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Miramas

Le concept du zombie
disséqué à la médiathèque

SOLIDARITÉ

La structure a invité l’essayiste Jean-Baptiste Farkas pour évoquer le sujet

E
Une collecte organisée pour les sinistrés de l’arrière-pays
niçois. La tempête Alex a dévasté plusieurs vallées des Alpes mari-

times. Au vu des dégâts provoqués par cette catastrophe une collecte
de produits de première nécessité a été organisée. La ville de Miramas se joint aux sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône pour lancer un appel aux dons à tous les habitants du département. Les sapeurs-pompiers de Miramas collectent les denrées alimentaires
(pâtes, riz, biscuits, sucre, café…) et autres produits de première nécessité (couches, papier toilette, gel douche…) à déposer directement
au centre de secours. Pour le moment, inutile d’apporter des vêtements ou autres car les sinistrés sont accueillis dans des centres d’hébergement. Un deuxième envoi est parti ce lundi vers le centre de
secours de Velaux qui centralise les dons.

Centre de secours de Miramas : avenue du 8 mai 45.
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EN BREF

Spectacle. Dans le cadre de son programme "Tissons nos quartiers", l'association Nuits Métis propose le spectacle de cirque aérien et de marionnette "Rhinocéros" de la Cie Caramantran le mercredi 14 octobre à 14h et à 16h30 sur la place des Baladins dans le
quartier de la Maille 1.
Gratuit. Jauge : 80 places assises. Point d'entrée avec traçage du
public.
●

➔ Masques obligatoires pour les plus de 11 ans et gel hydroalcoolique disponible.

Emploi. Le village itinérant "La place de l'emploi et de la formation" du Pôle Emploi sera à Miramas, le jeudi 15 octobre de 13h à
17h sur le parking du gymnase Saint-Suspi avec plusieurs espaces : orientation/formation, coaching, numérique et job dating.
●

➔ Accessible à tous et sans inscription. Port du masque obligatoire.
996178

n préfiguration de la Semaine de la pop philosophie, le festival qui interroge les concepts, qui s’intéresse cette année à la "Zombie
Theory" et se déroulera à Marseille du 2 au 7 novembre,
Jacques Serrano, fondateur des
"Rencontres place publique" et
son équipe proposent au public
un format inhabituel avec plusieurs rendez-vous jusqu’au
31 octobre dans six villes de la
Métropole. La médiathèque de
Miramas a ainsi reçu Jean-Baptiste Farkas, artiste et essayiste,
qui, en s’appuyant sur le film Le
Septième Continent de Michael
Haneke, a démontré que "le
trop de tout produit le zombie".
"Le concept du zombie est aujourd’hui mobilisé dans toute
une série de disciplines, de la philosophie à l’économie en passant
par la géographie ou les neurosciences. Il constitue une clé de lecture des grands enjeux de notre
temps. C’est à la triple exploration du personnage du zombie
dans la pop culture, et de son origine dans la culture Vaudou, du
mythe du zombie dans les sociétés contemporaines et du
concept du zombie que la Semaine de la pop philosophie propose de se consacrer", explique
Agathe Mattei, chargée du développement culturel au sein des
Rencontres place publique.
Avant la semaine prévue à
Marseille du 2 au 7 novembre,

Ce rendez-vous a été proposé en préfiguration de la Semaine de la pop philosophie.

des rencontres sont prévues à
Trets le 16 octobre, à Gardanne
le 17, à Aix-en-Provence le 31 octobre. Le samedi 24 octobre à
16h à la médiathèque de Salon,
Joachim Dupuis, essayiste, philosophe et enseignant, et Bertrand Kaczmarek, professeur de
philosophie, parcourront l’histoire du cinéma pour repérer les
transformations, les points d’inflexion, qui ont fait du zombie
un mythe.
C.G.

Pour découvrir tout le programme :
www.semainedelapopphilosophie.fr

/ PHOTO C.G.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Une conférence historique et un atelier "récup" sont prévus aujourd’hui à la médiathèque.
A 15h, Jean-Philippe Lagrue, archéologue et conférencier, proposera de découvrir le Moyen Âge gothique et s’intéressera à la
construction et au secret des cathédrales. Réservation indispensable auprès du pôle "Société et civilisation".
Dans le cadre des "Rendez-vous du mercredi", la médiathèque
organise dans le même temps (à 15h) un atelier récup "Je recycle à ma médiathèque" pour donner une seconde vie à des objets destinés à être jetés, de façon ludique, écologique et créative. À partir de 4 ans. Sur inscription.

➔ Médiathèque intercommunale de Miramas, avenue de la République. Contact : 04
90 58 53 53.
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CARRY-LE-ROUET

La patrouille VTT de la police
municipale a pris du service

Météôrys : des bijoux
aux météorites

D
Lorena Minault redonne vie aux météorites.

Lorena Minault s’est installée
au Rove il y a quelques mois afin
de développer Météôrys, sa
marque de bijoux, une marque
qui ne ressemble à aucune autre.
L’originalité de ses créations, entièrement fabriquées à la main,
est qu’elles sont serties de vraies
météorites, de pierres nées depuis la nuit des temps dans de
lointaines galaxies. "J’intègre
dans chacun de mes bijoux des
fragments de météorite du Campo Del Cielo qui me sont fournis
par un chercheur et spécialiste renommé membre de la Meteoritical Society " précise Lorena qui
accompagne chaque bijou d’un
certificat d’authenticité de la météorite. Lorena reçoit par lot de
morceaux de ce météorite tombé en Argentine, dans la province du Gran Chaco, il y a cinq
millénaires. Elle les trie pour donner à chacun un modèle de bijou
différent, les scie lorsqu’ils sont
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trop gros ou s’ils présentent des
reliefs impossibles à accorder à
un bijou. Ensuite, elle les perce
pour y passer des anneaux reliés
à des chaînes en plaqué or et en
argent. Elle fabrique ainsi des colliers, bracelets, boucles
d’oreilles. Son modèle le plus
connu est un pendentif en forme
d’anneau (modélisé en 3D et réalisé en plaqué or et en argent)
qui entoure une météorite représentant le corps céleste d’une
planète. "L’idée de ce type de création m’est venue à la suite d’une
visite au musée d’histoire naturelle de Paris puis cela s’est transformé en projet" confie Lorena.
Un projet lancé à Paris en avril
dernier qui s’implante aujourd’hui au Rove et qui fait tout doucement son chemin puisque le
très select magazine Vogue vient
de lui consacrer un article.
https://meteorys.com/

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

epuis cet été, la police municipale dispose de deux
vélos tout-terrain à assistance électrique.
"Nous avons opté pour la création d’une patrouille VTT de police municipale, commente Gaëtan Cambon, chef de service, responsable de la police municipale. Lorsque j’étais chef de service à Maubourguet, et j’avais
également le vélo comme moyen
de patrouiller. Cette brigade VTT
vient s’ajouter à nos patrouilles
pédestres et motorisées (voiture
et nautique)."
Les atouts sont nombreux.
"Nous gagnons en proximité
avec les concitoyens. Peu coûteux, non polluant, permettant
d’élargir le champ de vision par
rapport à la voiture, le vélo est
avant tout un moyen de se rapprocher de la population et de renouer un lien avec elle, par rapport aux engins à moteur qui
créent quoi qu’on en dise une certaine distance. Ces patrouilles
donnent une image plus positive, sportive, plus écologique
également."
Le vélo est aussi adapté à la
configuration de Carry. "À
bonne allure, une patrouille VTT
met moins de cinq minutes pour
se rendre du poste à la plage du
Rouet et parcourt 20 km par
jour, Le vélo présente aussi
l’avantage d’être discret, de parcourir les lotissements résidentiels en empruntant les petits chemins piétons, les espaces verts et
pinèdes, nous allons dans des
lieux auxquels nous n’avions pas
l’habitude d’aller. Sans oublier le
centre-ville, les quais du port, le

La police municipale effectue des patrouilles VTT afin de
renforcer le lien de proximité avec les habitants et d’être plus
réactive, sur tous les terrains de la commune.
/ PHOTO J-L.C.

sentier des douaniers, cela permet également de se faufiler
dans la circulation dense comme
en été avec le marché, le 15 août,
lors des oursinades… L’avantage
du VTT est que nous pouvons passer partout, nous adresser à tous.
J’aime ce rapport particulier

avec les concitoyens. À vélo, aborder les gens est bien plus facile,
procéder à une interpellation
également. "
La communication est aussi
soignée. "Nous disposons aussi
de radios interopérables pour
une meilleure communication

de groupe. Ainsi nous pouvons
alerter ou être alertés par les patrouilles asvp, police et avec la
gendarmerie dans les plus brefs
délais, être plus réactifs face à un
événement majeur."
Même point de vue du côté de
la municipalité qui souhaite développer le dispositif de sécurité
de la station de tourisme classée, tant en moyen humain que
matériel. "La mission de la brigade VTT est claire : c’est celle
d’une police de proximité, à la
rencontre des citoyens et des commerçants, avec une réactivité
plus importante. Ils sont davantage mobilisables sur toute la
ville. La population les perçoit
différemment, surtout les jeunes
sur les plages en été, avec lesquels
il est plus facile de désamorcer
les conflits, ajoutent le maire René-Francis Carpentier et son adjoint à la sécurité Luc Rétail.
Nous avons donc acheté deux
VTT électriques et nous avons
également reçu les tenues vestimentaires adaptées, acheté de
nouveaux gilets pare-balles et
des radios interopérables Airbus
pour les asvp, la police municipale et avec la gendarmerie. La sérigraphie des véhicules a été refaite et nous travaillons sur l’extension du parc des caméras et
l’amélioration de notre vidéoprotection. La sécurité est aussi l’affaire de chacun. Nous invitons
les Carryens à s’inscrire sur le dispositif voisins vigilants, en
quelques clics ils recevront des informations relatives à la sécurité
par mail et sms."
www.voisinsvigilants.org

Cyclosein sur les routes Nouveau concert des amis de l’orgue
de la sensibilisation
L’association des Amis de l’orgue de Carry-le-Rouet, AOCR, a reçu, dans le cadre de sa saison 2020, la flûtiste Clara David et l’organiste Rosen Hristov.
Ces deux brillants artistes de notre région ont offert un programme varié avec des œuvres de Bach (père – Jean-Sébastien- et
fils – Carl-Emmanuel) et Marcello pour la partie baroque, Fauré et
Gaubert pour la musique française, mais également une pièce
pour flûte seule de Piazzolla et une œuvre composée par Rosen
Hristov pour orgue.
Pour finir, Mozart était à l’honneur avec un sublime andante suivi d’un rondo.
En dépit des règles sanitaires imposées au public, celui-ci est venu relativement nombreux applaudir les deux artistes.
Les concerts organisés par l’AOCR en l’église de Carry-le-Rouet
sont désormais gratuits.
Une libre participation au défraiement des musiciens est proposée au public. Le prochain
concert aura lieu le dimanche 15 novembre 2020 à 17h : récital d’orgue de Pascal
Marsault.

Les 6 membres de l’association sur les routes de la
sensibilisation du cancer du sein.

C’est le
1er octobre
que l’équipe de Cyclosein,
composée de six membres, Sylvie Pioli (présidente de l’association), Orane Olymbios (Médecin), Yvone Maggiore, Paul
Passo, Marc Landon et Fabrice
Pioli, a lancé son traditionnel
périple pour sensibiliser la population et les pouvoirs publics, dans le cadre d "Octobre
Rose". Sous le symbole d’un ruban rose, c’est la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et, à récolter des fonds pour la recherche. Bilan plus de 250 km
sur les routes du Médoc (Le
Haillan, Lacanau, Royan,
Pauillac puis retour sur Haillan
le 5 octobre) avec,, après avoir
bravé une tempête, pluie, vent
et froid glacial sur la route, une
première intervention, au lycée professionnel Hélène Bouchez de Toulouse avec les
élèves en Bac Pro perruquiers/posticheurs.
Rappelons que, Sylvie Pioli a
été infirmière de nuit durant

Si vous vous reconnaissez dans les
valeurs de cette association "Cyclosein"
et si vous souhaitez aider les membres à
atteindre leurs objectifs, n’hésitez pas à
les rejoindre :
https://www.facebook.com/Cyclosein/
les adhésions 2021 sont ouvertes.
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SAUSSET-LES-PINS
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30 années, sans aucun facteur
à risque (vie saine, sans tabac
et pratiquant un sport régulièrement). Elle se bat depuis la
création de son association
en 2016 afin d’obtenir que le
cancer du sein soit reconnu
comme maladie professionnelle du travail de nuit.
Et, depuis 4 ans, elle agit toujours dans le même but de sensibiliser aux facteurs de
risques et à la prévention pour
lutter contre le cancer du sein,
Cyclosein s’est déjà rendu, à vélo, à Paris au ministère de la
Santé, à Bruxelles au Parlement européen, à Genève à
l’Organisation Internationale
du Travail ; sans oublier donc
ses multiples interventions,
conférences, articles, forums,
interventions dans des lycées.

Les rendez-vous prisés par le public et proposés par cette
association sont désormais gratuits.
/ PHOTO J-L.C.

Le conte est bon à la bibliothèque
Marlène et Anna, les deux
"dynamiteuses" de la bibliothèque municipale, ont programmé d’octobre à janvier
quatre mois intensifs d’événements, avec pas moins de 10 expos, ateliers ou contes, qui
s’inscrivent directement dans
le cadre de "Sausset capitale
provençale de la culture".
Le top départ de cet automne-hiver stakhanoviste a
été donné avec la Joëlle et son
association La Main qui
écoute, qui animait un
après-midi "contes des p’tits
loups" offerts aux 1-6 ans, présents, selon les précautions sanitaires, avec leur maman
(notre photo).
La charismatique Joëlle a
réussi à capter toute l’attention des bébés, avec ses accessoires, et surtout son sens de la
narration, voix douce et phrasé vocal qui, ne manque jamais de capter l’attention. Plus
qu’un savoir-faire, ce fut un vé-

Les animations de la bibliothèque se poursuivent.
/ PHOTO J-F.B.

ritable art pour captiver
presque deux heures sans relâche un très jeune public pas
toujours facile.
Si tout ce petit monde doit
se revoir le 25 novembre pour
"des Contes à croquer", hô-

tesses et animatrices vont varier les plaisirs d’ici janvier, à
commencer par " la mise au
vert" de la bibli, qui, tout au
long du mois, proposera dans
le cadre des journées municipales pour l’environnement,

des ateliers ou mini-récitals à
résonance écologique. Après
Jacques Bourgarel, qui a " respiré la nature " avec les plus de
7 ans, autour de contes et chansons, qui seront aussi au programme du Farot André Barbieri le 6 novembre, la généreuse Joëlle a proposé hier
pour les adultes, un atelier
d’écriture baptisé "L’arbre, ce
hêtre sensible" avant mercredi 14 un atelier créatif "Arbre,
feuille ciseaux " pour les plus
de 6 ans. Enfin un atelier et un
après-midi conte "spécial
Noël" sont prévus les 2 et 16 décembre.
Parallèlement, les cimaises
porteront une exposition baptisée "sauvons les abeilles", ainsi que des timbres du Philatélie Côte bleue autour du thème
"arbres et environnement".
Bibliothèque municipale
0 04 42 45 38 79 ;
bm.sausset@gmail.com

Étang
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MARIGNANE

La Gauche Unie souhaite
une réunion publique
"Il n’est pas trop tard !", a martelé hier matin Marie-Claude
Gargani dans son local marignanais. Pas trop tard pour donner
son avis concernant le projet
"Cœur d’aéroport" bientôt lancé par l’aéroport Marseille-Provence. Un projet divisé en deux
phases : une première de "restructuration", permettant la
construction d’un nouveau hall
de 20 000 m², puis une seconde
permettant la création d’une
nouvelle jetée d’embarquement qui portera la capacité totale du Hall 1 de 8 à 12 millions
de passagers.
"L’enquête publique porte uniquement sur la phase une, fulmine Marie-Claude Gargani.
Pourtant, c’est un projet global !
Ce premier projet est construit
pour être prolongé par le second. Évidemment, les retombées économiques sont alléchantes pour une minorité,
mais le plus grand nombre ne subira que les nuisances sonores et
la pollution engendrée. L’aéroport et monsieur Le Dissès annoncent que le trafic aérien ne
sera pas impacté car les avions
transporteront plus de passagers. Pourtant, Airbus a annoncé l’arrêt de ses gros porteurs. Le
projet se contredit lui-même."
La Gauche Unie soutient la
démarche des associations Alternatiba Marseille et Action
Non-Violente Cop21 qui demandent le report de 15 jours
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"Vitrolles en transition"
cultive la fibre artistique

Le collectif de citoyens encourage les jeunes à se placer derrière la caméra

Marie-Claude Gargani est
contre le projet.
/ PH R.K.
de la clôture de l’enquête publique. "Si nous obtenons le report, je demanderai, en qualité
de conseillère municipale, l’organisation d’une réunion publique réunissant la direction
de l’aéroport, les associations et
les élus. Tout le monde parle de
citoyenneté : il est temps de la
faire jouer ! Ce sont nos vies qui
sont en jeu", a conclu la communiste Marie-Claude Gargani.

À l’issue de cette réunion,
La Gauche Unie a annoncé
la création prochaine d’un
collectif citoyen pour discuter sur le terrain avec les
Marignanais. Le collectif
sera structuré en décembre
et opérationnel un mois
plus tard.

Rue du

commerce
VITROLLES

Trois ans après, la Parenthèse
beauté rouvre de nouveau

"Les femmes qui ont la beauté extérieure servent de modèles…
Celles qui n’ont que la beauté intérieure servent d’exemples", a
écrit le dramaturge français Jérôme Tuzalin. Ouvert au 20 avenue Jean Moulin en octobre 2007 par Cathy, à la suite à son départ pour de nouvelles aventures dans le Pacifique sud, l’Institut Parenthèse beauté avait été repris en mars 2015. Fermé depuis 3 ans, Maria Molina vient de racheter le fonds de commerce et Amandine, esthéticienne confirmée de 21 ans, inaugurera le salon dans un tout nouveau décor le samedi 10 octobre
prochain. L’institut se veut au service de la femme tout en respectant son budget : "Notre philosophie, être au plus proche de
nos clientes, les écouter et prendre soin d’elles avec des produits
de qualité."
Pour l’assister et la former, Amandine aura à ses côtés la
jeune Gignacaise Clara, âgée de 16 ans, en deuxième année
d’apprentissage : "J’ai choisi ce métier parce que j’aime prendre
soin des autres et les aider à se sentir bien dans leur corps et dans
leur tête. Je passerai une semaine par mois à l’école à Aix et trois
semaines ici." Le salon sera ouvert sur rendez-vous du mardi au
samedi. En plus des soins traditionnels du visage, des mains et
des pieds, Amandine assurera des modelages ancestraux aux
pierres chaudes ou aux huiles essentielles, polynésiens envoûtés par les parfums de la noix de coco ou des fleurs de tiaré, des
nuits d’orient à la chaleur de l’huile de bougie sans oublier la
cabine de bronzage. Lundi, le jour de fermeture, c’est Anne-Marie Casano qui investira l’institut. Magnétiseuse et énergéticienne, cette spécialiste de médecine douce et de modelages
lymphatiques énergétiques, prodiguera des conseils en fleurs
de Bach et en harmonisation des lieux et des personnes.
C.C.

Le collectif de citoyens "Vitrolles en transition" s’est réuni
pour une première soirée au cinéma les Lumières, avec la présentation du film réalisé par
Pierre Beccu, réalisateur de documentaires à la télévision et
qui participa à l’expérience passée du metteur en scène italien
Ermanno Olmidu auteur du célèbre "Arbre aux sabots".
Ce réalisateur permet aux
jeunes générations qui veulent
s’engager dans un parcours artistique et citoyen de faire des
films avec des dispositifs de cinéma actuels.
Ce collectif vitrollais a la volonté de voir émerger sur Vitrolles un espace de convivialité et de contacts où les gens
pourraient se rencontrer à l’issue des débats qui se terminent
souvent par le retour de chacun

"La plupart des
images, à 80 %, ce
sont les jeunes qui les
ont faites !"
chez soi. Il existe sur la ville pas
mal de débats dans plusieurs
lieux culturels, médiathèques,
cinémas, théâtres, qui se terminent sans prolongement
alors que certains auraient envie de faire émerger des projets
ensemble. "L’idée mise en route
avant le confinement s’est arrêtée mais le temps a permis de réfléchir et de renforcer notre volonté de trouver des lieux qui
pourraient convenir. On est là
ce soir dans le cadre d’un ciné-débat autour du film de

Le collectif souhaite voir émerger sur Vitrolles un espace de convivialité où les gens pourraient se
rencontrer à l’issue des débats qui se terminent souvent par le retour de "chacun chez soi". / PHOTO C.S
Pierre Beccu : Graine d’espoir".
Le cinéaste explique sa démarche : "Il s’agit de plus de 300
enfants et ados répartis sur plusieurs pays, réunis sans casting,
au gré des rencontres avec les enseignants, dans le cadre scolaire, qui essaient d’inventer ce
qu’ils veulent pour le futur.
D’abord les idées, puis l’action
et le troisième aspect : le récit.
Être capable de raconter par
eux-mêmes. La spécificité de
Graines d’espoir c’est qu’ils
filment eux-mêmes, nous les

professionnels on les coache. La
plupart des images, à 80%, ce
sont eux qui les ont faites. C’est
un processus très long et notre
présence ce soir, c’est une projection test avec le public pour voir
si ça fonctionne, sachant que la
semaine prochaine on finit le
montage. Le film final sortira
sur les écrans en mars 2021. Demain nous proposerons un atelier: ’qu’est-ce que tu proposerais si tu devais faire Graine d’espoir à Vitrolles ?’"
On pense à la compagnie Va-

SAINT-CHAMAS

tos Locos qui permet elle aussi
aux jeunes de réaliser des
courts-métrages sur Vitrolles,
et qui a été remarquée et récompensée à Paris récemment.
L’idée du réalisateur, c’est donc
de donner la parole à la jeunesse et aux enfants pour les associer dès maintenant.
Ce collectif "Vitrolles en transition" annonce le prochain café-transition qui aura lieu dans
la salle voûtée de la Ferme de
Croze à 18 h 45 ce 14 octobre.

Christiane SOUCHON
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Une reprise en demi-teinte pour la médiathèque

Fermée pendant le confinement, la médiathèque municipale a fonctionné quelque
temps uniquement en "drive" ;
les lecteurs devaient faire leur
choix de livre par le biais du réseau puis venir récupérer leur
lecture à un moment défini, et
enfin le rendre dans la boîte "retour" le tout sans entrer dans
les locaux. Depuis le
7 juillet 2020, la médiathèque
est de nouveau ouverte au public dans le respect des gestes
barrières avec port du masque
et gel hydroalcoolique obligatoires dès l’entrée, distance de
1 mètre à respecter, et limitation du temps de présence. Les
livres sont mis en quarantaine 5
jours ; après ce délai, ils sont bipés en retour, nettoyés et de
nouveau disponibles pour le
prêt.
Les nombreux services que la
médiathèque avait mis en place
(postes informatiques à disposition, ainsi que le café et le thé,
la table à langer, la possibilité
de recharger son portable…)
sont suspendus ; on ne peut
plus passer un bon moment à
lire car les sièges et fauteuils
sont condamnés ; les nombreux projets ont été suspendus… Heureusement, l’accueil
est toujours aussi chaleureux et
l’équipe composée de Roseline,
Pascale, Philippe et Pierre
conseille efficacement les lecteurs. Ceux-ci sont pourtant
moins nombreux qu’auparavant ; appréhendent-ils de revenir ? Savent-ils que la médiathèque est de nouveau ouverte
au public ? En tout cas, l’équipe
n’a pas chômé pendant l’été ;
comme à son habitude, elle a

Le coin lecture des enfants a été entièrement repensé par les équipes de la médiathèque. Un nouvel
argument pour motiver le retour des plus petits dans l’établissement.
/ PHOTOS M.C.
désherbé et rangé les livres,
donnés une partie à l’association "La Cordée", une autre au
foyer des Tamaris, ainsi qu’au
centre de loisirs "la Récampado ". Une commande de livres
neufs a été passée : 60 romans
avec large vision, 200 livres
pour enfants, 55 livres adultes
et enfants, ainsi que la sélection
du prix des incorruptibles mise
en service ce mois-ci. Le passage du médiabus est lui prévu
ce mardi afin de renouveler les
CD et films DVD. Cet été, également, la médiathèque a reçu les
"pitchouns" du centre aéré la
Récampado. La vingtaine de
classes qui venait à tour de rôle
le jeudi n’a pas repris ses déplacements à la médiathèque depuis la rentrée scolaire; "afin de
ne pas rompre le lien, nous réfléchissons à offrir une autre façon
de faire ; peut-être effectuer un
choix de livres et les emmener

dans les écoles" explique Roseline la responsable. Pour autant, deux spectacles sont
d’ores et déjà prévus le 4 et le
10 novembre avec "Jardinage
tendre" de la compagnie "Maïrol".
L’accès à la médiathèque et
l’inscription sont gratuits ;
cette dernière s’effectue sur présentation d’un justificatif de domicile et une pièce d’identité.
On peut consulter le catalogue de la
médiathèque en ligne sur :
saint-chamas-portail.c3rb.org et
réserver soit en se connectant sur votre
compte grâce à votre numéro de lecteur,
soit par courriel :
mediatheque@saint-chamas.com ou
encore par téléphone :
0 04 90 44 52 44.Les horaires : le mardi
de 14 à 18 heures, le mercredi de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures ; le jeudi
et le vendredi de 16 à 18 heures ; le
samedi de 9 à 13 heures.

L’équipe accueille les
lecteurs avec toutes les
précautions nécessaires.
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ATELIER
Apprendre à vérifier
ses informations
à la Méjanes

Dans un monde envahi d’information et de communication,
aux multiples sources parfois
opaques, il devient parfois compliqué de s’y retrouver… Comment démêler le vrai du faux ?
Vous voulez vous initier au
fact-checking ? Un nouvel atelier animé par le service Informations-Actualités de la Méjanes propose d’apprendre "à
utiliser avec discernement les
médias de manière critique et
créative tant dans la vie quotidienne que professionnelle".
Cet atelier est prévu le mercredi
21 octobre de 17 h 30 à 18 h 30
à la Bibliothèque Allumettes, Espace Arts, littérature et jeune
public.

➔ À partir de 14 ans, inscriptions par
téléphone au 0 04 42 91 98 88.

RENCONTRE
Débat lecture avec la
journaliste Jana Hensel
à la Méjanes

Dans le cadre du trentième anniversaire de la réunification,
une rencontre-débat lecture est
organisée avec l’auteure et journaliste de Zeit Online, Jana Hensel. Elle a été couronnée journaliste de l’année dans la rubrique culture de Medium Magazine. Depuis son best-seller
Zonenkinder, elle a réalisé de
nombreux reportages, essais, interviews et portraits sur l’ancienne Allemagne de l’Est. Elle
tentera de répondre à la question : où en sommes-nous
trente ans après la réunification ? Cet événement se déroulera le 14 octobre, à 18 h 30 à l’Espace Jules Isaac de la Bibliothèque Méjanes.

➔ Places limitées, inscriptions par téléphone
au 0 04 42 21 29 12.

Vendredi 9 Octobre 2020
www.laprovence.com

Aux Jardins de Bagatelle
elle regarde les arbres tomber
Une des copropriétaires avait gagné en justice contre la décision du syndic. En vain.
Trois pins ont été abattus, sous ses yeux, cette semaine

P

as facile la vie d’un arbre. Leur abattage sur le domaine public, après
avoir causé bien des émois, a ouvert une page plus bienveillante à leur endroit de la part des autorités municipales. Mais sur le domaine privé aussi ils
sont menacés et même les associations
de protection sont désarmées. Claire
Laurent est membre de l’une d’entre
elles. Lorsque mercredi matin, elle a entendu les tronçonneuses en bas de chez
elle, elle en a été d’autant bouleversée
qu’en vertu d’une décision de justice, elle
pensait avoir sauvé ces trois pins hauts
de quatre mètres. Ils sont en face de chez
elle, résidence Les Jardins de Bagatelle,
sur un parking. Alors que les émondeurs
sont à l’œuvre, le vide des branchages
laisse deviner le prochain vis-à-vis sur les
villas en contrebas jusqu’alors vertement
protégées.

Un procès gagné en 2019

En 2015, par 19 voix pour et 7 contre,
les copropriétaires votaient leur abattage. Leurs racines courent sur le parking
et envahissent la propriété voisine. Claire
perd un premier procès mais gagne en appel. Uniquement sur des raisons de
forme - l’irrégularité de la composition
de l’assemblée délibérante. Son avocat,
Me Petit, celui-là même qui à l’époque du
chantier des trois Places avait obtenu
une contre-expertise pour sauver une volée de platanes, n’aura pas eu l’occasion
de développer ses arguments. Car le droit
en la matière est complexe. Un propriétaire peut obtenir la coupe de l’arbre du
voisin dont les racines provoquent des
nuisances chez lui - sur ses canalisations,
en faisant exploser son carrelage, en lui

biens et les personnes, justifie le gestionnaire d’Accord. À la suite d’une intervention de suppression des racines débordant
sur le terrain de la propriété voisine, leur
stabilité n’est plus assurée. Après avoir
pris avis auprès d’un expert, il s’avère que
le risque de chute en cas de fort vent est important".
Puisque le voisin indisposé par les racines aurait donc réglé ainsi le différend.
"La loi l’y autorise, poursuit le syndic,
c’est un terrain privatif, il a tous les droits
de prendre des mesures contre les dégâts
qu’il subit".
L’histoire ne précise pas si Claire
Laurent devra participer financièrement
aux frais de l’abattage de la copro alors
que d’avoir combattu cette éventualité
lui aura coûté plusieurs milliers d’euros
de frais de justice… Isolée dans son combat, elle entend néanmoins attaquer "cet
acte inique, pour l’exemple".
L’octogénaire a appelé en vain police municipale, huissier, plaidé la cause des
arbres auprès du syndic de copropriété. Les arbres ne gêneront plus sur le
parking…
/ PHOTO CYRIL SOLLIER
occasionnant de l’ombre.
De l’ombre, un argument dont le côté
sidérant avait été soulevé par Me Petit
dans sa plaidoirie, de même que les nuisances des oiseaux nichant dans les pins.
Datant de la construction de la résidence
il y a près de 30 ans, leur implantation
pouvait aussi relever d’arguties : à 2 m de
la propriété voisine, ou au-delà, ce qui
change la donne ? Propriété issue d’une
division de parcelle, ce qui peut faire débat ?
"Il y a surtout que lorsque j’ai acheté il y
a 20 ans, témoigne l’octogénaire, c’était

pour un cadre de vie". Lequel, pour son
avocat, relève même du règlement d’urbanisme du quartier. Quant aux pins, les
voilà "parties communes" des Jardins de
Bagatelle, qui participent à l’harmonie de
la résidence.

"Risque de chute"

Le syndic a affiché mardi l’annonce de
l’abattage. Claire Laurent a réclamé un
sursis de 15 jours et une contre-expertise
sur leur dangerosité supposée. Rien n’y a
fait. "Nous sommes tenus de prendre des
mesures conservatoires pour protéger les

Carole BARLETTA

FIN AOÛT,RUEGONTARD
Fin août, les riverains d’une copropriété rue Gontard avaient fait fuir
les salariés de l’entreprise d’élagage
mandatée pour abattre un pin centenaire. Ses racines avaient causé des
dégâts sur les canalisations que les
copropriétaires avaient dû faire réparer. Le gérant concerné, travaillant aussi pour le compte d’Accord, avait décidé de surseoir à la
décision et de prendre attache avec
ses clients. À ce jour, le pin est toujours sur site.
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LE THOLONET

Anathol fait son AG demain.
Anathol est l’une des plus anciennes associations du Tholonet.
Elle propose aux adhérents de nombreuses activités culturelles et
sportives, tout au long de l’année. L’assemblée générale de l’association se déroulera salle H.Ferrat demain à partir de 17 h 30 avec,
notamment à l’ordre du jour, le rapport moral et financier et le
budget prévisionnel 2020-2021. Il sera aussi question de sorties,
des animations et des activités diverses à venir, ainsi que du renouvellement du conseil d’administration, avec un appel aux
nouvelles candidatures.
●

CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE

La médiathèque fermée aujourd’hui.
La médiathèque Fernand Boulan est exceptionnellement fermée
pour la journée.
●

MEYRARGUES

À la médiathèque, 12e festival de l’imaginaire.
Les 7 et 8 octobre, la médiathèque participe à la 12e édition du festival de l’imaginaire, soutenu par la Métropole, où le fantastique
se conjugue à tous les modes et invite le public à l’évasion, à la
croisée de la magie et de l’extraordinaire.
% Mercredi 7 octobre : Improbables… Diffusion de courts-métrages libres de droits. De 15 h à 16 h à partir de 6 ans et de 17 h à
18 h à partir de 10 ans.
% Jeudi 8 octobre : De 14 h à 16 h rencontre avec l’auteur Elie Darco autour de son dernier roman "L’îlot mécanique" pour les CM2
de l’école Jules Ferry. De18 h 30 à 20 h 30, atelier d’écriture autour
de la nouvelle de science-fiction (adultes et ados) avec Cécile Duquenne. ➔ Informations : 0 04 42 67 40 98 mediatheque@meyrargues.fr
●

ROUSSET

● Du théâtre avec

"La famille Ortiz"…
Présentée par l’Atelier théâtre actuel, "La famille Ortiz" est une
pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Une histoire fantastique sur les méandres de la famille et de ses secrets.
Une famille extraordinaire, un père insubmersible, une mère protectrice. Une fratrie unie qui fête et savoure chaque instant au
rythme nostalgique du passé glorieux du père torero. Un jour,
pourtant, un acte manqué à plus d’un titre brisera leur équilibre.
Ils feront tout pour éviter l’inéluctable déchirement, mais en
vain. C’est l’histoire de la famille Ortiz qui vit d’amour comme
dans un rêve… Jusqu’à ce que la réalité s’en mêle. ➔ Salle Ventre, ce

soir à 20 h 30 – Tarif : 25 €/13 €. Réservations : 0 04 42 29 82 53 ou
service.culturel@rousset-fr.com.
●… et "Michel for ever".

"Michel for ever" est un spectacle joué sur des musiques de Michel Legrand dont les airs si populaires résonnent et vivent en
chacun de nous tant sa musique rassemble tous les genres ! Une
production "Le théâtre de poche", mise en scène par Stéphan
Druet et Daphné Tesson. ➔ Mardi 13 octobre à 20 h 30, salle Ventre. Tarifs :
25 €/13 €. Réservations : 0 04 42 29 82 53.
994396

Mardi 6 Octobre 2020
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Un ver, star de l’exposition
Roscomoe à la médiathèque

MEYRARGUES L’artiste Olivier Morvan présente des photos, dessins et gravures

M

algré une activité en
baisse de 50% due à la
crise sanitaire, l’équipe
de la Médiathèque n’a pas pour
autant jeté l’éponge et propose
l’exposition Roscomoe jusqu’au 26 octobre. Un projet européen croisant art, sciences et
fiction, une collaboration née à
l’initiative de Ewen Chardronnet Artiste et journaliste français. Roscomoe développé
dans le cadre du réseau informel ArtLabo (recherche-action
en art, science, société) entre
l’association nantaise Ping, le
Laboratoire M3 de la Station
Biologique de Roscoff dans le Finistère et le collectif slovène
PostGravityArt.
Roscomoe a été développé
graphiquement par Olivier Morvan qui a présenté lors du vernissage ce travail interdisciplinaire accompagné de notes de
recherches, de croquis, d’esquisses et d’éléments annexes
en lien avec à la genèse de cette
création visuelle. "J’ai découvert Olivier Morvan lorsqu’il
avait exposé à Vasarely, lors du
festival Ganerz, raconte Zelia
Sellini, la directrice de la médiathèque. Ce que je trouve intéressant dans son travail c’est qu’il
se sert de documents réels
comme source d’inspiration à
partir desquels il utilise plusieurs types de média, plusieurs
techniques graphiques, de la vidéo, de la photo, des documents

La directrice de la médiathèque, Zelia Sellini, et le plasticien Olivier Morva présente l’exposition
Roscomoe jusqu’au 26 octobre.
/ PHOTO P.R.
d’archives mais aussi du dessin
ou de la gravure et je trouve très
intéressant qu’on puisse mêler
toutes ces disciplines". Le projet
Roscomoe explore l’étrange
aventure d’un petit ver vert que
l’on croise parfois dans les plis
immergés du sable des rivages
de la côte Atlantique et qui intrigue depuis longtemps les biologistes. Son vert vif provient
des algues microscopiques

qu’il ingère mais ne digère pas.
Animal, il n’est pas capable de
photosynthèse mais trouve sa
source d’énergie dans celle de
son hôte : exemple de symbiose
animal-plante, cet "animalgue"
se nourrit ainsi de lumière. Mesurant moins de 5 mm de long,
il subit l’influence quotidienne
de la lune et du soleil par le
biais des marées. Sensible au
changement climatique et à

l’acidification des océans au
même titre que les coraux, ce
ver est devenu un sujet d’étude
pour comprendre les fragiles
équilibres de notre environnement. Modèle biologique d’intérêt pour la recherche spatiale, il
se pourrait qu’il embarque un
jour pour la Station Spatiale Internationale, voir la future station orbitale lunaire Lunar Gateway et la Lune.
P.R

Pays d’Aix
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Si René Char m’était conté

ROUSSET Norbert Bernard, adjoint à la culture, a donné une conférence sur
le poète à la médiathèque qui prendra bientôt son nom

A

vec ceux que nous aimons, nous avons cessé
de parler, et ce n’est pas le
silence." Cette citation de René
Char, tiré du poème en prose
L’éternité à Lourmarin, écrit
pour son ami défunt, Albert Camus, pourrait servir de socle de
réflexion au public qui a assisté
à la remarquable conférence
donnée salle Ventre par Norbert Bernard, adjoint à la
culture, inspecteur de l’Éducation nationale honoraire.
Poète majeur du XXe siècle,
René Char est né à l’aube du
siècle à l’Isle-sur-la-Sorgue.
Pour évoquer sa vie et son
œuvre, le conférencier s’est appuyé sur des poèmes, ajoutant
quelques éléments biogra-

La médiathèque
détient un fonds
d’ouvrages, poèmes et
biographies du poète.
phiques et un panorama de la
vie de cet homme révolté dès
l’enfance, résistant pendant
l’Occupation, connu sous le
nom de "Capitaine Alexandre"
puis ami de nombreux artistes
influents de son temps, poètes,
écrivains, peintres. Il fut aussi
adhérent du mouvement surréaliste, proche de Breton et
Éluard, d’Aragon et Crevel.
Reconnaissant la complexité
de la poésie de René Char, poé7912

Norbert Bernard, adjoint à la culture, a donné une conférence sur l’un de ses poètes préférés. / PHOTO F.V.

sie métaphorique, à la fois raffinée et simple, Norbert Bernard
a donné au public quelques
clefs permettant de saisir toute
la richesse et la beauté de ces
poèmes où l’affrontement des
contraires signe la puissance
d’une écriture impérieuse, libératrice. Cette conférence s’intègre dans un triptyque d’événements qui, pour certains, seront reportés au printemps en
raison de la crise sanitaire. Il en

va ainsi de la cérémonie des
20 ans de la médiathèque de
Rousset, qui prendra officiellement à cette occasion le nom
de René Char. Une cérémonie
qui devrait avoir lieu en présence de Marie-Claude Char,
veuve du poète et de Paul
Veyne, historien, professeur honoraire du Collège de France,
auteur d’un ouvrage de référence René Char en ses poèmes.
Une exposition de 20 pan-

neaux documentaires réalisés
par Reine Colin, présidente de
l’association Index est également prévue à une date ultérieure. Notons que la médiathèque de Rousset détient un
fonds d’ouvrages, poèmes, biographies du poète et que Norbert Bernard y laissera à disposition une liste d’ouvrages qu’il
conseille.
Le silence n’aura en effet pas
raison du poète.
F.V.

LUYNES

Jacques Serra
a fêté ses 105 printemps
En cette fin septembre,
Jacques Serra a fêté ses 105 printemps en compagnie de toute
sa famille à son domicile luynois. Aujourd’hui, il est le
doyen du village.
Né le 26 septembre 1915 à Alcarràs, un gros bourg espagnol
situé à 10 kilomètres de Lérida
en Catalogne, Jacques exerce le
métier de coiffeur et fréquente
dès l’âge de 15 ans, les anarchistes de la FIJL (Federación
Ibérica de Juventudes Libertarias). Leur groupe compte alors
plusieurs centaines de
membres. Par ailleurs, il suit les
cours du soir de l’École moderne, créée par Francisco Ferrer (1859-1909). En 1936, il rejoint la Colonne Durruti (26e division). Il se bat pendant trois
années sur le front d’Aragon
dans la section des mitrailleuses. Un jour, une balle
lui traverse le bras gauche. "Si
elle avait traversé ma tête, je ne
serais plus là pour vous en parler…", répète-t-il souvent.
En 1939, il quitte son pays
pour fuir la dictature de Franco.
Après avoir passé la frontière
au Perthus, il se retrouve interné à Argelès-sur-Mer puis à
Bram dans l’Aude. Son frère, refoulé à la frontière, est fait prisonnier par les troupes franquistes et meurt en prison.
Jacques refuse donc de s’engager dans l’armée française : "Moi, j’ai fait trois ans de
guerre, maintenant ça suffit !" Il
est ensuite embauché chez un
paysan du côté de Bourges. De
là, il rejoint Bordeaux à bicy-

Jacques Serra.

/ PHOTO DR

clette puis Marseille à pied.
Dans cette ville, grâce à la complicité d’un employé du consulat espagnol, il obtient des papiers en règle et arête de se cacher. Cela ne l’empêche pas de
rendre des services à la Résistance et de participer à la libération de Montluçon ou il s’était
réfugié pour échapper aux Allemands en compagnie des maquisards du cru. Naturalisé
Français, il s’installe ensuite à
Aix-en-Provence où, il devient
forain. On pouvait voir son camion nommé "Aix bazar" sur
les marchés d’Aix et de Gardanne.
Il s’investit aussi dans les activités de la Libre-pensée et fonda la Ligue des Droits de
l’homme. Voilà 51 ans qu’il réside à Luynes. Jacques Serra a
été marié durant 71 ans. Son
épouse est décédée il y a ans et
demi. Il a 2 enfants, 3 petits-enfants et 2 arrières petits fils.
C.G.

Autour de Marseille
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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Apprendre à rebondir
après une épreuve

La saison culturelle lève
le masque sur son programme

L
C’est lors du Forum Santé, organisé par La Provence, que Géraldine Adrai-Lachkar et Marine Elkaim, deux avocates spécialisées dans la défense et l’assistance des victimes d’accident, ont découvert les actions
menées par le pôle Sport & Santé du Smuc. Très rapidement,
elles ont compris que ce dernier
pouvait aider les victimes
qu’elles accompagnent au quotidien. Les clients de ces avocates se retrouvent dans des situations difficiles suite à un accident de la vie. Ils ont besoin
d’un accompagnement spécifique et d’experts de la santé
pour leur permettre de reprendre une activité physique
dans les meilleures conditions.
C’est tout le travail exercé par le
pôle, que d’adapter la pratique
à chacun. Jusqu’à présent l’idée
d’une collaboration avec un
club ne leur était jamais venue à
l’esprit ! Et ce n’est pas sans raison : "très peu de structures sont
adaptées pour permettre une reprise d’activité sportive suite à

un accident", remarque Géraldine.
Cela demande une grande
adaptabilité de la part des accompagnants car les épreuves
de la vie ne sont jamais les
mêmes d’une personne à
l’autre. Un accident de la route,
de la vie, de loisirs, médical, ou
encore des violences, peuvent
se traduire par des conséquences physiques et psychologiques mais également matérielles. La victime a tout d’abord
besoin de soins, d’une période
de convalescence et de beaucoup de soutien. Ensuite, apparaît une volonté, une nécessité
de se réinsérer dans la société et
de se réinscrire dans un rythme
de vie quotidien. Trop souvent,
les victimes se retrouvent en situation de solitude pendant
cette période.
Ces deux avocates et le Smuc
ont donc décidé de mettre en
place un partenariat qui permet
d’assurer une assistance complète aux victimes et ainsi de favoriser cette réinsertion sociale.

a programmation des
spectacles de la saison
d’hiver 2020/2021 du
pôle culture a été dévoilée récemment au public, dans l’Espace de l’Huveaune.
Adjointe à la m airie en
charge de la culture, Carole Tatoni a ouvert la soirée en regrettant "les mesures gouvernementales qui, à nous élus, nous ont
choquées. Intermittents, auteurs, conteurs… ne pourront
plus travailler. Dans ce
contexte difficile, je ne sais pas
où l’on va. C’est une saison placée sous l’incertitude". Malgré
cette chape de plomb ambiante, Nathalie Marteau, directrice des affaires culturelles, a animé avec le sourire
la découverte du calendrier de
la nouvelle saison culturelle.
Autour d’enseignants de la
Maison des arts, tels que Sophie Giraud, Valérie Ramondetti, Lydie Belmonte ou encore Miguel Nosibor, la directrice des affaires culturelles
s’est attelée au fil conducteur
de la programmation. Un exercice rythmé par la bonne humeur des danseuses et danseurs de la Maison des arts, et
entrecoupé d’extraits vidéo.
L’occasion aussi d’apprendre
par Corinne De Méo, directrice de la médiathèque, "la
concrétisation du projet Steampunk, un genre littéraire et esthétique", et, par Gilbert Bon-

Malgré la crise sanitaire,
de nombreux spectacles
se dérouleront cette année
à la Penne-sur-Huveaune.
/ PHOTO Y.T.

net, conseiller municipal délégué à l’évènementiel, "la création du premier festival de
blues de La Penne-sur-Huveaune".

Y.T.

Réservations au 04 91 24 70 42
ou par mail :
relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr
Plus de renseignements
sur www.ville-lapennesurhuveaune.fr
(rubrique pôle culture).

PROGRAMMATION
Le 9/10 : 20 h 30, Espace de l’Huveaune, "Jules Box" (musique).
Le 7/11 : 20 h 30, Espace de l’Huveaune, "C’est écrit" (théâtre).
Les 13 et 14/11 : 20 h, Espace de l’Huveaune, 1er "Festival de
blues" de La Penne-sur-Huveaune. Le 14/11 : 14 h 30, médiathèque Pablo Neruda, "Les mots parleurs" (lectures). Le 19/12 :
19 h 30, Espace de l’Huveaune, "Dans ma maison tu viendras"
(musique). Le 23/01 : 18 h 30, Espace de l’Huveaune, "Le débat
des grands orateurs", précédé par une journée de formation gratuite sur l’éloquence. Le 26/01 : 19 h 30, Médiathèque Pablo-Neruda, café philo sur la liberté d’expression. Le 11/02 : 19 h 30,
Espace de l’Huveaune, "Derviche" (musique et cirque). Le 19/03
: 20 h 30, Espace de l’Huveaune, "Angèle" (théâtre). Le 2/04 :
19 h 30, Espace de l’Huveaune, "Des rêves dans le sable" (spectacle unique de dessin sur sable). Le 16/04 : 20 h 30, Espace de
l’Huveaune, "Maria Dolorès y Amapula quartet" (concert tango).

Pour protéger la santé de vos salariés
et de votre entreprise

Votre Service
de Santé au Travail
agit au plus près de vos besoins

En cette période de crise, nous avons
pu compter sur la disponibilité du médecin
du travail et de l’inﬁrmière :

participation à la Commission de
santé, sécurité et conditions de travail ;

venue dans nos locaux pour nous
aider dans la mise en œuvre des mesures
de prévention. C’est exactement ce service
de proximité dont nous avons besoin
en tant qu’employeur.
Directrice RH d’une compagnie aérienne

En région Paca-Corse, depuis le début de la crise Covid-19 :

Une assistante de santé au travail a pu

rassurer nos salariés grâce à ses
conseils sur les mesures à mettre en place.
Directrice d’une crèche

100 %
de proximité

avec des actions de prévention
au cœur des entreprises

1 500

participations aux CSE
(Comités sociaux et économiques)
pour construire ensemble
la prévention

Votre accompagnement

concernant nos salariés

à

risques a été indispensable.
Responsable d’un EPHAD

16 Services de Santé au Travail du réseau Présanse Paca-Corse œuvrent pour 137 000 entreprises et plus
de 1 million de salariés du secteur privé. Retrouvez leurs coordonnées sur
Vos Services de Santé au Travail des Bouches-du-Rhône
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE

presanse-pacacorse.org

otempora.com
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SAINT-CHAMAS

Une reprise en demi-teinte
pour la médiathèque

Collecte de sang: les
Sénassais mobilisés

F

- Une belle collecte organisée avec une précaution maximum,
donneurs et personnel de l’E.F.S Photo P.A
Alors que les médias mettaient récemment en évidence
la baisse inquiétante des réserves en sang due à la situation sanitaire provoquée en
grande partie par la pandémie
du Covid 19, c’est un bel élan
de solidarité que les Sénassais
et Sénassaises ont voulu témoigner lors de la récente collecte
organisée salle des agriculteurs
par l’Etablissement Français du
Sang (EFS) d’Avignon, avec le
concours de l’Amicale des donneurs bénévoles de Sénas.
En effet vendredi dernier, Elisabeth Pellat, la présidente de
l’amicale et son équipe ramenée à une seule personne pour
des raisons de précautions sanitaires obligées, accueillaient 57
participants, dont 8 jeunes nouveaux donneurs, ce qui a permis de collecter ce jour-là, et a-

près avis médical, 46 dons représentant une collecte supérieure à la moyenne locale. Et
qui a pu s’effectuer uniquement sur rendez-vous préalable, et toutes les 10 minutes,
afin d’éviter un surplus de personnes dans la salle.
Compte tenu du risque actuel de contamination, une légère collation était proposée à
l’issue par le personnel de
l’E.F.S, par contre l’Amicale offrait aux participants deux
places de cinéma à utiliser salle
de l’Eden à Sénas. Le prochain
rendez-vous est donné pour le
vendredi 27 novembre, même
salle, mêmes horaires (qui seront confirmées ultérieurement), mais toujours sur rendez-vous préalable pris au
04 90 81 14 27.
P.A.

MIRAMAS
● Agnès et Guy ont dit
"oui"
Agnès Vedrenne, adjointe
administrative au CHU
de Nîmes et Guy Dusserre, agent d’accueil à
Miramaris, demeurant à
Miramas ont enfin convolé en juste noce après le
report de leur union prévue en mai pour cause de Covid-19. Le
maire Frédéric Vigouroux a recueilli leurs consentements, en présence de leurs témoins.
/ PHOTO CH.L

7951

CONSEIL AUX FAMILLES

Tout savoir pour bien prévoir

ermée pendant le confinement, la médiathèque municipale a ensuite fonctionné uniquement en "drive" ;
les lecteurs devaient faire leur
choix de livre par le biais du réseau puis venir récupérer leur
lecture à un moment défini, et
enfin le rendre dans la boîte "retour", le tout sans entrer dans
les locaux.
Depuis le 7 juillet 2020, la médiathèque est de nouveau ouverte au public dans le respect
des gestes barrières avec port
du masque et lavage des mains
obligatoires dès l’entrée, une
distance de 1 mètre à respecter
entre chaque individu, et une limitation du temps de présence.
Les livres sont mis en quarantaine 5 jours ; après ce délai, ils
sont bipés en retour, nettoyés
et de nouveau disponibles pour
le prêt. Les nombreux services
que la médiathèque avait mis
en place (postes informatiques
à disposition, ainsi que le café
et le thé, la table à langer, la possibilité de recharger son portable…) sont suspendus ; on ne
peut plus passer un bon moment à lire car les sièges et fauteuils sont condamnés ; les
nombreux projets ont été suspendus…
Heureusement, l’accueil est
toujours aussi chaleureux et
l’équipe composée de Roseline,
Pascale, Philippe et Pierre,
conseille efficacement les lecteurs. Ceux-ci sont pourtant
moins nombreux qu’auparavant ; appréhendent-ils de revenir ? Savent-ils que la médiathèque est de nouveau ouverte
au public ? En tout cas, l’équipe
n’a pas chômé pendant l’été ;
comme à son habitude, elle a
désherbé et rangé les livres,
donné une partie à l’association La Cordée, une autre au
foyer des Tamaris, ainsi qu’au
centre de loisirs La Récampado.
Une commande de livres
neufs a été passée : 60 romans
avec large vision, 200 livres
pour enfants, 55 livres adultes
et enfants, ainsi que la sélection
du Prix des Incorruptibles mise
en service ce mois-ci. Le passage du médiabus est lui prévu
le 13 octobre afin de renouveler
les CD et films DVD. Cet été,

Fort du succès des précédents numéros
le supplément Conseil aux Familles revient
en kiosque le 27 OCTOBRE 2020.
Annonceurs, RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE
EMPLACEMENT dans le Conseil aux Familles 2020.

BOUCLAGE DU SUPPLÉMENT le 14 OCTOBRE
aux

CONSEIL FAMILLES
N°15

Tout savoir pour bien prévoir

SOCIÉTÉ

REALISE PAR LA PROVENCE MEDIAS

LE DEUIL, ENJEU DE
SANTÉ PUBLIQUE

SLA SUCCESSION PAS À PAS
SDÉCÈS, OBSÈQUES :

UN SUPPLEMENT

TOUTES LES DÉMARCHES

SPRÉVOYANCE :

ENTRETIEN AVEC RÉGIS BOUFFORT

SBIEN VIVRE LE GRAND ÂGE

04 91 84 46 14 ou
contactpub@laprovence-médias.fr

L’équipe de la médiathèque accueille les lecteurs avec toutes les précautions nécessaires.
/ PHOTO M.CH.

également, la médiathèque a reçu les pitchouns du centre aéré
La Récampado. La vingtaine de
classes qui venait à tour de rôle
le jeudi n’a pas repris ses déplacements à la médiathèque depuis la rentrée scolaire ; "afin de
ne pas rompre le lien, nous réflé-

chissons à offrir une autre façon
de faire, peut-être effectuer un
choix de livres et les emmener
dans les écoles", explique Roseline, la responsable. Pour autant, deux spectacles sont
d’ores et déjà prévus les 4 et
10 novembre avec "Jardinage

tendre" de la compagnie Maïrol.
M.Ch.
Les horaires : le mardi de 14 à 18 heures,
le mercredi de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures ; le jeudi et le vendredi de 16 à
18 heures ; le samedi de 9 à 13 heures.

Informations
pratiques
L’inscription est gratuite.
Elle s’effectue sur présentation d’un justificatif de
domicile et d’une pièce
d’identité. On peut consulter le catalogue de la médiathèque en ligne sur
saint-chamas-portail.c3rb.org et réserver
soit en se connectant sur
son compte grâce à son numéro de lecteur, soit par
courriel (mediatheque@saint-chamas.com) ou encore par téléphone au 04
90 44 52 44.

Le coin des enfants a été réaménagé.
/ PHOTO M.CH.

MALLEMORT

L’Académie des loisirs prône le partage
et le sport pour tous
La toute nouvelle association
l’Académie des Loisirs n’en finit
pas de faire parler d’elle. Après
avoir enchaîné les forums des
associations sur Vernègues et
Mallemort, elle vient de sortir
son programme pour cette saison, on peut dire que l’éclectisme prévaut.
Son concepteur, Johan Ramero précise l’objet de cette association : "L’idée directrice est de
pouvoir favoriser l’accès à un
maximum d’activités, qu’elles
soient de loisirs, sportives, culturelles, autour du sport santé. La
notion de lien social est aussi prépondérante dans notre projet".
Pour 250¤ à l’année, les adhérents auront accès à des activités très variées : cross-training,
chanbara, aïkido, budo, jeux de
stratégie, sophrologie, boxe éducative, cardio boxe, ateliers numériques, activités multisports… la liste n’étant évidemment pas exhaustive, les options, les variantes sont nombreuses. Des nouveautés sont

déjà à prévoir pour l’année prochaine et, sans trop en dévoiler,
on peut déjà parler de plusieurs
surprises autour des sports de
sable et pourquoi pas autour du
vélo. Les enfants sont accueillis
à partir de trois ans.
Le travail de l’équipe, autour
de Johan et de Nadine Pourcin,
la présidente, est remarqué.
Pour L’Académie des Loisirs,
adhérente à la Fédération Française du Sport pour Tous, les notions de partage, l’accès au plus
grand nombre à de nombreuses
activités physiques est un véritable sacerdoce: "C’est ce qui
nous anime par-dessus tout. La
possibilité de proposer une vision décomplexée de toutes les
pratiques, sans distinction
d’âge, de niveau, est essentielle,
c’est notre moteur," apporte en
conclusion Johan.
P.B.

L’Académie des Loisirs veut donner l’accès à de nombreuses
activités physiques au plus grand nombre.
/ PHOTO P.B.

FB Académie des Loisirs, ADL :
u 06 09 21 16 34.
Site web: lacademiedesloisrs.com
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LES PENNES-MIRABEAU

Des ateliers d’éloquence
ouverts aux adolescents

Un nouveau studio
de création pour AC2N

P

ièce de théâtre, atelier
d’éloquence pour adolescents de la 4e à la 2nde, rencontre avec l’écrivain Vanessa
Springora sont au programme
d’une série d’événements organisée en octobre, par l’atelier
de la langue française.
Comme le rappelle Gislain
Prades de l’association, " l’atelier œuvre principalement
dans les quartiers prioritaires
de la politique de la Ville de
l’Académie Aix Marseille, pour
préparer essentiellement les
élèves de terminale, à l’épreuve
du grand oral du baccalauréat
et à plus longue échéance, aux
éventuels entretiens d’embauche, en vue de leur insertion professionnelle. Les
épreuves orales ont désormais
une place à part entière, que ce
soit sur la forme mais aussi sur
le fond ".
En 2019, ce sont 920 élèves
de 18 collèges et lycées de l’académie qui ont bénéficié des interventions pédagogiques de
l’atelier de la langue française.

dans la limite des places disponibles.

◗ PIÈCE DE THÉÂTRE LES
BONNES DE JEAN GENET

◗ RENCONTRE AVEC
VANESSA SPRINGORA

Les Bonnes, pièce de théâtre
de Jean Genet sera en itinérance à Venelles, le 7 octobre.
Dans la maison vide, deux
bonnes échangent leurs rôles,
leurs personnalités, jusqu’aux
limites de la schizophrénie.
% Gratuit, sans réservation,
à la médiathèque municipale,
Impasse de la Campanella Villa du Mail à Venelles. Spectacle

L’association AC2N se dote d’un nouveau studio d’enregistrement.
Bien pratique pour poursuivre ses créations.
/ PHOTO P.B.

L’atelier de la langue française mise sur une programmation variée, avec une pièce de théâtre, des
ateliers d’éloquence ou la venue de Vanessa Springora, auteur du roman Le Consentement. / PHOTO DR

Autre temps fort du mois,
une rencontre ouverte au public, avec l’écrivain Vanessa
Springora. Son roman Le
Consentement paru aux éditions Grasset, en janvier dernier, évoquait sa relation sous
emprise, avec l’auteur Gabriel
Matzneff, alors qu’elle était
âgée de 14 ans.
Pour cette année, l’atelier de
la langue française lance un

FUVEAU

nouveau cycle d’événements
intitulé "Rencontre avec...",
qui se déroule dans une salle
de la Villa Acantha. " Il s’agit
d’un moment d’échange privilégié avec une personnalité en
lien avec le monde de la littérature", complète Gislain Prades.
% Gratuit, sur réservation à
la Villa Acantha. Échange réservé aux adhérents de l’association. Vous désirez y participer,
devenez adhérent puis réservez
vos places.

◗ ATELIERS D’ÉLOQUENCE
POUR ADOLESCENTS

Les 19 et 20 octobre, durant
les vacances de la Toussaint,
l’association met en place des
ateliers d’art oratoire "Prenez
la parole !", en faveur des scolaires, réservés aux adolescents de la 4e à la 2nde. Les ateliers sont organisés à la Villa
Acantha, en sessions sur deux
jours de 14 h à 17 h, par groupe
de dix personnes. "Il reste
quelques places", détaille Gislain Prades.
% Gratuit, sur réservation ;
inscriptions sur www.atelier-languefrançaise.fr.
M.Gre.

SIMIANE-COLLONGUE

L’exposition "L’arbre aux Une journée pour parler
essences" éveille les sens de la maladie d’Alzheimer

Avec "L’arbre aux essences", l’association Artesens propose un
parcours pour découvrir les arbres de Méditerranée. / PHOTO F.V.

"L’arbre aux essences", une
des expositions itinérantes proposées par l’association Artesens se donne pour vocation
de permettre une approche différente des arbres et plus particulièrement des essences méditerranéennes. Elle propose
au public de tous âges, voyants
et non voyants, de les découvrir à travers un parcours sensoriel.
Les visiteurs peuvent l’admirer dans la salle du conseil où
Florine Lallement, guide culturel de l’association Artesens a
accompagné les visiteurs et notamment une douzaine de
classes des écoles du village
afin "de parler des arbres, de
toutes les espèces méditerranéennes, explique-t-elle, nous
avons ici douze essences, du
bois de cade à l’olivier en passant par le pin ou le cyprès et
nous invitons le public à toucher les sculptures, à créer un totem réunissant toutes sortes

d’essences, à sentir les effluves.
Nous parlons aussi de la mythologie, de la ressemblance entre
l’arbre et l’homme, de l’arbre en
tant qu’équivalent végétal".
L’idée étant d’ouvrir les enfants à d’autres perceptions,
de leur donner une approche
multisensorielle qu’ils mettront en œuvre lors des promenades familiales en forêt. Mais
aussi de leur faire découvrir différents métiers de l’art, tourneur sur bois, tisseur, peintre,
qui partent de la matière brute
et en transcendent la beauté
naturelle.
"J’ai un très bon retour des
jeunes visiteurs, convient l’accompagnatrice, ils aiment toucher et découvrir la matière
tout comme ils apprécient de
découvrir les œuvres des
peintres, sculpteurs et tourneurs sur bois", raconte la
guide de l’association Artesens.
F.V.

Lundi dernier, et ce pour la 6e
année consécutive, l’établissement Korian Val des Sources a
organisé la journée mondiale
Alzheimer. Les résidents de l’Ehpad et certaines familles se sont
donc réunis à l’occasion de cette
journée. Cet évènement, organisé autour de la thématique de
l’autonomie, a permis la découverte des bienfaits de la cuisine
thérapeutique et de l’Activité
Physique Adaptée (APA) pour la
préservation de l’autonomie des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’ergothérapeute, Lisa Luengas, en compagnie de la psychologue Odile
Prunet, a organisé un atelier pâtisserie et ont confectionné des
"rochers coco" avec l’ensemble
des résidents. De même, un éducateur sportif de l’organisme Airdevie a réalisé un atelier d’Activi-

té Physique Adaptée en collaboration avec l’ergothérapeute.
L’objectif de cette journée a été
de montrer que, malgré les
troubles cognitifs, les personnes
conservent leur autonomie. Les
équipes mettent tout en place
afin de stimuler les capacités
préservées des résidents, notamment grâce aux Thérapies Non
Médicamenteuses (TNM) : cuisine thérapeutique, lecture guidée, HappyNeuron, activités
p h y s i q u e s … C e s T N M a pportent de nombreux bénéfices
notamment sur les facultés intellectuelles, la préservation de la
motricité, la diminution du
risque de chute et des troubles
du comportement. Pratiquer de
l’exercice en groupe développe
les interactions sociales et agit
de ce fait sur le bien-être des résidents.
D.B.

L’association pennoise AC2N
organise depuis plusieurs années des cours de hip-hop et de
breakdance pour les jeunes pennois d’au moins 6 ans. On doit
également à cette association
de grands événements à l’Espace Tino Rossi, comme de gigantesques battles où s’affrontent des pointures venues
de toute la région, des joutes de
breakdance, ainsi que des prestations de jeunes de 6 à 17 ans
spécialistes du hip-hop tec.
Depuis quelque temps l’association a mis en place des ateliers d’écriture qui ont pour but
de mettre en musique les textes
écrits par les jeunes. La MAO
(musique assistée par ordinateur) offre mille possibilités aux
artistes en herbe.
Kamel Ouaret, le coordinateur de l’association raconte
comment AC2N a voulu aller encore plus loin. "Nous nous lançons dans une nouvelle collabo-

MEYRARGUES

ration artistique avec le label
C17-Music, composé de deux artistes rappeurs connus dans la
région derrière les pseudos de
’MH’ et ’X’. Ce partenariat a donné lieu à un nouveau studio
d’enregistrement, installé sur la
commune, et ouvert absolument à tous les artistes locaux
désireux d’enregistrer un titre et
de se lancer."
Outre des séances d’enregistrement, le studio développera
des résidences d’artistes afin de
susciter la création, d’accompagner des nouveaux projets, et
d’apporter des conseils de qualité à tous ceux qui le souhaitent.
"Sami, dit ’l’alchimiste’, est l’ingénieur du son de notre nouveau studio. Il accueillera ainsi
avec plaisir le public pour
concocter une séance d’enregistrement. "
P.B.

Infos : 0 06 63 15 17 89
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Conférence dessinée à la Médiathèque : "Tous aux arbres".
Dans le cadre de sa manifestation culturelle "Tous aux arbres", la
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, met en
avant les dernières découvertes scientifiques permettant de porter un autre regard sur les arbres qui apparaissent développer des
capacités sensorielles, une mémoire, une sensibilité. Ces nouvelles révélations semblent converger vers l’existence d’une intelligence végétale, entraînant une véritable prise de conscience environnementale qui pose la question des droits de la nature. Ce
cycle se déploie sur l’ensemble du réseau des bibliothèques, notamment au sein de la médiathèque de Meyrargues. Ainsi, à l’occasion de la fête de la science, la médiathèque propose lundi 5 octobre, une conférence par Didier Genin, conférencier écologue et
pastoraliste à l’IRD (Institut de Recherche et de Développement
de Marseille).
Cette conférence sera croquée en direct au dessin et à la peinture
par Benoît Guillaume, dessinateur et bédéiste.
●

➔ Sur réservation (places limitées) Infos : 04 42 67 40 98 – mediatheque@meyrargues.fr

SIMIANE-COLLONGUE
Dépistage gratuit Covid-19.
Mercredi, à Simiane-Collongue, dans la salle Léon Masson a débuté le dépistage gratuit de la Covid-19 pour les Simianaises et Simianais. Cette
opération sanitaire entièrement gratuite a été initiée par
le Conseil départemental des
Bouches du Rhône en partenariat avec les pompiers 13
(SDIS13) et la municipalité.
Il suffit de s’inscrire à l’accueil
du centre de dépistage, salle
Léon Masson. Des personnels
soignants agréés procèdent aux
tests virologiques (RT-PCR) à la
Covid-19.
L’accueil est assuré par les employés municipaux et les élus locaux. Les résultats sont à récupérer dans les quarante-huit heures auprès des laboratoires d’analyses médicales de Simiane et de Bouc-Bel-Air. Cette opération sera reconduite le jeudi 8 octobre prochain, toujours de 8 h 30 à
12 h 30.
Ne pas hésiter à venir nombreux se faire dépister.
●

LUYNES
Inscriptions colis de Noël du Département.
Les inscriptions pour le colis de Noël du département se feront en
mairie annexe de Luynes à partir de demain et jusqu’au vendredi
9 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Pour en profiter, il faut nécessairement : résider sur Luynes, être
âgé d’au moins 60 ans, apporter un justificatif de domicile, une
pièce d’identité et un avis d’imposition.
●

Les résidents ont pu participer à un atelier de confection de
"rochers coco".
/ PHOTO D.B.
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RENCONTRE

SANTÉ

Des étudiantes en médecine créent Obésiclic

Tout savoir sur la grotte Cosquer

Mathilde Garcia-Teil et Leïla Julien, étudiantes internes en médecine à Marseille, sont à l’origine d’Obésiclic, le premier portail en ligne destiné à améliorer la prise en charge de l’obésité et disponible en accès gratuit pour
tous les professionnels de santé. Le site croise les données médicales et
paramédicales, inclut des outils de formation et de sensibilisation pour le
praticien et son patient et permet de déclencher rapidement la prise en
charge à travers un programme de six consultations courtes. Interactive,
la plateforme dont la création a été rendue possible par le soutien de
l’Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux Paca, a
reçu le prix "Coup de Cœur" de l’innovation au Doce’awards 2019. / PHOTO DR

Comment la grotte Cosquer a-t-elle été découverte, que nous a appris la
recherche archéologique, comment sont réalisés les relevés et la modélisations 3D de la grotte, quelles sociétés préhistoriques y ont vécu, quels
sont les animaux représentés dans la grotte, quel est le projet de restitution dans la Villa Méditerranée… ? Si vous brûlez d’envie de tout savoir
sur les dessous de la grotte Cosquer, c’est le moment de participer à la
première Rencontre Cosquer qui se tiendra ce mercredi dès 9 h. Une
journée qui vous permettra de tout savoir sur la grotte en compagnie
des scientifiques et des acteurs du projet de la réplique. Pour y assister,
rendez-vous sur la chaîne Youtube de la grotte Cosquer.
/ PHOTO L.M.
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Bruits de couloir

(ne) foisonnent (qu’) en ville

Marseille compte une trentaine de librairies indépendantes. Si ce nombre
est en hausse, la très large majorité demeure installée dans l’hypercentre

Touchées de plein fouet par la crise sanitaire, les entreprises et
associations locataires de bureaux du Pôle Média de la
Belle-de-Mai (3e) doivent faire face à une difficile réalité comptable. Pour les aider à surmonter cette épreuve financière, la Ville
s’apprête à les exonérer de trois mois de loyers. Le principe en a
été acté lors du dernier conseil d’arrondissements de la mairie
des 2e-3e.

Toutes les mairies d’arrondissements
soumises au même traitement

L’une des volontés de la nouvelle municipalité est de traiter sur un
même plan d’égalité tous les territoires. Dans la répartition des
crédits affectés aux mairies d’arrondissement, c’est encore cette
ambition qui prévaut, si l’on se fie aux choix arrêtés par les élus
de la majorité. Pour l’année 2021, la dotation globale de fonctionnement des mairies de secteur s’élèvera à 14 554 881 euros.
Le 2e secteur (2e et 3e) fait encore figure de "petit poucet" avec un
financement à hauteur de 998 513 euros. Le 7e secteur (13e et 14e)
est dans le haut du tableau avec une enveloppe de 2 792 939 euros. Il s’agit, dans tous les cas, de répartir plus équitablement des
moyens conséquents à des quartiers selon les besoins
exprimés et les retards constatés sur le terrain.

La photo du jour

O

livier Pennaneac’h est
formel : depuis qu’il officie en tant que chargé de
l’économie du livre à l’Agence
régionale du livre, il constate
une hausse significative du
nombre de librairies indépendantes à Marseille. "Ces dernières années, on a vu de belles
enseignes s’installer, comme
Pantagruel, Le Square, Poisson
lune, Au fin limier, l’Hydre aux
mille têtes…"
Et si la librairie internationale Maurel, rue Lodi (6e) n’a
pas survécu au confinement,
d’autres projets sont en cours.

Dans les huit premiers
arrondissements, on
compte une librairie
pour 13 000 habitants…
L’un du côté de Vauban (6 e),
pour une librairie généraliste
avec salon de thé envisagée au
premier trimestre 2021, tandis
qu’un autre est en réflexion du
côté du boulevard Chave (5e).
Parmi les ouvertures récentes,
on note aussi le concept store
Le Fuzz, qui vend du vinyle, rue
Bussy-l’Indien (6e).
Dire que les librairies indépendantes foisonnent en ville
e s t u n e u p hé mi s me . D i r e
qu’elles ne foisonnent que dans
le centre est une réalité. Les
huit premiers arrondissements
comptent ainsi 28 des 31 librairies indépendantes mar-
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seillaises. Auxquelles on peut
ajouter les Relais H, les presses
et la Fnac du Centre Bourse.
Les neuf autres arrondissements ne comptent que trois librairies indépendantes… mais
aussi de grandes surfaces culturelles : une Fnac, un Cultura, un
France Loisirs (dans le 11e) et
un Espace culturel Leclerc
(dans le 9e).
Le littoral, les quartiers Nord
et Est sont totalement boudés
par les porteurs de projet. Et
pourtant la demande existe sur
certains de ces territoires à fort
pouvoir d’achat. "Les librairies
se concentrent dans les quar-

Graphisme : Laurie Gravagna

Le Pôle Média de la Belle-de-Mai exonéré
de trois mois de loyer

tiers passants et vendeurs ; or la
population qui vit dans des secteurs comme Château-Gombert, Plan-de-Cuques ou Allauch travaille et fait ses achats
dans le centre de Marseille ou à
Aubagne et Aix, note Olivier
Pennaneac’h. Dans le 9e arrondissement autour des hôpitaux
Sud, il y a aussi de la place pour
une librairie mais comme à Allauch ou récemment à la
Pointe-Rouge, tous les projets envisagés ici ont été abandonnés."
Marseille compte ainsi une librairie indépendante pour
28 000 habitants, un ratio qu’il
est intéressant de comparer à

celui de Rennes (une pour
20 000 habitants), de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
(une pour 32 000) ou du département du Nord (une pour
45 000 habitants).
Un ratio qui s’éclaire surtout
quand on l’examine à la lumière de la réalité territoriale :
les huit premiers arrondissements comptent une librairie
pour 13 000 habitants, quand
les huit derniers en recensent
une pour… 165 500 habitants !
Lesquels se retrouvent condamnés à avaler des kilomètres
pour acheter un livre, la plupart

…dans les huit derniers
arrondissements, on
compte une librairie
pour 165 500habitants !
du temps dans une grande surface culturelle, si ce n’est pas directement sur Amazon…
Pourtant les succès d’Arcadia
à Saint-Barnabé (12e), comme
Des Livres et vous à Saint-Loup
(10e) ou À l’Encre bleue à L’Estaque (16e) montrent qu’au-delà du commerce du livre, les librairies jouent un rôle social
fondamental dans les quartiers.
Plus encore depuis que le confinement a accentué la tendance
du réflexe de proximité. Des
passionnés oseront-ils se lancer à la conquête des territoires
abandonnés ?
Laurence MILDONIAN

À L’ENCRE BLEUE A OUVERT IL Y A ONZE ANS À L’ESTAQUE

"Des signes d’attachement qui font chaud au cœur"
Le David rhabillé pour l’hiver

Depuis quelques semaines, la statue du David, sans doute
objet de défi de rentrée, ne dévoile plus tous ses attributs. Face à
l’obligation du respect des gestes barrières dans la ville, le voilà
désormais masqué… à l’entrejambe. Plutôt culotté ! / PHOTO L.M.
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À l’ouverture de sa librairie À l’Encre
bleue, en novembre 2011 à L’Estaque (16e),
Laure Carrère-Pascal, alors âgée de 41 ans,
nous avait confié qu’elle ne se serait installée "nulle part ailleurs qu’ici, où règne une
vraie vie de village". Graphiste, à l’époque Estaquéenne depuis dix ans, elle avait choisi
de se reconvertir en suivant une formation
auprès de l’Agence régionale du livre.
Onze ans plus tard, on la retrouve dans
son petit local de 28 m² garni de perles littéraires et jeunesse. Dans son élément. Heureuse. "Depuis que j’ai ouvert, mon chiffre
d’affaires n’a pas cessé d’évoluer", sourit la libraire. Elle avait misé sur les ouvrages pour
enfants, consciente que "dans un quartier
populaire comme L’Estaque, c’est par la jeunesse qu’on peut amener au livre". Son offre
s’est étoffée au fil des ans et des demandes,
pour proposer aujourd’hui un fonds de
4 000 ouvrages jeunesse, de littérature, mais
aussi de BD, polars, manuels scolaires…
Pendant le confinement, sollicitée par des
fidèles, elle a dépanné "des familles entières
en manque de livres", ressentant plus que jamais son "utilité". Les bons d’achat proposés durant ce temps d’arrêt par Petits commerces, l’association qui œuvre auprès des
commerces de proximité, lui a permis de recueillir 6 000 ¤ : "C’est une somme vraiment
très importante, un signe d’attachement fort
qui fait chaud au cœur", confie-t-elle, reconnaissante. Un attachement qui s’est confirmé à la réouverture, le 11 mai. "C’était du délire, jusqu’à la mi-juillet, ça n’a pas arrêté,
avec des paniers moyens plus conséquents

Onze ans après l’ouverture de sa librairie boulevard Roger-Chieusse (16e), l’ancienne
graphiste Laure Carrère-Pascal ne regrette nullement sa reconversion. / PHOTO DAVID ROSSI
que d’habitude. J’ai même doublé mon
chiffre de juillet par rapport à celui de 2019,
et ai pu m’autoriser à prendre des congés",
glisse-t-elle. Au contact de familles et retraités venant des 15e et 16e arrondissements
mais aussi du Rove, Laure Carrère-Pascal salarie une collaboratrice six mois par an pour
affronter la rentrée et les fêtes. De ces onze
dernières années, elle ne regrette absolument rien : "J’adore mon métier, j’adore le
livre". Et si elle devait conseiller un porteur
de projet, elle lui dirait "de disposer dès le dé-

part d’une certaine trésorerie pour affronter
sereinement le quotidien et de travailler avec
les écoles et collectivités pour ne pas dépendre uniquement des ventes aux particuliers". Seule indépendante non spécialisée
des 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements (qui
comptent près de 250 000 habitants), elle a
ainsi développé un partenariat privilégié
avec les établissements scolaires de tout le
8e secteur, ravis de faire tourner cet indispensable commerce de proximité.
L.M.
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près une édition 2019 consacrée au thème « littérature et cuisine », l’écrit
entrera en résonance avec le
son, pour cette nouvelle édition
de « Lecture par nature ». Événement « phare » de la politique
culturelle métropolitaine, pour
Daniel Gagnon, vice-président
de la Métropole et délégué à la
culture, la manifestation créée
en partenariat avec l’Agence régionale du livre conjugue « l’exigence à la proximité ». Avec l’objectif de renforcer « l’émergence
d’un réseau de lecture publique,
grâce à ses passerelles entre les
médiathèques », l’événement,
réparti sur sept aires métropolitaines, proposera spectacles,
concerts, expositions, conférences et rencontres.
67 médiathèques et bibliothèques réparties dans 60 communes de la Métropole participeront à l’événement, investies de
leurs nouvelles missions : car
« les bibliothèques ne sont plus
ce qu’elles étaient dans le passé,
uniquement des lieux de prêt. Ce
sont désormais des lieux d’animations, d’échanges, de partage des
connaissances et de savoirs »,
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soulignait Jean-Marc Coppola,
adjoint à la Culture de la Ville
de Marseille, lors de la conférence de presse inaugurale.
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Invitée d’honneur cette année, l’écrivaine Lydie Salvayre
est la nouvelle marraine de
l’édition. Sa bibliographie compte une vingtaine d’ouvrages et
a été couronnée de plusieurs
prix littéraires, tel le Goncourt
2014 avec Pas pleurer. C’est son
roman Hymne (2011), qui rend

hommage à la figure rebelle et
mythique de Jimi Hendrix, qui
s’inscrira naturellement dans
la programmation, à l’occasion
du cinquantenaire de la disparition du guitariste. Elle proposera une lecture musicale de
son ouvrage à la Médiathèque
Simone Veil à La Ciotat, le 26 novembre. L’écrivaine partagera également sa discothèque
idéale, le 5 décembre, à la salle
Jules Isaac d’Aix-en-Provence,
avant de proposer le lendemain
au 6Mic une adaptation musi-

cale de son livre 7 femmes.
Mise à l’honneur également,
l’excellente maison d’édition
« Le mot et le reste », fondée à
Marseille en 1996, propose une
collection d’ouvrages consacrés à la musique, « où mémoires et légendes s’écrivent entre
travail d’historien et romanesque ». Sous son égide, une conférence musicale sera présentée à la bibliothèque municipale du Grand Pré à Jouques, le
7 novembre, sur l’histoire du
funk. 50 ans d’une épopée illus-

trée de sons et d’images, qui sera contée par le saxophoniste
Belkacem Meziane.
Parallèlement à l’éclosion
du funk, explose le météore Jimi
Hendrix. Différents hommages
seront rendus à la légende du
rock, dont cette rencontre croisée à l’Usine d’Istres le 14 novembre, entre Jeanne-Martine
Vacher, autrice de Jimi Hendrix
Variations, et Hassan Hajdi,
guitariste du groupe Ange et
Band of Gypsies. Le groupe proposera son concert « tribute »
qui revisitera l’héritage du guitariste le 14 novembre.
Enfin, une exposition photographique des clichés d’Alain
Dister témoignant des « années
Jimi Hendrix » sera présentée
à La Ciotat et à Istres. Des premiers concerts dans la banlieue
de Londres en 1967 jusqu’au
dernier, à Wight, en 1970, l’exposition retrace le parcours
stellaire du guitar hero, emblème de toute une génération.
Littérature et musique se
conjugueront également avec le
multimédia et les arts numériques. L’ensemble instrumental C.Barré propose une rencontre « Oratorissimo » déclinée
dans différentes bibilothèques
de Marseille, sous forme de concerts, d’expériences numériques immersives, d’émissions
en direct sur les réseaux sociaux, de parcours numérique,
d’ateliers de pratique musicale,
et mêlant également interprétations de marionnettes par
l’Anima Théâtre.
#(
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’annulations en reports, l’industrie du spectacle et des
D
événements culturels a payé un
lourd tribut depuis le début de
la crise sanitaire. Une situation

qui demeure incertaine, à
l’heure d’une reprise de l’épidémie, qui met en péril de nombreux acteurs culturels, promoteurs, associations, intermittents, artistes. Afin de « se
projeter dans la construction
d’un avenir commun avec les artistes, les acteurs culturels et les
collectivités », la ministre de la
Culture, Roselyne Bachelot, a
décidé l’organisation de cette
première édition des États
Généraux des festivals, qui se
déroule les 2 et 3 octobre dans
la cité des papes, mais aussi se
déclinera sur tout le territoire,
par le relais en région des DRAC
(Directions Régionales des
Affaires Culturelles). Cette rencontre s’articulera autour de 7

thématiques transversales.
Seront abordés le développement durable, l’inscription dans
les territoires, l’évolution des
modèles économiques, l’accès
des publics, le bénévolat, l’égalité femmes-hommes et la diversité, ainsi que la place des
festivals dans les parcours artistiques. Une participation à
distance aux échanges sera possible, grâce à la mise en place
d’un dispositif adapté. Un second rendez-vous sera proposé
au printemps 2021, « pour faire
le point sur l’évolution de la situation et les premières propositions,
et poursuivre les échanges et la
concertation avant la saison estivale ».
#(
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Vitrolles
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L'AGENDA
SAMEDI

Concert jazz. Enzo Carniel &
"House of echo", au Moulin à
Jazz, à 21h. Tarifs : jusqu’à
12,41¤.
●

➔ Réservations sur le site : charlie-jazz.com

JEUDI
Conférence santé. L’évènement aura pour thème "Pour
être bien dans son corps et
bien dans sa tête" et sera animé par le docteur Henri-Michel Porte, élu à la vuille de Vitrolles. L’opération aura lieu
du côté du cinéma les Lumières, à 13 h 45. Entrée libre.

●

➔ Renseignements au 0 04 42 77 90 40.

VENDREDI
● Concert jazz. Le trio Mammal Hands avec "Captured spirits", au théâtre de Fontblanche, à 21h. Tarifs : jusqu’à
14,43¤.

➔ Réservations sur le site :
www.charlie-jazz.com

VENDREDI 6 NOVEMBRE
Le rendez-vous de Charlie.
Deux soirées proposées par
l’association Charlie Jazz, à la
salle Guy Obino. Au programme : "You" en première
partie à 20h suivi d’Avishai Cohen à 21h30. Tarifs : 26,55¤/la
soirée ; 42,71¤/pass 2 soirées.
●

➔ www.charlie-jazz. com

SAMEDI 7
Le rendez-vous de Charlie.
Proposé par l’association Charlie Jazz, à la salle Guy Obino.
Au programme : Brad Mehldau solo, à 20h suivi de Jî Drû
avec "Western, 22 h 30. Tarifs :
26,55¤/la soirée ; 42,71¤/pass 2
soirées.
●

➔ www.charlie-jazz. com

VENDREDI 20
● Concert jazz. Bruno Angelini
Trio "Transatlantic roots", au
Moulin à jazz, à 21h. Tarifs : jusqu’à 12,41¤.

➔ www.charlie-jazz.com

Wesley Fofana, le footballeur
qui fait sauter la banque
Le défenseur de St-Etienne a signé un contrat record vers l’Angleterre. Il a notamment
fait ses premières armes du côté du SC Repos et a été élève au collège Simone De Beauvoir

C

’est tout simplement le
plus gros contrat réalisé
dans l’histoire du mythique club de football des
Verts de l’AS Saint-Étienne
pour un joueur de football.
40 millions d’euros. Et cette
belle promesse en l’avenir est à
mettre sur les épaules d’un
jeune homme de 19 ans. Wesley Fofana. Un grand gaillard
d’1,85 m pour 75 kg. Un défenseur natif de Marseille mais qui
a surtout une belle histoire de
cœur avec la commune de Vitrolles.
En effet, c’est du côté du
SC Repos que le jeune défenseur central a fait ses armes lorsqu’il était tout gamin. "Tout le
monde s’accorde à dire qu’il
avait de vraies prédispositions
pour le football", rappelle l’actuel dirigeant du club Johan Benichou. "Même si je ne l’ai pas
connu personnellement, il a
commencé ici plus jeune avant
de rejoindre les Pennes-Mirabeau. Il était connu pour être un
joueur très précoce même si à cet
âge-là on n’aurait pas encore
imaginé une carrière."

Un parcours
de vie compliqué

Une carrière atypique et un
quotidien qui n’a pas toujours
été simple. "C’était un minot
joyeux. L’école, ce n’était pas
trop ça mais il était gentil. C’est
ce que l’on retient. On est vraiment content pour lui, il le mérite car c’était compliqué à la
maison chez lui", expliquent
d’une même voix les agents du
collège vitrollais Simone De
Beauvoir qui l’ont côtoyé durant sa scolarité un peu… Chao-

La Provence 1er octobre 2020

VITROLLES

La médiathèque
fait un sans-faute

La grande gagnante de la dictée a fait seulement huit fautes.
Bravo à elle !
/ PHOTO C.S.
Les habitués de la Passerelle
ont fait leur rentrée avec une
dictée tirée d’un texte de Pascal
Mignerey intitulé : "une lettre
de mademoiselle Montansier à
l’empereur Napoléon". Ce texte
n’est évidemment pas authentique, il a été rédigé par l’auteur
pour "la dictée de Versailles"
qui est devenue une institution
depuis 2010, instaurée par le
Lions Club de Versailles. Action
conçue par les éditions Larousse, qui reçoivent des recettes du public destinées à
l’aménagement d’établissements recevant des malades
d’Alzheimer.

Jeudi 1 Octobre 2020
www.laprovence.com

Pour cette première, les deux
acolytes Odette Descloux et
Henri-Michel Porte, habitués
de l’exercice, ont infligé aux
élèves volontaires une dictée
pleine de chausse-trappes qui
ont compliqué le travail des
scripteurs du jour.
Les fautes relevées étaient
nombreuses mais la personne
qui en a fait le moins, soit huit,
était venue pour la première
fois et a gagné un livre comme
l’usage s’est instauré depuis le
début. Encouragée par cet exploit, elle va peut-être revenir
en octobre pour la prochaine
dictée, le 10 novembre.

tique diront certains. Son ancien proviseur d’établissement
notamment, Sylvain Fernandez, aujourd’hui en poste sur
Marseille peut en témoigner. Il
a eu à affaire au phénomène. "Il
a eu une vie de galérien c’est
vrai, on peut le dire", avoue-t-il
sans jugement de valeurs.
C’était surtout un gamin généreux, compliqué mais très attachant. ’Attachiant’ on pourrait
dire. Il a été élevé en partie par
sa grand-mère. Même s’il
n’avait pas le bon comportement, il n’était pas méchant. On
savait qu’en fait, il le disait de
toute façon, lui, c’est le foot et
rien d’autre. " L’ancien responsable du collège vitrollais ra-

"Il était parti du cours
de sport sans prévenir.
Il s’est échappé du
gymnase."
conte une anecdote assez cocasse concernant l’ancien pensionnaire des lieux. " Je me souviens d’une certaine fois, il avait
dû sécher ses cours ou s’absenter
pour je ne sais quelle raison. Il
était parti du cours de sport sans
prévenir. Il s’est échappé du gymnase. J’avais donc dû faire un
deal avec lui et écrire un courrier, que j’ai encore, afin qu’il
continue à étudier s’il voulait
poursuivre sa carrière. On avait
contacté l’ASSE à ce sujet c’est
pour vous dire, histoire d’avoir
un accord !"
La réussite sportive par la discipline scolaire. "Il savait qu’il

L’ancien élève vitrollais,
Wesley Fofana (au centre)
aux côtés de dirigeants de
l’AS Saint-Étienne, est
parti faire éclater son
talent en Angleterre.
/ PHOTO DR

devait être sérieux pour poursuivre sa carrière. Et il avait des
ambitions. On s’est donc arrangé. On l’a beaucoup aidé. Que ce
soit les professeurs, l’assistante
sociale, tout son entourage. Il
s’en souvient car nous avons été
encore en contact dernièrement", rappelle Sylvain Fernandez. Même après avoir signé
son premier contrat professionnel, Wesley est revenu plusieurs fois sur Vitrolles histoire
de ne pas oublier ses racines.
" Il aimait le collège et il en parlait souvent. Nous avons un peu
perdu le contact par la suite
mais je n’ai pas oublié, moi,

qu’il devait m’envoyer son
maillot de l’ASSE ! Et pourquoi
pas maintenant celui de Leicester !" s’amuse le proviseur.
"Dans tous les cas, je reste très
fier de son parcours et de sa réussite car rien n’a été facile mais il
n’a jamais lâché. C’est un bel
exemple."
Une réussite qui a emmené
Wesley Fofana, notamment,

des bancs du SC Repos de Vitrolles à ceux des mythiques
Verts de Saint-Etienne et maintenant à la très prestigieuse Premier League de football avec
l’ancien champion d’Angleterre 2015-2016. Une nouvelle
étape pour le provençal avant,
pourquoi pas, les portes de
l’équipe de France ?
Matthieu BIGOUROUX

Pascal Bussy raconte Gainsbourg et
Trénet, révolutionnaires par les mots
Pascal Bussy est un journaliste et auteur de plusieurs
livres sur la musique (John Coltrane, Charles Trenet, Can et
Kraftwerk). Après avoir travaillé
chez Island et créé le département jazz de Warner qu’il a dirigé de 1993 à 2004, il a fondé
l’Atelier des Musiques Actuelles
(l’AMA) dont le but est l’organisation de conférences sur les
musiques d’aujourd’hui. Il dirige aujourd’hui le CALIF, structure qui fait la promotion des
disquaires indépendants et organise chaque année le Disquaire Day. Mardi dernier, il
était à la Passerelle dans le
cadre des journées du patrimoine pour une conférence sur
Charles Trenet et Serge Gainsbourg, deux révolutionnaires
de la chanson française qui ont
en commun l’amour du jazz et
de la poésie. "J’ai cherché les artistes qui, selon moi, avaient fait
le plus avancer notre chanson
française au siècle dernier, pré-

La conférence a été illustrée de plusieurs morceaux des deux artistes.
cise Pascal Bussy. Dans un style
différent mais avec une même
démarche d’innovation, Trénet
dans la première moitié du
siècle et Gainsbourg dans la seconde, tous les deux très influencés par le jazz et la poésie, ont
un art de la mise en son. La
chanson d’aujourd’hui ne serait
certainement pas la même sans
eux. Les mots deviennent de la
musique." La balade au cœur
du XXe siècle était ponctuée

d’illustrations sonores des deux
chanteurs, de leurs débuts à
leurs derniers concerts, un
choix délicat parmi les 550 chansons de Trénet et les 485 de
Gainsbourg sans compter ses
40 musiques de film. De l’utilisation du franglais au parlé
chanté, les mille et une inventions de Gainsbourg imprègnent de façon presque inconsciente la chanson française. Cet amoureux de Baude-

Les réflexions de "Gainsbarre"

Pascal Bussy voit en Serge Gainsbourg et
Charles Trenet les deux piliers de la chanson française. De l’enfance passée à Narbonne à son arrivée à Paris en 1930, des
premiers succès d’avant-guerre, Vous qui
passez sans me voir , Y’a d’la joie , Je
chante, à la consécration officielle favorisée par le retour au pouvoir des socialistes
au début des années 80 lors du Printemps
de Bourges, Pascal Bussy a retracé la vie du
poète swing. L’auteur n’a pas souhaité s’ap-

pesantir sur les faits divers et la vie privée
qui ont marqué la carrière des deux artistes. Il garde un excellent souvenir de son
interview avec Gainsbourg dans son antre
de la rue de Verneuil à Paris et cite plusieurs réflexions de Gainsbarre comme
celle dans l’émission de Discorame de Denise Glaser, en mars 1966 : "J’écris des
chansons difficiles, on dit que je suis un intellectuel, j’écris des chansons faciles, on
dit que je sacrifie au commercial. On ne me

/ PHOTOS B.BU

laire, Prévert et Rimbaud a inventé une nouvelle manière de
triturer la langue française tout
en la respectant pour la rendre
rythmique. Il a aussi été un des
premiers à utiliser la technique
du "talk-over" (le parlé chanté).
Lui et Trenet, "le fou chantant" comme l’avait surnommé
Cocteau, possédaient tous les
deux un talent très rare : un savoir-faire absolu dans la capture de l’air du temps.

fiche pas la paix quoi, on me cherche des
noises. Je suis à un âge où il faut réussir ou
alors abandonner. J’ai fait un calcul très
simple, mathématique. Je fais douze titres,
moi. Sur un trente-trois tours de prestige,
jolie pochette, des titres très élaborés, précieux. Sur ces douze titres, deux passent
sur les antennes et les dix autres sont parfaitement ignorés. J’écris douze titres pour
douze interprètes différents et les douze
sont douze succès."

Istres

Jeudi 1 Octobre 2020
www.laprovence.com
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Venez vous informer ce jeudi

Un centre d’examen pour le Code

La Mission locale Ouest Provence poursuit son travail
d’accompagnement sur le territoire, dans le cadre de
l’action "ML Lab", cofinancée par le Fonds social européen. Aujourd’hui à partir de 15 heures, l’organisme
tient une permanence d’information pour toute personne en recherche d’emploi ou de formation. Une référente sera disponible pour toute demande de renseignement. Rendez-vous au local situé au Centre social des
quartiers Sud. Renseignements au 0 06 17 21 65 43.

Après l’ouverture de sites à Martigues et à Salon-de-Provence, La Poste a ouvert ce mardi un centre d’examen à
Istres. Les candidats et les auto-écoles d’Istres et des
environs disposent ainsi d’un nouveau lieu pour passer
l’examen du Code de la route en s’inscrivant sur le site
internet www.lecode.laposte.fr. Dix-huit sessions sont
proposées chaque semaine, du lundi au samedi, soit la
possibilité pour 90 candidats de passer l’épreuve sur le
site d’Istres, chaque semaine.

/ PHOTO DR

/ PHOTO ILLUSTRATION N.V.

Petite affluence pour lancer
le dépistage Covid de masse

Annulation
Pas "d’Eternellement
manga" cette année. Déjà

Les pompiers et la Croix-Rouge recevront des patients sur rendez-vous jusqu’à vendredi midi

D

epuis hier matin, la campagne de test est lancée
au gymnase Le Podium.
Dès 9 heures, les premières personnes étaient reçues par la
Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers et les agents de la Ville.
Cette dernière s’est greffée à
l’initiative du Département visant à soulager les laboratoires,
en organisant ce rendez-vous.
Jusqu’à vendredi midi, les citoyens peuvent se faire dépister
gratuitement, sans ordonnance, sur rendez-vous.

"UN GESTE SIMPLE
À MAÎTRISER"

Jusqu’à 500 tests réalisés
chaque jour

Sur place, tout est fait pour
mettre en confiance les visiteurs. Les mesures sanitaires
sont évidemment pointilleuses
et les désinfections quasi permanentes. Après un passage à
l’accueil, le patient est dirigé
vers la plus grande salle du complexe où ont été aménagés trois
boxes pouvant recevoir deux
personnes simultanément.
Les opérations s’effectuent
sous le regard du capitaine Dubois, chef de centre des sapeurs-pompiers d’Istres : "Nos
effectifs du service de secours
santé, tout comme ceux de la
Croix-Rouge peuvent réaliser
ces tests PCR. Il fallait un lieu où
on pouvait aménager une entrée et une sortie unique, ventilé, avec un parking assez grand.
Nous pouvons accueillir jusqu’à
500 personnes par jour."
En fin de matinée, un peu
moins de cent personnes
avaient fait le déplacement. Pas
de quoi inquiéter les pompiers
qui assurent avoir un carnet de
rendez-vous bien rempli d’ici à

La campagne de dépistage Covid a commencé hier matin au gymnase Le Podium. La Croix-Rouge, les
sapeurs-pompiers et la Ville y seront mobilisés jusqu’à vendredi midi.
/ PHOTO SERGE GUÉROULT
vendredi. "On pensait avoir un
peu plus de monde dès mercredi
matin mais l’opération se met
tout juste en place. Cependant
toutes les tranches d’âge étaient
représentées, observait Christian Monniot, directeur de la Sécurité civile pour la Ville. Avec
trois créneaux toutes les cinq minutes, le service restera fluide
tout au long de l’opération." La
rapidité était en effet appréciée
des visiteurs hier, bien loin des
files d’attente interminables
dont sont victimes certaines
structures. "Entre l’accueil et la
sortie, il n’a pas dû s’écouler
plus de cinq minutes. C’était
très bien", relevait une cinquantenaire.

L’ANNIVERSAIRE

En fin d’après-midi, les prélèvements sont envoyés aux laborantins. "Ceux effectués ce mercredi sont destinés au laboratoire d’analyse départemental
de Marseille. Une fois arrivés, il
faut compter vingt-quatre
heures pour avoir le résultat", indique le capitaine Dubois.

"La coopération entre
les services est capitale"

Mobilisés régulièrement depuis le début de la crise sanitaire, les sapeurs-pompiers
sont rompus à ces campagnes
de dépistage. Il y a quelques
jours, le même type de dispositif avait été déployé à Sénas et
Salon-de-Provence. "Nous

avons aussi été en support en Ehpad, pour des hôpitaux, liste le
capitaine Dubois. Nous avons
les compétences et les effectifs
pour ça." L’officier salue l’élan
commun porté par différentes
institutions : "Dès le printemps,
on a vu à quel point l’engagement citoyen a pu être fort. À
notre échelle, la coopération
entre les services est capitale.
Comme c’est le cas sur ce type
d’opération."
Outre le lieu, la municipalité
est en charge de la logistique
pour ces trois jours de tests. La
Croix-Rouge déploie quant à
elle huit personnes chaque jour
au Podium : "Un d’entre nous
est à l’accueil, d’autres s’oc-

Si le test PCR suscite parfois l’inquiétude des patients quant à la douleur
potentielle, les membres
de la Croix-Rouge se
veulent rassurants. "Nous
sommes tous formés sérieusement chez les pompiers.
C’est un geste assez simple
à maîtriser car il est pratiqué par des personnes
ayant de l’expérience, rappelle Gilles, pharmacien-secouriste. De plus, les bâtonnets utilisés sont beaucoup
plus fins et souples qu’il y a
quelques mois. Nous prenons toute précaution pour
éviter d’ajouter du désagrément à chaque prélèvement effectué."
cupent de l’administratif et les
autres sont des préleveurs.
Avant le test, il est important
d’identifier chaque cas, si la personne est porteuse du virus ou
non, si elle a des symptômes et
depuis combien de temps", précise Gilles, pharmacien-secouriste depuis dix ans au sein de
l’organisme.
Les organisateurs de la campagne s’attendent à une fréquentation plus importante
pour les deux derniers jours de
cette campagne.
Victor TILLET

Rendez-vous sur le site www.istres.fr
pour vous inscrire ou contactez le 0 04
13 29 57 99. Le dépistage est gratuit.

THÉÂTRE

Dix ans pour les rencontres Dimanche, la Mnémosyne
photos animalières
Compagnie attaque sa saison
La 11e édition des Rencontres
photographiques animalières et
de nature mettra en lumière des
photographes professionnels et
amateurs via une collection très
diversifiée de clichés : mammifères, insectes, oiseaux, paysages.
Ils seront exposés dans trois
lieux différents, partenaires et organisateurs de la manifestation :
la Maison de la chasse et de la nature (MCN), l’écomusée de la
Crau et les marais du Vigueirat à
Mas Thibert. Pour cette nouvelle
édition, parrainée par les photographes David Allemand et Clément Pappalardo, des stages et
différentes rencontres dédiées à
la photographie seront proposés
au public. Une soirée de vernissage est également prévue, le
vendredi 2 octobre, où seront dévoilés les lauréats du concours
photo 2020 auquel près de cent
personnes ont participé.
Divers rendez-vous sont programmés lors de cette édition
2020, le samedi 17 octobre une

Des photos à voir à la
Maison de la chasse,
l’écomusée de la Crau et au
marais du Vigueirat. / DR

projection-conférence à la MCN
sur une approche naturaliste sur
les chouettes d’Europe, le samedi 31 octobre sur le brame du
cerf à l’écomusée de la Crau,
toutes les deux à 18h30 (entrée
libre) et une sortie en immersion
au marais de Vigueirat, de 6 h à
11 h, en compagnie de Clément
Pappalardo, participation 15¤.
M.C.

Renseignements 0 04 90 55 12 56.

La saison de "Théâtre en liberté" organisée par Mnémosyne
compagnie, reprend dimanche
4 octobre à 15h avec la pièce Le
bal des Crapules, jouée par la
compagnie Astromela de Berre
l’étang à l’Espace 233.
Dans un appartement parisien se retrouvent le mari, sa
maîtresse, sa femme et son
amant ainsi que quelques voisins encombrants. Une
réunion, non pour danser, mais
pour savoir qui va tuer qui. Magouilles, manipulations entraînent le spectateur dans un
tourbillon de rebondissements
aussi crapuleux que comiques,
tels sont les ingrédients de cette
comédie de Luc Chaumar.
Le public sera accueilli dans
le respect des consignes sanitaires recommandées par les organismes de santé et les institutions publiques et il est recommandé de réserver ses places à
l’avance.
P.L.

reporté en avril dernier, à
cause du confinement, ce rendez-vous avait été fixé au 21 novembre. Mais l’EPJ vient de décider de l’annuler, à la suite des
dernières annonces gouvernementales. "Les conditions étant
incertaines et le manque de visibilité pour les mois à venir, il
était trop délicat de maintenir
l’événement à la hauteur de
nos espérances, et de vos attentes, tout en assurant la sécurité de tous", assure le direteur
Jérémy Sierra. Une décision

prise avec "énormément
de regrets".

L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Exposition

"Arbrissime". Proposée par le
Gepi, visible dans le hall de la
Maison pour tous, jusqu’au
16 octobre. Rencontre avec les
photographes, jeudi 8 octobre
de 10h à 11h, et lundi 12 octobre de 14h à 15h.
➔ Renseignements au 04 42 55 32 20.

DEMAIN ● Concert. Tie-Break
Trio, au Magic Mirrors, place
Champollion, à 20h45. Tarif :
5¤.
➔ www.istres.fr

Mirage, installation dans le
cadre des arts éphémères 2020.
Installation dans l’espace public de Baptiste César, proposée par le Centre d’art contemporain, visible à la digue de
l’étang de l’Olivier, jusqu’au 25
octobre.
●

➔ Renseignements au 0 04 42 55 17 10
centredart.istresouestprovence@ampmetro
pole.fr www.ouestprovence.fr

NOTEZ-LE
Pas de salon des oiseaux
et de la nature

L'association l'Oiseau Club
d'Istres informe qu'en raison
des contraintes sanitaires dues
à la pandémie du Covid-19, le
salon des oiseaux et de la nature, prévu à Istres, à la halle de
Rassuen, les 10 et 11 octobre
prochains est annulé.
La Provence 1er octobre 2020 ISTRES

Atelier "écoute voir!"

La médiathèque, en partenariat
avec Ici-Même [Gr], propose
des ateliers "Écoute voir!" sur le
jeu de la conversation, samedi
3 octobre à 11h, 14h et à 16h. Le
but: inventer un jeu de société
sur le thème "musique et littérature" pour faire sonner les mots
et bruiter les images. Pour
adultes et enfants à partir de 7
ans.
➔ Inscriptions au 04 42 11 24 65 ou
04 42 11 24 61.

Soirée spéciale
"Michel-Ange"
"Le bal des crapules", un spectacle à découvrir dimanche, à
l’Espace 233.
/ PHOTO P.L.

PRATIQUE
"Le bal des crapules", ce dimanche 4 octobre à 15h à l’Espace
233. Renseignements et réservations : 0 06 64 72 49 13 ou par
mail mnemosynecie@gmail.com ou billetterie sur place 30 minutes avant le spectacle. Pour les adhérents ITLE, au guichet
senior bd Frédéric Mistral. Tarifs : 6¤ (enfant - de 12ans : 3¤) Adhérents ITLE 5¤.

L'Acapp et le cinéma Le Coluche s'associent pour une soirée autour de "Michel-Ange"
mardi 6 octobre à partir de 18h,
au Coluche. Le programme:
conférence "Michel-Ange, le divin sculpteur" par Jean-Philippe Lagrue à 18h; petite collation proposée par le Petit café,
à 20h; projection "Michel-Ange" d'Andrey Konchalovsky, à 20h30. Tarifs: 4,60¤
avec la carte de l'Acapp.
➔ Renseignements au 0 04 13 22 81 33.

IDÉES
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Monsieur le Président,

ouvrir toutes les librairies,
c’est faire le choix
de la culture
Alors que les plates-formes continuent de vendre
des livres en ligne, un collectif de plus de
250 éditeurs, écrivains et libraires, parmi lesquels
Antoine Gallimard, Odile Jacob, Enki Bilal et
Patrick Modiano, dénonce l’injustice qui touche
toutes les librairies contraintes à la fermeture

M

onsieur le Président de la République, à l’heure où les
salles de spectacle, les musées, les centres d’art et les cinémas sont malheureusement contraints de nouveau à
la fermeture, l’ouverture des librairies maintiendrait un
accès à la lecture et à la culture dans des conditions sanitaires sécurisées. En mars dernier, l’absence de masques, de gel, de protocole sanitaire face à ce virus ne permettait pas
d’accueillir le public en librairie en toute sécurité. Depuis, les libraires se sont équipés et les gestes barrières sont parfaitement respectés dans leurs magasins. La librairie est un lieu sûr.
Le retour en nombre des lecteurs en librairie, jeunes ou adultes,
à l’issue du premier confinement, a illustré cette soif de lecture,
porteuse de mille imaginaires, et cette volonté de défendre nos
lieux de vie, de débats d’idées et de culture au cœur des villes.
Sachons l’entendre. A la veille du quarantième anniversaire de la
loi sur le prix unique du livre [le 10 août 1981], rappelez avec nous,
Monsieur le Président, que le livre n’est pas un produit comme un
autre : c’est un bien qui doit être défendu par la nation, en toutes
circonstances et en tous lieux.

LE LIVRE N’EST PAS
UN PRODUIT COMME
UN AUTRE : C’EST UN BIEN
QUI DOIT ÊTRE DÉFENDU
PAR LA NATION, EN
TOUTES CIRCONSTANCES
ET EN TOUS LIEUX

Premiers signataires : François Busnel, tous les membres du Syndicat de la librairie
française et du Syndicat national de l’édition ; Anne Martelle ; Vincent Montagne ; Antoine
Gallimard ; Alban Cerisier ; Karina Hocine ; Bruno Caillet.
Liste des signataires : Zeina Abirached ; Bruno-Nassim Aboudrar ; Marguerie Abouet ; Olivier
Adam ; Laure Adler ; Nelly Allard ; Guillaume Allary ; Chistophe André ; Erik Arnoult ; Jacques
Attali ; Stéphane Aznar ; Thomas Baas ; Bartabas ; Alex Beaupain ; Laurent Beccaria ; Frédéric
Beigbeder ; Aurélien Bellanger ; Tahar Ben Jelloun ; Hubert Ben Kemoun ; Michelle Benbunan ;
Sofia Bengana ; Philippe Besson ; Eva Bester ; Muriel Beyer ; Enki Bilal ; Léonie Bischoff ; Justine
REMPART CONTRE L’IGNORANCE ET L’INTOLÉRANCE
Bo ; Dominique Bona ; Adrien Bosc ; Nina Bouraoui ; Frédéric Boyer ; Cécile Boyer-Runge ; Astrid
Désormais, seul Internet est autorisé à vendre des livres. Que les
Canada ; Renaud Capuçon ; Manuel Carcassone ; Véronique Cardi ; Isabelle Carré ; Nicolas
librairies indépendantes soient contraintes de fermer est totaleCarreau ; Stephen Carrière ; Séverin Cassan ; Claire Castillon ; Arnaud Catherine ; Sophie
ment incompréhensible.
Charnavel ; Sarah Chiche ; Philippe Claudel ; Julien Clerc ; François Cluzet ; Olivier Cohen ; Paule
Comme vous le savez, ces librairies jouent un rôle que nul autre
Constant ; Cécile Coulon ; Clotilde Courau ; Franck Courtès ; Teresa Cremisi ; Catherine Cusset ;
ne peut tenir dans l’animation de notre tissu social et de notre vie
Boris Cyrulnik ; Héloïse d’Ormesson ; Sophie de Closets ; Maylis de Kerangal ; Eric de Kermel ;
locale, pour la transmission de la culture et du savoir et le soutien
Hilaire de Laage ; Olivia de Lamberterie ; Thibault de Montalembert ; Xavier de Montalembert ;
à la création littéraire. Elles sont en outre un des plus efficaces
Xavier de Moulins ; Joël de Rosnay ; Tatiana de Rosnay ; Claude de Saint-Vincent ; Sophie de
remparts contre l’ignorance et l’intolérance.
Sivry ; Delphine de Vigan ; Matthieu de Waresquiel ; Ludovic Debeurme ; Louis Delas ; Florence
Nous tous, libraires, éditeurs, écrivains, lecteurs sommes prêts à
Delay ; Félix Delep ; Martine Delerm ; Philippe Delerm ; Alice Déon ; François-Henri Désérable ;
assumer nos responsabilités culturelles et sanitaires. Ouvrir touPascale Dietrich ; Cyril Dion ; Philippe Djian ; Xavier Dorison ; Alain Duault ; Marc Dugain ; Lionel
tes les librairies, comme toutes les bibliothèques, c’est faire le
Duroy ; Julie Durot ; Pierre Dutilleul ; Elsa Flageul ; Raphaël Enthoven ; Annie Ernaux ; Ludovic
choix de la culture. C’est un choix citoyen.
Escande ; Francis Esmenard ; Dominique Farrugia ; Claire Fercak ; Caryl Ferey ; Luc Ferry ; Elsa
Monsieur le Président de la République, nous vous demandons,
Flageul ; Cynthia Fleury ; Timothée Fombelle ; Philippe Forest ; Eric Fottorino ; Patrice
aujourd’hui, de laisser les librairies indépendantes ouvrir leurs
Franceschi ; Dan Franck ; Olivier Frebourg ; Charlotte Gallimard ; Isabelle Gallimard ; Oliver
portes, et de bien vouloir recevoir les représentants des signataires
Gallmeister ; Jérôme Garcin ; Marcel Gauchet ; Pascale Gautier ; Philippe Geluck ; Anne Ghisoli ;
de cette lettre ouverte qui vous la remettront, masqués et en resFranz-Olivier Giesbert ; Valentine Goby ; Hélène Grémillon ; Magdalena Guirao ; Mathilde
pectant les gestes barrières, dès que vous les y inviterez. p
Guiraud ; Gilles Haéri ; Raphaël Haroche ; Christel Hoolans ; Nancy Huston ; Caroline Ibos ;
Nathalie Iris ; Odile Jacob ; Philippe Jaenada ; Hugues Jallon ; Alexandre Jardin ; Serge
Joncour ; JUL ; Jean-Claude Kaufmann ; Julia Kerninon ; Sandrine Kiberlain ; Etienne Klein ;
Eric Kribs ; Nathalie Kuperman ; La Grande Sophie ; Philippe Labro ; Monique Labrune ; JeanMarie Laclavetine ; Marie-Hélène Lafon ; Olivier Latyk ; Antoine Laurain ; Camille Laurens ; Marc
Lavoine ; Agnès Ledig ; Gilles Legardinier ; Bernard Lehut ; Pierre Lemaître ; Frédéric Lenoir ; Laure Leroy ; Liana Levi ; Régis Loisel ; Alex Lutz ; Mathias
Malzieu ; Patrice Margotin ; Robert Marie ; Frédéric Martel ; Géraldine Mausservey ; Diane Mazloum ; Dominique Méda ; Anne-Marie Métailié ; Betty
Mialet ; Fabrice Midal ; Patrick Modiano ; Isabelle Monin ; Gérard Mordillat ; François Morel ; Margaux Motin ; Benoît Mouchart ; Eric Naulleau ; Olivier
Nora ; Pierre Nora ; Arnaud Nourry ; Françoise Nyssen ; Cassandra O’Donnell ; Michel Onfray ; Erik Orsenna ; Véronique Ovaldé ; Pacco ; Sandrine
Palussière ; Julien Papelier ; Line Papin ; Hedwige Pasquet ; Marie Pavlenko ; Anna Pavlowitch ; Patrick Pécherot ; Benoît Peeters ; Pef ; Alix Penent ;
Mathieu Persan ; Daniel Picouly ; Pascal Picq ; Mazarine Pingeot ; Natacha Polony ; Benoît Pollet ; Sylvain Prudhomme ; Martin Quenehen ; Atiq
Rahimi ; Eric Reinhardt ; Robin Renucci ; Valentin Retz ; Philippe Rey ; Karine Reysset ; Yasmina Reza ; Matthieu Ricard ; Marie Robert ; Philippe
Robinet ; Jean-Marie Rouart ; Sylvia Rozelier ; Jean-Christophe Rufin ; Monica Sabolo ; Danièle Sallenave ; Mathieu Sapin ; Riad Sattouf ; Jean-Noël
Schifano ; Eric-Emmanuel Schmitt ; Dominique Schnapper ; François Schuiten ; Pol Scorteccia ; Joann Sfar ; Leïla Slimani ; Maud Simmonot ;
Dominique Simonnet ; Gilbert Sinoué ; Joy Sorman ; Omar Youssef Souleimane ; Jean Spiri ; Pierre-André Taguieff ; Olivier Tallec ; Sylvain Tesson ;
Jean Teulé ; Pascal Thuot ; Philippe Touron ; Karine Tuil ; Didier van Cauwelaert ; François Verdoux ; Frédéric Vidal ; Nicolas Vial ; Bastien Vivès ; Sabine
Wespieser ; Denis Westhoff ; Jo Witek ; Benoit Yvert.
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SÉNAS Campagne de dépistage sur le cancer

SÉNAS ● Annulation. En raison

des circonstances sanitaires,
l'Eden a le regret d'annoncer l'annulation du concert d'Antoine
Elie, initialement programmé le
samedi 7 novembre à 18 h 30.

La maison de santé de Sénas développe des actions de
prévention et de dépistages associée pour cela à la campagne nationale de prévention et dépistage des cancers
menée en relation avec Isabelle Sanselme, adjointe déléguée à la santé et CCAS. À cet effet, la population féminine est informée sur la nécessité de participer au dépistage notamment du cancer du col de l’utérus, par un
simple frottis, réalisé par leur sage-femme, leur médecin
traitant ou leur gynécologue. L’examen est pris en charge
à 100% par la caisse d’assurance maladie jusqu’au 31 octobre. La prise en charge sera ensuite de 65% par la caisse
et 35% par la complémentaire. ➔ Contact 0 06 12 70 21 38.

MOULES ● Bourse aux jouets.

Organisée par l'association
"L'Estrambord Moulésien", la
bourse aux jouets se déroulera
le dimanche 8 novembre de 9 à
17 heures à la salle polyvalente
Marie Blanc.
Inscriptions au 004 90 98 48 31
aux heures de repas.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Cinéma. Une séance spéciale
"Mon premier ciné" aura lieu le
mercredi 28 octobre à 16
heures au cinéma Le Galet, où
un diplôme sera remis à tous
les nouveaux petits spectateurs
de plus de 3 ans qui assisteront
à la projection du film "youpi
c'et mercredi". Tarif 5 ¤.
●

➔ Renseignements et réservations
04 90 47 06 80

Octobre rose. La municipalité
participe encore cette année à
cette opération de sensibilisation au dépistage du cancer du
sein, en proposant différentes
actions, notamment l'offre
d'un ruban rose aux employées
femmes de la commune ; le décor de la place de la mairie en
rose jusqu'au 31 octobre ; des
stands d'information sur le
marché hebdomadaire.
●

● Photographie. La nouvelle édition des rencontres photographiques animalières et de nature se déroulent jusqu'au 31
octobre, où des photographes
professionnels et amateurs présentent leurs clichés, à la maison de la chasse et de la nature,
l'écomusée de la Crau mais aussi aux marais du Vigueirat à
Mas-Thibert.

Vacances scolaires. Le pôle familles du centre social les Oliviers, propose jusqu'au 31 octobre diverses activités, sorties
familiales et culturelles. Au programme, chasse cake oreo, randonnée du grand Rhône,
chasse au trésor, atelier tableau
d'automne, création de
masques Covid, balade pédagogique de la Crau, etc...
●

Virades de l'espoir. En raison
de la crise sanitaire, cet événement national organisé par l'association "Vaincre la mucoviscidose" est annulé. Néanmoins,
les personnes qui souhaitent
contribuer à cette cause, ont
jusqu'au 11 novembre pour
faire un don en se connectant
sur bit.ly/3f3D3HC en cliquant
sur "je soutiens cette collecte".
●

Solidarité. Les inscriptions
aux Restos du cœur sont prises
jusqu'au 24 novembre, chaque
mardi de 14 à 16 h et le jeudi de
9 à 11 h 30, puis uniquement le
mardi matin à partir du 26 novembre, au local de l'antenne
St-Martinoise au Foirail.
●

PLAN-D'ORGON ● Santé.
Dans le cadre de l'opération
"Octobre rose", destinée à sensibiliser au dépistage du cancer
du sein et à récolter des fonds
pour la recherche, le rugby
olympique planais se mobilise
pour la cause, le samedi 31 octobre, en organisant "le festival
octobre Rose".
Au programme, au stade René
Berud, plusieurs animations
ouvertes à tous. De 10 à 12 h,
activités multisports pour les
enfants ; de 12 à 14 h, restauration sur place ; de 14 à 17 h 30,
match des Rubies (trophée Daniel Lannevere et festival octobre rose de touch rugby ; à
18 h 30, conférence sur le sport
santé avec les Rubies.

Mercredi 28 Octobre 2020
www.laprovence.com

SÉNAS

Les 101 ans d’Yvonne Almodovar

Yvonne Almodovar, doyenne des Sénassais, a célébré ses cent un ans. Un
moment de bonheur partagé avec sa famille mais aussi ses amis du foyer
Edmond-Pons où elle aime parfois participer à des animations, mais aussi
ceux du Grand Pré où elle résidait auparavant avant de revenir chez sa fille.
Née le 17 Octobre 1919 en Savoie et mère au foyer après avoir été ouvrière
agricole dans sa jeunesse, elle était l’épouse de Marcel Almodovar, artisan
carrossier à Sénas avec qui elle a eu deux enfants, Hélène et Raymond. La
lignée compte également trois petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Le maire Philippe Ginoux est venu lui apporter les fleurs et les félicitations de la toute la commune.
/ PHOTO P.A.

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

L’espace muséal ouvrira ses portes
au premier semestre 2021

C

omme de nombreux chantiers, celui de l’espace muséal et de la médiathèque
des Saintes-Maries-de-la-Mer a
souffert du Covid-19. Il faut entendre par là qu’il a pris du retard. Le nouvel équipement
culturel n’ouvrira pas ses
portes cette année comme prévu initialement, mais dans le
courant du premier semestre
de l’année prochaine. Difficile
d’être plus précis à ce jour,
même si le chantier avance pas
à pas. Lors d’une visite des lieux
en présence de certains des
élus concernés (Jean-Pierre
Alengrin et Christine Sanparnecchi-Neri notamment), du directeur général des services Philippe Fourcoux ; Giorgio Spada
(directeur de l’espace muséal)
et Estelle Eymonet (responsable des collections) ont donné une première idée de ce que
sera cet espace muséal dédié à
la culture et à l’histoire maritime des Saintes depuis le Vème
siècle avant J.-C. jusqu’au XXème
siècle. Mais aussi à la vie et
l’œuvre du Marquis de Baroncelli, personnage essentiel de
l’histoire de la Camargue et des
traditions y affairant.
" Nous présenterons une scénographie à la fois chronologique et thématique. De nom-

Le chantier a pris au minimum six mois de retard en raison de la crise sanitaire.

breux objets retrouvés lors des
fouilles archéologiques maritimes seront présentés, comme
les roues de Métagénès. Ces
roues mises au point par l’architecte grec au VIème siècle avant
notre ère permettaient de transporter de gros blocs de pierre, notamment du marbre. Les roues
en bois, cerclées de fer, ont été retrouvées au large des Saintes,

LES 3 QUESTIONS

dans ce qui fut l’un des grands
port de l’antiquité (voir ci-dessous). Elles sont uniques au
monde et auront toute leur
place au cœur de la pièce principale, au rez-de-chaussée. Nous
les avions retrouvées lors d’une
campagne de fouille menée par
Luc Long à laquelle je participais, explique Giorgio Spada.
Elles sont actuellement en cours

/ PHOTO O.L.

de traitement par la société
A-Corros, à Arles". Au total, plus
de 600 pièces archéologiques
pourront être présentées au
rez-de-chaussée et sur une partie du premier étage.
Sur l’autre partie, une centaine de pièces relatives à Folco
de Baroncelli, des photos originales, des textes, des objets permettront d’expliquer d’où ve-

nait ce personnage mythique et
ce qu’il a fait en Camargue. "Felibre, il a eu l’audace et le mérite
de codifier les activités de ce
monde rural, de faire connaître
la Camargue et les Saintes, les
traditions des gardians dans le
monde entier".
Le premier étage comprendra également une salle d’exposition temporaire et trois salles
de réunion pour les associations. Ajoutons encore qu’au
rez-de-chaussée, une partie de
l’espace est destinée à abriter
les collections conservées
jusque-là ailleurs, enrichies par
des dons et des acquisitions de
la ville. L’espace muséal (qui
portera un autre nom, un comité scientifique doit s’en charger) a pour objectif d’accueillir
un très large public. "Nous misons sur 20 000 tickets la première année, entre 50 000 et
80 000 à terme" précise Philippe Fourcoux, sachant que
"240 000 personnes ont franchi
le seuil de l’office de tourisme
l’an dernier". Le prix d’entrée
n’est pas encore arrêté. "Des négociations sont en cours avec
d’autres musées, comme le musée de Camargue, le musée Bleu,
le Pont du Gard, en vue de la
création d’un pass commun".
Olivier LEMIERRE

À GIORGIO SPADA DIRECTEUR DE L’ESPACE MUSÉAL

"La zone la plus riche en épaves antiques"

❚ Vous dirigez l’Espace muséal des Saintes.
Quel est votre parcours ?
Je suis originaire de Turin et j’ai suivi un
master d’archéologie dans ma ville puis à
Rome. Une de mes professeurs m’a dirigé vers
Luc Long et, pendant plus de 12 ans, j’ai participé à des campagnes de fouilles archéologiques avec lui au large des Saintes et dans le
Rhône à Arles. Je l’ai aidé à rédiger le projet
scientifique et culturel du musée. En même
temps, je fais pour mon plaisir de la monte à
cheval et du triage de taureaux. Je m’intéresse à l’histoire de cette région et à la vie du

Marquis de Baroncelli. Je lis et je comprends
le provençal même si je ne le parle pas encore.
❚ En quoi la commune des Saintes mérite-t-elle un musée ?
Aux Saintes, il y a les traditions provençales, les
courses et les corridas aux arènes, les plages et
la mer, le parc ornithologique et les balades à
cheval, mais il n’y avait pas d’offre culturelle
pour les touristes autour de l’archéologie marine et de l’histoire. Or, nous sommes dans la
zone la plus riche en épaves antiques de toutes
les côtes françaises. Il était important de pou-

voir exposer les trouvailles faites sur place et
redonner de la visibilité à la collection Baroncelli, ce qui n’était plus le cas depuis 15 ans.
❚ Pourquoi une telle richesse archéologique ?
Le port des Saintes, avant-port d’Arles,
était stratégique pour Rome et son empire.
C’était le passage obligé pour acheminer, via
le Rhône, les matières premières (plomb,
bronze, cuivre, fer, etc.) aux provinces du
Nord. Cela a duré pendant des siècles comme
en témoignent les campagnes de fouilles.

Giorgio Spada le directeur
du musée. / PHOTO B. SOUILLARD

Et aussi...une médiathèque dernier cri avec vue sur mer!
L’accès à la médiathèque se fait par la gauche quand
on fait face au bâtiment. Les pièces du bas serviront de
bureaux aux employés, avec un plus grand espace prévu pour accueillir des formations alors qu’un autre
plus petit comprendra un distributeur automatique de
livres que l’on pourra commander à l’avance et un guichet pour pouvoir rendre les ouvrages de jour comme
de nuit.
En prenant l’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite ou en empruntant l’escalier, on accède au
bâtiment principal de la médiathèque. Une très
grande pièce claire et conviviale, avec vue sur le port et
la mer, est composée de différents espaces : un lieu
pour les plus jeunes avec vidéos et littérature et un espace dédié à l’informatique qui sera équipé de 10 ordinateurs. Il permettra notamment de recevoir des personnes en formation dans le cadre d’un partenariat
avec la Chambre de commerce et d’industrie du Pays
d’Arles. Les ordinateurs serviront également à numériser les archives de la ville mais également celles des citoyens qui seront invités à les apporter pour constituer
un fonds le plus riche possible. Les images, les textes
seront ensuite mis en ligne et accessibles à tous. Au
centre de la pièce, une salle de projection d’une capacité d’une trentaine de places sera installée pour relayer
par exemple des événements comme le festival du livre
et du film équestre. Le reste de l’espace sera occupé
par la ludothèque et l’activité traditionnelle d’une médiathèque moderne.
O.L.

Accessible aux personnes à mobilité réduite, la médiathèque occupera une partie du premier étage.

/ PHOTO O.L.

Istres
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Le chiffre

150
C’est en euros le

montant de la
subvention allouée par
la Ville pour l’achat
d’un vélo électrique.
Lors du dernier conseil,
les élus ont approuvé la
modification du quota
de vélos concernés par
cette aide, en passant
de 50 à 130 vélos pour
l’année 2020.

L'AGENDA

AUJOURD’HUI● Club

tourisme. Baptêmes de poneys,
au centre équestre le Deven, de
9h30 à 11 h 30, pour les enfants
de 4 à 9 ans accompagnés d’un
parent (5¤).
➔ Renseignements et inscriptions au
0 04 42 81 76 00.

Les animations de la
médiathèque. Atelier BD avec
l’illustrateur Yann Madé, de
14h à 17h (0 0442 11 24 63); et
rendez-vous du mercredi avec
un atelier de création "Mangeoires" de 15h à 16h30
(04 42 11 24 62). À la médiathèque du CEC, les
Heures-Claires.
●

➔ www.mediathequeouestprovence.fr

Exposition "Dans le secret des
jardins". Proposée par le pôle
municipal des arts visuels- direction des événements de la
ville. Photographies de Monique Gérard, membre du groupement d’expression par
l’image (Gepi), visibles dans le
hall d’expo 233, CEC les
Heures-Claires, jusqu’au 9 novembre. Entrée libre du lundi
au vendredi, de 9 h 30 à 18h, et
le week-end selon les manifestations.

●

Mercredi 28 Octobre 2020
www.laprovence.com

Un pôle d’expérimentation
et de création chorégraphique
Christian Ubl sera l’artiste associé à ce nouvel outil durant deux saisons culturelles

P

ôle d’expérimentation
et de création chorégraphique. Si le nom de ce
nouvel outil artistique n’est
pas encore rentré dans le langage courant, le sigle, PE2C,
devrait lui être rapidement utilisé par les acteurs culturels.
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont acté la création de nouvel outil, imaginé
comme un lieu où les danses
se pratiquent, se partagent,
s’imaginent, s’expérimentent
à tout niveau et tout âge. La
Ville a en effet souhaité renforcer son soutien à la création artistique en imaginant et en développant une résidence artistique au sein d’un Pôle d’expérimentation et de création chorégraphique, à la Maison de la
danse, en partenariat avec la
régie culturelle Scènes et cinés. "Nous avons eu Emanuel
Gat pendant treize ans comme
artiste résident au sein de la
Maison de la danse. Une résidence aussi longue est quasi inédite en France, mais de cette
longue résidence est né le projet PE2C, rappelle Nicole Joulia, adjointe au maire déléguée
à la culture et conseillère départementale. Avec le départ
d’Emanuel Gat, nous en avons
profité pour revoir la résidence
globale en association avec le
Conseil régional, départemental et l’État. L’idée est d’avoir
9625

Un chorégraphe de talent

Le PE2C sera à la Maison de la danse. Le chorégraphe travaillera
notamment avec la promotion 2020-2022 de Coline.
/ PHOTO AT

Christian Ubl est né en Autriche, à Vienne. Parallèlement à
ses études d’hôtellerie et de gastronomie, il aborde la danse à
travers un parcours très éclectique, comprenant le patinage
artistique et principalement les
danses latino-sportives dont il
remporte de nombreux prix.
Dès 1993, il s’intéresse à la
danse contemporaine et suit des
stages à Vienne, Budapest,
Nantes, Istres et New York auprès de Trisha Brown. En 1997,
intègre la formation Coline à
Istres. À l’issue, il poursuit son
parcours d’interprète et participe à de nombreuses pièces auprès des plus grands.
En 2005, Christian Ubl obtient
une licence "Sciences humaines
art du spectacle" et prend la direction artistique de CUBe. Par
la suite, il signe plusieurs chorégraphies et multiplie les projets.

à la création et de soutien à la
pratique et à l’enseignement,
tant amateur que professionnel. Fort de quelque 1 300
adhérents de l’association Pulsion à travers 95 cours hebdomadaires, du conservatoire intercommunal de musique et
de danse ou encore de la formation professionnelle du
danseur interprète Coline, la

Ville a souhaité aller plus loin.
"Cela nous a donc fait basculer
dans un autre projet. Un projet
de ville qui va accueillir un chorégraphe en résidence durant
deux saisons".
Après un appel à projet, le jury a fini par choisir le chorégraphe Christian Ubl, fondateur de la compagnie CUBe
comme artiste associé pour

un panel d’activités qui démarre à l’école, passe par la
pratique amateur, la formation et le rôle des professionnels avec des artistes de haut niveau".
Depuis longtemps déjà, la
danse est au cœur de la politique culturelle de la Ville, aussi bien en termes de programmation de spectacles, d’aides

AU CEC

Christian Ubl devient
artiste associé à Istres.

Il est désormais artiste associé
au PE2C. Dans son projet, le chorégraphe développe une recherche scénique, à multiples facettes, qui impose un questionnement sur le sens, de la puissance ou la faiblesse de la danse,
l’absence comme la présence
d’un corps en action, ainsi que
l’acte artistique en lui-même, sa
nécessité et sa visibilité.
les deux saisons culturelles.
Parmi ses futures missions, il
aura à travailler avec la promotion 2020-2022 de Coline, dont
il a été lui-même l’un des pensionnaires. L’artiste sera également en partenariat avec la régie culturelle Scènes & Cinés
pour la diffusion d’une de ses
œuvres.
A.T.
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La ludothèque adapte
ses protocoles d’accueil

➔ www.istres.fr

● Amat’Art 2020 : les nouvelles
pratiques amateurs. Exposition
visible à la chapelle Saint-Sulpice, jusqu’au 12 novembre. Entrée libre de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 15h à 19h (jusqu’au 20/10)
et de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14h à
18h (dès le 21/10), tous les
jours (sauf mardi).

➔ Renseignements 0 04 42 55 50 83.

Exposition "Affinités
primitives". D’Alain Pontarelli,
présentée par le centre d’art
contemporain, en partenariat
avec le musée des Arts asiatiques de Toulon, d’Alain Pontarelli, jusqu’au 8 janvier 2021.
Visible du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18h, le samedi de 10h à 12h et
de 15h à 18h.

●

➔ Renseignements au 0 04 42 55 17 10.

NOTEZ-LE
L’EPJ fait Halloween
au cinéma le Coluche

Comme chaque année, l’Espace Pluriel Jeunes et le Cinéma le Coluche fêtent Halloween. Cette soirée aura lieu le
vendredi 30 octobre au Coluche et démarrera à 18 h afin
de respecter les mesures gouvernementales. C’est un classique du cinéma d’horreur qui
sera projeté avec le film de Wes
Craven, Scream. Des cadeaux
seront offerts aux plus chanceux lors de cette soirée. Maquillage et déguisement sont
bien entendu de rigueur pour
passer une fin de journée encore plus terrifiante.
➔ La billetterie se fait au Cinéma le Coluche
avec un tarif de 4¤ pour les adhérents EPJ
et le tarif normal pour les non-adhérents.

La ludothèque durçit son protocole d’accueil en raison de la
situation sanitaire.
/ PHOTO M.C.

Le protocole d’ouverture de
la ludothèque de jeu sur place
au CEC a évolué depuis lundi. Le nombre de personnes accueillies est désormais limité à
16 personnes, adultes et enfants confondus, avec la règle
d’un adulte accompagnateur
par famille. Deux créneaux seront ouverts par jour (matin/après-midi). Les horaires d’accueil du public pendant les vacances sont du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. La ludothèque sera délestée d’une bonne partie de ses
jeux, afin de respecter les
règles de distanciation physique. L’accueil des adultes et
des enfants s’effectuera à l’entrée de l’espace "jeu de société". La sortie se fera côté cour
de la ludothèque de jeu sur

place.
Aucune poussette ni objet extérieur ne pourront rentrer au
sein de la ludothèque de jeu
sur place. Les familles devront
s’inscrire au préalable par mail
à l’adresse générique de la ludothèque : ludotheque@istres.fr et devront avoir
reçu une réponse écrite de la
ludothèque (mail) les autorisant nominativement à accéder à la ludothèque.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans. La désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée de l’espace de
jeu (gel hydroalcoolique mis à
disposition).
M.C.

Inscription : ludotheque@istres.fr
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ZOOM SUR Saint-Cannat
Hommage à Samuel
Paty.

Mercredi, jour d’hommage
national rendu à Samuel
Paty, le drapeau tricolore
était en berne sur la façade de la mairie et la banderole #jesuisenseignant
apposée au pied du monument aux Morts. Saint-Cannat a répondu à l’appel de
l’association des maires de
France et la mairie a pris
l’initiative d’organiser un
rassemblement à midi,
pour soutenir le monde enseignant en y associant la
population.
Précisant qu’une minute
de silence sera observée à
l’ouverture du prochain
conseil municipal, c’est
avec émotion que Jacky Gérard a exprimé la solidarité envers le monde enseignant de l’ensemble des élus, ceints de leurs écharpes, et des Saint-Cannadens,
rappelant que la liberté d’expression, la lutte contre le fanatisme et
l’intolérance fondent la République. Un message de condoléances
avait été adressé aux proches de Samuel Paty. Après la minute de
silence, la Marseillaise a retenti.
/ PHOTO C.HA.

Le chiffre

6C’est, en mètres cubes, la quantité de produits

récoltée par la municipalité de Saint-Cannat à
l’issue de la collecte de denrées alimentaires
organisée afin de venir en aide aux sinistrés des
vallées de la Roya et de la Vésubie. Il s’agit de
denrées non périssables et de biens de première
nécessité. Les Saint-Cannadens ont répondu en
nombre à cet appel à la générosité.

FUVEAU

La bibliothèque s’empare
du dispositif Tous aux arbres

D

ernier volet des ateliers
créatifs et spectacles proposés dans le cadre du
dispositif "Tous aux arbres" initié par la Bibliothèque départem e n t a l e
d e s
Bouches-du-Rhône (BDP13) et
relayé par les bibliothèques du
réseau, l’atelier pop-up "Arbre,
feuille, ciseaux" animé par l’artiste illustrateur Arno Célérier
a, très rapidement, affiché complet. Les jeunes et heureux participants y ont été invités à créer
et réaliser des arbres imaginaires en utilisant la technique
pop-up, pliages, découpages et
mise en volume. "Un atelier qui
a recueilli un grand enthousiasme des enfants et qui pour
nous a été une belle rencontre"
se réjouissait Mélanie Gautier-Laurès, responsable du
pôle culturel Jean-Bonfillon en
rappelant les rendez-vous préalables. C’est en effet une lecture
théâtralisée "L’homme qui
plantait des arbres" d’après
l’œuvre de Giono, qui a lancé
en septembre cette programmation "résolument engagée du
côté des droits de la Nature".
Cette lecture mise en musique et sublimée par des jeux
d’ombres et de marionnettes
par la Cie Sac de billes avait fait
l’unanimité parmi les spectateurs. Dans la même programmation, la BDP 13 a également
proposé un atelier cinéma "Folioscope" avec Camille Goujon,

Arno Célérier, artiste illustrateur, a animé un atelier pop-up qui
a enthousiasmé les jeunes participants.
/ PHOTO F.V.
plasticienne spécialisée en
image animée, à l’intention des
7-10 ans au début du mois d’octobre.
L’arbre est le symbole de la

saison culturelle. "Tous aux
arbres" a été relayé par les bibliothèques du réseau. Et s’est
parfaitement intégré dans la
programmation de la biblio-

thèque de Fuveau qui fin septembre a proposé l’exposition
"L’arbre aux essences" de l’association Artesens, accueillie en
salle du conseil municipal. Un
parcours tactile et olfactif, une
promenade sensorielle et ludique autour d’œuvres réalisés
par des artistes sculpteurs et
tourneurs sur bois avec un parcours accessible à tous les publics, voyants et non-voyants.
Début octobre, c’est un rendez-vous plein de poésie et
d’humour avec le botaniste
Claude Marco qui a été programmé à la Maison pour tous
afin de découvrir les secrets pudiquement cachés des plantes
et de la biodiversité urbaine.
Une conférence qui a suivi le bilan de l’Atlas de la biodiversité
communale présenté à la Maison pour tous par l’association
Colinéo, en partenariat avec la
mission Agenda 21 et le Saba.
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CINÉMA

AIX-EN-PROVENCE

Le Cézanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume

t 0 892 68 72 70. 30 jours max 11 h, 12 h 55,
14 h 50, 16 h 45 et 18 h 40. Adieu Les Cons
11 h 15, 14 h 05, 16 h 15, 18 h 30 et 19 h. Les
Apparences 11 h 25 et 18 h. Les Trolls
2 - Tournée mondiale 11 h 30, 14 h 15,
16 h 25 et 18 h 25. Miss 11 h 20, 13 h 45, 16 h et
18 h 20. Parents d'élèves 13 h 55 et 15 h 55.
Peninsula 11 h 05, 13 h 25 et 18 h 15; en VO :
15 h 50. Petit Vampire 11 h 10, 13 h 30,
15 h 15 et 17 h. The Good criminal 11 h 25,
14 h 10 et 16 h 15; en VO : 18 h 20.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque
t 0 892 68 72 70. Ailleurs 14 h. Eva en
août en VO : 18 h 25. Josep 19 h.
L'Avventura en VO : 15 h 40. Les Choses
qu'on dit, les choses qu'on fait 14 h 15.
Michel-Ange en VO : 13 h 40 et 18 h 10. Un
pays qui se tient sage 16 h 20. Yalda, la
nuit du pardon en VO : 17 h.
Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeau

t 0 892 68 72 70. A Dark-Dark Man en VO :
15 h 45 et 18 h. Antoinette dans les
Cévennes 13 h 45, 17 h et 19 h. Calamity,
une enfance de Martha Jane Cannary
13 h 20 et 15 h 10. Drunk en VO : 13 h 30, 16 h et
18 h 20.

GARDANNE

Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin.
Adn 17 h 30. Drunk en VO : 11 h. Josep 11 h.
Le Mariage de Rosa en VO : 17 h 30. Une
vie secrète en VO : 14 h 30.

PLAN-DE-CAMPAGNE

Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins
t 0 892 69 66 96. 30 jours max 10 h 45,
11 h 30, 13 h 10, 14 h, 15 h 20, 16 h 15, 17 h 30 et
18 h 30. Adieu Les Cons 10 h 25, 11 h 20,
12 h 40, 14 h, 14 h 50, 16 h 15, 16 h 55, 18 h 30 et
19 h. Les Trolls 2 - Tournée mondiale
10 h 20, 11 h 15, 12 h 45, 13 h 45, 15 h, 16 h,
17 h 15 et 18 h 15. Miss 10 h 30, 13 h 05, 15 h 30 et
18 h 05. Mon Cousin 15 h 25. Mon
grand-père et moi 13 h 15 et 17 h 40.
Parents d'élèves 11 h et 15 h 30.
Peninsula 10 h 20, 10 h 30, 11 h 30, 12 h 55,
13 h 05, 14 h 30, 15 h 30, 15 h 40, 17 h 20, 18 h 05 et
18 h 15. Petit Ours Brun - Le spectacle
au cinéma 14 h. Petit Vampire 10 h 30,
12 h 30, 14 h 30, 16 h 40 et 18 h 40. Poly 10 h 35,
13 h, 13 h 45, 15 h 30, 16 h 10 et 17 h 55. Relic
11 h 30 et 18 h 30. Tenet 10 h 45 et 17 h 40. The
Good criminal 11 h, 13 h 30, 15 h 45 et 18 h 10.
11282
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"La question du double me passionne"
Le très inventif romancier Hervé Le Tellier publie " L’anomalie", en piste pour plusieurs prix
littéraires dont le prix aixois des lecteurs au Festival des Écrivains du Sud. Rencontre

T

ous les vols sereins se ressemblent. Chaque vol turbulent l’est à sa façon."
Par ce clin d’œil à la première
phrase d’Anna Karénine, au sujet des familles heureuses ou
pas, Hervé Le Tellier dévoile
une partie de la structure de
son roman L’anomalie. Lequel
est en vue pour l’attribution
d’un des grand prix littéraires
de l’automne et qui demeure
en lice pour celui des lecteurs
des Écrivains du Sud.
Dans le ciel un avion disparaît et un autre totalement semblable resurgit trois mois après
avec les mêmes passagers. Comment est-ce possible ? C’est un
des moteurs de ce roman situé
en 2021, qui pourrait aussi
avoir pour titre Si par une nuit
d’hiver deux cent quarante-trois voyageurs, en empruntant à celui d’un roman
d’Italo Calvino qui a autant donné dans le réalisme que la fable
fantastique. Quoi qu’il en soit,
l’opus de Le Telliers, est livre fulgurant qui s’impose aussi
comme un roman d’amour en
offrant comme un autre clin
d’œil la réplique du début d’Aurélien d’Aragon, avec ici cette
phrase : "La première fois
qu’Adrien avait vu Meredith, il
l’avait trouvée franchement
laide." Nous en avons parlé
avec cet auteur surdoué et créatif, membre de l’Oulipo comme
le fut Calvino, et nourri des
livres de Georges Perec, Romain Gary et autre Philipp
Roth.

Comme je n’aime pas les fantômes et que je préfère les romans aux contes de fée, je
donne à mon récit une dimension réaliste plausible.
❚ Thriller, récit qui défie la logique, roman d’amour, comment
est conçu votre livre ?
Je dirais avant tout comme une
boucle. Une boucle en deux
points par lequel le livre passe :
l’accident d’avion qui surgit en
juin, et le moment où dans le
hangar on rejoint tous les personnages. Je ne me place pas
dans l’absurde. Ça, c’est Ionesco, mais je situe l’action dans
un contexte vertigineux. C’est
incroyablement excitant de
montrer que tout ce qui est raconté soit possible. Les personnages que nous créons dans le
monde virtuel sont souvent
plus réels que ceux que nous
croisons. En les imaginant, ils
prennent une densité et une dimension supplémentaire.

Hervé Le Tellier qui a une idée précise au sujet de son virus de
l’écriture : "Ce qui m’ amené à la littérature, c’est un roman
comme ’La vie devant soi’ de Romain Gary, parce qu’il vous
prend dès le début."
/ PHOTO FRANCESCA MANTOVANI
❚ Comment vous est venue
l’idée de ce livre ? "
J’avais envie d’écrire une série
d’histoires qui s’imbriquent
comme dans le film choral
Short Cuts qu’Altman a tiré de
plusieurs livres de James Carver. Je voulais que les person-

nages soient tous reliés à la
question de la confrontation du
double et parler de la simulation. Un sujet très passionnant
développé par Nick Bostrom,
dont ne dira pas davantage
pour ne pas dévoiler la teneur
du mystère de l’avion volatilisé.

❚ Pourquoi vos principaux personnages sont-ils présentés avec
leurs dates de naissance ?
Parce qu’ils sont tous définis
avec précision, et je les fais évoluer dans un style qui les résume bien. Il faut que leur typologie et le style pour les décrire
soient collés l’un à l’autre. Je
veux être irréprochable d’un
point de vue technique par
exemple pour raconter le vol Paris-New York. Faire de la pédagogie à ce moment-là, ne me
gêne pas.

❚ Votre style épouse en fait le
caractère des héros du roman.
Oui, on est à la fois dans une
narration à la troisième personne avec un narrateur omniscient et dans la tête des personnages. Il ne dit pas "je" et prend
néanmoins possession du
texte. Quand il s’éclipse, le style
change. Il revient alors à une
sorte de naturel. Je joue aussi
avec les genres, et je fais une
sorte de "show tell",
c’est-à-dire que c’est le fait de
montrer qui raconte, comme
procèdent Philipp Roth, Paul
Auster ou Faulkner. La psychologie des personnages n’est pas
définie mais signalée par des
gestes, des mouvements, la posture et jamais par l’expression.
Le mot du sentiment doit être
absent du sentiment…
❚ Que voulez-vous qu’on retienne de "L’anomalie" ?
Trois choses avant tout : Un travail sur les genres. La question
de la confrontation avec le
double. L’idée de questionner
le réel et de faire confiance à
nos sens. Et puis que c’est un roman qui s’adresse à tous. Il
n’est pas utile de posséder un
bagage scientifique pour le lire.
J’aimerais aussi qu’en le posant
sur leur table, les gens se demandent si la table est vraie.
Jean-Rémi BARLAND

"L’anomalie"par Hervé Le Tellier.
Gallimard, 332 pages, 20 ¤. Inscription
au jury du Prix des lecteurs des Écrivains
du Sud: ecrivainsdusud@orange.fr

Istres
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Des projets pour la Chrysalide
en attendant son nouveau siège

Notez-le
Le spectacle d’Halloween
affiche complet. Les deux

séances programmées pour le
spectacle d’Halloween proposé
par la Ville au Palio affichent
désormais complet. Après la réduction de la jauge en raison
des conditions sanitaires, une
deuxième séance avait été planifiée. Les deux rendez-vous
affichent désormais complet.

Entretien des bâtiments, construction du nouveau siège social… les travaux se multiplient

S

L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Mirage,

installation dans le cadre des
arts éphémères 2020. Installation dans l’espace public de
Baptiste César, proposée par le
Centre d’art contemporain, visible à la digue de l’étang de
l’Olivier, jusqu’au 25 octobre.
➔ Renseignements au 0 04 42 55 17 10

Exposition "Dans le secret des
jardins". Proposée par le pôle
municipal des arts visuels- direction des événements de la
ville. Photographies de Monique Gérard, membre du groupement d’expression par
l’image (Gepi), visibles dans le
hall d’expo 233, CEC les
Heures-Claires, jusqu’au 9 novembre. Entrée libre du lundi
au vendredi, de 9 h 30 à 18h, et
le week-end selon les manifestations.
●

➔ www.istres.fr

Amat’Art 2020 : les nouvelles
pratiques amateurs. Exposition
visible à la chapelle Saint-Sulpice, jusqu’au 12 novembre. Entrée libre de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14h à 18h, sauf le mardi.
●

➔ Renseignements 0 04 42 55 50 83.

Exposition "Affinités
primitives". D’Alain Pontarelli,
présentée par le centre d’art
contemporain, en partenariat
avec le musée des Arts asiatiques de Toulon, d’Alain Pontarelli, jusqu’au 8 janvier 2021.
Visible du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18h, le samedi de 10h à 12h et
de 15h à 18h.
●

➔ Renseignements au 0 04 42 55 17 10.

EN BREF
Des travaux en
centre-ville

Des travaux de reprise d’affaissement de chaussées sur le boulevard Léon Jouhaux vont être réalisés les 26 et 27 octobre, nécessitant la fermeture de la voie (y
compris la nuit) entre l’intersection avec la rue Benjamin Delessert et l’avenue Adam de Craponne. Une déviation et la signalétique correspondante seront
mises en place. L’accès aux riverains et piétons sera maintenu.
Par ailleurs une autre intervention, de reprise de chaussée déformée par les racines d’un platane, se déroulera du 27 au 29 octobre à hauteur du "Pub de l’Europe" à l’intersection avec la rue
Paul Charmet. La circulation sera légèrement déviée, mais ces
travaux ne nécessiteront pas de
fermeture de voie.

Idées

i la crise sanitaire du Covid-19 a retardé certains
dossiers, elle n’a pas rongé
les liens qui lient l’association la
Chrysalide de Martigues et du
Golfe de Fos à la commune
d’Istres. Bien au contraire. Depuis 1976, la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos, née
d’une section locale installée à
Marseille, offre aux personnes
handicapées mentales et à leurs
familles des prestations et des
soutiens qui visent à accompagner la personne handicapée
mentale tout au long de son parcours de vie et compte bien
continuer à épauler les familles
en poursuivant ses projets. De
Martigues à Istres en passant
par Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc
et Entressen, des établissements
adaptés à tous les âges et toutes
les situations sont ouverts et l’association a encore une longue
liste de réalisations.

Dépollution du site puis
lancement des travaux

Trop à l’étroit dans ses locaux
installés actuellement à
Fos-sur-Mer, la Chrysalide de
Martigues et du Golfe de Fos va
implanter son nouveau siège social à Istres. Un projet de longue
date qui va enfin avancer. La
Ville leur a cédé, "à un prix raisonnable", un terrain de plus de
1 500 m², à Rassuen. "Là où nous
sommes aujourd’hui, c’est un
peu petit et nous sommes en location. Avec le prix de la location,
nous pouvons construire à Istres,
explique le président Georges

Tapissier sur meubles
Matelassier

LE CONFORT A L'ANCIENNE

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

Devis et déplacements gratuits
15, bd du 14 juillet 13500 Martigues
04 42 81 43 36

470
C’est le nombre de

personnes accueillies
par la Chrysalide,
toutes structures
confondues.

De nombreux travaux ont déjà été effectués dans les bâtiments existants, comme ici à l’Esat des
Etangs à Port-de-Bouc.
/ PHOTO DR

Michel. S’il n’y a pas de problème, nous allons pouvoir commencer la dépollution du site
vers la mi-novembre et en janvier on pourra commencer à
construire. Le permis de
construire a été déposé". Et d’espérer s’y installer "en fin d’année 2021 voire début 2022". Mais
si l’association peut lancer ces
travaux c’est aussi grâce à l’argent récolté ces dernières années lors des opérations
brioches. Alors, même si l’édition 2020 a dû être annulée en
raison de la crise sanitaire, le président espère que l’appel aux
dons lancé via le site internet va
permettre de faire avancer les

autres projets.
"On voudrait faire un Fam
(Foyer d’accueil médicalisé) pour
autisme sur la commune de
Fos-sur-Mer, reprend Georges
Michel. Le maire y est très favorable et le Département également. Il se situerait à côté du Mas
(Maison d’accueil spécialisé) de
l’Espelidou qui accueille déjà 45
polyhandicapés". La demande
de la part des familles est forte et
la Chrysalide espère pouvoir y
accueillir de 15 à 20 personnes
avec hébergement si le dossier
se concrétise car actuellement
seule une section autisme de 5
places se trouve à l’IME mais
sans hébergement.

Autre projet pour l’association, l’agrandissement du foyer
des travailleurs de l’Adret à Martigues afin d’y proposer une dizaine de places pour les travailleurs retraités. Elle cherche
aussi un terrain à Martigues
pour le SAVS (Service d’accompagnement à la vie sociale). Des
projets à plus ou moins long
terme car le président le sait, "cela peut demander jusqu’à dix
ans avant de voir ces idées se
concrétiser".
En attendant, la Chrysalide
poursuit la rénovation et l’agrandissement de ses bâtiments existants. Ainsi, à Entressen, après
l’inauguration du premier pa-

ISTRES

villon du FAM, le deuxième devrait être livré à la fin du mois de
novembre. Ce qui permettrait
d’enchaîner sur la démolition
du 3e pavillon à la mi-décembre
pour une livraison entre juin et
juillet 2021. Du côté de l’Esat
des Etangs à Port-de-Bouc, des
travaux ont permis de refaire le
réfectoire et l’espace accueil.
"On pense refaire toute la cuisine
en 2021 en changeant tout le matériel, reprend le président.
Après de nouvelles analyses, on a
démonté tout le toit et tout refait
à neuf durant le mois d’août".
L’incendie a retardé quelque
peu le planning des travaux
mais "heureusement nos bâtiments n’ont pas brûlé". À l’Esat
de la Crau, c’est la blanchisserie
qui va être en chantier dans le
courant du mois de novembre.
"Si j’arrive à faire tout ça, j’aurais bien travaillé en tant que président, sourit Georges Michel,
alors qu’il entame sa 6e année à
ce poste. Cela demande un investissement important et permanent".
A.T.

La Provence - 24.10.2020

À LA MÉDIATHÈQUE

Des mangeoires à oiseaux conçues par les enfants
Si Gaëlle et ses copains d’atelier savent désormais que les oiseaux naissent tout blanc, et
que c’est à force de protester
que des couleurs leur ont été
appliquées, ils ont aussi appris, lors de leur atelier nature
proposé à la médiathèque, à fabriquer grâce aux conseils
d’Emmanuelle et Sylvie animatrices, une mangeoire à oiseaux.
Installés dans une grande
salle, à un mètre de distance,
et après une séance de lecture
de contes pour planter le décor, les enfants débutent la
séance en décorant leur future
mangeoire. Leur petit pot de
fleurs en terre cuite décoré, ils
l’équiperont d’une cordelette
pour pouvoir l’installer dans
un arbre, à l’abri des prédateurs, et réaliseront le mélange
de graines pour les nourrir.
Au menu, un simple mélange de graines pour oiseaux,

SERVICES
3093

8288

Samedi 24 Octobre 2020
www.laprovence.com

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37

Un atelier ouvert aux enfants, sur réservation, à retrouver le 28 octobre.

ZOOM SUR l’ouverture de New York Street Food
Les premiers clients servis
au Forum des Carmes. Diffi-

cile de maintenir le cap en cette
période particulière. New York
street food l’a pourtant fait ! David, le chef étoilé américain aux
commandes du nouveau restaurant, a tenu à maintenir l’ouverture afin de satisfaire les gourmands qui attendaient de déguster les spécialités new yorkaises.
Si l’inauguration a dû être annulée en raison du contexte sanitaire, New York Street food a ouvert ses portes ce jeudi aux alentours de 16 h 30. Accompagné de
sa brigade, le chef propose de la
"street food" avec des produits
frais et locaux.
/ PHOTO AT

du millet, du tournesol, des arachides, qu’il faut figer dans de
la gélatine (pas de graisse pour
les oiseaux), afin que le résultat tienne en place, et reste accessible au fil des jours.
Ils apprendront aussi que ce
mélange est apprécié par la
plupart des oiseaux de nos régions, qu’il faut installer leurs
mangeoires de début novembre à fin mars, et qu’une
fois commencé il ne faut pas
cesser de les nourrir jusqu’à la
fin des grands froids de l’hiver.
Enfin, certains oiseaux,
comme les merles et les moineaux, préfèrent se nourrir au
sol, il faut aussi penser à eux.
Le prochain atelier nature de
la médiathèque destiné à fabriquer sa mangeoire aura lieu le
mercredi 28 octobre de 15h à
16h30, réservez aux enfants à
partir de 5 ans, réservation au
04 42 11 24 62.
/ PHOTO M.C.

M.C.

Salon
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La ville se donne les moyens
de dynamiser son commerce

C’est la saison des
travaux en ville…

Le conseil municipal a validé l’acquisition de la plus grande surface commerciale du centre

D

écidément, en cette période sanitaire compliquée, rien n’est simple.
Les élus et conseillers municipaux réunis jeudi soir ont pu
s’en rendre compte devant une
assemblée clairsemée, beaucoup de conseillers étant soit directement affectés par le Covid,
soit placés à l’isolement pour
des suspicions. Le couvre-feu a
également complexifié la
donne puisque les débats devaient être achevés à 20 h 30 pétantes afin que chacun puisse
rentrer à l’heure. Ce qui, en soi,
n’était pas plus mal. Et si
l’ordre du jour promettait
d’être fastidieux - 52 points -,
les débats ont été apaisés. Mais
sans doute l’absence de la quasi-totalité de l’opposition ce
soir-là n’y était pas étrangère…

Commerce
raisonné

"Je suis un ardent
défenseur du
commerce de
proximité."NICOLAS ISNARD
Qu’aura-t-on appris au cours
de ce conseil ? Beaucoup, finalement, de bonnes nouvelles
pour la ville qui pourrait,
contre toute attente, bénéficier
du contexte économique morose pour voir quelques-uns de
ses projets financés à hauteur
de 70 % par le Conseil départemental. Ce devrait (le conditionnel est toujours de mise) ainsi
être le cas pour lancer des travaux de sécurisation de la route
du Val de Cuech, pour l’achat
de 10 quadricycles (à deux
places) électriques, la sécurisation sanitaire des espaces municipaux recevant du public, le
remplacement de lanternes à
des fins d’économie d’énergie,
l’équipement d’ordinateurs
pour le télétravail de certains
agents ou encore pour créer un
système d’arrosage non plus à

La Ville a trouvé un accord pour acheter un local vacant - jadis occupé par Chaussea - de 1 700 m² sur
le Cours Gimon. Il sera mis à la location pour une ou deux enseignes.
/ PHOTO S.J.
base d’eau potable, mais d’eau
brute, la reprise de voiries ou
encore le réaménagement de la
salle du conseil municipal. Si
tout ceci devrait représenter
quelque 400 000¤ d’économies
pour la ville, ces mesures permettront d’offrir une véritable
bouffée d’air au tissu économique local.

1 700 m² sur
le Cours Gimon

Mais ce n’est pas tout. Car la
Ville a proposé au Conseil départemental de l’aider à acquérir un des plus grands locaux
commerciaux du centre-ville, à
savoir l’ancien lieu d’accueil de
Chaussea, sur le Cours Gimon.
"C’est un beau projet mais l’on
reste humble, on attend d’avoir
les clefs, a ainsi expliqué Nicolas Isnard, le maire. Il s’agit

d’un bâtiment commercial de
1 700 m² vide depuis 2019.
Chaussea est parti et beaucoup
d’enseignes ont refusé de s’y installer parce que le propriétaire
des lieux exigeait un loyer trop
élevé. Chaque fois qu’une enseigne se présentait, elle partait
en courant. Et elle courrait vite !
J’en ai souvent discuté avec le
propriétaire qui me disait que
les loyers qu’il demandait, c’est
ce qui s’appliquait à Paris. On a
beaucoup d’ambitions, certes,
mais on a beaucoup de chemin
à faire pour que Salon soit un petit Paris ! 18 000¤ de loyer mensuel, ce n’était pas possible.
Nous avons perdu de magnifiques enseignes, alors on a attrapé le propriétaire pour lui dire
que ce n’était plus possible".
Conclusion, les deux parties
sont arrivées à un arrangement

satisfaisant pour tout le monde.
La Ville a proposé d’acheter les
lieux (2,6 millions) pour un
montant légèrement inférieur à
celui estimé par les Domaines
(2,7 millions d’¤) avec l’aide
substantielle (60 % soit plus
d’1,5M¤) du Conseil départemental. "Une belle affaire financière, résume le maire, mais surtout, on va garantir, en louant
ces locaux, une grosse somme
d’argent qui va rentrer dans les
caisses de la ville chaque année.
Ça va surtout dynamiser le commerce en ville". Même si, pour
l’heure, en raison du contexte,
personne ne sait encore qui
s’installera sur le Cours Gimon.
A ce propos, l’opposition, via
M. Jacquot-Hakkar, s’est étonnée du contraste entre le désir
municipal revendiqué de développer le commerce en

Les autres dossiers: hippodrome, CFA, marché
Parmi les autres dossiers votés lors de
ce conseil municipal, l’un a concerné la
rénovation de l’hippodrome. 300 000 ¤
de travaux vont être engagés (dont
90 000¤ subventionnés par la Ville) par la
Société des courses pour refaire la piste
de trot qui sera recalibrée de façon à pouvoir accueillir des compétitions internationales. "Qui dit rénovation, dit fréquentation décuplée de l’hippodrome et,
donc, fréquentation décuplée de la ville",
a théorisé Nicolas Isnard qui espère que
la première des courses pourra se faire
très rapidement. Si le contexte sanitaire
le permet, bien sûr.
Autre gros dossier abordé, celui du
Centre de formation des apprentis
(CFA) de Salon qui suit son cours. À l’ori-

La piste de l’hippodrome va être
refaite.

gine, le CFA devait être déplacé mais la
Ville nourrit désormais d’autres ambitions. La Région a alloué 700 000 ¤ de
subventions à la Ville qui va pouvoir effectuer les études préalables à la création d’un nouveau CFA, certes, mais aussi effectuer des travaux (toitures, menuiseries…) dans le centre actuel. "On réfléchit à une option : le CFA peut rester dans
ses locaux qui seront rénovés et gagner
les nouveaux locaux, a expliqué le maire.
L’idée me séduit. Cela veut dire que, demain, on aura davantage de filières de
formation et que l’on pourra, donc, accueillir des formations dans les deux
centres. Tout cela avance dans le bon
sens".
Les forains du marché seront dépla-

Dans le débat sur l’implantation de grandes enseignes
en périphérie, Nicolas Isnard
s’est montré ferme : il fera
tout pour que ce développement reste raisonnable. Ainsi, si Lidl a demandé à déménager parce qu’il ne pouvait
plus travailler là où il est,
d’autres enseignes ont demandé, elle, à s’étendre.
C’est le cas d’Aldo et de Marcel et Fils qui ont demandé
la création d’un deuxième
magasin. "C’est non !, a dit le
maire. Il y a un équilibre à
avoir et, de ce fait, on n’augmentera pas le nombre de
grandes surfaces sur la
ville". Concernant l’arrivée
d’une enseigne de bricolage,
le maire a dévoilé que depuis le début de l’année, il a
eu "14 demandes". Et "60 depuis le début du mandat".

Ça n’aura échappé à personne : la ville est en travaux. La
période de vacances scolaires
est propice à ces chantiers, en
raison, principalement, d’une
circulation moins importante.
Ici, c’est la contre-allée du
square du Général De Gaulle
qui subit une petite rénovation,
en l’occurrence la réfection du
réseau pluvial. Un chantier qui
devrait se poursuivre jusqu’au
31 octobre.
/ PHOTO S.R.

Hommage à Pierre Piève

Le conseil municipal a rendu
un hommage poignant à Pierre
Piève, conseiller municipal décédé la semaine dernière. Une
minute de silence a été organisée, et l’hommage couplé à celui de l’enseignant sauvagement assassiné.
/ PHOTO S.R.

S.R.

centre-ville et celui de voir les
zones commerciales se développer en extérieur. "Je suis un ardent défenseur du commerce de
proximité mais je ne suis pas un
idéaliste convaincu, a rétorqué
Nicolas Isnard. 92 % des Salonais qui veulent équiper leur
maison quittent la ville pour le
faire. Il faut, à Salon, un magasin d’équipement de la maison,
un magasin d’outillage, un commerce de sport… Pour cela, il
faut les attirer dans des endroits
adaptés (des zones commerciales ou d’activité, en périphérie), ce ne sont pas des commerces adaptés au centre-ville.
Nous voulons répondre à une demande et il nous faut 5 ou 10 enseignes supplémentaires pour y
parvenir". Malgré le contexte
économique, le maire y croit.
Stéphane ROSSI

cés du Bd Nostradamus. Nous l’évoquerons longuement dans une prochaine
édition mais le nœud de circulation du
mercredi matin sur le Bd Nostradamus
va, enfin, être réglé. La Ville et son élu
dédié, Michel Roux, ont travaillé longuement à un transfert des 25 forains qui
étaient stationnés sur le boulevard, vers
la place du Général De Gaulle. De fait, la
circulation sera libérée sur cet axe dès le
4 novembre.
Un paiement plus moderne pour les
parcmètres. C’est l’application Pay by
Phone qui a été choisie. Elle permettra
(mais nous en reparlerons aussi) de
payer son stationnement en ville, depuis son mobile, en temps réel et à distance.
S.R.

Le chiffre

151

C’est le nombre de
personnes contrôlées,
jeudi, lors de
l’opération menée par
les policiers, et qui s’est
déroulée de 12 h 30 à
15 h au rond-point de la
Crau sur la RD 113 (lire
aussi "La Provence"
d’hier). Parmi les délits
constatés par les
fonctionnaires, un
défaut d’assurance
avec mise en fourrière
du véhicule, un défaut
de carte grise
entraînant
l’immobilisation de
deux véhicules, le
non-port de la ceinture
de sécurité, la
non-présentation de la
carte grise ou encore la
non-apposition du
certificat d’assurance.

La Provence - 24.10.2020 SALON

Invasion de zombies à la médiathèque
Envie de connaître le grand
frisson ? Rendez-vous aujourd’hui à la médiathèque de Salon. L’heure du thé s’annonce
particulièrement excitante
pour les neurones, ils se frotteront à rien de moins que la
Zombie Theory ! Créatures victimes de sortilèges, conséquence de la prise de drogue,
séquelles d’un virus ?…. grâce
à la conférence de Joachim Daniel Dupuis, "Généalogie du
zombie au cinéma", les participants pourront découvrir tout
ce qu’ils ont toujours voulu savoir sur les morts-vivants sans
jamais oser le demander.

Pour prolonger les troublantes révélations, un second
philosophe animera le débat : Serge Roure, professeur
au lycée Adam-de-Craponne.

Un film, aussi

Les plus téméraires pourront passer de la théorie à la
pratique en se rendant dans
une des salles obscures du cinéma Les Arcades pour assister à la projection de "Péninsula", film d’horreur sud-coréen
réalisé par Yeon Sang-Ho.
Conséquence du virus découvert dans le premier volet
"Dernier train pour Busan", les

habitants de la péninsule de
Séoul ont été transformés en
êtres mangeurs de chair humaine. Quatre ans plus tard,
ne parvenant pas à surmonter
la perte des siens, Jung-Seok
accepte une mission suicide :
récupérer un camion rempli
d’argent resté au milieu du territoire zombie… Vous l’aurez
compris, les âmes jeunes, ou
sensibles, devront s’abstenir.
Sélectionné en compétition
officielle à Cannes, le film a reçu le label du festival 2020. Les
passionnés pourront faire durer cette période halloweenesque en participant à la

9263

suite de la programmation de
la douzième saison de la semaine de la Pop’philosophie,
dont l’événement salonais
constitue l’horrifique préfiguration.
I.C.

Aujourd’hui, conférence "Généalogie du
zombie au cinéma", à 16 h à la médiathèque du centre-ville. Gratuit sur inscription au 0 04 90 44 82 20 ou 04 90 56 74
16. Puis Projection de "Péninsula", à 18 h
au cinéma Les Arcades, prix unique :
6,90 euros (séance déconseillée aux
moins de 12 ans). Programme de la semaine de la Pop’philosophie : @semainedelapopphilosophie.fr

ACHETE
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GRATUITEMENT
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Aubagne

AUBAGNE

Le festival de littérature
jeunesse manquera de sel

LES GARDES
AUBAGNE

Cette année, Covid-19 oblige, Grains de sel sera réduit à sa portion congrue

C

’est un évènement que
beaucoup attendent à Aubagne comme ailleurs.
Tous les ans, le festival du livre
et de la parole d’enfant Grains
de sel installe son immense chapiteau* sur l’espace Lucien-Grimaud où les tables accueillent
des livres à n’en plus finir.
De-ci de-là, un espace est réservé aux auteurs venus dédicacer
leurs ouvrages. L’Espace des libertés, lui, abritait les ateliers
de la parole d’enfant. Sans
compter les spectacles et autres
animations…
Bref, tout cela, c’était avant la
crise sanitaire. Cette année, si
le festival aura bien lieu - du 19
au 21 novembre -, il sera réduit
à sa portion congrue. Mais c’est
déjà pas si mal étant donné le
contexte, notamment pour les

"2000 élèves
d’Aubagne vont
rencontrer
les auteurs invités."

Pharmacie de garde le dimanche
25 octobre. De l’Horloge, 10 rue de
la République 04 42 03 10 66
Smur. 0 04 42 84 71 11
Hôpital. 0 04 42 84 70 00
Clinique de La Casamance. Standard 0 04 91 88 40 00
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
0 04 42 18 55 55
Permanence médicale du Charrel. Consultations 7 j/7 de 9 h à 23 h
0 04 42 70 89 65
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34 ¤ TTC/mn)
Kinésithérapeute. Urgences en
kinésithérapie respiratoire pédiatrique 0 04 91 75 70 00

BANDOL - BEAUSSET - CADIÈRE
D’AZUR - CASTELLET - SIGNES
SAINT-CYR-SUR-MER
Pharmacie de garde. 0 32-37

CADOLIVE ET SAINT-SAVOURNIN
Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 04 63 15

CARNOUX-EN-PROVENCE

Cabinet médical. Les Oliviers, 3
bd du Maréchal Lyautey. Ouvert les

CINÉMA
AUBAGNE

Des tables remplies de livres avec des parents et des enfants feuilletant à tout va : voilà ce que ne
pourra proposer le festival Grains de sel en novembre prochain. Vivement 2021 !
/ PHOTO ARCHIVES F.R.

enfants des écoles et collèges
d’Aubagne. "Il n’y aura pas de
chapiteau, confie Geneviève
Morfin, adjointe au maire chargée, entre autres, de la lecture.
Nous allons faire à minima à
cause de la situation sanitaire
actuelle. Le festival aura lieu,
mais ne sera décliné que dans
les écoles, ou presque." Et de préciser : "Le samedi, il y aura
quelques dédicaces dans la nouvelle librairie qui va ouvrir rue
de la République, ainsi qu’à la
médiathèque." Tristesse…
Enfin, pas pour tout le

monde, puisque selon Véronique Paris, qui a en charge l’organisation de l’événement,
"170 classes d’Aubagne, soit à
peu près 2 000 élèves, vont rencontrer les auteurs invités". Tel
serra le cœur de l’édition 2020
de Grains de sel : treize auteurs
et illustrateurs viendront présenter leur travail auprès des
élèves de primaire et du collège. "Le contact avec l’éducation nationale s’est fait comme
d’ordinaire, et les élèves travailleront sur les ouvrages en
amont pour préparer la ren-

contre", poursuit la responsable. Qui se dit "très contente
dans ce contexte d’arriver à ce résultat".
Et Véronique Paris de dévoiler quelques-uns des invités de
cette édition particulière : "Il y
aura Thomas Scotto, auteur de
romans pour la jeunesse, mais
aussi Jo Witek, elle aussi romancière, et Guillaume Guéraud,
qui écrit des romans souvent
noirs, mais jamais gratuitement, il a toujours un regard
fort à porter sur notre société."
Du côté des illustrateurs, se-

ront présents "Natali Fortier,
Annette Tamarkin, qui propose
des livres artistiques pour les enfants, mais aussi Amélie Jackowski et Julia Woignier". Puisqu’on ne pourra pas les rencontrer, ou que subrepticement,
on peut toujours aller découvrir
leurs ouvrages en librairie ou bibliothèque. Pour patienter jusqu’à l’édition 2021.

François RASTEAU

* Sauf lors de l’édition 2018, qui s’était
tristement cantonnée à l’Espace des libertés.

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
30 jours max 13 h, 16 h 50 et 19 h. Adieu
Les Cons 14 h 55, 16 h 50 et 18 h 50.
Calamity, une enfance de Martha
Jane Cannary 13 h 15 et 15 h 05. La Baleine
et l’escargote 11 h 20 et 13 h 25. Les Trolls
2 - Tournée mondiale 10 h 50, 13 h et
16 h 45. Parents d’élèves 16 h 55. Petit
Vampire 11 h 05, 15 h et 19 h. Poly 11 h,
14 h 30 et 18 h 45.
Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours

Barthélemy. Akira 10 h 45 et 13 h 05; en VO :
16 h 45. Chien Pourri, la vie à Paris !
15 h 25. Josep 11 h, 16 h 20 et 19 h 05. Les
Trolls 2 - Tournée mondiale 11 h, 13 h,
15 h, 16 h 50 et 18 h 50. Lupin III : The First
11 h et 14 h 50. Mon grand-père et moi
12 h 50, 16 h 45 et 18 h 45. Tenet 10 h 45,
13 h 35 et 17 h 50. The Good criminal
12 h 40, 14 h 40, 16 h 40 et 18 h 45.

La Scène création a fait l’ouverture
du Festival Impulsion au Comœdia
Lancé par la compagnie de
danse aubagnaise En Phase, dirigée par le danseur et chorégraphe Miguel Nosibor, le Festival Impulsion, rendez-vous
de la culture hip-hop, s’est déroulé du 17 au 24 octobre. Le
temps fort de cette 4e édition allégée, en raison de la crise du
coronavirus, du festival a eu
lieu au Théâtre Comœdia avec
le spectacle Scènes création.
Après la présentation d’un
extrait de Récidive, la nouvelle
création chorégraphique de
Miguel Nosibor et Tayeb Benamara, les groupes avancés issus des ateliers hebdomadaires (Lundi 1 et Lundi 2) proposés par la compagnie ont

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges-

Le groupe avancé issu des ateliers hebdomadaires Lundi 2 sur la
scène du Comœdia.
/ PHOTO S.M.

SERVICES

293561

idées

idées

CASSIS

Pharmacie de garde. 0 32-37

GRÉASQUE

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 58 80 25

LA CIOTAT

Pharmacie de garde le dimanche
25 octobre. De la Pétanque, 81 rue
des Poilus 0 04 42 08 43 61
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34 ¤ TTC/mn)
Centre hospitalier.
0 04 42 08 76 00
Urgences vétérinaires. Vetoadom
0 04 42 82 13 13

PEYPIN

Pharmacie de garde dimanche
25 octobre. Plein Sud 0 04
42 82 72 72

ROQUEFORT-LA BÉDOULE

Pharmacie de garde dimanche
25 octobre. Stérenzy, 1 avenue
Lieutenant Barthélémy Andreis
0 04 42 73 20 17

Cinéma Lumière ◆ Place Évariste-Gras.
100 % loup 10 h 45. 30 jours max
10 h 45 et 16 h 15. Adieu Les Cons 16 h 15 et
18 h 45. Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary 14 h. Drunk en
VO : 14 h et 18 h 30. Les Trolls 2 - Tournée
mondiale 10 h 45 et 14 h. Poly 16 h 15 et
18 h 30.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal

t 0 892 68 20 15. 30 jours max 11 h, 13 h 45,
16 h 20, 17 h 30 et 19 h. Adieu Les Cons 11 h,
13 h 30, 16 h 10, 17 h 30 et 19 h. Les
Apparences 10 h 45 et 15 h 30. Les Trolls
2 - Tournée mondiale 11 h 15, 14 h, 15 h 20,
16 h 20, 17 h 35 et 18 h 40. Miss 11 h, 13 h 45,
16 h 15 et 18 h 25. Mon grand-père et moi
13 h 25. Ondine en VO : 18 h 45. Parents
d’élèves 11 h 15 et 13 h 20. Peninsula
10 h 45, 13 h 35, 15 h 30 et 18 h 15. Petit Ours
Brun - Le spectacle au cinéma 11 h 05.
Petit Vampire 11 h, 13 h 35 et 15 h 35. Poly
11 h, 13 h 45, 16 h et 18 h 30. Relic 13 h 25 et
15 h 30. The Good criminal 11 h 15, 14 h,
16 h 15 et 18 h 40.

BANDOL

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel-

Agostini. Antoinette dans les Cévennes
14 h 45. Drunk en VO : 16 h 45. Parents
d’élèves 19 h.

LA CIOTAT

produit leurs dernières chorégraphies sur la scène du
théâtre municipal. Les Mom’s,
groupe exclusivement composé de femmes, guidé par la danseuse et chorégraphe Fabienne Nosibor, et Le Labo,
jeunes danseurs de niveau
avancé, avec leur création Le
plus beau jouet du Monde, la
Terre, ont poursuivi la programmation avant que les
deux danseuses et chorégraphes professionnelles de la
Compagnie Art-Track interprètent Basement, un duo sensible et poétique qui est venu
clôturer cette belle journée
d’ouverture !

Serge MORATA

SORTIES

11595

Clemenceau t 04 88 42 17 60. Bigfoot
Family 16 h. Blackbird en VO : 20 h 30. La
Daronne 18 h. Les Apparences 14 h.

"Poly" est actuellement à
l’affiche dans vos salles de
cinéma.
/ PHOTO DR

10619

AIX EN PROVENCE – 13100

4 B Traverse de la Torse/Rés. les Paulonnias, traverse de la Torse
Au cœur de ville dans quartier privilégié et calme

Maison d’habitation et Garage
Maison de 128 m2 env. sur 1020 m2 de terrain, cadastrée BH n° 31
Au RDC : entrée, cuisine, séjour, salle d’eau
Au 1er étage : Deux chambres, dégagement, salle de bains,
Au-dessus : combles
Deux pièces chauffées indépendantes
chaufferie – diverses dépendances
Classe énergie : Consommation non exploitable

1ère offre possible : 595 000 €

Goudronnage de Provence

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

972044

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

9071

samedis et dimanches et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
0 04 42 73 72 72

Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre. Mon
Cousin 21 h 10.

DANSE

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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04 91 84 46 37

contactpub@laprovence-medias.fr

(frais de négociation charge acquéreur 4%)

Le Birdy Maître
Restaurateur
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
Nouveau ouvert le dimanche midi
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

970822

RESTAURANT
Vous propose la cuisine d’un pays, d’une
région. Un héritage de la tradition provençale 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

Garage indépendant formant le lot 31 - Charges annuelles 73 €
Taxe foncière 1245 €
Visites sur rendez-vous le 29/10 à 14H et le 4/11 à 11H30
Renseignements : 06 30 47 86 84
Etude DAVID – Notaire à Aix En Provence
Après avoir visité le bien et accepté les conditions de la vente, les offres seront
reçues du mercredi 18 Novembre à 13h00 au jeudi 19 novembre à 13h00 sur
www.immobilier.notaires.fr, site immobilier des notaires de France.

Salon
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Attaqué, le couvre-feu
suspendu… quelques heures

Le chiffre

6

Le nombre de lits de
réanimation que
voir ouvrir
Les maires de Cornillon, Mimet et Saint-Marc-Jaumegarde ont obtenu la suspension de l’arrêté souhaite
l’ARS, l’Agence
préfectoral auprès du tribunal. Mais le préfet en a édicté un plus large
régionale de santé, au
100 000 habitants, seuil à partir centre hospitalier du
ls ont gagné contre l’arrêté
duquel le couvre-feu peut être
préfectoral du 17 octobre
mettant sous couvre-feu
décidé), des communes comme pays salonais, selon
Arles ne sont pas aussi sereines. Nicolas Isnard. Selon le
90 communes de la Métropole
Pourtant, celle-ci n’entre pas
(Pertuis et Saint-Zacharie dépendant du Vaucluse et du Var)…
dans le périmètre du couvre-feu, maire, cette montée en
étant hors Métropole Aix-Mar- puissance du service
juste quelques heures. Le temps
pour le préfet de prendre un nouseille, à l’instar de 29 autres villes
vel arrêté, étendant l’interdicdes BdR. "Il en résulte, ainsi que réanimation va aussi
tion de sortie entre 21 h et 6 h à
le soutiennent les requérants, que s’accompagner de la
l’ensemble du département des
la mesure décidée de manière inBouches-du-Rhône.
différenciée sur le territoire de la mise en place d’une
Les maires de CorMétropole manque de lisibilité unité Covid
au regard du caractère nécesnillon-Confoux, Mimet,
St-Marc-Jaumegarde, des habisaire, adapté et proportionné du supplémentaire dans
couvre-feu à l’objectif de sauve- l’établissement et
tants de La Ciotat et de Grans,
avaient saisi le tribunal adminisgarde de santé publique".
Et de décider que "dès lors que d’une
tratif d’un référé pour atteinte à
l e p r é f e t i n d i q u e q u e l e déprogrammation de
la liberté fondamentale de se découvre-feu sera étendu le 24 ocplacer. Ils interrogeaient également sur la proportionnalité
tobre à tout le département ainsi certaines interventions.
que l’a annoncé le Premier Mi- "Les formations du
d’une telle mesure en vertu des
nistre (et ceci, jeudi, Ndlr), il y a
critères croisés retenus pour lutlieu de prononcer la suspension personnel sont
ter contre la propagation du Code l’arrêté".
vid.
annulées, les agents
Hier, le tribunal administratif
Un arrêté devenu obsolète
quelques heures après puisque hospitaliers qui le
a de fait donné raison aux requérants en suspendant ledit arrêté.
l e c o u v r e - f e u , d é s o r m a i s , peuvent devront
concerne tout le département.
Pas tant sur la restriction des libertés qu’il impose du fait du
Pour autant, les maires ne reporter leurs congés
désarment pas. Et entendent at- et les établissements
contexte d’urgence sanitaire. Ni
sur le fait que les communes retaquer la nouvelle version. Ils
sont désormais rejoints par privés sont appelés à
quérantes n’ont pas de cas de Covid. Mais le tribunal relève que si
d’autres communes comme, en mettre leur personnel à
pays d’Aix, Peynier et Rousset.
elles ont un taux d’incidence très
Le couvre-feu est toujours en vigueur, comme ici à Cornillon, et ce malgré l’obtention hier matin de la
faible, inférieur à 250 (pour
suspension par le tribunal administratif de Marseille de l’arrêté préfectoral du 17 octobre. / PHOTO S.R.
C.B., C.P., C.M. et S.J. disposition de l’hôpital.
Bref, c'est la
mobilisation générale
TÉMOIGNAGES DES MAIRES ET PARTICULIERS AYANT ATTAQUÉ LE DÉCRET PRÉFECTORAL
pour faire face à une
vague sans précédent",
a prévenu le maire.
❚ Daniel Gagnon, maire de Cor- compte des spécificités de chaque com- contester ce nouvel arrêté pris en viola- Saint-Marc-Jaumegarde considère

I

Daniel Gagnon prêt à déposer un nouveau recours dès lundi

nillon : Daniel Gagnon se faisait une
joie de pouvoir manger au restaurant
de Cornillon, hier soir, et de prendre
son temps passé 21 h. C’est en tout cas
la satisfaction qu’il nous livrait au téléphone, hier midi, après avoir appris
que le tribunal administratif de Marseille validait sa requête concernant la
levée du couvre-feu dans sa commune. Une réjouissance de courte durée puisque le maire de Cornillon apprenait quelques heures plus tard
qu’un nouvel arrêté venait d’être prononcé par le préfet afin que le
couvre-feu concerne toutes les communes des Bouches-du-Rhône, y compris la sienne.
"Je me demande vraiment si ce nouvel arrêté n’a pas été élaboré avant que
la décision du tribunal administratif de
Marseille ne soit rendue, parce qu’il prévoit simplement une extension du périmètre aux communes du département.
J’ai l’impression que le préfet n’a donc
pas pris en compte la décision de justice
rendue ce matin (hier, Ndlr). Si c’est le
cas, cela veut dire que le couvre-feu s’applique toujours de la même manière à
Cornillon. Nous déposerons donc un
nouveau recours en référé-liberté dès
lundi. Il faut que le préfet tienne

mune et se base sur des critères objectifs, comme le taux d’incidence ou la
taille de la commune. À Cornillon, le
taux d’incidence est en dessous de 20,
quand à Marseille il est à 350. Nous
avons très peu de cas ici, pour ainsi dire
aucun, c’est donc abusif de prononcer
pour nous les mêmes mesures qu’à Marseille ou à Aix."

❚ Maître Sylvain Carmier, avocat des
communes requérantes : Il se veut clair :
"Il n’y a aucune ambiguïté sur le fait
que mes clients ont obtenu gain de
cause quant au fait que cette mesure se
doit d’être adaptée et proportionnée".
Et de préciser : "La décision du juge du
référé-liberté constituait un véritable
soulagement pour de nombreuses petites communes rurales qui étaient particulièrement affectées par le
couvre-feu. Le tribunal, une nouvelle
fois, a sanctionné le préfet pour ne pas
avoir pris en compte les spécificités locales de nos territoires."
Toutefois ce dernier a ensuite publié
un nouvel arrêté, faisant ainsi "fi de la
décision du juge en ne tenant toujours
pas compte des spécificités des petites
communes rurales. Plusieurs élus locaux m’ont d’ores et déjà mandaté pour

tion de l’État de droit."

❚ Georges Cristiani, maire de Mimet :
"Il faut que le préfet comprenne que
nous sommes des maires responsables
face à ce virus, on est conscient qu’il galope. Mais on ne peut pas traiter une
commune de 500 habitants comme
Marseille. Le gouvernement a assez fait
de bêtises entre le masque interdit puis
obligatoire, les erreurs de tests, et surtout, les hôpitaux en manque d’effectifs
qui n’ont plus de place. Qu’il ne fasse
pas payer les petits ! Les hôpitaux sont
désossés et sur cela, rien n’a été fait depuis le mois de mars, et cela est inadmissible. Mimet a eu en tout 10 cas détectés
positifs, un seul dans une école il y a
trois semaines : est-ce un cluster ? J’ai
donné les attestations au juge : rien à la
crèche, rien à l’Ehpad… Il ne fallait pas
dire en juillet libérez-vous, venez faire
la fête. Nous ne sommes que trois
humbles maires du département qui défendons notre vie sociale communale,
on ne doit pas être traités comme une
mégapole".
❚ Régis Martin, maire de
Saint-Marc-Jaumegarde : Comme son
collègue Georges Cristiani, le maire de

que dans sa commune, le problème posé par le virus n’est pas le même. Pour
lui, "tout est une question de surface et
de population".
Et de développer : "Nous sommes
1 293 habitants et nous avons eu moins
de 10 cas de Covid depuis le mois de
mars. Actuellement, il n’y en a aucun
qui soit connu… Donc forcément,
avant que le nouvel arrêté ne tombe ce
matin (hier matin, Ndlr), on était satisfaits… Maintenant on va devoir déposer un nouveau recours, dès lundi !"

❚ Mariann Chrétien (prof de lettres à
La Ciotat) : "J’ai reçu la notification du
tribunal à 11 h 30 ce samedi matin levant le couvre-feu ; j’apprenais dans la
foulée que le préfet avait pris un nouvel
arrêté sur encore plus de communes.
J’estime cette décision disproportionnée
à La Ciotat. Elle ne fait pas de différences, elle ne prend pas en compte les
spécificités des communes, pensez que
même Ceyreste est concernée ! Je ne
pense pas non plus qu’entre le moment
où le tribunal a rendu sa décision et l’arrêté du préfet la situation ait radicalement changé. Nous n’aurons même pas
eu une soirée de répit. J’envisage de
contester à nouveau cet arrêté."

SALON
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Une émission radio en direct de la médiathèque
Après la littérature qui se déguste, "Lecture par nature" a
choisi pour sa quatrième édition la littérature qui s’écoute !
L’écrit et le son rentreront
donc en résonance à la médiathèque de Salon samedi 31 octobre.
En partenariat avec la Métropole et l’Agence régionale du
livre, le lieu de culture salonais
accueillera le "Plateau radio
liv(r)e" animé par Mario Bompart et Margaux Wartelle de Radio Grenouille.
Les participants vivront une
expérience radiophonique aussi riche qu’inédite. Dès 15 h, en
première partie, ils échangeront avec Yves Jolivet, fonda-

teur et directeur des éditions
Le mot et le reste.
Puis 16 h 30 donnera le top
départ de deux heures trente
d’émission en live. Au programme : mini-concert, quiz,
performance de lecture, jeu de
piste connecté… En duplex
avec la bibliothèque de Charleval, Shadi Fathi et Bijan Chemirani donneront à entendre la
poésie persane extraite de leur
premier album, Delâshena.
Le comédien Alexandre
Schorderet, la conteuse Stéfanie James, les écrivains Boris
Crack, Maurice Gouirand et Coline Houssais, ainsi que Michel
Roux, l’élu à la culture, seront
présents sur le plateau du

Pharmacie : Grande pharmacie de
Salon, 49, avenue Georges de Guynemer 04 90 53 20 98.
Ambulance :
Deleyrolle 04 90 26 01 01.
Thibault 04 90 56 33 35.

CINÉMA

EYGUIÈRES

Le Grenier de l'Alcazar ◆ Place
Thiers. Éléonore 16 h. Les Trolls
2 - Tournée mondiale 14 h. Mon Cousin
18 h.

GRANS

Espace Robert Hossein ◆ Bd Victor

jauffret. Ailleurs 16 h 45. Les Mal-aimés
14 h 30. Les Petits contes de la nuit
15 h 30. Mon Cousin 18 h 30. Un pays qui
se tient sage 11 h.

MIRAMAS

Le Comoedia ◆ Rue Paul Vaillant

Couturier. Blackbird 16 h 30; en VO : 10 h 30.
Calamity, une enfance de Martha
Jane Cannary 14 h 30. Les Héros ne
meurent jamais 19 h.

SALON-DE-PROVENCE
t 04.90.53.16.65. Adieu Les Cons 13 h 15,
16 h 45 et 18 h 35. Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary 15 h 55. Josep
15 h 05. Michel-Ange en VO : 13 h 15 et 17 h 45.

talk-show diffusé en direct sur
les ondes de la radio marseillaise. Une passionnante invitation à écouter la musique
des mots qui nous entoure.
I.C.

/ PHOTO I.C.

SALON

Le Club ◆ 32, allée de Craponne

L’écrit et le son
rentreront en
résonance.

L’émission sera diffusée sur 88.8 FM.

LE BLOC-NOTES

Plateau radio liv(r)e, médiathèque du
centre-ville, samedi 31 octobre. 15 h, Yves
Jolivet des éditions Le mot et le reste.
16 h 30 : émission en live. Gratuit sur inscription : 0 04 90 44 82 20 ou 04 90 56
74 16

Les Arcades ◆ Place Gambetta

t 04 90 53 16 65. 100% loup 16 h. 30 jours
max 13 h 30, 15 h et 18 h 40. Adieu Les Cons
13 h 15, 16 h 45 et 18 h 35. Calamity, une
enfance de Martha Jane Cannary
15 h 55. Drunk en VO : 13 h 30 et 18 h. Josep
15 h 05. Les Trolls 2 - Tournée mondiale
13 h 10, 16 h 30 et 18 h 15. Michel-Ange en VO
: 13 h 15 et 17 h 45. Peninsula 13 h 20 et 15 h 40;
en VO : 18 h. Petit Ours Brun - Le
spectacle au cinéma 15 h 05. Petit
Vampire 13 h 15 et 16 h 55. Poly 14 h,
16 h 10 et 18 h 20. The Good criminal
15 h 50 et 18 h 25.

Du Golfe à la Côte
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PLANTATIONS

GLISSE

"Replanter" à Sausset

Testez le "wingfoil" à Carro

Née au lendemain des feux de cet été, l’association "Reboiser notre forêt provençale" organise aujourd’hui son
rendez-vous annoncé depuis plusieurs semaines, du côté de Sausset. C’est au niveau du plateau du Grand Vallat que ses membres participeront à une journée de nettoyage et de reboisement, de 10 à 17 heures. Les bénévoles seront invités à réaliser plusieurs types d’actions,
dont des coupes de bois mort, qui serviront à réaliser
des fascines.

Dernier né des sports de glisse, le wingfoil prendra possession du port de Carro les samedi 24 et dimanche 25
octobre à l'occasion du Carro Wingfoil Classic. Samedi 24
octobre, rendez-vous dès 9h pour les inscriptions, puis
briefing, démos et challenges sur l'eau à partir de 10h;
ouverture du salon avec les différents exposants, essais
de matériel et initiations à 10h30. Dimanche 25 octobre,
rendez-vous à 10h avec le briefing, l'organisation des démos du jour et le free style, ouverture du salon à 10h30
/ PHOTO DR
et clôture de la manifestation à 18h.

➔ facebook "replanter notre forêt provençale"

/ PHOTO A.L.

L’après-incendie du 4 août,
entre espoirs et doutes

ISTRES

Madeleine a soufflé
cent bougies hier !

SAUSSET-LES-PINS La Roselière est déjà en mode reconquête après le feu

P

La centenaire a été gâtée en fleurs. Des bouquets de pensées de
sa famille et d’amis
/ PHOTO DR.
Madeleine Jouve est née le
20 octobre 1920. Hier, elle a soufflé ses cent bougies avec une partie de sa famille, avant de pouvoir fêter ce spectaculaire anniversaire ce week-end avec son
petit-fils et même sa petite fille,
Lily, tout juste trois ans.
Quatre générations seront
réunies ce week-end autour
d’une même table pour célébrer
Madeleine. Cette passionnée de
couture et broderies "travaillait
dans un atelier de couture
quand elle vivait dans la Drôme,
d’où elle est originaire, raconte
Nicole, sa fille. Quand elle s’est
installée avec mon papa à Istres
en 1945, elle a continué de
coudre pour ses amies et moi elle

m’a habillé depuis bébé jusqu’à… Oulah tard ! Je ne me souviens même plus ".
Madeleine vit seule depuis la
disparition de son mari,
en 2002. À cent ans, cette dame
"très discrète, mais qui a beaucoup d’humour" se débrouille
du mieux qu’elle peut dans son
appartement. "Ma mère est quelqu’un qui ne s’ennuie jamais",
décrit Nicole, très présente. Elle
n’habite qu’à deux kilomètres,
donc elle vient régulièrement lui
rendre visite et l’appelle trois
fois par jour. Hier, submergée
de magnifiques bouquets de
fleurs, Madeleine Jouve rayonnait !
R.M.

FAIT DIVERS
Joint au bec, sans permis ni assurance,
il est interpellé en plein couvre-feu à Châteauneuf

S’il avait joué au loto, on dirait que la quine est bonne ! Sauf que ce
n’est pas un jeu, mais un retour sur terre pour un aller simple par
la case police. La nuit précédente, autour de 0h15, un jeune
homme de 21 ans, originaire de Marseille, est contrôlé par un équipage de la police municipale de Châteauneuf-les-Martigues, rue
Marcel Pagnol. Parce qu’il est hors des clous déjà en roulant à
l’heure d’un couvre-feu bien avancée, au-delà d’attirer l’attention
en omettant le clignotant quand il tourne, rapporte une source policière. Une amende de 135¤ sur le champ ; le prélude d’autres
poursuites pour avoir fumé un joint au moment de l’interpellation
du contrôle et de n’avoir ni permis ni assurance. Un complet veston (avec le code quand même) pour le mis en cause qui avait en
sa possession quatre grammes de résine de cannabis sous le manteau. Le véhicule a été mis en fourrière. Le conducteur devait attendre le retour du dépistage de stupéfiants pour connaître les
suites judiciaires d’une virée nocturne pour le moins remarquée.

P.S.

Recrute

des correspondants
locaux à :
Fos-Sur-Mer et Ensuès

Si vous êtes intéressés par l’actualité de votre commune, de la
vie associative, économique… Vous êtes retraité, étudiant ou salarié et vous avez du temps libre, devenez correspondant local
de presse. Vous pouvez nous contacter par mail.
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à :
martigues@laprovence-presse.fr

ari tenu pour les 12e journées saussétoises de l’environnement, qui ont
réussi à mobiliser la population autour des acteurs institutionnels et associatifs, présents
en nombre. Conférences, expositions, démonstrations et actions collectives sur le terrain,
happenings, sensibilisations
des jeunes publics, et même
spectacles ciblés ont composé
la quinzaine de rendez-vous
mis sur pied par l’adjointe à
l’environnement. Christelle
Burriat avait aussi mis à contributions les services et délégations municipales de la vie sociale, de la vie scolaire, de l’animation et du protocole, pour

Tortues et libellules
sont de retour
dans la Roselière.
l’organisation transversale
qu’a nécessité l’événement. À
l’arrivée, la tenue des plateaux,
qu’il s’agisse des conférences,
rencontres ou des forums fut remarquable, et aurait mérité
une réponse populaire encore
plus dense, notamment pour le
Forum des métiers verts.
Dénouement en clin d’œil ce
samedi, où les Farots de la Côte
bleue ont offert un tour de
chant "vert", plutôt nostalgique, avec du Brassens joliment revisité. En suivant, l’humoriste Géraldine Baldini s’est
muée en Mosquita décapante
et traqueuse de faux bio dans
nos assiettes.

La Roselière, superbe écrin vert, a fait l’objet de deux conférences d’experts.

La Roselière radioscopée

Parmi ces rendez-vous très
suivis, la dernière conférence
de l’écologue (et riverain) Robin Rolland, venu comme son
collègue président de la Ligue
de protection des oiseaux-PACA François Grima une semaine plus tôt, proposer à la
Maison du temps libre, un inventaire végétal et animal de la
Roselière, deux mois après l’incendie du 4 août. Les deux
scientifiques se sont accordés
pour dire que ce site "est un bijou, un véritable or vert…" et
qui s’est aussitôt mis en mode
reconquête dès la semaine suivant l’incendie. Après avoir bru-

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

lé, les roseaux sont repartis à
raison de 5 cm par jour ! Aujourd’hui, les observations
montrent que le site a retrouvé
six de ses tortues (12 espèces
présentes) et 12 de ses 25 espèces de libellules. Même espoir pour les oiseaux, reptiles
et batraciens. Reste le cas des
ragondins, tous disparus l’an
dernier, sans que l’on sache
pourquoi. Côté végétal, les écologues estiment qu’ "après les
inévitables coupes d’arbres
morts par l’Office national des
forêts (O.N.F.), 90 % de la superbe peupleraie blanche seront sauvés, car seule la garrigue a vraiment morflé. De

/ PHOTO J.F.B.

plus, 40 espèces végétales sont
déjà reparties sur les 350 inventoriées, (dont 105 pour les
seules orchidées sauvages)".
Les services techniques saussétois ont protégé du piétinement les bordures du sentier
botanique, zone stratégique
pour voir ressurgir toutes les
plantes.
Pour le reste, les "replantations d’arbres sans suivi", ont
été fustigées par ces scientifiques, qui surveillent et entretiennent en permanence le
site. "Il faut laisser faire la nature. Au printemps, vous verrez,
on aura de belles surprises". On
a envie de les croire.

La Provence 21 octobre 2020

PORT-DE-BOUC

Les bénévoles bichonnent Le haïku "s’expose" et
le jardin médiéval
se dit à la médiathèque
Les bénévoles sont toujours à
pied d’œuvre pour bichonner le
jardin médiéval. Ils sont occupés à désherber mais aussi à
planter des légumes, selon le
plan et les prescriptions particulières et traditionnelles. Pour
rappel, la création de ce jardin
public médiéval remonte à la
"Journée Citoyenne" de
mai 2018, sous la houlette de Denis Barroéro, alors adjoint au
maire. Il a voulu créer un lieu
vraiment unique en son genre,
un lieu qui a été réalisé dans le
but de donner une vision bien
réelle des jardins historiques,
appelés "petits jardins" dans le
cadre de la réhabilitation du patrimoine local. Ce beau projet
est là pour faire revivre les techniques et les productions à
chaque saison, avant la mécanisation des années 1950…..
Tout reste basé sur l’usage de
l’outillage non mécanique, des
méthodes traditionnelles de fumure (amendement du sol par
un apport de fumier ou d’engrais) et d’arrosage pour une
culture naturelle. Ce jardin mé-

Les bénévoles en plein
travail.
/ PHOTO P.G.
diéval partagé, qui est, bien sûr,
propriété de la commune de
Saint-Mitre-les-Remparts, a
pour principe de remettre en valeur l’aspect du patrimoine historique du village. Un beau saut
dans le temps pédagogique et
culturel pour les enfants, écoliers et touristes.
Ce jardin est situé ruelle des "Petits jardins" de Saint-Mitre-les-Remparts, en bas
du lavoir. Pour toutes informations,
SMI au : 0 04 42 49 18 93 et smi@saintmitrelesremparts.fr.

Après avoir raconté la Tarasque et ses histoires, Gilbert
Chalençon s'est attaqué au Haïku.
/ PHOTO M.C.
Dans le cadre des rendez-vous
"Voix d'ici", l’équipe de la médiathèque Boris Vian invité ce mercredi 21 octobre à 18h30 Gilbert
Chalençon, auteur du recueil
"Dans notre miroir" (Edit. Azeroles 2019). Parallèlement, l’écrivain a photographié chacun de
ses haïkus avec le décor illustrant son propos. Le haïku est un
poème court né au Japon à la fin
du XVIIe siècle. En Occident dans
sa forme classique il s’écrit principalement sur trois lignes selon
le rythme "court 5 syllabes - long

7 - court 5". Mais les poètes
contemporains, comme Gilbert
Chalençon peuvent casser les
codes en créant des haïkus sous
des formes beaucoup plus
brèves, et parfois même en bousculant le rythme. Actuellement
accrochés à la médiathèque, les
siens donnent une idée de l'aventure, mais l’entendre les dire
doit la corser de manière opportune. Car un haïku retranscrit
toujours la beauté fugace d’un
instant de vie et exprime un sentiment éphémère et fort.

La Marseillaise 21 octobre 2020
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e suis à la médiathèque là.
Ramène tes petits, on se régale, il y a tout ici », avertit
par téléphone, Salim Bernou,
membre de l’amicale des locataires du Plan d’Aou. 13h, mardi. Dans le quartier SaintAntoine, la médiathèque SalimHatubou ouvre enfin ses portes
au public après des années d’attente, corrigeant une anomalie
criarde : en 2020, le 15e arrondissement de Marseille est enfin
doté d’une bibliothèque digne
de ce nom. Un monolithe froid en

pierre de taille de 900 m², plafonds en bois de chêne et doté
d’équipements dernier cri, qui
vient réchauffer le cœur et
éveiller les consciences des habitants d’un secteur toujours
trop enclavé. Sur un seul niveau,
25 000 documents disponibles,
salles de lecture, mais aussi de
travail, espaces jeunesse, numérique, auditorium de 50 places et
ludothèque complètent un panorama créatif et studieux, dont
les premiers usagers se réjouissent.


i/PUSFQJMPUFEFTMJWSFTu
« C’est beau par les temps qui
courent. Avec l’accès à la culture,
l’éducation de nos enfants ne sera
que meilleure. C’est aussi un soulagement quand on sait qu’il y a
certains enfants qui n’osent pas
franchir les portes d’une bibliothèque car ils n’en ont pas l’habitude », estime Faouzia Soilihi
qui a tenu à marquer le coup et

négocié avec son employeur pour
être présente lors de l’ouverture.
Elle était aussi l’amie de l’écrivain
Salim Hatubou, disparu brutalement en 2015. Un conteur hors
pair, lui aussi enfant du 15e, de
la Solidarité. « Les enfants vont
pouvoir s’approprier cet équipement. Ils ont besoin de ce type de
repères », explique Nouriati
Djambae, conseillère municipale déléguée à l’accès aux droits
et aux écoles de la 2 e chance.
Accompagnée par sa sœur Silia,
étudiante en master en langues,
Délèna, 11 ans, a fait le trajet depuis Sainte-Marthe (14e). « Ici,
c’est beau, moderne et grand. On
va souvent venir », pressententelles, non loin d’un panneau mettant l’œuvre de Salim Hatubou
à l’honneur, de L’odeur du béton
à De Mayotte à Marseille. « Salim
voulait être pilote d’avion. Il sera notre pilote des livres », se félicite Faouzia Soilihi.
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ans le 15 arrondissement
de Marseille, un nouveau
D
local à destination des associae

tions était inauguré lundi soir
en plein cœur du quartier
Valnatureal. D’une superficie
de 170 m², le lieu servira de point
d’ancrage à diverses associations déjà impliquées dans le
secteur dont Marseille
Proximité, Les Perles de l’Oasis
ainsi que le Conseil représentatif des institutions juives de

France (Crif) mais aussi des
partenaires privés tels que la
société Coralia ou la Pharmacie
de Frais Vallon…
Disant vouloir mettre en
place « des projets d’utilité publique » avec un accueil et des interventions dirigées « en direction des habitants de Valnatureal
exclusivement », les acteurs présents lundi soir ont mis en avant
leur volonté d’agir dans le domaine éducatif, découpé entre
de l’Accompagnement scolaire
« à partir du CE1 jusqu’à la terminale » avec des intervenants
enseignants des cours de FLE
(Français langue étrangère).
Enfin, les associations parlaient d’un volet d’« aide à la
fonction parentale ». Sur la liste
des invités à l’inauguration, citons donc les élus Ahmed
Heddadi, adjoint à la maire de
Marseille en charge de la Vie
associative ainsi que Lyèce
Choulak, adjoint de la mairie
des 15-16 délégué à la Jeunesse
et à la prévention.
+;
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Métropole. « Dans le cadre de
son projet d’aménagement, la
Métropole souhaite également
renforcer l’offre cinématographique de Marseille qui est fortement déséquilibrée sur l’ensemble de son territoire », est-il
écrit.
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epuis début juin, les traD
vaux du cinéma Artplexe
sur la Canebière apparaissent
aux yeux des Marseillais. Le
chantier prend de la hauteur
pour, à terme d’ici à fin 2021,
atteindre 4 niveaux et offrir 7
salles de cinéma (996 fauteuils)
et 3 restaurants. Un dossier qui
était, jeudi, sur la table des élus
du conseil métropolitain.
Parmi les 122 rapports, figu-

7VEFIBVU MFDJOÉNBDPNNFODFÅQSFOESFGPSNF 1)050"351-&9&

rait « l’opération d’investissement Artplexe-Canebière ».
Une subvention de 730 000 euros
a été attribuée à la société
Artplexe, qui n’a pas souhaité

s’exprimer sur ce sujet.
La délibération est curieusement rédigée, mettant en avant
l’importance de ce cinéma et le
soutien à la filière par la

Or, cette somme « est liée à la
réalisation de travaux de confortement conséquents et de travaux de compétence métropolitaine », est-il stipulé un peu plus
loin. Artplexe s’est en effet chargé d’intervenir, avec aussi du
désamiantage, sur les trois niveaux du parking souterrain
Gambetta, qui appartient à la
Métropole bien que délégué au
privé (Q-Park). Afin de ne pas
retarder encore le chantier,
Artplexe a donc fait l’avance
des frais.
Il ne serait pas étonnant

qu’une autre subvention soit
votée ultérieurement car « le
coût de ces travaux de consolidation est en définitif de
1 467 000 euros HT ». La
Métropole a d’ailleurs ouvert
une autorisation de programme
sur le dossier, laissant ainsi la
porte ouverte à de futures aides.
Le projet de cinéma sur la
Canebière, d’un montant colossal de près de 14 millions d’euros, date d’il y a près de dix ans.
Positionné au départ comme
un cinéma majoritairement
d’art et d’essai, il y aura finalement 70 % de films grand public et 30 % d’art et d’essai.
L’an passé, la Ville avait accepté de revoir la part variable du loyer (1 250 euros par
mois fixe), passée dans le cadre d’un bail emphytéotique
de 58 ans.
'$
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L’INITIATIVE

Un soutien aux diffuseurs
de presse du Pays Salonais

Mercredi 21 Octobre 2020
www.laprovence.com

La promotion EA20 de l’École
de l’air présentée au Drapeau
La cérémonie marque le début de la carrière d’officier de ces soldats

A
Les diffuseurs de presse
font actuellement face à une
situation d’urgence du fait
des conséquences de la crise
sanitaire et de la cession de
paiement de la principale entreprise de distribution de
presse Presstalis.
Dans ce contexte, afin de
préserver le réseau de diffusion de la presse et d’atténuer
les impacts négatifs de cette situation exceptionnelle, l’association Agglopole Provence
Initiative a proposé de déployer un dispositif d’aide exceptionnelle dédié à cette profession.

Sur une proposition de l’association Agglopole Provence
Initiative, le Conseil de Territoire du Pays Salonais a voté à
l’occasion de sa dernière
séance une subvention de
60 000¤ pour soutenir la trentaine de diffuseurs de presse
installés sur les 17 communes
du Pays Salonais.
L’objectif de cette action est
qu’une aide forfaitaire d’un
montant de 1500¤ soit allouée
par diffuseur de presse indépendant. Ce montant vient
abonder l’aide exceptionnelle
de l’Etat de 1500¤ au bénéfice
de cette profession.

ZOOM SUR des travaux en hauteur

Quand une installation de grande hauteur se dégrade, il n’y a pas le
choix, il faut passer par l’extérieur. C’est ce qui se passe actuellement
dans un immeuble de la place Général De Gaulle. Des alpinistes, spécialistes des travaux de grande hauteur, s’attellent à la réfection de
balcons dont certains pans menaçaient de tomber sur les passants.
/ PHOTO S.R.
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SACHEZ-LE
Testez un nouveau jeu à la ludothèque.

Prenez part au lancement du jeu "Circino, le chasseur de trésors destination Bouches-du-Rhône", le vendredi 23 octobre de 10 h à
20 h à la Ludothèque Pile & Face, située au Mas Dossetto, 50 rue
d’Oslo. Pour participer, les familles sont invitées à s’inscrire auprès de la ludothèque au 0 04 42 56 59 57 ou en écrivant un email à
pile-et-face@laposte.net. Ils auront alors la possibilité de découvrir le jeu lors d’une partie exclusive avec les créateurs de Circino,
de la société Créacom Games. A noter qu’une inscription vaut
pour une famille de 3 à 5 personnes avec des enfants de plus de
6 ans.

près avoir reçu le poignard d’officier lors
d’une cérémonie symbolique et silencieuse le 15 octobre (lire ci dessous), les 163
élèves-officiers de la promotion EA20 de l’École de l’air ont
été présentés au Drapeau de
l’École de l’air, en présence du
général Éric Autellet, Major général de l’armée de l’Air et l’Espace. Cette cérémonie militaire est la première à laquelle
participent les jeunes élèves ;
elle marque le début de leur carrière d’officier.
L’aspirant Clara, élève-officier promotion EA20 issue du
recrutement externe Sciences
politiques témoigne : "Pour
moi, cette cérémonie représente
un symbole fort de transition
entre le monde civil et militaire.
C’est un pas de plus vers la
grande famille de l’École de l’air
et la concrétisation de notre
construction en tant que promotion. "
Face au drapeau, symbole de
la Nation, se tenaient 127
hommes et 36 femmes issus
des classes préparatoires aux
grandes écoles et de parcours
universitaires divers de niveau
licence ou master, dont 6
élèves africains, 3 cadets allemands et 9 élèves commissaires d’ancrage Air. Ensemble,
ils s’engagent à se mettre au service de la France, sous les yeux
émus et fiers de leur famille.
Pour l’aspirant Arnaud, ancien sous-officier issu du recrutement interne : "Cette cérémonie, c’est aussi un moment de
partage avec notre famille. On
est fiers de leur montrer et de
leur expliquer ce que l’on fait
concrètement à l’École de l’air."
Quant à l’aspirant Clara : "C’est
une manière de faire comprendre à nos familles qu’on est
devenu militaire et que c’est
une grande étape qu’on franchit, certainement un des moments les plus importants de
nos vies."
Pour la deuxième fois dans
l’histoire de l’École de l’air, les
élèves-officiers reçoivent la
fourragère de l’Ordre national
de la Libération des mains de
leurs aînés. Cette décoration
sert à perpétuer le souvenir des
unités ayant participé à la libération de notre pays, dans le
cadre de la reprise de compagnonnage de l’Escadrille française de chasse n°1 (EFC1).
"L’escadrille française de
chasse n°1, votre escadrille, décorée de la Croix de la Libération, vous montre la voie de l’esprit de sacrifice dont vous devez faire preuve pour la liberté
de la France." déclara le général Éric Autellet, Major général
de l’armée de l’Air et de l’Espace.
"J’ai ressenti toute la solennité et le symbolisme de ce mo-

Cette cérémonie de présentation au Drapeau signe l’entrée de ces élèves, dans le grand monde des
officiers de l’armée de l’air.
/ PHOTOS ECOLE DE L’AIR

ment : ce sont des sensations
qu’on ne peut vivre nulle part
ailleurs. La présentation au drapeau, c’est aussi un temps de reconnaissance du travail qu’on a

accompli depuis notre arrivée,
comme si l’armée nous légitimait maintenant comme appartenant à son corps", affirme l’aspirant Clara. Cette cérémonie

clôt la première phase d’instruction militaire et laisse place
à la formation initiale académique qui se tiendra au sein de
l’École de l’air.

Les poignards remis aux élèves-officiers

La cérémonie de remise des poignards est toujours un moment solennel pour les élèves.
Le jeudi 15 octobre, la traditionnelle cérémonie de remise des poignards au profit des élèves
officiers de la promotion 2020 a eu lieu à l’École
de l’air sur la base aérienne 701. Au cœur de la
salle des marbres, ce moment solennel était présidé par le général Dominique Arbiol, Commandant la base aérienne 701 et Directrice générale
de l’École de l’air. Pour l’occasion, des officiers
des promotions 1980 et 2000 ainsi que de nombreuses autorités militaires étaient présentes.
"Cette cérémonie permet de faire le lien avec nos
anciens, d’échanger et de partager nos expériences, confie l’aspirant Arnaud, élève-officier
de la promotion EA20. Symbole du passage des

élèves à l’état d’officiers, "elle est essentielle et très
importante dans la vie d’un élève-officier. Elle
s’inscrit à la fois dans les traditions de l’armée de
l’Air et de l’Espace, mais aussi dans les valeurs qui
sont respect, intégrité, service et excellence," poursuit l’aspirant Arnaud. Elle fut précédée par une
veillée des poignards dans la nuit du mercredi 14
au jeudi 15 octobre. Après ces heures silencieuses, propices à l’introspection, les élèves se
sont retrouvés pour une cérémonie intime, chargée de sens, où ils ont reçu, agenouillés, le poignard d’officier. Ce dernier représente l’autorité
et le commandement et marque la fin de trois
mois de formation militaire initiale.
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Animations, dégustations,
réservations,
ça va être SHOW !
Saison 4
Suivez-nous sur Facebook !

www.toutschuss.net
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À LA MÉDIATHÈQUE

AU THÉÂTRE DE L’OLIVIER

Fabriquez une mangeoire

Représentation et atelier

Plusieurs rendez-vous sont programmés au Théâtre de
l’Olivier. Mardi 27 octobre à 19 heures, découvrez
"NÄSS", une pièce chorale rythmée de hip-hop, d’acrobaties par sept danseurs virtuoses. Puis le mercredi
28 octobre, de 14 à 16 heures, Marina Gomes, interprète, chorégraphe et pédagogue, animera un atelier
danse hip-hop pour deux groupes de jeunes adolescents
(de 11 à 13 ans) des centres sociaux La Farandole et
Quartiers Sud (vingt participants) qui auront vu le spectacle la veille.

L’automne est là, l’hiver arrive. Et si vous fabriquiez des
mangeoires pour les oiseaux ? La médiathèque vous propose d’y penser et d’aider les oiseaux de nos jardins à
trouver leur nourriture, le mercredi 21, vendredi 23 et
mercredi 28 octobre de 15 heures à 16 h 30. Autour de
quelques histoires, les animateurs vont vous montrer
comment fabriquer une mangeoire pour oiseaux le
temps d’un atelier. De quoi passer un bon moment ensemble.

➔ À partir de 5 ans, réservation au 004 42 11 24 62.

L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Club

tourisme. Baptêmes de poneys,
pour les enfants de 4 à 9 ans, au
centre équestre le Deven, de
9 h 30 à 11 h 30 (5¤) ; balade découverte de la plaine de la crau
avec Patrice Galvand, guide naturaliste, au départ de la mairie
annexe d’Entressen, à 9h (3¤,
gratuit pour les moins de
12 ans).
➔ Inscriptions obligatoires auprès de l’office
de tourisme au 0 04 42 81 76 00.

Mercredi 21 Octobre 2020
www.laprovence.com

Boxer les inégalités sociales
aux côtés des sportifs pros

Des jeunes issus de centres ont passé une après-midi sur le ring et le terrain de handball

Forum santé et sécurité
routière. Au centre social des
quartiers Sud, le Prépaou, de
10h à 17h.
●

➔ Renseignements au 0 04 42 55 50 24.

Les animations de la
médiathèque. Rendez-vous
"Mangeoires" avec quelques
histoires suivies d’un petit atelier pour fabriquer une mangeoire pour oiseaux, à la médiathèque du CEC, les
Heures-Claires, de 15h à
16 h 30. À partir de 5 ans.
●

➔ Inscriptions au 0 04 42 11 24 62.

● Mirage, installation dans le
cadre des arts éphémères 2020.
Installation dans l’espace public de Baptiste César, proposée par le Centre d’art contemporain, visible à la digue de
l’étang de l’Olivier, jusqu’au
25 octobre.

➔ Renseignements au 0 04 42 55 17 10

Exposition "Dans le secret des
jardins". Proposée par le pôle
municipal des arts visuels- direction des événements de la
ville. Photographies de Monique Gérard, membre du groupement d’expression par
l’image (Gepi), visibles dans le
hall d’expo 233, CEC les
Heures-Claires, jusqu’au 9 novembre. Entrée libre du lundi
au vendredi, de 9 h 30 à 18h, et
le week-end selon les manifestations.
●

➔ www.istres.fr

● Amat’Art 2020 : les nouvelles
pratiques amateurs. Exposition
visible à la chapelle Saint-Sulpice, jusqu’au 12 novembre. Entrée libre de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 15h à 19h (jusqu’au 20/10)
et de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14h à
18h (dès le 21/10), tous les
jours (sauf mardi).

➔ Renseignements 0 04 42 55 50 83.

Exposition "Affinités
primitives". D’Alain Pontarelli,
présentée par le centre d’art
contemporain, en partenariat
avec le musée des Arts asiatiques de Toulon, d’Alain Pontarelli, jusqu’au 8 janvier 2021.
Visible du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18h, le samedi de 10h à 12h et
de 15h à 18h.
●

➔ Renseignements au 0 04 42 55 17 10.

DEMAIN
Club tourisme. Parcours "les
sentiers de l’eau", en six étapes
avec la découverte de l’histoire
des canaux, fontaines, lavoirs,
sources et ports de la commune, au départ de l’office de
tourisme, de 14 h 30 à 16h. Gratuit.
●

➔ Renseignements au 0 04 42 81 76 00.

● Goûter littéraire. Rencontre
autour de la présentation de romans par un libraire, au Petit-café, 1 boulevard de la République, de 17h à 19h. 5¤ le goûter.

➔ Renseignements au 0 09 86 06 26 52.

C

Lundi après-midi, les jeunes du centre des Quartiers Sud ont transpiré avec les joueurs du Istres Provence Handball et les combattants du Pugil'Istres Boxing Club.

e n’est pas uniquement du
sport. Vous allez vous dépasser, soyez combatifs et
solidaires." Quand Benali Beghouach parlait, les jeunes
écoutaient religieusement
avant de tout donner sur le terrain. Pour cela, l’entraîneur adjoint du Istres Provence handball n’avait pas besoin de jouer
de sa carrure. Des mots directs
mais posés, pour encourager et
valoriser : telle est sa conception de l’action sociale, un engagement de longue date.
Les adolescents du centre
des Quartiers Sud lui ont bien
rendu cette énergie, lundi
après-midi. Ils étaient une douzaine présents au Podium pour
une après-midi sportive, fruit
d’un partenariat scellé depuis
plusieurs années avec le club
pro de hand. La séance au
rythme soutenu était menée
par quatre jeunes du centre de
formation istréen : Arthur Jund,
Thomas Cometto, Bastien Tobal et Raphaël Vanel. Exercices
de tirs et jeux en groupe ont pré-

cédé le match auquel ont participé les athlètes, tout comme
les animateurs du centre social.
Depuis la touche, Benali Beghouach appréciait l’enthousiasme des jeunes : "C’est un public demandeur, plein d’énergie. Le sport est un support idéal
pour se connecter avec ces adolescents issus de quartiers populaires." À la fin du match, les
sourires en disaient long : "J’ai
pas vu le temps passer, c’était
juste top de jouer avec des vrais
handballeurs." Ou encore : "Il
faudra faire la revanche !"
De quoi satisfaire les animateurs du centre, Patrick Boccaccini et Zakaria El Mieftahi :
"L’objectif est de leur apprendre
à ne jamais abandonner, à
croire en eux en toutes circonstances. Ils ont entre douze et
dix-sept ans, on essaye de faire
des groupes homogènes pour
avoir une cohésion", détaillait le
premier cité. "Ce sont des bons
jeunes, ils aiment être ensemble,
partager ces bons moments",
ajoutait son compère. Outre

ces rencontres, le club istréen
offre régulièrement aux centres
sociaux des places pour les
matchs professionnels.

"Canaliser son énergie
sur le ring"

À peine les ballons rangés,
tous ont enfilé les gants pour
un entraînement de boxe sous
la houlette de Jimmy Colas. Le
directeur sportif du Pugil’Istres
Boxing Club a lui aussi fait
transpirer les jeunes en les initiant à sa discipline, connue par
certains : "Les sports de combat
leur plaisent beaucoup car ça demande de la persévérance, du
mental."
L’art de se déplacer, la façon
et le rythme des coups à porter,
la leçon fut complète. Et intense, certains ayant même du
mal à reprendre leur souffle.
"La boxe, c’est le dépassement
de soi, mais toujours dans le respect de soi et des autres. Il faut
savoir canaliser son énergie.
Avec le sport, on peut faire passer ces messages qui permettent

de se construire", pointait Jimmy Colas. Cependant l’entraîneur n’hésitait pas à aller au-delà du sport dans ses propos : "Je
le dis toujours à des jeunes,
quels qu’ils soient. Le sport c’est
important, c’est une formidable
école de la vie. Mais l’école est encore plus importante, il faut y
être sérieux. Si un jeune du club
me dit qu’il ne peut pas venir à
l’entraînement car il a beaucoup de devoirs, je le comprends
entièrement. Par contre, s’il
n’est pas correct en classe, ça ne
me plaira pas du tout." Des
mots intégralement approuvés
par la présidente du club, Patricia Sciara, fière de ce partenariat avec les centres sociaux.
Initialement, ces rencontres
devaient se poursuivre avec plusieurs centres tout au long de la
semaine. Toutes ont malheureusement été annulées pour diverses raisons. Mais handballeurs comme boxeurs le promettent, ce n’est que partie remise.
Victor TILLET

/ PHOTOS V.T.

"De plus en plus
de sportives"

Les animateurs comme les
entraîneurs ont fait ce
constat unanime : de plus
en plus de jeunes filles font
partie des groupes sportifs
au sein des centres sociaux.
"C’est important pour véhiculer les valeurs de respect
entre les jeunes, pointe Patrick Boccaccini, animateur
du centre Des Quartiers
Sud. De plus, le handball et
la boxe sont des sports auxquels elles peuvent tout à
fait accéder." Que ce soit
avec l’équipe de France féminine de handball ou les
championnes des sports de
combat, les sources d’inspirations sont nombreuses.
Pour celles qui rêvent
d’être elles aussi un jour
sur les affiches, un seul mot
d’ordre : "Persévérance."

Babylon Circus va réveiller l’Usine
Enfin ! L’Usine rouvre ses portes après
sept mois de mise en sommeil, depuis le
7 mars dernier avec Shilla. C’est à Babylon Circus que revient la tâche de relancer la saison du café-musique istréen dimanche à 18 heures.
Si le concert était prévu vendredi, le
couvre-feu a obligé les organisateurs à
modifier la programmation et mettre le
show en fin d’après-midi pour permettre au public de rentrer tranquillement avant l’heure fatidique. Horaires
et conditions inhabituelles, mais il faut
aux musiciens et organisateurs savoir
s’adapter si l’on veut continuer à profiter de ces instants de musique.
"State of emergency", autrement dit
état d’urgence, le titre du nouvel album
des Lyonnais est on ne peut plus d’actualité. Un nouvel opus dans la même lignée musicale qui caractérise le groupe
depuis vingt-cinq ans, qui oscille entre
rock, reggae, ska, pop et chanson française, et donne une ambiance festive
dont on a bien besoin en ce moment.

Mais c’est en acoustique, cette fois,
qu’ils vont fouler la scène de l’Usine. Oublié l’esprit sautillant à grands coups de
décibels comme ils l’ont fait depuis un
quart de siècle sur toutes les scènes françaises, pour laisser place à une rencontre intime, chaleureuse et malgré
tout festive.
Les neuf musiciens vont ici ouvrir
grand la porte de leur jardin secret pour
mieux partager ces moments
d’échanges propices aux confidences
avec les spectateurs tranquillement assis pour répondre aux nouvelles dispositions.
Un sens de circulation a été mis en
place, du gel hydroalcoolique sera disponible, masque obligatoire, pas de première partie et le bar restera fermé. Des
conditions pas spécialement adaptées à
ce style musical, mais l’important est
que l’Usine rouvre enfin ses portes.
Babylon Circus : dimanche 25 octobre à 18h (ouverture des portes à 17h). Tarifs : 17/20¤.

Après sept mois d’inactivité, l’Usine va de nouveau vibrer avec, dès le 25 octobre,
le concert de Babylon Circus.
/ PHOTO DR

Pays d’Arles

Lundi 19 Octobre 2020
www.laprovence.com

SÉNAS ● Des soirées modifiées
à l’Eden. En raison du couvre feu
mis en place à 21 h dans toutes
les communes de la métropole ,
l'Eden a du modifier les horaires
de ses programmes à savoir que
le spectacle d'Anthony Joubert
prévu le 24 octobre est avancé à
18 h 30, tout comme celui d'Antoine Eli du 7 novembre. Pas de
changement en ce qui concerne
les horaires des conférences sur
le développement personnel initialement annoncées.
➔ Renseignements au 0 04 90 57 79 36.

PLAN-D’ORGON

Labienveillance de mise
à la crècheLi Parpaiou

NOVES ● Arrosants. L'ASA des
arrosants de Noves informe ses
adhérents que l'état nominatif
des propriétaires, ainsi que
l'ordre du jour de l'assemblée
des propriétaires qui se tiendra
le mercredi 28 octobre dans la
salle des expositions de la mairie, sont déposés au siège de l'association situé à la mairie.
PLAN-D'ORGON ● Santé.

Dans le cadre de l'opération "Octobre rose", destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du
sein et à récolter des fonds pour
la recherche, le rugby olympique planais se mobilise pour
la cause, le samedi 31 octobre,
en organisant "le festival octobre Rose". Au programme, au
stade René Berud, plusieurs animations ouvertes à tous. Au programme, de 10 à 12 heures, activités multisports pour les enfants ; de 12 à 14 heures, restauration sur place ; de 14 à 17 h 30,
match des Rubies (trophée Daniel Lannevere et festival octobre rose de touch rugby ; à 18
h 30, conférence sur le sport santé avec les Rubies.

ORGON ● Exposition. La médiathèque présente une exposition
intitulée "La vigne et le vin"
dans le cadre de la semaine du
goût. Entrée libre.
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ORGON ● La médiathèque s’ouvre largement à toutes les

générations. Alors que les vacances de la Toussaint commencent
'est une belle affiche que propose la médiathèque Edmond Rostand d’Orgon à ses lecteurs, enfants et adultes dans un cadre ancien, classé et magnifiquement restauré (notre photo) dans les années 80/90, abritant sous ses voûtes plusieurs milliers d’ouvrages,
livres, bandes dessinées, C.D et DVD mis à la disposition de la population orgonnaise. C’est ainsi le 14 octobre l’heure du conte a
été proposée aux plus jeunes suivie d’une conférence dégustation
sur le thème du vin animée par Sandrine. Prochain rendez-vous le
mardi 27 octobre à14h30 avec un goûter surprise animé par la médiathèque. Entrée libre mais sur inscription.
-Le lundi 26, de 10 h à 12 h, c’est le musée Urgonia qui prendra le
relais avec un atelier pour enfants (sur inscriptions).
- Mercredi 28 octobre : 10h30 heure du conte à la médiathèque.
Entrée libre sur inscription auprès de la médiathèque.
- Mercredi 28 octobre : 14 h atelier créatif à la médiathèque. Entrée libre sur inscription auprès de la Médiathèque.
- Jeudi 29 octobre : 15 h spectacle "La sorcière du placard aux balais" à la médiathèque ou à l’Espace Renaissance. Entrée libre.
- Vendredi 30 octobre à 14 h : jeux par équipe "Enigmes et sortilèges" à la médiathèque. Entrée libre mais sur inscription. A noter
que plusieurs animations de cette affiche sont organisées par et
en collaboration avec le musée Urgonia.
➔ Renseignements médiathèque au 0 04 90 73 30 51 et musée Urgonia 04 90 73 09 54. Il est
rappelé que le port du masque et la distanciation entre les personnes sont nécessaires et
obligatoires dans ces deux structures.
/ PHOTO P.A.
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Une doute plane sur l’organisation d’événements l’an prochain, comme le carnaval.

omme chaque année, à
pareille époque, la crèche
Li Parpaiou a tenu son assemblée générale. Moment propice pour regarder le chemin
parcouru et envisager ceux à
emprunter pour l’année à venir.
Rappelons que l’accueil des
enfants est organisé en trois unités de vie : les lucioles qui accueillent les plus jeunes dans
un espace sécurisé et sécurisant permettant aux enfants de
s’épanouir à leur rythme ; les libellules et les papillons pour les
moyens-grands aux développe-

ments moteur et aux compétences différentes mais dans le
partage, l’accompagnement et
la bienveillance des plus grands
envers les plus petits.
Comme l’an dernier, le choix
a été fait de perdurer dans deux
pédagogies différentes : Loczy
ou ’la motricité libre " et Montessori ou "le laisser faire". L’année 2019 a été aussi celle du
20ème anniversaire de la structure ! Très belle manifestation
le 15 juin (voir notre édition du
21 juillet).
Mais la crise de Covid fait planer de gros nuages sur la pro-

/ PHOTO C.D.

grammation des activités
2020-2021.
Sous réserve des autorisations nécessaires les enfants devraient participer à la chandeleur, au carnaval, aux rencontres intergénérationnelles,
crèche de lune, fête de la musique, fête de fin d’année, etc.
"La crèche Li Parpaiou ne cesse
de se développer, le souci premier de l’équipe reste l’accueil
du tout petit dans la bienveillance, l’écoute et l’accompagnement" nous rappelle Elisabeth Delacroix sa directrice.
C.D.

8086

Votre chaudière
au fioul a 97%
de l’avenir.

PUBLICITÉ

des Français qui se chauffent
au fioul domestique l’apprécient pour
le confort qu’il procure.*

Et on devrait tout changer ?

Non, ce ne sont pas les déclarations opportunistes, ni même les bonnes intentions ou les bons sentiments
qui font avancer le monde. Ce sont les idées et les solutions.
Les annonces gouvernementales concernant la transition énergétique ouvrent de nouvelles perspectives et ont fixé une
échéance au 1er janvier 2022, mais elles ont suscité de nombreuses interrogations. Il est temps de dire clairement les choses :
• Le fioul domestique est bien sûr autorisé en usage de chauffage au-delà de 2022.
• Votre installation actuelle pourra être conservée jusqu’à son obsolescence au-delà du 1er janvier 2022.
• Seules les chaudières neuves qui seront installées après le 1er janvier 2022 devront répondre à de nouvelles normes.
Pour ces installations nouvelles, les professionnels ont développé en collaboration avec les agriculteurs, une nouvelle
énergie de chauffage : le biofioul, un biocombustible à base de colza produit en France, disponible en 2022.
Dans les territoires, on ne refuse pas le changement mais avant de changer, on commence
par chercher les meilleures solutions pour tout le monde.

ON N’EST PAS OBLIGÉ DE TOUT CHANGER POUR CHANGER LE MONDE.
Pour en savoir plus, interrogez un professionnel du fioul domestique reconnu localement. Il vous présentera la solution adaptée à votre
logement pour un chauffage au fioul durable, local et performant.

UNION NATIONALE
ARTISANALE - COUVERTURE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

* Sondage Opinion Way & FF3C - Août 2020

L’én e rgie est n ot r e a ven ir, éc onomisons-l a !

La bibliothèque Salim Hatubou ouvre à
Marseille dans le 15e arrondissement

gomet -par La Rédaction
19 octobre 2020 à 08h17 (modifié le 19 octobre 2020 à 08h18)

La médiathèque Salim Hatubout dans le quartier St Antoine Plan d'Aou (Crédit Ville de
Marseille).

« Sache d’où tu viens, tu sauras toujours où tu vas ». La devise de l’écrivain marseillais Salim
Hatubou, poète et conteur franco-comorien accueillera demain après-midi mardi 20 octobre
les premiers visiteurs de la toute nouvelle bibliothèque de Marseille, baptisée du nom de
l’auteur décédé en 2015. Salim Hatubou habitant lui-même Saint-Antoine où est implanté le
nouvel équipement, a marqué profondément le quartier de son enfance grâce à la transmission
de la culture et de la tradition explique la Ville.
L’ouverture de cet équipement culturel est un double événement. C’est la première ouverture
d’une telle médiathèque depuis 2005 et l’inauguration de l’Alcazar cours Belsunce. Le site
d’implantation sonne comme un symbole de la reconquête vers le Nord de la ville lancée par
la nouvelle municipalité même si le projet a été élaboré par l’ancienne majorité.
Financement
Coût de la médiathèque : 4 074 600 €
Ville de Marseille : 1 006 000 € (25 %)
Etat (Drac) : 1 720 000 € (42 %) (hors acquisitions de livres)
ANRU : 679 600 € (17 %)

Conseil régional : 400 000 € (10 %)
Conseil départemental : 269 000 € (7 %)
Source : Marseille Rénovation Urbaine

Bibliothèque Salim Hatubou : des livres et de nombreuses animations
Avec 25 000 documents (livres, CD et DVD, journaux et magazines), la médiathèque propose
des collections variées et accessibles, répondant aux envies de loisirs et de découverte comme
aux besoins d’apprentissage de toutes les générations souligne la Ville de Marseille sur la
page Facebook annonçant l’ouverture. « C’est aussi un lieu d’accès à l’information et à
l’informatique, où vous pourrez en particulier découvrir les services offerts par
bmvr.marseille.fr. L’accent sera mis sur une programmation culturelle riche et diverse, qui
fera la part belle à la jeunesse (lecture aux tout-petits, éveil musical, ateliers créatifs) et au
numérique (initiation à l’informatique ou à internet, ateliers de création numérique,
programmation). Des ateliers pratiques ou de loisirs pour adultes seront aussi proposés :
recherche d’emploi, club lecture, ateliers créatifs…»
À l’occasion de l’ouverture, de nombreux ateliers musicaux, créatifs, sensoriels, des moments
de partage autour du livre, du conte et des jeux sont proposés. En pleine vacances de la
Toussaint, les enfants du quartier vont pouvoir en profiter !
Informations pratiques :
Horaires : du mardi au samedi, de 13 h à 19 h. Adresse Place du Sud. 13015 Marseille
D’une surface de 900 m², la médiathèque propose en particulier : un espace dédié à la petite
enfance : albums, contes et romans. un espace documentaire pour découvrir et s’informer sur
diverses thématiques : voyages, arts et loisirs, emploi et vie pratique, sciences…, un salon
pour lire la presse, regarder un film ou écouter un disque sur place, des jeux et des
jouets pour partager sur place un moment ludiquue, un auditorium d’une cinquantaine
de places pour accueillir spectacles, conférences ou projections de film, une salle offrant
une vingtaine de places de travail au calme et deux petites salles de travail en groupe, pour
préparer un exposé par exemple, un espace numérique avec huit ordinateurs et, en 2021, du
matériel de création numérique, sans oublier une dizaine de PC présents dans les différents
espaces de la médiathèque.

Marseille
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Les Morses prennent leur défense !

La médiathèque Salim-Hatubou ouvre

Partenaires de longue date de l’opération Calanques Propres, les membres
du club de plongée Marseille Sports Loisirs Culture de Callelongue, surnommés Les Morses, étaient à l’œuvre, ce samedi, à terre comme sous la surface,
pour en extraire un maximum de déchets. Opération rendue délicate par le
manque total de visibilité en raison d’une eau très chargée en particules et
surtout la présence de l’algue toxique Ostreopsis ovata, même si le fait d’utiliser un scaphandre autonome constitue une barrière efficace. Contraints
d’évoluer au-delà de la digue, Gisèle, Luc et Jean-Claude n’en ont pas moins
réalisé une belle collecte de bouteilles et canettes, en verre ou en plastique,
et même d’un moyeu de roue…
/ PHOTO JEAN-CLAUDE EUGÈNE

À partir de demain, la très attendue médiathèque Salim-Hatubou - du
nom d’un écrivain marseillais d’origine comorienne disparu en 2015 - accueillera le public à Saint-Antoine. Ouverte du mardi au samedi de 13 h à
18 h, elle proposera 25 000 documents (livres, CD et DVD, journaux et magazines) mais aussi des jeux et jouets, sur 1 000 m², avec des espaces petite enfance, documentaire et informatique, un salon, un auditorium et
des salles de travail. La Ville y promet une programmation "particulièrement tournée vers la jeunesse et axée sur le numérique", dès l’ouverture.
➔ Place du Sud (15e) 0 04 13 94 83 90, bibliotheques.marseille.fr

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI
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Bruits de couloir

cherchent mentors

La Fondation Apprentis d’Auteuil met en orbite la 2e promotion de L’Ouvre-Boîte

La Région finance un nouvel explorateur des abysses

Développé dans le cadre du projet Coral, inscrit au plan État-Région
et cofinancé par la Région Sud, l’État et l’Europe (Feder), le nouvel
AUV profond - véhicule d’exploration autonome) de l’Ifremer sera
dévoilé et inauguré le 23 octobre, à La Seyne-sur-Mer. D’un coût total de 5,28 millions d’euros, cet engin dont il n’existe qu’une poignée
d’équivalents dans le monde, sera capable de descendre à près de
6 000 mètres de profondeur et de réaliser une grande diversité de
missions scientifiques grâce à ses capteurs acoustiques, son magnétomètre, ses appareils de prise de vue sophistiqués, ses systèmes de
prélèvement d’eau ainsi que ses capteurs de méthane et d’oxygène.

L’image
/ PHOTO VALÉRIE VREL

L’A55 et l’A7 bloquées par des manifestants arméniens

L’entrée de Marseille depuis l’A55 a été bloquée hier après-midi, au
niveau des Terrasses du Port, par des manifestants de la communauté arménienne qui dénonçaient le conflit du Haut-Karabakh. Jusqu’à
créer plus de 5 km de bouchons. Ils ont ensuite paralysé l’A7 en direction de Lyon, à hauteur de Saint-Antoine, entraînant près de 3 km
d’embouteillages et la fermeture partielle de la L2. En toute fin de
manifestation, la police a procédé à cinq interpellations, trois pour
entrave à la circulation en dépit des sommations d’usage et deux
pour outrage et rébellion. Tous ont été placés en garde à vue.

Aujourd’hui
Des "Talents gourmands" à l’honneur
à l’Intercontinental

La remise des prix du concours culinaire Talents gourmands se déroule à 13 h, à l’hôtel Intercontinental Vieux-Port, sous la présidence du chef étoilé Lionel Lévy. Cette compétition, soutenue par
le Crédit agricole Alpes-Provence et le Bottin gourmand, vise à
mettre en valeur des agriculteurs, des artisans et des restaurateurs dont la qualité des produits contribue à la promotion de leur
terroir et donc de leur région.

Des lycéennes explorent le temple des mathématiques

L’immersion d’une vingtaine de lycéennes venues de toute la
France, sélectionnées sur lettres de motivation et recommandation de leurs enseignants, se poursuit à l’école de mathématiques
Les Cigales, de Luminy, aujourd’hui et jusqu’au 23 octobre, dans le
cadre de vacances studieuses alliant ateliers, conférences et activités sportives.

SERVICES
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Idées
VIP MOTO

La Gaye Automobiles

GRAND CHOIX DE SCOOTERS
& MOTOS, NEUFS
& D’OCCASION

concessionnaire
Honda

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN
INSTANT !
Pour votre voiture, moto, camping-car,
remorque, ambulance, prestation à 25 d

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

24 rue de l’Horticulture
13009 Marseille
04.91.74.16.82

974528

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

974496

T

La promotion 2020-2022 a débuté mi-septembre par un séminaire sur la cohésion de groupe à la Cité´des arts de la rue (15e) au travers
d’ateliers innovants (boxe, théâtre, shooting photo, coaching…).

out mettre en œuvre pour
faire grandir le projet de
chacun. C’est dans cet
état d’esprit que sept entrepreneurs de moins de 30 ans ont rejoint L’Ouvre-Boîte Marseille
cette rentrée, un programme
d’accompagnement innovant
créé en 2016 par la Fondation
Apprentis d’Auteuil, qui se développe depuis l’an dernier dans
la cité phocéenne. Apprendre
la gestion d’entreprise, avoir accès à un réseau de professionnels, à des financements : autant de missions pour ce dispositif afin que les jeunes talents
puissent devenir chefs d’entreprise. Pendant 24 mois
(2020-2022), ces sept graines
d’entrepreneurs consolideront
leur projet grâce à un programme complet : une formation sur-mesure à l’École de management et de commerce, des
séminaires professionnels, une
ouverture de concept store en
centre-ville pour tester leur
concept en condition réelle, un
accompagnement par le mentorat…
"Ouvrir les portes du possible
quand cela semble compliqué,
faire émerger des talents pour
contribuer à la vie dans notre société, accompagner à la réalisation de soi en donnant sa
confiance dans cette capacité à
se réaliser dans un parcours de
réussite, voilà bien la mission
d’Apprentis d’Auteuil au service
d’une jeunesse motivée", résume Bruno Galy, directeur régional adjoint Sud-Est Paca, Apprentis d’Auteuil. Aussi, toute
l’équipe de L’Ouvre-Boîte est à
la recherche de chefs d’entreprise, financeurs, partenaires
qui puissent aider à propulser
ces jeunes talents.
Petit tour d’horizon de ces
projets prometteurs, dans des
domaines aussi variés que le
bien-être, les animaux, la gastronomie, la mode, l’import-export.

◗ LE HARNAIS CANIN

MULTIFONCTIONS

En 2018, lors d’un trek sportif
avec sa chienne Naëlys, Golden
Retriever de 3 ans, Perrine Bertrand, 23 ans, prend
conscience que le harnais de
son binôme n’est absolument
pas adapté à son environnement. Passionnée de couture et
bien entourée, elle réagit et
conçoit un prototype innovant
sur le point d’être breveté. "Il
existe plusieurs harnais qui répondent juste à un besoin spécifique… Ce n’est pas du tout pratique. Je souhaite proposer un
accessoire personnalisable et
modulable pour le bien-être de
l’animal et de l’humain !" La
jeune femme recherche essentiellement des financements et
des partenaires de route. "Je
pense aux éducateurs et aux éleveurs canins, à GoPro."

◗ LA MARQUE MADE IN
MARSEILLE 100% RECYLCLÉE

Après avoir passé son diplôme professionnel en gestion
des administrations, Mohamed
Essahli, 25 ans, s’engage dans
un chantier d’insertion recyclant et revalorisant les produits alimentaires. Inspiré, il
souhaite à son tour redorer
l’image de Marseille et décide
de créer sa marque de vêtement écoresponsable, classic-sport, baptisée MV Signature. Des vêtements fabriqués
uniquement à partir de tissus
recyclés. Lui aussi espère "avoir
accès au réseau des professionnels de la mode et rencontrer les
bonnes personnes !"

◗ L’OUVERTURE D’UN
CONCEPT STORE ANTILLAIS

Mélouma Chout, 28 ans, est
arrivée à Marseille à 18 ans.
Après une licence en psychologie, elle décide de passer un
CAP esthétique. L’occasion
pour sa maman de démarrer
dans un même temps un CAP
cuisine. "Je souhaite porter ses
rêves en même temps que les
miens." C’est donc tout naturel-

lement qu’elles envisagent ensemble et associées à deux
amies l’ouverture d’un concept
store antillais. "On y trouvera
un bar à boucles, des soins esthétiques et les odeurs délicieuses
de la cuisine antillaise." Cette
jeune maman d’un petit garçon
compte sur L’Ouvre-Boîte pour
acquérir les bases administratives et les clés pour bien structurer son projet.

◗ UN COMMERCE
INTERNATIONAL

Depuis tout petit Yacouba Kabore, 24 ans, rêve d’avoir sa
propre société. Après une première expérience au sein de
Skola-Vente puis une embauche à Castorama où il développe de solides compétences
commerciales, il décide de se
lancer et prend le cap vers
l’Afrique. Il y observe le fonctionnement de l’import-export
et rentre en France avec l’idée
du siècle pour lancer son commerce. Secret bien gardé. Le
jeune homme est désormais en
quête de trésorerie, "la demande est très forte mais j’ai besoin d’être accompagné pour aller chercher des financements,
écrire des dossiers".

◗ L’HUILE EXTRAORDINAIRE

Ninassita Kebe, 21 ans, reconnue sous le nom de "Nimahair
makeup" devient très jeune
une coiffeuse hors pair. Engagée pour la réappropriation du
cheveu afro, elle observe régulièrement le cuir chevelu abîmé, étouffé de ses clientes habituées aux perruques et extensions en tout genre. Elle décide
donc de produire sa propre
gamme capillaire tout droit sortie de ses souvenirs d’enfance :
"Ma mère appliquait cette huile
magique sur mes cheveux… Je
suis retombée dessus il y a
quelques années et je ne l’ai plus
jamais quittée." Inconnue en
France, cette huile d’Afrique de
l’Ouest fait déjà l’unanimité
dans l’entourage de Ninassita !

/ PH. DR

Aujourd’hui, elle aimerait que
son huile "soit certifiée par les laboratoires, trouver des distributeurs et des financements pour
produire en grande quantité".

◗ LE BABY BAR

Depuis qu’il est devenu papa,
Sofiane Wassouf, 29 ans, ne
pense qu’au bien-être de ses enfants. Il se lance alors le plus
gros défi de sa vie : ouvrir un restaurant épicerie pour bébé (et
parents évidemment). "Faire
du bistronomique, avec une
carte pour petits et grands et en
phase avec mes convictions personnelles. J’imagine déjà un univers dédié aux enfants et un
coin épicerie avec petits pots et
produits bébés halal, quel bonheur de pouvoir partager un moment en famille dans un joli bistrot français !" Grâce au dispositif de formation, il espère "devenir un parfait gestionnaire" et
tester son concept lors de ces
prochains mois.

◗ UN SERVICE TRAITEUR
POUR TOUS

Après un BTS hôtellerie, Paul
Orvain, 23 ans, cumule les
stages dans la restauration allant jusqu’à l’autre bout de la
planète au sein du prestigieux
hôtel***** Royal Méridien à
Shanghai. De retour en France,
il exerce le métier dans des restaurants français et méditerranéens et décide de lancer son
propre service traiteur/livraison de plats et lunch box. "Je
suis touché par la malnutrition
et j’aimerais démontrer que l’on
peut manger sain et gourmand
sans se ruiner et ainsi rendre service aux travailleurs, aux jeunes
de mon âge et aux personnes
âgées qui n’ont pas le temps
et/ou la capacité de cuisiner."
Paul cherche à consolider son
business plan, choisir son cœur
de cible. "J’ai besoin d’être encadré pour comprendre les notions de rentabilité notamment."
Sabrina TESTA
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MUSIQUE

THÉÂTRE

Week-end brésilien

Le Marie-Jeanne rouvre au public

Après sept mois de fermeture (en dehors des cours qui y
sont dispensés), le théâtre Marie-Jeanne rouvre enfin au
public ce soir, en recevant la confé-rock Une autre histoire
présentée par Leda Atomica. Jan Fylyp Smadja s’attaque
en effet avec humour et rock’n’roll aux mécanismes d’élaboration du programme scolaire d’Histoire et de ses enjeux politiques. Demain et samedi, il présente cette fois-ci
une conférence gesticulée sur La décroyance, ou comment
je suis devenu athée sans me fâcher avec ma famille.

Wallace Negao, chanteur, compositeur et joueur de cavaquinho (petite guitare brésilienne à quatre cordes), originaire de Rio de Janeiro, abordera un nouveau répertoire
demain au Théâtre de l’Œuvre, aux côtés de la multi-instrumentiste Joëlle Genisson et du percussionniste aux influences afro-brésiliennes Cris Monteiro. Samedi 17 au
même endroit, ce week-end concocté par Arts et musiques
en Provence, se prolongera avec la venue du Brésilien Lucas Santtana % pour un concert voyageur, léger, poétique, en guitare-voix (artsetmusiques.com).
/ YOUTUBE

➔ Public adulte. Théâtre Marie-Jeanne, 56 rue Berlioz (6e). 09 52 28 15 84

La Provence - 15/10/2020

CONCERT

L’AGENDA

◆ Maluca Beleza A 19 h 06. Le Cri du Port,
8 rue du Pasteur Heuzé (3e) 04 91 50 51 41

SCÈNES
◆ Collective works (DANSE). Christine
Fricker. Question de Danse. A 19 h. KLAP,
5 avenue Rostand (3e) 04 96 11 11 20.
◆ Quelques fois quelque chose là
(DANSE). Corinne Pontana & François
Bouteau. Question de Danse. A 20 h. KLAP,
5 avenue Rostand (3e) 04 96 11 11 20.
◆ Elodie KV (HUMOUR) La révolution
positive du vagin. A 21 h 30. Quai du Rire,
16 Quai de Rive-Neuve (7e) 04 91 54 95 00.
◆ Olivier Trouilhet, Jérémie Dreyfus,
Philippe Napias (HUMOUR). Jack Potes.
A 20 h 30. Théâtre du Têtard, 33 rue Ferrari
(5e) 04 91 47 39 93.
◆ Stan (HUMOUR). A 20 h 02. L'Art Dû,
83 rue Marengo (6e) 07 72 72 62 08.
◆ Pas ci pas ça (JEUNE PUBLIC). Cie
Funambule (dès 1 an). A 10 h. Le Divadlo,
69 rue Sainte-Cécile (5e) 04 91 25 94 34.
◆ Fake Book (PERFORMANCE). Victor del
(M) Oral. A 19 h. La Compagnie, 19 rue
Francis de Pressensé (1er) 04 91 90 04 26.
◆ Conférence à deux voix (RENCONTRE).
A partir des ouvrages de Roxana Nadim et
Jean-Paul Aubert. Cultures d’Espagne.
A 17 h. Entrée libre. Mairie des 1/7,
61 La Canebière (1er)
◆ Une autre histoire (THÉÂTRE).
Mise en scène de Gregwar Terme.
A 20 h 30. Théâtre Marie-Jeanne, 56 rue
Berlioz (6e) 09 52 28 15 84.
◆ Les parents terribles (THÉÂTRE).
Mise en scène de Christophe Perton.
Avec Muriel Mayette-Holtz, Charles Berling.
A 20 h. Théâtre du Gymnase, 4 rue du
Théâtre Français (1er) 04 91 24 35 24.

EXPOS
◆ Humanités Jean-François Debienne.
Jusqu'au 16 octobre. Maison pour Tous
Panier-Joliette, 66 rue de l'Evêché (2e).
04 91 91 14 52.
◆ L’Inventaire Festival Photo Marseille.
Jusqu'au 18 octobre. Maison de
l'Architecture et de la Villa PACA, 12 Bd
Théodore Thurner (6e). 04 96 12 24 10.
◆ Mémoires d’un agent secret…
les collections James Bond ! Jusqu'au
22 octobre. Château de la Buzine, 56
traverse de La Buzine (11e). 04 91 45 27 60.
◆ Portraits, le cinéma espagnol
Jorge Fuembuena. Jusqu'au 24 octobre.
Mairie des 1/7, 61 La Canebière (1er).
◆ Le Surréalisme dans l’art américain
Jusqu'au 25 octobre. MAAOA, Centre de la
Vieille Charité (2e). 04 91 14 58 87.
◆ SDS26 Roots to Routes/Palette Daria
Melnikova. Jusqu'au 25 octobre. Salon du
Salon, 21 av. du Prado (6e). 06 50 00 34 51.
◆ Signal - Espace(s) réciproque(s)
Jusqu'au 25 octobre. Friche la Belle de Mai,
41 rue Jobin (3e). 04 95 04 95 95.
◆ Spoiled waters spilled Jusqu'au 25
octobre. Ballet National de Marseille,
20 Parc Henri Fabre (8e). 04 91 32 73 27.
◆ Street Trash Jusqu'au 25 octobre.
Friche, 41 rue Jobin (3e). 04 95 04 95 95.
◆ Sur pierres brûlantes Manifesta 13 Parallèles du Sud. Jusqu'au 25 octobre.
Friche, 41 rue Jobin (3e). 04 95 04 95 95.
◆ Allochronotopie Manifesta 13 Parallèles du Sud. Jusqu'au 1er novembre.
La Compagnie, 19 rue Francis de Pressensé
(1er). 04 91 90 04 26.
◆ Liminal Manifesta 13 - Parallèles du
Sud. Jusqu'au 1er novembre. Galerie des
Grands Bains Douches, 35 Bis rue de la
Bibliothèque (1er). 04 91 47 87 92.
◆ Projet Lazare Gethan Dick et Myles
Quin. Jusqu'au 1er nov. Double V Gallery,
28 rue St-Jacques (6e). 06 65 10 25 04.
◆ Meridional Contrast Manifesta 13 Parallèles du Sud. Jusqu'au 2 nov. La Salle
des Machines, La Friche, 41 rue Jobin (3e).
04 95 04 95 95.
◆ Valérie Jouve Manifesta 13 - Parallèles
du Sud. Jusqu'au 4 novembre. Centre
Photographique de Marseille, 2 rue Vincent
Leblanc (2e). 04 91 90 46 76.
◆ Head above water Hamish Pearch.
Manifesta 13 - Parallèles du Sud. Jusqu'au
8 novembre. Belsunce Projects, 15 rue
Puvis des Chavannes (1er).

◆ Tout naturellement Jusqu'au 8 nov.
Espace Jouenne, 41 rue Montgrand (6e).
◆ URB1 Sédiments Aurélien Meimaris.
Festival Photo Marseille. Jusqu'au 8
novembre. L'Hypothèse du Lieu, 12 rue
Fortuné Jourdan (3e). 06 09 76 53 19.
◆ Noria Manifesta 13 - Parallèles du Sud.
Jusqu'au 12 novembre. Cité des Arts de la
Rue, 225 avenue des Aygalades (15e).
◆ Fondation des Treilles Jusqu'au
15 novembre. La Criée, 30 quai de
Rive-Neuve (7e). 04 91 54 70 54.
◆ Gli acrobati dell’arte Jusqu'au 15
novembre. Galerie Polysémie, 12 rue de
la Cathédrale (2e). 06 07 27 25 58.
◆ La couleur tombée du ciel Christian
Ramade. Festival Photo Marseille.
Jusqu'au 15 novembre. Librairie Maupetit,
142 La Canebière (1er). 04 91 36 50 50.
◆ Quotidien Jusqu'au 20 novembre.
Artothèque Antonin Artaud, 25 chemin
Notre-Dame de la Consolation (13e).
◆ La mauvaise réputation Geoffroy
Mathieu. Festival Photo Marseille.
Jusqu'au 29 nov. Zoème, 8 rue Vian (6e).
◆ Cabanon vertical Street Comer.
Jusqu'au 30 novembre. Espace Manifesta
13, 42 La Canebière (1er). 04 86 11 81 18.
◆ Disobey Orders, save the artists
Manifesta 13 - Parallèles du Sud. Jusqu'au
30 novembre. American Gallery, 10 bis rue
des Flots Bleus (7e). 06 27 28 28 60.
◆ La Maison Manifesta 13. Jusqu'au 30
novembre. L'Intercontinental Hôtel Dieu.
04 13 42 42 42. Musée Grobet-Labadié,
140 Bd Longchamp (1er). 04 91 55 33 60.
◆ Le Parc Manifesta 13. Jusqu'au 30
novembre. Citerne des Moulins, 17 rue
Saint-Antoine (2e). 04 88 44 31 72. Consigne
Sanitaire, à côté du Fort Saint Jean (2e).
Musée des Beaux-Arts et Muséum
d'Histoire naturelle, Palais Longchamp (4e).
04 91 14 59 30/50.
◆ Le Port - A la croisée des histoires
Manifesta 13. Jusqu'au 30 novembre.
Centre Bourse (1er). 04 91 14 00 50. Métro
Noailles, Place des Capucins (1er). Musée
d'Histoire de Marseille, 2 rue Henri
Barbusse (2e). 04 91 55 36 00.
◆ Le refuge Manifesta 13. Jusqu'au 30
novembre. Musée Cantini, 19 rue Grignan
(6e). 04 91 54 77 75.
◆ L’Ecole Manifesta 13. Jusqu'au 30
novembre. Bar Le Perrin, 1 Cours
Saint-Louis (1er). 04 91 33 94 85. Brasserie
Communale, 57 cours Julien (6e). Chez Fun
Funk, 88, rue Longue des Capucins (1er).
09 72 43 35 94. CNRR, Place Carli.
04 91 55 35 74. Moon Roof, 8 Traverse des
Nereides (8e). 04 65 95 14 39.
◆ L’Hospice Manifesta 13. Jusqu'au 30
novembre. Centre de la Vieille Charité,
2 rue de la Charité. 04 91 14 58 80.
◆ Scenes of the world Manifesta 13.
Jusqu'au 30 novembre. Coco Velten,
16 rue Bernard du Bois (1er).
◆ Vêtements modèles Jusqu'au 7
décembre. Mucem 04 84 35 13 13.
◆ Anima Mundi Jusqu'au 14 décembre.
Abbaye Saint-Victor, 3 rue de l'Abbaye (7e).
04 96 11 22 60.
◆ Giovanni Fontana Manifesta 13 Parallèles du Sud. Jusqu'au 21 déc. CIPM,
2 rue de la Charité (2e). 04 91 91 26 45.
◆ Connectivités Jusqu'au 1er janvier.
Mucem (2e). 04 84 35 13 13.
◆ Terre ! Escales Mythiques en
Méditerranée Jusqu'au 4 janvier. Musée
d'Histoire de Marseille, Centre Bourse,
2 rue Henri Barbusse (2e). 04 91 55 36 00.
◆ L’Orient sonore Jusqu'au 5 janvier.
Mucem (2e). 04 84 35 13 13.
◆ Affleurements Jusqu'au 9 janvier. CCR,
1 rue Clovis Hugues (3e). 04 84 35 14 23.
◆ La flore de A à Z Jusqu'au 12 janvier.
Mucem (2e) 04 84 35 13 13.
◆ Atlas de nuit Maïte Alvarez. Jusqu'au
18 janvier. FRAC, 20 Bd de Dunkerque (2e).
04 91 91 27 55.
◆ Juste un peu distraite Jusqu'au 18
janvier. FRAC, 20 Bd de Dunkerque (2e).
04 91 91 27 55.
◆ Paysages productifs Nicolas Floc'h.
Festival Photo Marseille. Jusqu'au 18
janvier. FRAC PACA, 20 Bd de Dunkerque
(2e). 04 91 91 27 55.
◆ Local Heroes. Marseille & Berlin
Manifesta 13 - Parallèles du Sud. Jusqu'au
8 février. Musée Regards de Provence, rue
Vaudoyer (2e). 04 96 17 40 40.

"Lecture par nature" fait
dialoguer littérature et musique
Cette 4e édition investit 67 bibliothèques et médiathèques sur 60 communes

S

ans la musique, la vie serait une erreur", écrivait
Nietzsche, qui se considérait comme un musicien manqué. La marraine de cette 4e édition de Lecture par nature, Lydie Salvayre, prix Goncourt
2014 pour Pas pleurer, que l’on
entendra à La Ciotat et Aix, est
aussi une amatrice de musique.
Elle a notamment écrit Hymne
en 2011, dans lequel elle raconte Jimi Hendrix, prenant
pour point de départ son interprétation de l’hymne américain, le 18 août 1969, sur la
scène de Woodstock. Le guitariste iconique est un des fils
rouges, d’ailleurs, de ce Lecture
par nature placé cette année
sous le thème "littérature et musique". Décédé le 18 septembre 1970 à Londres, à l’âge de
27 ans, il est l’incarnation d’une
jeunesse en rébellion face aux
horreurs de son époque. Pour
les 50 ans de sa disparition, et
en lien avec les éditions Le mot
et le reste, il fait l’objet d’une exposition à La Ciotat, et d’une
rencontre et d’un concert, à
Istres. Car, cette manifestation,
qui a lieu du 20 octobre au
16 janvier, a une dimension métropolitaine, investissant 67 bibliothèques et médiathèques,
sur 60 communes, pour 91 événements gratuits. Elle répond
en effet à une volonté politique
de la Métropole. "Les bibliothèques et les médiathèques sont
au cœur de notre politique culturelle", insiste en effet Daniel Gagnon, vice-président de la Métropole, délégué à la Culture,
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Programme sur lectureparnature.fr

DANSE
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"C’est la fin d’un triptyque, explique la chorégraphe marseillaise, après Le score, où les
danseurs lancent des chiffres,
chacun correspondant à une
consigne, et sont responsables du
choix des chiffres, de la durée et
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C’est une construction collective
et la pièce n’est jamais la même.
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est une conférence dansée que
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"Collective works parle de
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Troisième volet d’un triptyque de la Compagnie Itinerrances, "Collective works" met en scène quatre
danseurs, autant d’individus au service du groupe.
/ PHOTO DAMIEN GAULT

mais au service du groupe, poursuit l’artiste. Du début jusqu’à la
fin, ils font tout à quatre, suivant
des rituels et des codes tacites au
départ, mécaniquement. Pour al-

ler vers plus d’humanité… Je suis
sur l’idée de prendre le meilleur
du collectif et de faire mieux ensemble que seul".
O.B.

Ce soir et demain à 19h à Klap Maison
pour la danse, 5 avenue Rostand (3e).
Réservation au 04 96 11 11 20, et par
mail à publics@kelemenis.fr
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Le public s’est évadé lors
du spectacle Novecento

Un programme riche pour
sensibiliser à la discrimination

P

La lecture spectacle de Novecento a séduit le public.

La médiathèque Pierre Bottero a proposé une animation
après plusieurs mois d’arrêt.
"Le contexte sanitaire actuel
nous a obligés à annuler les animations qui étaient prévues.
Nous sommes très heureux de
vous présenter une lecture spectacle dans un univers particulier et poétique" ont précisé les
élues à la culture.
Le spectacle proposé était
une lecture spectacle Novecento du livre d’Alessandro Baricco. "L’auteur est musical. Le
livre raconte l’histoire de Novecento qui est né et meurt sur un
bateau. Le personnage a une figure exceptionnelle. C’est une
œuvre très riche et émouvante.
L’histoire est vraiment magnifique", précisent les comédiens
qui ont interprété avec passion
le spectacle.
Le public, limité à 30 personnes, a été enchanté. "Nous
sommes ravis de participer à
nouveau à des animations proposées par la médiathèque. Les
deux comédiens ont lu le texte
du livre avec leur cœur et avec
brio. J’avais lu l’ouvrage que

/ PHOTO F.D.

j’avais apprécié comme
d’autres ouvrages de Baricco,
d’ailleurs", racontait un spectateur.
Hélène Gay et Eric Ferrat
font partie du théâtre du Reflet,
situé à Saint-Sébastien-sur-Loire. "Nous sommes
comédiens depuis 40 ans. Nous
sommes des amoureux de la littérature et nous proposons des
lectures à voix haute pour des
œuvres que l’on monte. Nous ne
récrivons pas le texte afin de respecter l’œuvre. Nous nous répartissons le texte et on incarne les
deux personnages simultanément. On donne au public à
imaginer. Nous avons réalisé
une centaine d’œuvres en lecture spectacle. Nous travaillons
avec un ingénieur son qui choisit la bande-son."
A noter que la prochaine animation proposée par la médiathèque sera le spectacle musical Abraz’ouverts pour enfants,
gratuit sur réservation.
F.D.

Site du théâtre : www.theatredureflet.com.

arce que la sensibilisation
commence dès le plus
jeune âge, le réseau de vigilance "Ensemble contre les
discriminations !" constitué de
salariés, de bénévoles et d’habitants et leurs partenaires associés ont décidé de mettre l’accent sur le jeune public pour
cette 3e édition, qui se tiendra
dans différents lieux de la commune du 14 octobre au 8 novembre.
Des films comme "Les mal aimés" d’Hélène Ducrocq et "Calamity" de Rémi Chayé, des expositions, des ateliers ludiques,
sportifs, d’échanges et aussi philosophiques seront proposés
aux enfants (à partir de 4 ans) et
adolescents pour déconstruire
tous les préjugés liés au genre, à
l’origine, etc., et pour aborder la
question des différences. Des
jeunes qui seront, aussi, acteurs
de la manifestation, avec notamment ceux du centre social Albert Schweitzer constitués en
collectif citoyen, qui ont réalisé
un film "Discriminations à Miramas, tous acteurs", réalisé en
juillet 2020 et qui sera projeté
au Comœdia ce vendredi 16 octobre à 17 h 45, mais, aussi les
jeunes de la MJC/MPT, qui présenteront, à la MJC, le samedi
7 novembre de 11 h à 18 h, un
temps fort citoyen "Des clichés
aux discriminations" avec deux
expositions sur les femmes oubliées de la science et celles qui
ont marqué l’histoire, et les clichés des clichés.
Les adultes ne seront pas en
reste avec d’autres temps forts.
Trois cinés-débats sont prévus
au Comœdia : le 17 octobre à
18 h 30 avec la projection du documentaire "J’ai marché jusqu’à vous, récits d’une jeunesse
exilée", "Tout simplement
noir", le 29 octobre à 18 h 30, et
"T gros" et "On achève bien les

La troisième édition d’"Ensemble contre les discriminations" dure jusqu’au 8 novembre.
gros", le 8 novembre à 18 h et
19 h, ainsi que des concerts et
rencontres avec l’artiste Kalune, des balades urbaines dans
les quartiers de la Maille 1 et du
Mercure du 3 au 6 novembre
pour réfléchir autour de la question du genre et l’utilisation des
espaces publics, un café job le
mardi 3 novembre, des
films, etc.
Une programmation riche et
variée proposée par un réseau
de vigilance et des partenaires
engagés, malgré le contexte sanitaire, en faveur de l’égalité de
traitement pour toutes et tous.
Parce qu’il est important de savoir pour agir.
C.G.

/ PH. ARCHIVE C.G.

"Ensemble contre les discriminations !"

Le réseau de vigilance "Ensemble contre les discriminations !"
est constitué de nombreux acteurs. Les trois centres socio-culturels (La Carraire, Giono et Schweitzer), la MJC- MPT,
le Plie- Réussir Provence, la Mission locale, Nuits Métis, les Ateliers de la Crau, la Direction Enfance Jeunesse, le CCAS, les services Politique de la ville et rénovation urbaine, Femmes Solidaires, Ameli Provence.
Sans oublier leurs partenaires associés : la Médiathèque intercommunale, Scènes et cinés le Comoedia, le Groupe Addap13,
les Petits Débrouillards, la Maison des Adolescents, Adeus
Groupe Reflex.

➔ Contact : Eve Salerno, coordinatrice du plan de lutte et du réseau "Ensemble
contre les discriminations!", en téléphonant au 0 04 90 50 30 96. A noter
également que le programme complet est consultable sur internet :
www.miramas.fr/.

C.G.

SAINT-CHAMAS

Les élèves ont passé
leur permis piéton

A l’école Joliot-Curie, quarante-neuf élèves ont passé le permis
piéton.
/ PHOTO M.CH.
Cette année, à cause du confinement, les "anciens" CE2
n’ont pas pu passer leur permis
piéton en juin. C’est donc en début d’année et en CM1 que les
élèves ont bûché sur les dangers de la route. Ce sont 4
classes de primaire (écoles Gabriel-Péri et Joliot-Curie), soit
101 élèves, qui ont été sensibilisés à la sécurité routière : dangers de la route à pied, bons
gestes à avoir au bord d’une
route, etc. En partenariat avec
l’association "Prévention
Maif", la municipalité, aidée
par Didier Lauze, agent de la police municipale, encourage et
récompense chaque année les

élèves. Dernièrement, lors
d’une petite cérémonie dans
leurs écoles respectives, les enfants ont été félicités par les
élus, Marc Badbedat et Lucile
Mougin, adjointe à l’éducation.
Étaient également présents les
représentants de l’association
"Prévention Maif" et Didier
Lauze. Chacun leur tour, ils ont
reçu la carte attestant leur permis sous les applaudissements
des autres élèves. Et pour ceux
qui ont obtenu la meilleure
note, des petits cadeaux supplémentaires ; de quoi motiver les
enfants aux bonnes habitudes
de comportement sur le chemin de l’école…
M.Ch.

Lors de la Fête de la science, les 3e du collège
Seyssaud ont planché sur les maladies rares
C’est dans le cadre de la 29e
édition de la Fête de la science
que les élèves de troisième du
collège René-Seyssaud ont assisté à une conférence au cours
de laquelle Bernard Binétruy,
docteur en biologie et directeur
de recherches à l’Inserm, leur a
parlé du potentiel médical des
cellules-souches embryonnaires et la recherche sur les maladies rares.
Après avoir abordé les
thèmes
fondamentaux - "qu’est-ce qu’une cellule-souche?", "l’origine des cellules-souches embryonnaires",
"L’intérêt et l’application",
"l’éthique et les cellules-souches", ou encore "les
cellules IPS et la production des
cellules-souches" -, le chercheur a évoqué à titre
d’exemple des maladies géniques rares comme le syndrome de Rett, celui de Hutchinson-Gilford ou encore la
progéria, maladie génétique
provoquant un vieillissement
prématuré.

"Mamie Stylos"

En quelques mots, il a également parlé des avancées récentes de la thérapie cellulaire.
Ont ainsi été abordées la reprogrammation des cellules
adultes obtenues par le chercheur japonais Shinya Yamanaka, Prix Nobel de médecine
en 2012, la thérapie cellulaire

Bernard Binétruy, docteur en biologie et directeur de recherches à l’Inserm, leur a parlé du potentiel
médical des cellules-souches embryonnaires et de la recherche sur les maladies rares.
/ PHOTO G.T.

réussie avec le traitement de la
DMLA.
"La thérapie génique ou génothérapie, ça marche. La médecine du futur sera une médecine
de réparation et pas seulement
sur les maladies rares", a conclu
Bernard Binétruy. Une intervention qui a visiblement intéressé
les élèves si l’on en juge par les
questions pertinentes qui ont

été posées.
Autre maladie rare, le syndrome de la duplication Mec
P2, qui se caractérise par un
trouble sévère du développement neurologique auquel les
élèves de l’établissement sont
sensibilisés suite à l’intervention de "Mamie Stylos" qui représente l’association les Petits
M e c
P 2
d e s

Bouches-du-Rhône.
Les stylos usagés récupérés
sont recyclés et un centime par
stylo est reversé à l’association
pour financer la recherche clinique sur cette anomalie rare.
Alors ne jetez plus vos stylos
usagés, les écoles sont également partie prenante de cette
opération.

G.T.
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