chant ly-

-· rique de l'atelier dirigé par Anne 
Laure Lévy, qui avait choisi la 
musique Baroque pour faire 
pousser la note à ses élèves. Emi
la, Sylvie, Mylène, qui passe indif
féremment du jazz au chant cho
ral ou au chant lyrique, s'étaient 
joints à William et Christophe 
pour entonner des airs de Haen
del , Gluck, Purcell ou Bach dont 
le célèbre "Cold Song" de l'opéra 
King Arthur de Purcell. 

Ils étaient accompagnés par 

Anne Laure au piano et par Alice 
Saint Jacques au violoncelle. 

Les chanteurs ont montré 
leurs progrès et leurs compé
tences dans un exercice difficile 
tant sur le plan musical que scé
nique, et surtout le plaisir que 
l'on peut éprouver à chanter et à 
repousser ses propres limites vo
cales. Cette scène ouverte de 
chant lyrique clôture ainsi les 
évènements consacrés à la mu
sique baroque, depuis le passage 
du prestigieux ensemble "Café 
Zimmermann" au mois d 'avril. 
Des évènements qui dé
montrent encore une fois la ri
chesse de la collaboration entre 
médiathèque et Forum. 

• Une séquence d'art à la médiathèque 
Pour cette première d"'Histoires d'art", nou
velle formule des anciens "Petits dej. du reg 
'art", Martine avait choisi, samedi, de parler 
de deux peintures du Caravage (Michelan
gelo Merisi de son vrai nom), peintre italien 
baroque du XVIe : L'amour Victorieux et 
l'Incrédulité de St Thomas sont des œuvres 
toutes deux conservées dans les musées al
lemands de Berlin ct de Postdam. En tant 
que spectateur, on ne peut être que frappé par le réalisme des per
sonnages, l'expression des visages dont les émotions semblent 
lïxécs par un appareil photo, par la lumière baignant la scène 
dans un clair-obscur contrasté et surtout par la construction rigou
reuse des tableaux. Des caractéristiques en somme très "mo
dernes" qui ont choqué à l'époque ct ont fait l'originalité du 
peintre. En rapprochant ses œuvres de la vie agitée, souvent vio
lente, de l'artiste et de l'époque troublée de la contre-réforme reli
gieuse, Martine a relié histoire, techniques artistiques et personna
lité de l'artiste au cours de ces 2 heures où l'intérêt des auditeurs 
n'a pas faibli. La nouvelle formule de cet intermède convivial et 
artistique de la médiathèque rassemblera de nouveau tous les 
amateurs ou curieux de peinture dès le 30 septembre prochain. 



La Provence- 27.05.2017 

___ PLAN·DE·CUQUES __ _ 

Conférence à deux voix 
à la médiathèque 

Jean-Jacques Maredi et Dany Schinzel, duo de choc et de charme 
de la littérature. /PHOTO M.R.-N. 

La médiathèque de 
Plan-de-Cuques propose au pu
blic un atelier d'écriture "Lis tes 
ratures", qui célèbre cette année 
son dixième anniversaire. Animé 
par le duo Dany Schinzel et 
Jean-Jacques Maredi, deux ensei
gnants véritables virtuoses de la 
page blanche et du stylo créatif, 
l'atelier d'écriture rassemble le 
mercredi les amateurs de mots, 
de bons mots qui viennent pour 
laisser jaillir leur imagination et 
laisser s'épanouir un talent qu'ils 
découvrent au fur et à mesure. 

Afin de célébrer les 10 ans 
d'existence, mardi 30 mai à 18h, 
l'office municipal de la culture et 
la médiathèque de 
Plan-de-Cuques accueillent Da
ny Schinzel et Jean-Jacques Mare
di pour une conférence à deux 
voix. Tous deux dans une presta
tion où ils excellent révéleront la 
façon dont les Ateliers fonc
tionnent. Le duo de choc et de 
charme de la littérature, aussi à 
l'aise avec les mots et la création 
qu'étaient Fred Astaire et Ginger 
Rogers sur scène, évoluera face 

au public pour expliquer cette ac
tivité et dire ce qu'écrire peut ap
porter. "L'écriture attire et amuse 
beaucoup mais impressionne en
core bien trop de gens, trop hési
tants pour se lancer (stylo) bille 
en tête. Néanmoins, depuis 2007, 
jetant leurs complexes aux orties, 
de nombreuses personnes prêtes 
à nous faire confiance, à se faire 
confiance et à se dévoiler, ont re
joint l'atelier, pour former ainsi 
un sympathique groupe associa
tif, toujours sérieux mais qui ne 
se prend jamais au sérieux", sa
voure Jean-Jacques Maredi. 

Tous les membres de l'atelier, 
dont Chantal A., Chantal B., Aï
da F., ont promis d'être là pour 
témoigner de leur expérience et 
dire ce qu'écrire leur a apporté. 
Une excellente soirée en perspec
tive. 

U.R.·N. 

Pour tout renseignement, joindre la 
médiathèque : 0 04 91 68 27 36. 
Conférence à deux voix, mardi 30 mai à 
18 h. Avenue Georges-Ciémenceau, 
Plan-de-Cuques. 



s Vitrolles vcndrcd•26 Ma• 2011 
w~ w.laprovu H.c com 

La médiathèque La Passerelle 
doit-elle faire le pont? 
Pour l'Ascension, cette structure destinée notamment au jeune public, fait un pont de quatre jours. Qu'en est-il 
dans les autres communes les lieux de recevoir les habitants lors des et week-ends? 

I l n'est pas question de lan~ 
c••r ici un th•bat sur le tr.sva ll 
durant h·~ jour~ ~ rh• ... , ni 

mrmc sur l'ouvcrtun· c.lt• <; lie-ux 
publiu, c.l'inh·n·t culturel nu · 
camnH'nc lors dt• ct•s nu\mt•s 
jours ft ·ric;s. Mdi!. la qut·~tiun dt• 
l'ouvl"rlun• th• l' ln tl' rml"dia· 
lhl'quc l.a l'ass•rcll• llurant Cl' 
puni de J"Ast:t ' ll!»ltln SI' JIUSC 1 1 
~ 'impost• loglqut•tm•nl, lanl la 
construction du lit•u .1 t~ lt· llrt'· 
wntfr commt•um• vr runhlc al · 
tNnati\'c cultun•Jlt•. porte \'Crs 
)to savoir pour(,,. VilroJidb, no· 
cammt•nt ct•ux dt•s qunntcrs po~ 
pulalf.s. "Ciwqllf fois q11 'o11 
ouu"' ltl lt' ,tto/1•. mr /f•rm•• wlf• 
prison ·: t'crl\'ait Vtctor t lugo a 
une t'PU4Ul' nù le umCt')Jt Lie 
m••dia thPqw· n'rxls tmt pas 
Mais cette Clt.l tion peut s'y ap
phqut•r. Pnunant, durant ct•s 
IJUt•lqm•s jours Lit• rcpm •. a dl'· 
faul d'alh•r} Üt•ntdll'r qm•Jqu< 'S 

livrrs ou mnngas, y rcouu•r 
quclqu<•s bons .Ubums do mp 
ou Lie• rue k. lt·~ adoJt•set•nts: ùt•s 
l~ ns. du l>our.ll ou de la ~n·s· 
couiP upwront plutut pour un 
clnê, unt• p.uth• ùr fnnl c;u r CI
l} - St ade, OU Sl )a mrti~O n 't•st 
pa dt•mtmh·.Lh· Pld}Stultun. 

"' C't•st tr i'>s cmb~tn111, lt· 
m mgnt• An1~sa. 19 an s. ly· 
c ~t· nnl' dP tc rmmalc F_t;, Pnrrf' 
qu'on esr r11 plrmr•t>friodrderr
v~wu. Nous lVIIIIIWS sept fr•.,~~· 
l'/ sœurs à ln mmson, dour rroiS 
et~frwrs f'n bas ttge donc assP: 
bruvcmts. "llada, qua pora :-.st• 
son baccalauu•a1 sclemifiquc. 

.o;'c ronnc, r llt• :tu.s '> i, . "l.n Pa.W'· 
relit' PSI df'venuemonlieu dP Ira
mil pur1r revi,·er Mu l J:v P"'"' 
mn r•ir. Donc ça nw dérangt'!". 
~ur 1•~ u·~toaux sociaux. lt· t.k•

hnt portant sur cf'lh• fr rmrturr 
cont.stablc a été lancé pa r 
Jc•n-Uaull<• Malhou. fi~urc lu· 
cali' du Modt•m, a rrl\'anl nm~1 
dans Ir champ poht1qur. 

"l..tr semtrlll~f/111 s'mumnr r t'a 
~tre courte pour dt• nombreux 
Fr wçtr is rt lt' pum dt! li1sff"ll 
sion, lur11 méru . s'murone.•. 
Que Ifs Pmployés mwucrpaux 
fHU)·)·enr t•n I'W{II t• r ,.,., un•• 
rlwsr que JP ne crrtiqrwrms pat 

C't•St normal. r 'r Jl loxutrœ t•l . 
bit Il t'IIIPnclu, ln plupart des ser
vta •s tllllllit'ipmtx u••fum:tiuwrt'
ront pas durant rrs quatn• 
jours Par cotllrP, jP .~ws clmqut> 
n1111til' tri'.li surtJris fi Ill' rt'ttE' fer
IIJt'lltrt touclll' aussi cles srwires 
tliH "ru/trm•/s" cumnu•lt~ Mf~lüt~ 
tl~t\qtœ par cxrmph·. Alors qw• 
lrs l'rtrullais durant re~ quatre 
jours pourraie•tU StJ u•ndn• dan.~ 
ce liru drr,rnu incomournablr. 
t't' li t' St"rrr pas pussiblt' puur 
rn use dc fH1111. l.tr rulturc follr 
l tolll lt' aussi durnntlrs varancts 
t"t lf'S j uurs /l'rit>., r· , Inn ca• 
Jr>an-Qaullc Ma thon. 

Que h•" usngt•rs dt• l.n PasS<"
rciJc sr rassurent ct•pcndanl, la 
t.lunnc pourra it t>ln• dilft!wnlc 
l'nnnét• prorhainc, à cnwndrc 
H<•nn-Mich<•l Puno·, li<'lr'gui• à 
l'rducatinn a rtistu1uc t'l aux 
proJets i ntcrg~n~rat ionnt•ls . 

"/ t• pt'IISt" tl'aburcl fJllt! tuut lt! 
pt•rsatult'/ de ln mclrluulli'q rw 11 

dli r. apprf'mlrt' Ull nouveau m~
tirrtf,•puis l'mwt'rtun•,lt•l.al'tls· 
sr•rrllr qui rst une structtm• gi 
J/CIIIIt'St/lœ, tlU {UIIL'IÎUIIIIt'IIJt'lll 
.(ensiblt•mrtll rlifffn•nt drs ml 
rtPilllts, LPJ a g f'IJIS ont fmt lill 
l{mJ trat'aU ft's d.-rnu•r., moi.~ y 
contiJTis ,.,, dehors drl lwur~r 

rl OllllfJrturr nu l'" hl ir. fLç ont #Jr· 
soiu de souffler et méritem crs 
,.-ungt's. t· ~linu• l' t'•l u. Ntian · 
malus. mon surllrau ("Sf qw• ln 
médratlzeque otWrt plus sou 
'"'111. r'r.u importa/li, an If• dmt 
aru plus jtunes IWtmumell l . 
J•uurc,•rtalnsd't>ntn•t'llX. la l 1tlS 

Sl'rt'llt• est syuonynu• d t• 
COIW PtiOIJ tW IIIOIIdt. a /a 1/tt~
ratUTt' , ClUX Clfl.'l ••. lJWtiiJ( /, ,_"\ 

ponts dt• quatre• Jours, tl st•rair 
prt'Ji·rable t/llf! ('f'l ttf f f"l suu. till 
maius momrncanPnwnr, pas 
sihle". 

LlonellllODRZYK 
avec Salomé BOULOUDNINE 

Et ailleurs? 
La commune de Rognac ap· 
plique le même modus ope· 
randl que Vitrolles, avec 
une fermeture jusqu'à Jun· 
dl. "Nous organisons un an 
à /'avance/e planning. Nous 
fermons J ponts dans l'an· 
nie", souligne Claire caron. 
directrice de la Média· 
thèque et responsable de la 
section adulte. À Mar· 
tl gues, la médiathèque 
ouvre en revanche ses 
portes aujourd'hui et same· 
dl. "Il y a une forte at· 
fluence et un tort besoin 
pour les lycéens et étu· 
diants, en pleine période de 
révision, indique Catherine 
Perln, directrice. On a déci· 
dé de laisser la média· 
thèque ouverte dans les pt· 
riodes de pont du mols de 
mal pour favoriser /es 
réunions. L'an dernier, li y a 
eu du monde, on était rem· 
pli". Tout comme Ro1nac, 
d'autres villes ont décldt 
de fermer /es portes de leur 
bibliothèque et de faire Je 
pont pour le jour del' AScen· 
sion. C'est le cas de Velaux 
et de Sausset·Les·Pins. 
À Marseille (l'Alcazar) et 
Aix·en·Provence, on affiche 
ouvert aujourd'hui et de· 
main. 



La Provence- 25/05/2017 , 
__________ BERRE·L'ETANG _________ _ 

Une semaine d'animations 
pour fêter la Provence 
L a semaine provençale es t 

de re tour, comme pour 
faire l'annonce de l'été, sa 

chaleur, son soleil cl le chant 
des cigales pour une période de 
vacances qui n 'a jamais été si 
proche el que tous appellent de 
leurs vœux. Les fe stivités dé 
marrent samedi et s'achèveront 
la semaine prochaine, le 3 juin 
avec le marché de Provence el 
le grand défilé. 

Samedi 27 mai, la balade théâ
trale, "En attendant Marcel", 
lancera cette semaine proven
çale avec la compagnie "Dans la 
cour des grands", plébiscitée 
par le public depuis plusieurs 
années, où sont réunis le plaisir 
de déambuler à travers les quar
tiers du centre-ville et celui de 
se poser pour écouter quelques 
scènes de l'abondante création 

Balade théâtrale, défilé, 
conférences ... mettront 
les traditions 
provençales à l'honneur 

de l'auteur de la Trilogie. 200 
"suiveurs" maximum d'où la né
cessité de retenir sa place en ap
pelant l'Espace Patrimoine et 
Découvertes. 

La messe de !Oh dimanche 
28 mai à l'église Saint Césaire se 
déroulera en compagnie du 
groupe liturgique de Miramas 
et de la chorale de l'école Notre 
Dame de Caderol. 

L'UBTL s'associe également à 
cette semaine en invitant l'au
teur marseillais Philippe Car
rese, à animer une conférence 
"parcours d'un artiste" à la salle 
Alain Bombard lundi 29 mai à 
partir de 14h30. Une seconde 
conférence, plus pragmatique 
que la précédente aura lieu mar
di 30 mai à partir de 18h30 à la 
Médiathèque qui donnera à 
Christine Cheylan l'occasion de 
livrer tous les secrets autour de 
l'huile d'olive avant d'en dégus
ter quelques spécimens de l'ex
ploitation agricole de Château 
Virant, une production habi
tuée aux récompenses dans les 
salons dédiés. 

Costumes et instruments traditionnels pour ouvrir la parade provençale qui se déroulera le samedi 2 
~~ t~ro u 

Mercredi 31 mai, place à 
l'après-midi des enfants de 
13h30 à 17h30 au parc Henri 
Fabre avec des animations au
tour de jeux, de spectacles et de 
lecture de contes par le person
nel de la Médiathèque. Ciné 89 
met à disposition sa salle le 1" -
juin à partir de l9h pour un ciné 
concert qui abordera l'agricul
ture en Provence avec des 
images inédites retrouvées par 
Claude Boisson, Laurent Bertoli
no assurant pour sa part l'ac
compagnement musical. Ven
dredi 2 juin, les écoles de la ville 
el la JVB devraient attirer un 
nombreux public pour un 
concert intergénérationnel, 
dont le thème sera "Ma Pro
vence". 

Comme il est de coutume, la 
semaine s'achèvera le samedi 
3 juin avec la tenue du Marché 
de Provence, moment très prisé 
par nombre de curieux et 
d'acheteurs de produits locaux, 
qu'ils soient de bouche ou 
autres, mais avant tout de fabri
cation artisanale. Ce jour-là, la 
matinée sera consacrée au tradi-

lionncl défilé qui sera constitué 
de nombreux figurants ct 
groupes traditionnels qui glori
fieront une période où la convi
vialité et le vivre ensemble 
étaient plus à l'honneur qu'au
jourd'hui. Les calèches, de la 
Reine d'Arles, qui sera certaine
ment plutôt celle de ses demoi
selles d'Honneur et de Miss Lou 
Ferri accompagné de Mistral, 
les troupes de danses gitanes ou 

LESEXPOS 
Deux expositions seront 
proposées au public, à la 
Médiathèque autour de 
Jean Giono et de l'univers 
des bergers du 30 mai au 
10 juin et à l'Espace Patri· 
moine et Découverte, du 
26 mai au 10 juin, qui pré
sente "Vido à tèms passa", 
consacré au folklore pro
vençal, aux vieux outils 
agricoles et à la vie d'autre
fois, avec une maquette 
d'un village d'antan. 

espagnoles, les animaux (ânes 
et chèvres) de Li Carnin de Prou
vènço, Luc et les métiers d'autre
fois, el bien d'autres encore, fe
ront partie du cortège qui défile
ra en centre-ville après avoir em
prunté l'avenue de la Libéra
tion. 

Le condor en concert 
L'après-midi le groupe Maca

rena animera la partie spectacle 
avec des danses sévillanes, tan
dis qu'il incombera au Condor 
de faire le baisser de rideau de 
cette semaine le soir à partir de 
2lh à la salle polyvalente. Au su
jet du passage de ce groupe, qui 
a gagné ses titres de noblesses à 
travers la France, grâce à la qua
lité et à la variété de prestations 
où patrimoines, celte ct proven
çal, se mêlent sur des tempos ac
tuels, les organisateurs pré
viennent que les réservations 
préalables sont obligatoires au
près de l'Espace Patrimoine ct 
Découvertes. R.T. 

Réservations à l'Espace Patrimoine et 
découvertes: 04 42 85 01 70. 
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Le budget de la future 
médiathèque adopté 

Lors de sa dernière séance, le 
conseil municipal de Cabannes 
s'est penché sur les moyens fi
nanciers à mettre à disposition 
de la création de la média
thèque. Rappelons que celle-ci 
constitue un des axes majeurs 
du futur Pôle Intergénération
nel. Rappelons que ce pôle ver
ra la création d'une salle de 
sports, de salles d'activités à 
destination principale des per
sonnes âgées, un accueil jeune 
avec son point d'information et 
d'un espace musique. Ce sera 
le lieu où se croiseront et se ren
contreront les différentes géné
rations du village. 

L'espace médiathèque sera si
tué sur deux niveaux. Malgré 
une population d'environ 4500 
habitants, Cabannes ne dis
pose pas de bibliothèque. Seul, 
un point lecture d'environ 
50m2 , géré par les équipes du 
Foyer Rural, constitue le point 
d'accès aux divers médias cultu
rels, et encore l'accès à ce point 
n'est pas adapté pour tous ! Le 
projet ambitieux présenté aux 
élus ne se limite pas à une bi
bliothèque "des temps mo
dernes". Des animations cultu
relles de type café lecture, un 
"coin" jeux de société, des se
maines à thème, des cinés goû-

ter sont d'ores et déjà à l'étude 
afin d'être proposés auxCaban
na~esetCabanna~. 

Toutes ces activités visent à 
permettre, à favoriser les ren
contres entre les différentes gé
nérations de la population. 
Bien entendu un fond de livres, 
de DVD, de livres audio pour 
les malentendants, de re
vues, etc. sera mis à disposition 
du public. Des actions en fa
veur et en direction de l'école 
(heure du conte, etc.) font par
ties des préoccupations des 
élus. La mise à disposition pro
gressive de toutes les compo
santes devrait intervenir 
dès 2018. 

D'ici là, l'aménagement inté
rieur de l'espace médiathèque 
va se poursuivre. Convaincus 
de la justesse de cette action 
pour le village, après en avoir 
délibéré, les élus ont approuvé, 
à l'unanimité, le financement 
suivant pour un montant total 
de 66 836, 84 € : financement 
par la DRAC (Direction Régio
nale des Affaires Culturelles) à 
hauteur de 23 392, 89 € soit 35 
% ; financement par le Conseil 
Départemental à hauteur de 
30 076,58 € soit 45 % ; le solde, à 
charge de la commune s'élève à 
13 367,37€. C.D. 


