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Musique et gastronomie,
la tentation capitale
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ZOOM SUR Peynier

SAINT-CANNAT Les musiciens travaillent leurs gammes avec le chef Bottero

S

ophie Vallauri a deux passions : la musique, elle est
directrice de l’école de musique de Saint-Cannat, et la gastronomie. Dans la droite ligne
du délicieux concert de décembre 2019 resté en mémoire des
participants comme un moment d’exception, que l’équipe
culture de la mairie souhaite pérenniser, le confinement a donné à Sophie l’idée de contacter
le chef étoilé, Nicolas Bottero.
L’idée est de mettre sur pied un
projet commun, alliant ces deux
arts, avec la volonté d’écrire une
sortie de crise. Sous forme de
stages, à raison d’1 h 30 chaque
jour d’une semaine, 35 enfants
et 60 adultes sont réunis par
groupes pour composer une
œuvre, dirigés par le compositeur et pédagogue Florent Gauthier, 1er prix du conservatoire
de Paris, et accompagnés par
Vincent Strazzeri, saxophoniste
et contrebassiste de jazz bien
connu, ainsi que par leurs professeurs.
Après un travail conjoint en
amont, les enfants et l’équipe pédagogique ont été invités par Nicolas Bottero à déguster trois
bouchées qu’il a imaginées sur
la base de trois thèmes : agriculture et culture, forêt et garrigue,
la maison et le jardin. Chaque
groupe d’enfants a choisi une
bouchée qui sera le point de départ de leur composition. La dégustation, ça change tout ! Grâce

Sous la direction du compositeur Florent Gauthier, les jeunes
musiciens s’inspirent des créations du chef étoilé.
/ PHOTO C.H.

aux fiches que Sophie avait préparées pour ses élèves, ils ont travaillé sur les sensations ressenties, analysé les ingrédients, la
texture, et ces impressions ont
été traduites en mots qui deviendront des notes de musique, improvisées, puis figées sur le papier et enfin transformées en
partition. L’élan des enfants
pour ce projet est manifeste, des
petits se sont mis à composer
chez eux, et les parents sont ravis !
Encadrés par ces excellents
professionnels, les enfants se
montrent pendant leurs séances
extrêmement impliqués et attentifs aux autres pour avancer ensemble : sous la direction très organisée dans la construction de
la composition du maître
Florent Gauthier, le batteur joue
le liant de tous les ingrédients,
l’huile d’olive, les cymbales représentent le croquant, le piano
amène la guitare vers une mélodie qui traduit musicalement
une verrine légère dans l’aigu.
Un autre groupe traduit le côté rustique de l’asperge et du fromage de chèvre par une danse
paysanne dans une cour de
ferme. Toute cette énergie nous
met l’eau à la bouche, et nous
avons hâte de découvrir leur
spectacle, intitulé " la tentation
capitale", le 30 mai prochain, ou
le 27 juin, selon l’évolution de la
pandémie.
C.H.

Dans le cadre d’un voyage pédagogique sur la thématique de la "défense des forêts contre les incendies" (D.F.C.I.), 8 élèves et 2 professeurs du lycée nature et forêt de Noirétable (Loire) ont séjourné du 26
mars au 2 avril 2021 au domaine de Branguier à Peynier. L’unité de
forestiers sapeurs (FORSAP) de Peynier a mis en place un exercice de
terrain appelé : B.D.S. ou bande de sécurité. Il consistait à "sécuriser"
une piste sur la colline de la Cuque à Peynier contre la remontée d’un
incendie grâce au débroussaillement sur 20 mètres de chaque côté de
la piste, et l’éclaircie d’arbres en surnombre. Au-delà de la découverte de la forêt méditerranéenne, cette formation s’inscrit dans la
démarche écocitoyenne. Cette activité permet une lutte préventive
sur ce massif tout en sauvegardant le patrimoine provençal et favorisant la biodiversité. Un séjour organisé en partenariat avec le conseil
départemental des Bouches du Rhône et la direction départementale
territoire et de la mer.
/ PHOTO GO. L

LE THOLONET

Permanence du conciliateur de justice. Le conciliateur de justice
vous reçoit sur rendez-vous, dans le bureau du CCAS, espace
Georges-Duby à Palette aujourd’hui.
●

➔ Pour prendre rendez-vous 0 04 42 90 72 30. ou
francois.boisseau@conciliateurdejustice.fr

CHARLEVAL

LA PROVENCE - 16/04/2021

Atelier recycl’art. Dans le cadre de la manifestation de la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône "Tous aux
arbres", la médiathèque Les Livres de Mon Moulin propose un atelier recycl’art, les jardins miniatures, mercredi 21 avril à 10 h 30.
Venez planter, customiser, arroser de couleurs votre jardin miniature ! Le monde végétal déconstruit et réinventé par l’imaginaire
des enfants, le tout en 3D. Dans une boîte-valise, chaque enfant
va créer son jardin des possibles en mêlant des éléments naturels
avec des réalisations de papiers et des objets recyclés.
●

➔ Public de 5 à 7 ans. Réservations 0 04 42 28 56 46. Place limitée.
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Bio et 100
MAGASIN DE PRESSE, D’ALIMENTATION, TABACS, GMS OU PMS ?
La Provence vous propose des bonbons de qualité
artisanale et fabriqués en France. Saint-Ange,
Pulmoll, Apipharma…
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Livraison gratuite suivant volume de commande
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lus d’un an que cela dure.
Fermées lors du premier
confinement, les bibliothèques du Panier (2e) et des CinqAvenues (4e) n’ont depuis, jamais
rouvert. Une situation qui s’inscrit dans un contexte dégradé
après 25 années d’abandon de
la lecture publique à Marseille,
face à laquelle la nouvelle municipalité peine à changer de
cap.
Pas tant sur la forme. En octobre, la médiathèque Salim
Hatubou a enfin ouvert ses portes au Plan d’Aou (15e) après que
le bâtiment flambant neuf soit
resté fermé de longs mois, faute
de personnel. De nouvelles relations se mettent en place, aussi, avec les usagers réunis notamment au sein de l’association des usagers des bibliothèques. Depuis septembre, les
échanges avec les maires de secteurs, l’adjoint à la culture JeanMarc Coppola (PCF) ou le maire
Benoît Payan (PS) et son cabinet, se multiplient.
Mais sur le fond, le sentiment
que les choses n’avancent pas
s’installe. L’équation est délicate et connue. Il manque 90 postes sur le réseau. Sur les 320 nécessaires au fonctionnement
des neuf bibliothèques, 230 seulement sont pourvus. Et sur ce

%JEJFS+BV NBJSFEFTFU/PSJH/FWFV TPOBEKPJOUFÅMBDVMUVSF POUSFÈVMFHSBOEMJWSFOPJSEFTNBJOTEF%FMQIJOF#PMFEVDPMMFDUJG
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contingent, une cinquantaine
d’agents manquent à l’appel, en
maladie ou en retrait sur fond
de crise sanitaire.
Alors vendredi, pour la journée mondiale de l’Unesco en faveur du livre et du droit d’auteur, le Collectif de défense de
la bibliothèque des Cinq-Avenues
et l’association des usagers sont
revenus à la charge. Ils ont remis à Didier Jau, le maire (EELV)
des 4-5, un livre noir signé des
habitants, demandant la réouverture de l’établissement du
quartier. Comme à chaque fois,
l’accueil fut bon et la volonté de
le rouvrir affichée.
« Le mystère s’épaissit. À cha-

que fois on nous dit : "on va rouvrir !" Mais rien ne se passe », observe Alain Milianti, président
des Usagers des bibliothèques.
« Les politiques disent quelque
chose qui ne se fait pas. Nous ne
pensons pas qu’ils mentent, nous
ne doutons pas de leur volonté
mais derrière, le service public
ne redémarre pas. »

%FCPOOFTOPVWFMMFTFONBJ
Le cas du Panier en est une
illustration. Les travaux de rénovation qui y ont été engagés
sont terminés. Trois postes y
sont affectés mais là encore, ils
ne sont plus pourvus. « Où sont
passés les gens qui travaillaient

en mars 2020 aux Cinq-Avenues
et au Panier ? », s’interroge
Alain Milianti sceptique sur
« sur l’implication des directions
de services ». « À ce niveau d’absentéisme, ce n’est plus un problème de salariés mais d’organisation du travail », estime-t-il.
« Nous avons pris des engagements en matière de lecture
publique, tout cela vient renforcer ce que je dis depuis des mois
sur la situation dans les bibliothèques, mais des réponses vont
être apportées prochainement »,
assure, « confiant », Jean-Marc
Coppola. Dans son viseur, le
conseil municipal du 21 mai.
Lors du dernier, le 2 avril, la

nouvelle majorité avait voté un
premier budget contraint par
la situation financière de la
ville, laissant augurer seulement quelques ouvertures de
postes pour les bibliothèques.
Insuffisant pour sortir de cette
série noire. Depuis, la donne a
peut-être changé.
« Dans l’hypothèse d’un retour à la normale plus long qu’espéré » les usagers, eux, se positionnent et réclament la création d’« outils participatifs permettant aux citoyens mobilisés
de se mettre au travail avec les
professionnels des bibliothèques
et les élus ».
$ISJTUPQIF$BTBOPWB

-FT3ÉQVCMJDBJOTEVEÉWPJMFOU
MFVSTDBOEJEBUTBVYEÉQBSUFNFOUBMFT

-F1SJOUFNQT
NBSTFJMMBJTEFT
EÉGBWPSBCMFBVY
DBOEJEBUVSFT(IBMJ
FU+JCSBZFM

¬-&$5*0/4

Un communiqué du « conseil
local du Printemps marseillais
des 15e et 16e arrondissements »
indique que « le projet d’accord
départemental entre les partis de
gauche prévoyant dans les deux
cantons des quartiers Nord que
Jibrayel et/ou Ghali porteraient
les couleurs de la gauche
rassemblée est un affront à la
fois aux forces politiques et
citoyennes qui ont fait vivre le
Printemps marseillais dans le
secteur 15-16 mais également à
toutes celles et ceux qui y ont cru
en y apportant leurs suffrages ».
Lors des dernières
municipales, la liste du
Printemps marseillais et celle
de Samia Ghali s’étaient
affrontées au 2nd tour avant que
celle-ci ne décide de participer
à la majorité municipale.
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abine Bernasconi et Yves Moraine,
élus en binôme en 2015 dans le 12 canS
ton de Marseille, ont dégainé les pree

miers ce lundi en fin d’après-midi leur
intention de briguer un nouveau mandat
pour les départementales. Plus tard dans
la soirée, le comité LR des Bouches-duRhône a dévoilé la plupart de ses candidats. Pour Aix-en-Provence, on retrouve
dans le canton 1, le tandem Brigitte
Devesa et Michael Zazoun, Francis
Taulan et Karima Zerkani-Raynal pour
le canton 2. À Allauch ce sera Véronique

Miquelly et Lionel De Cala, dans le canton d’Arles, Martial Alvarez et Mandy
Graillon, adjointe à la mairie et ex-membre du cabinet de Renaud Muselier à la
région. À Aubagne, on retrouve le maire
Gérard Gazay en duo avec Judith
Dossemont. À Berre-l’Étang, Julie Arias
et Yannick Guerin. Dans le canton de
Châteaurenard, Corinne Chabaud et
Lucien Limousin et dans celui de
Marignane : Valérie Guarino et Éric Le
Dissès. Dans le canton de La Ciotat : le
maire de Ceyreste, Patrick Ghigonetto fait
équipe avec Danielle Milon. À Gardanne,
ce sera le maire Hervé Granier.
À Martigues, Jean-Luc Di Maria et
Virginie Pepe, à Salon-de-Provence,
Marie-Pierre Callet et Henri Pons, à
Trets, Béatrice Bonfillon et Ar naud
Mercier et à Vitrolles, Richard Mallié
et Amapola Ventron.
Peu de changements à Marseille où
les binômes « majeurs » de 2015 sont re-

conduits : la présidente actuelle du
Département Martine Vassal et Lionel
Royer-Perreaut, Laure-Agnès Caradec
et Didier Réault dans le canton 9. À
Marseille 2, ce sera Solange Biaggi et
Martin Carvalho, Marseille 3 : Raymond
Deleria. Dans le canton 4, Josepha Colin
et Ahmed Jaoui tandis que dans le 5,
Denis Rossi, aux côtés de Nora Preziosi,
confirme son transfert de bord, élu avec
le PS en 2015, il a rejoint le camp Vassal
lors des municipales. Dans le canton 6,
ce sera le tandem Cécilia RoureScolgnamiglio - Jean-Maurice Saal. À
Marseille 7, Frédéric Collart et Marine
Pustorino, soutien de Bruno Gilles. Dans
8e canton de Marseille : Alison Devaux et
Thierry Santelli.
Mais il faudra encore attendre pour
en savoir plus sur le binôme LR dans le
1 er canton qui affrontera les sortants
Michèle Rubirola et Benoît Payan...
.3FU'$
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Cette année, le salon du livre
jeunesse se réinvente
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ZOOM SUR Fuveau

VENELLES L’aventure est au cœur du programme de cette édition inédite

É

vénement phare du mois
de mai, le salon du livre
jeunesse s’est organisé
pour coller au protocole sanitaire.
Cette année, il n’y aura pas
de regroupement sur la place
des Logis, mais les illustrateurs et les auteurs seront accueillis dans les classes maternelles et élémentaires le
21 mai, pour commenter les
ouvrages aux petits lecteurs.
Ceux-là pourront donc poser
toutes les questions aux intervenants : Baptistine Mésange,
Amélie Jackowski, Natalia Leschi, Stephane Gisbert et Karine Giordana. 29 classes participent, soit 9 classes de maternelles et 20 classes d’élémentaires.

Travaux de sécurisation sur la RD96.

Des travaux de sécurisation des piétons et cyclistes circulant entre le
carrefour de la RD96/RD6e et le carrefour giratoire du cimetière sont
en cours. Il s’agit de créer une bande de 1 m de large sur 1,2 km. Au
programme : débroussaillage et élagage, déplacements des réseaux
existants, essartement de l’accotement non revêtu existant, modification des accès riverains, modification de l’assainissement routier existant (fossés et buses sous accès), réalisation d’un accotement de couleur ocre d’une largeur de 1,50 m et d’une berme non revêtue de
50 cm. Ces travaux sont financés intégralement par le Département
et doivent se terminer fin mai.
/ PHOTO F.V.

MEYREUIL

D’autres animations seront
proposées à tous les enfants,
quel que soit leur âge. Depuis
le 15 avril et jusqu’au 15 mai
les jeunes peuvent s’exprimer
sur le thème "Rêves d’aventures". Comme de vrais auteurs, ils pourront relever le défi dans les trois catégories suivantes :
%La photo : "Quelle serait
pour toi la panoplie idéale de
l’aventurier ?" Prendre des
photos avec la panoplie.
%Illustration et (ou) écriture : "Si tu débarquais dans
210593

Tremblez moustiques !
La saison chaude approche à grands pas et les insectes piqueurs
aussi. Pour cela, des bornes anti-moustiques ont été installées
sur la commune, notamment
aux abords des structures de la
Petite Enfance (écoles, multi-accueils). Elles sont désormais en
service. Alors moustiques, tremblez…
●

Les plus grands sont aussi
concernés

Un salon du livre créatif pour les classes de maternelle et de l’élémentaire, qui sera clôturé par une
chasse au trésor, dans la médiathèque, le 21 mai.
/ PHOTO A.M.

un nouveau monde… peuplé
d’animaux insolites…" Décris
(ou dessine) ce que tu vois…
Vous avez jusqu’au 15 mai
pour envoyer vos travaux.
Toutes ces créations seront imprimées et exposées sur des
panneaux d’affichage, devant
les différentes écoles.
Enfin, le 21 mai, pour clôtu-

rer cette fête du livre, une
chasse au trésor sera organisée dans la médiathèque dans
le but de découvrir des trésors
cachés, bien évidemment
dans le respect des gestes barrières.
Toute la jeunesse est concernée par la lecture, encourageons-la à participer aux activi-

tés organisées par le service
Culture.

A.M.

Pour tous renseignements
complémentaires sur le salon du livre
jeunesse 0 04 42 54 93 10. Les œuvres
peuvent être déposées en mairie ou
jointes par mail :
culture.animation@venelles.fr.

/ TEXTE C. M. ET PHOTO DR

LAMBESC
Ouverture d’un nouveau relais-poste.
À partir d’aujourd’hui, La Poste ouvre un nouveau point de relais au Carrefour contact. Vous pourrez avoir accès à l’essentiel
des services, affranchir vos lettres et colis.
●

➔ Carrefour contact, 2 avenue Léo Lagrange, ouvert du lundi au samedi de 8 h à 20 h.

NBSEJBWSJM-B.BSTFJMMBJTF
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stimant que le secteur
de la logistique a de gros
besoins avec la crise sanitaire, Proman lance la campagne « Match ton job » qui a
l’originalité de se faire, pour la
première fois pour une entreprise de recrutement en intérim, sur Tinder, l’application
de rencontres en ligne.
Objectif : recruter immédiatement plus de 1 000 personnes partout en France, dont
environ 200 dans les Bouchesdu-Rhône, dans le secteur de la
logistique. Des postes en travail
temporaire, pour les métiers
de préparateur de commande,
de cariste, d’agent d’exploitation logistique…
« La logistique tient le choc
depuis la crise sanitaire. C’est
un secteur qui monte en puissance », explique Roland
Gomez, le directeur général
de Proman. « Dans les Bouchesdu-Rhône, comme dans d’autres bassins d’emploi, il y a un
réel besoin en logistique en vue

1MVTEFQPTUFTEBOTMBMPHJTUJRVFTPOUQSPQPTÉQBS1SPNBO MFOUSFQSJTFEFUSBWBJMUFNQPSBJSF Å
TBJTJSWJBMBQQMJDBUJPOEFSFODPOUSFT5JOEFS 1)050%3

de la préparation de la saison
et même immédiatement », précise-t-il.

6OFDBNQBHOFEÉDBMÉF
Une campagne de recrutement qui, selon le PDG de
Proman, grâce à l’application
Tinder, permettra de géolocaliser plus particulièrement
certaines régions ciblées
(Bouches-du-Rhône, Aquitaine,
région centre, Nord…)
« Aujourd’hui en allant sur
Tinder, ce qu’on veut faire c’est
d’aller chercher les gens qui
sont à la recherche d’emploi et
les attirer en leur envoyant aussi des clins d’œil autour de l’emploi. Tinder est une application de rencontres, c’est particulièrement innovant et auda-

cieux de notre part d’aller recruter sur ce réseau et c’est à
notre image », poursuit Roland
Gomez. « On a été les premiers
à aller recruter, sur les réseaux
sociaux TikTok et Twitch, des
collaborateurs intérimaires
saisonniers et on avait cartonné. Là avec Tinder, on espère
que les résultats seront tout
aussi satisfaisants. »
En choisissant Tinder, le réseau social plébiscité par les
jeunes générations, le recruteur en intérim cible les candidats avec un visuel qui reprend les codes et le ton qui
font le succès de ce réseau. Les
équipes Proman ont créé une
campagne d’affichage décalée et humoristique qui s’intègre harmonieusement sur

la plateforme. La campagne
« Match ton job » se déclinera
également avec des visuels
adaptés sur Facebook et
Instagram.
« On prépare la saison d’été
et donc, on fait un test sur ce
secteur de la logistique. Si jamais demain cette campagne
nous donne satisfaction, nous
serons susceptibles de la renouveler sur d’autres qualifications et d’autres secteurs », souligne le PDG de Proman.
Fondé à Manosque en 1990,
Proman est le 4e acteur européen sur le marché du travail
temporaire, du recrutement
CDD/CDI. Avec plus de 660
agences dans le monde dont
400 en France.
.$
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Placées en redressement
judiciaire le 28 janvier, les
marques la Compagnie des
Petits et Allobébé, dont le
siège est aux PennesMirabeau (Bouches-duRhône), ont été réintégrées
dans les actifs de la société
H3M. Lors de l’ouverture de
la procédure de
redressement judiciaire, les
215 salariés ont découvert
que la société H3M avait été
dépossédée de son siège et de
ses marques « dans des
conditions financières a
priori douteuses », ont noté
les administrateurs
judiciaires. Le 21 avril, le
tribunal de commerce a
rendu deux jugements
étendant la procédure de
redressement judiciaire aux
sociétés propriétaires des
marques et du siège social.
Deux jours plus tard, le
23 avril, le tribunal de
commerce a reporté
l’audience au 11 mai et
l’appel d’offres est prolongé
jusqu’au 6 mai afin de laisser
le temps à de potentiels
nouveaux repreneurs de se
manifester et aux candidats
repreneurs qui ont déjà
déposé des offres, de les
améliorer sur cette nouvelle
base.
Plusieurs activités sont
susceptibles d’intéresser les
repreneurs : la Compagnie
des Petits est une pépite
française de vêtements pour
bébés et enfants et Allobébé
est une marque leader
internet sur le secteur de la
puériculture, le tout avec un
réseau de 40 boutiques
réparties sur l’ensemble du
territoire.
.(
LA MARSEILLAISE - 27/04/2021
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nfin une bonne nouvelle
E
pour la culture ! À Vitrolles,
suite aux nouvelles annonces
du gouvernement, jeudi, les
médiathèques la Passerelle et
Georges-Brassens vont pouvoir rouvrir leurs portes dès ce

mardi 27 avril. Petit bémol tout
de même, les équipes de ces
deux lieux ne seront là que
pour le prêt et le retour de documents uniquement. La consultation sur place ne sera pas
encore possible cette semaine.
Toutefois, la Ville assure que
les usagers pourront choisir
leurs documents en rayon.
Pour ceux qui le souhaitent,
le service Clique & Rapplique
se poursuit également.


"MMP-JWSFTDPOUJOVF
Cette réouverture est l’occasion de rappeler que la Ville
de Vitrolles maintient aussi
Allo’Livres, un service de livraison à domicile de documents sur l’ensemble du territoire vitrollais à destination
des personnes de plus de 70
ans, isolées, en situation de

handicap ou empêchées. Pour
plus de renseignements, vous
pouvez joindre les médiathèques par téléphone. Pour la
Passerelle, appelez au
04.42.77.90.40, la médiathèque
Georges-Brassens est joignable au 04.42.77.95.30.
Enfin pour rester le nez
dans les bouquins à Vitrolles,
sachez que la municipalité est
toujours à la recherche de candidats pour l’exploitation
d’une librairie dans des locaux commerciaux situés
place de Provence. Les dossiers de candidature devront
parvenir à la Ville au plus tard
le vendredi 7 mai et être adressés
par
courrier
à : Médiathèque la Passerelle,
1 place de la Liberté, 13127
Vitrolles.

-BNÉEJBUIÌRVFMB1BTTFSFMMFSPVWSFTFTQPSUFTEÌTDFNBSEJ
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SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE

La bande dessinée à l’honneur

Henri Escojido donne le cap

Si la plupart des animations prévues ces derniers mois ont dû être
annulées ou reportées, l’exposition "Héroïnes de BD à la une : 80 ans
de presse BD à l’Alcazar" a bien lieu – dans l’allée centrale – jusqu’au
26 juin. On y retrouve nombre de classiques et de grandes figures du
9e art, de Spirou et Fantasio à Astérix, en passant par d’autres héros et
héroïnes chers au cœur du public : Lucky Luke, Natacha, Gaston Lagaffe, Yoko Tsun… "Cela permet de voir comment on est passé, peu à
peu, d’un art de la presse à un art du livre, d’un média destiné principalement à la jeunesse à un média qui s’adresse à tous les publics, y
compris adulte", décrit-on du côté des organisateurs.
/ PHOTO DR

Élu à l’unanimité lors de l’assemblée générale du club qui s’est déroulée
vendredi dernier, Henri Escojido succède à Pierre Sathal qui devient son
vice-président en charge de la partie sportive. Fidèle de la Nautique dont
il est devenu sociétaire en 1977, Henri Escojido navigue depuis son enfance, propriétaire aujourd’hui d’un Grand Soleil 47 baptisé Fantasia. Désormais à la tête de l’un des clubs les plus prestigieux de Méditerranée
-lequel fêtera ses 135 ans l’an prochain-, le nouveau président et son
équipe vont devoir relever plusieurs défis majeurs, sportifs et environnementaux, à commencer par l’implication de "La Nautique" dans l’organisation des épreuves de voile des Jeux Olympique de Paris 2024. / PHOTO DR
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Bruits de couloir
Tram: cinq jours de perturbation sur les lignes T1 et T3

tente de limiter la casse

La Régie des transports métropolitains s’est mise en ordre de bataille pour
récupérer au plus vite les 40% de fréquentation perdus l’an dernier

Afin de procéder au remplacement d’une partie de la voie, la
RTM n’a pas d’autre solution que d’interrompre la circulation
des tramways sur la ligne T1, entre les stations Noailles et
Saint-Pierre, à partir de ce jeudi 29 avril, 22 h, jusqu’au mardi
4 mai, 4 h ; un service de navettes par bus entre le Métro Timone (arrêt ligne 72 côté hôpital) et Saint-Pierre, sera alors proposé aux voyageurs. Quant aux rames qui ne pourront plus regagner leur dépôt de Saint-Pierre, elles passeront les six nuits
concernées au terminus de la ligne T3, à Arenc-Le Silo, où un dispositif spécifique de gardiennage sera mis en place. Avec une
autre conséquence pour les usagers : cette station ne sera pas
desservie du jeudi 29 avril au lundi 3 mai, de 20 h 30 à 6 h du matin.

Des livreurs à scooter ont manifesté dimanche soir dans
le centre-ville contre la baisse de leur rémunération

Dimanche en fin d’après-midi, une soixantaine de livreurs autoentrepreneurs travaillant entre autres pour Deliveroo et
Uber Eats ont manifesté dans les rues de Marseille pour protester "contre la baisse de la rémunération des livraisons", explique l’un d’eux. "Cela peut diminuer de 50 %. Quand beaucoup de livreurs sont connectés en même temps, ils baissent les
prix des courses." Ils ont défilé sur leurs deux-roues à travers la
ville, bloquant quelques restaurants proposant de la vente à emporter pour faire connaître leur mécontentement. Le hic, c’est
que le rassemblement n’était pas déclaré en préfecture, et avait
lieu après les 19 h fatidiques. "Il y a eu seize verbalisations pour
non-respect du couvre-feu", indique-t-on du côté des forces de
l’ordre. De plus, deux personnes ont été interpellées devant le
McDonald’s de La Blancarde, dont une placée en garde à vue
pour avoir, toujours selon la préfecture de police, "foncé sur un
agent de la police municipale". Elle aurait été libérée hier dans
la journée. Un mouvement de grève identique, organisé par des
livreurs Uber Eats, a eu lieu à Aubagne il y a deux semaines.
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DÉMOGRAPHIE Entre 2013 et 2018, la ville a gagné 12 900 habitants. Une croissance de
0,3 % par an qui reste cependant bien en-deçà de celle observée dans les grandes villes P.5
L’ÉDITO

Héros du quotidien
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Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique
dans les manuels, l’histoire des sciences devrait avoir une place plus importante dans
les programmes scolaires.
La découverte du vaccin par Louis Pasteur en 1885 par exemple. L’occasion de
rappeler le courage de l’un des pionniers
de la microbiologie, qui a mis au point un
remède contre la rage qui décimait alors
encore massivement. La découverte des antibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexander Fleming : c’est en observant des
cultures de bactéries qu’il avait délaissées
qu’il se rendit compte que leur croissance
avait été bloquée par la contamination
d’un champignon, la pénicilline. Sa découverte constitue une découverte médicale
majeure, qui a permis de sauver des millions de vies en traitant des infections
jusque-là incurables, comme la tuberculose ou la pneumonie.
Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Mendeleïev… on pourrait lister comme cela des
dizaines de noms de scientifiques, de chercheurs, de chimistes dont le travail a contribué au bien de l’humanité.
Au moment où tout le monde dit tout et
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Covid, peut-être serait-il utile de se tourner
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accorder aux spécialistes le crédit qu’ils méritent.
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NOTRE DOSSIER
La neige a fait son apparition
hier sur une partie des
Alpes-de-Haute-Provence,
des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse. S’il n’y a pas eu de
grande panique comme en 2009,
c’est une sacrée logistique
qui s’est mise en place sur
les routes de notre région

Coup de froid
en Provence

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

VACCINS COVID-19

Comment rattraper
le retard?
P.II & III
SPORT NATATION

Manaudou va
préparer les JO à
Marseille!

P.2 & 3

P.21

/ PHOTO GEORGES ROBERT

BANDE DESSINÉE
AVANT-PREMIÈRE

Découvrez une
planche du
futur album
d’Astérix! P.25

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.
/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

SPECTACLES

La Biennale du cirque
aura-t-elle lieu? P.25

/ PHOTO
OTO RICHARD HAUGHTON

DERNIÈRE PAGE
E

Leur grand dictionnaire
amoureux de
l’Arménie

/ PHOTO DR
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suppléments avant 7h30
Votre journal en ligne dès 5h
sur tous vos écrans
Réductions Oﬀres NOLIMIT La Provence**

ABONNEZ-VOUS
LaProvence.com
04 91 84 45 30

Du lundi au vendredi de 8h à 12h & de 13h à 16h30

*Offre réservée aux particuliers majeurs résidents en France métropolitaine et valable pour tout nouvel abonnement. Tous les prix sont précisés en
TTC (sauf mention contraire). Tarifs 50% de réduction : 34,90€/mois pour les éditions BDR, Alpes, Vaucluse Sud et pour l’édition Grand Vaucluse.
Réductions calculées sur le prix de base de la vente au numéro de La Provence en kiosque et de l’offre numérique à 360 €/an.. Livraison à domicile :
suivant les zones desservies par notre service de portage. ** Les offres NOLIMIT La Provence sont des offres exclusives en ligne et en boutique. Elles
vous permettent de proﬁter de remises immédiates sur vos dépenses courantes, vos loisirs et vos vacances dans plus de 200 enseignes partenaires
proches de chez vous et partout en France.
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En avril 2020, la RTM a enregistré 850 000 validations, soit l’équivalent d’une seule journée de trafic en période normale.

ouchée de plein fouet par
la crise du Covid, et ce dès
le lendemain de la mise en
place du premier confinement,
la Régie des transports métropolitains (RTM) a enregistré une
chute historique de 40% de la fréquentation de l’ensemble de son
réseau en 2020, par rapport à
l’année précédente ; chute dont
le niveau n’a pas varié en ce début d’année 2021, le trafic ayant
été "plombé" par l’instauration
du troisième confinement. Illustration de la violence du choc :
sur l’ensemble du mois
d’avril 2020, la RTM a enregistré
un total de 850 000 validations,
soit l’équivalent d’une seule journée de trafic en période normale…
Communes à tous les autres
grands réseaux de province, les
raisons de l’effondrement des activités de la régie sont désormais
bien connues. Outre les réticences des usagers à emprunter
des transports en commun supposés être à haut risque Covid, et

bien plus que le transfert de
charge vers les trottinettes et
autres vélos en libre-service,
c’est l’institutionnalisation du télétravail, l’explosion du e-commerce et la forte hausse de la demande de télémédecine qui ont
conduit les Marseillais à délaisser depuis plus de 14 mois, leurs
bus, métros et trams.
Mais pour la direction de la
RTM, il n’est pas question de céder au découragement ni au fatalisme. L’heure de la reconquête a
sonné, avec des objectifs précis
qui ont été fixés et des mesures
énergiques, à application immédiate, qui s’apprêtent à entrer en
vigueur, comme l’ont détaillé,
hier, la présidente de la régie Catherine Pila, son directeur général Hervé Beccaria et son directeur de l’offre, de la promotion et
de l’expérience client, Gil Valabregue.
L’objectif est clair : augmenter
le trafic de 30 % en 2021, afin de
limiter à 14 % la perte par rapport à 2019. Et bien que le troi-

DES PETITES LIGNES SACRIFIÉES
Parmi les conséquences de la crise du Covid, plusieurs petites
lignes à faible fréquentation ont fait les frais de la réorganisation
du réseau, en 2020, afin notamment de compenser l’indisponibilité d’une partie du personnel de la régie, victime du Covid (30 à 40
agents étaient absents en simultané au plus fort de la crise) ou de
ses effets collatéraux (cas contact, garde d’enfant, etc.). Totalisant 800 voyageurs/jour, quatre de ces lignes (35T, 39, 84, 86 et
88) avaient ainsi été suspendues et leurs effectifs redéployés. Si
les bus 39, 84 et 86 ont pu reprendre du service, la ligne 88 reste
à l’arrêt, de même que la 35T dédiée à des croisiéristes toujours
absents. Quant à la ligne 51, à la suite des demandes réitérées du
CIQ Saint-Menet et du maire LR d’arrondissements Sylvain Souvestre (Cf : La Provence du 19/04/21), Catherine Pila, la présidente de la RT M - également cheffe de file de l’opposition LR au
conseil municipal - s’est engagée à la rétablir "avant cet été".

Ph.G.

Intensifier la lutte
contre 25 % de fraude
qui alimentent un fort
sentiment d’insécurité
sième confinement soit venu
contrarier ce plan de bataille, la
régie table sur une amélioration
sensible des conditions de vie
des Français, à partir du mois de
mai, pour relever le défi.
Cette reconquête passe tout
d’abord par un gros effort de
communication, auprès du public, concernant la sécurité sanitaire, cela afin de combattre un
certain nombre de croyances et
d’idées reçues erronées.
"Les transports en commun ne
constituent pas et n’ont jamais
constitué des lieux de contamination, martèle Hervé Beccaria. Ils
ont d’ailleurs représenté moins
de 1 % des clusters en France,
en 2020". La régie tient d’autre
part à rappeler qu’elle investit
2 millions d’euros dans la désinfection de ses véhicules et de ses
stations, avec un effet de propreté accru que n’ont d’ailleurs pas
manqué de relever les usagers.
La dernière enquête réalisée en
octobre 2020, montre en effet un
taux de satisfaction en hausse de
4 points (88 %) par rapport
à 2019.
L’autre grand chantier de la régie concerne la relation clients,
avec notamment la simplification du processus d’achat des
titres de transports en permettant notamment une dématérialisation totale de la constitution
des dossiers d’abonnement ; laquelle pourra être entièrement
réalisée à distance. L’autre pro-

/ PHOTO N.VALLAURI

jet est la mise en place, avant la
fin de l’année, d’un e-ticket que
les clients pourront valider directement avec leur smartphone.
Enfin, une réflexion est engagée
avec la Métropole en vue de
mettre en place une nouvelle
gamme de tarifs tenant compte
du développement du télétravail.
La RTM entend également
agir vigoureusement en matière
de la lutte contre la fraude ; phénomène qui, en contribuant au
sentiment d’insécurité, dissuade
beaucoup de clients potentiels.
Cette fraude endémique, habituellement supérieure à 20 %, a
crevé les plafonds l’an dernier
pour atteindre 25 %. "Sans doute
y avons-nous contribué involontairement durant le premier
confinement, reconnaît Gil Valabrègue, en condamnant la porte
avant de nos bus, au profit de la
porte arrière, dépourvue de valideur". Désormais, l’objectif de la
régie est non seulement de redescendre à 20 %, mais d’améliorer
ce score.
Enfin, la RTM souhaite communiquer sur ses engagements
en matière environnementale,
i n s i s t a nt s ur l’ i n t ér ê t q u e
peuvent trouver les Marseillais
sensibles à ces questions, à recourir aux transports en commun, "sachant qu’aujourd’hui
déjà, plus de 52 % des déplacements sur le réseau RTM s’effectuent en mode non polluant".
Et Hervé Beccaria de confirmer l’arrivée de nouvelles rames
de métro moins gourmandes de
15 % en énergie, mais aussi la
conversion complète de l’ensemble du réseau RTM à l’électrique qui devrait intervenir au
plus tard en 2037.

Philippe GALLINI

1 sur 1

about:blank

LA PROVENCE 25 AVRIL

25/04/2021 09:54

Marseille

4
LA TIMONE

Dimanche 25 Avril 2021
www.laprovence.com

SPATIAL

Un peu de Marseille à bord de l’ISS

Coup de pouce pour la Maison de garde

La Maison médicale de garde (MMG) de La Timone a été l’une des premières à se mettre en ordre de marche lors de l’ouverture de la campagne de vaccination. L’association a recruté deux secrétaires pour traiter les rendez-vous et a même organisé, vers le centre, la venue des
personnes âgées des communes voisines. Parmi les villes qui ont bénéficié de ce soutien logistique, Cassis. Pour remercier le Dr Michel Garnier,
responsable de la MMG, et le soutenir dans son action, Danielle Milon, la
maire de Cassis, lui a remis vendredi un chèque qui pourrait rapidement
en appeler un autre. Un cadeau qui va permettre d’assurer "quelque
temps encore", le fonctionnement de la structure.
/ PHOTO F.C.

Avec un écusson de la Comex sur sa combinaison, et dans sa poche une
photo de toute l’équipe du département Espace de la Comex, c’est un peu
de Marseille que le spationaute français Thomas Pesquet a emporté avec
lui, à bord de l’ISS. Comme l’explique le Dr Peter Weiss, ancien directeur
de ce département au sein de l’entreprise phocéenne, "nous avons été
contactés en septembre dernier par l’équipe de Thomas qui nous a dit
qu’il souhaitait emmener un symbole de l’implication marseillaise dans
l’aventure spatiale. Du coup, nous lui avons donné un patch et une photo
de l’équipe, ce qui est une belle récompense pour tout le travail accompli
pendant dix ans sous l’impulsion de Michèle Fructus". / PHOTO ARCHIVES LP
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Bruits de couloir
Yoyo fait une "pause" à Marseille

commémoration qui fera date

Beaucoup d’événements intervenus en France et dans le monde ont donné
à ce 106e anniversaire de la tragédie une dimension particulière

La plateforme collaborative qui incitait les citoyens à trier plus et
mieux leurs bouteilles plastiques, en leur proposant toutes sortes
de récompenses (places de concerts, réductions dans certaines
boutiques…) a décidé de jeter l’éponge. Yoyo se met donc en
"mode pause", malgré un succès qui ne s’est pas démenti depuis 2017. Ce sont près de 6 900 habitants et 71 coachs qui ont œuvré pour l’environnement au sein de la communauté Yoyo de Marseille et plus de 880 700 bouteilles qui ont été recyclées en circuit
court, soit environ 23 tonnes. De là à dire que l’histoire de Yoyo ne
tient qu’à un fil…
LA PROVENCE 25 AVRIL

Une lettre ouverte pour la réouverture
de la bibliothèque des 5-Avenues

À l’occasion de la journée mondiale de l’Unesco en faveur du livre
et des droits d’auteur, le Collectif de défense de la bibliothèque
des Cinq-Avenues, fermée depuis un an, et l’Association des usagers ont fait signer un grand "livre noir" pour demander sa réouverture, avant de le remettre au maire PM de secteur, Didier Jau.
"Le maire s’est engagé à relayer cette exigence auprès du conseil
municipal chargé de gérer directement le réseau de la lecture publique", souligne le collectif qui espère désormais des avancées
concrètes.

Une voie réservée aux bus sur l’A50

La Direction interdépartementale des routes Méditerranée (Dirmed) met en service mardi une nouvelle section de voie réservée
aux bus sur l’A501 vers Marseille au niveau de la bretelle d’entrée
échangeur n°6 (Aubagne centre). Cette section d’un peu moins
d’un kilomètre a été aménagée sur l’ancien espace de la bande
d’arrêt d’urgence de l’A501, dans le sens Aubagne-Marseille,
entre la bretelle de l’échangeur n°6 et l’entrecroisement entre
l’A501 et l’A50. "Elle permettra d’améliorer les temps de parcours
des bus ainsi que leur régularité sur un secteur où il est constaté
des encombrements récurrents journaliers aux heures de pointe",
assure la préfecture dans un communiqué. Depuis 2013, près de
15 kilomètres de voies réservées aux bus ont été aménagés sur les
autoroutes du territoire. "Ce programme se poursuivra jusqu’en 2022 avec l’aménagement d’une quinzaine de kilomètres
supplémentaires de voies réservées", promet la préfecture.

A

1 500 manifestants, parmi lesquels le maire de Marseille, ont défilé entre la place Castellane et le consulat de Turquie.

nnulée l’an dernier en raison du premier confinement, la commémoration du génocide par la Turquie, du peuple arménien alors
présent sur son territoire,
en 1915 et 1916, a pris un tour
particulier cette année. Et pour
cause. Outre le fait que la communauté arménienne de Marseillaise a pu à nouveau se rassembler pour l’occasion,
d’abord en fin de matinée devant le mémorial de Beaumont
(12e), puis au cours de
l’après-midi, sur les deux avenues du Prado, ce 106e anniversaire s’est déroulé pour la toute

première fois dans le cadre de
la Journée nationale de commémoration du génocide. La première édition de cette journée
qui a été instituée l’an dernier
par le gouvernement français afin de rendre un hommage officiel aux victimes de
cette tragédie, avait, elle aussi,
dû être différée en raison de la
pandémie.
Les plus hautes autorités civiles et militaires étaient donc
réunies lors de la cérémonie civile au mémorial, autour de la
sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture, Juliette Trignat, représentant le président

Une cérémonie non
seulement reconnue
mais organisée par la
République française
de la République Emmanuel
Macron. Dans leurs discours, le
président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF) Sud,
Julien Harounyan, le maire PS
de Marseille, Benoît Payan, la
présidente LR du Département
et de la Métropole, Martine Vas-

Le président du CCAF, Julien Harounyan, et deux jeunes membres de la communauté arménienne de
Marseille déposent une gerbe devant le mémorial du génocide, à Beaumont (12e).

/ PHOTOS FRANCK PENNANT

sal, ainsi que le président LR du
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, ne manquaient
pas d’évoquer les deux événements majeurs survenus en ce
début d’année 2021 - dont l’un
le matin même et qui ont ébranlé la communauté arménienne
de Marseille.
Il s’agit d’une part de la
guerre qui a opposé la République d’Arménie et l’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, faisant plus de 3 000 victimes côté
arménien, et d’autre part, des
propos retentissants tenus hier
au président turc Recep Erdogan, par le nouveau président
des États-Unis, Joe Biden, employant le terme de "génocide"
au sujet des événements
de 1915-1916 (lire aussi en
p.III).
De quoi renforcer la détermination de la communauté arménienne de Marseille, et plus encore celle de sa jeunesse qui a
repris fièrement le flambeau de
ses ancêtres. Celle-ci a défilé en
nombre, hier, entre la place Castellane et le consulat général de
Turquie (8e). Stoppés par un impressionnant barrage policier à
plusieurs centaines de mètres
de la représentation consulaire,
près de 1 500 manifestants ont
conspué l’État turc, qualifiant
son dirigeant "d’assassin" et de
"terroriste", tout en appelant à
vigilance et à la résistance face
au développement des discours négationnistes abondamment - et librement - relayés sur
les réseaux sociaux. En appelant également de leurs vœux
une loi susceptible de sanctionner ce type de propos.
Philippe GALLINI
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’il est primordial de nourrir son corps, il ne faut laisser son esprit en reste. C’est
le postulat du bureau des élèves (BDE) de l’IUT de La Ciotat
ainsi que de la médiathèque
Simone-Veil, instigateurs du
projet des « sacs populaires ».
Le concept est simple : n’importe qui peut fournir à la médiathèque un sac contenant
une liste précise : un produit
d’hygiène, une denrée alimentaire non-périssable, un outil
pour étudier (cahier, stylo etc.)
et une petite sucrerie. À cela,
la médiathèque de La Ciotat
s’est engagée à ajouter au sac
un roman, provenant des dons
réguliers de ses usagers. Ces
sacs seront ensuite remis aux
étudiants de l’IUT de la ville au
mois de juin.
La campagne de dons est ouverte jusqu’au 1er juin et une
quarantaine de sacs complets
ont déjà été déposés à la médiathèque depuis le début du mois
d’avril. Déjà une « réussite »,
selon les mots de Véronique
Deforge-Vernede, directrice
adjointe de la médiathèque
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Simone-Veil. « C’est le BDE qui
est venu nous proposer ce projet de sacs solidaires », explique-t-elle. « La médiathèque
étant un lieu de rencontre, un
lieu social, on sentait cette barrière qui s’est installée depuis
le début de la pandémie, notamment avec les jeunes. Nous avons
pris la décision de participer
dans une volonté de solidarité. » Marion Benjamin travaille
également à la médiathèque et
a chapeauté le projet directement en lien avec le BDE. Pour
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de dons. On espère que de nouvelles opérations comme celles-ci
pourront être réalisées. »
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Si les démarches de dons de
nourriture se multiplient ces
dernières semaines, notamment auprès d’un public jeune
particulièrement touché par
la pandémie, l’idée des « sacs
solidaires » se veut plus complète. « Le projet est né d’une
constatation que de nombreux
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elle aussi, ce projet en faveur
des étudiants tient à cœur de
nombreux habitants. « J’ai été
étudiante, je connais les galères que cela implique, et tout ça
est multiplié par la période que
nous vivons. Autour de moi,
beaucoup ont déjà rempli un
sac, notamment chez mes collègues de la médiathèque », décrit-elle. « Il s’agit avant tout
d’un projet de bienveillance, qui
est soutenu par la population
et par l’entreprise locale France
Popcorn, qui a fait énormément

étudiants, demandeurs de nourriture, avaient aussi besoin de
fournitures scolaires et de distractions ! C’est comme ça que
nous est venue l’idée de contacter la médiathèque », détaille
Mattéo Berradja, ancien président du Bureau des élèves de
l’IUT de La Ciotat, qui a lancé
ce projet. « Il reste un peu plus
d’un mois pour la collecte et nous
espérons distribuer des sacs au
plus grand nombre d’étudiants
possible, et de réitérer ce genre
d’opérations à l’avenir. »
Le rôle des entreprises dans
cette phase de récolte est simple :
si un sac n’est pas complet à
son arrivée à la médiathèque,
les nombreux dons récoltés, notamment les produits d’hygiène
et les sucreries, permettent de
les remplir. « Nous avons eu la
chance d’avoir le soutien d’une
pharmacie locale, en plus de l’entreprise France Popcorn, qui a
fourni de nombreux produits
d’hygiène », explique Marion
Benjamin.
Si ce partenariat entre ces
différentes structures est une
réussite, cela pourrait donner
des idées pour la suite, pour aider toujours plus et de manière
diversifiée les étudiants. « Notre
démarche et celles à venir seront
forcément écologiques, avec le
sac qui doit être en tissu par
exemple. Il y a des problématiques sociales très lourdes pour
le jeune public ces temps-ci mais
c’était important dans ce mouvement de solidarité de rappeler
notre volonté écologique », précise Mattéo Berradja.
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CASSIS

La mode défile à la
bibliothèque municipale
Pour thème de l’exposition de
printemps de la bibliothèque
municipale Villa Ariane, Cathy,
Serena et Michèle, les animatrices de l’institution, ont choisi
d’intéresser les Cassidens à la
mode, française, certes, mais
aussi à celle d’autres lieux du
monde.
Au rez-de-chaussée, l’exposition s’ouvre sur une présentation sous le manteau de la
grande cheminée de T-shirts réalisés par les enfants du Centre aéré de la Respélido, et sur les
murs de montages confectionnés par les trois animatrices.
Tandis que dans la salle attenante, le visiteur peut admirer
une collection d’objets anciens
mise à disposition par le Musée
municipal d’art et traditions populaires: coiffe provençale, chapeau de forme, chaussures…
L’escalier qui mène au premier étage est dédié, noblesse
oblige, aux grands noms de la
mode comme Coco Chanel,
Yves Saint Laurent ou Jean-Paul
Gauthier: au fil des affiches, on
pourra (re)découvrir leurs biographies, leurs dessins et leurs
créations emblématiques, tels
que le célébrissime parfum Chanel N° 5 et l’éternelle "petite
robe noire" de Mademoiselle
Chanel.
Au premier étage, c’est le tour
de la mode à l’étranger avec les
très symboliques kimonos japo-

nais ou les vêtements américains emblématiques comme
l’immortel blue jean. Le second
escalier, lui, nous fait remonter
très loin dans le passé avec une
présentation imagée de l’histoire de la mode et du costume,
depuis l’époque médiévale jusqu’à nos jours.
Au second étage enfin, c’est le
monde des enfants. Ceux du
centre aéré qui l’ont décoré de représentations réalisées et
peintes par leurs petites mains :
très nombreuses images allant
du fer à repasser à la machine à
coudre, en passant par le dé à
coudre, les bobines de fil, les ciseaux, les chaussures et les vêtements pour bébés.
Entièrement réalisée par les
animatrices de la bibliothèque,
ce qui mérite d’être souligné,
l’exposition se parachève avec
bonheur en proposant une importante bibliographie sur la
mode et les métiers de l’habillement à ceux de ses visiteurs-lecteurs qui souhaiteraient se documenter plus avant sur le sujet.

Claude RIVIÈRE

Expo "La mode". À voir jusqu’au 23 juin à
la bibliothèque municipale Villa Ariane,
rue E.-Agostini à Cassis. Entrée libre aux
heures d’ouverture de la bibliothèque :
mercredi 9 h-12 h, 15 h-17 h ;
vendredi 9 h-12 h et samedi 9 h-13 h.
0 04 42 18 36 76.
servicebibliotheque@cassis.fr.

Vendredi 23 Avril 2021
www.laprovence.com

Des menaces de mort pour
une victoire au tribunal?
PEYPIN Le premier permis de construire des Termes Nord a été annulé

U

n matin du mois de
mars, Raymond Martini
a ouvert une enveloppe
trouvée dans sa boîte aux
lettres. À l’intérieur, un courr i e r d a c ty lo g r a ph i é a v ec
quelques phases seulement,
mais non des moindres. On
peut y lire : "On arrive bientôt
aux funérailles du procédurier.
Ta mort ainsi que celle de ton
épouse de m… ne vont pas tarder. (…) D’avance mes condoléances, et votre fils viendra
vous rejoindre dans cet enfer
que vous méritez." Il est précisé : "Je suis un marabout et j’ai
100 % dans tout ce que j’entreprends".
Plaisanterie morbide ? Ce
n’est pas l’avis de Raymond
Martini, persuadé que ces menaces sont liées à sa victoire

"Un deuxième permis
a été déposé,
et accepté
par la mairie."
devant le tribunal administratif. En 2018, l’Association de
protection des collines peypinoises - qu’il préside - a demandé l’annulation du permis
d’aménager accordé par la
mairie à la société BJA Promotion, permis qui concernait un
projet immobilier sur le terrain dit des Termes Nord, où
les propriétaires prévoient
d’urb anis er une zo ne de
8 000 m2 avec neuf lots à bâtir.
Cette zone est "un couloir
écologique qui permet de relier
la forêt de Valdonne au massif
de l’Étoile", expliquait Raymond Martini en nos pages en

Raymond Martini, président de l’Association de protection des collines peypinoises, a reçu par
courrier des menaces de mort.
/ PHOTO ARCHIVES F.R.
mars 2019. S’il voulait faire annuler ce permis de construire,
c’est parce que, selon lui, "il
faut protéger ce secteur, il permet à la faune de passer d’un
massif à l’autre, et ces zones
sont de plus en plus rares." Un
argument écologique que le
maire Jean-Marie Léonardis
battait en brèche à l’époque,
accusant le couple Martini de
ne défendre "que leur environnement proche" puisque "leur
maison et celle de leur fils sont
attenantes au terrain des
Termes" (notre édition du
11 mars 2019).
S’appuyant sur le Code de

l’urbanisme, la commune
n’ayant pas de plan local d’urbanisme (PLU), le tribunal a
donc fait annuler, le 11 mars,
le permis de construire octroyé par la mairie de Peypin.
"Nous avons reçu les menaces
juste avant le rendu de justice,
tient à préciser Raymond Martini. Mais, lors de l’audience,
on sentait bien que cela irait
dans notre sens…" Le président de l’association a déposé une plainte à la gendarmerie de Gréasque pour "menace
de mort".
Mais l’histoire ne s’arrête
pas là. "Nous avons appris

qu’un deuxième permis avait
été déposé, et accepté par la
mairie, au nom de De Araujo
Conception, détaille l’écologiste. Nous l’avons attaqué en
référé au tribunal administratif, mais sans succès, le juge renvoya nt sur l’au dience au
fond." Laquelle devrait avoir
lieu au mois de juin. "En attendant, les travaux ont commencé", regrette Raymond Martini.
Contacté par La Provence, le
maire de Peypin Jean-Marie
Léonardis n’a pas répondu à
nos sollicitations.
François RASTEAU

SAINT-SAVOURNIN
Cathy, Michèle et Serena (absente de la photo) ont mis le
meilleur d’elles-mêmes dans la décoration.
/ PHOTO C.R.
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Fiscalité et subventions votées au conseil
Les élus, réunis en conseil municipal, ont voté tous les points à
l’ordre du jour débattus en séance,
notamment le compte administratif 2 020 qui affiche, à sa clôture, un
excédent, en section de fonctionnement de 632 808 ¤ et un déficit
en section d’investissement
196 590 ¤. Le budget primitif pour
l’exercice 2 021 s’équilibre en dépenses et en recettes (investissement : 2 538 580 ¤ et fonctionnement 2 939 007 ¤). Les conseillers
ont également acté la participation communale au budget an-

La commune souhaite
préserver le pouvoir
d’achat des ménages.
nexe CCAS à hauteur de 27 241 ¤.
Conformément à la loi du 10 janvier 1980, c’est le conseil municipal qui fixe chaque année les taux
de la fiscalité directe locale dont le
produit revient à la commune. La
loi de finances 2020 qui a acté le
gel de la taxe d’habitation sur les résidences principales, constituant
de ce fait une disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation,
sera compensée pour la commune par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur
les propriétés bâties perçue sur
leur territoire, taux de 15,05%, voté en 2020.
La commune souhaite poursuivre son objectif de modération
fiscale afin de préserver le pouvoir
d’achat des ménages. Le conseil a
donc décidé de reconduire les taux
votés au titre de l’année 2020, soit

La bibliothèque va bénéficier d’un financement exceptionnel du
ministère de la Culture.
/ PHOTO M.R.
63,21 % pour la taxe foncière sur
les propriétés non bâties et
34,93% (19,88 % + 15,05 % qui correspond à la part départementale)
pour la taxe sur les propriétés bâties, le produit fiscal s’élevant à
1 035 985 ¤. Pour l’année 2021, ces
mêmes taux d’imposition seront
reconduits.
Le conseil a approuvé le compromis de vente pour l’acquisition par
la commune des parcelles AD
165-166-167-168, situées Rue de la
Fontaine à la Valentine, appartenant à Consorts Bourrelly pour un
montant de 540 000 ¤, destinées à
la réalisation d’un projet d’habitat
collectif à vocation sociale, avec
parking.
Au vu de la crise que traverse le
secteur du livre et qui provoque auprès des collectivités des réflexions
sur la réorientation des budgets, le

ministère de la Culture propose
d’apporter un soutien exceptionnel portant sur les acquisitions
d’imprimés que les collectivités
peuvent réaliser au-delà de leur
budget courant dans le but de renforcer les commandes auprès des
librairies. L’aide maximale peut
être de 50% du montant HT des dépenses nouvellement engagées au
titre des exercices budgétaires
2020 et 2021 pour un montant minimum d’aide de 1 000 ¤.

Acquisition d’ouvrages

Dans ce cadre, la médiathèque
municipale souhaite faire l’acquisition de 230 ouvrages documentaires (tous domaines), 80 titres
d’albums pour les jeunes enfants
de 0 à 3 ans, 30 kamishibaïs et
90mangas. Pour une dépense exceptionnelle, validée par le

conseil, de 5 687 ¤ HT qui vient
s’ajouter au budget annuel de fonctionnement de 9 200 ¤ dévolus
pour l’acquisition d’imprimés,
une aide de 2 843 ¤ HT sera demandée au ministère de la Culture.
En ce qui concerne l’élection
des représentants du conseil municipal au conseil d’administration
du CCAS, le maire rappelle que
"Thomas Dini a démissionné en
date du 31 mars 2021 et que les représentants doivent être élus à la représentation proportionnelle et en
nombre égal des membres nommés
par le maire parmi les membres
d’associations et au scrutin de liste à
la représentation proportionnelle
au plus fort reste", le conseil a décidé de maintenir à 8 le nombre des
membres du conseil d’administration du Conseil communal d’action sociale, hormis le maire, président de droit ; 4 pour les
membres élus par le conseil municipal (en fonction du nombre de
listes déposées) : Jeannette Riou,
vice-présidente, Muriel Kehiayan,
Francis Merli (majorité), Krystel Rizoulière (opposition) et 4 pour les
membres nommés par le maire :
Françoise Mallet, Brigitte Soriano,
Géraldine Maquin, Halima Timricht.
Monique REYNIER

Les subventions allouéesaux associations
localespour2021: Amicale Boules 500¤ ESBM 4050¤ - Basket club Étoile 840¤ Handball 1400¤ - Judo club 1050¤ - Boxe
280¤ - Chasse 1400¤ - APE 900¤- Comité
desfêtes La Valentine 5000¤ - Comité des
fêtes Saint-Savournin 7500¤ - Princesses
Africaines 280¤ - COS 3750¤ - Prévention
Routière 140¤ - Mouvement pour la Paix 230¤
- Club Photos 360¤ - Alors on Danse150¤.

Aix-en-Provence
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CYCLE DE CONFÉRENCES #NOTREGÉNÉRATIONÉGALITÉ

TRAVAUX

L’égalité femmes-hommes à l’EJCAM

Pas de réouverture du cours Sextius

Dans le cadre du "grand tour notre génération égalité", l’école de journalisme d’Aix-Marseille accueille un débat dans ses locaux aixois. Organisée par l’institut Open diplomacy, cette conférence a pour objectif de
préparer le sommet ONU Femmes, présidé en juin par la France. Le
débat virtuel se déroule en présence notamment : du président de l’université Aix-Marseille, ou encore Marie-Paule Grossetete, la coprésidente de l’association pour le développement des initiatives économiques par les femmes (voir photo). Des thématiques telles que l’action féministe y seront abordées. ➔ Samedi 24 avril 2021, de 14 heures à 17 heures.
Sur inscription : www.open-diplomacy.eu/grand-tour-generation-egalite

Pour la journée de la Terre, pensez au composteur !

Aujourd’hui, c’est la journée internationale de la
Terre. Un événement
mondial qui vise à sensibiliser les populations à
l’impact de nos pratiques sur la planète.
Une journée pour parler
biodiversité, sauvegarde de l’environnement, climat, mais également déchets. Pour les
réduire, la Métropole
Aix-Marseille Provence
propose des ateliers
pour encourager la pratique du compostage.
Durant tout le mois, des
"éco-ambassadeurs"
sont présents sur les
marchés des 18 communes du territoire de
la métropole, pour apporter des conseils et présenter le matériel
qui permet de valoriser les déchets. Aussi, il est possible de commander son propre composteur ou lombricomposteur individuel
pour 10 euros. Une commande à réaliser en ligne sur le site internet
de la Métropole Aix-Marseille : https://dechets.ampmetropole.fr
/ photo Nicolas Vallauri

En une semaine, huit d’entre eux, sur un effectif de 24, ont contracté le Covid

U

n tiers des brancardiers
du Centre hospitalier
étaient déclarés, hier, positifs au Covid-19. Un chiffre
qui a doublé depuis la fin de la
semaine dernière. Pour le moment aucun des huit employés
contaminés ne serait touché
par une forme sévère de la maladie. S’estimant en danger,
leurs collègues ont tout de
même décidé, avec l’appui du
syndicat Force ouvrière, d’exercer leur droit de retrait. Un Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail
(CHSCT) extraordinaire devrait également se ternir dans
les jours à venir.
"On vient travailler la boule
au ventre. On a peur d’être
contaminés, de le refiler à des
patients non-covid ou de ramener ça chez nous", se désole Sébastien*, l’un d’entre eux, dont
le test affichait négatif hier. Selon lui la direction fait l’au-

La phrase

"La direction nous dit
qu’ils n’ont pas été
contaminés
à l’hôpital…"

"Nous vous suggérons donc l’ambition d’y créer,
la première ’Fondation matrimoniale
Marie-Madeleine, l’Aixoise’ de France…"

JEAN-PIERRE BORRELLY, COMPAGNON DU CALISSON, QUI A ÉCRIT À MARYSE
JOISSAINS LE 15 AVRIL POUR LA SOUTENIR "FACE AUX POLÉMIQUES" QUANT À
L’AVENIR DU COUVENT DES PRÊCHEURS. DANS CETTE LETTRE, IL PROPOSE
MÊME DE LANCER, "AVEC VOUS, UN APPEL À MÉCÉNAT, PERMETTANT DES
DÉDUCTIONS FISCALES AUX GÉNÉREUX DONATEURS ADHÉRANT À CE PROJET
EXCEPTIONNEL CONCERNANT LE CŒUR MÊME DE NOTRE CITÉ. CELA AURAIT LE
MÉRITE DE RASSEMBLER NOS CONCITOYENS AU LIEU DE LES LAISSER
S’AFFRONTER DANS DES QUERELLES STÉRILES OU PARTISANES SANS FIN".

truche. Comme seule réponse
au manque d’effectif et au
stress provoqué par ce cluster,
elle propose des volontaires venus en renfort d’autres services
et pas forcément formés au métier de brancardier.
Qui dit Covid, dit cas
contact. Ils concerneraient la
quasi-totalité de l’effectif. Là, la
direction prône la distanciation. "Mais c’est impossible, on
travaille en binôme et en
contact direct avec les patients",

Le chiffre

38

SPORTING MOTO,
concessionnaire HONDA
à AIX.

Venez essayer la
gamme HONDA,
scooters & motos.
Vente neuf & occasion.
Entretien et réparation
de votre HONDA.

205013

207415

idées

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

souligne Sébastien. Et question
responsabilité, la direction préférerait leur renvoyer la balle :
"On nous dit qu’ils n’ont pas été
contaminés à l’hôpital…"
Sébastien voit d’autres
causes à la multiplication des
cas dans ses rangs. Elle serait
bien liée à leurs conditions de
travail. D’abord, le local destiné aux brancardiers ne comporte pas de fenêtre et le nettoyage serait très aléatoire :
quelques coups de chiffons passés rapidement selon lui. "On
demande une désinfection systématique de notre pièce de régulation. Il faudrait aussi une

autre salle à disposition pour se
restaurer", estime Sébastien.
Avec ses collègues, il réclame
également le nettoyage des as-

"L’ensemble des
services est sous-doté
et ça mène à ce genre
de situation."
censeurs et la mise en place de
parcours sécurisés spécifiques
comme c’était le cas lors de la
première vague.

Du côté du syndicat, on
pointe la politique du gouvernement en matière de santé.
"Véran nous a sorti le ’quoi qu’il
en coûte’, mais c’est faux. L’ensemble des services est sous-doté et ça mène à ce genre de situation. Le gouvernement ment et
mène une politique d’assassin",
s’emporte René Sale, secrétaire
général FO du Centre hospitalier du Pays d’Aix.
Contactée, la direction de
l’hôpital n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.
Thibault BARLE

*Le prénom a été modifié
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Un troc alimentaire à la bibliothèque

SERVICES
100 av du camp de menthe,
(continuité chemin du club hippique)
04.42.90.50.50
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
du Mardi au Samedi

Un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire devrait se ternir
dans les jours à venir.
/ PHOTO ILLUSTRATION NICOLAS VALLAURI

VIE ÉTUDIANTE

À l’issue de la cellule de crise hebdomadaire
la Municipalité fait état de 38 patients
hospitalisés au sein des services de
réanimation: 15 personnes au centre hospitalier
d’Aix, 15 à l’Hôpital privé d’Aix et 8 à la clinique
Axium.

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

/ PHOTO J.R.

Les brancardiers de l’hôpital
exercent leur droit de retrait

Les indiscrets

Goudronnage de Provence

On aurait pu croire que… mais non, le cours Sextius ne rouvrira pas à la circulation dans les deux sens. Les marquages au
sol aperçus sur le bitume ? Ils sont en lien avec les travaux de
rénovation de canalisations d’eau potable et d’eaux usées au
niveau de la rue Lisse des Cordeliers. Ainsi, afin de permettre
leur réalisation, la rue Lisse des Cordeliers est barrée, de la
rue Fermée à la rue Entrecasteaux, depuis le 12 avril (et pour
une durée d’un mois). Le double sens du cours Sextius n’est
donc qu’une déviation provisoire.

/ PHOTO D.R.
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Nous l’évoquons régulièrement, les étudiants sont particulièrement touchés et fragilisés
par les répercussions de la crise
sanitaire.
À la bibliothèque universitaire des Fenouillères, les
équipes sont sensibles à ce
mal-être. C’est pour cela qu’un
système de troc (ou panier solidaire) a récemment été mis en
place afin d’aider les plus fragiles. Partenaire de l’opération,
l’association étudiante solidaire ASC a fait les premiers
dons. Bien sûr, " ce n’est pas
grand-chose, mais on avisera selon la demande", confie Simone, bibliothécaire.
Le principe est simple : on
donne et/ou on prend. Tout le
monde peut faire des dons.
Néanmoins, une seule règle :
pas de produits frais, l’espace
n’étant pas équipé pour recueillir ces denrées. Pour ce qui
est accepté : féculents, café,
conserves (etc.) et autres produits non périssables. Mis en
place il y a peu, le système en

La BU des Fenouillières a mis à disposition cet espace pour y déposer les dons pour les étudiants. / PH J.R.
est encore à ses débuts. Peu
d’étudiants sont venus se servir, "peut-être par gène" suggère Simone. Autre bibliothécaire, Laura pointe la précarité
menstruelle qui s’agrandit chez
les étudiantes, mettant en
avant le besoin de protections
périodiques et l’installation sur

la table du panier solidaire. En
tant qu’interlocuteurs privilégiés, les personnels des Fenouillères remarquent bien la
détresse qui s’est emparée des
jeunes, considérant la BU
"comme troisième lieu : entre le
domicile et les études". Ils ressentent "le besoin de ce lien per-

du" (voir notre édition du 26 février).

J.R.

Pour venir donner : bibliothèque
universitaire des Fenouillères, 167, av.
Gaston Berger. Du lundi au samedi, de
8 heures à 12 h 45 et de 13 heures à
17 heures.

Pays d’Arles
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PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

À la médiathèque, la lecture
se fait... en dansant!

RAPHÈLE

Le marché aux fleurs
séduit les habitants

À

la médiathèque Marie
Mauron de Port-SaintLouis-du-Rhône se tenait
un événement peu commun :
une lecture dansée ! Une action
menée en partenariat avec le
Conservatoire intercommunal
de musique et Danse.
Les cinq danseuses coachées
et entraînées par Marguerite Salvy, professeure de danse jazz,
ont donné toute la mesure de
leur talent, pour la plus grande
joie de tous. Le ton sur une
bande-son parfaitement adaptée aux émotions que transmettait ce moment.

Les émotions comme
point d’ancrage

Malgré le vent frais, les Raphélois étaient nombreux à venir
profiter des magnifiques couleurs du marché.
/ PHOTO Y.S.
Malgré le vent, le public est venu nombreux pour déambuler
avec plaisir parmi les fleurs et
les plantes éclatantes de couleurs du marché de Raphèle.
L’offre était abondante et le
choix vaste. Des arbustes, des
vases et des plantes venues
d’ailleurs étaient proposés.
Choisir la fleur ou l’arbuste
qui va agrémenter son extérieur, trouver les plantes aromatiques qui vont par leurs
arômes, sublimer les plats cuisinés, chercher les plants de tomates, d’aubergines pour débuter sa saison de jardinage, tout

était disponible sur la place des
Micocouliers.
D’autres étals comme la Boulangerie raphéloise, les fraises
de Daniel Saccoman, le miel de
Gérard Bonjean, les pizzas de
Madame Emiliani, les fromages
de chèvre de Camille Maureau,
les livres jeunesse de l’association Verte Plume Editions,
étaient aussi présents. Le succès du marché aux fleurs est le
résultat de l’investissement de
l’association CIV Raphèle Avenir pour dynamiser le village. Pari réussi pour cette association !

Y.S.

Cette lecture dansée avait
pour thème "les émotions". Le
travail et la réflexion du spectacle sont partis de l’album jeunesse La couleur des émotions,
d’Anna Llenas, qui a donné lieu
à une lecture bien rythmée par
une des bibliothécaires en début de séance. Le recueil illustré
a été présenté sous ses deux versions, la traditionnelle et sa formule "pop-up", c’est-à-dire en
relief. Pour la danse, un grand
travail en amont a été fait. Les
danseuses ont prévu des improvisations à partir de différentes
émotions pour créer leur chorégraphie : la colère, la tristesse, la
peur, la joie et la sérénité.
Marguerite Salvy, leur enseignante, a fait la mise en scène et

Le spectacle s’est inspiré de l’album jeunesse
"La couleur des émotions", qui a aussi été lu aux enfants
par la bibliothécaire.
/ PHOTOS S.M.

finalisé la chorégraphie de ce
spectacle. C’était la deuxième
fois qu’elles jouaient devant un
public, la première ayant eu lieu
au conservatoire devant des
élèves plus jeunes. Ce spectacle
est très important pour les danseuses et la chorégraphe, car
elles sont plongées dans les
conditions d’un spectacle professionnel.

Des danseuses
du conservatoire

Les cinq danseuses de
14-15 ans qui participaient s’ap-

pellent Lou-Anne Sylvestre, Julie Mendes-Pereira, Emmie Meftali, Aïda Chateur et Louna Galli. Elles pratiquent la danse classique, jazz et contemporaine à
raison de 6 heures par semaine.
Certaines d’entre elles font partie du groupe de danse du collège Maximilien-Robespierre et
font de nombreuses compétitions.

LE CONSERVATOIRE
Le Conservatoire de danse
accueille les enfants de 4 à
18 ans. L’établissement de
Port-Saint-Louis accueille
40 élèves de danse et 40
de musique. Les inscriptions se dérouleront du
9 juin au 17 juillet à l'espace Gérard-Philipe.
004 42 11 26 00 pour les
cours ou 04 42 47 10 30
pour les tarifs.

S.M.

Prochain rendez-vous, si les mesures
sanitaires le permettent, lors de la fête
de la Musique le 21 juin.

MOBILISÉS POUR
VOUS INFORMER
Chaque jour, 198 journalistes et plus de 500 correspondants de presse locaux se mobilisent sur 3
départements. A travers ses 9 éditions, La Provence apporte toute l’information locale quotidienne de qualité.
Toute la semaine, retrouvez les pages et suppléments thématiques : sport, culture, économie, santé, immobilier...
L’information se décline aussi en reportages et interviews vidéo sur le site internet et l’application de La Provence.
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DÉMOGRAPHIE Entre 2013 et 2018, la ville a gagné 12 900 habitants. Une croissance de
0,3 % par an qui reste cependant bien en-deçà de celle observée dans les grandes villes P.5
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Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique
dans les manuels, l’histoire des sciences devrait avoir une place plus importante dans
les programmes scolaires.
La découverte du vaccin par Louis Pasteur en 1885 par exemple. L’occasion de
rappeler le courage de l’un des pionniers
de la microbiologie, qui a mis au point un
remède contre la rage qui décimait alors
encore massivement. La découverte des antibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexander Fleming : c’est en observant des
cultures de bactéries qu’il avait délaissées
qu’il se rendit compte que leur croissance
avait été bloquée par la contamination
d’un champignon, la pénicilline. Sa découverte constitue une découverte médicale
majeure, qui a permis de sauver des millions de vies en traitant des infections
jusque-là incurables, comme la tuberculose ou la pneumonie.
Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Mendeleïev… on pourrait lister comme cela des
dizaines de noms de scientifiques, de chercheurs, de chimistes dont le travail a contribué au bien de l’humanité.
Au moment où tout le monde dit tout et
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Covid, peut-être serait-il utile de se tourner
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accorder aux spécialistes le crédit qu’ils méritent.
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Les bons
vœux de
12patrons
de la
région
pour 2021

NOTRE DOSSIER
La neige a fait son apparition
hier sur une partie des
Alpes-de-Haute-Provence,
des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse. S’il n’y a pas eu de
grande panique comme en 2009,
c’est une sacrée logistique
qui s’est mise en place sur
les routes de notre région

Coup de froid
en Provence

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

VACCINS COVID-19

Comment rattraper
le retard?
P.II & III
SPORT NATATION

Manaudou va
préparer les JO à
Marseille!

P.2 & 3

P.21

/ PHOTO GEORGES ROBERT

BANDE DESSINÉE
AVANT-PREMIÈRE

Découvrez une
planche du
futur album
d’Astérix! P.25

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.
/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

SPECTACLES

La Biennale du cirque
aura-t-elle lieu? P.25

/ PHOTO RICHARD HAUGHTON
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