
La Ville et sa direction de la 
lecture publique chargent les 
bibliothèques aixoises de 
(re)donner un coup de pouce 
aux librairies, avec des achats 
documentaires 
supplémentaires. 
Après avoir débloqué 
50 000 euros en juillet au 
profit de Goulard, de Book in 
Bar et du Blason, elle réitère 
avec 30 000 euros. Qui 
serviront, par l’intermédiaire 
des mêmes librairies, à 
enrichir les rayons fonds 
régional, vie pratique, 
romans français et étrangers, 
romans en langue étrangère, 
BD et albums pour le jeune 
public des bibliothèques 
municipales. 
 

Les travaux financés par 
l’État, le Département et la 
Métropole, ont permis 
d’ouvrir cette semaine les 
quelques centaines de mètres 
réservés aux bus 
supplémentaires sur 
l’autoroute, à l’arrivée à Aix 
en venant de Marseille. La 
voie leur est désormais toute 
tracée jusqu’à la gare 
routière, permettant de 
grappiller « quelques 
minutes » de trajet sur la 
ligne 50 Aix-Marseille 
(3 millions de voyageurs par 
an). Les autres lignes qui 
bénéficient de cet 
aménagement sont 
notamment les lignes 40, 11, 
15, 17 et 18. Dans le sens Aix-
Marseille, les travaux de la 
voie sortante démarreront en 
janvier 2021 pour une durée 
de 3 mois.  
  

Après des travaux 
préparatoires, la Ville 
s’apprête à planter 48 arbres 
sur la partie haute de l’avenue 
Pierre-Brossolette. 
La direction des espaces verts 
de la Ville avait profité du 
premier confinement pour 
créer de nombreuses fosses 
destinées à accueillir les 
plantations de l’hiver, 
notamment sur cette avenue 
Brossolette. 
Les arbres, d’un diamètre de 
25-30 cm, mesureront autour 
de 5 mètres. 
Trois essences seront 
plantées : 13 Zelkova, que l’on 
trouve déjà sur le parvis 
rénové de la piscine Yves 
Blanc et autour des places 
comtales, ainsi que 35 chênes 
de deux variétés différentes. 
22 chênes « chevelus », 
adaptés au réchauffement 
climatique et dont la taille 
atteindra à terme 25 mètres, 
ainsi que 13 chênes « du Japon 
à feuilles de châtaigner ».

Après la Région Sud-Paca, 
qui a lancé sa plateforme 

« Sauver Noël » en début de se-
maine, la Ville de Marseille af-
fiche aussi son soutien au com-
merce local. Elle vient ainsi de 
mettre en ligne un site inter-
net* qui recense les produits 
phares des boutiques contrain-
tes à la fermeture. « On leur a 
demandé de nous envoyer des 
produits qu’ils voulaient valo-
riser. Quand tu cliques, tu as tou-
tes les infos du commerçant et tu 
peux commander, détaille 
Rebecca Bernardi, adjointe dé-

léguée au Commerce. On a plus 
de 500 références actuellement et 
on espère en avoir de plus en plus 
avec la mise en ligne du site. »  

Une initiative prise avec les 
associations de commerçants 
et la Chambre de métiers. « C’est 
une sorte de bottin qui fait de la 
visibilité sur nos produits », ex-
plique Guillaume Sicard, pré-
sident de la fédération Marseille 
Centre. Selon ce gérant d’une 
boutique de T-shirt située à cô-
té de l’Opéra, « le digital agran-
dit notre vitrine, mais cela ne 
remplace pas l’achat coup de 
cœur et notre métier, qui est 
d’abord de l’humain ». La vente 
en ligne représente au mieux 
20 % du chiffre d’affaires d’un 
commerçant marseillais.  

La Marseillaise : Une nouvelle grève 
des agents territoriaux des écoles se 
profile à partir de lundi, cette fois-ci 
à l'appel de l’Unsa. Est-ce que cela 
veut dire que votre action n’est pas 
perceptible ?  
Pierre Huguet : On est dans une situation 
de crise sanitaire et, bien sûr, cette crise 
nous empêche de faire ce que l’on aime-
rait faire, notamment pour les écoles qui 
restent la priorité du mandat. Aujourd’hui, 
on est dans la gestion de cette crise, avec un 
protocole sanitaire dont les mesures ne 
sont pas simples à mettre en place, dans 
les cantines en particulier. Bien sûr, j’ai-
merais pouvoir aller plus vite sur cette re-
fondation de l'école. Mais aujourd’hui, ce 
que nous avons à gérer, c’est une crise sa-
nitaire sans précédent et notre priorité, 
c’est la santé des enfants, des agents, des en-
seignants. 
 
La question du manque de 
personnel revient souvent. Est-ce 
que cela signifie que l’effort n’est 
pas à la hauteur ? 
P.H. : Depuis ma prise de fonction, je mobi-
lise les services pour répondre à la situa-
tion. Il ne vous a pas échappé que nous hé-
ritons d’une situation peu glorieuse. Cela fait 
4 mois que nous sommes arrivés dans cette 
mairie. On doit donc gérer cette crise sani-
taire avec les moyens que nous a laissés la 
précédente majorité, pour laquelle l’école 
n’était pas la priorité. Cette gestion des per-

sonnels, nous l’avons soulevée et nous y 
travaillons. Nous avons renforcé les recru-
tements, nous avons encore augmenté le 
temps de travail des Asic, qui étaient à 
10 heures et passent à 40 heures. Nous avons 
mobilisé les mairies de secteur pour avoir 
plus d’agents avec un temps de travail aug-
menté. Et puis, nous avons recours à des 
sociétés privées. Nous cherchons toutes les 
solutions pour maintenir les écoles ouver-
tes, tout en préservant la santé. Je com-
prends que, pour les familles, ce n’est pas un 
moment facile à vivre et je comprends les dif-
ficultés auxquelles elles font face. 
 
L’opposition de droite parle de 
gestion municipale proche du chaos. 
Qu’avez-vous à lui dire ? 
P.H. : Je suis surpris, pour le moins, par la 
droite qui était aux fonctions il y a peu, 
qui aurait pu faire tant pour les écoles et qui 
n’a rien fait ou si peu. Ils ont beau jeu, au-
jourd’hui, de dénoncer cette situation. 
C'est à eux, finalement, qu'on la doit, parce 

que pendant 25 ans, l’école publique n'était 
pas une priorité et ils l’ont bien montré. 
S’ils avaient eu une gestion si exemplaire, 
ils seraient encore là, mais ce n’est plus le 
cas. Ils n’ont pas de leçons à donner dans 
ce domaine. 
  
Avec cette deuxième vague de Covid, 
est-ce que l’on peut dire que tout est 
fait pour accueillir les élèves dans 
de bonnes conditions ? 
P.H. : Nous faisons le maximum pour ac-
cueillir les enfants dans de bonnes condi-
tions sanitaires. Les écoles sont dotées en 
masque, en gel... il y a des référents Covid, 
un centre de dépistage au Dôme pour les 
agents et un dispositif  unique en France 
avec ce dépistage rapide des marins-pom-
piers. Une cinquantaine d'écoles sont con-
cernées chaque jour. La mairie se mobi-
lise pleinement. L’idée est d’entrer dans 
un principe de solidarité. La santé est no-
tre préoccupation. 
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Pays d’Aix

◗ À SIMIANE-COLLONGUE
Outre tous les restaurants et traiteurs du village qui fonc-

tionnent grâce à cette possibilité, on peut aussi, sur Simiane, se
rendre sur ce principe chez :

% Le Moulin Fleuri : Préparation de compositions pour les
obsèques et prise de commande pour les traditionnels sapins
de Noël, de type "nordmann" (bûche incluse), à choisir via Fa-
cebook. Livraison sur Simiane offerte. Paiement par carte
bleue à distance (sécurisé) possible. Pour passer commande, il
suffit de contacter ces numéros par appel ou par SMS
006 66 15 97 60 ou 07 82 05 29 21.

% L’Atelier à vêtements de Christelle : Boutique qui propose
du prêt à porter, des vêtements personnalisés, chaussures et
sacs pour femmes, bijoux. Plus d’informations sur sa page Face-
book " L’atel ier à vêtements de Christel le" ou au
007 86 83 59 15 ou par mail : vetement.christelle@gmail.com.

% La Rosée verte : Vente de fruits et légumes. Commandes
par téléphone au 0 04 42 22 71 13, à effectuer la veille pour le
lendemain. Retrait au magasin (centre commercial du Moulin)
et livraison à domicile gratuite pour les personnes isolées.

% La Boucherie Philippe : Commandes par téléphone au
0 04 42 22 83 21. Retrait en magasin (centre commercial du
Moulin) ou livraison gratuite sur Simiane.

% La Kaza Pizz : Commandes au 0 07 57 50 94 74. Ouvert aux
horaires habituels. Uniquement en service livraison.

◗ À VENELLES
Les efforts pour encourager la méthode ne manquent pas,

que ce soit aussi bien au niveau de la commune que de "Vi-
trines @ Venelles", l’association des commerçants et artisans
locaux. Ainsi on peut trouver sur le site www.venelles.fr une
liste de près d’une centaine de commerces et producteurs ou-
verts, ou offrant des services de drive et de livraisons à domi-
cile. Cette liste est mise à jour régulièrement. Elle est non ex-
haustive et à disposition. Elle est mise à jour par le service de
communication. Pour le joindre : communication@venelles.fr.

◗ AU THOLONET
% Château Henri Bonnaud : Pas le temps pour une dégusta-

tion ? Pensez au click and collect ! Le château Henri Bonnaud
est logé au cœur de l’appellation Palette, sur la commune du
Tholonet. Il est possible de passer les commandes des vins par
mail à l’adresse contact@chateau-henri-bonnaud.fr, ou bien
par téléphone au 0 04 42 66 86 28. Les commandes sont à reti-
rer directement au domaine.

Ils ont failli tout perdre, ce fu-
neste mercredi 2 Septem-
bre 2020 lorsque leur boulange-
rie-pâtisserie, acquise il y a deux
ans, est partie en fumée. En
cause, une réparation défec-
tueuse de leur four à pain.

Mais Zorah et Rachid Gou-
riane, propriétaire de "L’arbre à
pain", sont des gens courageux.
Profitant des travaux, ils ont tout
changé et réagencé leur établisse-
ment afin de proposer à leurs
clients une toute nouvelle bou-
langerie-pâtisserie. Mais pour
Rachid, les fondamentaux de-

meurent : "Chez moi, le pain
rime avec fait main !", assure-t-il.

Alors depuis hier 5 h 30, les
lève-tôt ont retrouvé leurs habi-
tudes et ont pu se régaler dès le
petit-déjeuner et tout au long de
la journée de spécialités comme
la galette semoule, le pain tradi-
tion et de multiples viennoise-
ries.

"L’arbre à pain", situé au 65
boulevard Carnot à Gardanne,
propose également l’édition lo-
cale de votre quotidien La Pro-
vence.

P.-L.R.

Avec l’acte II duconfinement, denombreuxcommerces se
sont lancésdans le "clickandcollect", autrementdit le
servicepermettantauxconsommateursde commander
en lignepourensuite retirer leurarticledansunmagasin
deproximité.

S ’il est vrai que la biblio-
thèque municipale n’ac-
cueille plus le public dans

ses locaux, de nouvelles disposi-
tions ont été mises en œuvre
pour assurer la continuité des
prêts. Lecteurs assidus ou occa-
sionnels pourront continuer de
s’approvisionner et découvrir à
leur envie les dernières acquisi-
tions, les pépites littéraires ou
graphiques, voyager virtuelle-
ment, vivre des aventures extra-
ordinaires sans quitter le cocon
familial.

La bibliothèque s’adapte au
contexte sanitaire en propo-
sant, aux horaires habituels
d’ouverture, de venir récupérer
les livres qui auront été préala-
blement réservés sur le cata-
logue en ligne, et cela en toute
sérénité puisqu’ils vous seront
confiés au travers d’un guichet !
Une fenêtre a été aménagée
juste à côté de la porte d’entrée
habituelle. Les réservations se-
ront gardées une semaine, à
partir de l’envoi du courriel de
confirmation de traitement de
la commande. Les retours se-
ront récupérés de la même fa-
çon.

Choisir les livres,
ou se laisser guider
L’équipe de la bibliothèque a

même préparé une sélection,
mise en évidence afin de don-
ner des pistes et d’éclairer le
choix des lecteurs sur les nou-

veautés acquises ou les coups
de cœur du personnel. Il est aus-
si possible de confier à l’équipe
de la bibliothèque le soin de
remplir son panier, un choix à
l’aveugle qui peut être l’occa-
sion de belles surprises. Il n’est
pas nécessaire de prendre ren-
dez-vous, de façon à assurer
plus de flexibilité.

Pour rappel, sur le site de ré-
servation, le mot de passe est
votre date de naissance. Même
pour les documents dispo-

nibles, un délai de 24 h est né-
cessaire pour que la réservation
soit notifiée. Elle sera mise de
côté pendant une semaine. Il
est donc impératif d’attendre le
courriel de confirmation. Pen-
sez à vous munir d’une attesta-
tion cochée au retrait de com-
mande, et à bien respecter les
gestes barrières de port du
masque et de distanciation. La
bibliothèque rappelle que tous
les documents sont désinfectés
et que l’équipe observe stricte-

ment le protocole sanitaire
avec les mesures barrières
socle.

F.V.

Horaires d’ouverture : mardi de 16h à
18h30 ; mercredi de 9h30 à 18h 30 ;
vendredi de 16h à 18 h30 ; samedi de
9h 30 à 12 h 30. Contact par téléphone
au004426565 24.
Catalogue en ligne disponible sur le site :
www.fuveau.c3rb.org/opacnet/.
Actualités sur la page Facebook "Biblio
Fuveau".

Zorah et Rachid ont vu leur
boutique partir en fumée le
2 septembre. / PHOTO P.-L.R.

"Click and collect" La bibliothèquemunicipale
s’adapte auxmesures
FUVEAUL’équipe met tout en œuvre pour que les lecteurs s’approvisionnent

Une fenêtre a été aménagée pour faire office de guichet. Les clients peuvent commander les livres
qu’ils désirent, ou alors se laisser guider en faisant confiance en la sélection de l’équipe. / PHOTO F.V.

9819

Nous nous excusons par avance de ces désagréments et
vous remercions de votre compréhension.

AVIS DE COUPURED'EAU
CABRIÈS

La Société des Eaux de Marseille informe les
habitants de la commune qu'en raison de travaux

sur le réseau d'eau potable

la distribution sera interrompue
#% LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 ! 20"00
$%MARDI 17 NOVEMBRE 2020 ! 6"00

eauxdemarseille.fr
Gérez votre abonnement sur espaceclients.eauxdemarseille.fr

dans les secteurs suivants :
PlaceCalcaria, impasseDolia,cheminduBarquieu,avenueRenéCassin,Avenue
desRomarins, ImpasseAquensis,squaredesGenêts,squaredesCoquelicots,
squaredesChardonsBleus,squaredesBleuets,squaredelaRonceraie,rue
Severina,rueDomitienne,ruedel'Aubépine,ruedelaLavande,rueAurélienne,
rueAppienne,RD543,résidenceduParc,réservoirCallasNotre-Dame,vallondu
Thouin,traversedel'ErboSanto,placeAlbertFlorens,montéePandeCousto,
impasseSainteVictoire, impassedesChivaliedel'Aiet,avenueSainteVictoire,
avenuePontVallat,avenueMariePierreKoenig,avenueJeanMoulin,avenue
HeliondeVilleneuve,avenuedeProvence,avenuedel'Etoile,alléedesPérus-
siers,ruePaulCézanne,cheminduRioulet,traverseduQueirelet,traversedes
Faveloun,traversedel'Espargoulo,traversedelaFerigoulo,rueduSerpoulet,
rueduBaseli,ruedesEspigau,ruedelaMarjolaine.

GARDANNE

"L’arbre à pain" a rouvert ses portes

FUVEAU
● Changement de lieupour le
dépistage Covid endrive.
Désormais, les tests de dépis-
tage s’effectuent sur le parking
de co-voiturage à la Barque
avec de nouveaux horaires, de
14 h à 16 h. ➔ Prise de rendez-vous
obligatoire sur www.provence.synlab.fr.

LETHOLONET
● Sécurité renforcée.Conformé-
ment aux directives nationales,
une présence policière vigilante
est effective aux abords des
écoles du groupe scolaire Jean
Vincent. Les crèches de la com-
mune du Tholonet, le centre de
loisirs et l’espace-jeunes restent
ouverts. Il en est de même pour
l'accueil de la mairie, joignable
au 0 04 42 66 90 41. Concernant
les services municipaux, ils res-
tent accessibles aux numéros
habituels.

LUYNES
● Colis deNoël : les inscriptions
sont prolongées.La date limite
vient d’être prolongée de deux
semaines, jusqu’au 30 no-
vembre. Pour bénéficier du co-
lis de Noël, il faut être âgé de
+ de 65 ans, résider sur la com-
mune au 1er janvier 2020 et
payer moins de 1 100¤ d’im-
pôts. ➔ Infos auprès de la mairie annexe
au00442240042.

10 Samedi 14 Novembre 2020
www.laprovence.com
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Comme chaque année, Cé-
line, la généreuse Mère Noël du
bar le Toril se coupe en quatre
pour pouvoir apporter un peu
de bonheur aux enfants hospita-
lisés. Mais cette année, en rai-
son des mesures sanitaires
dues au Covid, l’association
"Ensemble Pour Un Avenir" n’a
pas pu organiser les événe-
ments qui lui permettent habi-
tuellement de récolter des
fonds afin d’organiser son tradi-
tionnel Toy’s Run.

"Les vide-greniers, marchés
de Noël et les ateliers n’ont pas
pu avoir lieu et ne pourront être
organisés. Aucun fonds n’a pu
être récolté pour acheter les
jouets. C’est pourquoi nous
avons pris la décision d’ouvrir
la récolte de jouets dès mainte-
nant", explique-t-elle.

C’est pourquoi, elle lance un
appel à tous ceux qui voudront
se joindre à l’élan de solidarité
que suscite depuis plusieurs an-
nées cette opération. Chacun

peut donc, dès à présent dépo-
ser des jouets au Bar le Toril.
Les bénévoles se chargeront de
leur distribution le jour du
Toy’s Run. N.C.-B.

À 48 ans, Éric, natif de Châ-
teaurenard, habite au-
jourd’hui à Rognonas

avec Francine et leur fils Do-
rian. Lui est paysagiste et elle,
vendeuse en décoration. Mais
tous les deux rêvent d’une vie
plus simple, plus proche de la
n a t u r e . E t d o n c , d e p u i s
quelques années, ils travaillent
sur un projet qui leur tient à
cœur et pour lequel ils ont déci-
dé de tout laisser tomber : aller
faire pousser des morilles, sous
serre, en Lozère. Un projet dont
ils parleront ce soir dans un nou-
veau numéro de l’émission Ca-
pital, sur M6.

"Je souhaite me reconvertir
pour des raisons de santé. Et j’ai
eu cette idée des morilles parce
que je possède déjà le terrain à
Malzieu Forain. La Lozère se
prête tout à fait à ce type de
culture. Des analyses de sol
m’ont confirmé que c’est un en-
droit idéal pour cette produc-
tion", explique le quadragé-
naire, d’autant plus sûr de la via-
bilité de son projet qu’au ni-
veau des traitements phyto, ce
coin peut se louer d’être au ni-
veau zéro. "Les champignons
sont très réceptifs aux apports
chimiques. Là-bas, je serai tran-
quille sur ce sujet. J’avais déjà eu
un projet en Espagne mais il est
tombé à l’eau. Et celui-ci me
tient tout particulièrement à
cœur. Je compte commencer une
plantation sur 300 m², puis
m’agrandir dans le temps jus-
qu’à 1 200 m² en tout", ajoute le
Rognonais qui n’a pas peur du
changement.

"Une belle aventure"
D’autant que son expérience

professionnelle, avant son ins-
tallation en 2006 en tant que
paysagiste, lui a permis d’obte-
nir une formation de mécani-
cien automobile et aussi de tra-
vailler dans le paramédical. "De-
puis 2006 je produis moi-même
mes plantes horticoles et flo-
rales. J’ai donc une expérience
agricole. Depuis janvier j’ai aus-
si le statut d’agriculteur. Il était
nécessaire pour pouvoir monter
mon projet de faire pousser ce
prestigieux champignon sous
serre. Nous avons investi toutes

nos économies, plus de 40 000 eu-
ros à ce jour.", confie-t-il.

Quant à la raison de choix de
faire pousser des morilles, il ex-
plique que le marché est ouvert.
Il y a peu de concurrence. L’as-
pect technique lui plaît énormé-
ment. Et "ce produit a une va-
leur ajoutée très intéressante.
J’ai envie de développer cette pro-
duction dans cette région car il y
a tout à faire avec ce champi-
gnon là-bas. J’ai plein d’idées.
C’est vraiment une belle aven-
ture".

Une belle aventure dans la-
quelle, il va entraîner son

épouse qui, elle aussi, va quitter
son emploi et une certaine sécu-
rité de revenus. "Avec son expé-
rience de vendeuse, elle pourra
s’occuper de la vente. Nous
avons aussi un enfant de 10 ans
qui est enthousiaste à l’idée de
vivre en Lozère, où nous passons
nos vacances depuis longtemps.
On ne s’est pas lancés dans cette
idée tête baissée. J’ai des compé-
tences, du matériel et toute ma
famille en rêve. On ne pouvait
pas laisser passer cette opportu-
nité."

Pour réussir dans cette nou-
velle vie, Eric s’est rapproché de

Christophe Perchat, qui dirige
la société France Morilles.
Celle-ci propose une technique
de culture, importée de Chine,
qui reproduit les conditions de
vie naturelles de la morille.

"J’ai suivi avec eux une forma-
tion. Je suis prêt… Mais je ne
peux pas encore acheter les
plants de semis car je ne suis pas
sur place pour tout gérer", re-
grette-t-il. En effet, tout pour-
r a i t a l l e r c o m m e d a n s l e
meilleur des mondes mais ce
n’est pas le cas, car le couple est
confronté aujourd’hui à un blo-
cage administratif.

Sa demande de réhabilitation
d’un bâtiment agricole existant
sur son terrain, pour y stocker
matériel agricole et fourrager, et
de création d’un logement en
surélévation pour l’exploitant,
se heurte à des refus successifs,
qu’il ne comprend pas. Le ter-
rain est viabilisé. La carte com-
munale actuelle de la commune
autorise ce type d’aménage-
ment. "Et j’ai obtenu en 2017 un
certificat d’urbanisme positif de
la part de l’autorité compétente.
Alors on ne cesse de répondre
aux demandes de documents…
Mais on va y arriver", ne déses-
père-t-il pas, confiant en ses ca-
pacités de réussir dans cette
voie. Et croisant les doigts.

Nelly COMBE-BOUCHET

EYRAGUES

La collecte de jouets du Toy’s Run pour
les enfants hospitalisés a commencé

Lesparents d’élèves semobilisent pour les enfants
Sur le marché hebdomadaire du village, les membres de l’association
ont tenu un stand sur lequel de nombreuses douceurs étaient à la
vente. Malgré les grands rendez-vous annulés de l’association locale
des parents d’élèves (carnaval, Halloween, etc.), les membres de
l’APE restent mobilisés et proposeront, au fil des marchés, vente de
douceurs et de sapins de Noël en collaboration avec la sociétémouriè-
senne Bottéga. Le fruit de cette opération sera reversé au profit des
enfants des écoles afin d’aider à financer les prochaines activités et
les manifestations organisées par l’APE. Les parents comme les en-
fants espèrent des jours meilleurs pour que les fêtes de Noël gardent
leur magie… / PHOTO M.A.

Au sommaire de l’émission Capital de ce soir, sur M6 à 21h05,
une "Enquête sur les plats préférés des Français : simples, pas
chers et gourmands", trois thématiques seront développées.
Un sujet évoquera la raclette et les secrets d’une recette qui
fait fondre les Français. Un second, le carton des nouvelles
crêpes fast-food, fourrées, roulées, emportées. Et un troisième,
les cèpes, girolles et champignons sauvages : quand la terre fait
pousser de l’or. C’est dans ce cadre qu’Eric et Francine ont été
appelés à témoigner sur leur projet de cultiver la morille, cham-
pignon le plus cher après la truffe et qui se vend jusqu’à 100 eu-
ros le kilo. "Christophe Perchat, un entrepreneur, a réussi à re-
produire les conditions naturelles pour les faire pousser sous
serre, grâce à une méthode chinoise. Cette méthode il la revend
à des agriculteurs français. Tous rêvent de faire fortune avec la
morille mais est-ce vraiment possible ?", explique-t-on à la pro-
duction. N.C.-B.

Comme de nombreux lieux
de passage où les objets sont
beaucoup manipulés, la bi-
bliothèque a fermé ses portes
en raison du confinement.
Toutefois, pour continuer à
rendre accessible la culture
pour tous, un système de
drive a été mis en place. Un ca-
talogue est disponible en
ligne, avec recherche par au-
teur ou par titre, et les réserva-
tions peuvent se faire par télé-
phone. Tout se déroule sur
rendez-vous, délivré pour les
jours suivants, avec des cré-
neaux toutes les 30 minutes
pour éviter les croisements. Il
est même possible de s’ins-
crire sur place, pour ceux qui
n’auraient pas encore de
carte, en envoyant, dans
l’idéal, les documents requis
par mail. C’est du côté du par-
king qu’il faudra venir mas-
qué pour récupérer les livres,
CD, DVD, revues, livres audio,
BD… avec dix réservations
maximum.

Les bibliothécaires sont à la
disposition du public pour ai-
der à choisir et les vitrines nou-
veautés sont maintenues. Les
retours se font tout simple-

ment dans la boîte à livres. Ce
système garde donc toute la
souplesse nécessaire pour dé-
couvrir et s ’enrichir . Et
d’ailleurs, depuis la réactiva-
tion, cela marche bien ! Beau-
coup de communication est
effectuée sur Facebook et le
site permet de consulter facile-
ment les possibilités d’em-
prunt. Les conditions de sécu-
rité sont très rigoureuses, en
é v i t a n t q u e l e s g e n s s e
croisent et en mettant les
livres en quarantaine avant de
les désinfecter. Même la
consultation des archives et
du fonds ancien est mainte-
nue, pour une seule personne
à la fois portant masque et
gants, et sur rendez-vous à
prendre auprès de l’archiviste
de la mairie (0 06 21 15 35 45).

Enfin, des contes virtuels
pour enfants sont proposés
en direct sur le site, 16 étant
déjà disponibles. Pour tout
r e n s e i g n e m e n t e t r e n -
dez-vous, il suffit d’appeler
0 04 90 92 70 21 les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 18h et
les samedis de 9h à 12h et de
14h à 17h.

Pays d’Arles

Éric, Dorian et Francine n’ont qu’une hâte : que les démarches administratives, entamées depuis 2017,
pour réaliser leur rêve de cultiver des morilles en Lozère s’achèvent enfin. / PHOTO N.C.-B.

Le Toy’s Run apportera des jouets aux petits malades./ PHOTO N.C.-B.

Le couple de Rognonais
partagera sa passion et ses
rêves ce soir, sur M6, dans
l’émission "Capital".

AUSOMMAIREDEL’ÉMISSIONDECESOIR

Le drive réactivé à la
bibliothèque de Saint-Rémy

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE● Précision sur les emplois
communaux.Dans notre article paru vendredi sur le conseil munici-
pal, nous évoquions "la création de 11 emplois au sein de la mairie"
de Saint-Rémy-de-Provence. Un raccourci qui peut prêter à confu-
sion sur la nature des emplois en question. La très grande majorité
de ces postes concernent des renouvellements de contrats. Plusieurs
agents titulaires ont récemment quitté leur poste pour des départs
en retraite ou des évolutions de carrière. Selon une pratique très cou-
rante et très classique, ils sont souvent remplacés dans un premier
temps par des agents non titulaires, soit pour rapidement pourvoir à
leur remplacement (parce que le recrutement d’un fonctionnaire
peut prendre du temps, souvent entre 6 et 8 mois), soit parce qu’il
peut être difficile de trouver un titulaire avec les compétences atten-
dues (comme les chauffeurs poids-lourds). "Ces emplois existent déjà
mais nous devons délibérer pour recruter des remplaçants. En aucun
cas ce ne sont des créations nettes d’emploi", explique Florine Bo-
dy-Bouquet, adjointe au maire chargée du personnel communal.

ZOOMSUR Mouriès

ROGNONAS

Éric et Francine quittent tout
pour cultiver lamorille en Lozère

CHÂTEAURENARD

● Unblessé léger dans une
bagarre nocturne.Une alterca-
tion s’est déroulée vendredi
soir à 23 h 15 à l’angle du cours
Carnot et de la rue du Planet.
Deux individus en sont venus
aux mains, coup de poing d’un
côté et coups de manche à balai
de l’autre. "Alertés par un voi-
sin, trois véhicules de gendarme-
rie sont intervenus cinq minutes
après les faits. Les pompiers ont
transporté un des protagonistes
à l’hôpital. L’autre individu a
fui. Les gendarmes ont commen-
cé une enquête avec un individu
présent sur les lieux. Depuis lors,
la personne transportée à l’hôpi-
tal, celle qui a reçu les coups de
balai, en est sortie. Les gen-
darmes poursuivent leur en-
quête", explique Éric Chauvet,
adjoint à la sécurité. L’occasion
de rappeler lorsque des per-
sonnes sont en danger, il im-
porte d’alerter sans délai les pro-
fessionnels (gendarmes, pom-
piers, policiers) en mesure d’in-
tervenir pour porter secours. Ce
qu’a fait le voisinage.

L’INITIATIVE
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Suite aux contraintes 
imposées par le 
reconfinement, les 
bibliothèques universitaires 
(BU) adaptent leur 
fonctionnement. 
Depuis quelques jours, tous 
les usagers des bibliothèques 
d’Aix-Marseille-Université 
pourront venir à la BU sur 
réservation, dans la limite du 
nombre de places 
disponibles. 
Ce service est accessible 
exclusivement sur rendez-
vous dans l’ensemble des 
17 BU du réseau. 
Le service « BU Express » 
continue de fonctionner pour 
permettre de réserver des 
documents dans n’importe 
laquelle des bibliothèques. 
Les BU sont accessibles du 
lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Les réservations de places se 
font individuellement, par 
demi-journée (9h-13h et 13h-
17h). Il sera demandé aux 
usagers « du matin » de 
quitter les lieux à 12h45 et 
aux usagers « de l’après-
midi » d’accéder aux lieux à 
13h15, ceci afin d’éviter toute 
problématique de brassage 
des publics. Sur place, il est 
possible de consulter la 
documentation en libre 
accès, utiliser les ordinateurs 
publics, emprunter et rendre 
des documents, dans le 
respect des consignes 
sanitaires affichées. 

En cette période sanitaire 
exceptionnelle, les écoles de  
la 2e chance restent 
mobilisées pour 
accompagner et former les 
jeunes de 16 à 25 ans en 
situation de décrochage 
scolaire. L’objectif  étant de 
les amener vers une 
insertion professionnelle et 
sociale durable. L’activité se 
poursuit sur les sites : Saint-
Louis, Romain-Rolland, 
Montolieu à Marseille (ainsi 
que Miramas) en rotation sur 
place et à distance pour  
les stagiaires, dans le strict 
respect des mesures 
sanitaires. Pour les jeunes 
intéressés par le dispositif,  
il est toujours possible 
d’intégrer l’E2CMarseille.  
Des matinées découverte 
sont organisées sur 
inscription et convocation : 
au campus de Saint-Louis les 
mercredis matin à 9h, 10h et 
11h et sur le site de Romain-
Rolland les mardis matin à 
9h, 10h et 11h. 
 

Interdiction des visites aux 
patients, étage dédié au 
Covid, alors qu’il n’avait pas 

été mobilisé pour la première va-
gue, l’hôpital Sainte-Marguerite 
est désormais engagé dans une 
double lutte. Contre la pandémie 
mais aussi et toujours, contre 
son démantèlement : plus d’ur-
gences, plus de réanimations, 
bientôt plus de pharmacie. « Je 
ne vois pas comment un hôpi-
tal peut fonctionner ainsi », tonne 
Guillaume Algrin, délégué CGT. 

Car derrière la recherche et 
les start-ups vantées dans le 
projet porté par Martine Vassal, 
présidente (LR) de la Métropole  
se cache d’abord la mort d’un 
service public. « On voit bien 
l’état de délabrement et d’aban-
don. Il n’y a pas de volonté de ré-
armer l’hôpital pour mener une 
vraie politique de santé publi-
que », insiste-t-il. Des mots qui 
résonnent à l’heure du Covid. Et 
la visite est édifiante. 

Murs décrépis, câbles élec-
triques apparents, faux plafonds 
éventrés, couloirs entiers con-
damnés, les locaux sont vieillis-
sants. Déjà grignoté par l’ins-
tallation de cliniques privées, 

l’offre d’achat du « carré histo-
rique » par la Métropole fait 
craindre le pire pour le site. 

 
 

Le personnel hospitalier, lui, 
se réduit comme peau de cha-
grin, laissant des services fer-
més ou à flux tendu, tournant 
sans médecin parfois, comme 
en psychiatrie.  

Du côté de l’unité fermée, 
Cassiopée, destinée aux patients 
« dangereux », l’avenir est flou. 
L’impeccable gymnase, inac-
cessible depuis un an faute de 
personnel, symbolise cet aban-
don. La capacité d’accueil de 
l’unité a été réduite de 11 à 5 pa-

tients, après la visite d’un con-
trôleur. Conséquence, la liste 
d’attente s’allonge. « On en laisse 
parfois sortir qui ne sont pas en-
core stabilisés », note un infir-
mier. Cinq chambres d’isole-
ment qui vont être bientôt ré-
parties dans les unités ouver-
tes, avec les problématiques que 
cela soulève. 

Le Service de santé publique 
et d’information médicale, char-
gé de la tarification à l’acte per-
mettant à l’hôpital d’être réglé par 
l’Assurance maladie, est lui aus-
si réduit à la portion congrue. 
« Derrière, il y a la souffrance des 
salariés, l’épuisement, la préca-
rité », reprend Guillaume Algrin. 

« Un parlementaire doit se 
nourrir du quotidien et de la ré-
flexion de celles et ceux qui font 
tourner la France, pour ne pas 
concevoir les activités humaines 
par le simple prisme de statisti-
ques », souligne le sénateur PCF 
Jérémy Bacchi, qui est venu 
vendredi à la rencontre des per-
sonnels de l’hôpital. « Dans le 
contexte actuel, c’est un comble 
de voir ces services entiers fermés 
par manque de médecins et de 
penser au budget d’austérité et 
donc de fermeture de lits et de 
baisse de moyens qui s’annon-
cent, avec le p rojet de loi de fi-
nancement de la Sécurité sociale ». 

Le département du Var, qui avait été rela-
tivement épargné pendant 1 mois et demi, 

fait face à une montée croissante des indica-
teurs de la circulation virale », explique 
Sébastien Debeaumont, le directeur dépar-
temental de l’Agence régionale de santé 
(ARS), en dévoilant vendredi les derniers 
chiffres (consolidés le matin même) qui 
font apparaître un taux d’incidence pour 
100 000 habitants de 513, contre 393 la se-
maine précédente. Et un taux de positivité 
à 18,2 % contre 17,1 précédemment. Toutes 
les classes d’âges sont concernées.  

Cette dégradation a bien entendu des 
conséquences importantes sur le système 
sanitaire : « Depuis 3 semaines, les recours 
aux soins pour cause de Covid sont en aug-
mentation », explique le responsable de 
l’ARS. Ce qui se traduit au niveau des urgen-

ces par un accroissement de +7,4 %. Le plus 
inquiétant étant « l’accélération des besoins 
en hospitalisation ». Avec 100 patients sup-
plémentaires en une semaine, ce qui porte 
à 244 le nombre de patients Covid.  

« En réanimation, nous comptions jeudi 
55 patients », poursuit Sébastien Debeaumont. 
Ce qui fait 16 patients de plus en une se-

maine. Une tendance inquiétante d’autant 
que les clusters continuent eux aussi à 
progresser. On en compte 73 encore actifs 
dans le département, dont 28 dans le médi-
co-social. « Le virus est beaucoup plus vi-
rulent dans sa contagiosité, chacun au-
jourd’hui connaît une personne touchée sur 
le plan professionnel ou personnel », ajoute 
le directeur de l’ARS. « Une vague épidé-
mique qui touche également le personnel 
soignant » ce qui vient d’autant plus « ag-
graver les tensions en ressources humai-
nes » déjà très largement insuffisantes 
comme le dénoncent depuis longtemps les 
syndicats. Pour faire face à la situation, 
les étudiants en médecine, les élèves in-
firmiers, les personnels en retraite ou en 
congés sont donc sollicités. 

Concernant le nombre de lits en réa dou-
blé lors de la première vague, le nouveau 
schéma prévoit une montée en puissance 
en 5 paliers suivant l’évolution de l’épidé-
mie. On est aujourd’hui au palier 4 qui pré-
voit une capacité de 107 lits pour prendre en 
charge les patients Covid et non Covid. 
« C’est une ligne de crête sur laquelle nous 
essaierons de tenir le plus longtemps possi-
ble », précise le directeur de l’ARS qui recon-
naît également « la vague qui déferle sur les 
Ehpad depuis 3 semaines ».  

La Marseillaise - 07/11/2020



130000¤ d’achat de livres

Coulisses de ville

Aix-en-Provence

Labrume,enpleindans lesMilles
On y voyait à peine à quelques mètres devant soi, hier, au
matin des commémorations du 11-Novembre, dans la zone
d’activités désertée. La nuit n’avait pas dissous l’épais
brouillard qui avait investi la veille toute cette partie de l’ag-
glomération, entre la gare TGV et la zone d’activités des
Milles. Comme un clin d’œil aux morts pour la France, le pay-
sage aixois avait un petit air de vallée de la Marne à l’aube
d’une nouvelle boucherie. /Photo Cyril Sollier

HÔPITAL

Les indiscrets
11-Novembre: toutes les cérémonies interdites sauf
une…le jeune lieutenantdeMaryse Joissains temporise
aveclesAnciens combattants
Après avoir eu raison des commémorations de la fin de la Se-
conde Guerre mondiale le 8 mai dernier, l’épidémie de Covid-19 a
eu hier la peau des hommages traditionnellement consacrés aux
morts de la Première. Hier, pour les 102 ans de l’Armistice, toutes
les célébrations étaient annulées à Aix-en-Provence et dans les
"villages" par mesure de précaution alors que les capacités hospi-
talières frisent avec la saturation et que le nombre de contamina-
tions quotidiennes peine à refluer. Cette décision de la municipali-
té a provoqué un certain mécontentement dans les rangs des asso-
ciations patriotiques qui déplorent de voir à nouveau le "souve-
nir" s’effacer derrière l’actualité. D’autant qu’Aix, après avoir in-
terdit toutes les commémorations sur son territoire, a fait une ex-
ception pour accueillir les huiles préfectorales, régionales, munici-
pales et parlementaires à la nécropole de Luynes pour un hom-
mage organisé dans la plus grande discrétion.
"Je mesure l’ampleur de votre déchirement de ne pas pouvoir se
réunir devant nos monuments aux Morts de la Grande guerre où
un grand nombre de noms d’aïeux et de proches sont inscrits à ja-
mais. Une société qui n’honore plus ses morts n’est plus une socié-
té solide et pérenne", leur accordera Rémi Capeau, le conseiller
municipal délégué aux Anciens combattants, dans un courriel.
L’élu pointe un arrêt "périodique" et rêve à des commémorations
futures qui verraient "la présence massive de femmes et
d’hommes qui n’oublient pas le sacrifice du passé et l’héritage de
nos combattants (…) De plus ces hommages font cruellement
écho à l’actualité avec les victimes du terrorisme mais aussi celle
du domaine sanitaire où le corps médical lutte dans des condi-
tions difficiles contre le Covid-19."

B onne nouvelle pour Pays
d’Aix Développement qui
vient d’être reconduit

pour cinq ans dans sa mission
de gestion des pépinières d’en-
treprises.
L’organisme créé en 1994 par

l’ex-CPA, communauté d’agglo-
mération du pays d’Aix, avait à
sa charge la promotion du terri-
toire pour séduire les chefs d’en-
treprise afin de s’implanter à Aix
et sa périphérie. Un rôle qu’elle
poursuit depuis. "L’accompagne-
ment des entreprises pour leur
installation et leur développe-
ment dans le pays d’Aix, leur
trouver des locaux ou du foncier
disponible, les aider à monter
des dossiers de subvention, c’est
notre mission historique" ex-
plique Isabelle Corbin, direc-
trice de Pays d’Aix Développe-
ment. L’an dernier, 544 dossiers
ont été suivis, 278 implantations

ont abouti pour 4167 emplois.
Au fil des années, les préroga-

tives de la structure se sont diver-
sifiées, notamment avec le dis-
positif d’amorçage afin de lan-
cer des jeunes aux projets ambi-
tieux. Dispositif devenu en 2019
le "Aix-Marseille Provence amor-
çage" en s’étendant au territoire
métropolitain.
Transfert de compétence

oblige, depuis 2016, la Métro-
pole a l’autorité sur l’aménage-
ment et la gestion des zones
d’activité ainsi que les actions
de développement écono-
mique. C’est donc naturelle-
ment que Pays d’Aix Développe-
ment a répondu et remporté le
premier appel d’offresmétropo-
litain en décembre 2015 concer-
nant la gestion des pépinières
d’entreprises. À sa charge donc,
la gestion et l’animation de ces

sites. Unmarché public qui lui a
été de nouveau octroyé pour
cinq ans de plus, il y a quelques
jours.
"Çanous permet d’avoir un ac-

compagnement complet de l’en-
treprise, du financement à son
installation dans un hôtel d’en-
treprises puis à son implantation
pour pérenniser son activité.
Nous avons aujourd’hui de
belles pépites dans ces pépinières
(lire ci-dessous). Ce qui est impor-
tant c’est de ne pas les lâcher à la
sortie pour les maintenir sur le
territoire, précise la directrice,
contente de ce renouvellement
de confiance de la part de laMé-
tropole. Il faut répondre à un ca-
hier des charges précis avec une
partie sur la gestion technique
comme l’entretien des locaux et

une autre avec le volet écono-
mique pour aider les porteurs de
projet à grandir."

L’innovation avant tout
Installées à Pertuis, Meyreuil,

le Canet de Meyreuil et Gar-
danne, ces pépinières et hôtels
d’entreprises regroupent des
start-up innovantes aux idées
prometteuses. Sur ces 6300m²,
ce sont donc 43 jeunes entre-
prises qui bénéficient de ces lo-
caux et de cet accompagnement
spécifique afin de monter en
puissance et de pouvoir voler de
leurs propres ailes. "On a un
taux d’occupation de 90%. On
garde toujours unpeude disponi-
bilité pour permettre à celles déjà
hébergées de se développer. Fin
août, on comptait 288 emplois,

s o i t 106 emp lo i s d e p lu s
qu’en 2016."
La crise sanitaire ne semble

pas avoir affecté la structure qui,
via un comité d’agrément, conti-
nue à sélectionner des dossiers
de porteurs de projet, le tout en
visio. "2020 est une année très
particulière. On continue à avoir
de nombreux dossiers, d’autant
plus que le territoire s’est étendu
depuis l’an dernier à la métro-
pole. Pour le moment, il y a peu
d’impact, notamment sur les
remboursements du dispositif
d’amorçage. C’est bon signe",
confie Isabelle Corbin. Un coup
de pouce financier pour une
bonne douzaine de dossiers qui
reçoivent un avis favorable pour
la suite de leur aventure.

Laure GARETA

La Ville avait prévu un achat de 50000¤ de livres à ces
dernières à destination de ses bibliothèques. À cela, la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a dé-
clenché une aide dr 50000¤. La municipalité a décidé
de rallonger l’enveloppe de 30 000¤ supplémentaires.
Un total de 130000¤ qui sera investi en livres pour sou-
tenir les librairies indépendantes aixoises. Tous les
livres achetés seront à disposition des Aixois inscrits à
la bibliothèque Méjanes par le biais du drive mis en
place.

L’image

Réanimation : tous les lits occupés

BIBLIOTHÈQUE

Parmi les 43 entreprises
innovantes hébergées :

- Anapix : solution dermato-
logique, avec son dermo-
scope adapté au smart-
phone et une application,
chacun peut connaître l’évo-
lution de ses grains de
beauté grâce aux photos
prises et l’analyse faite.

- BioIntrant : Beaucoup de
bactéries font le bien.
Celles qu’ils cherchent per-
mettent aux plantes de
mieux pousser. La dernière
est une souche bactérienne
pour aider le colza à sur-
monter la sécheresse.

- In’Oya: Après des années
de recherche médicale, des
produits cosmétiques natu-
rels pour les peaux noires.

P Le fonds d’amorçage, ins-
tauré en 2003, a pour but d’ai-
der financièrement les projets
innovants et permettre aux
lauréats de financer leur re-
cherche et développement, les
études techniques, les études
de marché, les brevets et pro-
totypes. En 2019, ce fonds a
été élargi à la métropole.

PÉPITES

La situation est sous contrôle mais la tension est extrême
au centre hospitalier d’Aix-Pertuis où le nombre de "pa-
tients Covid" est deux fois supérieur au pic enregistré lors
de la première vague, en avril : 99 contre une cinquan-
taine.
En outre, "l’ensemble des lits des services de réanimation
sont occupés", a indiqué le directeur de l’établissement
lors de la cellule de crise organisée mardi en mairie. Il se
dit "très vigilant" alors que le nombre de malades devrait
continuer de croître jusqu’au 20 novembre.

P Ce dispositif est un prêt à
taux zéro pouvant aller jus-
qu’à 40 000 euros.
Pour être éligible, trois condi-
tions : ne pas avoir créé l’entre-
prise, vouloir s’implanter sur
le territoire métropolitain et
justifier du caractère innovant
du projet.
Depuis 2003, 130 projets ont
été aidés et 682 emplois créés.

DISPOSITIF

Installées à Pertuis, Meyreuil, le Canet de Meyreuil et Gardanne, ces pépinières et hôtels d’entreprises
regroupent des start-up innovantes aux idées prometteuses. / PHOTO LP

Les pépinières gérées par
Pays d’Aix Développement
Cemarchépublicmétropolitain a été octroyépour cinqansdeplus à la
structure aixoise.Quel rôle joue-t-elle depuis 25ans?

Du 9 au 14 novembre 2020

sur le stand
dans votre magasin

PRIVILEGES
Découvrez

Avenue JeanMonnet 13410 LAMBESC
Ouverture du lundi, vendredi, samedi de 8h30 à 20h30

mardi, jeudi de 8h30 à 20h30
dimanche 9h à 19h

6300m²
pour accueillir 43
start-up actuellement

Cette gestion concerne deux
pépinières d’entreprises inno-
vantes à Pertuis et Meyreuil et
deuxhôtels d’entreprises auCa-
net de Meyreuil et à Gardanne.
"Un ensemble de services est mis
à leur disposition pour soutenir
et accélérer le développement de
leur activité : le suivi et l’accom-
pagnement, des locaux profes-
sionnels, des animations et for-
mations, l’insertion dans les mi-
lieux économiques, scienti-
fiques, les pôles de compétitivi-
té…"

La pépinière d’entreprises in-
novantes de Pertuis est dédiée
aux énergies renouvelables, au
développementdurable, aupro-

totypage industriel avec la mise
en œuvre de démonstrateurs et
de pilotes. Celle de Meyreuil est
orientée vers l’électronique, le
logiciel, l’optique et photo-
nique, les biotechnologies, l’in-
dustrie et d’autres secteurs in-
novants.

"À l’issue d’une période pou-
vant aller jusqu’à quatre ans en
pépinière, les jeunes start-up
peuvent intégrer l’hôtel d’entre-
prises, pour conforter leur phase
de développement. Ces établisse-
ments ont pour rôle de favoriser
l’émergence, le développement,
la pérennisation et l’installation
sur le territoire d’entreprises à
fort potentiel d’emplois."

PÉPINIÈRESETHÔTELS

Accompagnement et
développement serein

4 Jeudi 12 Novembre 2020
www.laprovence.com



Loyers de commerces annulés
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Aix-en-Provence

Vousavezdit confinement?Voilà qui n’était pas flagrant hier
matin en se baladant du côté du marché des Prêcheurs, débordant
de badauds venus remplir le cabas pour le repas dominical et
au-delà. Tous masqués, certes, mais en termes de distanciation,
pas la peine de sortir le mètre pour mesurer le fossé entre les
règles sanitaires et le quotidien. Ni sur l’intérêt de la sacro-sainte
attestation de sortie. Les bras chargés de poireaux et agrumes d’hi-
ver, que répondre sinon "première nécessité" ? Ph. S.M.

GASTRONOMIE

Les indiscrets
L’opéraL’Empereurd’Atlantis reportéà 2021
L’Empereur d’Atlantis, c’est cette jolie aventure mémorielle partie
du conservatoire de Pertuis : un opéra qui rend hommage à Ellen
Mendel, arrêtée alors qu’elle avait 8 ans à l’école avec sa famille
en 1943, déportée et gazée à Auschwitz. Depuis 3 ans, avec l’Asso-
ciation pour la recherche et l’enseignement de la Shoah de Renée
Dray-Bensousan, le conservatoire pertuisien (Frédéric Carenco),
les artistes, le metteur en scène Bernard Grimonet, la fondation
du camp des Milles, et des centaines d’élèves, le projet avait abou-
ti à une belle cohésion, une reconnaissance hors les murs -notam-
ment le prix Ilan Halimi de Radio-France-, après une première re-
présentation à la Fondation du Camp des Milles. Dominique Bluzet
avait mis à disposition la scène du Grand théâtre de Provence
pour une représentation qui aurait dû être donnée en mai. Et puis,
il y a eu la Covid. Reportée pour décembre, elle ne pourra encore
se faire. "Sur la scène, la chorale d’enfants a d’abord été réduite à
30 collégiens éloignés de deux mètres puis supprimée, témoigne
une des chevilles ouvrières, Sylvie Drujon. Nous avons espéré
faire une vidéo des enfants mais comment les filmer masqués et
éloignés les uns des autres? Ensuite, jouer sans public, la crainte
du Covid…" Le GTP propose de reporter la soirée à 2021. Une der-
nière intervention aura lieu mardi au collège Mignet, dans le res-
pect des règles sanitaires, avec la projection du film documen-
taire de Stéphane Cazeres "L’Empereur d’Atlantis, un opéra
hors-norme". Une projection organisée pour les enfants de la cho-
rale Ellen Mendel qui devront attendre encore un an pour venir
sur scène. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

En mars, la foncière Sebban avait décidé d’annuler les loyers de ses commerçants
locataires lors du confinement et leur fermeture : 45 baux commerciaux entre Aix,
Marseille, et Toulon, soit 16 sur la cité du Roy René. Le groupe a décidé de renouve-
ler ce soutien, d’abord à ses locataires commerçants indépendants ou sous fran-
chise les plus affectés. "Selon les accords à venir avec nos partenaires financiers,
nous pourrions élargir cette mesure aux autres locataires. Pour nous, tous les com-
merçants sont essentiels ! Beaucoup sont déjà dans une situation difficile. Il est du
devoir de tous de les soutenir et contribuer ainsi au maintien de cœurs de ville
vivants et dynamiques" déclare Michaël Sebban, fondateur et dg. Lors du 1er confine-
ment, le Groupe n’a connu aucun défaut parmi ses locataires après la réouverture.

L’image

La Gaude : autant en emporte les plats
SOLIDARITÉ

C ette fois, le confinement
n’aura pas le dessus pour
les amoureux des livres.

L a p l u p a r t d e s l i b r a i r i e s
aixoises ont mis en place un sys-
tème de "drive" ou de "vente à
emporter". Le réseau des biblio-
thèques de la ville s’est aussi or-
ganisé, dès mercredi. Il a remis
en place le dispositif initié lors
de la période du déconfine-
ment du printemps dernier.
Pour le retour des livres, il suffit
de se présenter aux horaires ha-
bituels et de déposer dans les
chariots les ouvrages qui seront
mis en quarantaine 72 heures.
Pour les réservations, on fait
comme d’hab’ : soit on réserve
en ligne l’ouvrage souhaité, et
au bout de 72 heures maxi-
mum, un courriel vous confir-
mera que votre panier est prêt à
être retiré à l’entrée de la biblio-
thèque choisie (dix documents
par commande) ou au pro-
chain passage du Médiabus.
Soit vous préférez le téléphone
et demander l’objet de vos dési-
rs à votre interlocuteur. Et si
vous êtes à court d’idées, vous
pouvez dialoguer avec le biblio-
thécaire qui tentera de cibler
vos préférences. Tout un circuit
balisé est mis en place aux en-
trées pour respecter les gestes
barrière.

L’occasion pendant cette pé-
riode très particulière pour les
équipes, et le tout nouveau di-
recteur, Michel Étienne, de se
consacrer à d’autres tâches tel
le redoutable inventaire des col-
lections qui permet de retirer
des stocks les ouvrages ayant

trop vieilli, et de passer de nou-
velles commandes, de réaména-
ger certains espaces, mais aussi
d’effectuer tout un travail de
nettoyage des documents et de
vérification des descriptions
des données - une mission qui
vise particulièrement la mon-
tagne de documents anciens en-
treposés sur le site Michel Vo-
velle qui lui, en revanche, est en-
tièrement fermé, aucun docu-

ment ancien ne pouvait être
mis en prêt.

Michel Étienne en profite
pour rappeler la richesse des
ressources consultables en
ligne pour les abonnés: mu-
siques, presse, livres en numé-
rique, documentaires, mais aus-
si des cours en ligne, du code
de la route au russe, en passant
par comment faire une bougie
relaxante.

Si tous les rendez-vous de no-
vembre sont annulés, des ani-
mations seront proposées en vi-
sioconférence. Les bibliothé-
caires vont également enregis-
trer des lectures pour les en-
fants en vidéo et proposer des
coups de cœur.

À s u i v r e s u r c i t e d u -
livre-aix.com et sur les réseaux
sociaux.

C.B.119
Le nombre de lits actuels d’hospitalisation
conventionnelle dédiés au Covid pour le centre hospitalier
du pays d’Aix. Chiffre auquel il faut ajouter les 14 lits en
réanimation "dédiés covid". Ces chiffres pourraient encore
être revus à la hausse en lien avec l’agence régionale de
santé, en raison du pic attendu la semaine prochaine. Sur les pelouses du parc de la Torse, on n’a

pas construit de maison bleue. Mais, comme
dans la chanson, on entend parfois les musi-
ciens du jour, Tom à la guitare, Phil à la kena,
jusqu’à la nuit noire… Désormais, il y a aussi
Lola et son banjo. C’est encore une ado. On
l’a rencontrée hier avec son papa Tomasz,
48 ans, qui l’a fait naître dans un billot de
peuplier et qui continue de la faire grandir
avec ses ciseaux à bois. Tomasz, c’est un Ge-
petto libertaire. Qu’elles soient, filles, gar-
çons, animaux ou autres, il ne demande pas
à ses créatures de s’animer comme Pinoc-
chio, ni de devenir des enfants sages, ni de
faire carrière dans un musée ou une galerie
sur un socle, avec son nom de sculpteur bien
visible sur un cartel : "Lola devrait être adulte
d’ici une dizaine de jours. Ensuite, je la laisse-
rai vivre sa vie. Peut-être qu’elle partira chez
quelqu’un qu’elle séduira. "

La seule question qu’il se pose sur sa jeune
musicienne, c’est celle de sa solitude : "Il y a
encore pas mal de beaux billots coupés dans
le parc. Peut-être que je vais lui fabriquer une
famille de musiciens. Mais pas sûr… Pour
moi, la sculpture c’est un jeu. Je vois une
souche, la forme me donne une idée mais en-
suite l’histoire se raconte au fur et à mesure.
L’hiver dernier en Suisse à Berne, il y avait eu
beaucoup de coupes dans un parc public avec
de grosses pièces. J’ai commencé par un bel élé-
phant et j’ai enchaîné par tout un zoo. C’était
difficile parce que le bois était gelé mais cela
faisait le bonheur des enfants et donc le
mien."

À ce plaisir instantané du partage, il sacri-

fie le perfectionnisme : "En Pologne où je suis
né, lors de workshops pour les jeunes, j’ai dé-
couvert la sculpture sur bois avec un maître
connu. Lola, je saurais donc peaufiner son vi-
sage si je voulais, mais cela me prendrait
beaucoup plus de temps et je ne cherche ni
l’argent, ni la célébrité. Juste à être content de
mon travail." Alors, pour elle comme pour
tout un orchestre à la Torse on ne sait… Pour
l’instant, Tomasz se sent bien à Aix - "Ici on

perçoit le goût pour la culture" - où il est arri-
vé de Suisse avec son vélo et sa remorque, via
un périple jusqu’à Carcassonne. Occasion
de revoir les arènes de Nîmes qu’il avait dé-
couvertes à l’âge de 20 ans avec un petit
cirque où il était factotum : "La visite est deve-
nue payante. Faire payer l’accès à cet art an-
tique, je ne comprends pas le but..." Son art
modeste à lui est gratuit. Il est donc précieux,
comme tout ce qui est rare. Manu GROS

Au printemps dernier, durant le confinement, à l’instar de La boutique
gourmande du Mas Bottero ou de l’étoilé Pierre Reboul, au Château de la
Gaude, l’équipe du chef Matthieu Dupuis Baumal (ci-contre) avait lancé
un système de plats à emporter sur commande et livraison possible. C’est
reparti avec une carte évolutive chaque semaine, qui mélange nos sa-
veurs du Sud et celles du monde, entre tapas et "street-food" version gas-
tronomique comme le burger de la Gaude et son ketchup de raisins, tout
étant réalisé avec des produits locaux frais. ➔ Commande entre 12h à 15h et de
18h30 à 21h30 du jeudi au dimanche sur https://chateaudelagaude.com/vente-a-emporter/ou
par téléphone 0 04 84 93 09 30. Livraison possible. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Les bibliothèques relancent
la lecture à emporter…
Le réseau va aussi étoffer son offre numérique pour pallier les rendez-vous annulés

Dans les bibliothèques municipales, on a remis en place le même dispositif "drive" que lors du
déconfinement du printemps dernier, avec mise en quarantaine 72h des livres rendus. / PHOTO SERGE MERCIER

Tomasz sculpte le bois à la Torse, comme partout où il passe en Europe. / PHOTO SERGE MERCIER

Le chiffre

RENCONTRE

Tomasz, le Gepetto du parc de la Torse

4 Dimanche 8 Novembre 2020
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S ur sa grosse cylindrée, un
foulard sur le front, le re-
gard perçant tourné vers

l’horizon, Johnny Hallyday fume
sa cigarette, tel un cow-boy,
dans un décor qu’il affectionnait
tant, l’Amérique. En 2016, un an
avant sa mort, le rocker français
a pris la route avec "ses frères"
pour parcourir 7 000 km, soit
500 km par jour, d’Est en Ouest,
de la Nouvelle-Orléans à Los An-
geles, à savoir le sens inverse des
deux motards épris de liberté du
film Easy Rider. Et ce, "pour
avoir toujours le soleil dans le
dos". Le documentaire À nos pro-
messes, de François Goetghe-
beur, retrace cette épopée de 14
jours, au plus près des motos et
des hommes, des cylindres et
des tatouages. Il fait partie du
dernier coffret sorti par Warner
Parlophone, intitulé Son rêve
américain, qui comprend aussi
un double album live inédit enre-
gistré au Beacon Theater de New
York, la bande originale du film
À nos promesses (incluant le
single lui aussi inédit Deux sortes
d’hommes), ainsi qu’un extrait
du film Aux portes de son rêve de
Pascal Duchêne, dont la version
intégrale doit sortir en salles l’an-
née prochaine.

À nos promesses, qu’on a pu
voir au cinéma CGR à Vitrolles
(lire-ci contre), est un film en
noir et blanc, esthétique, où la
musique de Johnny parle pour
lui. Taiseux, le baroudeur qui se
sent affaibli mais ne dit rien sur
sa santé, observe le plus souvent
ces paysages qui l’ont toujours
fait rêver : Louisiane, Texas, Nou-
veau Mexique, Colorado, Utah,
Arizona, Californie… Anonyme
sur ces contrées, il laisse aussi le
devant de la scène à "sa horde
s a u v a g e " , q u ’ i l a c h o i s i e
lui-même pour l’accompagner
dans ce troisième et dernier
road-trip.

Ce récit de voyage sur les
routes de l’Ouest américain est
ainsi l’occasion d’entrevoir la
personnalité de Johnny, qui pré-
fère que la caméra filme le pay-
sage plutôt que lui. Des haltes
dans les stations-service ou les
magasins de bolides, des motels
aux "dinners", des routes à l’infi-
ni aux sites naturels, jusqu’à la

tombe de Dennis Hopper en
plein désert du Nouveau-Mexi-
que… Le film donne aussi la pa-
role (dans les seuls plans en cou-
leur) à ses amis bikers, mais aus-
si à sa femme Laeticia et ses filles
Joy et Jade, qui se remémorent
les anecdotes de ce dernier voya-
ge… Un film immersif dans le-
quel Johnny est silencieux, mais
qui dit beaucoup de lui et de sa
fascination pour l’Amérique.

Le deuxième documentaire du
coffret (qui n’est qu’un extrait de
20 minutes) retrace sa tournée
de concerts en 2014 de Los An-
geles à New York, "son rêve de
gosse", comme le dit son guita-
riste Yarol Poupaud. L’extrait dé-
voile des interviews et des sé-
quences sur scène très rock’n
roll et en coulisses. Ainsi que des
images d’archives où l’on voit
Johnny et Jimi Hendrix (alors sa
première partie !) en train de
faire des ronds de fumée. A.K.

Coffret 3 CD + 2 DVD, 25,99¤. Coffret
3 CD, 17,99¤ (Parlophone/Warner)

Culture

Pour marquer la sortie de son
quinzième album studio, sur le-
quel figurent Say Something et
Magic, ses derniers singles, Ky-
lie Minogue donne un concert
en live ce soir à 21h sur Dice qui
est, à l’origine, une plateforme
de billetterie en ligne britan-
nique lancée en 2014. Elle a élar-
gi son périmètre et propose des
concerts virtuels à suivre en live
en streaming.

Kylie Minogue n’est pas la
première à tenter cette aven-
ture, Metallica, Billie Eilish ou
Gorillaz se sont déjà prêtés à
l’exercice. Mais elle promet un
gros show avec danseurs et concert inédit de 55 minutes, normal
car cette performance sur Dice, à l’inverse de beaucoup d’autres,
est payante (17 euros). Elle comprendra de nombreux morceaux
de ce nouvel album, Disco, sorti hier ainsi que quelques classiques
de la star australienne.

Produit par Biff Stannard, son collaborateur de longue date, Dis-
co est le premier disque de l’artiste depuis Golden, en 2018, arrivé
N° 7 des charts en France et N° 1 au Royaume-Uni. Kylie Minogue a
déjà vendu plus de 80 millions d’albums dans le monde et collec-
tionne prix et récompenses, parmi lesquels 3 BRIT Awards, 2 MTV
Music Awards et un Grammy.

Kylie Minogue en concert sur Dice.fm, réservation obligatoire, ce soir à 21h

Chloé Delaume a remporté hier
le prix Médicis du roman français,
décerné alors que d’autres jurys
ont choisi d’attendre la réouver-
ture des librairies, a annoncé ven-
dredi la présidente du jury Marie
Darrieussecq. "Je n’osais pas y
croire. Nous étions dix et il y avait
des concurrents très, très sérieux",
a affirmé la lauréate sur France In-
ter. "J’ai longtemps travaillé sur
l’autofiction, et je glisse vers la fic-
tion brute. En travaillant on de-
vient prisonnier des faits, de son
destin, pour écrire. Et au bout d’un
moment cela devient fatigant",
a-t-elle ajouté lors d’une visioconférence avec la presse. Le Cœur
synthétique (Seuil) raconte l’histoire d’une attachée de presse
dans l’édition, divorcée sans enfant, qui à l’approche de ses
50 ans, peine à trouver un sens à sa vie… et un homme qui lui
convienne.

Le prix Médicis du roman étranger est allé à Antonio Muñoz
Molina pour Un promeneur solitaire dans la foule (Seuil).

Enfin, le prix de l’essai a été décerné au Norvégien Karl Ove
Knausgaard, 52 ans, pour Fin de combat (Denoël), sixième et der-
nier volet de son cycle autobiographique Mon combat. "Le Prix
Médicis a fait le pari que ses lecteurs, amoureux de littérature exi-
geante, feront le choix de leur libraire par "réservation et retrait"
plutôt que d’Amazon, en attendant la réouverture totale des li-
braires", a écrit Marie Darrieussecq dans un communiqué.

"C’est une merveille !" entend-on
à la sortie de la projection. Sur le
parvis du cinéma CGR de Vi-
trolles, Eric, Joëlle, Fanny et
Jean-Pierre, originaires de Mar-
seille, Martigues, Port-de-Bouc,
sont émus et enthousiasmés par
le documentaire. Ce petit groupe
de fans suit Johnny Hallyday de-
puis presque 50 ans. Certains ont même fait une partie du
road-trip. "C’est un très beau documentaire, avec ce noir et
blanc, ces touches de couleur, on a été embarqué par le voyage.
Et puis, c’est vraiment lui, on y voit sa simplicité, sa discrétion.
Il n’a jamais oublié ses racines", disent-ils. Le dernier concert
de leur idole, c’était celui des Vieilles Canailles à Nîmes
en 2017. Mais depuis sa mort, ils fêtent son anniversaire en juin
en se rendant en pèlerinage sur la tombe de sa mère à Viviers
en Ardèche. Coralie, elle, n’est pas une "grande" fan mais elle
aime le charisme et les chansons de Johnny qui "l’ont bercée".
Son grand regret cependant : "C’est de ne l’avoir jamais admiré
sur scène". Après avoir vu À nos promesses, elle aurait même
voulu partir avec lui en road-trip. "C’est un film qui n’est pas du
tout triste, c’est un partage de ce qu’il a vécu, le partage d’une
intimité aussi. On le découvre très silencieux mais humain, il
aurait même pu être un pote !", sourit-elle.

Il est un ami depuis plus de 50 ans, "un
frère". Auteur-compositeur pour Johnny
mais aussi Sardou, avant de se tourner vers
la musique pour la télévision, Pierre Billon
est aussi le biker qui a accompagné le Tau-
lier dans chacun de ses road-trips. Laeticia
Hallyday dit de lui qu’il est "le baroudeur,
celui qui comprend Johnny dans les si-
lences". Il était du dernier voyage…

❚ Qu’est-ce que dit ce documentaire selon
vous?
Il dit la liberté de Johnny. C’est ce que nous
aussi, nous avons ressenti en faisant ce
voyage. Johnny a toujours été quelqu’un
d’extrêmement public et là, il est anonyme.
Les gens ne le savent pas forcément, mais
Johnny écoutait beaucoup les autres. Il
était extrêmement observateur. Si Johnny
est silencieux à table, ce n’est pas parce
qu’il s’ennuie. Dans ce film, il semble pen-
sif, rêveur. Il a le loisir d’observer, sans être
observé. En fait, il prenait plaisir à regarder
les autres et à faire ce qu’il voulait. C’était
un solitaire en groupe. Et puis, on a telle-
ment peu vu le réalisateur du documen-
taire qu’on l’a très vite oublié. Le seul mo-
ment où il y a une allusion à la caméra c’est
à la fin quand Johnny lui dit : "Pourquoi tu
me filmes ? Tourne la caméra, et filme le
Grand Canyon !" Là aussi, ça dit tout de
Johnny.

❚ Ce documentaire retrace-t-il vraiment ce

que vous avez vécu?
C’est la vérité absolue. C’est le vrai film de
vacances. C’est un film que Johnny a vu
dans une première version. C’est quelque
chose qu’il a cautionné, il a voulu voir les
images avec nous quelque temps avant
qu’il s’en aille. Et à la fin de la projection, il
a dit : "Qu’est-ce qu’on fait l’année pro-
chaine ? On repart en 2018 ?" Il avait précisé
son trajet. C’était son rêve. Et on avait déjà
fait trois fois ce rêve ensemble (en 1989,
2007 et 2016, ndlr). Il était devenu de plus

en plus technicien. Le premier voyage, on
l’a fait en mode rebelle fou. Le dernier
voyage était vraiment culturel. Carole et
Philippe nous avaient concocté la route
exacte de Easy Rider. Avec cet arrêt devant
la tombe de Dennis Hopper, humble, mexi-
caine, en bois, un truc incroyable ! On peut
dire que c’est le dernier cadeau que Johnny
a fait à ses fans.

❚ Vous dites aussi : "On n’est pas cul et che-
mise avec Johnny. On est amis avec une pure-
té là-dedans". Comment la définissez-vous,
cette amitié?
Une amitié respectueuse. Johnny était res-
pectueux, comme nous, nous l’étions à son
égard. C’était sain et respectueux. Il n’y a
jamais rien eu de tordu. L’équipe qui était
autour de lui à la fin était comme ça. C’était
une équipe réduite avec des gens qui éco-
nomiquement n’avaient pas besoin de
Johnny. On était là pour l’amitié et pour la
route. Ça lui était arrivé dans le passé.

❚ Vous avez refait le voyage en 2018 et
vous vous êtes arrêté au Hat Rock motel à
Mexicana…
Il avait demandé à ce qu’on s’y arrête à nou-
veau. Il ne savait pas qu’on allait y mettre
une plaque mais c’est ce qu’on a fait. C’est
l’endroit qu’il préférait avec ces deux
vieilles chaises en bois, le Grand Canyon…
C’est un motel modeste mais c’est là qu’il
préférait être… A.K.

RAP

Jul invitesesfansàcréer
lapochettedesonalbum
Comme il l’avait fait précédemment,
le rappeur marseillais Jul invite ses
fans à créer la pochette de son pro-
chain album. Sur son compte Insta-
gram, il a fixé comme date limite du
choix le 15 novembre avec comme
unique consigne le titre du disque
Loin du monde. Pour participer, envoyez votre création (dessin,
photo, montage) à julloindumonde@gmail.com. En lançant au-
jourd’hui cette invitation à son public, Jul annonce donc implicite-
ment la sortie prochaine d’un nouvel album.

BIBLIOTHÈQUES
ÀMarseille,elles lancent"leclickandcollect"
Comme tous les lieux culturels, les bibliothèques de Marseille sont
actuellement fermées. Elles ont cependant pris des mesures pour
poursuivre leur rôle : les usagers ont en effet la possibilité de réser-
ver et de venir chercher leurs documents. Un "drive", service de
retour et de récupération de livres ou disques, est mis en place à la
bibliothèque de l’Alcazar, Salim-Hatubou (Saint-Antoine), Bonne-
veine, et à celle du Merlan de 10h à 18h, ainsi que dans les biblio-
thèques de Saint André et de La Grognarde de 13h à 18h. Pour ré-
server des documents, il faut se connecter sur le site bmvr.mar-
seille.fr dans la rubrique mon compte avec son numéro d’usager
et son code secret (jour + année de naissance sauf si vous l’avez
personnalisé), choisir le document qui vous intéresse et cliquer
sur "réserver", puis choisir la localisation de retrait. Un mail de
confirmation avec échéance vous indiquera que votre réservation
est disponible. À la Bibliothèque de Castellane, il est possible de
réserver les documents disponibles par téléphone au 04 13 94 81
90, retrait de 13h à 18h du lundi au vendredi. Par ailleurs, deux
autres mesures ont été prises pour compenser le désagrément de
la fermeture : elles n’appliqueront pas de pénalité de retard et les
abonnements sont prolongés jusqu’au 2 janvier 2021.
➔ bmvr.marseille.fr

LITTÉRATURE

Le PrixMédicis du roman
pour Chloé Delaume

ENLIVECE SOIR

Lemessage disco au
monde de KylieMinogue

PAROLESDEFANS

Chloé Delaume a remporté
le Prix Médicis. / PHOTO AFP

Johnny Hallyday, le chef de bande, silencieux et observateur, pour son dernier road-trip américain. / DR

"Disco" est le quinzième
album studio de la star
australienne. / PHOTO DR

Pierre Billon (en haut à droite) et les
amis bikers. / PHOTO DR

Le rêve américain
de JohnnyHallyday

Un coffret sorti chez Warner témoigne de la fascination du rocker français
pour l’Amérique. On a vu notamment le documentaire "À nos promesses"

LE TÉMOIGNAGED’UNDESES FRÈRES

Pierre Billon: "C’était un solitaire en groupe"
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E nviron 150 personnes en-
viron étaient présentes
hier à l’occasion d’un ras-

semblement organisé en guise
de "mouvement citoyen" pour
dénoncer la fermeture de ce
qu’il est désormais convenu
d’appeler les petits commerces
"non-essentiels" dans ce
contexte de pandémie.

Suite à la marche silencieuse
qui avait réuni près de 200 per-
sonnes mercredi dernier, le
groupe "Citoyens Libres" ré-
cemment créé par monsieur
Laugier, commerçant aux
Baux-de-Provence et rejoint
par quelques confrères salo-
nais, avaient appelé à un ras-
semblement à 14heures sur la
place de l’Hôtel de Ville. Le but
de la manifestation, qui s’inscri-
vait dans une démarche reven-
dicative nationale, était de re-
vendiquer le droit au travail
pour l’ensemble des com-
merces "non-essentiels". Une
intention louable sauf qu’en rai-
son du contexte justement, ce
type de rassemblement est in-
terdit. Un dispositif policier
avait d’ailleurs été positionné
pour dissuader les manifes-
tants. Pour rappel, l’attroupe-
ment malgré l’injonction des
forces de police est devenu un
délit qui peut aboutir devant le
tribunal correctionnel. Mais les
commerçants n’étant pas des
voyous, loin s’en faut, une dis-
cussion plutôt cordiale s’est en-
gagée entre les manifestants et
les représentants des forces de

l’ordre. Les organisateurs ont
donc pu se faire entendre jus-
qu’à 15h, avant que la police ne
fasse disperser le cortège dans
le calme.

Devant cette centaine de per-
sonnes, tandis qu’un collectif
de mères de famille faisait part
de leur opposition au port du
masque chez les enfants de
6 ans (lire ci-dessous), mon-
sieur Laugier conscient de la
gravité de la situation du centre
hospitalier salonais dénonçait
l’urgence à sauver les com-

merces salonais et celui des vil-
lages dont l’avenir s’avère dra-
matique. "Si rien n'est fait pour
que l’activité reprenne le 1er dé-
cembre dans les règles des
consignes sanitaires que nous
avons toujours respectées, il sera
trop tard," devait-il déclarer
avant de demander la disper-
sion du public.

Un peu plus tôt, dans la mati-
née, une délégation de commer-
çants avait été reçu à la perma-
n e n c e p a r l e m e n t a i r e d e
Jean-Marc Zulesi. Le député a

qualifié cette rencontre de "dé-
b a t d a n s u n e a m b i a n c e
constructive". "Il n’y a eu au-
cune agressivité, juste la volonté
de travailler ensemble, a expli-
qué le député. Les commerçants
ne comprennent pas la situa-
tion qui, il est vrai, est délicate.
J’ai notamment pu mesurer l’im-

portance de la mise en place du
fonds de solidarité par le gouver-
nement." Si elles ont le mérite
d’exister, ces mesures risquent,
néanmoins, d’être très insuffi-
santes pour beaucoup de com-
merçants en situation précaire
aujourd’hui.

S.R. et M.F.

La Patrouille de France (Paf)
suscite depuis toujours l’admi-
ration. Et parmi toutes les per-
sonnalités qui ont une affection
particulière pour ses pilotes,
c’est bien la chanteuse Véro-
nique Jannot. Vendredi soir,
dans le cadre de l’émission "La
boîte à secrets" diffusée par
France 3, on a retrouvé avec
bonheur quelques images du
clip "Aviateur", écrit par
Laurent Voulzy et Alain Sou-
chon et interprété en 1988 par
Véronique Jannot. Dans cette
séquence émotion - et kitsch à
souhait ! - on y découvre la belle
et jeune Véronique Jannot fen-
dant le tarmac alors que la Paf
évolue derrière elle. Parmi ces
pilotes, d’eux d’entre eux, Yves
Bro et l’ex-leader Christian Vel-
lez sont revenu sur cette sé-
quence pour la télévision et ont
même remercié la chanteuse
de leur "avoir fait confiance
parce qu’il a fallu franchir de
nombreux obstacles" pour que
ce projet de clip vidéo voit le
jour. Pour les aviateurs, ce fut
même un véritable défi. "Un
des plus beaux de la Paf, a rappe-
lé Christian Vellez. A la fois sur
le plan de l’amitié mais aussi
sur le plan de l’aéronautique
puisqu’il a fallu que l’on vole as-

sez bas pour entrer dans le ca-
drage de la caméra". Véronique
Jannot s’est souvenue, elle, que

lors du tournage, "il faisait une
chaleur de fou sur le tarmac".

32 ans plus tard, les figures de

la Paf n’ont pas pris une ride.
Contrairement au look des pi-
lotes ! Ce petit côté vintage a dû

raviver chez certains, quelques
souvenirs...

S.R.

Malgré la pandémie qui s’étend,
le mouvement qui consiste à de-
mander que le port du masque
pour les enfants de 6 ans ne soit
plus obligatoire s’étend. Hier,
quelques manifestants ont, en
marge du cortège des commer-
çants, appelé à ce que leur cri
soit entendu. Parmi les slogans,
"Enfant masqué, enfant as-
phyxié".

Pasdecrècheà laplace
de l’ex-barMaeva

Souvenez-vous : en janvier
2017, un jeune Briançonnais
perdait la vie après avoir reçu
une balle de fusil de chasse en
pleine tête alors qu’il buvait un
coup au Maeva à La Monaque.
L’homme, tué sous les yeux de
son fils, n’était pourtant pour
rien dans un conflit opposant
deux bandes rivales. Cette af-
faire, une de plus empoison-
nant le quartier, avait précipité
l’acquisition de ce bar par la
mairie qui souhaitait en faire
une autre destination. Ces der-
nier mois, l’hypothèse d’une
crèche avait été avancée. Mal-
heureusement, en raison de la
crise sanitaire, l’ADMR, qui sou-
haitait réaliser ce projet, a jeté
l’éponge. Mais peut-être
n’est-ce que partie remise...

La chanson "Aviateur" a été écrite en 1988 par le duo Voulzy-Souchon et interprétée par Véronique
Jannot. / PHOTOS DR

"Ce n’est pas facile
(avec la crise) de faire
venir ceux qui voulaient
venir il y a trois ans".

LEMAIRE, ÉVOQUANT LORSDU
DERNIERCONSEILMUNICIPAL,

L’ARDEURREFREINÉEDE GRANDES
ENSEIGNES COMMERCIALES

DÉSIREUSESDE S’IMPLANTER EN
VILLE

SOUVENIR

QuandVéronique Jannot rendait hommage à la Paf

Commandez,bouquinez
avec lamédiathèque!
En ces temps de reconfine-
ment, la Médiathèque vous ac-
compagne. Si les décisions gou-
vernementales imposent la fer-
meture du bâtiment au public,
un service de retrait de docu-
ments est mis en place à la Mé-
diathèque du centre-ville, sur
les horaires d'ouverture habi-
tuels hors dimanche.
Choisissez les documents sur le
catalogue du portail internet ou
laissez-vous tenter par le pa-
nier surprise : www.biblio-
theque.salon-de-provence.fr
Envoyez votre sélection à
l'adresse bibliotheque@sa-
lon-de-provence.org ou par télé-
phone au 04 90 56 74 16.
Retirez la commande le lende-
main, à la Médiathèque du
centre-ville.

Le port du masque pour les enfants de 6 ans iberticide?

SALON
Rédaction :
175, boulevard Nostradamus,
04 90 56 85 00 Fax 04 90 56 31 69
salon@provence-presse.fr
Commissariat : 04 84 52 49 30.
Police municipale :
04 90 56 19 19.
Hôpital-Maternité :
04 90 44 91 44
Numéro unique kinésithérapie
respiratoire pédiatrique :
04 9175 7000. Accueil télépho-
nique samedi de 8 h à 17 h, di-
manche de 9 h à 17 h.
Mairie : 04 90 44 89 00.
Pharmacie : Vert Bocage, 248, ave-
nue de Wertheim 04 90 53 38 75.
Ambulance :
Deleyrolle 04 90 26 01 01.
Thibault 04 90 56 33 35.

A suivre

Les élus ont rencontré les commerçants comme ici à la librairie
La Portée des mots.

Les commerçants se sont rassemblés devant l’hôtel de ville hier après-midi. / PHOTOS M.F.

La phrase

Les commerçants ontmanifesté
pour réclamer le droit d’exercer
150 d’entre-eux ont exprimé leur malaise : ils ne peuvent plus ouvrir leurs commerces

Salon

L’info

LEBLOC-NOTES
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L
e jumelage entre Malle-
mort et Agliana (en Tos-
cane) existe depuis plus de

25 ans et a permis de tisser d’im-
portants liens d’amitié entre les
deux communes. Lorsqu’ils ont
su que la France venait à nou-
veau d’être confinée, les Tos-
cans ont immédiatement en-
voyé unmessage, via Facebook,
à leurs homologues provençaux
pour marquer ces liens et leur
profond attachement, particu-
lièrement en ces temps diffi-
ciles.
"Au-delà de la peur, la force

des liens. Dans ces heures diffi-
ciles que vit la France, nous ren-
dons hommage aux Français et
pensons à nos amis de Malle-
mort, le lien entre les peuples est
la meilleure réponse à la terreur
et à la peur", ont-ils affirmé, en

faisant référence au drame de
l’église Notre-Dame deNice.
Massimo Vannuccini, tête de

liste d’opposition au Conseil
municipal d’Agliana (NDLR: il
représente le Parti Démocra-
tique de centre gauche), revient
sur ce message et évoque aussi
la situation sanitaire en Italie.
"Nous sommes proches de vous,
surtout en ces temps très compli-
qués. Pour ce qui est de la situa-
tion sur Agliana, le maire met à
jour quot id i ennement l e
nombre de cas mais ne donne
pas le nombre total. Il y a beau-
coup de cas asymptomatiques et
quelques hospitalisations à Pis-
toia ( la Province dont fait partie
Agliana, non loin de Florence).
Pour le moment, la situation
n’est pas alarmante, mais elle
évolue de jour en jour."
Le maire d’Agliana, Luca Be-

nesperi (Lega), communique ef-
fectivement un bulletin quoti-
dien sur Facebook. Le dernier
en date évoque le couvre-feu et
la mise en place d’une nouvelle
attestation, valable de 22h à 05h
du matin, qui permet de justi-
fier tous déplacements impé-
rieux liés à la santé, au travail ou

à une nécessité absolue.

"Unmoyen de
se rapprocher"
Sur le dernier bulletin (en

date du 6 novembre), il évoque
26 cas positifs sur la commune,
aucune hospitalisation et au-
cun décès. Il parle aussi d’une
prochaine distribution de
masques, la dernière en date
ayant été réalisée ce jeudi au

Parc Pertini. "Nous n’avons, fort
heureusement, aucun patient en
thérapie intensive et les hospita-
lisations sont stables. Il convient
toutefois d’accorder la plus
grande attention aux comporte-
ments quotidiens. Compte tenu
de la baisse considérable de l’âge
des personnes infectées, je
m’adresse en particulier à tous
les adolescents. Je les invite à être
responsables. Avec seulement

deux patrouilles disponibles,
nous continuons, malgré tout,
les contrôles du territoire, le soir
en particulier, en étant attentifs
aux lieux susceptibles de créer
des rassemblements, aux parcs
publics," précise le premier ma-
gistrat qui insiste, à chaque fois,
sur les trois règles simples à
adopter: utiliser lemasque, se la-
ver lesmains et respecter les dis-
tanciations sociales.
C ’ e s t L u i s a T o n i o n i ,

conseillère municipale (PD),
qui a toujours été très impli-
quéedans le jumelage avecMal-
lemort, qui aura le mot de la fin:
"Ce message était un bon moyen
de nous rapprocher. En Italie, la
situation n’est pas bonne, à
Agliana, les cas augmentent à
nouveau, mais pour le moment
tout est sous contrôle. Ce qui s’est
passé à Nice nous bouleverse et
nous fait nous sentir encore plus
fragiles surtout dans un mo-
ment comme celui-ci. Notre
force contre de tels actes est de
nous sentir commeunpeuple eu-
ropéen, seul et indivisible, ca-
pable de surmonter ses peurs, en-
semble."

P.B.

Pays salonais

Les forces de l’ordre, sur
ordre de la direction, ont tenté
nuitamment une nouvelle fois
de forcer le barrage des gré-
vistes qui ont laissé passer, en
signe d’apaisement, un infir-
mier et trois aides-soignants ve-
nus de l’extérieur. "Nous ne
sommes pas irresponsables.
Nous avions laissé entrer le per-
sonnel salarié de l’établisse-
ment qui devait veiller sur les ré-
sidents"martèlent les grévistes.
"Dans la matinée de samedi,
Monsieur le maire Didier Khel-
fa vraiment à l’écoute et avec
beaucoup d’empathie est venu
nous apporter son soutien.

Nous avons pu lui parler de nos
revendications et des problèmes
qui ne touchent pas seulement
les Alcides, mais l’ensemble des
établissements du groupe Ko-
rian France" a souligné Albert
Papadacci, délégué syndical
central CGT du groupe Korian.
Avec entre autre revendica-
tions, la problématique liée
aux paiements des salaires "re-
vendication valable pour tout
le groupe Korian". Une journée
demobilisationnationale et dé-
partementale est prévue de-
vant les grilles de l’établisse-
mentmardi 10 novembre.

G.T.

MALLEMORT

Agliana, la force des liens
du jumelage depuis 25 ans

Dans le cadre de Lecture par
nature organisée par la Métro-
pole Aix- Marseille, la média-
thèque Pierre Bottero a propo-
sé une animation intitulée Voix
en résonance par M.C.E. Pro-
ductions. L'Agence Régionale
du Livre accompagne la métro-
pole pour l'organisation de lec-
ture par Nature. "L'ARL est une
a s s o c i a t i o n b a s é e s u r
Aix-en-Provence qui est un ser-
vice d'accompagnement des pro-
fessionnelles du livre. Nous ac-
compagnons la Métropole pour
l'organisation de cette manifes-
tation ou 60 communes se sont
portées volontaires pour ac-
cueillir un spectacle. Un appel à
projet est lancé auquel ré-
pondent des professionnels. Un
comité de professionnels sélec-
tionne les animations" précise
Aurélie Giordano. L'ARL est un
service qui informe le territoire
et observe les politiques cultu-
relles. "Lors de la création d'une
librairie, nous aidons la per-

sonne pour le financement et les
démarches. Nous sommes fédé-
rateur pour combler ce qui ne se-
rait pas fait en élargissement les

possibilités de financement par
exemple".
Pélissanne reçoit pour la qua-

trième année des animations

dans le cadre de Lecture parNa-
ture. Trois artistes (musicien,
animateur radio et conteuse)
ont interprété le spectacle écrit
ensemble. "On mêle nos trois
arts en associant des grandes
voix de la radio. Il y a une trame
du spectacle et de l'improvisa-
tion, précise Stéphanie James,
conteuse. Le conte est l'art et le
goût de l'improvisation avec un
texte qui est la matière ances-
trale des histoires. Gilganesh est
le patrimoine immatériel de
l'humanité qui a traversé les
siècles".
Le public a apprécié l'origina-

lité du spectacle. "J'ai été très
agréablement surpris de ce mé-
lange des arts. Le spectacle asso-
cie différents arts avec des ex-
traits de radio et des interviews
de pélissannais sur le thème
Très franchement, est-ce que
vous êtes ce que vous auriez ai-
mé être. C'est une belle création
artistique écrite à sixmains".

F.D.

Le monde habituel de Houa-
r i a R a m d a n e n ’ a p a s
grand-chose à voir avec la vie
dans la rue. Tenir un salon d’es-
thétique à Eyguières, aux
portes des Alpilles, vous offre
un tout autre biotop que les
abords de la gare Saint-Charles.
"Mais moi aussi, j’ai déjà été le
besoin dans ma vie, quand
j’étais petite, avecmamaman et
plus récemment lors d’une sépa-
ration, confie la jeune femme.
Alors, aujourd’hui que ça va
mieux, j’ai envie d’aider."
Il y a tout juste une semaine,

elle a donc eu l’idée de lancer
une collecte de couvertures,
d’oreillers, de repas. Elle com-
mence par créer son associa-
tion, "KSCM (les initiales des
prénoms de ses enfants) aide
aux plus démunis", puis relaie
sonprojet via Facebook et Snap-
chat. "C’est incroyable comme
les gens se sont mobilisés et tout
ce que j’ai pu récupérer en si peu
de temps", se réjouissait Houa-
ria Ramdane hier matin, alors
qu’elle entamait sa première
tournée solidaire dans le quar-
tier de la gare marseillaise. Mu-
nie d’une trentaine de repas of-
ferts par le snack Alhambra
d’Eyguières, accompagnée de
ses enfants - "Pour leur montrer
l’exemple et mes valeurs" - et de

quelques bénévoles mar-
seillais, elle est allée à la ren-
contre des sans-abri croisés au
hasard. "Je suis sociable, c’est
dans ma nature d’aborder les
g e n s f a c i l e m e n t " , e x -
plique-t-elle.
Parmi les premiers rencon-

trés, Darwan, un jeune Afghan
de 25 ans arrivé àMarseille il y a
quatre mois "après neuf mois
de voyage depuis l’Afghanis-
tan", raconte-t-il. En attente
d’une éventuelle régularisa-
tion, il dort dans la rue, près de
la gare avec deux autres jeunes
Afghans. "C’est très dur de vivre
comme ça", poursuit-il en récu-
pérant un repas, une bouteille
d’eau minérale et un paquet de
mouchoirs en papier. Un peu
plus loin, c’est une jeune ma-
man nigériane, Beth, et son bé-
bé de 8mois, Jeffrey, qui pro-
fitent de la distribution. "Je
peux avoir une couverture et un
oreiller", demande-t-elle. Elle
ne dort pas dans la rue. Mais un
peu de confort améliorera l’or-
dinaire de son logement pré-
caire.
"On voit bien qu’il y a des be-

soins. Alors, j’ai l’intention de
continuer mes collectes et mes
distributions, peut-être aussi
ailleurs dans la région", conclut
Houaria Ramdane. G.L.

La visite à Mallemort de Luca Benesperi et de la délégation
d'Agliana en octobre 2019. / PHOTO P.B.

Les salariés-grévistes restaient mobilisés hier devant
l’établissement. / PHOTO G.T.

Le spectacle Abraz'ouverts met en scène deux musiciens sur le
thème des rencontres et fâcheries. / PHOTO F.D.

Hier matin dans le quartier de la gare Saint-Charles, Houaria
Ramdane est venue d’Eyguières distribuer repas et couvertures
à des personnes et familles sans-abri. / PHOTO GEORGES ROBERT

Octobre 2018, visite de Sienne avec le jumelage. Les relations entre les deux communes jumelées sont
au beau fixe.

SAINT-CHAMAS

Les grévistes des Alcides
toujoursmobilisés

ÉYGUIÈRES

Houaria semobilise
pour les sans-abri

PÉLISSANNE

A lamédiathèque, un spectacle qui a associé
la lecture, lamusique et la radio

"Notre force : nous
sentir comme un
peuple européen,
seul et indivisible".

8 Dimanche 8 Novembre 2020
www.laprovence.com

La Provence 08 novembre



La situation liée au Covid-19
a privé la section d’Istres de
l’Union nationale des anciens
combattants d’Indochine et
des théâtres d’opérations exté-
rieures et d'Afrique du Nord
(UNACITA), de deux évène-
ments majeurs lesquels sont le
reflet de son engagement pour
la solidarité : la vente des
brioches au profit de la Chrysa-
lide et la participation aux

quêtes de la Toussaint avec le
Souvenir Français.

En conséquence, après
consultation, le bureau et le
conseil d’administration ont
décidé de faire un don de 200¤
à chacune de ces associations.
Par ce geste, la section Unaci-
ta Istres, reste fidèle à ses va-
leurs morales et tradition-
nelles.

J.B.

L es habitués peuvent être
rassurés, la médiathèque
maintient son activité mal-

gré les restrictions gouverne-
mentales. Une initiative suivie
par les sept établissements ré-
partis sur le territoire Istres
Ouest Provence. Quelques
jours seulement ont été néces-
saires pour réorganiser le ser-
vice. Si le lieu est désormais fer-
mé au public, il est toujours pos-
sible d’y retirer et déposer des
documents à des guichets ins-
tallés pour l’occasion. Et ce du
mardi au vendredi, entre
14 heures et 18 h 30. Les modali-
tés d’accès sont simples : les
adhérents doivent réserver les
documents qu’ils souhaitent
emprunter sur le site internet
de la médiathèque. Pour les per-
sonnes ne disposant pas d’inter-
net, les réservations de livres,
magazines, CD, DVD, peuvent
aussi se faire par téléphone.

Un système en place
depuis plusieurs années
Si la période se prête à l’essor

de la réservation par internet, la
médiathèque istréenne est fami-
lière de ce système : "Nous le
proposons depuis plusieurs an-
nées, au moins la plupart des
adhérents ne sont pas débousso-
lés, rappelle Patrizio Di Mino,
représentant de la direction.
Outre ce "click and collect",
d’autres mesures ont été prises
pour protéger au mieux les

agents de la médiathèque et les
visiteurs. Par exemple, les docu-
ments rendus restent en isole-
ment pendant trois jours et sont
désinfectés avant d’être manipu-
lés par le personnel."

Des précautions prises pour
assurer la continuité de ce ser-
vice public, "chose d’autant
plus importante quand on voit
par exemple la polémique qui a

eu lieu autour des librairies.
Maintenir l’accès à la culture
fait partie de nos missions", ob-
serve Patrizio Di Mino. Les
adhérents de la médiathèque
ont été prévenus par SMS de
ces nouvelles dispositions les
jours précédents. Si les deux
premiers jours étaient qualifiés
de "timides", la tendance de-
vrait rapidement basculer dans

le positif. "Rappelons aussi que
n o u s a v o n s o r g a n i s é u n e
après-midi inédite il y a une se-
maine, avec emprunt illimité
par personne pour éviter que
trop de monde ne revienne rapi-
dement en cette période de confi-
nement, pendant laquelle les ré-
servations sont limitées autour
de cinq articles."

Victor TILLET

Les anciens
combattants solidaires

L’assemblée générale de
l’UVTF qui s’est déroulée à Car-
cassonne a élu son nouveau bu-
reau. La présidence va être assu-
rée par la ville d’Istres, avec
comme vice-présidents les re-
présentants des villes de Bé-
ziers et de Mont-de-Marsan,
comme secrétaire général La
Brède, comme secrétaire ad-
joint Arles, comme trésorier Vic
Fezensac, comme trésorier ad-
joint Dax. Bayonne, ayant été à
la présidence trois années du-
rant, retrouve son statut de
membre.

Le bilan d’activité des trois
années de mandat de la prési-
dence bayonnaise a été unani-
mement salué et le nouveau
président, François Bernardini,
a affirmé son intention de pour-
suivre l’œuvre entreprise en
concertation avec l’ensemble
du bureau.

Les bilans d’activité 2019 et
2020 ont été approuvés à l’una-
nimité, le bilan financier égale-
ment, de même que le bilan pré-
visionnel 2020 et le plan d’ac-
tion pour l’année 2021.

Unmodèle économique
durable et solidaire
A été également approuvée à

l’unanimité une motion invi-
tant organisateurs et acteurs du
spectacle à faire aboutir dans
les meilleurs délais la concerta-
tion initiée dès le mois de mars
pour mettre en œuvre un mo-
dèle économique durable et so-
lidaire. Cette dernière permet-
tant d’envisager l’avenir avec
confiance dans toutes les
arènes françaises.

Il a été décidé que la mise en
œuvre de l’École d’Aficion se-
rai t ef fect ive dès que les
contraintes sanitaires permet-
tront d’avoir une meilleure visi-

bilité sur les conditions dans les-
quelles la prochaine tempora-
da pourra se dérouler. Les villes
rappelleront aux organisateurs
désireux d’y participer la néces-
sité de réserver aux éleveurs
français une place dans leur
programmation.

L’assemblée a également vo-
té la modification de l’article 62
du règlement taurin municipal.

La pique "Bonijol" sera désor-
mais la seule à pouvoir être utili-
sée dans les arènes des villes ap-
partenant à l’UVTF, dans l’inté-
rêt du spectacle et après valida-
tion par la Fédération des socié-
tés taurines de France.

L’assemblée a enfin approu-
vé à l’unanimité l’adhésion de
la ville de Gamarde.

Pour faire face à la crise systé-
mique et économique la plus
grave qu’ait connue la tauroma-
chie depuis plus de deux
siècles, l’Union des Villes Tau-
rines Françaises appelle les ac-

teurs et organisateurs à un exer-
cice de responsabilité inédit.

Afin de garantir la pérennité
des ferias, l’avenir des métiers
de la tauromachie et la viabilité
de toutes les arènes, il est indis-
pensable de mettre en place un
modèle économique durable et
solidaire jusqu’au retour de la
normalité et au rétablissement
du marché.

Faire prévaloir la loi
de la demande
À circonstances exception-

nelles, mesures exception-
nelles. Ainsi, indépendamment
d’autres mécanismes qui pour-
ront être activés si les circons-
tances l’exigent, les villes tau-
rines, garantes de la culture tau-
rine, proposent aux organisa-
teurs et acteurs de favoriser
l’équilibre des spectacles en
adoptant ensemble quatre me-
sures prioritaires.

Il s’agira de faire prévaloir la

loi de la demande sur celle de
l’offre afin d’ajuster les coûts
du spectacle à la réalité du mar-
c h é , d ’ i n t é g r e r d a n s l e s
contrats passés dans les arènes
de 1ere et 2e catégorie une clause
de résultat étalonnée sur le ni-
veau des entrées, d’appliquer
un abattement de 25% sur le
montant des honoraires dans
les arènes de 3e catégorie pour
les corridas et novilladas, de ga-
rantir l’avenir de la filière de for-
mation en appliquant à tous les
spectacles de novilladas les ho-
noraires des arènes de 3e catégo-
rie après abattement de 25%.

L’UVTF compte sur le sens
des responsabilités de chacun
pour qu’un accord intervienne
dans les meilleurs délais, afin
que la temporada 2021 puisse
se bâtir dès à présent avec suffi-
samment de flexibilité pour
s’adapter à tous les cas de fi-
gure que nul ne peut prédire à
ce jour.

TAUROMACHIE

François Bernardini prend la présidence
de l’Union des villes taurines

L’Unacita, lors d’une ancienne action au profit de l’opération
brioches de la Chrysalide. / PHOTO ARCHIVES J.B.

Le "prêt à emporter"
est lancé à lamédiathèque
Les adhérents peuvent retirer des documents en réservant sur internet ou par téléphone

Arbre-monde sur la toile.
L a j e u n e l i b r a i r i e
"Arbre-monde", qui a su sé-
duire une clientèle importante
par son offre et le sérieux de
son accueil, doit une nouvelle
fois fermer ses portes. Mais son
activité n’est pas complètement
interrompue. Elle se poursuivra
grâce à la vente par correspon-
dance. En effet, le public pourra
commander livres et jeux sur la
plateforme placedeslibraires.fr,
et aura la possibilité de retirer
ses achats lors des heures
"drive" que la librairie propose-
ra.
Pour plus de précision, appelez
au 004 90 19 39 32/con-
tact@arbremonde.com/Face-
book ArbreMondeIstres

RÉDACTION
18 avenue Hélène-Boucher, Istres.
004 42 55 80 80
Fax : 04 42 56 27 54
istres@laprovence-presse.fr

URGENCES
Gendarmerie : 004 42 55 00 17
Pompiers : 004 42 55 01 99
Commissariat : 004 88 10 11 90
Police municipale :
004 13 29 50 45
Policemunicipale annexe Entres-
sen : 004 90 50 50 89
Police Municipale annexe Pré-
paou: 004 42 55 50 95
Clinique : 00825 74 35 55

EDF : 00 820 333 433
GRDF : 00 800 47 33 33
SEERC (eau) : 008 10 75 77 57G

DE GARDE
Médecins généralistes :
004 42 55 11 11 ou centre 15.
Les week-ends, la Maison médicale
de garde, centre tertiaire de La Py-
ramide, place Champollion, est ou-
verte les samedis de 14 heures à
18 heures. Les dimanches et jours
fériés, l’ouverture est de 8 heures
à 20 heures.

Les membres de l’Union des villes taurines de France autour du nouveau bureau qui s’est réuni la
semaine dernière à Carcassonne. / PHOTO DR

Si les adhérents ne peuvent plus entrer dans la médiathèque, ils ont tout loisir de retirer les
documents qu’ils souhaitent emprunter aux guichets installés pour ces quatre semaines. / PHOTO V.T.

Istres

ZOOMSUR...

NOTEZ-LE
Aideauxentreprises. Si
votre entreprise est touchée par
les difficultés liées à la crise co-
vid19, le réseau Initiative Sud
reste mobilisé avec notamment
le prêt Covid Résistance : prêt à
taux 0% de 3 000 à 10 000, sans
apport complémentaire obliga-
toire, pour tout type d'entre-
prise ou association, sans garan-
tie, différé de remboursement
allant jusqu'à 18 mois. Si vous
souhaitez bénéficier de ce prêt,
complétez votre dossier sur le
si te : https://ttpe. init ia-
tive-sud.com/

LesMercredisde
l'industrieenvirtuel.Les
prochains "Mercredis de l'in-
dustrie" du Pôle formation
UIMM Sud sont maintenus
mais en mode virtuel. Les
conseillers formation seront là
pour répondre à vos questions
et vous présenter nos ateliers et
plateaux techniques en vidéo.
Inscriptions dès maintenant
pour participer à l'événement :
https://bit.ly/35VTmTw
Suite à votre inscription, vous
recevrez par mail un lien d'ac-
cès via l'outil de visioconfé-
rence Whereby
➔ Renseignements au 0442 114400.

● Fermeturedela
Maisonde la
danse/Pulsion. Suite aux
nouvelles mesures annoncées,
la Maison de la danse est dans
l'obligation de fermer ses
portes au public. Les cours et
stages en studio sont donc sus-
pendus jusqu'à nouvel ordre.
Vous retrouverez très prochai-
nement un programme alterna-
tif qui sera communiqué par
mail. Pendant toute cette pé-
riode, l'équipe Pulsion reste à
votre disposition par courriel :
pulsion@danse-istres.com

LEBLOC-NOTES
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Les maîtres italiens n’arriveront qu’en 2021

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

Aix-en-Provence
Du 17 décembre au 28 mars 2021, l’Espace Caumont devait exposer 70 pépites de la
fondation Giorgio Cini, que l’homme d’affaires et philanthrope vénitien Vittorio Cini a
créée en 1951 à la suite du décès brutal de son fils. En l’occurrence une des plus belles
collections d’art italien ancien (XIVe au XVIIIe) qui recèle entre autres des toiles de
maîtres toscans tels Botticelli ou Fra Angelico et vénitiens comme Lorenzo et Giandome-
nico Tiepolo. Idem la collection comprend des pièces majeures de la célèbre école de la
ville de Ferrare qui a marqué la Renaissance et l’expo fait le grand écart temporel en
présentant des œuvres contemporaines inspirées par ces génies du passé. Reste à sa-
voir quand on la verra. Vu le flou de l’évolution sanitaire, pour l’heure, son ouverture a
été reportée à 2021, sans date précise.➔ Infos : www.culturespaces.com / PHOTO DR

Circulez… y’a rien à voir! Après la publication du décret du
gouvernement, mardi, précisant les rayons qui vont devoir fermer
par souci "d’équité" avec les petits commerces, Monoprix s’est mis
à pied d’œuvre. Une tolérance était accordée jusqu’à hier pour se
mettre dans les clous. Résultat, si vous comptiez anticiper votre
liste de cadeaux pour Noël ou shopper quelques vêtements ici et
là, vous pouvez faire une croix dessus… Du moins jusqu’à la réou-
verture des commerces "non essentiels". / PHOTO CYRIL SOLLIER

RDT13 - LIAISON AIX CENTRE - GARE TGV-AÉROPORT

Les indiscrets
Samedi, le salonStudyrama
sera…virtuel
À cause de la crise sanitaire et du confi-
nement, le groupe Studyrama, qui or-
ganise chaque année des salons de
l’orientation, a dû changer son fusil
d’épaule. Exit l’Arena du Pays d’Aix
dans lequel les exposants se retrou-
vaient depuis deux ans, et bienvenue
sur la toile ! En effet, c’est en virtuel que les formations numé-
riques, les grandes écoles et les formations d’art, de communica-
tion et de design seront à découvrir, de 10 h à 17 h.
Plus d’informations sur le site studyrama.com

Aix-En-Bus:des travauxsur la ligne 14etune
permanenceassuréeà l’agencependant le confinement
Jusqu’au mercredi 11 novembre inclus, des perturbations sont à
prévoir sur la ligne 14 du réseau Aix -En-Bus en raison d’une phase
de travaux. Ainsi, es arrêts Cartoux, Roubin, Malouesse, Cimetière
de Luynes, Libérateur et Caire ne sont pas desservis par cette
ligne. Vous pouvez vous reporter aux arrêts Plaine des Dés ou Al-
bertin. Pour toutes questions ou achat de titre de transport,
l’agence située à l’office du tourisme reste ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30. Pour éviter l’attente il suffit de
prendre rendez-vous sur https://bit.ly/3ejJ2Zj

Les tribunauxpoursuivent leursactivités
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (Boulevard Carnot, im-
passe des Frères Pratési, avenue Zola), les tribunaux de proximité
de Martigues et de Salon-de-Provence, les conseils de pru-
d’homme d’Aix-en-Provence et de Martigues, les tribunaux de
commerce d’Aix-en-Provence et de Salon-de-Provence, les mai-
sons de la justice et du droit (MJD) d’Aix-en-Provence, Sa-
lon-de-Provence et de Martigues sont ouverts et poursuivent nor-
malement leurs activités. Toutes les audiences et tous les ren-
dez-vous sont maintenus, dans le respect de règles sanitaires, no-
tamment du port du masque. La convocation dans un des services
du tribunal constitue un motif de déplacement dérogatoire.

Bibliothèques : le retourduclick&collect
Enfin une bonne nouvelle dans cette morosité. Depuis hier, les bi-
bliothèques de la ville ont repris le système rodé pendant la pé-
riode du déconfinement. Si comme tout établissement recevant
du public, elles ne peuvent rouvrir, il est cependant possible de
déposer les ouvrages empruntés à l’entrée de toutes les biblio-
thèques du réseau, aux heures habituelles d’ouverture. Pour se
réapprovisionner, on peut réserver en ligne, attendre de recevoir
la confirmation par courriel, et retirer sa commande au maximum
dans les 72 heures. On peut également téléphoner pour réclamer
telle référence voire… se faire guider, si l’on n’a pas d’idée litté-
raire, avec le bibliothécaire qui tentera d’y voir plus clair dans vos
goûts… Cité du Livre, 004 42 91 98 88 ou citedulivre-aix.com

EXPO - ELLE DEVAIT OUVRIR LE 17 DÉCEMBRE À L’ESPACE CAUMONT

S i nous ne savons toujours
pas comment nous passe-
rons les fêtes de Noël, on

peut toujours s’occuper de la
décoration.

Depuis le 15 octobre, les ser-
vices de la Ville ont mis en
place les premières installa-
tions. Décorations et éclai-
rages extérieurs seront fin
prêts d’ici avant la fin du mois,
informe Michael Zazoun, délé-
gué à la gestion de l’espace pu-
blic, aux foires et au marché.

Les illuminations sont autori-
sées mais toutes les anima-
tions sont à l’arrêt. "Nous
sommes en confinement et sui-
vons les directives du décret pré-
sidentiel, assure l’élu. Pour
l’instant, tout est suspendu
mais pas annulé. Nous n’avons
pas de date limite, tout sera cer-
tainement décidé en fonction
de l’évolution sanitaire".

Seul le marché international
des villes jumelles, qui a tradi-
tionnellement lieu entre le 2 et
le 6 décembre aux Allées Pro-

vençales, a été annulé "en rai-
son de l’incertitude sanitaire".
Pour rappel, jusqu’à nouvel
ordre, seuls les marchés ali-
mentaires traditionnels, les
manifestations revendica-
trices ou patriotiques sont au-
torisés sur la voie publique.

241 600 ¤ d’illuminations
"Les chalets dans leur en-

semble sont interdits car ils
font partie des animations de
Noël . Même un chalet de
gaufres n’entre pas dans le mar-
ché alimentaire, tout comme
les forains". Cette année donc,
le centre-ville risque de se re-
trouver sans son folklore tradi-
tionnel avec ses chalets, ma-
nèges, et autres santons. Mais
pas sans son arbre de Noël !
"Le sapin sera installé début dé-
cembre comme d’habitude sur
les Trois places, mais si les cha-
lets n’ont pas lieu cette année,
selon le point sur l’évolution du
virus qui sera fait à la fin du
mois de novembre, on pourra

le déplacer en haut du cours Mi-
rabeau."

Mais l’esprit peut-il être à la
fête sans animations ni com-
merces ouverts ? Pour certains
résidents, garder les illumina-
tions peut mettre du baume au
cœur. "Ça peut être un élément
de gaieté dans toute cette tristes-
se ambiante", confie-t-on par
là. "Au moins ça ! Si ça peut
faire plaisir aux gens", as-
s u r e - t - o n p a r i c i . P o u r
d’autres, c’est un non-sens
avec la fermeture des com-
merces. "Si on reste confinés,
ça n’a pas de sens. Ça peut
mettre un peu d’animation
dans la ville, mais il faut aussi
que les commerces soient ou-
verts sinon ça n’a aucun inté-
rêt, on va dépenser de l’argent
inutilement alors qu’il faudrait
faire des économies. C’est
consommer de l’énergie pour
rien", s’inquiète la respon-
sable d’un commerce alimen-
taire.

"Les illuminations de Noël se-

ront installées et déployées
comme d’habitude, sur les
places comme la Rotonde, et dif-
férents quartiers, éclairés en
permanence, la nuit", informe
Michael Zazoun. Illumina-
tions qui coûtent à la Ville
241 600¤.

Quant à la traditionnelle
messe de minuit, les évêques
de France ont déposé ce mardi
un recours auprès du conseil
d’État pour que le gouverne-
ment revienne sur sa décision
d’interdire toute célébration
publique du culte. "Pour l’ins-
tant nous avons peu de visibili-
té. Les prochains dimanches,
les messes seront retransmises
sur la page Facebook", informe
le père Benoît, curé de la cathé-
drale Saint-Sauveur.

Cette navigation à vue géné-
ralisée, dépendante de l’évolu-
t i o n s a n i t a i r e , p o u r r a
peut - être, sans danger, trou-
ver du réconfort sous les guir-
landes…

Olivia de VILLENEUVE

Conséquence directe de la réduction du trafic SNCF,
consécutive à la crise sanitaire, la RDT13 modifie les ho-
raires de la ligne 40 qui dessert la gare TGV et l’aéro-
port Marseille Provence. À partir d’aujourd’hui et jus-
qu’à nouvel ordre, la ligne 40 ne desservira pas la gare
Aix TGV avant 6h30 et après 22h. Les horaires concer-
nant la desserte de l’aéroport, eux, ne changent pas (dé-
part toutes les 30 mn de la gare routière).
➔ Infos : lecaraixmarseille.com ; contact@rdt13.fr ; 00442935900.
Tarifs : gare TGV 6¤, AR 9,60¤ ; aéroport 10¤, AR 16¤.

Ligne 40 : horaires restreints

LA PHOTO DU JOUR

"Aujourd’hui, la crédibilité de la parole
gouvernementale est entamée, et une partie de
la population ne croit plus dans les annonces et
les mesures." (sic)

MARYSE JOISSAINS, À PROPOSDURECONFINEMENT

L’installation des illuminations festives commence à se déployer dans toute la ville. / PHOTOS CYRIL SOLLIER

Cette année, les festivités
deNoël sentent le sapin
Les illuminations se déploient, mais les animations restent en suspens

La phrase
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Pays d’Arles.
0490183005 ou 0490183003,
arlesvillages@gmail.com

CRAU-CAMARGUE
Fourques. Jeanine Rabanit
006 19 29 08 98.
Mail : jrabanit@sfr.fr.
Mas-Thibert.
Patrick Lepicouché 006 15 21 01
26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Suzanne Marx 006 15 39 36 60 ou
suzannemarxlaprovence@g-
mail .com
Moulès et Raphèle-les-Arles.
Yvelise Serra 004 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saint-Martin-de-Crau.
Patrick Lepicouché 006 15 21 01
26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
ou Yvelise Serra. 004 90 98 48
93. Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saintes-Maries-de-la-mer
Audrey Cazenave 0 06 03 10 09
08
cm@saintesmaries.com

ALPILLES
Aureille et Mouriès.Michèle Aya-
la 00490475211 ou jipe.mi@wa-
nadoo.fr
Fontvieille.
Raymond Martinez. 0 06 70 80 80
16. Mail : raymond@raymoonpho-
to.com.
Eygalières.
Delphine Blanc. Mail : delphine.pho-
to.eygalieres@gmail.com
Maussane-les-Alpilles
et les Baux-de-Provence.
Jean Esposito. 006 63 38 61 97.
Mail : j-esposito@orange.fr
Saint-Rémy-de-Provence.
Agnès Paradas. Mail : agnes.para-
das@wanadoo.fr.
Ou Nathalie Brulé. Mail : brul.natha-

lie@yahoo.com.
Le Paradou.
Madjid Ouache 00688885249 ou
majidouache@hotmail.fr.

VAL-DE-DURANCE
Mollégès, Cabannes, Noves, Les
Paluds, Saint-Andiol, Plan d’Or-
gon et Verquières. Christian Datti-
lo. 00681234353. Mail : datti-
lo.christian@orange.fr
Orgon et Sénas. Paul Agius.
00616059468. Mail : agiusp@wa-
nadoo.fr.

MONTAGNETTE
Boulbon et Saint-Pierre-de-Mé-
zoargues. Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Graveson.
Jacques Razil. 0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques.razil@gmail.com ou
Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Barbentane. Jacques Razil. 0 06
80 87 98 42. Mail : jacques.razil@g-
mail.com.
Saint-Etienne-du-Grès.
Jean-Louis Blanc
0 07 88 36 71 03. Mail : jeanlouis-
blanc13103@gmail.com.
Tarascon. Nelly Combe-Bouchet.
0 04 90 90 07 32 ou 06 27 29 43
86. Mail : nbouchet@lapro-
vence.com
Marie-Josée Laurent. 0 06 15 94 11
26. Mail : jpierre.laurent@o-
range.fr.
Vallabrègues. Nicole Girard. 0 06
89 34 78 97. Mail : cocogirard@ya-
hoo.fr.
Mas-Blanc-des-Alpilles.Marie-Jo-
sée Laurent. 0 06 15 94 11 26.
Mail : jpierre.laurent@orange.fr.

CHÂTEAURENARD
Châteaurenard, Eyragues, Ro-
gnonas. Nelly Combe-Bouchet 0
04 90 90 07 32, 06 27 29 43 86.
Mail : nbouchet@laprovence.com

C ’est à l’Usine à Istres que
l e g r o u p e M a r -
seillo-saint-martinois

Marla Singer s’est installé en ré-
sidence durant deux jours
(avant le confinement) pour
peaufiner les derniers détails
avant leur tournée qui semble
compromise à ce jour.

Avec Alex et Fabien à la gui-
tare, Eva à la batterie le trio
Marla Singer, formé en 2017
vient de sortir son premier al-
bum au titre éponyme. Un 8
titres tiré à 1000 Cd et 300 vi-
nyls et avait déjà programmé
une tournée dans le nord de la
France et en Belgique. "Nous
avions déjà sorti un premier
opus de 7 morceaux, mais réali-
sé à la va-vite, à la différence du
nouveau pour lequel nous
avons pris le temps de préparer"
explique Alex.

E v a e t A l e x q u i s e
connaissent depuis 17 ans, offi-
ciaient auparavant dans le com-
bo Mémento Mori, quant à Fa-
bien, musicien professionnel
de Saint-Martin de Crau, c’est
avec Trienbach qu’il se produi-
sait jusqu’alors, alternant égale-
ment avec des orchestres de
bal.

Un rock bourré d’énergie
Les deux guitar istes se

connaissent depuis longtemps,
Fabien et Alex ont fait partie de
ces groupes qui ont remporté
le tremplin découverte organi-
sé par le café-musiques d’Istres
voilà quelques années.

Des relations musicales sont
nées entre "gratteux" si bien
que quand le projet Marla Sin-
ger est né dans la tête d’Alex, il
a tout naturellement pensé à
Fabien pour l’accompagner à
la guitare.

Très vite, les trois musiciens
ont trouvé leur style aux fortes
influences de rock américain.
On y retrouve des sonorités de
rock alternatif aux accents de
Nirvana, Pearl Jam ou autre
Alice in chains pour ne citer
que ces groupes sans pour au-
tant leurs que ce soit keurs
seules influences. "Ce ne sont
pas des groupes que nous écou-
tons spécialement, ils font par-
tie de notre culture musicale
comme bien d’autres, ils sont
des composants de ce qu’est le
rock alternatif" précise Alex.

Marla Singer propose un

rock sincère bourré d’énergie
comme seule peuvent en ap-
porter deux guitaristes avec
uniquement leurs propres com-
positions au répertoire.

Des titres qu’ils répètent ha-
bituellement dans le local de
Fabien à Saint-Martin, profi-
tant de temps à autre de
l’Usine à Istres ou de l’Espace
Julien à Marseille pour prépa-
rer leur set en configuration
concert. La semaine dernière,
ils ont profité des locaux is-
tréens pour mettre au point
toute la partie technique son et
lumière de leur future tournée

quand elle pourra se dérouler
en France. "On aimerait bien
également aller jouer aux
Etats-Unis un jour" confie Alex.

En attendant, le trio travaille
d’arrache pied et dans l’impos-
sibilité de se produire sur
scène : "On envisage déjà le
3ème album ou du moins un EP
pour pouvoir rester en contact
avec notre public".

Le disque est disponible
chez les disquaires, sur les pla-
teformes numériques ou sur fa-
cebook : marlasingerproduc-
tion.

P. L.
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Marguerite Suavet, est la nou-
velle centenaire de la com-
mune. Elle a fêté ses 100 ans à
l’Ehpad La Sousto, avec sa fa-
mille, les résidents et le person-
nel soignant qu’elle apprécie
énormément.

Marguerite Suavet, née Des-
roches, a vu le jour le 28 octo-
bre 1920 à Clermont Ferrand.
Elle épousera Roger Suavet
en 1942. Le couple partira s’ins-
taller à Martigues pendant plu-
sieurs années. De cette union,
naîtra 3 enfants. C’est une ma-
man très attentionnée, très tour-
née vers les autres, qui élèvera
ses enfants en leur apprenant le
respect des valeurs, la générosi-
té, l’ouverture d’esprit.

Cinq petits enfants et 10 ar-
rières petits enfants sont venus
compléter cette famille très
unie. Veuve en 2001, elle reste-
ra seule, entourée de ses en-
fants, quelques années avant
d’aller dans un Ephad à Paris,
puis à Eygalières, il y a deux ans
bientôt. Elle y est merveilleuse-
ment bien entourée et sereine.
Elle est toujours contente, d’hu-

meur égale, elle est appréciée
pour sa gentillesse.

Ses problèmes de santé ces
dernières années n’ont pas en-
tamé sa volonté de vivre, elle a
étonné tout le monde.

En ce vendredi 30 octo-
bre 2020, soucieuse de ré-
pondre aux attentes de la rési-
dente, les professionnels et les
résidents se sont beaucoup in-
vestis pour fêter dignement ce
bel anniversaire dans le respect
le plus strict des gestes bar-
rières. Les contraintes sani-
taires n’ont pas permis à la
chanteuse prévue d’intervenir,
ce sont donc ensemble, équipe
de la Sousto, famille et rési-
dents qui ont chanté de belles
chansons spécialement choi-
sies pour la centenaire.

Sur les tables étaient dispo-
sées de belles marguerites dé-
coupées par les résidents. Elle a
également reçu de nombreuses
fleurs, notamment par la mai-
rie qui dans ce contexte n’a pas
pu être représentée. Margue-
rite a été très touchée par tant
d’attention. D.Bc.

Une rentrée sans
problème C’est
une rentrée qui s’est
particulièrement
bien passée sans dys-
fonctionnement glo-
bal. M. Niederoest,
premier adjoint, dé-
légué aux affaires
scolaires, est venu
sur place au réfec-
toire au temps méri-
dien, constater que
le protocole sani-
taire demandé pour
le 9 novembre était
déjà en place.
Le personnel des services fermés au public (médiathèque, service des
sports) est venu prêter main-forte et a permis la mise en place du
protocole sanitaire : port du masque, la distanciation physique, les
gestes barrières, le lavage des mains au gel hydroalcoolique. Bien en-
tendu, l’étude et les temps périscolaires fonctionnent pour les élèves
de la ville. Après la lecture d’une lettre de Jean Jaurès, une minute de
silence a été respectée. / PHOTO ARCHIVE Y.S.

Le parc naturel régional des Alpilles organise ce jeudi
5 novembre, de 9h à 12h30, les quatrièmes Rencontres
du tourisme durable. Le rendez-vous étant 100% digi-
tal, il est maintenu et ouvert aux professionnels du tou-
risme du territoire. L’objectif étant qu’à travers des
échanges sur différentes thématiques impliquant des in-
tervenants multiples, tout le monde puisse être acteur
de la stratégie touristique qui sera développée sur le pé-
rimètre
➔ Renseignements : m.dispa@parc-alpilles.fr / PHOTO V.F.

Le tourisme durable en virtuel
ALPILLES

Les professionnels et les résidents se sont beaucoup investis
pour fêter dignement ce bel anniversaire. / PHOTO D.BC.

La semaine dernière, les musiciens ont profité des locaux istréens pour mettre au point toute la partie
technique son et lumière de leur future tournée. / PHOTO P.L.

Pays d’Arles

EYGALIÈRES

Marguerite Suavet a fêté ses 100 ans à l’Ehpad

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Lamédiathèqueenmode"drive"
La médiathèque fonctionne en mode drive et unique-
ment sur rendez-vous. Le nombre maximum de prêts est
de 15 documents et 3 DVD par carte pour une durée de
un mois. Le choix est à faire sur le site https://media-
theque.saintmartindecrau.fr/ et la sélection est envoyée
par mail sur mediatheque@stmartindecrau.fr ou la com-
mande est à passer au 04 90 47 27 49. Un rendez-vous,
une personne par foyer, sera proposé afin de retourner et
récupérer vos documents, dans le respect de tous les
gestes barrières.

MOULÈS● Laminute de silence respectée à l’école.À l’école pri-
maire Yves Montand, tout le monde s’est plié de bonne volonté au
port du masque pour les élèves à partir de 6 ans, toutes les règles
sanitaires en vigueur ont été respectées par tous les écoliers.
Toutes les autres activités : étude, temps périscolaires fonctionne-
ment normalement. La lecture de la lettre aux instituteurs de Jean
Jaurès, a été suivie d’une minute de silence.

RAPHÈLE-LES-ARLES● Leprotocole sanitaire enplace. Les
écoles Pergaud et Daudet, ont mis en place le protocole sanitaire
en attendant le nouveau protocole renforcé pour le brassage des
élèves. Tous les enfants portaient un masque, et se sont pliés de
bonne grâce à toutes les mesures sanitaires. La lettre aux institu-
teurs de Jean Jaurès, a été lue aux écoliers, puis une minute de si-
lence a été observée.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU / ISTRES

Le groupeMarla Singer
en résidence à l’Usine

SAINT-MARTIN-DE-CRAU● Mois
sans tabac.En novembre, la Municipa-
lité est partenaire de la 5ème édition de
l'opération nationale "mois sans ta-
bac". Cependant, suite aux dernières
mesures gouvernementales, la confé-
rence sur le thème de la dépendance,
initialement prévue le jeudi 19 no-
vembre à la salle Aqui Sian Bèn est an-
nulée. Pour ceux qui souhaitent arrê-
ter de fumer, il est toujours possible
d'être accompagnés par une plate-
forme dédiée. ➔ Site Internet :
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

ZOOMSUR Saint-Martin-de-Crau
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L e jazz a pour essence
même l’échange avec le
public et l’improvisation.

Depuis la mise en place du
confinement, l’échange avec le
public est limité, pour ne pas
dire nul. L’improvisation, en re-
vanche, bat son plein : "Nous
n’avons pas d’autres choix que
de nous réinventer en perma-
nence", déclare amer Aurélien
Pitavy, directeur de Charlie
Free. L’association vitrollaise,
fondée en 1989, termine l’an-
née comme elle l’a commencé :
dans le flou.

Le coup de grâce
Depuis le mois de mars, les

épreuves se sont en effet enchaî-
nées. Le premier confinement
d’abord, marqué par l’espoir
d’un retour rapide à la nor-
male. "Personne ne savait où on
allait, se rappelle Aurélien. On

pensait pouvoir maintenir le
Charlie Jazz Festival prévu en
juillet. On a peut-être été naïfs."
Malgré le déconfinement, la
nouvelle tombe : l’évènement
n’aura pas lieu. Alors l’équipe
s’attelle sur le programme de
rentrée : "On a misé sur des pe-
tites formations sur scène, des
trios, des quartets au maxi-
mum. On a tout fait pour respec-
ter les règles." Deux semaines
plus tard, le Département de-
vient zone "rouge écarlate", iro-
nise le directeur, et la distancia-
tion devient obligatoire. La
salle du Moulin à Jazz ne peut
désormais accueillir que 50
spectateurs à la fois et doit fer-
mer son bar. "Le couvre-feu,
c’est un second coup dur, re-

prend Aurélien. Encore une fois,
on n’a pas lâché l’affaire, on
s’est adapté. Finalement, c’est le
reconfinement. Le coup de
grâce. L’un de mes confrères m’a
dit ’Nos lieux de vie deviennent
des lieux de vide’. Je pense que
c’est une bonne manière de résu-
mer la situation."

L’art et la culture
"non-essentiels"?
Ce que l’association regrette,

malgré un contexte sanitaire in-
discutable, c’est un manque de
considération flagrant de la
part du Gouvernement. "Dans
l’allocution du président, pas
une seule fois le mot ’culture’ n’a
été prononcé. C’est dire !", s’in-
digne le directeur Charlie Free.

"La culture est indispensable
pour surmonter la crise. La socié-
té a besoin de cette soupape
pour respirer. On va finir avec
une population amorphe vissée
devant la télévision…" Faisant
fi de la difficulté, l’association
veut continuer à vivre, quitte à
sortir des sentiers battus. En dé-
cembre, Perrine Mansuy vien-
dra réaliser une résidence musi-
cale à Fontblanche. L’occasion
de réaliser captations vidéos et
interviews décalées pour gar-
der le public alerte. "Il faut
continuer à nous suivre. La crise
n’est qu’une parenthèse qui
prendra fin. On va trouver de
nouvelles manières d’exister. Il
se passera des choses en 2021. "

Raphaël KHAYAT

VITROLLES

Le jazz de Charlie Free "trouvera
de nouvellesmanières d’exister"

La Ville s’y était engagée noir
sur blanc en fin de semaine der-
nière : dans le cadre du contexte
sécuritaire, "la présence de la Po-
lice Municipale sera accrue et po-
sitionnée en point fixe devant les
portails des écoles." Ce docu-
ment, signé par Josette Achhab,
adjointe à l’éducation, est tou-
jours visible sur le site de Gi-
gnac-la-Nerthe.

Pourtant, lundi matin, les pa-
rents d’élèves se sont sentis…
Floués. Devant les grilles de
Saint-Louis-Sainte-Marie, éta-
blissement catholique semi-pri-
vé accueillant du CP jusqu’à la
terminale, la présence policière
n’était pas flagrante. "Je m’atten-
dais à voir au moins à une pa-
trouille, raconte angoissée Del-

phine, mère d’une élève de pri-
maire. Je n’ai vu personne. J’ai
appelé la Police Municipale qui
n’a pas su me répondre. J’ai
seulement appris que la Police
Nationale était elle aussi concer-
née. J’ai envoyé un mail au direc-
teur de l’établissement pour
avoir des explications."

Après vérification auprès du
Maire et du chef de la Police Mu-
nicipale, la Police Nationale
était bien présente devant les
grilles ce lundi. "Toutes les
équipes sont sur le pont depuis
la rentrée pour surveiller les en-
trées et les sorties des écoles",
confirme Stéphane Tassistro,
chef de la Police Municipale.
"La commissaire Burgevin était
devant Saint-Louis-Sainte-Ma-

rie avec son équipe lundi matin,
confirme Christian Amiraty.
Mais cette dame ne raconte pas
de sornettes : la commissaire et
toute son équipe étaient en ci-
vil." Un choix tout de même as-
sez étonnant lorsqu’il s’agit
d’être visible et rassurer la popu-
lation locale. R.K

LavilledeVitrolles
adapte les cérémoniesde
commémorationdu
11 novembre. En raison de la
crise sanitaire et du confine-
ment instauré sur tout le terri-
toire jusqu’au 1er décembre, la
ville de Vitrolles n’organisera
pas de cérémonie de commémo-
ration du 11 novembre 1918 et
hommage rendu à tous les
morts pour la France. Toute-
fois, un temps de recueillement
avec dépôts de gerbe aura lieu
à huis clos.

Berre-l’Étangorganise la
lutte faceauvirus. La ville
de Berre-l’Étang a décidé d’agir
face à la crise en étant au plus
près des habitants. Un courrier
d’information et d’explication
des actions entreprises par la
commune va ainsi être distri-
bué dans les boîtes aux lettres
des Berrois dès ce week-end.
L’occasion d’essayer de vivre le
confinement au mieux.
Suivra dès lundi une communi-
cation particulière sur la mise
en place, en collaboration avec
nos pompiers, d’une cellule de
tests PCR gratuits. Le premier
rendez-vous aura lieu le jeudi
12 novembre de 8 h 30 à 12 h à
la salle Bombard.
Accès uniquement après un ren-
dez-vous obligatoire pris par
téléphone aux 0 04 42 74 94
22 ou 0 04 42 74 94 88 ou 0
04 42 74 94 90, de 8 h à 19 h,
les 9,10 et 11 novembre.
Lors du rendez-vous, les per-
sonnes intéressées devront se
munir impérativement de leur
carte Vitale et fournir aussi une
adresse mail. Les résultats des
tests seront établis sous 24h.

L’équipe de Charlie Free ne compte pas se laisser abattre. Malgré la crise, ses membres restent
motivés pour trouver d’éventuelles solutions de repli afin de (re) faire vivre le jazz en ville. / PHOTO R.K.

Ce soir devait débuter "Le
rendez-vous de Charlie", un
temps fort consacré au jazz
pour "rattraper" l’annula-
tion du 23e Charlie Jazz Fes-
tival. Pour l’occasion, ce
sont deux grands noms de
la scène jazz qui devaient
se produire sur scène. Ce
jeudi, c’est le trio contre-
basse-piano-batterie mené
par Avishai Cohen qui de-
vait emporter le public. De-
main, c’est Brad Mehldau,
considéré comme "pianiste
de jazz le plus influent de
ces dernières années" par
le New York Times, qui de-
vait créer l’évènement en
salle Guy Obino. Deux ar-
tistes de renomméemon-
diale qui repasseront, on
l’espère, par le Moulin à
Jazz en 2021.
➔ L’association Charlie Free s’engage
à rembourser aux spectateurs
l’intégralité des billets achetés pour
l’évènement.

Suite à un premier mouve-
ment de grève en octobre resté
sans suite, la section syndicale
CGT de l’établissement de
soins les Alcides du groupe Ko-
rian a débuté un mouvement
de grève illimité hier. Une quin-
zaine de personnes, 5 CDD, des
libéraux (infirmière, médecin,
kiné, ergothérapeute) et le per-
sonnel administratif ont pris la
relève mais veillent à ce que les
résidents ne soient pas lésés. Al-
bert Papadacci, délégué syndi-
cal central CGT du groupe Ko-
rian et délégué à la Fédération
Santé Action Sociale est venu
de la région parisienne pour
soutenir le personnel : "Tous
sont déçus face à des promesses
non tenues. C’est assez rare de
voir 100 % du personnel en
grève, raison de plus pour être à
leurs côtés et les soutenir."

Autres soutiens également
présents dès installation du pi-
quet de grève, Christophe Mo-

rard, secrétaire adjoint de
l’Union locale de Miramas, Hé-
lène Rode, secrétaire adjointe
de l’Union départementale 13,
et Sarah Martin, déléguée syndi-
cale commission Hygiène Sécu-
rité dans le Var. Parmi les reven-
dications des grévistes, notam-
ment l’augmentation de salaire
de 300¤ conformément à la re-
vendication nationale, l’arrêt
des retards de paiement, le paie-
ment des indemnités journa-
lières et compléments pré-
voyance.

Autre point à l’ordre du jour,
l’égalité de traitement pour les
travailleurs de nuit avec paie-
ment du temps de pause rétro-
actif sur les trois dernières an-
nées mais aussi mise en place
d’une salle de pause appro-
priée et le remplacement de ma-
tériels vétustes. Les salariés
pointent du doigt la "déshuma-
nisation des rapports sociaux
avec la direction." G.T.

SANSRATTRAPAGE

SAINT-CHAMAS

Le personnel des Alcides
en grève illimitée

Chaque école élémentaire
est désormais surveillée le
matin par deux agents de la
Police Municipale en pa-
trouille, assistés par un
agent dédié au contrôle par
vidéosurveillance.

Dans le cadre du "Rendez-vous de Charlie", le contrebassiste
Avishai Cohen et son trio étaient prévus ce jeudi.

Pour surveiller l’intégralité des établissements scolaires ce lundi, la police municipale de
Gignac-la-Nerthe a été secondée par les équipes de la police nationale. / PHOTO ILLUSTRATION R.K.

GIGNAC-LA-NERTHE

Les policiers étaient bien présents
pour assurer la rentrée ce lundi

Sachez-le

LASURVEILLANCE

Étang

MARIGNANE
Pasdebiblio-driveà la
médiathèque.La média-
thèque Jean d’Ormesson ferme
ses portes jusqu’à nouvel ordre.
Suite au nouveau confinement
en vigueur depuis le 30 octobre,
la médiathèque est fermée au
public. À ce jour, la mise en
p l a c e d ’ u n s e r v i c e d e b i -
blio-drive n’est pas autorisée
mais la situation pourrait rapide-
ment évoluer. Renseignements :
sur le portail en ligne de la mé-
diathèque : https://mari-
gnane-pom.c3rb.org ; par télé-
phone au 04 42 31 12 40 ; sur la
page "Médiathèque" du site de
la ville : www.marignane.fr (on-
glet : Culture/Sports : Média-
thèque) ; par mail : bibliothe-
que@ville-marignane.fr
Si vous avez des prêts en cours,
nous vous demandons de bien
vouloir conserver ces docu-
ments chez vous pour le mo-
ment. Vous pourrez les rendre à
la réouverture de l’établisse-
ment, ou les mettre dans la boîte
de retours dès la mise en place
du Biblio-drive, si ce dernier ve-
nait à être autorisé.

VITROLLES
Vitropolemisesur la
solidarité.Car c’est en étant
solidaire que chacun réussira à
surmonter l’actuelle épidémie
sanitaire, l’association entrepre-
neuriale Vitropole a donc décidé
d’aider à faire travailler les res-
taurateurs et hôteliers de la ville
touchés par la crise écono-
mique. Sur son site web, Vitro-
pole permet ainsi aux profes-
sionnels de faire partie d’un
grand listing d’offres de restaura-
tion à emporter ou en livraison
ainsi que d’hôtellerie. 9 restaura-
teurs et 5 hôteliers sont d’ores
inscrits sur le site et il est pos-
sible d’en faire partie. Infos :
https://www.vitro-
pole.com/offre-dheberge-
ment-et-de-restauration

"Nos lieux de vie
deviennent des lieux
de vide"

Le personnel des Alcides, soutenu par les syndicats, a décidé de
se mettre en grève illimitée. / PHOTO G.T.
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Il y a quelques jours, elle en-
dossait le rôle de première ad-
jointe, mais pour elle "cela ne
change rien, ce n’est qu’un
titre", souligne Maryvonne Gas-
con, qui pense que le plus im-
portant c’est d’être présente en
mairie, de jouer son rôle d’élu,
de régler les affaires courantes
qui lui incombent mais aussi de
faire au mieux avec ses homo-
logues sous l’autorité du maire
Franck Santos face à la crise sa-
nitaire liée au Covid-19.

"Depuis notre élection, j’ai
toujours été quotidiennement à
la mairie, il y a toujours quelque
chose à faire. Dans une mairie
où il y a très peu de personnel,
être élu demande beaucoup de
temps pour les problèmes du
quotidien, les préoccupations
du moment. Je dois être là pour
discuter, épauler le maire qui
doit pouvoir s’appuyer sur moi,
indique Maryvonne Gascon,
qui présente les décisions
prises par le premier magistrat
et les élus qui ont dû, comme
ceux de toutes les communes
de la plus grande à la plus pe-
tite, plancher sur les actions à
mettre en place en matière de
solidarité et pour l’école.

"Prendre des nouvelles
des personnes isolées"
Pour cette dernière qui a ou-

vert lundi le protocole sanitaire
a été durci. "Nous avons en ce
moment un problème de person-
nel. Nous allons voir comment
faire pour mettre en œuvre la
cantine et le périscolaire. Il faut
être vigilants en répondant au
mieux aux demandes de la direc-
trice de l’école et aussi par rap-
port au protocole qui impacte
fortement la vie de l’établisse-

ment".
Deuxième axe sur lequel ont

travaillé les élus, la solidarité.
"Nous avons une bonne tren-
taine de personnes à contacter.
Il faut par temps de crise éviter
les déplacements inutiles mais
nous devons prendre des nou-
velles des personnes isolées, les
contacter, les aider. Il est impéra-
tif de les accompagner, de nous
occuper d’eux", poursuit Mary-
vonne Gascon qui, d’ailleurs,
est en charge de la solidarité et
du CCAS, entre autres.

F.C.

Dans le cadre de la manifesta-
tion "Ensemble contre les dis-
criminations !", l’association
Nuits Métis a proposé, pen-
dant les vacances scolaires, aux
9-13 ans du centre social Jean
Giono un atelier d’écriture de
chansons citoyennes avec l’ar-
tiste Kalune.

"Écriture, enregistrement et
réalisation d’un clip vidéo, etc.,
la semaine a été riche en ensei-
gnements et s’est terminée par
une représentation à la média-
thèque", détaille Bruno Ber-
game, référent du centre social
Giono pour les 9-13 ans, qui
avait décidé d’allier sport et
culture pour ces vacances.
"Après un premier test réussi
l’année dernière, j’ai réuni les
9-10 de l’accueil de loisirs et les
11-13 du secteur jeunes pour
créer du lien entre eux. En plus
de l’atelier d’écriture avec Ka-
lune, ils ont aussi eu de nom-

breuses séances de sports avec
Christine Marchat de l’Office
municipal des sports", explique
le référent des 9-13 ans.

Concernant la lutte contre
les discriminations, le centre
social Giono a réussi, malgré
l e s r e s t r i c t i o n s l i é e s a u
contexte sanitaire, à sensibili-
ser de nombreux jeunes à cette
cause avec une animation de
rue menée par le graffeur
Adrien Pascal et la réalisation
d’une quarantaine de t-shirts
prônant la tolérance et le
vivre-ensemble, des séances
avec le service Ville Lecture ou
encore un atelier ludique ani-
mé par Les Petits Débrouillards
sur la déconstruction des préju-
gés et des stéréotypes liés au
genre et à l’origine.

C.G.

Centre socioculturel Jean Giono, chemin
des écoliers. Contact : 04 90 50 30 50.

A près les annonces gouver-
nementales de confine-
ment, le maire, Philippe

Ginoux, a jugé nécessaire de
prendre toutes les mesures né-
cessaires pour assurer la sécuri-
té, mais aussi le bon déroule-
ment de la vie et la sécurité sur
la commune, applicables dès à
présent.

Le port du masque est obliga-
toire sur la voie publique pour
toute personne de plus de
11 ans ou plus. Les personnels
communaux poursuivent leur
travail, dans leurs locaux, ser-
vice administratif, service pôle
éducatif et enfance, services
techniques. Le public peut
prendre rendez-vous avec les
services urbanisme et état civil
(contact au 04 90 57 20 03).

L’Eden et le cinéma resteront
fermés, plus de spectacle et de
conférence jusqu’au 1e r dé-
cembre. La médiathèque sera
elle aussi fermée au public jus-
qu’au 1er décembre. Cepen-
dant, la mise en place du "click
and collect" sera effective à par-
tir du vendredi 6 novembre. Un
drive est mis en place, afin de
permettre de venir récupérer
des documents durant cette pé-
riode. Un portage à domicile se-
ra également proposé les mar-
dis et vendredis matin (contact
par mail : senas.mediathe-
que@gmail.com ou au 06 26 68
02 97).

En termes de sécurité, la po-
lice municipale assure ses mis-
sions à l’entrée et à la sortie des
écoles. Un contrôle des attesta-
tions de déplacement est réali-
sé ainsi qu’une mesure pour
faire cesser les attroupements.

Les marchés du jeudi et du sa-

medi sont maintenus, unique-
ment pour la vente alimentaire,
avec la mise en place de toutes
les mesures sanitaires et dans le
respect des règles de distancia-
tion. Toutes les déchèteries res-
tent ouvertes et la collecte des
déchets est assurée d’une ma-
nière normale.

Associations en stand-by
La crèche, les écoles et les

cantines fonctionnent normale-
ment, de même le centre aéré
et la Maison des jeunes. On y ap-

plique les protocoles stricts de
la Jeunesse et des sports, de
l’Éducation nationale et de la
PMI et les gestes barrière pour
assurer la sécurité.

Le restaurant foyer Edmond
Pons demeure toujours fermé
au public, par contre le portage
des repas à domicile pour les sé-
niors se poursuit. Les travaux se
poursuivent sur les chantiers,
en centre-ville ainsi que sur le
nouveau groupe scolaire Mar-
cel Pagnol. La suppression de
toutes les activités associatives

a été décidée : entraînements,
rencontres, assemblées généra-
les… Elles n’ont plus accès aux
salles communales, ni au stade
ou courts de tennis.

Seules les collectes de sang se
poursuivent par l’EFS nécessi-
tant cependant une inscription
p r é a l a b l e u n e s e m a i n e à
l’avance, via le site monrdvdon-
dusang. Enfin, tous les com-
merces alimentaires sont ou-
verts, la vente à emporter est au-
torisée.

P.A.

LABARBEN

Le protocole sanitaire a été durci à l’école

MIRAMAS

Les jeunes sensibilisés
aux discriminations

SÉNAS

Covid: lamairie prend
de nouvellesmesures

Un service de soutien téléphonique a en outre été mis en place pour les personnes isolées. Ci-dessus,
Maryvonne Gascon, la nouvelle première adjointe au maire, en charge de la solidarité. / PHOTO F.C.

Lamairie reste ouverte pendant la période de confinement. Le
public sera reçu à sa demande sur rendez-vous au 04 90 55 18
89.
Des attestations de déplacement dérogatoire sont à la disposi-
tion des habitants sur la porte de la mairie. Elles peuvent égale-
ment être téléchargées sur le site https://www.gouverne-
ment.fr/info-coronavirus.
"Il sera mis à disposition des personnes isolées, malades, en
plus, d’un service de soutien téléphonique ainsi qu’un service
pour les courses quand les Barbenais ne peuvent pas se dépla-
cer", précise le maire Franck Santos.

F.C.

LAMAIRIERESTEOUVERTE

Un atelier d’écriture de chansons citoyennes avec l’artiste
Kalune a été proposé aux enfants âgés de 9 à 13 ans.

/ PHOTOS C.G.

Les enfants ont aussi participé à un atelier ludique sur la
déconstruction des préjugés et des stéréotypes liés au genre et à
l’origine.

Les marchés du jeudi et du samedi sont maintenus, uniquement pour la vente alimentaire, avec la
mise en place de toutes les mesures sanitaires et dans le respect des règles de distanciation. / PHOTO P.A.

Pays salonais

LANÇON-PROVENCE
● Ledrive reprend du service à lamédiathèque. La Médiathèque du
Roulage reste aux côtés de ses lecteurs pendant cette période de
confinement, du lundi au vendredi de 9h à 17h. Le "drive du Rou-
lage" a en effet repris du service dès le 3 novembre. Les réserva-
tions sont possibles en ligne sur http://mediatheque.lancon-pro-
vence.fr, par téléphone au 04 90 42 98 30 et par mail à mediathe-
queduroulage@lancon-provence.fr.
Les documents empruntés avant et pendant le confinement
peuvent être déposés dans la boîte de retours de la médiathèque
du lundi au vendredi de 9h à 17h. Tous les vendredis, une "po-
chette-surprise culture" réalisée par le service culture sera postée
sur le Facebook de la mairie.
On pourra y piocher des idées de lectures, de musiques, de films
et même des vidéos… 100% médiathèque ! Une idée originale
pour découvrir ou redécouvrir les milles et un trésors de ses collec-
tions.
Cette pochette sera également en ligne sur la page culture du site
Internet de la mairie.
L’équipe de la médiathèque reste à la disposition de ses lecteurs
pour les conseiller et les renseigner.
➔ Toutes les informations sur : www.lancon-provence.fr.

SÉNAS
● Annulation spectacles.En raison des mesures gouvernementales -
mises en place avec l’application du confinement, tous les spec-
tacles proposés en novembre à l’Eden sont reportés, à savoir celui
de Vincent ou la vraie vie de Van Gogh (le vendredi 20 novembre),
Wizard Bazar (le mercredi 25 novembre), ainsi que toutes les
séances de cinéma durant cette même période.
Les conférences du jeudi 12 novembre (sur le thème du développe-
ment personnel avec Karim Allaoui) et du 17 novembre (les mar-
dis de Juliette) sont reportées à une date ultérieure. Les spectacles
et manifestations programmés à la médiathèque Pierre Beynet
des 7, 20 et 26 novembre sont également annulés. Par contre, le
service des portages à domicile est maintenu.
➔ Renseignements : 06 26680297.
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L’on pensait la rentrée des vacances de la
Toussaint un tantinet compliquée… Il n’y a
pas eu de déception. Lundi après-midi, les
professeurs ont exercé leur droit de retrait,
jugeant les conditions sanitaires et sécuri-
taires insuffisantes dans l’établissement.
Hier, la journée était banalisée car la direc-
tion, en concertation avec les professeurs,
organisait la division des classes en deux.
L’objectif : que les élèves n’assistent, dans
chaque matière, à seulement un cours sur
deux pour garantir les distanciations phy-
siques au sein du lycée.

Or, les professeurs souhaiteraient conser-
ver le présentiel à 100 %. Mais pour cela, es-
time Mireille Maneglia, professeur d’espa-
gnol syndiquée à la CGT, "il ne faut pas
qu’on soit tous malades !" Il faut des
moyens supplémentaires, tant humains et

matériels, estiment les syndicalistes de
l’établissement qui ont fait parvenir hier
un courrier au recteur de l’académie
d’Aix-Marseille. Il y est indiqué que "les
brassages sont inévitables, les récréations dé-
calées ne fonctionnent que sur le papier, le
temps de la cantine, sans masque, est parti-
culièrement dangereux. Aucun dépistage
n’est organisé et ce lundi, aucun nouveau
masque n’a été mis à disposition des person-
nels, ni a fortiori des élèves." Il est aussi rap-

pelé dans ce courrier que "la division des
classes en deux, mais sans aucun recrute-
ment d’enseignant, cela signifie la suppres-
sion de la moitié des cours pour les élèves".
Et Delphine Dieu, professeur de Français
syndiquée à Sud éducation, de compléter :
"Vous imaginez la pression pour les lycéens,
notamment ceux qui ont des échéances cette
année ? Les examens arrivent très vite…"

L’intersyndicale exige donc "le recrute-
ment d’enseignants, à commencer par tous

les contractuels qui ont été remerciés à la
rentrée de septembre, pour prendre en
charge ces demi-groupes, ainsi que la réqui-
sition de locaux permettant la tenue de ces
cours".

"Depuis le mois de mai, on aurait dû se
préparer, estime Delphie Dieu. Si on conti-
nue avec 1 800 élèves comme ça, dans une
semaine on est fermés." Et fermer, c’est ce
que veulent éviter ces professeurs.

F.R.

Une rentrée scolaire particulière. Lundi, les enfants repre-
naient le chemin de l’école où ils devaient porter le masque dès l’âge
de 6 ans. Michel Ruiz, le maire, a déclaré : "Je tiens tout particulière-
ment à remercier les directions d’établissements, les enseignants et
les personnels pour leur grande adaptabilité à cette période compli-
quée. Ils ont mis en place au sein de leurs structures plusieurs disposi-
tifs afin d’éviter le brassage des différentes classes, en récréation et à
la cantine. Ils sont vigilants au respect des gestes barrière pour la
santé de tous."
À 11 h, en cette matinée bien particulière et après la lecture de la
lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, la sirène de la Mairie de
Gréasque a retenti : enseignants, personnels et élus étaient autour
des enfants pour rendre un nouvel hommage à Samuel Paty et aux
valeurs républicaines. Michel Ruiz d’ajouter : "J’ai souhaité qu’une
banderole soit apposée sur la façade de l’hôtel de ville de Gréasque
pour affirmer notre soutien à la liberté d’expression et à la laïcité".

/ TEXTE ET PHOTO ARNAUD KARA

B ernard, le placier, est très
ferme : "Nous suivons les
directives préfectorales, et

tout ce qui est non alimentaire a
été supprimé, nous n’avons
conservé que les produits essen-
tiels. Du coup, pour les distances
sanitaires, on est large. Et pour le
moment, tout se passe bien." Sauf
qu’hier matin, au centre-ville
d’Aubagne, le marché était un
peu morne dans sa version allé-
gée.

"Il n’y a pas les vêtements, les
outils, les fleurs… remarque Lau-
ra, de la Poissonnerie du mar-
ché. Du coup, aujourd’hui, c’est
particulièrement calme, contrai-
r e m e n t à d i m a n c h e à
Plan-de-Cuques où il y avait
beaucoup de monde, c’était la co-
hue." La situation à Aubagne est

confirmée par Benjamin, reven-
deur de fruits et légumes : "Oui,
c’est calme, parce que les gens re-
commencent à avoir peur. Bon, il
n’y a pas grand monde, mais
nous avons le droit d’ouvrir, c’est
déjà pas mal…" Yasmina, elle
aussi revendeuse de fruits et lé-
gumes, craint que cela ne s’ar-
range pas en fin de semaine : "Le
week-end, nous travaillons beau-
coup avec des gens venant de l’ex-
térieur d’Aubagne. Alors, automa-
tiquement, avec le confinement,
il y a moins de monde. Mais bon,
on s’en contente, on n’a pas le
choix pour le moment…"

À quelques allées de là, Fatiha
Fetouhi, maraîchère du Paysan
gémenosien, fait savoir tout haut
ce qu’elle pense, avec sa verve
bien connue des habitués : "Il est
vide et mort, ce marché ! Par
contre, les gens n’ont pas peur
d’aller s’agglutiner dans les

grandes surfaces… Ici, ils nous
font faire tout un cinéma alors
que l’on est en plein air. C’est pas
comme ça que l’on peut l’attra-
per, le virus ! Et puis, ce sont les
commerces qui font qu’un village

est vivant, il ne faut pas l’ou-
blier."

Claudette et sa fille Magali,
sacs à provisions à la main,
semblent là uniquement pour
donner raison à la maraîchère :

"Nous sommes venus faire nos
achats de première nécessité ici.
Le supermarché, c’est bien, mais
il y a trop de monde, et c’est par-
fois plus cher. Et même si en ce
moment le marché est un peu tris-
tounet, c’est tout de même beau-
coup plus agréable. Au moins, il y
a les bonnes odeurs !" Derrière
elle, le fumet de la rôtisserie em-
baume l’air ambiant. Claudette
poursuit : "Et puis, cela nous
donne une occasion de sortir…
Nous sommes confinées en appar-
tement, comme beaucoup de
gens, et trouvons parfois le temps
long…"

Un peu plus loin, un homme
fait la manche en jouant des airs
d’accordéon. On en est à La Bo-
hème, de Charles Aznavour.
C’est joli, hein. Mais pas sûr que
ce soit le meilleur morceau pour
remonter le moral…

François RASTEAU

AULYCÉE JOLIOT-CURIE

Covid: les élèves passent àmi-temps…

Tous les commerces non alimentaires présents d’ordinaire le mardi sur le marché sont dorénavant
interdits. Cela facilite les distanciations physiques… / PHOTOS F.R.

S’il n’y avait pas foule, les commerçants étaient quandmême
satisfaits de pouvoir ouvrir.

Mireille Maneglia (CGT), Marianne Kegelart (Snes-FSU), Delphine Dieu (Sud éducation),
Elsa Moureau (CGT) et Muriel Gerber (FO), toutes professeurs à Joliot-Curie, ne sont pas
convaincues par le nouveau protocole sanitaire. / PHOTO F.R.

Réduit à l’alimentaire
lemarché fait grisemine
AUBAGNEHier, il n’y avait pas foule entre les étals des "produits essentiels"

Aubagne & Pays
ZOOMSUR Gréasque

12405

Le Birdy Maître Restaurateur
RESTAURANT
Vous propose la cuisine d’un pays, d’une
région. Un héritage de la tradition proven-
çale représenté dans l’assiette de notre chef
Thierry Bernet, Maître Restaurateur.
Terrasse ouverte, parking, événements
privés sur demande. Ouvert midi et soir

Hôtel BIRDY
775 Avenue Jean René Guillibert Gauthier
de la Lauzière 13591 Aix-en-Provence
04 42 97 76 00 www.hotel-birdy.com

998000

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

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 970824

SORTIESIdées

SERVICESIdées

12407
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51

Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

CUGES-LES-PINS
Médiathèque: leBibliodriveresteenservice
En raison du Covid-19 et selon les directives gouvernementales,
toutes les manifestations culturelles de la médiathèque sont annu-
lées jusqu’à nouvel ordre. Malgré les restrictions mises en place
pour enrayer la progression du coronavirus, le Biblio drive de la mé-
diathèque reste toutefois actif. Vous pouvez contacter ce service par
téléphone au 004 42 73 39 55, ainsi que par mail à mediatheque.cu-
ges@gmail.com pour que l’on vous prépare une sélection de docu-
ments. Vous préciserez vos envies (livres, CD, DVD, magazines,
jeux) et vos goûts. Vous pouvez aussi réserver directement sur le ca-
talogue en ligne via un lien ou avec l’application gratuite MaBibli.
Comment faire des recherches sur le catalogue en ligne ? Pour avoir
la liste de tous les documents, vous devez taper le signe "%" dans la
barre "recherche avancée" puis validez deux fois. Vous obtiendrez
alors la liste de tous les documents, liste que vous pourrez ensuite
affiner. Exemple : si vous ne voulez que la liste des romans policiers,
cliquez dans le menu à droite Fictions Adultes/Romans/Policiers. Et
la liste sera alors triée. Si vous ne souhaitez voir que nos DVD, cli-
quez sur support : DVD. N’hésitez pas à contacter la médiathèque si
vous rencontrez des difficultés, l’équipe sera là pour vous guider.
➔ Renseignements0044273 3955 ou mediatheque.cuges@gmail.com.

ROQUEVAIRE
Larécoltedesolivesestpermise.
À la suite de la démarche entreprise par France Olive auprès du mi-
nistère de l’Agriculture, des préfets de région, des préfets de départe-
ment et des élus, tous les interlocuteurs ont indiqué que la récolte
des olives et leur apport au moulin entraient bien dans le cadre déro-
gatoire pour tous les oléiculteurs, quel que soit leur statut.

"La division des classes en deux,
cela signifie la suppression
de la moitié des cours
pour les élèves."

"Par contre, les gens
n’ont pas peur d’aller
s’agglutiner dans
les grandes surfaces…"
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Le responsable de L’Odeur du temps, 
Roland Alberto (photo), vit une 
situation exceptionnelle : jeudi, dernier 
jour avant second confinement, les 
meilleurs chiffres de ventes ont été 
dépassés avec plus d’un millier de livres 
emportés ! 
Aujourd’hui, la situation sera moins 
plaisante. Les clients ne franchiront 
pas la porte et auront préalablement 
commandé sur internet ou par mail. En 
effet, de 10h à 19h, la vente se fera 
devant la porte de L’Odeur du temps. 
L’expérience sera renouvelée jeudi et 
samedi.  
Rendez-vous au 35 rue Pavillon. Infos : 
04.91.54.81.56 / lib.temps@free.fr 

Ce week-end, la maire de 
Marseille, Michèle Rubirola, 
lançait un appel au Premier 
ministre Jean Castex et lui 
demandait notamment 
« l’équité de l’accès à la culture 
pendant le confinement ». 
C’est dans cette optique que 
les bibliothèques municipales 
(fermées jusqu’au 
1er décembre) proposent 
depuis quelques jours « un 
accès 100 % gratuit à 
l’ensemble des ressources 
numériques », tous les 
abonnements étant par 
ailleurs gratuits jusqu’au 
31 décembre après 
inscription en ligne. « Tous les 
prêts sont valables six 
semaines pour 15 documents et 
aucune pénalité de retard ne 
sera appliquée », précise la 
Ville. « Afin de permettre aux 
Marseillais de maintenir un 
lien avec la lecture pendant le 
confinement, la Ville met en 
place [à partir d’aujourd’hui, 
Ndlr] le click & collect au sein 
des bibliothèques. » 
Les documents empruntés 
peuvent être restitués à 
l’Alcazar et à la Grognarde 
24 heures sur 24 et à certains 
moments de la journée à 
Castellane. Un « drive » est 
aussi mis en place dès 
aujourd’hui pour le retour et 
la récupération des 
documents commandés 
(Alcazar, Salim-Hatubou, 
Bonneveine, Merlan, Saint-
André et la Grognarde). 
 

La Ville de Marseille 
communique également sur 
ses musées et « la découverte 
des nombreux chefs-d’œuvre 
de leur collection depuis chez 
vous ». Du Monument aux 
oiseaux réalisé par le peintre 
et sculpteur Max Ernst 
jusqu’à l’intrigant Masque 
Tsimshian provenant de ce 
peuple qui vivait auparavant 
sur la côte Nord-Ouest du 
Canada, les collections des 11 
musées de Marseille n’auront 
plus de secret pour vous.

La Marseillaise : Vous avez déploré 
l’absence du mot « culture » dans le dis-
cours de Macron. De quoi relève-t-elle ? 
Ariane Ascaride : De l’absence de curio-
sité. Je pense que c’est même pire que ce-
la : une espèce de négation de ce que re-
couvre l’importance de la culture dans 
une société. C’est très grave et cela indi-
que que le regard de ceux qui nous gou-
vernent n’est pas du tout orienté vers l’hu-
manisme. Car la culture, c’est l’expres-
sion de l’humanité. Et si on n’en parle pas, 
c’est qu’on ne prend pas en compte l’hu-
manité et les gens. La culture, c’est avant 
tout le partage et la sensation d’appartenir 
à un monde, à une langue. 
 
À ce compte, peut-on parler d’un 
gouvernement inhumain ? 
A.A. : C’est un mot trop dur. Je pense avant 
tout qu’il pédale. Que quelqu’un comme 
le président de la République qui, dit-on, 
se réfère souvent en privé à la culture, va 
au théâtre, ne dise pas dans son discours 
l’importance de la culture, cela me per-
turbe. Je ne dirais pas que c’est un dis-
cours inhumain, mais presque irrespon-
sable. 
 
Votre lettre a été écrite après 
l’allocution présidentielle. Depuis, 
des annonces ont été faites par les 
ministres. Qu’en avez-vous pensé ? 
A.A. : Nous sommes dans des temps événe-
mentiels. J’ai l’impression qu’on patauge 
dans la semoule, il n’y a pas de pensée. Je 
ne vais pas les accabler, car je n’aimerais 

pas du tout être à leur place. Mais, pen-
dant les mois où nous n’étions plus en con-
finement, ils n’ont peut-être pas fait le tra-
vail. Ce qu’il se passe, c’est qu’ils se retrou-
vent face à une situation qui est le résultat 
de 40 ans de libéralisme forcené. Une pan-
démie met en lumière les abîmes dans les-
quels on nous a plongés. Et je pense qu’ils 
sont aussi morts de peur. Et là, d’un coup, 
on ferme les librairies, qui disent que c’est 
dégueulasse et elles ont raison, donc on 
ferme les rayons des grandes surfaces. 
Donc, il reste quoi ? Amazon. 
 
Pensez-vous que la pandémie fait le 
jeu du libéralisme, dans le sens où 
elle nous prépare au « monde 
d’après » évoqué par Macron ? 
A.A. : Écoutez, peut-être que je suis une 
utopiste, mais l’ultralibéralisme, je crois 
qu’ils ne vont plus y arriver. Les gens n’en 
peuvent plus. Mais ils sont pour l’instant 
assommés, ont la peur d’être malades, 
d’être rejetés de l’hôpital car il n’y a pas 

de lits. On joue avec les angoisses de tout 
le monde. Il y a aussi une chose terrible, 
c’est qu’on nous dit en permanence : « Vous 
savez, il y a pire. » Comme si on devait ac-
cepter tout ça. Toute cette politique ne se 
fait qu’à travers le nivellement par le bas. 
Mais à un moment donné, il n’y aura pas 
pire. Quand l’annonce du président de la 
République est tombée, je jouais au théâ-
tre. Vu mon âge et ma situation, je n’ai plus 
à me casser la tête pour savoir si je vais 
avoir mes heures. Mais mes camarades, 
s’ils n’ont pas leurs heures, ils n’ont pas 
de chômage, ne peuvent pas payer leur 
loyer, ou s’ils le payent, ne savent pas com-
ment ils vont manger. Il y a un côté mise 
à mort dans tout cela. Je ne pense pas qu’elle 
soit volontaire. Mais bon, ces gens-là pen-
sent avec leurs références culturelles qui 
sont les références de leur appartenance 
de classe. Je ne veux pas être gentille, mais 
je crois et c’est cela qui est le pire, qu’ils 
ne s’en rendent même pas compte. 

La Marseillaise 03 novembre 2020



M ême si l’emploi n’est
pas la première compé-
tence dans laquelle la

ville a un véritable levier d’ac-
tion, rien n’empêche pourtant
la commune de Berre-l’Etang
de s’inscrire comme partenaire
particulier de son tissu écono-
mique afin de multiplier les ini-
tiatives et relancer ainsi un cer-
tain dynamisme sur son terri-
toire.

C’est en tout cas dans cette
optique que le conseil munici-
pal a opté dernièrement la can-
didature de Berre au dispositif
national "Territoire zéro chô-
meur de longue durée". Une ini-
tiative qui vise à casser les cli-
chés sur les demandeurs d’em-
ploi et le monde l’entreprise en
créant de nouvelles passerelles.
"Il y a un an, une première déli-

bération était passée pour une
phase d’expérimentation dans
laquelle la ville s’engageait à
agir, en cas de labellisation de
l’opération, à accompagner des
partenaires à but d’emploi", ex-
plique Marie-Christine Sei-
gneau, élue en charge de ce do-
maine à Berre. L’objectif est
simple : utiliser d’autres cir-
cuits pour faire rencontrer em-
ployeurs et futurs salariés. La
phase d’expérimentation natio-
nale est terminée auprès 10
communes pilotes (lire enca-
dré ci dessous).

50 communes
entrent dans la danse
Aujourd’hui, la politique na-

tionale relayée au niveau du ter-
ritoire pour lutter contre le chô-
mage de longue durée assure
alors le rajout de 50 communes
au dispositif. "Avec actuelle-
ment 1 800 personnes inscrites
au Pôle Emploi et un contexte
économique et sanitaire compli-
qué, la Ville veut donc s’engager
à faire partie de ces territoires, à
être moteur de l’emploi auprès
des habitants. Aider à répondre
aux besoins en créant des pro-
jets innovants, cohérents et qui
sortent surtout du circuit tradi-
tionnel, car le but n’est pas de
faire de la concurrence aux ac-
teurs déjà engagés dans le mi-

lieu", rajoute l’élue berroise.
Concrètement, sur le terrain,

malgré la crise Covid qui enqui-
quine la mise en place d’évène-
ments, la volonté communale
s’est tout de même déjà tra-
duite par de nombreuses
réunions de préparation mise
en place entre la commune et
ses partenaires. "La maison de
quartier du Béalet, l’association
France Plus, Pôle Emploi, la Mis-
sion Locale pour l’emploi des
jeunes, le disposit i f 2nde

chance, le bureau municipal de
l’emploi, le CCAS", avance Fré-
dérique Dalzon, responsable
de l’antenne locale du disposi-
tif Territoire zéro chômeur.
"Des réunions de travail pour
changer la donne et les mentali-
tés. Permettre aux personnes pri-
vées d’emploi, comme on dit
maintenant, d’avoir accès à des
opportunités par le biais de nou-
velles méthodes de travail et de
réflexion. On n’est plus dans la
vision d’une entreprise qui offre

et d’une personne qui demande.
Il y a des niches d’emploi et aus-
si des gens qui ont des compé-
tences mais à qui on ne donne
pas le choix. Il faut donc trouver
des initiatives marquantes pour
faire le parallèle entre tout ça.
Créer de nouvelles approches et
modes de pensée," rajoute Frédé-
rique Dalzon.

Un premier rendez-vous
qui tombe à l’eau
À cette occasion, une pre-

mière action significative de-
vait être mise en place demain
du côté de la commune à l’occa-
sion de l’opération "Grève du
chômage" (lire encadré ci-des-
sus). Une journée qui prévoyait
l a m i s e e n a v a n t d e s s a -
voir-faire et la capacité des per-
sonnes privées durablement
d’emploi à réaliser des travaux
utiles au développement du ter-
ritoire en termes de vie écono-
mique, écologique, sociale,
culturelle, civique…

L’opération, menée conjoin-
tement avec l’association
Graines de Soleil, devait per-
mettre à cinq demandeurs
d’emploi de travailler dans la
Boutique de Berre avant de ren-
contrer des employeurs locaux

dans l’après-midi."On part des
compétences de chacun pour
proposer des ressources et des
projets aux entreprises. On
pense l’emploi autrement", ra-
joute Marie-Christine Sei-
gneau.

Un comité local a d’ores et dé-
jà été créé sur Berre-l’Etang
afin de renouveler ce type d’évè-
nements et montrer que les
marchés de l’emploi sont mul-
tiples, tout autant que les per-
sonnes compétentes à s’inves-
tir dans des projets d’entre-
prises. Encore faut-il faire en
sorte que tout ce petit monde
puisse se rencontrer en pleine
crise sanitaire, malgré le confi-
nement.

Le dispositif "Territoire zéro
chômeur" œuvre dans ce sens
et compte bien y remédier en
identifiant les acteurs, les be-
soins et les business plans à but
d’emploi qui vont avec. À bon
entendeur.

Matthieu BIGOUROUX

ÀBerre, objectif zéro chômeur
de longue durée d’ici 2025
EMPLOILa commune s’engage pour créer de nouvelles passerelles vers les employeurs

LesénateurStéphane
Le Rudulier interpelle le
gouvernement concernant
LyondellBasell.
Il l’avait déjà fait en tant que
maire de Rognac. Aujourd’hui,
c’est en tant que sénateur des
Bouches-du-Rhône que Sté-
phane Le Rudulier a interpellé
le gouvernement quant aux épi-
sodes de torchages répétés de
LyondellBasell. "Toute la lu-
mière doit être faite sur l’ori-
gine de la multiplication des in-
cidents techniques provoquant
cette pollution excessive de
l’air, a-t-il écrit à la ministre à la
transition écologique Barbara
Pompili. La santé des riverains
est tout aussi précieuse que
celle des exploitants et des em-
ployés du site. Je souhaite vive-
ment que cette rencontre que
j’appelle de mes vœux pourra
aboutir sur des mesures garan-
tissant la réduction drastique
de ces incidents." En septembre
dernier, Stéphane Le Rudulier
avait cosigné avec les maires de
Vitrolles, Ventabren, Velaux,
Coudoux et La Fare-les-Oliviers
une lettre demandant des
comptes à l’usine pétrochi-
mique. Tous souhaitaient lan-
cer une action en justice pour
faire avancer le dossier.

La Grève du chômage est
un rendez-vous annuel por-
té par l’association Terri-
toires zéro chômeur de
longue durée. Cet événe-
ment symbolique, organisé
pour la 5e fois, vise à aler-
ter et mobiliser contre la
privation d’emploi et reven-
diquer le droit d’obtenir un
emploi inscrit dans la
Constitution française.
Lorsque les salariés sont
mécontents de leurs condi-
tions de travail, ils font la
grève. De la même façon,
lorsque les personnes pri-
vées durablement d’emploi
sont mécontentes de la pé-
nurie d’emploi, elles font la
grève du chômage : elles se
mettent au travail en réali-
sant des travaux utiles
comme la vente de pro-
duits agricoles à
Berre-l’Etang ou toute
autre action symbolique de
la sorte. M.B.

GRÈVEANNUELLE

Frédérique Michaud, directrice du
centre commercial Grand Vitrolles se
veut rassurante, tant pour les commer-
çants que pour la clientèle : "Nous avons
ouvert toutes les boutiques qui remplis-
saient les conditions requises, à savoir 19
sur les 84, d’autres pourraient suivre rapi-
dement. Nous avons un outil qui nous
permet de connaître en temps réel le
nombre exact de clients dans le centre,
soit aujourd’hui lundi 2 novembre à
14 h 19, 493 personnes sont recensées fai-
sant leurs courses à l’intérieur, un chiffre
tout à fait raisonnable par rapport à la
surface."

Un espoir de retour à la normale
en décembre
Fort de leur expérience lors du pre-

mier confinement, les commerçants ont
pris leurs dispositions pour pouvoir sa-
tisfaire leur clientèle à un mois et demi
de Noël. Toutes les boutiques se sont
équipées du matériel sanitaire pour as-
surer leur service en toute sécurité.

Outre Carrefour, Castorama, Boulanger,
Jeff de Bruges et la pharmacie, sont
donc ouverts les restaurants délivrant
les repas à emporter, les boutiques de té-
léphonie, les opticiens, le pressing et les

boutiques de prêt-à-porter qui ont mis
en place le click and collect. Contraire-
ment au mois de mars, toutes les portes
d’accès au centre commercial restent ou-
vertes : "Nous privilégions ainsi un bras-

sage et une meilleure fluidité du public
qui ne se trouve pas à faire la queue pour
entrer. Toutes les conditions de sécurité
sanitaires sont en place et nos agents de
sécurité peuvent immédiatement réguler
les files d’attente qui pourraient se mettre
en place à tout moment de la journée."

C’est l’espoir de pouvoir faire une
bonne fin d’année qui motive l’en-
semble des commerçants qui, petit à pe-
tit, vont habituer leur clientèle à acheter
différemment. Malgré l’incertitude am-
biante, Frédérique espère que la situa-
tion sanitaire actuelle sera terminée dé-
but décembre pour les animations an-
nuelles de fin d’année : "Le départ est tra-
ditionnellement donné le jour du black
Friday, c’est-à-dire le vendredi 27 no-
vembre cette année. L’installation des
chalets est pour l’instant maintenue pen-
dant la dernière semaine de novembre.
Ils sont tous commercialisés mais tout dé-
pendra bien entendu des mesures gouver-
nementales qui seront prises à l’issue de
ce deuxième confinement."

L’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée
ou TZCDLD dans le jargon dessine une autre voie dans la lutte
contre le chômage de longue durée en réaffectant les coûts liés
à la privation durable d’emploi pour aider à financer de ma-
nière pérenne des emplois. Des missions socialement utiles
pour les territoires, non concurrentiels avec ceux existant loca-
lement et en assurant des conditions de travail décentes. De-
puis fin 2016, dix territoires se sont ainsi lancés, pour 5 ans,
dans la démarche. Sur ces territoires des Entreprises à but
d’emploi (EBE) ont ouvert entre janvier et juin 2017 et plus de
1 000 personnes ont déjà été recrutées. Sur 5 ans, elles de-
vraient embaucher environ 2 000 personnes. Plus d’une cen-
taine de projets émergent aujourd’hui et se préparent pour en-
trer dans une 2e étape de l’expérimentation avec 50 nouvelles
communes-test. Plus de 200 parlementaires sont membres du
comité de soutien à TZCLD. M.B.

Actuellement, 19 boutiques sur 84 sont ouvertes dans la galerie commerciale.
D’autres pourraient suivre rapidement. / PHOTO C.C.

Sachez-le

La ville a candidaté pour le dispositif "Territoire 0 chômeur." L’occasion de donner de nouveaux outils aux
entreprises et aux personnes privées d’emploi afin de créer des perspectives d’avenir. / PHOTO ARCHIVES LP

NOMDECODETZCDLD

Étang

MARIGNANE
● Lamédiathèque Jean
d’Ormesson.Suite au nouveau
confinement en vigueur de-
puis le 30 octobre, la média-
thèque est fermée au public
jusqu’à nouvel ordre. À ce
jour, la mise en place d’un ser-
vice de biblio-drive n’est pas
autorisée, mais la situation
pourrait évoluer. Les usagers
peuvent se renseigner sur le
portail de la médiathèque:
https://mari-
gnane-pom.c3rb.org, par télé-
phone au 04 42 31 12 40 ou sur
la page médiathèque du site
de la ville: www.marignane.fr.
Pour toutes questions: biblio-
theque@ville-marignane.fr

● Travaux.L’aménagement de
la voirie et de la piste cyclable
de la RD 48, avenue du Géné-
ral Raoul Salan se poursuit.
Après avoir réalisé des travaux
d’urgence de mise en sécurité
financés par le Conseil départe-
mental, la municipalité va pro-
céder à l’aménagement de ce
tronçon, avec la réalisation
d’une chaussée de 6m de lar-
geur, une piste cyclable et un
trottoir côté Est. Cet aménage-
ment permettra de réduire les
vitesses en entrée Sud de la
ville, et de faciliter les modes
doux (piétons, vélos). Le projet
a une durée de 6 mois. Il est de-
mandé aux usagers de la route
ainsi qu’aux riverains de res-
pecter la signalisation de chan-
tier mise en place et les limita-
tions de vitesse durant toute la
durée des travaux.

SAINT-VICTORET
● Remboursement des billets.
La maison du tourisme rouvre
ses portes aujourd’hui. Pour
un remboursement des spec-
tacles annulés, n’oubliez pas
de venir avec vos billets.
➔ Horaires : mercredi, vendredi 10h-12h
Tel : 04 42 30 04 79

BERRE-L’ÉTANG
● Unenote pour lesmodalités
du confinement.Les droits, les
interdits, les attestations…
Pour vous aider, vous pouvez
désormais retrouver sur le site
officiel de Berre-l’Etang une
note d’information complète
sur les modalités du confine-
ment. Les équipes de la Ville
l’actualisent en temps réel.
Pour toutes questions complé-
mentaires concernant le confi-
nement, le maire Mario Marti-
net invite les Berrois à contac-
ter Allô Mairie Intervention.
➔ 0 805 805 130/06 69 25 55
77/ami@berreletang.fr.

1800
C’est le nombre de
Berrois inscrits au Pôle
Emploi.

"Des gens qui ont des
compétences mais à
qui on ne donne pas le
choix."

VITROLLES

Le centre commercial GrandVitrolles poursuit ses activités

8 Mercredi 4 Novembre 2020
www.laprovence.com
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Le responsable de L’Odeur du temps, 
Roland Alberto (photo), vit une 
situation exceptionnelle : jeudi, dernier 
jour avant second confinement, les 
meilleurs chiffres de ventes ont été 
dépassés avec plus d’un millier de livres 
emportés ! 
Aujourd’hui, la situation sera moins 
plaisante. Les clients ne franchiront 
pas la porte et auront préalablement 
commandé sur internet ou par mail. En 
effet, de 10h à 19h, la vente se fera 
devant la porte de L’Odeur du temps. 
L’expérience sera renouvelée jeudi et 
samedi.  
Rendez-vous au 35 rue Pavillon. Infos : 
04.91.54.81.56 / lib.temps@free.fr 

Ce week-end, la maire de 
Marseille, Michèle Rubirola, 
lançait un appel au Premier 
ministre Jean Castex et lui 
demandait notamment 
« l’équité de l’accès à la culture 
pendant le confinement ». 
C’est dans cette optique que 
les bibliothèques municipales 
(fermées jusqu’au 
1er décembre) proposent 
depuis quelques jours « un 
accès 100 % gratuit à 
l’ensemble des ressources 
numériques », tous les 
abonnements étant par 
ailleurs gratuits jusqu’au 
31 décembre après 
inscription en ligne. « Tous les 
prêts sont valables six 
semaines pour 15 documents et 
aucune pénalité de retard ne 
sera appliquée », précise la 
Ville. « Afin de permettre aux 
Marseillais de maintenir un 
lien avec la lecture pendant le 
confinement, la Ville met en 
place [à partir d’aujourd’hui, 
Ndlr] le click & collect au sein 
des bibliothèques. » 
Les documents empruntés 
peuvent être restitués à 
l’Alcazar et à la Grognarde 
24 heures sur 24 et à certains 
moments de la journée à 
Castellane. Un « drive » est 
aussi mis en place dès 
aujourd’hui pour le retour et 
la récupération des 
documents commandés 
(Alcazar, Salim-Hatubou, 
Bonneveine, Merlan, Saint-
André et la Grognarde). 
 

La Ville de Marseille 
communique également sur 
ses musées et « la découverte 
des nombreux chefs-d’œuvre 
de leur collection depuis chez 
vous ». Du Monument aux 
oiseaux réalisé par le peintre 
et sculpteur Max Ernst 
jusqu’à l’intrigant Masque 
Tsimshian provenant de ce 
peuple qui vivait auparavant 
sur la côte Nord-Ouest du 
Canada, les collections des 11 
musées de Marseille n’auront 
plus de secret pour vous.

La Marseillaise : Vous avez déploré 
l’absence du mot « culture » dans le dis-
cours de Macron. De quoi relève-t-elle ? 
Ariane Ascaride : De l’absence de curio-
sité. Je pense que c’est même pire que ce-
la : une espèce de négation de ce que re-
couvre l’importance de la culture dans 
une société. C’est très grave et cela indi-
que que le regard de ceux qui nous gou-
vernent n’est pas du tout orienté vers l’hu-
manisme. Car la culture, c’est l’expres-
sion de l’humanité. Et si on n’en parle pas, 
c’est qu’on ne prend pas en compte l’hu-
manité et les gens. La culture, c’est avant 
tout le partage et la sensation d’appartenir 
à un monde, à une langue. 
 
À ce compte, peut-on parler d’un 
gouvernement inhumain ? 
A.A. : C’est un mot trop dur. Je pense avant 
tout qu’il pédale. Que quelqu’un comme 
le président de la République qui, dit-on, 
se réfère souvent en privé à la culture, va 
au théâtre, ne dise pas dans son discours 
l’importance de la culture, cela me per-
turbe. Je ne dirais pas que c’est un dis-
cours inhumain, mais presque irrespon-
sable. 
 
Votre lettre a été écrite après 
l’allocution présidentielle. Depuis, 
des annonces ont été faites par les 
ministres. Qu’en avez-vous pensé ? 
A.A. : Nous sommes dans des temps événe-
mentiels. J’ai l’impression qu’on patauge 
dans la semoule, il n’y a pas de pensée. Je 
ne vais pas les accabler, car je n’aimerais 

pas du tout être à leur place. Mais, pen-
dant les mois où nous n’étions plus en con-
finement, ils n’ont peut-être pas fait le tra-
vail. Ce qu’il se passe, c’est qu’ils se retrou-
vent face à une situation qui est le résultat 
de 40 ans de libéralisme forcené. Une pan-
démie met en lumière les abîmes dans les-
quels on nous a plongés. Et je pense qu’ils 
sont aussi morts de peur. Et là, d’un coup, 
on ferme les librairies, qui disent que c’est 
dégueulasse et elles ont raison, donc on 
ferme les rayons des grandes surfaces. 
Donc, il reste quoi ? Amazon. 
 
Pensez-vous que la pandémie fait le 
jeu du libéralisme, dans le sens où 
elle nous prépare au « monde 
d’après » évoqué par Macron ? 
A.A. : Écoutez, peut-être que je suis une 
utopiste, mais l’ultralibéralisme, je crois 
qu’ils ne vont plus y arriver. Les gens n’en 
peuvent plus. Mais ils sont pour l’instant 
assommés, ont la peur d’être malades, 
d’être rejetés de l’hôpital car il n’y a pas 

de lits. On joue avec les angoisses de tout 
le monde. Il y a aussi une chose terrible, 
c’est qu’on nous dit en permanence : « Vous 
savez, il y a pire. » Comme si on devait ac-
cepter tout ça. Toute cette politique ne se 
fait qu’à travers le nivellement par le bas. 
Mais à un moment donné, il n’y aura pas 
pire. Quand l’annonce du président de la 
République est tombée, je jouais au théâ-
tre. Vu mon âge et ma situation, je n’ai plus 
à me casser la tête pour savoir si je vais 
avoir mes heures. Mais mes camarades, 
s’ils n’ont pas leurs heures, ils n’ont pas 
de chômage, ne peuvent pas payer leur 
loyer, ou s’ils le payent, ne savent pas com-
ment ils vont manger. Il y a un côté mise 
à mort dans tout cela. Je ne pense pas qu’elle 
soit volontaire. Mais bon, ces gens-là pen-
sent avec leurs références culturelles qui 
sont les références de leur appartenance 
de classe. Je ne veux pas être gentille, mais 
je crois et c’est cela qui est le pire, qu’ils 
ne s’en rendent même pas compte. 
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J ’arrive pas à respirer avec le
masque". "Parfois, j’ai mal
à la poitrine". "Ça me gêne

lorsque je cours dans la cour de
récré, c’est pas cool". Autant de
mots d’enfants qui expriment
les maux du quotidien subis de-
puis la reprise des cours le 2 no-
vembre dernier et le port du
masque obligatoire en classe.
Face au mal-être de leurs pe-
tits, Julie, Ina Fiera, Pascale et
Stéphanie, des mamans en co-
lère, ont décidé de se réunir en
collectif afin de lutter contre le
port du masque à l’école élé-
mentaire. Sur les réseaux à tra-
vers le groupe "Laissez nos en-
fants respirer. Istres, 13." ou de-
vant les écoles, en faisant si-
gner une pétition, ces mamans
en colère comptent bien faire
entendre leurs voix. Hier matin,
elles étaient symboliquement
devant la sous-préfecture afin
de lancer leur mouvement,
point de départ d’autres ac-
tions.

"À la rentrée, les parents n’ont
pas pris assez de recul sur cette

mesure, mais près d’un mois
après on se rend compte que le
port du masque pour les enfants
est inutile et pourrait avoir un
grave impact sur la santé, l’ap-
prentissage, la vie sociale et le cô-
té psychologique, avance le col-
lectif de mamans. On se sentait
seules, chacune de notre côté et
on a adhéré à différents groupes
avant d’en créer un à Istres et de
s’organiser pour informer les pa-
rents de toutes les écoles".

"Les droits de nos enfants
volent en éclat"
En quelques jours, elles ont

réussi à s’organiser et fédérer
d’autres parents afin de relayer
une pétition contre le port du
masque à l’école élémentaire.
"Il ne faut pas perdre de temps.
Les enfants ont des maux de
tête, certains saignent du nez, ils
ont des angoisses et sont de plus
en plus sous pression avec des
bagarres qui se multiplient. Les
gens attendaient et n’ont rien
dit à la rentrée, mais ils com-
mencent à voir le changement

de comportement de leur en-
fant, il faut donc agir". Comme
d’autres l’ont fait dans d’autres
c o m m u n e s , l e s p a r e n t s
d’élèves espèrent donc collec-
ter un maximum de signatures
afin de les déposer ce vendredi
en mairie et les faire remonter
également à l’inspectrice de
l’Éducation nationale.

"Ce n’est pas possible de conti-
nuer comme ça, insiste Julie. Ce
masque, c’est comme une muse-
lière. Si je ne manifeste pas au-
jourd’hui pour la liberté de mes
enfants, je m’en voudrais plus
tard car en ce moment, tous les
droits de nos enfants volent en
éclat". Ina Fiera a, elle, choisi,
de déscolariser sa fille face à
l’obligation du port du masque.
Et Pascale pourrait bien la re-
joindre si l’obligation est tou-
jours en vigueur en janvier.
"Mon fils est asthmatique, le mé-
decin n’a pas voulu lui faire de
certificat pour qu’il ne soit pas
isolé, mais on le voit ce masque
est inutile et dangereux pour
eux". "Avant mon petit garçon

était très actif, il voulait tout le
temps jouer au ballon après
l’école. Là maintenant, il est
éteint, amorphe", s’inquiète de
son côté Stéphanie.

Présente également, Aziza,
maman de collégien. "Mon fils
est en classe de 6e et il souffre du
port du masque. Ils ont du mal
à respirer, ils n’ont plus de dis-
cussion. Les droits des enfants
existent depuis longtemps, nous
devons les écouter, leur avis
compte". Elle regrette aussi les
menaces de punition voire d’ex-
clusion temporaire envers les
jeunes en cas de non-respect
du port du masque.

Ensemble, ces mamans et pa-
pas espèrent faire bouger les
choses. Toute la semaine, des
parents d’élèves seront pré-
sents devant des écoles pour
faire signer la pétition avant un
nouveau rendez-vous prévu
vendredi. Alexandra THEZAN

Plus d’informations sur le groupe
Facebook "Laissez nos enfants respirer.
Istres, 13".

Créer des taxes alors que
d’autres vont être supprimées
est le plus sûr moyen d’équili-
brer un budget. Il existait au-
trefois une taxe sur les chiens.
Celle-ci était répartie en trois
catégories : les chiens d’agré-
ment coûtaient 5 francs, ceux
de chasse 3 francs, et les
chiens de garde 1,50 franc. Dif-
ficile de connaître avec exacti-
tude les déclarations des pro-
priétaires des canidés, voire
des gardes champêtres pour
les domaines agricoles. Tout
ce qui ne rapporte pas suffi-
samment est en sursis ou pro-
mis à disparaître. C’est ainsi
que cette taxe fut supprimée
dans les années 1920 avant de
r e v e n i r a u g o û t d u j o u r
quelques années plus tard.

Comment compenser cette
perte minime de fiscalité ? La
réponse se trouve dans une dé-
libération du 12 octobre 1924
avec la discussion sur "le prin-
cipe d’une taxe sur les étran-
gers de toutes nationalités rési-
dant sur la commune au motif
que la taxe sur les chiens a été
supprimée". Drôle de compa-
raison, même si "un sou reste
un sou" diraient les anciens.
La commission municipale
des finances sollicitée rendra
son verdict selon la délibéra-
tion du 14 décembre de la

même année. Après s’être
réunie et constaté la présence
à Istres de 1 374 Espagnols et
Italiens, dont 720 hommes,
elle émet la proposition sui-
vante "une taxe de 10 francs
par an applicable aux hommes
de 18 ans". Ce à quoi, les élus
"considérant que la grande ma-
jorité d’étrangers ne supporte
aucune charge communale
mais bénéficie pour la plupart
des avantages réservés aux
contribuables, décident d’une
taxe de séjour annuelle de
15 francs applicable aux
hommes de plus de 18 ans".

Le 11 janvier 1925, le maire
soumet aux élus la lettre du
sous-préfet sur la création
d’une taxe de séjour s’appli-
quant aux étrangers "elle ne
peut être autorisée, aucun texte
spécial n’autorise les com-
munes à voter des textes de
cette nature".

C’était, avouons-le, mettre
la charrue avant les bœufs !

Retour à la case départ, la
taxe sur les chiens ne sera pas
supprimée mais uniformisée
le 12 octobre 1929. Les proprié-
taires de chiens payeront dé-
sormais 2 francs pour toutes
catégories, un collier attestera
que le propriétaire est en
règle.

R.G.
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L'usine de Rassuen était le principal employeur de la main
d'oeuvre étrangère. / PHOTO ARCHIVES R.G.

Maintenir l’accès à la culture.
Tel était l’objectif des média-
thèques du réseau intercommu-
nal Istres Ouest Provence du-
rant le confinement, en mainte-
nant un système de pet à em-
porter dans ses établissements.
Mais après un mois de drive, les
médiathèques ont rouvert leurs
portes au public hier, conformé-
ment aux annonces gouverne-
mentales.

Cette réouverture est tou-
jours conditionnée à la sécurité
sanitaire du public et du person-
nel de ces établissements. Le
port du masque est obligatoire
pour toute personne âgée de
6 ans et plus et ce, dès l’entrée
dans l’enceinte des bâtiments.
L’accès aux médiathèques, ain-
si qu’aux espaces des collec-
tions, est conditionné par une
désinfection des mains, au

moyen d’un gel hydroalcoo-
lique mis à disposition. Des
jauges d’accueil du public (por-
tées à 8 mètres carrés par per-
sonne) sont établies pour
chaque bâtiment et pour cha-
cun de leurs espaces.

La consultation des ouvrages
(tous supports, y compris la
presse), ainsi que le stationne-
ment sur place peuvent être pra-
tiqués dans l’ensemble des es-
paces publics, dans le strict res-
pect des mesures dites bar-
rières, en termes de distancia-
tion physique tout particulière-
ment.

Les opérations de retour et
d’emprunt des documents
doivent respecter les gestes bar-
rières requis. Le temps d’accès
à Internet demeure provisoire-
ment limité à 30 minutes par
usager et par jour.

Une curieuse
compensation financière

Desparentsmobiliséspour
"laissernosenfants respirer"
Un collectif s’est créé contre le port du masque à l’école élémentaire

Unemanifestation a été organisée hier matin devant la sous-préfecture pour lancer le mouvement. / PHOTO SERGE GUEROULT

Après le drive, la médiathèque peut rouvrir au public. / PHOTO M.C.

ISTRESOUESTPROVENCE

Lesmédiathèques
ont rouvert au public

Istres
AUTREFOIS À ISTRES
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JEAN-CLAUDE

IZZO
Histoire d’un Marseillais - Stefania Nardini

Pour les 20 ans de la disparition de Jean-Claude Izzo,
les Éditions des Fédérés - La Marseillaise

publient sa biographie signée
par la journaliste et auteure Stefania Nardini.
Inclus des extraits de textes inédits du poète

et auteur de polars cultes.

À offrir et à s’offrir 

BON DE COMMANDE
Je désire recevoir .......... exemplaire(s) du livre

« Jean-Claude Izzo » au prix unitaire de 15 €
+ 2,25 € de participation aux frais de port par livre

Nom :  .......................................... Prénom :  ...................................
Adresse d’envoi : ............................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Téléphone :  ................................ email :  .......................................

Chèques de .......... € à l’ordre de La Marseillaise à adresser :
La Marseillaise 15 cours d’Estienne d’Orves - 13001 Marseille

LIVRE
ÉVÉNEMENT

Achat direct en ligne sur
izzo-biographie.com

Le centre d’arts de Port-de-
Bouc est fermé mais partage 
avec le public une création 

présentée en live, le 23 novembre, 
par Barbara Satre et Leslie 
Bourgeois. 

Toujours visible sur la chaîne 
YouTube du centre Fernand Léger, 
Scénophobia interroge le rapport 
de peur et de fascination entre l’ar-
tiste et le plateau. La scénographe-
plasticienne et la comédienne dia-
loguent dans une interaction avec 
une matière polymorphe. 

Passant d’un état de sculpture, 
de paysage à celui de costume, celle-
ci les entraîne dans une sorte de 
mutation pour devenir un person-
nage à part entière. Totalement 
hypnotique. 

Samedi, le réseau des 
bibliothèques d’Aix a pu 
rouvrir ses portes. 
Les conditions d’accueil sont 
évidemment adaptées afin de 
respecter les règles sanitaires 
protectrices. 
Les jauges restent limitées 
pour accéder aux espaces, et 
les distances entre les places 
assises ou les postes 
informatiques seront de 
l’ordre d’1,5 à 2m. 
Le port du masque est 
obligatoire dès l’âge de 6 ans. 
Les manifestations prévues 
entre le 1er et le 12 décembre 
sont annulées mais pourront 
reprendre à compter du 
15 décembre (date de 
réouverture des théâtres, 
cinémas, musées...).

Des étudiants en master 2 en 
cinéma à l’université d’Aix 
Marseille recherchent, pour 
les besoins du tournage d’un 
film intitulé Les Princes, des 
acteurs masculins entre 13 et 
19 ans. La candidature est à 
envoyer par mail à 
casting.lesprincesfilm@gmai
l.com. Préciser : nom, 
prénom, âge, date de 
naissance, taille, ville de 
résidence, téléphone, mail. 
Joindre des photos actuelles 
(1 portrait + 1 en pied) et un 
extrait vidéo (le candidat se 
présentant face caméra).  
Le tournage est prévu du 17 
au 22 décembre à Marseille. 
 

Afin de continuer à suivre 
l’art, même à distance, des 
présentations en vidéo des 
expos du pôle d’arts de Six-
Fours sont proposées sur 
l’ensemble des réseaux 
sociaux de la structure.

La Marseillaise - 30/11/2020



CRAU-CAMARGUE
Fourques. Jeanine Rabanit
006 19 29 08 98.
Mail : jrabanit@sfr.fr.
Mas-Thibert. Patrick Lepicouché
006 15 21 01 26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
Port-Saint-Louis-du-Rhône. Su-
zanne Marx 006 15 39 36 60 ou
suzannemarxlaprovence@gmail.
com
Moulès et Raphèle-les-Arles. Yve-
lise Serra 004 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saint-Martin-de-Crau. Patrick Le-
picouché. 006 15 21 01 26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
ou Yvelise Serra.
004 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saintes-Maries-de-la-mer Au-
drey Cazenave
0 06 03 10 09 08
cm@saintesmaries.com

ALPILLES
Aureille et Mouriès.Michèle Aya-
la 00490475211 ou jipe.mi@wa-
nadoo.fr
Fontvieille. Raymond Martinez.
0 06 70 80 80 16. Mail : ray-
mond@raymoonphoto.com.
Eygalières. Delphine Blanc. Mail :
delphine.photo.eygalieres@g-
mail.com
Maussane-les-Alpilles
et les Baux-de-Provence. Jean
Esposito. 006 63 38 61 97.
Mail : j-esposito@orange.fr
Saint-Rémy-de-Provence. Agnès
Paradas. Mail : agnes.paradas@wa-
nadoo.fr. Ou Nathalie Brulé. Mail :
brul.nathalie@yahoo.com.
Le Paradou.Madjid Ouache

00688885249 ou majidouache@-
hotmail.fr.

VAL-DE-DURANCE
Mollégès, Cabannes, Noves, Les
Paluds, Saint-Andiol, Plan d’Or-
gon et Verquières. Christian Datti-
lo. 00681234353. Mail : datti-
lo.christian@orange.fr
Orgon et Sénas. Paul Agius.
00616059468.
Mail : agiusp@wanadoo.fr.

MONTAGNETTE
Boulbon et Saint-Pierre-de-Mé-
zoargues. Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Graveson.
Jacques Razil. 0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques.razil@gmail.com ou
Barbentane. Jacques Razil.
0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques.razil@gmail.com.
Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Saint-Etienne-du-Grès.
Jean-Louis Blanc. 0 07 88 36 71
03. Mail : jeanlouisblanc13103@g-
mail.com.
Marie-Josée Laurent.
0 06 15 94 11 26. Mail : jpierre.lau-
rent@orange.fr.
Vallabrègues. Nicole Girard.
0 06 89 34 78 97.
Mail : cocogirard@yahoo.fr.
Mas-Blanc-des-Alpilles.Marie-Jo-
sée Laurent. 0 06 15 94 11 26.
Mail : jpierre.laurent@orange.fr.

CHÂTEAURENARD
Châteaurenard, Eyragues, Ro-
gnonas. Nelly Combe-Bouchet
0 04 90 90 07 32, 06 27 29 43 86.
Mail : nbouchet@laprovence.com

S i l’on fait exception du
court mandat de Bernard
Wibaux (dix mois), Aline

Pélissier (69 ans) a succédé en
mars dernier à deux fortes per-
sonnalités qui ont dirigé les
destinées du village, à savoir
Jules Pélissier (1978-2008, au-
cun lien de parenté avec la can-
didate) puis René Fontès
(2008-2019). Cette retraitée de
l’Éducation nationale a pu se
familiariser avec les rouages
de l’appareil municipal en re-
joignant l’équipe de René Fon-
tès dès 2008. Pour la première
femme de la commune, la prio-
rité est de conserver la qualité
de vie du village.

❚ Dans quel état d’esprit
êtes-vous aujourd’hui, six mois
après avoir endossé l’écharpe ?
J’essaie de conserver toute mon
énergie. J’ai commencé un man-
dat peu ordinaire en ayant été
élue le 15 mars avec une mise
en place fin mai. Mais comme
nous n’étions qu’une seule
liste, tout le monde a bien co-
opéré. Alors que j’étais déjà ad-
jointe dans l’équipe de René
Fontès, mon état d’esprit est
donc de continuer le travail, de
conserver les acquis et d’avan-
cer sur d’autres projets qui me
sont à cœur.

❚ Quelle était la situation de la
commune à votre arrivée ?
Avant le Covid, c’était une situa-
tion très positive parce que
beaucoup de choses ont été
faites avec les deux derniers
mandats de René Fontès. Il y a
eu beaucoup de créations avec
l’Ehpad, la crèche et la salle des
sports. C’est un volet qui s’est
ouvert et que je compte pour-
suivre. On a aussi l’intention de
continuer à ouvrir la commune
aux logements sociaux et aux
jeunes pour qu’ils puissent ac-
céder à la propriété. On essaie
de conserver cet équilibre de
vie de village. On a d’ailleurs sé-
lectionné 14 jeunes avec les-
quels on va travailler.

❚ Comment gérez-vous locale-
ment la crise sanitaire ?
Pendant le confinement, il y a
eu bien sûr une distribution de
masques fournis par les orga-
nismes institutionnels et des bé-
névoles, du gel… Nous avons
aussi désinfecté les trottoirs de-
vant les espaces ouverts. Lors
du déconfinement, nous avons
donné un espace plus impor-
tant à tous nos bars et nos res-

taurants pour qu’ils puissent
mieux travailler. Nous avons
aussi ouvert les vendredis et sa-
medis soir la rue du centre-ville
pour qu’ils puissent agrandir
leur trottoir et pour que les
clients puissent en profiter. Ce-
la a été très bien perçu par les
commerçants et les usagers.
C’est quelque chose que l’on va
refaire. On a aussi arrêté les
loyers pendant un temps pour
nos médicaux. Bref, on essaie
d’être présent et de faire le
maximum pour l’ensemble du
village.

❚ Quelle attitude est-il néces-
saire d’adopter dans cette pé-
riode trouble ?
Il est très difficile d’y voir clair
avec ce virus que nous ne
connaissons pas, ou peu. On es-
saie de dire qu’il peut être dan-
gereux et qu’il faut essayer de
respecter les gestes barrières et
les consignes. Après, on de-
mande aussi ce que l’on peut
faire pour aider. Deux de mes

conseillers font en ce moment
la liste des agriculteurs pour
voir comment on peut être près
d’eux. Est-ce qu’il faut organi-
ser un marché local sans gêner
notre épicerie? C’est à voir. Il
faut rester solidaire, fraternel et
bienveillant. Le confinement
nous a appris que le côté social
nous a manqué. Tout ce qui a
trait à la culture nous manque
aussi. On se rend compte au-
jourd’hui qu’il nous manque
l’essentiel : ce qui constitue
notre vie en société et ce qui
nous rassemble.

❚ Quelle a été la première ac-
tionmise en place ?
Déjà, c’est d’avoir pu activer les
dossiers que nous avions en
cours comme la Maison du bel
âge. Le permis de construire
vient d’être accepté et nous de-
vrions commencer les travaux
en début d’année pour qu’elle
puisse trouver sa place en sep-
tembre. Il y a aussi eu une modi-
fication du PLU.

❚ Quel est le projet phare de
votremandat ?
C’est la restauration de notre
patrimoine avec la réhabilita-
tion de la chapelle Saint-Sixte
en particulier. Il s’agit de la re-
lier au vieux village par un sen-
tier pédestre. C’est un symbole
pour les Eygalièrois. Nous aime-
rions aussi acquérir le vieux
moulin et restaurer le vieux vil-
lage. Il y a également un gros
projet sur les remparts. Nous es-
pérons pouvoir nous faire aider
et peut-être créer une fonda-
tion sous l’égide du Patrimoine
pour pouvoir avancer et restau-
rer tout ça. Ce que j’aimerais,
c’est que nous soyons groupés
autour de cela. Que les Eygaliè-
rois se sentent portés par ça
pour que le village garde son
âme et son identité.

Propos recueillis
par Johanna OLIBÉ

Dans le contexte de la crise sa-
nitaire actuelle où les déplace-
ments sont difficiles, décon-
seillés, voire interdits, à Sénas
la médiathèque municipale
Pierre Beynet innove en met-
tant en place actuellement les
"Sacs des curieux" qui permet
aux lecteurs et adhérents de
s’approvisionner en ouvrages
divers durant la période de
confinement.

Le principe qui est simple et
ingénieux à la fois, consiste à
faire découvrir de nouveaux au-
teurs ou de nouveaux thèmes
où la lecture reste l’un des prin-
cipaux loisirs afin d’éviter des
déplacements à risques, et

consiste à composer son choix
selon l’âge de chacun avec "le
sac des curieux", réservé aux
adultes, et le "Sac des Ptits cu-
rieux" plus spécialement desti-
né aux jeunes lecteurs.

Une fois la sélection effec-
tuée depuis le site de la média-
thèque par le lecteur, il suffit de
passer sa commande, puis de
venir retirer les sacs contenant
les livres retenus aux jours et
heures prévus pour cela. Pour
cette initiative, qui reste ponc-
tuelle, il n’y aura pas de portage
à domicile.

P.A.

Contact médiathèque : 04.90.57.79.33

LEBLOC-NOTES

Pays d’Arles
Elle aurait dû se tenir dimanche 29. Mais compte tenu de
la situation sanitaire, la Foire au Gras de Fontvieille est
annulée. Qu’à cela ne tienne, "la plus grande du sud-est"
ne s’avoue pas vaincue, certains producteurs mettent en
place un drive pour les commandes passées à distance.
Ainsi, pré-commandez jusqu’à samedi chez votre produc-
teur préféré (liste des participants à l’opération sur le
Facebook Lions Club Paradou les Alpilles) et récupérez
votre commande lors du rendez-vous fixé avec votre
commerçant.➔ Renseignements au 0 06 10 03 78 84 / PHOTO V.V.

SÉNAS

Lamédiathèque innove
avec le "sac des curieux"

Aline Pélissier lors des élections municipales en mars dernier. / PHOTO JÉRÔME REY

Drive pour la Foire au gras
FONTVIEILLE

"On se rend compte aujourd’hui qu’il nous
manque l’essentiel : ce qui constitue notre vie en

société et ce qui nous rassemble."
ALINE PÉLISSIER

EYGALIÈRES

● Repas deNoël.Annulé en raison de la crise sanitaire, le repas of-
fert aux anciens sera remplacé par des bons d’achat, distribués
aux plus de 70 ans résidant sur la commune. Les personnes qui
souhaitent en bénéficier, doivent contacter la mairie jusqu’au
27 novembre. Les bons seront distribués courant décembre.
➔ Renseignements et inscriptions au 0 04 90 95 91 01.

MAUSSANE-LES-ALPILLES

● Repas et colis deNoël.Compte tenu des conditions sanitaires ac-
tuelles, la mairie se voit dans l’impossibilité d’organiser le repas
de Noël des aînés. La distribution du colis de Noël est toutefois
maintenue pour les personnes âgées de 70 ans minimum au
31 décembre et domiciliées sur la commune et débutera à comp-
ter du lundi 14 décembre. Une permanence sera assurée les lun-
dis, mercredis, jeudis et vendredis de 10 à 12 heures et de 14 à

16 heures dans la salle municipale du rez-de-chaussée, derrière
la mairie et accessible par l’impasse de l’Olivier. Chaque bénéfi-
ciaire devra impérativement se présenter muni d’un justificatif
de domicile récent et d’une pièce d’identité ou d’une carte d’élec-
teur.

MOURIÈS

● Colis deNoël.La municipalité informe que les inscriptions sont
prises jusqu’au 30 novembre à l’accueil de la mairie ou par télé-
phone au 0 04 90 47 50 01. Ils sont offerts aux Mourièsens âgés de
80 ans et plus.

FONTVIEILLE

● PermanenceduSecours populaire. Les permanences du secours popu-
laire sont ouvertes de 9heures à 12heures tous les troisièmes mardis du mois
salle Antonin Moissiard.

ORGON● Pointd'apport
volontaire. Situé quartier de la
gare, le point d'apport volontaire
est ouvert les lundi, mercredi et
vendredi de 13h30 à 17h30 ainsi
que le samedi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 17h30.

EYGALIÈRES

"Il faut rester solidaire,
fraternel et bienveillant"

En attendant de retrouver son fonctionnement normal et son
public, la médiathèque s'adapte. / PHOTO P.A.

MOURIÈS

● Bibliothèque. Suite aux mesures sanitaires, la
médiathèque La Regalido vient de mettre en place un
service pratique, qui permet de choisir et réserver ses
documents, soit sur le site www.mouries.fr sur le por-
tail mediathequemouries.opac-x.com sur la page Fa-
cebook de la commune ou par téléphone au 04 90 47
74 65. Les personnes seront alors averties par télé-
phone ou par mail pour venir les récupérer le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 10 à 13 heures et de
14 h 30 à 17 h 30, le samedi de 10 à 13 heures.

NOTRESÉRIE
Onzenouveauxmairesont été
élus entremars et juin. Sixmois
après leur investiture, "La Pro-
vence" les a rencontrés pour
faire un point sur un début de
mandatperturbépar lacrisesani-
taire.
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A vingt-sept printemps, il a
le regard perçant, plein
de maturité malgré sa

fringante jeunesse. Fabien Bar-
celo fait partie de la nouvelle gé-
nération qui apporte un vent de
fraîcheur à la musique clas-
sique. Bercé par Amadeus, de
Milos Forman, il apprend le pia-
no et s’oriente en musicologie à
l’université dont il ressort diplô-
mé avec brio tout en étudiant le
chant lyrique au Conservatoire
d’Aix. Dès la fin de ses études,
Fabien Barcelo fourmille de pro-
jets. Baryton, compositeur, il se
voit commander un opéra par le
Festival Ventoux-Opéra, initiale-
ment prévu pour 2020, "Eva-
riste Galois". Mais l’évènement
est reporté en 2021, Covid-19
oblige.

Le virus chamboule le pay-
sage culturel, l’artiste se re-
trouve privé de scène. Mais il
prend du recul sur la situation.
"Je n’ai actuellement pas de rai-
sons de me plaindre sur les aides
apportées". Le ministère de la
Culture prévoyait en juin der-
nier un "Fonds de secours de la
SACEM".

Il rappelle que "peu de pays
proposent ce genre d’accompa-
gnement, il faut le souligner. Je
pense notamment aux Britan-
niques, un sondage montre que
37% des musiciens comptent,
là-bas, changer de métier. Et rap-
pelons-nous qu’ici, l’avant Co-
vid était aussi une période
trouble. Les manifestations
contre la réforme des retraites,
mais aussi pour le maintien des

droits des intermittents en
France, étaient à l’origine de ten-
sions importantes. La pandémie
n’est venue, selon moi, qu’ampli-
fier un grondement déjà présent
avant son arrivée".

Cet épisode de tension so-
ciale avait été marqué, notam-
ment, par les performances des
danseuses de l’Opéra de Paris,
exécutant Le Lac des Cygnes sur
le devant de l’Opéra Garnier, en
guise de protestation. Le gouver-
nement avait lâché du lest.

Comme pour faire écho à la
pièce de Tchaïkovski, Fabien
Barcelo rappelle le pouvoir de la
musique en ces temps anxio-
gènes et qu’"il existe aujour-
d’hui des études menées sur la
musicothérapie (…) Le divertis-
sement et à titre personnel, le
pouvoir de la musique, ont un
impact positif sur l’humeur de
l’être humain". Comme nous
l’avait illustré peu de temps
avant sa mort, Martha Gonzá-
lez, ex-ballerine, atteinte d’Alz-
heimer mais exécutant sa choré-
graphie du Lac des Cygnes.

Le spectacle ? Vivant,
pardi !
"Il faut de toutes manières

continuer à avoir des projets, à
organiser des plannings, prévoir
des spectacles que l’on espère
pouvoir donner un jour". Outre
"Évariste Galois", contant la vie
de ce mathématicien semée
d’embûches, l’artiste s’est vu
commander une pièce pia-
n o - v o i x p o u r s o p r a n o ,
"Femmes".

Le virtuel, une solution pour
le monde du spectacle ? Fabien
Barcelo n’est pas convaincu. "Je
suis plutôt opposé au nouveau
système de concert en ligne, cela
peut tuer le spectacle, mais le dé-
bat reste ouvert. La seule pensée
qui me traverse, c’est de nous ser-
rer les coudes, il n’y a rien de pire
que la division à l’heure où tout
tend vers la discorde".

J.R.

12405

Le Birdy Maître Restaurateur
RESTAURANT
Vous propose la cuisine d’un pays, d’une
région. Un héritage de la tradition proven-
çale représenté dans l’assiette de notre chef
Thierry Bernet, Maître Restaurateur.
Terrasse ouverte, parking, événements
privés sur demande. Ouvert midi et soir

Hôtel BIRDY
775 Avenue Jean René Guillibert Gauthier
de la Lauzière 13591 Aix-en-Provence
04 42 97 76 00 www.hotel-birdy.com

998000

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

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 970824

SORTIESIdées

Il a étudié la musicologie à l’université, en se formant au chant lyrique au Conservatoire d’Aix. Il
fourmille de projets, malgré la période compliquée. / PHOTO DOMINIQUE LOUIS

FabienBarcelo à l’époque Covid :
de l’opéramais pas de tragédie
Rencontre avec le compositeur et baryton, qui croit en la force de la musique en cette période troublée

Aix-en-Provence

14933

"Il faut continuer
à avoir des projets,
à organiser des
plannings, prévoir
des spectacles"

FESTIVALTOUSCOURTS

Lesfilmsencompétition
visiblesenligne
Cette nouvelle édition du festi-
val Tous Courts est maintenue
malgré la crise sanitaire. Il se
tiendra du 1er au 6 décembre.
L’ensemble de la programma-
tion de cette 38e édition sera in-
tégralement visible en ligne, ac-
cessible à tous gratuitement.
Le grand public aura donc ac-
cès à l’ensemble de la program-
mation, dont les deux compéti-
tions internationales, puisque
les jurys ont répondu présent à
ce rendez-vous virtuel : ils dé-
cerneront les prix et comme
chaque année, les lauréats se-
ront récompensés ! Le palma-
rès sera lui aussi diffusé en
ligne à l’issue du festival.
➔ Rendez-vous sur :
https://festivaltouscourts.kinow.tv/fr/

BIBLIOTHÈQUES

Ellesrouvrentdemain
Le réseau des bibliothèques
d’Aix-en-Provence rouvrira ses
portes ce samedi 28 novembre.
"Les conditions d’accueil seront
bien évidemment adaptées afin
de respecter les règles sanitaires
protectrices de tous et de toutes.
Les manifestations prévues
entre le 1er et le 12 décembre
sont annulées mais pourront re-
prendre à compter du mardi
15 décembre, date de réouver-
ture des théâtres, cinémas et mu-
sées" explique-t-on à la commu-
nication de la Cité du livre.

COMMERCE

Rattraper le temps
perdu?
Ils le disent tous : il n’est pas
possible de rattraper le chiffre
d’affaires perdu du mois de no-
vembre mais les commerçants
d’Aix comme dans le reste de la
France vont pouvoir enfin rou-
vrir dès demain. Et ils sont
même autorisés à accueillir le
public dès ce dimanche (et tous
les dimanches du mois de dé-
cembre) et le soir jusqu’à 21 h.
Après la disette, voici qu’arrive
la folie du travail. À l’activité to-
talement à l’arrêt va succéder la
frénésie acheteuse. Mettre les
bouchées doubles pour éviter
de boire le bouillon. Espé-
rons-le pour eux.

FINANCEMENTPARTICIPATIF
LalibrairieLeBlasonabesoind’aide
pourdéménager
Sa réputation n’est plus à faire : aussi bien dans le choix de ses livres
spécialisés dans la culture provençale que dans l’accueil plus que
chaleureux de Rita Fidone, la propriétaire des lieux, et Stéphan San-
chez, libraire et auteur. Nous vous en parlions dans notre édition
du 14 octobre : la librairie le Blason installée rue Jacques de la
Roque doit déménager dans la même rue mais sur le trottoir d’en
face et un peu plus bas dans un local beaucoup plus grand passant
de 17 à 30 m². Vu la sinistrose habituelle autour des librairies cou-
plée au désastre lié à la crise sanitaire, la librairie a plus que besoin
d’aide financière pour réaliser les travaux afin de transformer le lo-
cal (ancien traiteur italien) en repère pour amoureux de livres. Elle
a lancé sur le site Leetchi sous le titre "Redorez le Blason", une cam-
pagne de financement participatif qui doit finir d’ici 17 jours. Pour
l’instant, sur les 15 000¤ demandés, 5 460¤ ont déjà été collectés.
Auxquels il s’agit d’ajouter les gestes de solidarité des fidèles de la
librairie qui ont laissé chèques ou espèces dans la boutique avant le
2e confinement. Commandez, achetez chez eux et soutenez ce com-
merce qui a souffert comme les autres.
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L e premier tome avait ébloui les lec-
teurs comme la critique. L’Âge d’or,
ce roman graphique épique et so-

cial décliné dans l’univers médiéval,
s’était écoulé à plus de 55 000 exem-
plaires. Il a également été couronné des
prix Landerneau et BD Fnac-France In-
ter. C’est dire l’impatience qui entourait
la publication du deuxième et dernier vo-
lume de cette fable chevaleresque et poli-
tique coécrit par Cyril Pedrosa et
Roxanne Moreil, libraire aux Grandes lar-
geurs.

❚ Avez-vous été surpris par le succès du
premier tome?

Cyril Pedrosa : Lorsque l’on prépare un
livre, on met beaucoup d’énergie dans
l’écriture et dans le dessin de l’histoire en
espérant que cela plaira aux gens. Mais
c’est une vraie joie lorsque l’on reçoit un
tel accueil.

Roxanne Moreil : Cela nous a un peu dé-
passés, surtout en termes de résonance.
La dimension féministe était au cœur de
nos préoccupations, c’était bien avant le
phénomène "me too". Cela a participé à
son retentissement.

❚ Cette réussite a-t-elle provoqué une
pression supplémentaire au moment de la
sortie de ce deuxième volet?

C.P. : La situation était idéale. C’est un
moteur de savoir que les gens ont aimé
notre histoire et voulaient connaître la
suite. Tout était écrit dès le début. On
n’avait pas besoin de se poser de ques-
tions ou de remettre en cause quoi que ce
soit. Il fallait juste que je dessine l’album.
On était impatient que les gens puissent
lire toute l’aventure.

R.M. : Au début, "l’Âge d’or" devait être
publié en un seul volume. En le scindant
en deux, il a fallu réaliser un travail de ré-
écriture. On a un peu de pression par rap-
port à la réception du livre. C’est la fin, on
ne veut pas que les lecteurs soient déçus.
On a le trac.

❚ La suite entre les deux tomes n’est pas
chronologique. Pourquoi?

C.P. : Ce qui se passe dans l’ellipse nous
intéresse moins. On veut aller au cœur du
sujet, avec le combat de Tilda contre son
frère et la contradiction du personnage
principal.

R.M. : On voulait arriver au moment de
bascule entre la fatigue de l’armée de Til-
da et l’entrée des insurgés dans la cita-
delle. On est au bout de ces deux com-
bats. Ces énergies-là se retrouvent.

❚ Quel ton avez-vous voulu donner à
cette dernière partie?

C.P. : Il est plus sombre, plus dans le
dur dans ce qui est politique de l’histoire.
Dans le premier tome, c’est une épopée,
un long voyage. Le deuxième est concen-

tré sur quelques jours, avec le moment de
la guerre. L’enjeu avec le personnage de
Tilda est de raconter ce qui se passe
quand on est armé d’un pouvoir puissant.
C’est dangereux, peu importent ses inten-
tions. Le risque est de se perdre.

R.M. : Le personnage de Tilda évolue, il
a beaucoup changé. Elle n’a plus cet élan
de bienveillance envers son peuple, elle
ne pense qu’à elle. Le livre est plus guer-
rier. Les insurgés se sont organisés, l’ar-
mée de Tilda aussi. Tout va se dénouer.

❚ Le personnage de Tilda semble dévorer
par ce pouvoir…

C.P. : Mais elle n’est pas malveillante,
alors cela la tiraille. Ce pouvoir, c’est
comme une drogue ou un produit
toxique. Dans le premier tome, elle s’inter-
roge sur son destin. Et puis elle découvre
un objet, le livre L’Âge d’or, qui la trans-
forme. Cet objet magique rendait concret
la corruption du pouvoir.

R.M. : Elle a longtemps porté de grands

idéaux mais elle n’a pas remis en question
son propre pouvoir. Elle s’est enferrée
dans un rôle qu’elle pense lui revenir de
droit. Sur ce livre, il ne fallait pas se perdre
dans l’action pure mais conserver la di-
mension politique.

❚ Cette histoire, c’est une critique socié-
tale…

C.P. : D’abord celle d’un discours am-
biant qui dit que l’on ne peut rien chan-
ger, ce qui est faux. On essaie également
de parler de l’enfermement du pouvoir.
Ce n’est pas propre à notre histoire mais à
l’humanité, avec des gens qui se re-
trouvent au sommet et qui deviennent
omnipotents. La possibilité de changer
les choses dépend d’un collectif, pas
seulement d’une seule personne.

R.M. : Nos personnages représentent
plusieurs courants et plusieurs phéno-
mènes liés au fait politique. Tilda a oublié
le bien commun pour penser unique-
ment à sa propre destinée. Bertil, lui, a

épousé la cause des insurgés, avec de la
pureté dans le militantisme. Et Petit Paul
n’a aucune chance de survivre dans cette
société si brutale.

❚ Ce livre résonne-t-il encore un peu plus
dans la période actuelle?

C.P. : J’espère que les lecteurs feront le
lien. Mais chacun est libre de faire ce qu’il
veut de cette pensée-là. On ne construit
pas un discours d’idéologie. C’est une
pensée modeste racontée en bande dessi-
née.

❚ L’utopie guide votre livre. Ce besoin
est-il encore plus fort maintenant?

C.P.: Plus qu’un besoin, c’est une néces-
sité. Depuis toujours, l’Homme rêve d’un
monde meilleur. Il existe des périodes
d’interruption lorsque l’on pense avoir
trouvé quelque chose qui a tout résolu.
Mais ces moments-là provoquent leur
propre enfermement. De nouveau, il faut
s’en dégager et espérer un autre monde.

R.M. : On est tellement déprimés par ce
qui se passe dans notre société, on a be-
soin de rêver. À un moment où il semble
que plus rien ne fonctionne dans la démo-
cratie, que les dirigeants ne vont plus
nous sauver, nous devons porter la révolu-
tion.

❚ Imaginez-vous un destin identique
pour ce deuxième tome?

C.P.: J’essaie de ne pas me projeter. J’ac-
cueille chacun nouvel élément comme
une surprise. Même sur ce que va devenir
"l’Âge d’or " au fil des années. J’espère
que ce livre va durer.

R.M. : Les conditions ne sont plus les
mêmes. C’est bizarre de sortir un livre
lorsque toute la France est confinée. Les
premiers retours de lecteurs sont encoura-
geants. Nicolas BARBAROUX

"Une penséemodeste
racontée en bande dessinée"
Très attendu, le deuxième et dernier volet du roman graphique "l’Âge d’or" vient de sortir

Contrainte de refermer ses portes à cause du reconfinement, la médiathèque a mis
en place un service de prêt "cliquer et emporter" pour les usagers. Comment fonc-
tionne ce service ? On choisit des livres, DVD, CD, revues qui sont disponibles sur le
catalogue en ligne (http://mediatheque.ville-arles.fr), puis on réserve, soit par mail
(comptoirmediatheque@ville-arles.fr, en précisant son numéro de carte), soit par
téléphone (0049049 38 57). Dès réception d’un mail de confirmation, on peut ve-
nir récupérer ses documents, du mardi au vendredi de 14h à 18h30, et le samedi de
10h à 13h. Les retours des documents se font toujours dans la boîte réservée à cet
effet, à côté de la porte d’entrée de la médiathèque. Les documents retournés sont
isolés quelques jours et désinfectés avant d’être remis en circulation. / PHOTO R.J.

Des"petites villesde
demain"dans lePays
d’Arles. "Un soutien cousu
main pour 1000 communes
françaises", selon Jacqueline
Gourault, ministre de la Cohé-
sion des territoires et des rela-
tions avec les collectivités terri-
toriales. Voilà, en résumé, l’ob-
jectif du programme "Petites
villes de demain", lancé par
l’État, et qui prévoit un budget
de 3 milliards d’euros jus-
qu’en 2026 pour soutenir les
communes de moins de
20000habitants. Les villes éli-
gibles pour la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur ont
été dévoilées il y a quelques
jours, et parmi elles, quatre
communes du pays d’Arles :
Saint-Rémy, Châteaurenard,
Port-Saint-Louis du Rhône et
Sénas. Selon l’agence de cohé-
sion des territoires, "Petites
villes de demain vise à amélio-
rer les conditions de vie des ha-
bitants des petites communes
et des territoires alentour, en
accompagnant les collectivités
dans des trajectoires dyna-
miques et respectueuses de
l’environnement. Le pro-
gramme a pour objectif de don-
ner aux élus des villes et leurs
intercommunalités de moins de
20 000 habitants exerçant des
fonctions de centralité les
moyens de concrétiser leurs
projets de territoire." Reste à
déterminer concrètement les
modalités de soutien financier
pour les communes. Nous y re-
viendrons dans une prochaine
édition. Le projet autour de "l’Âge d’or" aura duré cinq ans pour Roxanne Moreil, libraire et commissaire d’exposition,

et Cyril Pedrosa, dessinateur depuis plus de 20 ans. / PHOTOS ARCHIVES JÉRÔME REY ET DR

Comme au printemps dernier et même si la tendance est
moins marquée, l’hôpital d’Arles a pu constater que le
nouveau confinement implique une légère baisse du re-
cours aux urgences, avec moins de 80 passages quoti-
diens depuis une quinzaine de jours. Ainsi, sur la journée
du 15 novembre 2020 par exemple, quand 100 entrées
étaient enregistrées le 15 novembre 2019, seulement 70
patients se sont présentés dans le service. Parmi eux, 51
malades classiques, et 19 urgences Covid. Un calme relatif
bienvenu, pour un personnel mobilisé sur le covid. / PH. V.F.

Un service de prêt "cliquer et emporter"
MÉDIATHÈQUE D’ARLES

A suivre

Moins de patients aux urgences
HÔPITAL D’ARLES

Deux ans, quasiment jour pour jour. Le public aura dû patienter deux ans avant
de découvrir la suite et la fin des aventures de Tilda, princesse déchue en quête de
rédemption et de pouvoir, et de ses compagnons. Dans le premier tome, le lecteur
s’est plongé avec délice dans ce monde médiéval imaginaire, bercé d’utopies. Un
livre enthousiaste, frais et simple, sans discours dogmatique mais porté par l’espoir.
Le roman se distingue également par son graphisme, inspiré des tâpisseries médié-
vales. Dans ce deuxième et dernier volet, moins poétique que le premier, les person-
nages ont évolué, certains s’avérant très décevants au fil des pages, guidés par des
idéaux moins purs. Le pouvoir de l’élite, le féminisme, l’engagement, le bien com-
mun, la lutte des classes, tous ces thèmes très contemporains jalonnent le roman
graphique de Cyril Pedrosa et de Roxanne Moreil. N.Ba.

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
0 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52. arles@lapro-
vence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat. Aujourd’hui, de
garde, pharmacie de Trinquetaille,
14 rue de la Verrerie.
00490961092.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 01 85 76 61
60 (prix d’un appel local)

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Fermée
Trébon. Fermée

LE LIVRE

Un conte épique, poétique et
profondément contemporain

LEBLOC-NOTES
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P endant le premier confine-
ment, nous n'avions pas
du tout communiqué.

Mais cette fois-ci, nous avons dé-
cidé de réagir pour deux raisons
majeures. Lapremière, c’est que
cette fin d'année est chargée
avec des demandes de subven-
tions et autres dossiers à rem-
plir. Il faut dire aussi que nous
avons perdu entre 30 à 40% de
nos adhérents. Il était donc es-
sentiel pour nous de garder le
lien avec notre conseil d'admi-
nistration, mais aussi et surtout
avec nos adhérents. Il faut conti-
nuer à vivre, même virtuelle-
ment, au risque sinon de mettre
la clé sous la porte comme beau-
coup d'autres", explique Valérie
Da Cruz.

Ce matin-là, dans les locaux
d'Imédias, dispositif métropoli-

tain de médiation numérique,
la présidente de l'association
"Sport loisirs culture" suit une
formation gratuite et indivi-
duelle pour apprendre à organi-
ser une vidéoconférence avec
la plateforme Zoom. "C'est à
l'initiative de la municipalité
que nous avons décidé de propo-
ser cette formation qui rentre
pleinement dans nos missions
de médiation numérique. Et elle
rencontre déjà un vif succès. Les
créneaux se remplissent vite.
Nous avons ciblé les présidents
d'association, mais des compa-

gnies de théâtre et des ensei-
gnants nous ont aussi contac-
t é s " , d é t a i l l e C h r i s t o p h e
Caillault, coordinateur du dis-
positif.

"Il existe d'autres applica-
tions pour organiser une visio-
conférence, mais la plateforme
Zoom est gratuite, facile à utili-
ser et permet de nombreux ré-
glages comme la mise en place
d'une salle d'attente, une bonne
gestion des micros, des filtres,
etc.", conclut Marc Canela, mé-
diateur au sein d'Imédias.

C.G.

Les locaux de la médiathèque
sont fermés au public actuelle-
ment mais les lecteurs ont la pos-
sibilité de commander les docu-
ments qui les intéressent. En al-
lant sur le portail internet de la
médiathèque (https://saint-cha-
mas-portail.c3rb.org) les docu-
ments signalés disponibles sont
empruntables. Pour comman-
der, avec la carte de lecteur, il
suffit de se connecter sur son es-
pace personnel avec l’identi-
fiant (nom de famille en lettres
minuscules) et code d’accès (le
numéro de la carte lecteur sans
les espaces). Il est également
possible de réserver par mail
(mediatheque@saint-cha-
mas.com) en indiquant son
nom et prénom avec la liste des
documents souhaités, et par télé-

phone (04 90 44 52 44), un biblio-
thécaire prendra l’appel.

Pour récupérer les docu-
ments, il faut attendre de rece-
voir une confirmation par
mail de la médiathèque, ce qui
permet ensuite d’accéder aux -
créneaux horaires proposés
pour prendre rendez-vous et ve-
nir récupérer les documents au
jour et à l’heure dits. Le port du
masque est obligatoire pour le
retrait de livres. Pour rendre les
documents, il suffit de les dépo-
ser dans la boîte retours qui
reste ouverte 24h/24h. Les docu-
ments retournés seront ensuite
mis en quarantaine pendant 5
jours pour respecter les condi-
tions sanitaires et retirés de la
carte lecteur passé ce délai.

M.Ch.

C’est à la Maison du temps
libre de Lamanon que s’est te-
nue la journée de formation
des élus, organisée par l’associa-
tion Communes forestières.
Pas moins de 20 élus des
Bouches-du-Rhône, aussi bien
des communes que des inter-
communalités, ont ainsi pu se
former, et seront mieux armés
pour lutter contre le change-
ment climatique, mais aussi
pour développer les atouts de
la forêt de leur territoire.

Développer les atouts
de la forêt
Animée par la formatrice de

l’association Éloïse Clop, la ses-
sion, très interactive, a débuté
par un quiz enrichissant qui a
permis de mieux appréhender
la filière bois qui concerne tout
de même 425 000 emplois en
France dont 11 000 dans notre
région ! En effet, le bois, énergie
renouvelable, est en vrai enjeu
environnemental pour la transi-
tion énergétique. Plusieurs
t h è m e s o n t é t é a b o r d é s
comme, par exemple, la respon-
sabilité des élus vis-à-vis de la
forêt et du bois. Voilà 30 ans
que Communes forestières ac-

compagne les élus et les forme
aux enjeux importants de la fo-
rêt et de la filière bois, une res-
source naturelle, locale et re-
nouvelable qui permet de ré-
pondre à l’importance de la
lutte contre le changement cli-
matique. Principal acteur de
cette journée de formation, le
président de l’association Chris-
tian Delavet, maire de Saint-An-
tonin-sur-Bayon, a répondu
aux nombreuses interrogations
des élus, et a insisté sur leur né-
cessaire implication pour ces
sujets majeurs de notre patri-
moine forestier.

La session de formation a per-
mis de rassurer les élus sur la
pertinence de l’utilisation du
bois énergie pour la transition
écologique comme substitu-
tion aux énergies fossiles, mais
aussi de constater la capacité
des forêts régionales à ré-
pondre aux demandes de bois,
dont le prélèvement est faible
au regard de l’existant.

Rendez-vous est pris dans un
proche avenir pour une nou-
velle journée de formation qui
sera consacrée à la défense des
forêts contre l’incendie.

J.-P.C.

MIRAMAS

Les associations apprennent
à utiliser Zoomavec Imédias

AnneReybaud-Decroixvice-présidente
duConseil de territoire
A l’occasion du conseil de territoire du Pays salonais qui s’est tenu
jeudi, Anne Reybaud-Decroix a été
élue à l’unanimité vice-présidente du
Conseil de Territoire déléguée à la
nouvelle gouvernance territoriale et
aux transferts de compétences.
Cette thématique était jusqu’à pré-
sent déléguée à Stéphane Le Rudu-
lier, maire de Rognac, démission-
naire à la suite de son élection en
tant que sénateur en octobre der-
nier.
A 45 ans, Anne Reybaud-Decroix, a
été élue maire de Vernègues et
conseillère métropolitaine à l’occa-
sion des dernières élections munici-
pales.

Saint-Chamas: un service à emporter
mis en place à lamédiathèque

Quelques chiffres clés en région Paca :
- 500 collectivités adhèrent à l’association Communes Fores-
tières.
- La filière bois concerne 2 800 entreprises.
- 51% du territoire régional est couvert par des forêts.
- Le pin d’Alep (essence régionale) est entré dans la norme
construction en 2018.
- En France 15% des émissions annuelles de CO2 sont absorbés
par la forêt.
- Depuis 1973, 314 935 hectares de forêt sont partis en fumée
soit 10% du territoire.

Imédias, dispositif métropolitain de médiation numérique, pro-
pose cette nouvelle formation gratuite pour les présidents d’as-
sociation "J’apprends à organiser une visioconférence pour
mon association avec l’aide de l’application Zoom" les lundis et
les vendredis de 9h à 12h. En raison de la crise sanitaire, c’est,
en revanche, sur rendez-vous (06 64 98 79 58) pour des
séances individuelles de 45 min. Concernant les autres mis-
sions d’Imédias (guider sur internet, paramétrer son ordina-
teur, rédaction et envoi de documents, impression d’attesta-
tions dérogatoires), le service est ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h et le mercredi de 9h à 12h.
➔ Renseignements : 09 67 43 39 85.

Les réservations dispo-
nibles sont à retirer aux ho-
raires du prêt à emporter.
Les commandes sont satis-
faites au maximummais la
médiathèque ne peut garan-
tir la disponibilité de tous
les documents demandés.
Aucun changement ou ra-
jout de document n’est pos-
sible lors du retrait.
Les espaces de la média-
thèque restent inacces-
sibles.
N’oubliez pas votre attesta-
tion de déplacement déro-
gatoire (en cochant la case
2).

LA FILIÈREBOISENCHIFFRES
Roseline et Pierre s'adaptent avec le prêt à emporter. / PHOTO M.CH.

NOTEZ-LE

La nomination

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.
Taxi-Ambulance Bernard :
04 90 59 81 29.
Taxi : Georges 06 08 25 07 80.

GRANS
Pour nous joindre :
Alain Balbo06 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.

LAMANON, ALLEINS
Pour nous joindre :
Alleins :
Gérard Esteve 04 90 59 52 24.
Lamanon :
J.-P. Cargnino : 06 81 13 44 69.
Gendarmerie :
Lamanon 04 90 57 90 01.
Alleins 04 90 57 40 14.
Médecin :
Alleins : 04 42 50 52 40 ou le 15.
Pharmacie : Barra à La Roque 04
42 50 46 99.
Taxi :
Maxime 06 03 32 34 24.

MALLEMORT, VERNÈGUES
Pour nous joindre :
Philippe Béal : 06 34 56 03 44.
Gendarmerie : 04 90 57 40 14.
Médecin : 04 42 50 52 40.
Pharmacie : Barra à La Roque 04
42 50 46 99.
Ambulance : 04 90 59 17 67.

Pas moins de 20 élus ont participé à la formation dispensée par
l’association Communes forestières. / PHOTO J.-P.C.

Imédias propose cette nouvelle formation gratuite pour les présidents d’association les lundis et les
vendredis de 9h à 12h. / PHOTO C.G.

MÉDIATIONNUMÉRIQUE

Pays salonais

LEBLOC-NOTES

SÉNAS● Annulation spectacles.En raison des mesures gouverne-
mentales mises en place avec l’application du confinement,
tous les spectacles proposés en novembre à l’Eden sont reportés
ainsi que toutes les séances de cinéma durant cette même pé-
riode. Par contre, le service des portages à domicile est maintenu.
➔ Renseignements : 06 26680297.

● Donde sang. La prochaine collecte est prévue le 27 novembre,
de 15h à 19h30, salle des agriculteurs.

"Il faut continuer
à vivre, même
virtuellement"
UNEPRÉSIDENTED’ASSOCIATION

LAMANON

Les élus de retour
sur les bancs de l’école
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N iché au sommet du che-
m i n d e s S o l a n s , à
500 mètres du parcours

qui mène à Garlaban, le terrain
en restanques des Écuries
Franck Guha-Contestin est un
écrin de sérénité en cette pé-
riode de confinement. Ici, pas
d’inquiétude, rien de superfi-
ciel. Le bâtiment semble im-
muable. Les coupes et autres ré-
compenses du propriétaire des
lieux ne sont pas visibles. Chez
Guha-Contestin, on préfère l’au-
thenticité à la gloriole.

Ce matin-là, alors que le soleil
baigne cette partie de la ville, Isa-
belle Guérin et Franck Guha, cé-
lèbre cavalier, peaufinent
quelques réglages dans le han-
gar principal. Face à eux, se
dresse Ulan, magnifique cheval
blanc, graine de champion, ins-
tallé confortablement dans un
box.

Durant ce confinement, la vie
de l’écurie ne ralentit pas. Au
contraire. Les mesures sani-
taires permettent aux proprié-
taires de venir rendre visite à
leurs chevaux. Mais, aussi, et
c’est sans doute là le plus impor-
tant, les cavaliers professionnels
peuvent poursuivre leur entraî-
nement. À la différence du pre-
mier confinement.

"Lorsque nous avons acheté ce
terrain, il s’agissait d’une vieille
structure où était installé un éle-
vage de pintades", raconte l’Au-
bagnais. À cette époque tou-
jours en compétition, il décide
de le transformer en "écurie de
propriétaires". Le lieu est alors
axé sur "la compétition (saut
d’obstacles…), bien évidem-
ment" et "le bien-être de l’ani-
mal". Cette notion est impor-
tante. "Il ne faut pas brûler les
étapes, la construction du cheval
se fait en les écoutant", affirme
Franck. Afin d’assurer un suivi,
les chevaux sont visités par Mar-

gaux Geva, masseuse stretching.
La structure compte un vaste

espace, "qui permet de les lâcher
toute la journée" : "Ils ne sont pas
élevés en batterie dans leur box et
nous faisons très régulièrement
des balades à Garlaban", appuie
Isabelle Guérin, fidèle coéqui-
pière et gestionnaire. Concer-
nant la partie compétition, c’est
Franck qui entre en piste et
r y t h m e l a v i e d e s c o u r s .
L’homme a été cavalier de haut
niveau jusqu’à récemment.
De 2001 à 2003, il brille même
dans des concours importants,
en tant que cavalier junior. Fort
de son palmarès, il se fait un
nom.

Tout naturellement, il s’im-
pose depuis quelques années
comme spécialiste en coaching

personnel. Au sein de l’écurie,
des cavaliers de prestige se
croisent, à l’affût d’un précieux
conseil. L’aide au coaching,
qu’elle soit pour les proprié-
taires ou les cavaliers, consiste à
prioriser un aspect moral et phy-
sique, en y ajoutant une spéciali-
té CSO (concours saut d’obs-
tacles) pour les compétiteurs.
"Plus globalement, on apprend à
bien monter, à respecter le che-
val. On essaie de transmettre", af-
firme Isabelle.

Travaux de printemps
Lors du premier confinement,

Franck et Isabelle en ont profité
pour effectuer quelques tra-
vaux. Car l’écurie a été mise en
l o c a t i o n d u r a n t d i x a n s .
"Lorsque nous l’avons récupérée,

il y avait quelques maintenances
à refaire. Aujourd’hui, nous
avons une vingtaine de che-
vaux", assure Isabelle.

La plupart des propriétaires
sont originaires de la région,
"avec une forte majorité de Mar-
seillais". La structure a de beaux
jours devant elle. "Nous envisa-
geons de créer dans un futur
proche, un centre de formation
des métiers du cheval", prédit
Franck Guha. Le second confine-
ment aura toutefois eu un im-
pact sur les chevaux de com-
merce à vendre. Le respect des
gestes barrières et les motifs
d’autorisation demandent une
gestion plus compliquée. Pas de
quoi entacher la motivation des
deux passionnés.

Rislène ACHOUR

Les auteurs et illustrateurs de-
vaient venir de La Rochelle, de
région parisienne, de Dijon, de
Bruxelles… Mais le reconfine-
ment décrété par le gouverne-
ment à La Toussaint a fini de
mettre à mal le festival de littéra-
ture jeunesse Grains de sel déjà
fortement impacté par le
couvre-feu.

La cr ise sanitaire avait
contraint la municipalité à an-
nuler ce week-end le tradition-
nel chapiteau et son immense li-
brairie jeunesse. Mais la venue
des treize auteurs et illustra-
teurs invités était, elle, mainte-
nue. Ces derniers devaient in-
tervenir dans des classes d’Au-
bagne - du primaire au collège -
pour échanger avec les élèves
ayant travaillé leurs œuvres en
cours. Certains devaient aussi
dédicacer leurs ouvrages à la
toute nouvelle librairie auba-
gnaise Les Furtifs (relire notre

édition du 25 octobre). Finale-
ment, "ils n’ont pas pu venir,
mais tous ont accepté de partici-
per à différentes formes d’anima-
tion à distance, explique Véro-
nique Paris, coordinatrice du
festival. Certains ont mis en
place des échanges épistolaires
avec les élèves, d’autres ont ani-
mé des ateliers par visio. Et des
illustrateurs ont proposé de réa-
liser des travaux en s’inspirant
de leurs dessins, avec des allers-
retours par La Poste. Bref, ils ont
tous joué le jeu, il y a une belle
dynamique."

Hier, par exemple, l’auteur
Susie Morgenstern répondait
en visio, "avec son enthou-
siasme légendaire" - selon Véro-
nique Paris qui a assisté à
l’échange -, aux questions origi-
nales des enfants de la classe de
CM1 de l’école Nelson-Mande-
la. Ces rendez-vous devraient
se poursuivre jusqu’au début

du mois de décembre avec,
entre autres, Cécile Alix, Gaël
Aymon, Hubert Ben Kemoun,
Natali Fortier, Guillaume Gué-
raud, Amélie Jackowski… Ne

reste plus qu’à se rendre à la mé-
diathèque ou au click and col-
lect des Furtifs pour découvrir
leurs ouvrages.

F.R.

Pour que la culture puisse res-
ter à portée de tous durant
cette période de reconfine-
ment, pendant laquelle les bi-
bliothèques sont fermées, Véro-
nique et Katia, les deux biblio-
thécaires du village, ont remis
en place le système "Covi-
livres", un service de prêt à em-
porter click and collect en
drive, des divers documents de
la médiathèque (livres, albums
jeunesses, contes, BD, DVD,
CD…) à retirer sur place.

P o u r e m p r u n t e r , c ’ e s t
simple, il suffit de choisir ce
que l’on souhaite sur le cata-
logue de la bibliothèque, en
ligne ou directement par télé-
phone, de réserver et prendre
rendez-vous, sur le catalogue
en ligne ou par mail ou encore
par téléphone et d’emporter sa
r é s e r v a t i o n . L e s r e t o u r s
peuvent être déposés dans la
boîte prévue à cet effet, située à
gauche du portail d’entrée de la

mairie. Les livres rapportés
sont ensuite mis en quaran-
taine et désinfectés.

"Nous sommes là pour ré-
pondre aux questions de nos lec-
teurs, répondre à toutes leurs de-
mandes, les aider à faire leurs
choix, y compris pour les en-
fants. Nous avons également ins-
tallé une vitrine, située à côté de
la porte de la bibliothèque, qui
pourra les aider dans leurs
choix, depuis l’extérieur de la
médiathèque", précise Véro-
nique. Bien évidemment, il ne
faut pas oublier de respecter les
gestes barrières, d’apporter son
propre sac, un masque et l’attes-
tation de déplacement en co-
chant "convocation pour se
rendre dans un service public".

Monique REYNIER

Contact médiathèque : 004 42 724306.
Catalogue en ligne :
stsavournin-pom.c3rb.org ou
bibliotheque@mairie-stsavournin.fr
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Vous propose la cuisine d’un pays, d’une
région. Un héritage de la tradition proven-
çale représenté dans l’assiette de notre chef
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Terrasse ouverte, parking, événements
privés sur demande. Ouvert midi et soir
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Aux écuries Franck Guha,
le confinement au trot
AUBAGNELe cavalier professionnel continue ses cours aux champions

Damien a 20 ans. Ce matin-là, le jeune
homme déambule dans les paddocks. Pro-
priétaire d’un cheval, il aide aux Écuries.
Mais l’Aubagnais a de belles ambitions. Il
passera en décembre prochain un
concours militaire d’agrément technique
en piste au statut de sous-officier. Cela se
passera à Fontainebleau. "Les cours de
Franck sont top. Les entraînements ont lieu
deux fois par semaine. Et je peux dire qu’à
chaque fois les résultats sont là", af-
firme-t-il.

En sa qualité de propriétaire, Damien se
dit plus que satisfait. "Cela me permet de
voir mon cheval évoluer dans d’excellentes
conditions. Il sort aux paddocks tous les
jours. C’est vachement bien. Mais aussi de
promener en carrière, explique-t-il. Ainsi, il
y a toujours un roulement. Il a toujours la
pêche et il est bien nourri." Pour l’heure, les
préoccupations de Damien sont fixées sur
un seul objectif : parvenir à honorer l’enca-
drement et les enseignements qu’il a reçus.

R.A.

Aubagne & Pays

Du 16 au 21 novembre 2020
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Isabelle et Franck Guha-Contestin sont les gestionnaires passionnés des écuries. Aux Solans, l’ancien
cavalier professionnel donne des cours pour les concours et prend soin des équidés. / PHOTOS R.A.

L’auteur Susie Morgenstern a répondu en visio aux élèves de la
classe de CM1 de l’école Nelson-Mandela. / CAPTURE D’ÉCRAN

Veronique et Katia ont remis en service un dispositif de prêt à
emporter click and collect en drive. / PHOTO M.R.

FESTIVALDE LITTÉRATURE JEUNESSE

Grains de sel s’est dématérialisé

LEPORTRAIT

Damien s’entraîne en vue du concoursmilitaire

SAINT-SAVOURNIN

"Covi-livre", de retour
à lamédiathèque

GÉMENOS
Tempête"Alex",unesubventionpour lessinistrés
La commune de Gémenos vient d’octroyer une subvention excep-
tionnelle de 10 000¤, afin d’aider les villages des Alpes-Maritimes
qui ont été touchés par la tempête "Alex", début octobre. Le
Conseil départemental des Alpes-Maritimes coordonne cette ac-
tion de soutien, qui rassemble nombre de communes en France.
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N iché au sommet du che-
m i n d e s S o l a n s , à
500 mètres du parcours

qui mène à Garlaban, le terrain
en restanques des Écuries
Franck Guha-Contestin est un
écrin de sérénité en cette pé-
riode de confinement. Ici, pas
d’inquiétude, rien de superfi-
ciel. Le bâtiment semble im-
muable. Les coupes et autres ré-
compenses du propriétaire des
lieux ne sont pas visibles. Chez
Guha-Contestin, on préfère l’au-
thenticité à la gloriole.

Ce matin-là, alors que le soleil
baigne cette partie de la ville, Isa-
belle Guérin et Franck Guha, cé-
lèbre cavalier, peaufinent
quelques réglages dans le han-
gar principal. Face à eux, se
dresse Ulan, magnifique cheval
blanc, graine de champion, ins-
tallé confortablement dans un
box.

Durant ce confinement, la vie
de l’écurie ne ralentit pas. Au
contraire. Les mesures sani-
taires permettent aux proprié-
taires de venir rendre visite à
leurs chevaux. Mais, aussi, et
c’est sans doute là le plus impor-
tant, les cavaliers professionnels
peuvent poursuivre leur entraî-
nement. À la différence du pre-
mier confinement.

"Lorsque nous avons acheté ce
terrain, il s’agissait d’une vieille
structure où était installé un éle-
vage de pintades", raconte l’Au-
bagnais. À cette époque tou-
jours en compétition, il décide
de le transformer en "écurie de
propriétaires". Le lieu est alors
axé sur "la compétition (saut
d’obstacles…), bien évidem-
ment" et "le bien-être de l’ani-
mal". Cette notion est impor-
tante. "Il ne faut pas brûler les
étapes, la construction du cheval
se fait en les écoutant", affirme
Franck. Afin d’assurer un suivi,
les chevaux sont visités par Mar-

gaux Geva, masseuse stretching.
La structure compte un vaste

espace, "qui permet de les lâcher
toute la journée" : "Ils ne sont pas
élevés en batterie dans leur box et
nous faisons très régulièrement
des balades à Garlaban", appuie
Isabelle Guérin, fidèle coéqui-
pière et gestionnaire. Concer-
nant la partie compétition, c’est
Franck qui entre en piste et
r y t h m e l a v i e d e s c o u r s .
L’homme a été cavalier de haut
niveau jusqu’à récemment.
De 2001 à 2003, il brille même
dans des concours importants,
en tant que cavalier junior. Fort
de son palmarès, il se fait un
nom.

Tout naturellement, il s’im-
pose depuis quelques années
comme spécialiste en coaching

personnel. Au sein de l’écurie,
des cavaliers de prestige se
croisent, à l’affût d’un précieux
conseil. L’aide au coaching,
qu’elle soit pour les proprié-
taires ou les cavaliers, consiste à
prioriser un aspect moral et phy-
sique, en y ajoutant une spéciali-
té CSO (concours saut d’obs-
tacles) pour les compétiteurs.
"Plus globalement, on apprend à
bien monter, à respecter le che-
val. On essaie de transmettre", af-
firme Isabelle.

Travaux de printemps
Lors du premier confinement,

Franck et Isabelle en ont profité
pour effectuer quelques tra-
vaux. Car l’écurie a été mise en
l o c a t i o n d u r a n t d i x a n s .
"Lorsque nous l’avons récupérée,

il y avait quelques maintenances
à refaire. Aujourd’hui, nous
avons une vingtaine de che-
vaux", assure Isabelle.

La plupart des propriétaires
sont originaires de la région,
"avec une forte majorité de Mar-
seillais". La structure a de beaux
jours devant elle. "Nous envisa-
geons de créer dans un futur
proche, un centre de formation
des métiers du cheval", prédit
Franck Guha. Le second confine-
ment aura toutefois eu un im-
pact sur les chevaux de com-
merce à vendre. Le respect des
gestes barrières et les motifs
d’autorisation demandent une
gestion plus compliquée. Pas de
quoi entacher la motivation des
deux passionnés.

Rislène ACHOUR

Les auteurs et illustrateurs de-
vaient venir de La Rochelle, de
région parisienne, de Dijon, de
Bruxelles… Mais le reconfine-
ment décrété par le gouverne-
ment à La Toussaint a fini de
mettre à mal le festival de littéra-
ture jeunesse Grains de sel déjà
fortement impacté par le
couvre-feu.

La cr ise sanitaire avait
contraint la municipalité à an-
nuler ce week-end le tradition-
nel chapiteau et son immense li-
brairie jeunesse. Mais la venue
des treize auteurs et illustra-
teurs invités était, elle, mainte-
nue. Ces derniers devaient in-
tervenir dans des classes d’Au-
bagne - du primaire au collège -
pour échanger avec les élèves
ayant travaillé leurs œuvres en
cours. Certains devaient aussi
dédicacer leurs ouvrages à la
toute nouvelle librairie auba-
gnaise Les Furtifs (relire notre

édition du 25 octobre). Finale-
ment, "ils n’ont pas pu venir,
mais tous ont accepté de partici-
per à différentes formes d’anima-
tion à distance, explique Véro-
nique Paris, coordinatrice du
festival. Certains ont mis en
place des échanges épistolaires
avec les élèves, d’autres ont ani-
mé des ateliers par visio. Et des
illustrateurs ont proposé de réa-
liser des travaux en s’inspirant
de leurs dessins, avec des allers-
retours par La Poste. Bref, ils ont
tous joué le jeu, il y a une belle
dynamique."

Hier, par exemple, l’auteur
Susie Morgenstern répondait
en visio, "avec son enthou-
siasme légendaire" - selon Véro-
nique Paris qui a assisté à
l’échange -, aux questions origi-
nales des enfants de la classe de
CM1 de l’école Nelson-Mande-
la. Ces rendez-vous devraient
se poursuivre jusqu’au début

du mois de décembre avec,
entre autres, Cécile Alix, Gaël
Aymon, Hubert Ben Kemoun,
Natali Fortier, Guillaume Gué-
raud, Amélie Jackowski… Ne

reste plus qu’à se rendre à la mé-
diathèque ou au click and col-
lect des Furtifs pour découvrir
leurs ouvrages.

F.R.

Pour que la culture puisse res-
ter à portée de tous durant
cette période de reconfine-
ment, pendant laquelle les bi-
bliothèques sont fermées, Véro-
nique et Katia, les deux biblio-
thécaires du village, ont remis
en place le système "Covi-
livres", un service de prêt à em-
porter click and collect en
drive, des divers documents de
la médiathèque (livres, albums
jeunesses, contes, BD, DVD,
CD…) à retirer sur place.

P o u r e m p r u n t e r , c ’ e s t
simple, il suffit de choisir ce
que l’on souhaite sur le cata-
logue de la bibliothèque, en
ligne ou directement par télé-
phone, de réserver et prendre
rendez-vous, sur le catalogue
en ligne ou par mail ou encore
par téléphone et d’emporter sa
r é s e r v a t i o n . L e s r e t o u r s
peuvent être déposés dans la
boîte prévue à cet effet, située à
gauche du portail d’entrée de la

mairie. Les livres rapportés
sont ensuite mis en quaran-
taine et désinfectés.

"Nous sommes là pour ré-
pondre aux questions de nos lec-
teurs, répondre à toutes leurs de-
mandes, les aider à faire leurs
choix, y compris pour les en-
fants. Nous avons également ins-
tallé une vitrine, située à côté de
la porte de la bibliothèque, qui
pourra les aider dans leurs
choix, depuis l’extérieur de la
médiathèque", précise Véro-
nique. Bien évidemment, il ne
faut pas oublier de respecter les
gestes barrières, d’apporter son
propre sac, un masque et l’attes-
tation de déplacement en co-
chant "convocation pour se
rendre dans un service public".

Monique REYNIER

Contact médiathèque : 004 42 724306.
Catalogue en ligne :
stsavournin-pom.c3rb.org ou
bibliotheque@mairie-stsavournin.fr
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Aux écuries Franck Guha,
le confinement au trot
AUBAGNELe cavalier professionnel continue ses cours aux champions

Damien a 20 ans. Ce matin-là, le jeune
homme déambule dans les paddocks. Pro-
priétaire d’un cheval, il aide aux Écuries.
Mais l’Aubagnais a de belles ambitions. Il
passera en décembre prochain un
concours militaire d’agrément technique
en piste au statut de sous-officier. Cela se
passera à Fontainebleau. "Les cours de
Franck sont top. Les entraînements ont lieu
deux fois par semaine. Et je peux dire qu’à
chaque fois les résultats sont là", af-
firme-t-il.

En sa qualité de propriétaire, Damien se
dit plus que satisfait. "Cela me permet de
voir mon cheval évoluer dans d’excellentes
conditions. Il sort aux paddocks tous les
jours. C’est vachement bien. Mais aussi de
promener en carrière, explique-t-il. Ainsi, il
y a toujours un roulement. Il a toujours la
pêche et il est bien nourri." Pour l’heure, les
préoccupations de Damien sont fixées sur
un seul objectif : parvenir à honorer l’enca-
drement et les enseignements qu’il a reçus.

R.A.
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Isabelle et Franck Guha-Contestin sont les gestionnaires passionnés des écuries. Aux Solans, l’ancien
cavalier professionnel donne des cours pour les concours et prend soin des équidés. / PHOTOS R.A.

L’auteur Susie Morgenstern a répondu en visio aux élèves de la
classe de CM1 de l’école Nelson-Mandela. / CAPTURE D’ÉCRAN

Veronique et Katia ont remis en service un dispositif de prêt à
emporter click and collect en drive. / PHOTO M.R.
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Damien s’entraîne en vue du concoursmilitaire
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tionnelle de 10 000¤, afin d’aider les villages des Alpes-Maritimes
qui ont été touchés par la tempête "Alex", début octobre. Le
Conseil départemental des Alpes-Maritimes coordonne cette ac-
tion de soutien, qui rassemble nombre de communes en France.
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P lus qu’un vœu pieux,
c’est une question de sur-
vie. Alors que le président

de la République doit s’expri-
mer mardi sur la crise du coro-
navirus et les mesures à suivre,
l’association des commerçants
de la Galerie Géant Istres a
adressé au Préfet et aux élus
une lettre ouverte demandant
la réouverture des commerces
le 27 novembre.

La date n’est pas choisie au
hasard. Pour les commerçants,
elle correspond à celle sous-en-
tendue dans le message adressé
par Jean Castex le 12 novembre
dernier. Il annonçait alors "un
message d’espoir avec une réou-
verture d’ici quinze jours ,
écrivent-ils. Le 27 novembre se-
ra donc notre jour. Celui du com-
merce physique. Il s’inscrit dans
nos calendriers comme une évi-
dence". Mais elle correspond
surtout à la date mondiale du
Black Friday ou vendredi noir,
grande opération promotion-
nelle. "Rouvrir le 27 novembre
c’est refuser le monopole des
pure-players de la vente en ligne
et autres grandes centrales d’en-
seignes sur le black friday, au dé-
triment de tous les commerçants
indépendants et franchisés", se-
lon eux. Car même si le report
de cette grande journée promo-
tionnelle au 4 décembre a été ac-
té hier à l’issue d’une réunion
sur le sujet avec le ministre de

l’Economie Bruno Le Maire, le
matraquage publicitaire a déjà
commencé et le mal est fait
craint le président de l’associa-
tion Mickaël Christy. "On de-
mande donc de nous laisser pra-
tiquer notre métier de commer-
çant et nous sommes prêts à
nous adapter et à respecter
toutes les mesures sanitaires".

"Étaler le flux de clients"
Car il y a urgence. "Ça devient

très difficile, il faut payer les mar-
chandises et certains ne pour-
ront pas le faire", s’inquiète le

président de l’association. "Les
fermetures imposées des com-
merces dits "non essentiels" nous
ont fait mettre un deuxième ge-
nou à terre après l’épisode du
printemps. Nous avons beau dé-
ployer des trésors d’inventivité
pour nous adapter à la situa-
tion, nous avons beau faire
confiance à nos clients les plus fi-
dèles, il n’en reste pas moins
qu’un commerce fermé ne peut
plus exercer son activité", dé-
noncent-ils.

L’association regroupe une
vingtaine de magasins au sein

de la galerie commerciale. "On
se rejoint tous. On applique tous
le même protocole et on respecte
tous le nombre de personnes
maximum autorisé dans nos
boutiques. En tant que directeur
d’un magasin d’optique, j’ai la
chance de pouvoir ouvrir mais
d’autres magasins pourraient
être ouverts dans le strict respect
des mesures sanitaires. Nous de-
mandons donc la réouverture
des boutiques le 27 novembre",
insiste le président de l’associa-
tion. "Une mesure de bon sens"
selon eux qui permettrait de bé-

néficier "d’un week-end supplé-
mentaire, un des plus impor-
tants durant cette période de
l’année". En plus de limiter la
fuite des consommateurs vers
les plateformes d’e-commerce,
la réouverture permettrait aussi
selon eux "d’étaler les flux de
clients sur une période plus
longue, ce qui constitue une me-
sure barrière".

Une liste d’avantages qui per-
mettrait surtout de réactiver un
pan majeur de l’économie et de
l’emploi sur le territoire. Tou-
jours dans le respect des me-
sures sanitaires. "Nous sommes
dans une galerie qui a des outils
pour limiter les flux, chaque ma-
gasin respecte le nombre de per-
sonnes maximum car nous
avions déjà mis en place un pro-
tocole strict lors du premier dé-
confinement. Nous demandons
donc une réouverture le plus tôt
possible".

Le discours d’Emmanuel Ma-
cron sera attentivement écouté
par les commerçants mais aussi
par les clients qui ont depuis fin
octobre perdu leurs repères et
le contact avec leurs commer-
çants de proximité. En atten-
dant, plusieurs enseignes ont
mis en place le click and collect.
Une page Facebook La Galerie
(Géant Istres) permet aussi de
garder le lien et de lister les
offres des différentes boutiques.

Alexandra THEZAN

3473

Unconseilmunicipal le 26novembre. La prochaine séance du
conseil municipal est prévue le 26 novembre prochain à 9h. Cette
séance sera retransmise en direct vidéo sur le site internet de la ville.
Seulement sept points seront à l’ordre du jour mais les sujets seront
importants. Il sera notamment question de la crise sanitaire avec le
vote d’aides exceptionnelles pour les commerces ou encore l’exoné-
ration des droits de place des marchés trois jours de décembre.
Après l’aide vote en conseil de territoire à destination des com-
merces, c’est la Ville qui va mettre la main à la poche comme l’avait
annoncé le maire en début de semaine. Autre point fort, la demande
de subventions auprès du Conseil départemental dans le cadre du dis-
positif "Aide exceptionnelle" pour l’acquisition du bâtiment dit "Edi-
lys" (ancienne maison de retraite), rue de la Poutre et sa réhabilita-
tion. Enfin, il s’agira de voter une convention de délégation de maî-
trise d’ouvrage entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la com-
mune d’Istres pour la réhabilitation du théâtre de l’Olivier à Istres et
de contribuer au débat public de la liaison Fos Salon.

GalerieGéant: lescommerçants
veulent rouvrir le27novembre
Pour l’association de commerçants, il y a urgence. Une lettre ouverte a été envoyée aux autorités

Maman d’une famille nombreuse et infirmère pompier volontaire. Certains l’ont peut-être
aperçue à la télévision, d’autres lors d’une intervention. Originaire de Saint-Martin-de-Crau. Ambre Dol est
actuellement à l’écran et participe à l’émission de Familles nombreuses : la vie en XXL. Cette maman de
cinq enfants a choisi de mettre sa vie au service des autres. Infirmière aux urgences de Cavaillon depuis
plus de dix ans, elle a intégré le SDIS13 comme sapeur-pompier volontaire dès ses 18 ans. Aujourd’hui, elle
est infirmière pompier volontaire et multiplie les gardes, que ce soit auprès de la sécurité civile en faisant
partie des 15 infirmiers du département qui s’occupent d’interventions héliportées, le soutien sanitaire
auprès des pompiers, le prélèvement PCR pour la population en lien avec le Covid-19 ou encore la conduite
d’un véhicule léger infirmier sur la commune d’Istres… On découvre sa vie du lundi au vendredi à 17h15 sur
TF1 et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.

/ PHOTO DR

Les commerces de la Galerie Géant espèrent rouvrir rapidement. / PHOTO SERGE GUEROULT

A suivre

Istres

Le chiffre

Artothèque
intercommunale
Suite aux annonces gouverne-
mentales et dans le respect des
règles sanitaires, l'artothèque
intercommunale Istres-Ouest
Provence propose son "click
and collect". Comment procé-
d e r ? P o u r p r e n d r e r e n -
dez-vous, il suffit d'écrire à
cette adresse mail
beatrice.beha@ampmetro-
pole.fr en précisant le genre et
la taille du tableau souhaité. Ne
pas oublier de donner son nu-
méro de téléphone afin que
l'on puisse vous rappeler pour
convenir d'un rendez-vous uni-
quement à la médiathèque In-
tercommunale de Miramas. En-
fin, tous les prêts en cours ont
été prolongés.

LePliesurrendez-vous
Le Plie Istres Ouest Provence
renforce son protocole de pro-
tection de la santé des usagers
et de ses salariés et continue à
accueillir le public en toute sé-
curité sur rendez-vous. Le port
du masque reste obligatoire
dans tous les pôles intercom-
munaux pour l’emploi du terri-
toire.
➔ Contacts : Istres : 04 42 56 37 45 ;
Fos : 0442050389 ;
Port St Louis : 0490599864. Miramas,
Grans et Cornillon : 04 90 44 48 58.

Ludothèque
La ludothèque propose un ser-
vice "click and collect". Vous
pouvez réserver vos jeux en
ligne; vous recevrez ensuite
une notification pour venir les
retirer, du mardi au vendredi,
de 13h30 à 17h30. Le catalogue
en ligne (https://bitly.com/)
n'est disponible qu'aux adhé-
rents de la ludothèque.
➔ Inscriptions et retour de jeux sur
demande au 04 13295752.

95
C’est le nombre de
personnes qui se sont
présentées lors de la
collecte de sang
supplémentaire du
11 novembre.
90 ont pu être
prélevées dont 5
nouveaux donneurs.

ZOOMSUR La famille XXL d’Ambre
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C ’est par une minute de si-
lence en hommage à Sa-
muel Paty et aux victimes

des attentats de Nice que le der-
nier conseil municipal s’est te-
nu salle des agriculteurs, où Phi-
lippe Ginoux a ensuite évoqué
la situation sanitaire. "La situa-
tion à Sénas est bien moins alar-
mante que dans le reste du dé-
partement. La seule ombre au ta-
bleau demeure notre Ehpad qui
reste toujours confiné en raison
du risque couru pour les rési-
dents", expliquait le maire.

Sur les 16 sujets à l’ordre du
jour, l’un des plus importants
portai t sur l ’adhésion au
SMAVD (Syndicat mixte d’amé-
nagement de la vallée de la Du-
rance). La désignation de ses re-
présentants a été évoquée et
adoptée. Une adhésion qui coû-
tera 10 centimes¤ par habitant -
soit, au total, 700¤. En résulte-
ront des projets sur la Durance -
qui porteront sur des aménage-
ments de digue et le prolonge-
ment de la voie verte jusqu’à
Plan-d’Orgon. Pour mémoire,
un premier tronçon avait déjà
vu le jour l’année dernière entre
La Roque-d’Anthéron et Malle-
mort. Le nouveau le prolonge-
ra et passera à Sénas dès 2021.

Il a également été voté et
adopté par l’assemblée commu-
nale le versement d’une subven-
tion exceptionnelle de 5 000¤ en
faveur des communes sinis-
trées des Alpes-Maritimes tou-

chées lors des dernières inonda-
tions. Toujours dans le domai-
ne financier, Martial Vadon, élu
délégué aux relations avec le
personnel, a quant à lui propo-
sé la création d’une prime ex-
ceptionnelle pour les agents de
la filière administrative mobili-
sés pendant l’état d’urgence sa-
nitaire, en insistant sur la mise
en place de critères objectifs pré-
cis pour son attribution. Un
point adopté par les élus.

Romain Baubry, élu d’opposi-
tion du Rassemblement natio-
nal, souhaite que les agents du

service culture puissent égale-
ment en bénéficier. Martial Va-
don lui répondait : "Ils ne
peuvent en bénéficier puisqu’ils
n’ont pas été en contact direct".
Le maire complétait : "Des élus
comme les membres de la ré-
serve communale pourraient
également y prétendre, et pour-
tant ce n’est pas possible". Cette
prime, dont on ne connaît pas
encore le montant, devrait con-
cerner 74 agents.

Il a été évoqué, aussi, le lance-
ment d’une procédure de Zone
agricole protégée (Zap) qui défi-

nira à terme une zone sanctuari-
sée pour l’agriculture. Elle per-
mettra ainsi de réduire les
friches agricoles ainsi que la spé-
culation foncière aux limites
des zones constructibles.

Tous les rapports ont été vo-
tés à l’unanimité sauf ceux por-
tant sur la désignation des repré-
sentants de la commission des
évaluations domaniales ainsi
que celle pour la cession d’une -
parcelle Avenue du 8 mai pour
lesquels Romain Baubry s’est
abstenu.

P.A.

Dans le contexte sanitaire ac-
tuel où les déplacements sont li-
mités, à Sénas, la médiathèque
municipale Pierre Beynet in-
nove en mettant en place le dis-
p o s i t i f " l e s s a c s d e s c u -
rieux" qui permet aux lecteurs
et adhérents de s’approvision-
ner en ouvrages durant la pé-
riode de confinement.

Le principe, simple et ingé-
nieux à la fois, consiste à faire
découvrir de nouveaux auteurs
ou de nouveaux thèmes lors de
cette période propice à la lec-
ture. Selon son âge, le lecteur a
alors le choix entre "le sac des

curieux", réservé aux adultes, et
"le sac des p’tits curieux", plus
spécialement destiné aux
jeunes lecteurs.

Une fois la sélection effec-
tuée depuis le site de la média-
thèque, il suffit de passer sa
commande, puis de venir reti-
rer les sacs contenant les livres
lors du créneau proposé.

A noter que pour ce disposi-
tif, qui reste ponctuel, il n’y au-
ra pas de portage à domicile.

P.A.

Pour contacter la média-
thèque :00490577933.

6228

En attendant de retrouver son fonctionnement normal et son
public, la médiathèque s’adapte. / PHOTO P.A.

SÉNAS

Les élus favorables à une
"prime Covid" pour 74 agents

Lamédiathèque
s’adapte au confinement

Pays salonais

SÉNAS
● Donde sang.La prochaine collecte est organisée le vendredi
27 novembre de 15 h à 19 h 30. Elle se déroulera dans la salle des
agriculteurs.
➔ Inscriptions obligatoires sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Le conseil municipal s’est déroulé à huis clos. / PHOTO P.A.
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C’est à la Ludothèque Pile et
Face de Salon-de-Provence que
la société Créacom Games a fait
découvrir en présence de ses
créateurs, en avant-première et
en famille le jeu Circino - Le
Chasseur de Trésors - Destina-
tion Bouches-du-Rhône.

Créacom Games est une so-
ciété créée en 2015 par Mlle
Wendy Giudice, azuréenne ex-
patriée en Auvergne pour les be-
soins de sa société son compa-
gnon David Humbert. Cette
PME familiale œuvrant de la
création à la fabrication s’était
déjà illustrée avec ses jeux de
plateau Procup personnalisés
aux clubs de football tels que le
PSG, l’OM, l’OL ou la Ligue de
Football Professionnel et la
Ligue Nationale de Rugby qui
connaissent toujours un grand
succès. En cette époque de
crise sanitaire ou les jeux de so-
ciété connaissent un regain, "la
volonté initiale de Créacom
Games était de développer un
jeu qui mette "réellement" en
avant les communes et le patri-
moine des Bouches-du-Rhône.
L’objectif semble atteint avec ce
nouvel opus de la récente
gamme Circino, traduction la-
tine du mot boussole. Le jeu ac-
cessible à partir de 6 ans pro-
pose une chasse au trésor à tra-
vers 36 communes du départe-
ment de Marseille à Aubagne,
en passant par Aix ou Arles qui
occupent une place centrale et
prépondérante" explique David
Humbert. Pour lui, le choix de
Salon pour la présentation du
jeu n’est pas anodin puisqu’il a
passé, dans sa jeunesse, ses va-

cances chez un oncle salonais.
En optant pour le thème inter-

générationnel de la chasse au
trésor 3 à 4 joueurs peuvent dé-
couvrir ces communes en
s’amusant. Chaque joueur sé-
lectionne 2 cartes parmi 8
cartes correspondant à 8 com-
munes et récupère 2 pastilles
correspondant aux trésors des

deux communes choisie et qui
sont disposées face cachée sur
les différents coffres du pla-
teau. Le gagnant est celui qui
réussit à retrouver les deux tré-
sors puis à les ramener le pre-
mier à Circino au centre du pla-
teau, les déplacements se fai-
sant au moyen d’un dé. La du-
rée du jeu étant en moyenne

d’une demi-heure, 8 familles de
3 à 5 personnes s’étaient ins-
crites pour tester le jeu.

Au final Circino a reçu un sa-
tisfecit général par sa facilité, sa
convivialité ainsi que son inté-
rêt quant à la découverte et la
mise à l’honneur du patri-
moine départemental, par son
prix abordable, disponible à
l’Office de tourisme dès que
possible il devrait prendre
toute sa place parmi les ca-
deaux de Noël.

Le confinement étant venu
perturber les activités prévues,
la Ludothèque continuera à
faire jouer petits et grands mal-
gré ce contexte très anxiogène
en poursuivant la location de
jeux en "drive". Ne pouvant
plus recevoir, les familles, la soi-
rée prévue à leur intention le
20 novembre à 18h se fera en vi-
sio. Il en sera de même pour les
animations spéciales "ados"
programmées à partir du 7 no-
vembre.

Recommandant de consulter
régulièrement la page Face-
book de la ludothèque "Pileface-
Ludotheque," les responsables
continueront à participer au
Contrat Local d’Accompagne-
ment Scolaire (CLAS) des asso-
ciations locales ainsi et aux ani-
mations jeux avec l’IME, la Sau-
vado et l’Esat pour les per-
sonnes en situation de handi-
cap. M.F.

Ludothèque pile et face
Mas Dossetto - 50 rue d’Oslo à Salon.
004 42 56 59 57/06 06 41 31 94
Mail : pile-et-face@laposte.net
Facebook PilefaceLudotheque

La ludothèque de Salon a eu la primeur
de Circino, un jeu de chasse au trésor

C omme indiqué dans La
Provence hier, la Ville a
pris la décision de ne pas

augmenter les impôts pour les
cinq prochaines années. Tel est
l’enseignement principal du
conseil municipal qui s’est te-
nu jeudi soir et au cours duquel
ont été débattues les orienta-
tions budgétaires pour le man-
dat à venir. Comme à son habi-
tude, David Ytier, le "grand ar-
gentier" de la ville, comme l’a
surnommé affectueusement
Nicolas Isnard, le maire, a fait
dans la pédagogie, détaillant
de façon simple, claire et pré-
cise, un document financier
complexe et souvent rébarbatif
pour le commun des mortels.
En une vingtaine de minutes,
l’élu aux finances a tracé le che-
min des cinq années à venir.
"Le timing n’est pas habituel,
a-t-il débuté. Nous avons déci-
dé de voter le budget avant la
fin de l’année parce que nous
voulons être en capacité de lan-
cer les grands investissements
dès le mois de janvier. Mais cet
exercice est particulier : l’im-
pact du Covid et de la crise sani-
taire pèsera sur les comptes de
la commune". Si elles ne sont
pas encore clairement chif-
frées, ces dépenses devraient
dépasser le million d’euros
alors même que les pertes de re-
cettes sont "conséquentes", de
l’ordre de 1,7 million d’euros.
Les principales raisons ont été
exposées par l’élu : la chute des
droits de stationnement, celle
des droits de mutation (les tran-
sactions immobilières ont été à
l’arrêt pendant la première
vague), la perte d’exploitation
à la piscine, dans les canti-

nes… Ces dépenses nouvelles
"vont faire un peu chuter l’auto-
financement de la commune",
admet David Ytier qui a rassuré
aussitôt son auditoire. "Est-ce
grave ? Pas forcément car notre
gestion financière est saine et
nous avons pu absorber le
choc." De fait, "le niveau d’in-
vestissement sera conforme à ce-
lui des années précédentes",

soit 85 millions d’euros à mini-
ma et ceci avec plusieurs
bonnes nouvelles à la clé.
"Nous refusons d’augmenter les
impôts et nous refuserons au-
tant que possible. Nous irons
chercher des recettes (subven-
tions) pour investir davantage,
nous continuerons à désendet-
ter la ville et le recours à l’em-
prunt sera moindre".

"Regardez ce qui
se fait ailleurs"
Parallèlement à ces critères,

la Ville va encore chercher à
faire des économies promet-
tant que les dépenses "n’aug-
menteront pas de plus d’1 % par
an", alors même que "l’infla-
tion va grappiller cette augmen-

tation des dépenses". "Ces choix
vont nous permettre de conti-
nuer à investir", promet l’élu.
"Au regard de ces éléments, in-
vestir 85 millions d’euros, c’est
beaucoup. En 2014, nous
avions estimé notre capacité
d’investissement à 50 M¤ et
avec une bonne gestion, nous
étions montés à 85M¤. Sur ce
mandat, on part déjà avec cette
même somme ce qui est plus
que ce que font les communes
comparables à Salon". Et l’ad-
joint aux finances de conseiller
de regarder "ce qui se fait
ailleurs", pointant, sans le dire,
les augmentations d’impôts an-
noncées dans d’autres villes.
Reste désormais à savoir dans
quoi seront investis ces 85 mil-
lions. "Le suspense va durer en-
core quelques semaines", a
conclu David Ytier, précisant
que le maire annoncerait cela
lors du vote du budget, le mois
prochain.

L’opposition, qui s’est abste-
nue dans ce vote, n’a rien trou-
vé à redire. Samir Jacquot-Hak-
kar (Ambitions Salon) a néan-
moins laissé entendre que son
opposition serait constructive
alors qu’Hélène Haensler
(EELV), dans un discours de po-
litique générale, a souhaité que
l’accent soit davantage mis sur
le développement durable.

Stéphane ROSSI

B i e n v e n u e M a n o n
Foppolo-Aillaud. La jeune
étudiante remplace désor-
mais numériquement Pierre
Piève décédé le mois der-
nier. "J’ai une pensée pour
celui à qui vous succédez,
votre grand-père Jean
Aillaud qui a servi pendant
deux mandats ici même", a
indiqué Nicolas Isnard.

Un refus de permis. Le
maire est revenu sur sa déci-
sion de délivrer un permis
de construire à un promo-
teur sur une parcelle en face
du parking du Portail Cou-
cou. "Un projet démesuré
sur un tel espace", a-t-il dit,
regrettant que des proprié-
taires vendent leurs terrains
à des promoteurs ayant des
projets surdimensionnés.

Une friche bientôt agricole.
La Ville a acheté une par-
celle de 28000 m² aux En-
trages dans le but de la don-
ner à un ou plusieurs exploi-
tants agricoles.

De l’urgence écologique. La
Ville se positionne sur les
subventions dès qu’elle en a
l’opportunité. Nicolas Isnard
a ainsi indiqué qu’il avait né-
gocié auprès du sous-préfet
d’Aix, une subvention de
l’Etat visant à financer à
80%, la rénovation énergé-
tique de bâtiments. 3 écoles
en bénéficieront : Bas-
tide-Haute, Michelet et Cé-
zanne. Montant du projet :
523000¤. S.R.

Hier vers 13 h, un feu d’habi-
tation s’est déclaré dans une
maison individuelle, située
rue Amayen, à proximité du
quartier des Bressons. Les
flammes se sont rapidement
p r o p a g é e s à l a t o i t u r e .
Vingt-deux pompiers des ca-
sernes de Salon, Eyguières et
Pélissanne sont rapidement in-
tervenus pour circonscrire l’in-
cendie à l’aide de deux four-
gons et d’un camion muni
d’une échelle. L’incendie,
dont une enquête doit per-
mettre d’en connaître l’ori-
gine, n’a pas fait de victime.
Hier après-midi, le reloge-
ment des occupants n’était
pas envisagé.

Malgré le contexte un peu
flou du moment, l’office de tou-
risme maintient le cap et pro-
pose aux Miramasséens de par-
ticiper à la 17e édition de la
Ronde des crèches 2020 avec
un règlement adapté. Karine
Rouvière, responsable de l’OT,
rappelle : "La crèche est un pro-
jet familial qui mobilise les géné-
rations. C’est une tradition en
Provence. La période actuelle
nous offre plus de temps pour
penser et accomplir certaines
choses. Nous sommes donc
convaincus du soin supplémen-
taire avec lequel les crèches se-
ront montées cette année". Ma-
gali Nicolas, présidente de l’OT,
rassure les participants : "Dans
le contexte sanitaire actuel et se-
lon son évolution non prévisible
à ce jour, nous adapterons le
concours aux conditions qui
s‘imposent afin de garantir la sé-
curité sanitaire de tous. Soit les
conditions sanitaires sont favo-
rables et permettent un déroule-

ment habituel du concours : ins-
criptions, prise de rendez-vous
début janvier pour la visite du
jury et soirée de récompenses
dans une salle municipale ; soit,
il y a des restrictions sanitaires
et les participants devront alors
nous transmettre par email 4
photos avant le vendredi 8 jan-
vier (ot.miramas@free.fr). Le ju-
ry se réunira en petit comité
pour visionner les photos et juge-
ra l’ensemble des réalisations.
Les prix seront remis individuel-
lement à l’OT".

L’an dernier, avec 30 partici-
pants, le jury de la Ronde des
crèches avait été agréablement
surpris par l’imagination des
créchistes, leur passion pour
maintenir en famille cette tradi-
tion, la qualité et la diversité
des crèches qui mettent en va-
leur la Nativité. Ch.L.

Contact et inscription du 4 décem-
bre 2020 au 4 janvier 2021, au 004 90
58 08 24 ou sur www.miramas.fr.

Au fil du conseil

David Ytier a donné un éclairage précis des montants qui seront
investis au cours du mandat 2021-2026. / PHOTO S.J.

MIRAMAS

LaRonde des crèches
maintenue cette année

- Accueil locations de jeux ouvert à tous les mardis 16h30-17h30
au centre social Mosaïque aux Bressons.
- Accueil locations également les jeudis 16h30-17h30 à La Ruche
(quartier La Monaque)
- Accueil location de jeux les samedis 9h30-12h, sur RDV au 06
06 41 31 94.
- Catalogue des jeux, de la Ludothèque, pour choisir ses jeux,
sur le site: www.myludo.fr - mot de passe ludo > ma ludothèque
> mes listes.
- Adhésion : 10€/ famille, qui offre une carte de 10 entrées à
chaque enfant. Pendant le confinement : 1 case de la carte = 2
jeux loués pour 1 ou 2 semaines.

FAITDIVERS

Un feu
d’habitation
quartier des
Bressons

Le Circino : un jeu local qui est, selon les premiers utilisateurs,
facile à utiliser. / PHOTO M.F.

L’incendie s’est déclaré
dans unemaison située rue
Amayen. / PHOTO S.J.

Le Covid impacte le budget
mais pas les investissements
Au moins 85 millions seront investis au cours du mandat. Un geste fort malgré la crise sanitaire

Pays salonais

Mode d’emploi

1%
L’augmentation,
maximale des dépenses
prônées par la Ville.

Les lauréats et le jury de l’édition 2019. / PHOTO ARCHIVE CH.L.

Les pertes de recettes
sont "conséquentes",
de l’ordre de
1,7million d’euros.
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Auriol, vidé de sa substance
pour cause de confinement ?
Non, car malgré les appa-
rences et les rideaux baissés,
beaucoup de commerces et en-
treprises poursuivent leur acti-
vité. Bricolage, assurances, dé-
pannages, banques, cycles et
cyclomoteurs, outillage agri-
cole sont légalement autorisés
à ouvrir selon leurs horaires ha-
bituels tout comme la plupart
des garages automobiles. De
même, les entreprises de chauf-
fage, gaz et climatisation sont
ouvertes normalement.

Les pharmacies, labora-
toires, opticiens (sur rendez-
vous), ambulances, fourni-
tures de matériel médical fonc-
tionnent aussi normalement,
et les personnes exerçant dans
les domaines du paramédical
et du bien-être peuvent conti-
nuer les visites à domicile.

Outre les magasins d’alimen-
tation générale, de détail, spé-
cialisés, et les caves à vins, ou-
verts normalement, presque
tous les restaurants et trai-
teurs, déjà impactés au prin-
temps, ont immédiatement
mis en place un système de
commandes par téléphone et
en ligne, avec un guichet re-
trait et/ou la livraison de plats
cuisinés à domicile.

Les agences immobilières,
les pépinières et activités de jar-
dinage, les entreprises d’élec-
tricité, les menuiseries fonc-
tionnent uniquement sur ren-
dez-vous.

La conciergerie Feliz conti-
nue ses activités de ménage
aux particuliers et aux parties
communes d’immeubles en
respectant le protocole sani-
taire, et le repassage de linge
via un dépose minute devant
le magasin et la possibilité de
livrer à domicile. La concierge-
rie Wattel ne travaille que sur
rendez-vous.

Quant aux "petits com-
merces" brutalement qualifiés
de non essentiels, ils n’ont pas
tardé, eux aussi à réagir. Ils
prennent les commandes par
téléphone ou internet, et
livrent à domicile ou ont orga-
nisé un point de retrait des
marchandises sur rendez-
vous.

Ce sont : les ateliers de cou-
ture L’N retouches et Nelfy
créations, les chaussures Aux
pieds de la Sainte-Baume
(page Facebook, commande
par téléphone, retrait en bou-
tique sur rendez-vous, possibi-
lité de livraison), les vêtements
prêt-à-porter Anjelina (articles
visibles sur sa page Facebook,
commande sur Messenger ou
par téléphone, paiement en
ligne, ou CB ou en espèces, re-
trait à la boutique le matin ou
sur rendez-vous, livraison gra-
tuite), le fleuriste Aux Iris (com-
mande par téléphone, retrait
devant la boutique). La mo-
diste Tindara et la cordonnerie
7 services reçoivent exclusive-
ment sur rendez-vous.

Élisabeth PERCHE

A près Cassis et La Bouilla-
disse, place à Aubagne.
La ville aura sa Réserve

communale de Sécurité civile.
Le conseil municipal a statué
en ce sens, mardi soir. Une ini-
tiative que le maire Gérard Ga-
zay qualifie de nécessaire.
L’idée est donc "d’apporter au
territoire" un moyen supplé-
mentaire en cas "de pépin, de
neige" et plus largement "d’évé-
nement imprévisible."

Car, avoir une Réserve com-
munale de Sécurité civile signi-
fie "avoir des personnes for-
mées en appui des institutions
traditionnelles. (police, sa-
peurs-pompiers…)". Pour rap-
pel, cette structure sera compo-
sée uniquement de bénévoles
"disponibles en cas d’appel".
Bref, "une force d’action et d’ac-
compagnement."

"Pas de précipitation"
L’idée est belle. Mais "pas de

précipitation", tempère le pre-
mier magistrat. En 2021, "nous
allons voir les engagements hu-
mains et les moyens". Penser
une réserve communale ne se
fait pas en un éclair de temps.
Pour l’heure, "nous avons sim-
plement voté la création de l’en-
tité", souligne Vincent Rusco-
ni, élu délégué à la Sécurité.
Dans les faits, cela permettra
surtout de "demander des sub-
ventions". Première étape
avant l’achat des tenues et "des
véhicules". "C’est le déclenche-
ment. Tout est prêt. Le plan de
recrutement pourrait avoir lieu
début janvier, puis le règlement

intérieur devra être validé", dé-
taille l’élu. Mais, pour cela, "il
faudra attendre le retour des
partenaires (Conseil départe-
mental, Métropole, Sdis…)".
Ce projet était dans les cartons
"depuis le premier mandat
mais c’était un peu compli-
qué". Il est désormais lancé.
"Nous avons d’ores et déjà des
contacts de bénévoles (infir-
miers libéraux, anciens sapeurs
pompiers, médecins,…). Bref,
des gens qui ont la fibre."

Rislène ACHOUR
rachour@laprovence.com

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE
Lamédiathèqueestouverteendrive

Depuis la décision du gouvernement d’instaurer des mesures de
reconfinement, la médiathèque Pablo-Neruda s’est mise au bi-
blio drive. Tout d’abord, il faut choisir et réserver ses documents à
distance, en priorité via le catalogue en ligne: www.mediathequela-
penne.fr. Il est également possible d’envoyer un mail (secreta-
riat.mediatheque@mairie-lapennesurhuveaune.fr) ou de télépho-
ner, uniquement le matin entre 10 h et midi au 0 04 91 36 21 41. On
est alors averti par mail ou par téléphone que la réservation est
prête. En récupérant votre commande, ramenez vos emprunts en
n’oubliant pas votre carte de la médiathèque. Les horaires pour les
retraits sont mardi de 14 h à 18 h, mercredi de 10 h à 18 h, vendredi
de 10 h à midi et de 14 h à 18 h, samedi de 10 h à 13 h. Les docu-
ments rendus seront ensuite désinfectés et mis en quarantaine.
Les seniors seront prioritaires le matin. / PHOTO Y.T.

GÉMENOS
Conseilmunicipalàhuisclos
Le conseil municipal a lieu aujourd’hui, à 19h à la salle municipale
(à huis clos). Parmi les principaux dossiers, modification du bud-
get 2020, l’éclairage public, des attributions de subvention, etc.

PLANDEDÉPLACEMENTSURBAINS
Reportdel’enquêtepublique,documentsen ligne
Porté par la Métropole Aix-Marseille Provence, le projet de PDU
métropolitain a pour principales caractéristiques de définir un
diagnostic de la mobilité sur le territoire, une stratégie et un plan
d’action en vue de répondre aux besoins de mobilité des per-
sonnes et des marchandises sur la période 2020-2030. Afin d’infor-
mer les habitants et de recueillir tous les avis, l’enquête publique
devait se tenir du 4 novembre au 10 décembre, avec une perma-
nence à Aubagne le 3 décembre au siège du Conseil de Territoire.
En raison du reconfinement, toute l’opération est reportée. Vous
pouvez notamment consulter sur internet les documents du pro-
jet de PDU (ampmetropole.fr/pdu) et préparer vos remarques.

Par téléphone ou sur les réseaux sociaux, les commerçants
auriolais continuent de servir leurs clients. / PHOTO E.P.

Le sujet a suscité la réaction d’Arthur Salone, élu d’opposition. "La
commune avait, à l’époque, financé par l’intermédiaire du trans-
fert des charges, les différents services que les sapeurs- pompiers
effectuaient (sécurité au Comœdia, pendant Argilla…) et qu’ils
n’accomplissent plus, affirme-t-il. Dans le but d’uniformiser ces
services, le Département a allégé cette masse de travail". La ré-
serve "peut combler ce qui a été supprimémais pour cela, il faut
une organisation pyramidale avec un responsable qui travaille en
étroite collaboration avec l’élu à la Sécurité. Elle doit avoir une
certaine autonomie dans la gestion des hommes et du matériel".
Cette réserve "ne doit en aucun cas se soustraire à ses obligations
et dériver dans des missions qui ne lui sont pas attribuées."

Aubagne & Pays
AURIOL

Le village s’adapte
au reconfinement

12405

Le Birdy Maître Restaurateur
RESTAURANT
Vous propose la cuisine d’un pays, d’une
région. Un héritage de la tradition proven-
çale représenté dans l’assiette de notre chef
Thierry Bernet, Maître Restaurateur.
Terrasse ouverte, parking, événements
privés sur demande. Ouvert midi et soir

Hôtel BIRDY
775 Avenue Jean René Guillibert Gauthier
de la Lauzière 13591 Aix-en-Provence
04 42 97 76 00 www.hotel-birdy.com

998000

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

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 970824

SORTIESIdées

Sécuritécivile : laVillesedote
d’uneréservecommunale
AUBAGNELe conseil municipal a votéàl’unanimitélacréationdelastructure

La Réserve communale de Sécurité civile aura pour mission d’épauler les institutions traditionnelles
(police, sapeurs-pompiers...). Elle pourrait être effective début 2022. / PHOTO ARCHIVES SIMON JOUSSET

L’écologiste Denis Grandjean s’interroge sur les retombées.

POURSALONE,UNERÉSERVE"OUI,MAIS..."

Pas vraiment contre. Mais pas tout à fait pour non plus. La délibéra-
tion sur l’accueil en février du Tour cycliste La Provence (coût :
48 000¤) a suscité un débat entre la majorité et Denis Grandjean, élu
d’opposition. "Je me pose la question du rayonnement de cette mani-
festation, c’est une somme très importante, s’interroge l’élu. Une dé-
pense infondée que l’on pourrait donner au CCAS ; au mieux, organi-
ser cette course une fois par mandat". Une remarque qui a fait bondir
Gérard Gazay, "très énervé", accusant l’écologiste de mimétisme avec
les maires de Lyon et Bordeaux qui ont refusé le Tour de France : "À
EELV, on n’aime pas le sport populaire ; votre position est purement
idéologique." Pascal Agostini, élu aux Sports, à coups de chiffres :
"Nous sommes dans la relance économique, le tourisme sportif, la re-
lance du tissu associatif. Nous aidons ces acteurs en grande souffrance
avant qu’ils ne viennent justement taper aux portes du CCAS."
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VIP MOTO
GRAND CHOIX DE SCOOTERS

& MOTOS, NEUFS
& D’OCCASION

concessionnaire
Honda

Entretien et réparations, atelier agréé
assurances et mutuelles.
Ouvert 6j/7 du lundi au samedi

30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
Tél 04.91.00.00.00
www.vipmoto.fr974498

La Gaye Automobiles

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN
INSTANT !

Pour votre voiture, moto, camping-car,
remorque, ambulance, prestation à 25 d

24 rue de l’Horticulture
13009 Marseille
04.91.74.16.82
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

SERVICESIdées

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

13348

Grandjean"pour"letour
cycliste"unefoisparmandat"
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A vant d’aborder les points
à l ’ord re du jou r du
conseil municipal, le

maire, Franck Santos, a donné
lecture des décisions qu’il a
prises depuis la dernière
séance du conseil : le contrat de
prestations de services capture
et prise en charge d’animaux,
ainsi que la signature du mar-
ché de fourniture d’outillages
et de consommables pour l’an-
née 2020, passé avec la société
Wurtz France SAS.

Puis les élus ont voté les 3
conventions tripartites qui
doivent être passées en conseil
municipal pour être légales et
qui concernent la commune,
l’Office national des forêts
( O N F ) a i n s i q u e N o e l ,
Jean-François et Christian Dos-
setto, tous trois éleveurs. Ces
conventions de pâturage en fo-
rêt communale relevant du ré-
gime forestier étaient arrivées à
échéance.

"Un troupeau pâture depuis
plus de 20 ans sur une partie de
la forêt communale. Cette
convention donnant satisfac-
tion, il a été proposé d’en signer
trois nouvelles, soit une pour
chaque éleveur et pour 18 an-
nées. Elles sont soumises aux dis-
positions du code rural aux
seules fins de pâturage. Leurs ca-
hiers des charges prévoient la
mise en place d’un plan d’amé-
nagement sylvopastoral, com-
prenant des zones ouvertes au
pâturage et d’autres mises en dé-
fens sur les 570 hectares concer-
nés dont 200 sont attribuées à
Noel Dossetto, 77 à Jean-Fran-
çois Dossetto et 300 à Christian
Dossetto. L’entretien de la col-
line est très bon."

Le prix de l’hectare a été fixé
à 10 centimes d’¤ et la conven-
tion à 58¤, auxquels s’ajoutent
150 ¤ de frais de dossier. La
convention avec l’ONF est obli-
gatoire. "L’ONF nous prend
12% de toutes les recettes du
puits de Madame", a mention-
né le maire qui a ensuite donné
la parole à Bernard Jean.

Toujours en matière de fi-

nances, la demande de subven-
tion au Conseil départemental
dans le cadre des travaux de
proximité par les aménage-
ments de plein air pour un parc
pour les enfants a été adoptée.

"Ce parc est une promesse de
campagne. La commune a
connu ces dernières années un
développement démographique
avec l’arrivée de familles compo-
sées de jeunes couples avec des
enfants. Il y a une augmenta-

tion significative du nombre
d’élèves, et aux heures d’ouver-
ture et de fermeture de l’école,
les enfants jouent sur la place
du village. Avec le parc, ils accé-
deront à des activités ludiques et
sportives en toute sécurité. Le Dé-
partement, pour relancer l’acti-
vité économique, donne une sub-
vention à hauteur de 70 % du fi-
nancement au lieu de 60 %. Le
projet coûte 40 000¤, la subven-
tion est de 28 000 ¤ et l’autofi-

nancement de 12 000¤."
Les élus ont ensuite adopté le

paiement des indemnités ho-
raires pour travaux supplémen-
taires (IHTS). "Nous devons déli-
bérer pour le paiement, dans le
contexte actuel très particulier,
des heures supplémentaires ef-
fectivement faites. Le paiement
sera effectué selon une périodici-
té mensuelle", a indiqué le
maire avant de passer au retrait
de la délibération n° 38-2020 du
9 octobre approuvant la déci-
sion modificative 2. Décision
qui a été dans la foulée remise
au vote et adoptée.

"C’était une délibération sur
le budget qui a été inscrite au
mauvais chapitre. Nous devons
la revoter. Mais nous avons déci-
dé d’anticiper le rembourse-
ment de prêts contractés pour
l’hôtel de ville. Si on anticipe le
remboursement, il faut aussi
payer les intérêts qui vont avec.
C’est une bonne chose car ça per-
met de se désendetter. Et comme
la commune est très très endet-
tée, cette anticipation va dans le
bon sens."

F.C.

La médiathèque s’adapte à la
crise sanitaire. Les mesures gou-
vernementales ayant été appli-
quées dans la commune, la
structure culturelle restera fer-
mée, les ateliers prévus annu-
lés, jusqu’au 1er décembre au
moins.

"Nous devions faire quelque
chose pour rester en contact avec
les lecteurs, pour leur permettre
de continuer à emprunter des ou-
vrages. Aussi, il a été mis en
place le click and collect, men-
tionne Régine Farlin, adjointe à
la culture. Le drive, qui avait dé-
jà été d’actualité lors du précé-
dent confinement, avait bien
fonctionné et satisfait plus d’un
lecteur. Ils avaient ainsi pu conti-
nuer à venir récupérer des ou-
vrages en respectant les gestes
barrières. Cette fois encore, les
personnes désireuses d’obtenir
des ouvrages peuvent les réserver
sur le site de la bibliothèque
(https://opac-x-bibliothequeau-
ronsbiblix.net./)".

Le confinement pourrait être
"un bon moyen pour les lecteurs
de se plonger dans des mondes
imaginaires, de s’évader, se dé-
tendre en découvrant de nou-
veaux auteurs ou en reprenant
des ouvrages déjà lus. Pour aider
les adhérents, nous leur avons
également préparé des packs sur-
prises", expliquent Sonia, biblio-

thécaire, et les bénévoles.
Des packs pour lesquels trois

documents, livres, CD, DVD, do-
cumentaires sont sélectionnés
pour les adultes et les enfants ré-
partis en trois tranches d’âges : 0
à 3 ans, 3 à 6 ans et 6 ans et plus.
"Ces packs, qui n’ont rien à voir
avec le click and collect et qui
marchent bien dans d’autres mé-
diathèques, ont été proposés
pour permettre aux adhérents
de découvrir des documents
qu’ils n’auraient peut-être pas
eu le réflexe d’emprunter, pré-

cise Sonia. C’est aussi un moyen
de ne pas perdre le contact avec
les lecteurs. Suivant le succès ob-
tenu, on s’adaptera. Pour l’ins-
tant, les lecteurs qui sont venus
ont joué le jeu et en ont pris. On
pourrait aussi renouveler cela
pour les fêtes de Noël avec un em-
ballage spécial qui reste à déter-
miner".

En attendant, l’équipe de la
médiathèque espère que les Au-
ronais seront nombreux à adhé-
rer à la nouvelle formule de
prêt. F.C.

Les amateurs du célèbre jeu
télévisé Les Z’amours, diffusé
en fin de matinée sur France 2,
vont avoir la bonne surprise de
découvrir un jeune couple d’Ey-
guières. Caroline Di Stefano
(dont le papa est bien connu et
apprécié au village et dans le
monde de la boxe), ainsi que Ni-
colas Baudon, son mari, ont en
effet participé à l’émission der-
nièrement.

Le principe est simple : trois
couples de candidats s’af-
frontent et doivent répondre à
des questions censées évaluer
la connaissance qu’ils ont de
leurs partenaires respectifs. Les
conjoints qui accordent le
mieux leurs violons gagnent la
partie.

Cette émission à succès, diffu-
sée depuis 1995, attire chaque
jour à la mi-journée pas moins
de 900 000 téléspectateurs. Suc-
cédant à Tex, c’est l’animateur
bienveillant Bruno Guillon qui
présente le jeu.

Fans de l’émission, Caroline
et Nicolas ont tenté l’aventure
en commençant par le casting
de sélection à Marseille. "C’est
moi qui nous ai inscrits, raconte
la jeune femme enthousiaste.
Cela se passe en deux temps.
Tout d’abord nous racontons
des anecdotes sur notre couple,
et ensuite si l’on est retenu, nous

répondons à un questionnaire
face caméra. Il faut ensuite en-
core répondre à un question-
naire par email. Comme nous
sommes un couple joyeux et ta-
quin, cela a facilité notre sélec-
tion".

Salonaise de naissance, elle a
rencontré Nicolas grâce à un
site de rencontre. Lui est natif
de Saint-Cyr-l’Ecole dans les
Yvelines. Mariés depuis 2 ans,
ils forment une belle famille re-
composée de 3 enfants.

Vous pourrez les découvrir
aujourd’hui à 11 h 15 sur
France 2 et ainsi savoir si ce
charmant couple a réussi son
pari de remporter le jeu.

Bon à savoir si vous envisa-
gez de participer à l’émission,
les frais de transport et d’héber-
gement sont à la charge des can-
didats. "J’encourage tout le
monde à y aller, nous en gar-
dons un excellent souvenir mal-
gré le Covid qui gâche un peu les
choses. Nous sommes fiers
d’avoir pu parler de notre com-
mune et aussi évoquer le métier
de Nicolas qui est meunier au
moulin de Grans. Nous nous
sommes bien amusés !" conclut
Caroline. Espérons pour ce joli
couple que la victoire leur a sou-
ri. Verdict aujourd’hui avec
"Les Z’amours d’Eyguières" !

J.-P.C.

EYGUIÈRES

CarolineetNicolas ce
matin dans "Les Z’amours"

LABARBEN

Le projet de parc pour enfants
est sur de bons rails

À la suite du renouvellement général des conseils municipaux et
après la désignation de ses nouveaux représentants, la nouvelle as-
semblée du SMED13 (Syndicat mixte d’électrification du département
des Bouches-du-Rhône), présidée par Didier Khelfa, maire de
Saint-Chamas et vice-président de la Métropole, s’est réunie vendredi
à la salle municipale de la commune. "Je suis conscient de l’honneur
et du poids que représente le fait de succéder à mes illustres prédé-
cesseurs tant la qualité de leur travail est remarquable", peut-on lire
dans l’édito du président en introduction du rapport d’activité 2019
du Syndicat. Un rapport qui éclaire, mois par mois, secteur par sec-
teur, ville par ville, les actions qui ont été entreprises par le SMED13.
118 communes sont concernées par l’engagement des élus et des
équipes techniques sur le renforcement, l’amélioration, l’intégration
dans l’environnement des ouvrages de distribution publique d’électri-
cité sur le territoire. A noter que les 22 points à l’ordre du jour ont
tous été votés à l’unanimité.

/ PHOTO C.R.

Outre les emprunts tradi-
tionnels d’ouvrages, les
packs surprises seront à re-
tirer à la médiathèque mar-
di et vendredi de 16 h à
17 h 30 et samedi de 11 h à
midi. Une fiche lecteur à
jour est nécessaire.
En cas de difficultés : email
biblio.aurons@hot-
mail.com.

"Nous avons revu et proposé des tarifications de salles aux élus
qui ont pu les étudier. Cette nouvelle tarification correspond
bien à leurs demandes. Il a été rajouté les deux locations pour le
week-end et le samedi. Tous les avis ont été favorables pour ces
nouveaux tarifs", a expliqué Bernard Jean
Les locations s’élèvent ainsi du lundi au vendredi inclus de 8 h à
17 h pour une journée professionnelle, à 1000¤ pour les Barbe-
nais, 1 200¤ pour les extérieurs. Pour une journée personnelle,
Barbenais 400 €, extérieurs 480 €. Mariage du samedi 8 h au
lundi 8 h, Barbenais 1 000 €, extérieurs 1 200 €. Événement à
thème, du vendredi 14 h au lundi 8 h, Barbenais 1 500 €, exté-
rieurs 1 800 €. Location en soirée, uniquement le vendredi et le
samedi soir, pour les Barbenais 400 €. Location journée en
week-end samedi ou dimanche, 650 € pour les Barbenais. F.C.

Pays salonais

Pratique

Les tarifs de la salle Ruault évoluent

AURONS

Packs surprises et click and collect à lamédiathèque

Sonia prépare avec les bénévoles les packs surprises. / PHOTO F.C.

Les élus se sont réunis salle Alain Ruault. / PHOTO F.C.

L’émission sera diffusée à 11h15 sur France 2.

ZOOMSUR Saint-Chamas
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Pour la 6e année, l’opération "chèques-cadeaux" est re-
conduite à partir du 7 décembre, en salle du conseil mu-
nicipal. La ville offre à chacun des foyers fosséens des
chèques-cadeaux d’un montant de 100 ¤ à dépenser
dans les magasins de la commune participant à l’opéra-
tion. Pour retirer votre chéquier, munissez-vous de
votre avis d’imposition sur la taxe d’habitation 2020 et
de votre pièce d’identité (originaux et photocopie recto/-
verso). Masque obligatoire et respect de la distanciation
physique. / PHOTO MICHEL SERRA

La médiathèque Boris Vian a mis en action un "drive", un
système de distribution et de retour de livres, CD, DVD
pour petits et grands. Tout en respectant les directives
sanitaires, le dispositif permet aux abonnés de continuer
à se cultiver, se divertir. Il suffit d’utiliser le "click & col-
lect" via le site www.mediatheque-portdebouc.com et de
consulter le catalogue pour faire son choix. Les titres sou-
haités sont à rendre ou à retirer depuis l’extérieur auprès
du personnel installé dans le sas, suivant un rendez-vous
obtenu par téléphone au 004 42 06 65 54.

PORT-DE-BOUC

Chèques-cadeaux de Noël
FOS-SUR-MER

Un "drive" à la médiathèque

Pays martégal

D ’un côté, bien visible de-
puis la route parallèle au
canal de Caronte, Maître

Yoda. Quelques dizaines de
mètres plus loin, contre le por-
tail d’accès à Provence studios,
Bruce Lee. Entre les deux, Gol-
lum, Harley Quinn, Samuel Jack-
son, Terminator… Autant de
personnages célèbres du ciné-
ma, déjà visibles, qui vont être
complétés par d’autres d’ici de-
main soir au plus tard. Aux ma-
nettes, ou plutôt aux bombes de
peinture, deux graffeurs, Braga
(vu à Port-de-Bouc en sep-
tembre pour un superbe chat
anamorphosé au niveau de la
Bourse du travail) et Kowse,
deux amis qui rendent ainsi un
hommage à des personnages de
films légendaires. D’ici demain,
leurs créations s’enrichiront de
portraits de Jean-Paul Belmon-
do (l’idole d’Olivier Marchetti,

directeur des studios), Romy
Schneider, Steve McQueen ou
encore Indiana Jones. Une ma-
gnifique frise qui signalera l’en-
trée des studios de Martigues,
en pleine activité retrouvée de-
puis cet été, avec des films, des
séries ("La stagiaire" pour
France 3, "Une si longue nuit"
pour TF1), des clips, des pubs…

Les deux graffeurs exercent
leurs talents sur un mur mis à
leur disposition par Provence
studios, où ils peuvent laisser
libre cours à leur imagination.
"Enfin, on est quand même
contraint par la hauteur du
mur, tempère Braga last One, et
par son revêtement". "Le crépi,
ça ne permet pas de trop tra-
vailler les détails, ajoute Kowse.
Il faut que ce soit reconnaissable
de la rue, et quand on arrive au
portail".

Et c’est réussi, grâce à une
technique que les deux com-
pères maîtrisent à merveille.
Tout est d’abord travaillé sur or-

dinateur, autant le choix des
photos des acteurs et person-
nages que leurs couleurs. Sur
leur tablette ou leur smart-
phone, les deux artistes ont ain-
si tout défini, du positionne-
ment des uns et des autres ainsi

que de leurs couleurs. Face au
mur, place ensuite à leur sa-
voir-faire pour y transposer le
fruit de leurs cogitations. Et le ré-
sultat, visible, attire l’attention
de tous ceux qui viennent aux
studios. L’hommage "au ciné-

ma de notre enfance" atteint
son but, autant qu’il valorise
l’esprit créatif des lieux. Un nou-
vel atout pour des studios où
même le mur d’entrée est désor-
mais un décor à part entière.

Eric GOUBERT

De Maître Yoda à Bruce Lee, c’est une galerie de personnages légendaires qui prend forme. / PHOTO S.G.

À Port-de-Bouc, ce soir-là,
on n’est guère copain avec le
confinement. Dans le quartier
des Aigues-Douces, vendredi
autour de 20 heures, un petit
attroupement au pied d’un im-
meuble. Quatre individus sans
masques, rapporte une source
policière. À la vue d’un équi-
page de la Bac, l’escouade bat
en retraite.

Dans la fuite, un individu
est rattrapé par la patrouille.
Contrôle d’identité illico avec
un morceau de résine de can-
nabis sous le manteau. Pre-
mier coup fourré avant de
pousser l’un des policiers
pour une nouvelle tentative de
fuite. Retrouvailles musclées,
le fuyard, âgé de 33 ans, se se-
rait débattu au point de porter
un coup au visage d’un poli-
cier qui fera usage de son pisto-
let à impulsion électrique

pour procéder à l’interpella-
tion. Sur le mis en cause, on re-
trouve deux barrettes, 1 100¤
d’argent liquide avec un faux
billet de 100¤ dans la liasse,
ainsi que deux pièces d’identi-
té, pas déclarées volées, mais
perdues par leurs prioritaires.

En garde à vue, le mis en
cause avance qu’il n’avait pas
compris qu’il était face à des
policiers, niant avoir un lien
avec un trafic de stupéfiants,
et jurant qu’il n’est plus chas-
seur de dealer… Mais accessoi-
rement consommateur. Aux
enquêteurs, il explique encore
que l’argent est le fruit de son
travail. Laissé libre à l’issue de
sa garde à vue, l’individu fait
l’objet d’une convocation par
officier de police judiciaire
(COPJ) devant le tribunal cor-
rectionnel d’Aix-en-Provence.

P.S.

C’était attendu comme le Mes-
sie. Toute une ville lassée de mar-
cher dans le noir sur le pont le-
vant avec des rampes de lu-
mières cramées depuis des
lustres. "Le feuilleton de l’éclai-
rage est ridicule. De grâce que
l’on débloque cette question !" im-
plorait le maire Gaby Charroux
dans nos colonnes le 12 sep-
tembre encore, en dénonçant les
lenteurs du GPMM, gestionnaire
de l’ouvrage, malgré des crédits
(autour de 100 000¤) sur la table.

Eurêka ! Le Port va procéder
aux "travaux de rénovation de
l’ensemble des éclairages sur le
pont levant dès ce mercredi et jus-
qu’au vendredi 18 décembre in-
clus", a annoncé le GPPM hier.

Un mois de travaux, sans res-
trictions de circulation routière ;
juste "un trottoir après l’autre"

qui sera fermé aux usagers de
7h30 à 16h30. Sur toute la pé-
riode, "dans la plage journalière
du lundi au vendredi inclus de
7h30 à 16h30, la navigation mari-
time sera fermée avec un créneau
d’ouverture maintenu l’après-mi-
di à 15h30 pour les navires mar-
chands".

P.S.

Travaux à partir d’aujourd’hui jusqu’au
vendredi 18 décembre inclus.
Du côté Est (côté étang), les travaux sont
prévus jusqu’au vendredi 4 décembre
inclus : la circulation piétonne sur le trot-
toir sera bloquée de 7h30 à 16h30.
Côté Ouest (côté canal) : la circulation pié-
tonne sera bloquée de 7h30 à 16h30 à
partir du lundi 7 décembre jusqu’au ven-
dredi 18 décembre inclus.
La circulation sur le trottoir sera possible
le week-end et la nuit.

"Provence studios" va bien-
tôt ajouter un slogan à son
nom: "Your creative place"
(Votre endroit pour créer).
"Parce que nous sommes un
lieu de création, indique
Mike Ristorcelli, directeur
de développement. On y fait
des films, de la musique,
des œuvres d’art… Et c’est
aussi pour symboliser cela
que nous avons mis à dispo-
sition le mur d’enceinte,
avec l’idée que le site dans
son ensemble s’imprègne
de cette philosophie".

Une fresque en hommage
aux légendes du cinéma
Braga last one et Kowse graffent sur le mur d’enceinte de Provence studios

Martigues:enconflitavecsacompagne,
ils’enprendauxpoliciers
Il est 21h40, quand la police est appelée pour un drôle de tapage.
Un différend de couple, rue Gustave Eiffel, avec un homme âgé
de 33 ans sur le pas de la porte. Hors de lui. Ivre aussi, comme un
lion en cage, furieux que sa compagne lui refuse l’accès du domi-
cile conjugal. Derrière la porte, la jeune femme explique qu’elle
s’est enfermée avec son gamin, refusant que son compagnon ne
parte dans le Var, avec leur fils voir ses parents. L’homme s’est
montré très virulent et insultant jusqu’à une interpellation hou-
leuse, avec trois policiers légèrement blessés au passage. À l’issue
de sa garde à vue, il a été laissé libre avec une convocation en vue
d’être jugé selon la procédure de la CRPC (comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité).

P.S.

Barrettes, argent liquide et
rébellion envers la police

TRAVAUX

Le pont levant va
retrouver la lumière

Jusqu’au 18 décembre, le Grand Port Maritime va procéder au
remplacement des 200 néons par des éclairages à Led. / PHOTO S.G.

Harley Quinn, l’un des personnages qui attire l’œil des visiteurs
et des passants. / PHOTO S.G.

Les deux artistes ont tout conçu sur ordinateur avant de transposer le fruit de leur imagination sur le
mur d’enceinte des studios. Un véritable savoir-faire. / PHOTOS SERGE GUÉROULT

ESPRIT CRÉATIF

FAITS DIVERS PORT-DE-BOUC

Jean-Paul Belmondo,
Steve McQueen, Romy
Schneider...
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D ark Hearts est un album qui 
ne souffrira pas du futur 
hypothétique, celui sans pis-

tes de danse et sans rapprochement 
des corps. Le nouvel album d’Annie 
pourra s’écouter dans une bulle, 
pour contempler le présent à dis-
tance. Ensemble tout seul, il s’appré-
ciera aussi dans une voiture, lors 
de ces nouveaux rassemblements 
en drive-in, du concert au meeting 
politique, tel Joe Biden acclamé 
pendant sa campagne par des mili-
tants garés face à sa tribune.
«So before we crash /Kiss me under 
the stars /In american cars», chante 
ainsi Anne Lilia Berge Strand. 
Son album devient un road trip 
qui n’a pas peur de la marche ar-
rière, livré onze ans après son 
dernier album Don’t Stop, rétrospec-
tivement plutôt mal nommé.
De retour en 2020, Annie n’est plus 
une disco-queen comme Róisín 
Murphy ou Robyn, ces autres Euro-
péennes dont la valeur de contribu-
tion à la dance music a été trop 
occultée par nos obsessions améri-
caines. Pourtant, on a encore tout à 
gagner à réécouter ses tubes sexy-
candide, tels Heartbeat ou Chewing-
Gum. Le nouvel album a été produit 

O ussama, 11 ans, a le re-
gard turquoise et une 
doudoune assortie à ses 

yeux. Avant la pandémie, on 
l’aurait probablement remar-
qué au hasard d’un après-midi 
ensoleillé, suant à grosses gout-
tes sur un terrain de foot. En ce 
chaud samedi de novembre, 
c’est dans le hall de la biblio-
thèque Hergé, dans le XIXe ar-
rondissement de Paris, qu’on le 
croise seul, attendant patiem-
ment sa commande : le conte 
Barbe Bleue, «pour l’école», un 
tome de la BD pour enfants 
Ariol et des bouquins sur le 
foot, n’importe lesquels, que ce 
soit une biographie simplifiée 
de Neymar ou des romans 
Foot 2 Rue, il faut combler la 
frustration des entraînements 
suspendus. Comme lors du 
confinement de printemps, 
les bibliothèques sont fermées, 
mais cette fois-ci, la plupart 
d’entre elles (près d’une soixan-
taine dans la capitale) propo-
sent gratuitement un service de 
«click and collect».

Fantômes. Dans certains éta-
blissements, il est possible de 
commander directement ses 
livres à partir d’un catalogue en 
ligne et de les retirer à l’aide 
d’un automate. Une fois rendus, 
les ouvrages sont mis en qua-
rantaine pendant trois jours. 
Dans les autres, à l’instar de 

celle du quartier Stalingrad, les 
usagers envoient un mail, pas-
sent un coup de fil ou viennent 
sur place pour réserver romans, 
CD et DVD. Les lecteurs les 
moins inspirés peuvent se lais-
ser guider en jetant un coup 
d’œil (sans les toucher) sur les 
œuvres exposées à l’entrée. Cer-
tains vont jusqu’à décrire leurs 
centres d’intérêt aux bibliothé-
caires, seuls autorisés à navi-
guer dans les couloirs fantômes, 
pleins de livres à craquer.
Si ce service mis en place en 
juin durant la phase de décon-
finement a repris il y a quelques 
jours à Paris, beaucoup de 
médiathèques en France, dé-
sormais rodées à l’exercice, 
l’ont enclenché dès le début de 
ce deuxième confinement. A 
Nancy, le click and collect n’a 
même jamais été abandonné. 
La commune lorraine rivalise 
d’inventivité, proposant même 
des paquets surprises où adul-
tes et enfants découvrent une 
sélection préparée sur mesure 
par les bibliothécaires. Face au 
succès grandissant, le réseau 
nancéien souhaite faire perdu-
rer le système de «drive» à la 
suite de la crise sanitaire. «On 
cherche à démarcher des com-
merçants pour créer de nou-
veaux espaces de retrait dans la 
ville, explique Isabelle Huber, 
conservatrice en chef. On pense 
aussi à acheter un véhicule pour 
pouvoir quadriller Nancy. Il 
est difficile d’ouvrir de nouvelles 
bibliothèques de quartier, ça 
pourrait être une solution pour 
être plus proche de nos usagers.» 
Une manière aussi de concur-
rencer les livraisons d’Amazon 
qui n’ont cessé de fragiliser l’in-
dustrie du livre.
La plateforme numérique Li-
media, qui fédère plusieurs bi-

bliothèques lorraines accessi-
bles gratuitement aux abonnés 
(un service similaire existe à 
Paris) pour lire la presse, écou-
ter de la musique ou même ap-
prendre une langue étrangère 
a, elle, multiplié par cinq son 
nombre de fréquentations, per-
mettant aux bibliothèques de 
fidéliser un nouveau public. 
Pour autant, ces services ex-
cluent les personnes ne dispo-
sant pas d’une connexion inter-
net. C’est pourquoi, ailleurs, 
dans la petite commune bre-
tonne de Plouescat, les biblio-
thécaires appellent les abonnés 
les plus âgés pour leur proposer 
d’emprunter des livres ou pour 
prendre de leurs nouvelles.

Hors norme. Même si les bi-
bliothécaires se réjouissent de 
constater la forte demande du 
click and collect, tous ont cons-
cience que le service reste un 
pis-aller. «Notre mission fonda-
mentale n’est pas de faire du 
prêt-retour, rappelle le collectif 
Bibliothèque en lutte. Mais de 
donner un accès égalitaire à la 
culture. Le click and collect vise 
avant tout un public qui a déjà 
un fort capital culturel.»
En effet, qui aura un jour passé 
une journée entière dans une 
bibliothèque s’en sera rendu 
compte, c’est un lieu de vie hors 
norme. Des sans-abri y donnent 
rendez-vous à leurs proches, 
des adolescents y rechargent 
leurs portables, des exilés y 
remplissent leurs papiers admi-
nistratifs, des familles y passent 
l’après-midi à lire. Quand elle 
est ouverte, la bibliothèque est 
l’un des seuls creusets de popu-
lation de nos villes modernes.

Annabelle Martella
Photo Marguerite

Bornhauser

Bibliothèques : «Le click and 
collect vise un public qui a 
déjà un fort capital culturel»
De Nancy à Plouescat, 
en passant par Paris, 
les bibliothécaires 
développent leur offre 
d’emprunts, avec les 
limites d’un service 
qui s’adresse surtout 
à un public déjà captif 
et connecté.

avec Stefan Storm du duo suédois 
Sound of Arrows, leur collaboration 
scellée par leur dévotion aux Pet 
Shop Boys, dont ils nous épargnent 
les sonorités anachroniques pour 
leur préférer la mélancolie de Chro-
matics et les vapeurs indémodables 
de Cocteau Twins. Annie ne s’en ca-
che pas : sa luminescence a été char-
bonnée par le deuil et l’horloge, pré-
textes à de la darkwave sur Corridors 
of Time ou The Streets Where I Be-
long. Sur ce dernier, elle se laisse 
posséder par des paroles de fans : 
«Annie, Annie, ils jouent ta chanson /
Et l’espace d’un instant je suis trans-
porté là d’où je viens.»
Annie vient de Bergen, sur la côte 
norvégienne où, après avoir intégré 
un groupe de rock, elle devient DJ 
et coécrira avec son compagnon 
DJ Tore le single The Greatest Hit 
en 1999. L’album attendu ne vit ja-
mais le jour, coupé court par la mort 
brutale de DJ Tore. La rencontre 
d’Annie avec le producteur Richard X 
marque ensuite un nouveau départ 
avec un album Anniemal, franc suc-
cès en 2004 sur les dancefloors.
Désormais, Annie a la quarantaine 
et ne tente plus de nous clouer par 
une insoutenable légèreté feinte. 
Sa voix s’envole toujours comme un 
ballon d’hélium, mais sur It’s Finally 
Over, standard pop vintage cristal-
lin, elle annonce surtout sa «sortie 
dans la lumière, pour ne jamais re-
venir».

Charline Lecarpentier

Annie Dark Hearts 
(Annie Melody)

Une Annie qui 
vous veut du bien
Onze ans après son dernier 
album, la DJ norvégienne 
s’est éloignée des 
dancefloors pour mieux 
revenir avec le 
mélancolique «Dark 
Hearts».

A la médiathèque 
la Canopée la fontaine, 

dans le quartier des 
Halles à Paris, samedi.
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