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nicole vulser

L a pandémie n’aura qu’à peine
effleuré l’économie du livre,
qui ne connaît pas la détresse
des autres secteurs culturels.
Depuis janvier 2020, les ciné
mas ont perdu 69 % de leurs

entrées, le spectacle vivant a assisté à l’ef
fondrement de son chiffre d’affaires 
(–85 %), les musées ont terriblement 
souffert… Dans ce champ de ruines, seu
les les platesformes de streaming ont
engrangé massivement des abonnés. Et, 
contre toute attente, les librairies et l’édi
tion ont fort bien résisté.

Les librairies, rouvertes depuis le
28 novembre 2020, ont, grâce à un mois 
de décembre exceptionnel, quasiment 
gommé la chute des ventes occasionnée 
par les deux confinements. Guillaume 
Husson, délégué général du Syndicat de 
la librairie française (SLF), estime qu’elles 
ont terminé l’année avec un chiffre d’af
faires en recul limité à 3,3 % par rapport à 
2019. Elles ont donc réussi, peu ou prou, 
le tour de force de réaliser une « année 
quasiment blanche » malgré l’adversité. 
De façon corollaire, les éditeurs devraient
aussi tirer leur épingle du jeu. Pierre Du
tilleul, directeur général du Syndicat na
tional de l’édition (SNE), table sur « une lé
gère décroissance » du secteur, qui devrait
se situer « entre – 5 % et 0 % en 2020 ».

« L’engouement des Français pour la lec
ture devrait permettre de rattraper le re
tard pris avec le reconfinement partiel en 
novembre », expliquetil. De fait, tous les
centres de distribution de livres ont
tourné vingtquatre heures sur vingt
quatre depuis fin novembre, en ayant re
cours à des armées d’intérimaires pour 
faire face à des commandes pléthori
ques. Du jamaisvu. Jusqu’à 250 000 li
vres ont pu être emballés en une journée
chez Hachette Livre Distribution à Mau
repas (Yvelines) début décembre. Mi
chèle Benbunan, directrice générale 
d’Editis, se réjouit aussi « d’un afflux de
commandes exceptionnel, avec deux fois 
de suite le record de commandes expé

diées depuis la création du site logisti
que » Interforum à Malesherbes (Loiret).
Tous les grands groupes d’édition ont 
partagé cette frénésie d’avant Noël.

Le livre, valeur refuge ? Redécouverte
d’un bonheur accessible malgré le 
couvrefeu ou les confinements ? Sans 
doute. La décision controversée du 

gouvernement de fermer les librairies
pendant le second confinement, avant
d’obliger les Fnac et grands magasins à 
ne pas vendre de livres non plus, a réussi,
par effet boomerang, à projeter les librai
res au firmament de l’actualité. A en faire
les symboles d’une injustice, des sacri
fiés inutiles. « On n’a jamais autant parlé 
des librairies », confirme Guillaume Hus
son, en notant « un élan de solidarité ex
ceptionnel envers les petites librairies,
mais pas forcément les très grandes ». Il se
félicite : « C’est historique, les ventes de dé
cembre ont été excellentes, en hausse de 
35 % par rapport au même mois de 2019. »
Au point qu’un nombre inhabituel de 
titres a été réimprimé.

Tous les prix de l’automne, le Goncourt
L’Anomalie, d’Hervé Le Tellier (Galli
mard), en tête avec 440 000 exemplaires 
le 4 janvier, le Renaudot Histoire du fils, 
de MarieHélène Lafon (BuchetChastel), 
ou le Médicis Le Cœur synthétique, de
Chloé Delaume (Seuil), se sont vendus 
comme des petits pains. Ce ne sont pas
les seuls. Le premier volume des Mémoi
res de Barack Obama, Une terre promise 
(Fayard), s’était par exemple déjà écoulé à
180 000 exemplaires la veille de Noël, se
lon l’éditeur. « Le livre, cadeau préféré des 
Français, montre son formidable attrait et
sa capacité à séduire encore et toujours », 
ajoute Michèle Benbunan.

Comment analyser cette soudaine incli
nation pour le livre ? Un premier baromè
tre Sofia/SNE/SGDL, publié le 14 décem
bre, assure qu’« un tiers des lecteurs a in
tensifié sa pratique de lecture pendant le
premier confinement ». Et un quart pense 
que cette période de vie recluse « aura un 
impact durable sur sa pratique de lecture ».
Promesse de confiné ? Martine Prosper, 
secrétaire générale du Syndicat national 
livreédition CFDT, pense surtout que « le 
livre a manifestement profité de la ferme
ture des autres activités culturelles ».

Dans une autre étude, l’institut GfK a
constaté une sérieuse évolution du com
portement des acheteurs de livres lors 
des deux confinements. Echaudés, ils se 
sont rués plus massivement dans les 
points de vente physique avant leur fer
meture fin octobre (+ 35 % de ventes en 

valeur contre + 2 % la semaine précédant
le premier confinement). Ils ont aussi 
continué à acheter via le « click and col
lect » lors du confinement de novembre, 
freinant la chute des ventes (– 35 % par 
rapport à la même période en 2019,
contre – 65 % lors du premier confine
ment). Pour les éditeurs, l’expérience a 
été salutaire : lors du second confine
ment, seulement 9 % de reports de paru
tion de nouveautés ont été constatés, 
contre 77 % en mars. Bonne nouvelle
supplémentaire, un rebond inespéré
des ventes a caractérisé la fin de chaque 
confinement.

Selon Martine Prosper, « le “click and
collect” a permis une redécouverte de la
librairie de proximité ». Initialement 
combattue par le SLF, qui a changé d’avis,
cette pratique adoptée par 400 libraires 
de mimars à mimai 2020 s’est élargie à 
1 400 librairies en novembre. Ce système 
de vente tout comme la livraison à
domicile ont constitué un moyen de 
contrer l’hégémonie d’Amazon. Mais ils 
génèrent les mêmes défauts : « Les achats
par ces biais sont moins favorables à la di
versité », regrette Guillaume Husson. De
fait, les clients ont tendance à comman
der en ligne davantage de bestsellers et
d’auteurs très connus.

Invincible, le livre ? Malgré tout, un fais
ceau de fragilités reste enkysté. Bon 
nombre d’éditeurs ont reporté une par
tie importante de leur programmation 
prévue pour 2021, de crainte d’un re
confinement lié à une troisième vague 
de la pandémie de Covid19. Ainsi, Fayard
(Hachette Livre) a décalé huit titres 
prévus en janvier ou février pour n’en
conserver que vingtquatre. « Nous avons
demandé à nos éditeurs de limiter d’au
moins 10 % les livraisons de janvier et 
février », témoigne aussi la directrice gé
nérale d’Editis. De fait, les librairies se
sont montrées particulièrement frileu
ses. « Les commandes pour la rentrée d’hi
ver se sont effectuées en novembre, en 
pleine période d’incertitude, explique
Guillaume Husson. Les libraires ne sa
vaient pas si la clientèle serait là en début 
d’année et sont donc, pour des raisons de 
trésorerie, restés très prudents. » Quitte à
commander les livres plus tard, si les 
choses se passaient bien.

L’ancien président du Centre national
du livre (CNL), Vincent Monadé, redoute 
une passe difficile pour certains petits
éditeurs indépendants. Même si une 
subvention d’urgence (750 000 euros au 
total) a donné un petit coup de pouce, au
printemps, aux 138 éditeurs les plus 
fragiles. Et si un plan de relance du 
CNL a ensuite accordé 69 aides plus 
fortes (pour 2,27 millions d’euros, soit 
33 000 euros en moyenne par bénéfi
ciaire). Pas sûr que cela suffise. La mai
son d’édition de Viviane Hamy a ainsi été
reprise en septembre par Flammarion
(groupe Madrigall). Après deux bilans
« pas très bons », celle qui avait découvert
Fred Vargas voulait préserver sa maison, 
assure Livres Hebdo.

Dans la distribution aussi, les réorgani
sations sont à prévoir. Interforum va 
fermer trois salles de ventes, réduire ses 
effectifs chez Volumen et relocaliser son 

entrepôt de Ballainvilliers (Essonne). Le 
plan de sauvegarde pour l’emploi, pré
senté mardi 5 janvier, concerne 38 salariés.

« L’année presque blanche » masque
ainsi des hauts et des bas. La pandémie a 
fait des ravages dans certains secteurs de
l’édition, comme celui des guides touris
tiques, totalement sinistré, ou celui des
catalogues d’exposition, victime de la
fermeture des musées. De plus, les ces
sions de droits internationaux ont été
sérieusement freinées cette année. Selon
Nicolas Roche, directeur général du Bu
reau international de l’édition française 
(BIEF), leur chiffre d’affaires pourrait se 
replier de 20 % en 2020.

Pour autant, les résultats financiers des
éditeurs ne devraient pas être trop alté
rés. Les maisons ont massivement pro
fité de la mise en place du chômage par
tiel et de nombreuses autres charges ont 
disparu en 2020, en particulier avec l’an
nulation en cascade de la quasitotalité
des salons et des festivals.

Martine Prosper note d’ailleurs que « le
Covid a réussi à imposer à l’édition quel
que chose d’impensable : la réduction de
10 % à 20 % de la production de livres, ce 
qui a permis de laisser les ouvrages plus 
longtemps à la vente et de réduire les
taux de retour des libraires ». Mais cette 
compression s’est faite au détriment des 

premiers romans ou des titres les plus
risqués, les plus aléatoires. Pierre Du
tilleul redoute quant à lui le contrecoup
d’une « bestsellerisation », qui profite
toujours plus aux éditeurs comme aux
auteurs déjà très installés. Ce qui se véri
fie dans la vente en ligne mais également
en librairie si l’offre se réduit.

Pendant ce temps, du reste, les grandes
opérations capitalistiques se poursui
vent, comme en témoigne l’offensive de 
Vivendi pour le contrôle d’Hachette Li
vre. De nombreux scénarios s’échafau
dent, afin de tester les redécoupages au
scalpel des différents actifs qui seraient
nécessaires pour obtenir un feu vert des 
autorités de la concurrence. Dans cette 
période d’incertitude, qui inquiète consi
dérablement les salariés du numéro un 
européen de l’édition, la concurrence bat
son plein entre grands groupes pour har
ponner les auteurs stars de leurs voisins. 
Pas de trêve.

Déjà en 2008, en pleine crise économi
que, le livre avait montré sa capacité
de résistance. C’est encore vrai en ces 
temps de pandémie. Un signe ne
trompe pas : les libraires ne devraient
pas demander de nouveau plan d’aide
au gouvernement, estimant que les
15,2 millions accordés par le CNL à
1 267 librairies ont permis de traverser 
la tempête. 

Le livre ?
Connaît 
pas la crise
La librairie et 
l’édition ont fait 
preuve d’une 
belle résistance 
en 2020, malgré 
le Covid 
et les deux 
confinements. 
Les chiffres 
exceptionnels 
de décembre 
sauvent l’année, 
au risque
de masquer 
les fragilités 
du secteur et 
les incertitudes 
de l’avenir

YASMINE GATEAU

La pandémie a fait des 
ravages dans certains 
secteurs de l’édition, 
comme celui des 
guides touristiques, 
totalement sinistrés

Les éditeurs devraient 
tirer leur épingle 
du jeu, avec « une légère 
décroissance » du 
secteur, qui devrait 
se situer « entre – 5 % 
et 0 % en 2020 »
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La crise a renforcé l’appétit  
des lecteurs en 2020

tMalgré douze semaines 
de fermeture des librairies, 
les ventes de livres ont été 
importantes en 2020.
tUn sondage montre  
un fort attachement au livre,  
et les libraires voient arriver 
de nouveaux lecteurs.

« Le goût du livre est là ! » Emma-
nuelle Robillard, directrice projets 
de la librairie Mollat à Bordeaux, 
ne dissimule pas son soulagement. 
Dans sa librairie, les lecteurs sont 
venus très nombreux en décembre. 
« Les ventes des rayons littérature et 
BD ont été explosives : les livres ont 
été largement offerts pour les fêtes. »

Les clients étaient au rendez-
vous aux deux déconfinements et 
sont revenus ensuite. L’année se 
termine ainsi à - 3,3 % en activité 
globale pour les libraires indépen-
dants (données : L’Observatoire de la 
librairie), avec des hausses de 32 % 
en juin et de 35 % en décembre par 
rapport aux mêmes périodes l’an-
née précédente. Des chiffres ines-
pérés alors que les magasins, consi-
dérés comme « non essentiels », 
ont été fermés douze semaines en 
2020, et que les retraits et les livrai-
sons proposés durant ces périodes 
ne peuvent compenser les pertes.

Les estimations de l’institut GFK, 
qui comptabilise tous les points de 
vente, sont encore meilleures, avec 
un résultat qui s’établirait à - 2 % 
pour le marché global en 2020. Le 
président du Syndicat national de 
l’édition (SNE), Vincent Montagne, 
président de Média Participations, 
détaille : « Pour arriver à ce résultat, 
la profession est passée par des mon-
tagnes russes : – 278 millions d’euros 
de chiffre d’affaires par rapport à 
2019 pour les éditeurs durant le pre-
mier confinement, + 265 entre juin et 
novembre, + 135 en décembre… Ces 
écarts sont inédits. Et les libraires 
disent avoir vécu des 24 décembre 
tous les jours de décembre. »

Si l’horizon reste incertain, les in-
quiétudes sont adoucies par un fait 

majeur : la prise de conscience d’un 
attachement au livre. Malgré la crise 
sanitaire, le secteur du livre tire son 
épingle du jeu. « Nous voyons venir 
à nous de nouveaux clients, note 
Emmanuelle Robillard. Cette année 
a permis de révéler le besoin de lec-
ture, et qu’il existe des alternatives 
aux géants du Web. »

S’agit-il de publics qui ne lisaient 
pas ou plus ou bien s’approvision-
naient autrement ? « On a beaucoup 
entendu ”je me suis remis à lire” », 
se réjouit Wilfrid Séjeau, qui dirige 
les librairies Le Cyprès et Gens de la 
Lune, à Nevers. Les clients parlent 
du temps libre dégagé, qui a profité 

à la lecture. Chez nous, la littéra-
ture progresse de 64 % par rapport 
à 2019. C’est phénoménal et inédit. »

Un sondage Odoxa pour le SNE 
indique qu’« un tiers des Français 
(33 %) s’est mis à lire davantage ». Et 
les plus jeunes (18-25 ans) sont ceux 
qui s’y sont le plus mis. « Les Fran-
çais ont surtout lu pour lutter contre 
l’ennui (43 %), mais aussi pour se dé-
connecter de l’actualité (33 %) et pas-
ser moins de temps sur les réseaux 
sociaux (31 %) », indique le sondage.

« On a observé nettement l’arrivée 
d’une nouvelle clientèle, confirme 
Wilfrid Séjeau. Pour beaucoup, ce 
sont des personnes qui ont renoncé 

aux géants du Web. Il y a eu une 
prise de conscience éthique. Ils com-
prennent que si l’on veut soutenir un 
autre modèle, il faut changer ses ha-
bitudes soi-même. »

Les libraires aussi ont dû s’adap-
ter. « Nous voyons se développer une 
nouvelle expérience de la vente des 
livres, explique Emmanuelle Robil-
lard. Les libraires ont énormément 
travaillé, en magasin et à de nou-
veaux services. Le site Mollat.com, 
qui représentait 4,5 % de notre acti-
vité en 2019, est passé à 15 %. » Selon 
tous les libraires, cela n’aurait pu 
se faire sans les aides de l’État, no-
tamment la prise en charge des frais 

d’expédition pour les ventes à dis-
tance et l’aide aux investissements.

La révolution a été sensible au 
deuxième confinement et depuis. 
« On s’est transformé en lutins du 
Père Noël, raconte Wilfrid Séjeau. 
Les demandes arrivaient de par-
tout, mails, site Internet, réseaux 
sociaux…, et le téléphone n’arrêtait 
pas de sonner. Une nouvelle pratique 
du métier se développe. Et on a le sen-
timent que la modernité se renverse. 
La modernité devient la proximité, 
son commerçant. » Les libraires in-
diquent un développement fort de 
ces commandes y compris après la 
réouverture.

« Ce mouvement en faveur du 
livre montre le sens profond de notre 
demande de laisser ouvertes les li-
brairies et de permettre l’accès au 
livre comme bien essentiel, insiste 
Vincent Montagne. Dans des pé-
riodes aussi complexes, le livre est 
un médiateur extraordinaire pour 
alimenter et forger une pensée inté-
rieure. Et il ne faut pas oublier que 
l’écrit est souvent à la racine des 
autres industries culturelles et créa-
tives. Le livre est un élément clé. »
Sabine Audrerie

Dans les librairies, les clients étaient là pour la réouverture, comme le 28 novembre 2020 à Valence. Nicolas Guyonnet/Hans Lucas
« Les demandes 
arrivaient  
de partout… et le 
téléphone n’arrêtait 
pas de sonner. 
Une nouvelle 
pratique du métier 
se développe. »

repères

2020 en librairie

La bande dessinée (+ 14,3 %), 
le livre pratique (+ 6,5 %) et la 
littérature (+ 4,6 %) ont connu 
une hausse tandis que tous les 
autres domaines ont baissé.

Les librairies de grande taille 
ont le plus pâti de la crise,  

soit – 9,1 % pour celles ayant plus 
de 4 millions d’euros de chiffre 
d’affaires (CA) annuel. Les pe-
tites librairies s’en sont mieux 
sorties ; + 14,8 % pourcelles  
à moins de 300 000 euros de CA 
annuel.

Parmi les lectures préférées :  
le roman policier (45 % des suf-
frages), le roman contemporain 
(32 %), le livre pratique (26 %),  
la BD et le manga (20 %).

Si un 3e confinement devait 
avoir lieu, les Français  
« rejettent à 85 % qu’il implique  
la fermeture des librairies ». 
 
Sources : Sondage Odoxa réalisé  
pour le Syndicat national de l’édition  
et l’Observatoire de la librairie auprès  
de 368 librairies indépendantes  
(ces chiffres seront complétés  
par les résultats de l’ensemble des points  
de vente, publiés en février par l’institut 
GFK).



  
Pourquoi on aime ? D’abord 
parce que le livre a reçu le 
Prix Goncourt 2020 et ce n’est 
pas rien mais aussi parce que 
l’auteur flirte entre réalité et 
science-fiction, se posant des 
questions sur l’existence.  
Avec ses nombreux person-
nages qui ont tous un secret, 
Hervé Le Tellier nous tient 
en haleine et nous embarque 
avec lui dans ce roman aussi 
original que génial dès les 
premières pages et ça, on 
adore ! 

 
 
Pourquoi on aime ? Parce 
que sous cette dénomination 
provocatrice, Victoire 
Tuaillon, « 30 ans, blanche, cis-
genre et sans enfants » comme 
elle se définit, traite en pro-
fondeur la question de la mas-
culinité. Et par la même occa-
sion du féminisme. La pater-
nité, les pères au travail, le 
couple, la sexualité et même 
un « guide de survie aux fêtes de 
famille », la jeune femme et 
ses invités démontent avec in-
telligence les idées reçues.

 
 
Pourquoi on aime ? Parce 
que cette version par Ella 
Fitzgerald d’un grand classi-
que, exhumée en 2020 par le 
patron du label Verve, a une 
saveur toute particulière.  
The lost Berlin tapes propose 
de réentendre les bandes du 
concert que donne à Berlin en 
1960 la reine du swing et du 
scat, alors que l’Amérique est 
en pleine lutte pour les droits 
civiques et que la guerre froide 
fait rage. L’impro sur Make 
the night reste inoubliable.

 
 
Pourquoi on aime ? Parce 
qu’à la fois anti-militariste et 
pro-euthanasie, le long-mé-
trage de Dalton Trumbo (1971), 
adapté du roman dont il est 
l’auteur, est bouleversant. Son 
héros, revenu mutilé de la 
Première Guerre mondiale, 
a perdu ses bras, ses jambes, et 
une partie de son visage a été 
arrachée. Mais il vit encore 
et trouve un moyen de com-
muniquer avec une infirmière. 
Une œuvre majeure, disponi-
ble en DVD / VOD.

 
 
Pourquoi on aime ? Parce 
que ce site qui remonte le 
temps va singulièrement boos-
ter la culture musicale de qui 
va y faire un tour. Le principe, 
tout simple : cliquer sur un 
pays en choisissant une dé-
cennie et découvrir le hit qui 
faisait alors fureur. De la 
Tonkinoise de Joséphine Baker 
en 1900 en France à Yazoo en 
Grande Bretagne dans les 80’s... 
Créé en 2013, ce site de strea-
ming musical collaboratif  
reste une véritable mine.

C’est une première, impo-
sée par la situation sani-
taire : la 4e édition de l’évé-

nement métropolitain Lecture 
par Nature, avec pour marraine 
cette année l’autrice Lydie 
Salvayre (Goncourt 2014 pour 
Pas pleurer), a lieu à 87% en li-
gne, 13% en bibliothèque. 

On s’intéresse ici aux 87%, 
et au choix de la « mise en aby-
me » du festival : un salon, qui 
ressemble sans doute un peu 
au vôtre, accessible par le site* 
de cette édition. Une table basse, 
un téléviseur, un poste de ra-
dio, des plantes, des posters, des 
magazines posés sur le canapé 
à côté d’un chat en pleine sieste... 
Comme à la maison. Bien dans 
vos pantoufles, à vous de visi-
ter cette pièce en déplaçant le 
curseur de votre souris où bon 
vous semble pour découvrir ce 
qui se cache dans le décor. 

Tous les mercredi, samedi 
et dimanche, un objet s’est ani-
mé, donnant des couleurs au 
salon. Une sorte de calendrier 
de l’après, dont la dernière pas-
tille a été révélée le 3 janvier. 
Derrière chaque objet, « une 
expérience étonnante d’un sim-
ple clic » promettent les orga-
nisateurs. « Entre la table basse 

et la bibliothèque, allumez la té-
lé, tournez le bouton de la radio, 
feuilletez des bouquins, piano-
tez sur la machine à écrire... » 
Faites comme chez vous, en 
somme, et « plongez dans un 
univers à chaque fois nouveau ! ». 

 

Et en guise d’univers, nous 
voilà servis ! Cliquez sur le pa-
nier de fruits et légumes pour 
apprendre à fabriquer une « cla-
carotte » (fusion entre une cla-
rinette et une carotte). Feuilletez 
en musique Total Kheops d’Izzo 
en pointant le curseur sur la 

bouteille de whisky (on soup-
çonne les créateurs du site d’être 
amateurs de Lagavulin 16 ans). 
Revivez l’atelier « Folioscope » 
de Camille Goujon dans un pe-
tit film animé, commenté par 
des voix d’enfants, en choisis-
sant le livre posé sur le canap’. 
Installez-vous derrière la ma-
chine à écrire du Captain Derien 
et apprenez à écrire un texte, 
un poème, une blague, à par-
tir... de rien, ou presque - un tu-
to dans lequel le Captain refrise 
les poils du compositeur John 
Cage façon bichon. Ça n’a l’air 
Derien, mais on a bien rigolé. 

On ne vous spoilera pas le 
reste des surprises dissémi-
nées dans le salon, histoire de 
vous laisser les découvrir. 
Sachez juste qu’on y croise Jimi 
Hendrix (mais la capture 
d’écran ci-dessus vous aurait 
mis la puce à l’oreille), des vam-
pires, et évidemment la mar-
raine de l’événement, Lydie 
Salvayre.  

 
 

Petit bonus pour ceux qui 
ont une imprimante : un mo-
dèle du salon à colorier soi-
même - et au vu de la multitude 

de détails, votre enfant (ou vous) 
y passera un bon moment. 

Reste la partie non virtuelle, 
réduite à la portion congrue - 
13%, donc - mais qui dans les 
jours à venir vous permettra 
de vous familiariser avec l’ar-
tiste fil rouge de cette édition : 
le guitariste Jimi Hendrix, qui, 
du 12 au 30 janvier, fera l’objet 
d’une exposition à la médiathè-
que Simone-Veil de La Ciotat. 
« Riding in the wind – Les an-
nées Jimi Hendrix », présente 
des photographies d’Alain 
Dister, témoin privilégié de la 
culture rock, des années 1960 
jusqu’à sa mort en 2008.  

D’autres événements sont 
programmés et détaillés sur le 
site du festival, avec des mises 
à jour qui évoluent en même 
temps que les annonces liées à 
la crise sanitaire. À surveiller 
de près. En espérant que le ren-
dez-vous du 11 avril au 6Mic 
d’Aix sera maintenu : « 7 fem-
mes et + » vous invitera ce jour-
là à découvrir les portraits en 
musique et en vidéos de sept 
écrivaines d’époques et de gé-
nérations différentes autour 
du livre de Lydie Salvayre, 
7 Femmes, avec des composi-
tions de Laure Escudier, Michèle 
Reverdy, Ivane Béatrice Bellocq, 
Joanna Bruzdowicz, Édith 
Canat de Chizy, Violeta Cruz, 
Nikolet Burzynska, Claire-
Mélanie Sinnhuber et une pro-
jection d’œuvres numériques 
créées par Caroline Coppey. On 
croise tous nos doigts. 

 
 



O n prédisait leur enterrement en
bonne et due forme. Déjà abîmées
par la vente en ligne pratiquée par

l’ogre Amazon, les librairies indépen-
dantes n’allaient pas survivre à une année
marquée par deux confinements. Histo-
rique, la crise sanitaire allait, c’était sûr,
pousser des centaines de milliers de Fran-
çais à se tourner définitivement vers le cy-
berachat. Le scénario était écrit. Mais
c’était sans compter la capacité d’adapta-
tion de nos librairies. Et la prise de
conscience de l’attachement des Français
à ce commerce que nos dirigeants jugent
comme "non essentiel". Le pitch res-
semble à celui d’un film romantique de
Noël mais le constat est là : bien que leurs
rideaux aient été tirés trois mois - en cu-
mulant les huit semaines du premier
confinement au printemps et les quatre se-
maines du second en octobre -, les li-
braires de l’Hexagone affichent un recul
de 3,3% de leur activité globale comparati-
vement à 2019 selon le Syndicat de la li-
brairie française (1).

"Les retours dont je dispose confirment
d’excellents résultats, souligne Olivier Pen-
naneac’h, chargé de l’économie du livre à
l’Agence régionale du livre. Certains li-
braires de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont
enregistré en décembre un chiffre d’affaires
de 30 à 35 % supérieur à celui de décem-
bre 2019." Et avec le succès du click and

collect, beaucoup ont maintenu 50 % à
70 % de leur chiffre traditionnel pendant
le confinement. "Beaucoup ont compensé
les pertes dues à la crise sanitaire et cer-
tains, notamment les librairies des villes
moyennes, ont même été bénéficiaires par
rapport à 2019", poursuit le spécialiste. À
l’échelle nationale, ce sont les plus
grosses structures qui ont le plus souffert
des fermetures. Les librairies de plus de
4 millions d’euros de chiffre d’affaires ont
essuyé une baisse de 9 % et une librairie
sur cinq a accusé un recul de plus de 10 %
de son chiffre.

L’empire des indés contre-attaque
En septembre dernier, les profession-

nels poussaient un gros soupir de soulage-
ment, après une explosion inattendue des
ventes, au lendemain du déconfinement.
Et se réjouissaient d’avoir subi les huit se-
maines de fermeture dans la période tradi-
tionnellement la plus creuse de l’année en
nombre de ventes. "La même chose entre
septembre et décembre, c’était la catas-
trophe assurée", nous glissaient-ils. Un
quart du chiffre des libraires est habituelle-
ment enregistré dans les deux derniers
mois de l’année (10 % en novembre,
15 % en décembre).

Inutile de dire à quel point l’annonce du
second confinement a pu être perçue
comme le coup de grâce donné à leur acti-

vité. Ce ne fut pourtant pas le cas. Non
seulement les libraires ont très vite rebon-
di parce qu’aguerris par la première expé-
rience du click and collect, mais en outre
les clients ont pris de nouvelles habitudes,
et affiché clairement leur volonté de faire
marcher le commerce de proximité. Le
Syndicat de la librairie française souligne
ainsi "le retour très massif" des lecteurs à
la suite des deux périodes de confine-
ment en hausse de 32 % en juin et de 35 %
en décembre.

"Les professionnels se sont équipés et ont
accéléré la mise en place du commerce en
ligne et les clients ont été au rendez-vous. Il
faut dire qu’on n’a jamais autant parlé des
librairies que depuis qu’elles ont été consi-
dérées comme un commerce non essentiel,
remarque Olivier Pennaneac’h. Les dé-
bats autour du poids d’Amazon - auprès
de qui se font 25 % des ventes de livres en
France - se sont révélés "très enrichis-
sants", estime le chargé de mission. "On
pensait la guerre du numérique perdue
pour les indépendantes, mais contre toute
attente, l’empire des librairies contre-at-
taque", se réjouit-il.

Laurence MILDONIAN

(1) Selon les données collectées par l’Observatoire
de la librairie qui regroupe 368 librairies pour un chiffre
d’affaires consolidé de 390millions d’euros,
soit plus du tiers du chiffre d’affaires de la profession.

La librairie fait de la résistance grâce aumaintien des activités
culturelles en présentiel, puis en ligne. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

"Finalement, on n’a pas beaucoup perdu
de chiffre d’affaires en 2020 mais il est encore
trop tôt pour un bilan exact et global", ex-
plique Marc Gaucherand, le propriétaire de
la librairie Le Bleuet à Banon. L’établisse-
ment au cœur des Alpes-de-Haute-Pro-
vence est un lieu littéraire emblématique de

la région. Avec près de 140 000 livres en
rayon et 80 000 références littéraires, la li-
brairie indépendante jouit d’une notoriété
de Grenoble à Valence en passant par Mar-
seille et jusqu’à Nice. Le gérant de l’établis-
sement détaille la situation des Bleuets pen-
dant cette période de crise sanitaire : "La fer-
meture totale en mars et en novembre, c’était
une première pour la librairie, ouverte d’ha-
bitude 365 jours par an", souligne Marc Gau-
cherand. Pendant les confinements, la li-
brairie a mis en place un système d’expédi-
tion. "On a multiplié par 20 nos commandes
en ligne", indique le gérant avant de nuan-
cer son propos."Le click and collect n’a pas
bien fonctionné vu notre situation géogra-
phique et l’impossibilité de circuler pour les
clients." Ces activités restent donc "à la
marge" puisque la librairie ne dispose pas
des techniques et espaces suffisants pour ex-
pédier à grande échelle. "Le travail d’Ama-
zon n’est pas le même que celui de libraire",
martèle Marc Gaucherand.

Activités culturelles
Mais ce qui a vraiment sauvé les meubles

reste l’activité de vente en boutique. "L’af-
fluence touristique de la saison estivale et
juste avant les fêtes ont permis de compenser
les pertes financières des fermetures, expose
le libraire. L’expérience et l’enrichissement
humain sont les deux moteurs de la vie
d’une librairie. Les gens recherchent le

conseil, l’accompagnement et la prise en
main de l’objet livre", s’émerveille le pas-
sionné. L’autre levier activé dès l’été dernier
par les gérants : les activités culturelles au-
tour de la littérature. "Au printemps 2020,
nous avons repris nos ateliers rencontre en
extérieur, nos randonnées littéraires ou bota-
niques mais aussi nos grands rendez-vous
comme la nuit de la lecture", précise
Marc Gaucherand. Autant d’activités cultu-
relles dont les aficionados de la lecture raf-
folent. Mais après le second confinement,
le libraire n’a plus eu la possibilité d’organi-
ser de tels événements. "Les contraintes sa-
nitaires sont plus fortes et à raison de 8 m²
par personne, nos locaux de village ne le per-
mettent pas", se désole Marc Gaucherand.

Alors, par tous les moyens, la librairie se
réinvente."Nous allons redémarrer les ate-

liers sous forme de dédicace dès ce samedi",
explique le gérant. Les rencontres avec les
auteurs reprendront également mais sous
forme numérique. Les vidéos seront en-
suite publiées via internet. "Bien que nous
soyons déjà actifs sur les réseaux sociaux
avant la pandémie, on tente de renforcer
notre place en ligne parce que les événe-
ments culturels restent l’ADN de notre librai-
rie." Mais Marc Gaucherand prévient : "Il
est hors de question que nous basculions en
tout numérique ; la rencontre et le partage
humain, c’est ce que recherche notre clien-
tèle !"

Alors que le couvre-feu est avancé à 18 h,
le libraire adapte encore ses horaires. Mais
pas question de fermer les portes du Bleuet
une nouvelle fois.

Julia BEAUFILS

Les librairies ont
regagné nos cœurs
Jamais les librairies indépendantes n’ont autant été plébiscitées que depuis la
crise sanitaire. Jugées "essentielles" par les Français, elles ont dû se réinventer
en 2020, avec succès: leurs ventes n’ont reculé que de 3,3% par rapport à 2019
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La librairie emploie 11 personnes. "Nous n’avions pas d’autre choix que d’utiliser le chô-
mage partiel pour nos employés en périodes de confinement total", décrit Marc Gauche-
rand. En novembre, pour contrebalancer la perte sèche due à la réduction horaire impo-
sée par le couvre-feu, les propriétaires ont fait appel au soutien du fonds de solidarité
mis en place par le gouvernement. "À raison de 10000¤ par mois, cette aide nous a per-
mis d’éponger une petite partie de nos frais fixes mais ne couvre même pas la moitié les
salaires de nos employés", alerte le libraire. S’il reste positif malgré tout, Marc Gauche-
rand s’inquiète de la conséquence du couvre-feu avancé à 18h. "On a comme un nœud
coulant autour de la gorge, on souhaite de tout cœur un rapide retour à la normale."

Beaucoup de dossiers ont été déposés par les librairies pour bénéficier de l’aide à l’in-
vestissement dans la modernisation de leur équipement ou la création de plateformes
en ligne. Dans son plan de relance 2021-2022, l’État a doublé les 6millions d’euros dé-
jà mobilisés à cet effet dans la loi de finances rectificative pour 2020. "Les premières
aides commencent à être versées et des travaux devraient être lancés dans nombre
de librairies", assure Olivier Pennaneac’h, de l’Agence régionale du livre. Qu’il
s’agisse du plan Région (fonds d’urgence de 300000¤), du Centre national du livre
(25millions d’euros pour faire face aux difficultés financières), des prêts (100millions
d’euros mobilisés par l’État auprès de l’institut pour le financement du cinéma et des
industries culturelles) et du chômage partiel, la plupart des dispositifs de soutien dé-
ployés au printemps ont été reconduits à l’automne, mais pas la prise en charge des
coûts fixes. Les frais d’expédition des commandes en ligne ont également été assu-
més par l’État en novembre. À noter que le dispositif national "Jeunes en librairie"
qui fait découvrir leur rôle aux collégiens et lycéens sera généralisé (3,5millions d’eu-
ros par an par l’État en 2021 et 2022) et les achats publics de livres pour les biblio-
thèques renforcés à hauteur de 5 millions d’euros par an en 2021 et 2022.

COMMENTLEBLEUET, ÀBANON,RÉSISTEÀLACRISE SANITAIRE

"Le travail d’Amazon est différent de celui d’une librairie"

Le dossier

UNFONDSDESOLIDARITÉ SALUTAIREMAIS INSUFFISANT

DES AIDES POUR SOUTENIR LA FILIÈRE

/ PHOTO ANGE ESPOSITO

35 %

25%

16%

15%

15%

13%

12%

12%

11 %

11 %

9%

8%

8%

7%

7%

6%

6%

5%

5%

3%

Quels genres de livres
avez-vous lus pendant
les confinements ?

Romans policiers

Romans contemporains

Livres pratiques ou de loisirs

Fantastiques, d’aventure

BandeDessinées,mangas, comics

Livres sur l’actualité

Biographies,mémoires

Développement personne

Ouvrages historiques, politiques

Œuvres de science-fiction

Littérature classique

Contes, légende

Poésie

Livres d’art

Livres scientifiques

Livres sur la religion, la spiritualité

Romans érotiques

Romans d’horreur

Œuvres théâtrales

Autre
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ll fallait s’y attendre, la crise sanitaire a eu
un impact direct sur les ventes de livres des
rayons tourisme, livres d’art (musées fermés
et expos annulées) et universitaire. En re-
vanche, littérature, BD et vie pratique ont re-
présenté à elles trois la moitié des ventes en
librairie en 2020.

Ce que confirme le sondage réalisé par
Odoxa pour le Syndicat national de l’édition
(SNE). Selon cette enquête destinée à mieux
identifier et comprendre les conséquences
des deux périodes de confinement sur les
comportements de lecture des Français, c’est
le roman policier qu’ils préfèrent, devant le
roman contemporain et les romans fantas-
tiques et d’aventure. Suivent les livres pra-
tiques (bricolage, voyage, cuisine) cités à
26 % devant les BD et mangas (20 %).

Confinés, un tiers des Français indique
avoir lu davantage, en particulier les moins
de 25 ans. Le regain s’est surtout observé lors
du premier confinement, qui a davantage im-
posé le calfeutrage à domicile que le second.

S’ils se sont adonnés à la lecture, c’est, pré-
cisent-ils, surtout pour lutter contre l’ennui
(43 %) mais aussi pour se déconnecter de l’ac-
tualité (33 %) et éviter de rester trop long-
temps sur les réseaux sociaux ou à naviguer
sur internet (31 %). Signe de la lassitude que
peut représenter une vie entièrement tour-
née vers les écrans, tant pour le travail que
pour sa vie sociale ou ses loisirs. Plus de deux
Français sur dix disent par ailleurs avoir pris
un livre durant le confinement pour lutter
contre la déprime, les sentiments négatifs, le
stress (22 %) et parce qu’ils ont pris la bonne
résolution de se remettre à la lecture (21 %).

L’enquête relève également que la moitié
des Français lisent moins de 3 livres par an
(parmi lesquels 20 % n’en lisent aucun). Mais
en moyenne, les Français lisent à 8,4 livres
par an, avec des niveaux très hétérogènes se-

lon l’âge, le sexe et la catégorie socioprofes-
sionnelle. Les 25-34 ans sont ceux qui lisent
le moins (5,3 livres en moyenne par an)
quand plus de 65 ans en dévorent 11 par an.
Les femmes lisent en moyenne 10 livres par
an contre 6,6 pour les hommes. Et les cadres
9,7 livres par an contre 4,5 pour les ouvriers.

L’institut Odoxa s’est aussi interrogé sur ce
que les Français souhaiteraient en cas de troi-
sième confinement. 85 % des sondés re-
jettent l’idée d’une fermeture des librairies et
préféreraient les voir ouvertes en respectant
un protocole sanitaire. Et, bien qu’étant les
plus directement menacés par l’épidémie, ce
sont les seniors, grands lecteurs et défen-
seurs des points de vente physiques face aux
plateformes numériques qui clament quasi
unanimement vouloir maintenir les librairies
ouvertes (91 %).

Enfin, l’institut a posé une question piège
aux sondés en leur demandant si, selon eux,
le prix d’un livre varie selon les régions, la pé-
riode de l’année, la conjoncture économique
et les détaillants : alors que la loi Lang, qui im-
pose le prix fixe des livres, célèbre ses 40 ans
cette année, 53 % des Français ignorent cette
spécificité nationale. Que vous l’achetiez sur
Amazon, en grande surface, à la Fnac ou dans
votre librairie de quartier, de Paris à Nice, le
prix du dernier Nothomb sera le même par-
tout.

L.M.

SONDAGEODOXAPOURLE SYNDICATNATIONALDEL’ÉDITION

Confinés, les Français ont préféré
lire des romans policiers

Mathilde Rioni et Pascal Bonnet, les nouveaux libraires aubagnais. Émeraude Raymond, à gauche,
tiendra le salon de thé à l’étage dès que la crise sanitaire lui en laissera l’occasion. / PHOTO F.R.

À la nouvelle librairie généraliste Les Furtifs,
une jeune femme monte à l’étage, lieu normale-
ment dédié à l’espace salon de thé - fichu Covid.
En attendant, les libraires Pascal Bonnet et Ma-
thilde Rioni y stockent les commandes des
clients. Et justement, cette habitante du
centre-ville vient chercher ses livres : "Jusqu’ici,
j’allais à Cultura, explique-t-elle. Mais depuis
que cette librairie est ouverte, j’y ai toujours une
commande en cours. Cela correspond à un vrai be-
soin à Aubagne."

Ce type de commentaire élogieux n’est pas
rare selon le gérant, Pascal Bonnet, qui a ouvert
ce lieu le 10 novembre dernier, rue de la Répu-
blique. "Nous avons eu un accueil hors norme, as-
sure-t-il, très satisfait de ses premières semaines
d’activité. Bien sûr, je n’ai pas de point de compa-
raison, mais ce que je sais, c’est que nous avons
beaucoup travaillé !" Malgré le Covid, les confine-
ments et autres couvre-feux ? "Eh bien, finale-
ment, le résultat est positif : il y a eu de nombreux
coups de projecteurs sur les librairies indépen-
dantes pendant cette période. Du coup, je pense
que nous avons gagné un an en termes de visibili-
té."

À l’ouverture, ils ont travaillé en click and col-
lect. Et puis, le 1er décembre, ont pu ouvrir norma-
lement avec en ligne de mire les fêtes de Noël.
"Nous avons reçu 3 000 clients et vendu entre
6 000 et 7 000 ouvrages, poursuit le libraire. Le
montant moyen des achats était important, de
l’ordre de 40 à 50¤." Un bon début, donc, même
s’"il est sûr que certains vendent beaucoup plus".

Pascal Bonnet reconnaît quelques erreurs de dé-
butant, comme passer à côté des sorties de fin
d’année, ou encore ne pas commander suffisam-
ment d’exemplaires du Prix Goncourt - "Nous en
avions quinze, à midi nous n’en avions plus… Il
nous en aurait fallu soixante !" Bref, ils auraient
péché par "excès de prudence".

La bonne nouvelle, c’est que les Aubagnais
n’auraient pas cessé de lire malgré la fermeture
de la dernière librairie du centre-ville il y a de ce-
la presque deux ans. "C’est un lectorat pointu, dé-
taille le gérant, ils acquièrent des essais politiques,
des livres d’histoire, de philosophie… Ce goût
pour la lecture est aussi lié à la présence de la mé-
diathèque, qui est très dynamique. Il arrive que
certaines commandes nous fassent découvrir des
ouvrages très intéressants, qui viennent alors enri-
chir notre proposition. Cela nous aide." Les choix
éditoriaux, les deux libraires en discutent au quo-
tidien, et construisent leur offre petit à petit, en
fonction de leurs envies et de l’intérêt des lec-
teurs. Ils ont par ailleurs commencé à apposer
des notules sur certains ouvrages, des conseils de
lecture en quelques lignes…

Mais maintenant que les cadeaux de Noël sont
terminés, qu’en est-il de la fréquentation du
lieu ? "Encore une fois, elle est plus importante
que nos prévisions en ce début d’année, répond
Pascal Bonnet. Mais le couvre-feu à 18 h risque de
nous embêter un peu. Quelqu’un qui travaille ne
peut pas passer à 14 h." Il risque donc d’y avoir
affluence le samedi…

François RASTEAU

Preuve que l’attractivité des librairies demeure intacte, 19personnes potentielle-
ment porteuses de projet se sont inscrites en 2020 à la formation ABC du livre au-
près de l’Agence régionale du livre (ARL), alors qu’elle n’était ouverte qu’à 15 ins-
crits. En 2018 et 2019, on en comptait respectivement 13 et 6. "Les demandes res-
tent toujours aussi nombreuses depuis le début de l’année", note Olivier Penna-
neac’h, de l’ARL. Avec à la clef, des projets de reprise qui se multiplient, comme
dans le Var à Saint-Maximin la Sainte-Baume, au Beausset et à Brignoles ("deux pro-
jets portés par les communes sans objectif de chiffre d’affaires mais dans le but de
proposer un service et revitaliser le centre"), dans le Vaucluse à Pernes-les-Fon-
taines, et Sainte-Cécile-les-Vignes, dans les Alpes à Manosque, Colmars-les-Alpes
("projet porté par les habitants et un collectif local") et Barcelonnette, ou encore
dans le Bouches-du-Rhône à Istres et Marseille... Des ouvertures restent aussi d’ac-
tualité, comme à Aubagne (ci-dessous) ou à Gap avec la Loupiote qui s’est dévelop-
pée en plein confinement. Des projets sont aussi envisagés à Aix, Marseille, Allauch
ou à Cadenet dans le Luberon. "Les créations concernent plutôt des librairies géné-
ralistes, et les cessions touchent les spécialisées", remarque le chargé de mission.

Le dossier

En cas de 3e confinement, 85%
des Français préféreraient que les
librairies restent ouvertes dans le
respect d’un protocole sanitaire.

/ PHOTO DAVID ROSSI

ÀAUBAGNE

La toute nouvelle librairie Les Furtifs tire la couverture à elle

Les Français et la lecture pendant le confinement

Les librairies devraient-elles rester ouvertes
en cas de troisième confinement ?

85%
Oui

30%
Oui

16 %
Oui

13 %
Non

69%
Non

83%
Non

2 %
Ne sait pas

1 %
Ne sait pas

1 %
Ne sait pas

Baisse demoitié
(par rapport à
la normale)

Stable

Près du double

Pendant le confinement, avez-vous lu plus de livres qu’en temps normal ?

Premier confinement Deuxième confinement

Pour quelles raisons avez-vous lu davantage ?

43%

33%
31 %

22%
21%

1%

Occuper vos journées, lutter contre l’ennui

Vous déconnecter de l’actualité

Éviter les réseaux sociaux ou internet

Lutter contre la déprime, les sentiments négatifs

Se remettre à la lecture comme bonne résolution

Ne sait pas

Source : Enquête réalisée sur internet les 10 et 11 décembre 2020 par Odoxa pour le Syndicat national de l'édition
auprès d’un échantillon de 990 Français, représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus / Graphisme : Laurie Gravagna
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DES OUVERTURES TOUJOURS D’ACTUALITÉ
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V erra-t-o n aux Baux-
de-Provence les ambassa-
drices de la marque fran-

çaise Chanel, Marion Cotillard,
Vanessa Paradis, sa fille Lil-
ly-Rose Depp, Kristen Stewart
ou encore Charlotte Casiraghi,
sa nouvelle égérie et porte-pa-
role, mariée en 2019 à Saint-Ré-
my-de-Provence ? La maison
de haute couture a en tout cas
jeté son dévolu sur les Carrières
de Lumières pour dévoiler sa
c o l l e c t i o n " c r o i s i è r e "
2021/2022. Un défilé de "mi-sai-
son" que la marque a été la pre-
mière à impulser en 2002. Il est
annoncé le 4 mai prochain.

Le site, géré par Cultures-
paces, présente en temps nor-
mal et depuis 2012 des exposi-
tions numériques immersives
autour de l’univers pictural des
grands noms de l’histoire de
l’art, le tout sur une surface de
projection de 7 000 m² du sol au
plafond. Là, l’exercice, au rayon-
nement d’ampleur internatio-
nale, sera tout autre pour l’opé-
rateur privé. Mais les Carrières
de Lumières promettent un
beau terrain de jeu, de niveaux
et de scénographie pour la mai-
son de haute couture.

À l’exception du communi-
qué de presse de Chanel annon-
çant le défilé, aucune autre in-
formation ne filtre et surtout
pas du côté de Culturespaces,
délégataire du site, soumis à
une clause de confidentialité.
"Personne n’a aucun détail,
commente la maire des Baux,
Anne Poniatowski. C’est encore
loin surtout à une période où un
nouveau confinement peut
nous tomber dessus… Mais on

ne peut que se réjouir, surtout
dans cette période un peu mo-
rose, qu’un événement comme
celui-ci ait lieu. Ça met un peu
de gaieté et de spectacle dans
une vie un peu difficile depuis
un an. Chanel est en tout cas
une maison très discrète et les dé-
filés n’en sont que plus spectacu-
laires car c’est toujours une sur-
prise. Vivons-le comme tel !"

Si le site a été privilégié, cela

n’est pourtant pas un hasard.
Après avoir mis le cap au châ-
teau de Chenonceau dans la
Loire pour un défilé en dé-
cembre, Chanel privilégie un
autre lieu de patrimoine fran-
çais, dans une période soumise
aux incertitudes. L’an passé, en
raison de la crise sanitaire, la
maison pilotée par sa directrice
artistique Virginie Viard avait
dû annuler le défilé croisière

prévu en mai à Capri en Italie
pour le digitaliser depuis un stu-
dio en juin. Nul ne sait encore
aujourd’hui si la prochaine col-
lection pourra être présentée
en public ou non.

Mais il semblerait aussi que
ce soit la vocation artistique
des Carrières qui ait joué dans
le choix du lieu. "Ces carrières
de calcaire blanc ont notam-
ment servi de décor au film Le

Testament d’Orphée, réalisé
en 1959 par Jean Cocteau, qui
fut l’ami de Gabrielle Chanel",
souligne la maison parisienne.
Après les Alyscamps à Arles ser-
vant de décor à Gucci en 2018
(lire ci-dessous), les Carrières
du Val d’Enfer s’apprêtent à de-
venir un écrin spectaculaire
pour les silhouettes de la haute
couture.

Isabelle APPY

On aurait tendance à oublier
un peu les charmes de la ville
d’Arles en ces périodes de confi-
nement et de couvre-feu. Ici le
soleil brille sur les monuments,
mais avec des établissements
de bouche fermés, des lieux
culturels sans vie, on est soumis
au même régime que partout
ailleurs.

Pourtant il est des profession-
nels du tourisme, comme le
prestigieux Guide du Routard,
qui n’oublient pas les atouts de
chaque zone et qui, en bénéfi-
ciant de nombreuses années

d’expérience, ont toute la légiti-
mité pour donner des conseils
éclairés que les voyageurs
suivent d’ailleurs bien volon-
tiers.

Ainsi, en ce début d’an-
née 2021, sur le site du Guide du
Routard -- qui regorge au pas-
sage de conseils et de bonnes
idées -- c’est un Top 10 des
meilleures destinations de l’an-
née qui est dévoilé en guise de
bons vœux pour l’année qui
s’ouvre. Surprise, "Arles et la Ca-
margue" se taillent la part du
lion et arrivent en tête de la

liste. Sur les réseaux sociaux, la
nouvelle est reprise depuis lun-
di, avec délectation le plus sou-
vent, parfois quelques criti-
ques… La vil le est devant
Rennes et la Haute-Bretagne ; le
Béarn pour ses randonnées
dans les vallées ; les Charentes à
vélo jusqu’à l’océan ; l’Alentejo
pour un Portugal rural et au-
thentique ; les îles du Dodéca-
nèse, Grèce insulaire au goût
d’Orient ; le Sri Lanka des
temples aux plages ; le Maroc
aux treks majestueux ; l’île de La
Réunion comme paradis de la

randonnée et enfin le Costa Ri-
ca, véritable paradis vert.

Le Guide, bien conscient qu’il
est difficile de tirer vraiment des
plans sur la comète, "on n’a pas
encore tourné la page de la pan-
démie de Covid-19", conseille
de se poser la bonne question
par rapport à la situation sani-
taire. Il ne s’agirait pas tant de
s e d e m a n d e r o ù v o y a g e r
en 2021 mais plutôt comment
voyager en 2021 ? Un palmarès
qui peut redonner un peu le sou-
rire aux pros du tourisme, dans
les starting-blocks. J.Z.

TOURISME

Arles et la Camargue en destination numéro 1

Pour raviver le souvenir des élégantes
arlésiennes qui défilaient au XIXe siècle
aux Alyscamps, parce qu’il a des amis à
Arles comme Christian Lacroix, et qu’il a
flashé sur la ville au moment de ses Ren-
contres de la photographie notamment,
le directeur artistique de Gucci, Alessan-
dro Michele, avait convaincu de présen-
ter sa collection croisière, en investissant
toute la nécropole, le 30 mai 2018. L’évé-
nement a été mené en totale confidentia-
lité et discrétion avec la Fondation Luma.
Les couturiers, les photographes et
toutes les personnes nécessaires à ce que
le show de "seulement" un petit quart
d’heure soit une réussite, s’étant instal-
lés dans la grande halle du Parc des Ate-
liers voisin une bonne semaine avant
l’heure dite. C’est en effet là que les
pièces de haute couture avaient été as-
semblées, et, qu’après le défilé, des
séances photos avaient été réalisées
avec la centaine de mannequins. Arles a
offert un écrin à Gucci, en échange de
quoi la maison italienne a investi
300000¤, dans le cadre d’une conven-

tion, avec la Ville. Dans le détail il s’agis-
sait de 50000¤ pour lamise à disposition
du site, et 250 000 ¤ de mécénat (qui
avaient servi notamment à mettre en lu-
mières les Cryptoportiques).
Le défilé s’est déroulé à 22 heures, un

horaire inhabituel a-t-on dit à l’époque,
mais qui avait été choisi pour que les afi-
cionados coréens, très friands de Gucci,
puissent suivre en direct sur leurs écrans
à des milliers de km… et commenter. Aux
Baux-de-Provence, la donne sera-t-elle la
même? 400 invités avaient rejoint Arles
pour Gucci, restant plusieurs jours, très
reconnaissables dans un ballet de voi-
tures de location avec chauffeurs. Mais
enmai prochain qu’en sera-t-il de la crise
sanitaire, et de ses contraintes ? Il est
quasiment certain qu’au-delà des retom-
bées directes économiques, le coup de
projecteur offert par les influenceurs, blo-
gueurs, vedettes, acheteurs et autres
journalistes, aura aussi un effet média-
tique. Deux ans après les Alyscamps,
ceux qui ont vu le défilé aux 114 manne-
quins… s’en souviennent encore. J.Z.

LESCONCERTS
● Annulation des soirées
musicales duMéjan.À la suite
des dernières annonces du
Gouvernement, l’association
du Méjan est de nouveau
dans l’obligation de mettre
en pause sa programmation
du mois de janvier. Ainsi les
deux concerts du week-end
piano, devant se dérouler les
23 et 24 janvier, prévus pour
accueillir Michel Dalberto et
Sélim Mazari, sont reportés.
La date avec Michel Dalberto
sera reportée à la sai-
son 2021-2022, quant à Sélim
Mazari, le concert est reporté
en juin 2021. Concernant les
billets déjà achetés pour le
Week-end Piano, quatre op-
tions s’offrent aux publics
concernés : garder les billets
pour les dates de report,
échanger les billets pour
d’autres concerts de la saison
(il faut pour cela contacter
l’association du Méjan), de-
mander un remboursement
(par chèque uniquement)
des places achetées, soutenir
l’association et transformer
les places en don ce qui
ouvre droit à une déduction
fiscale. L’association du Mé-
jan doit, comme l’ensemble
des acteurs culturels, compo-
ser… Pour autant l’exposi-
tion de Jean-Claude Golvin
et de Gérard Coulon dans la
galerie de la Librairie Actes
Sud reste ouverte, et cela jus-
qu’au 28 février.

LESOBJETSENPRÊT
● Journée d’essai pour la
bibliothèqued’objets "Kikassi
Kikassa".C’est quoi cette pe-
tite fourmi dessinée sur un
volet bleu de ce qui devrait,
prochainement, devenir l’es-
pace Parade, dans la rue de la
Roquette ? Sur les réseaux so-
ciaux, cette semaine, l’asso-
ciation Kikassi Kikassa en a
dit un peu plus sur ses belles
ambitions. Car la petite asso-
ciation, ce samedi, et pen-
dant deux mois, va accueillir
ses premiers adhérents.
L’idée de Kikassi Kikassa est
de pouvoir emprunter un ob-
jet, "une visseuse, un sac à
dos ou un appareil à raclette
comme vous le feriez avec un
livre !" À la clef, il y a des éco-
nomies pour l’usager passa-
ger -- on ne se sert pas d’une
perceuse tous les jours ! -- et
aussi la contribution à ré-
duire considérablement la
quantité de déchets. Faire
tourner la bibliothèque d’ob-
jets sera possible après une
période de rencontres et
d’échanges. "Pendant deux
mois, nous allons apprendre
à vos côtés à faire tourner
cette première ébauche de la
bibliothèque d’objets. Vos re-
marques, vos avis et surtout
vos envies, nous permettrons
d’améliorer son fonctionne-
ment !" propose un post. Les
personnes intéressées
peuvent se rapprocher du
comptoir de l’association, sa-
medi 16 janvier, entre 10 h et
17 heures. Afin de gagner un
peu de temps, il est recom-
mandé de télécharger les bul-
letins d’adhésion et d’inscrip-
tion avant de rendre visite
(suivre ce lien : https://kikas-
sikikassa.fr/kit-adhe-
sion-et-inscription/). L’occa-
sion aussi de lire le guide de
bienvenue… pour mieux
comprendre le principe !

Pour son défilé enmai, Chanel
choisit les Carrières de Lumières
LES BAUX La maison de haute couture a privilégié le site, en raison notamment de son caractère artistique

Le site spectaculaire est géré par Culturespaces qui y présente depuis 2012 des expositions immersives. / PHOTO ARCHIVES LP

Arles et la Camargue
conseillées par Le Routard.

La mise en scène reposait sur le feu et la lumière pour ce défilé Gucci aux Alyscamps.
Chaque édition est toujours scrupuleusement épiée et détaillée. / PHOTO VALÉRIE SUAU

Arles
TELEX

LE PRÉCÉDENT ARLÉSIEN

Le 30 mai 2018 la maison Gucci illuminait les Alyscamps

5Jeudi 14 Janvier 2021
www.laprovence.com



L’A51 fermée mercredi soir
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Aix-en-Provence

LaDuranne:moitiébéton,moitiéparkings
Étienne Rousseau, un habitant de la Duranne sensible aux problé-
matiques environnementales (il est notamment à l’origine d’un
projet de tram-train pour le pays d’Aix) s’est amusé à crayonner
sur une carte les surfaces dédiées à l’aménagement de parkings
extérieurs dans son quartier. Et voilà le résultat : sur les 70 hec-
tares de colline sacrifiés pour faire surgir cette ville nouvelle à
l’écart de l’agglomération existante, la moitié ne sert ni à loger
des gens, ni à les faire travailler ni à leur offrir des services pu-
blics…mais simplement à garer leurs voitures. Des parkings ren-
dus hélas indispensables par l’incapacité des collectivités à déve-
lopper une véritable alternative de transports publics pour la des-
serte de cette zone qu’elle a créée (de même que les Milles et la
gare TGV voisines qui en auraient aussi cruellement besoin). Natu-
rellement, tous ces parkings ont été réalisés en simple bitume,
brûlant en été, sans utiliser les nouvelles techniques existantes
pour créer des aires de stationnement engazonnées qui per-
mettent à la fois d’assurer le drainage des eaux pluviales et de
maintenir une certaine fraîcheur. Dommage quand on sait que le
phénomène d’îlot de chaleur est de plus en plus marqué sous l’ef-
fet du réchauffement climatique : pendant la canicule de 2019, la
température était de 3,5 degrés supérieure dans le cœur de la
ville que dans les zones rurales. Tout ça nous ferait presque
perdre de vue que la Duranne est officiellement un "écoquar-
tier"… Oui oui !

LIVRE JEUNESSE

Les indiscrets
Lesbibliothèques s’adaptentaussi aucouvre-feu
Avec la mise en place du couvre-feu à 18heures dans les
Bouches-du-Rhône, les bibliothèques aixoises fermeront leurs
portes au public à 17heures. Les quatre tournées du Médiabus qui
se terminent habituellement à 18h30 sont annulées (Corsy, Beau-
regard, Puyricard le jeudi, Val Saint-André) ; celles ne dépassant
pas l’horaire de 17heures sont maintenues. La plupart des confé-
rences, lectures, ateliers et autres seront effectués en vidéo ou
visioconférence. L’ouverture de l’exposition "Germain Nouveau,
l’ami de Verlaine et de Rimbaud" est décalée.

ArtsetMétiers: unnouveaudirecteurde laboratoire
Richard Béarée a pris ses fonctions en tant que directeur du Lis-
pen, le laboratoire qui met en synergie les compétences d’ensei-
gnants-chercheurs des campus Arts et Métiers d’Aix-en-Provence,
de Cluny (institut Image à Chalon-sur-Saône) et de Lille autour des
systèmes dynamiques multiphysiques et virtuels pour l’industrie
du futur. Professeur des universités en automatique et robotique,
il a intégré les Arts et Métiers en 2002. Il s’est entre autres impli-
qué dans le développement et le pilotage de formation sur le cam-
pus de Lille. À Aix, il aura pour objectif de développer l’attractivité
et l’influence du laboratoire.

Dans la nuit du 13 au 14 janvier, un convoi exceptionnel
Iter transitera sur l’itinéraire spécialement aménagé sur
l’autoroute A51 entre Meyrargues (n°14) et Manosque
(n°18).Il nécessitera la fermeture de l’autoroute A51 dans
les deux sens de circulation de 21heures à 5heures. En
direction d’Aix depuis les Alpes, les conducteurs devront
emprunter la sortie de l’échangeur de Manosque (n°18) ;
en sens inverse ils devront obligatoirement emprunter la
sortie de l’échangeur de Meyrargues (n°14).
➔ Radio Vinci Autoroutes (107.7) ; Twitter @A51Trafic. / PHOTO S.MERCIER

L’image

Un Koh Lanta pour les enfants

M aître des festivités de-
puis 40 ans, il est connu
d e s f o r a i n s e t d e s

Aixois, tant sa bonne humeur
est communicative. Michel
Bailly, premier adjoint de l’Asso-
ciation de défense des forains
du grand Sud est actuellement
dans le flou. En effet, il ne sait
pas si la prochaine Foire aux ma-
nèges pourra avoir lieu. Rappe-
lons que l’année dernière, la
fête avait dû fermer précipitam-
ment le dernier jour, conformé-
ment à l’annonce du directeur
de la sécurité de la préfecture,
quelques jours avant le premier
confinement.

Alors pour cette nouvelle an-
née, lorsqu’on l’interroge sur
l’avenir du rendez-vous festif :
"La fête, on l’a toujours fait, ça
fait 40 ans. On a tout prévu
mais… Point d’interrogation",
lâche-t-il.

Un cahier des charges
plus contraignant
Plus que jamais, cette année,

la fête a été élaborée en prenant
en compte de nombreuses
contraintes (distanciation,
écart entre manèges, aéra-
tion, etc.). Et pour respecter ce
cahier des charges, de nom-
breux acteurs ont été réunis au-
tour de la table afin d’élaborer
les plans de la fête foraine et l’or-
ganisation des manèges.

Malgré tous ces efforts, il n’y a
pas de réponse définitive pour
l’heure. Il faut dire que les der-
nières annonces gouvernemen-
tales n’aident pas à se projeter.

Et c’est bien pour ça que Mi-
chel Bailly a "demandé à tous les
forains de ne pas venir tant
qu’on n’a pas le feu vert. Faire ve-
nir des manèges coûte cher, re-
présente des frais aux forains,
surtout pour les gros manèges.
Et ça, ce n’est pas remboursé par
l’État". Légalement, la demande

de manifestation devant se faire
à la préfecture entre 3 et 15
jours avant, M. Bailly va "tout
faire pour la faire le plus tôt pos-
sible".

Par ailleurs, au-delà des cri-
tères sanitaires et gouvernemen-
taux, l’Association de défense
des forains du grand Sud par
l’intermédiaire de Michel Bailly,
a tout fait pour "s’éloigner de jan-
vier au maximum" même si "la
fête d’Aix-en-Provence est une
des premières de France".

À chaque Foire aux manèges,
c’est toute une frange écono-
mique locale qui est stimulée,

les gens consomment à Aix, et
plus que jamais, la vie aixoise a
besoin de ce stimulus. Pendant
toute la période de la fête, "les fa-
milles foraines vivent sur Aix, les
enfants vont à l’école".

"Un non plutôt
qu’un oui mais"
Mais alors, pourquoi ne pas

reporter la fête ultérieurement ?
"Il y a des années, sous De-Peret-
ti, la fête s’installait aux Allés ac-
tuelles (Ndlr. ancien Casino mu-
nicipal). Et il avait souhaité aus-
si une fête fin mai, début juin en
haut du Cours Mirabeau. Ça a

été un échec. À cette période, les
gens allaient à la plage et les étu-
diants n’étaient plus là". Autre
problématique, celle du calen-
drier bien chargé des forains car
"après Aix, des manèges vont à
Grenoble, Annecy et enfin à Pa-
ris, à la Foire du Trône".

Malgré un état "blasé", Mi-
chel Bailly peut malgré tout
compter sur les différents ac-
teurs de cet événement, tenant
"même l’imprimeur en haleine".
Homme sage, il "préfère un non
plutôt qu’un oui pour dire non
en dernière minute".

J.Ra.

CIRCULATION

2183
espèces végétales et animales sont recensées sur
le territoire de la commune d’Aix-en-Provence
dont 1431 espèces floristiques et 752
faunistiques. Parmi elles, 90 sont inscrites sur
des listes rouges (espèces menacées) et 200
bénéficient d’un régime de protection
réglementaire.

Une cérémonie s’est déroulée
dimanche dernier au sein de la
caserne Miolis pour rendre hom-
mage à l’un de ses anciens
élèves morts pour la France en
Somalie le 12 janvier 2013 alors
qu’il tentait, à la tête de son com-
mando, de délivrer l’otage fran-
çais Denis Allex, agent secret dé-
tenu depuis plus de 3 ans. Élève
du lycée de 1994 à 1996, le com-
mandant Patrice Rebout avait
choisi une carrière militaire.
Afin que nul n’oublie son sacri-
fice ni celui de ses camarades
tombés en sa compagnie, plu-
sieurs membres de l’association
fondée par des témoins de sa vie
et présidée par le chef d’esca-
dron Michel Grégoire, étaient
présents malgré la neige. No-
tons aussi la participation de Sté-
phanie Fernandez, David Gal-
tier, conseillers métropolitains.
Rémi Capeau, conseiller munici-
pal en charge des affaires mili-

taires représentait Madame le
maire.

Étaient aussi présents des pré-
sidents d’associations patrio-
tiques du pays d’Aix, accompa-
gnés de leurs porte-drapeaux.

Un office religieux, célébré par
le père Blaise Rebotier, aumô-
nier militaire a précédé la céré-
monie militaire présidée par le
chef de corps du lycée, le colo-
nel Christophe Lhomme, devant

une section de jeunes élèves et
de cadres du lycée. L’orchestre
militaire de l’école a joué devant
le monument des anciens en-
fants de troupe où plusieurs
gerbes ont été déposées. R.S.

Sophie Rigal-Goulard, auteur ventabrennaise prolifique, sort demain son
nouveau roman "défi" : "14 jours en mode survie", un livre jeunesse sur le
même principe que son roman culte "Dix jours sans écrans". L’histoire de
ce nouvel ouvrage : Amaury, 12 ans, Ahé, 11 ans et Alanis, 6 ans, vont ran-
donner 14 jours dans le parc naturel du Queyras en renonçant à toute
connexion, ployer sous leur lourd barda, se nourrir de ce que la nature leur
offrira et se laver à l’eau glacée des torrents. La montagne, sauvage,
va-t-elle les protéger ou… les défier ? Elle est également l’auteur à succès
de la série "Quatre sœurs". Elle a reçu en novembre le prix Unicef de littéra-
ture jeunesse catégorie 9-12 ans pour "trente jours sans déchets". / A.F.-P.

L’an dernier les forains avaient replié dans la précipitation à l’annonce du premier confinement. Cette
année, ils ne sont pas certains de pouvoir s’installer. / PHOTO S.B.

Le chiffre

La mémoire de Patrice Rebout a été célébrée dans l’enceinte de l’école, malgré le Covid et la neige. / R.S.

La foire auxmanèges
aura-t-elle lieu?

Dans un contexte inédit, devrait se tenir la prochaine fête foraine au parking
Carcassonne du 13 février au 14 mars. Mais aura-t-elle l’accord préfectoral?

IL AVAIT ÉTÉTUÉENSOMALIE EN JANVIER 2013

L’hommage à un ancien du lycéemilitaire
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La Marseillaise : Pourquoi avoir fait 
le choix d’un podcast ? 
Thierry Fabre : Dans « Rencontres 
d’Averroès », il y a le mot « rencon-
tres ». Je suis pour les vraies rencon-
tres, pas celles lyophilisées, numéri-
ques, qui n’en sont pas. On ne pouvait 
pas transposer les tables rondes avec 
des rencontres à distance. Après avoir 
digéré la déception et la tristesse de 
ne pas pouvoir se retrouver au Théâtre 
de la Criée, est née l’idée de faire tout 
de même quelque chose. On a décidé 
d’imaginer un podcast pour lequel 
presque tous les intervenants prévus 
pour les tables rondes ont répondu 
présent. Nous n’avons pas voulu re-
produire les quatre tables rondes. La 
thématique de cette édition étant celle 
des villes, avec « Cités à la dérive ? », 
cinq thèmes ont émergé : les traver-
sées urbaines, l’architecture, la ques-
tion urbaine, celle de l’imaginaire et 
enfin la cité et le politique. C’est une 
vraie création artistique et une ba-
lade sonore dans les villes de la 
Méditerranée. 

Dans le premier épisode 
« Traversées urbaines », en quoi 
les témoignages font-ils écho à ce 
qu’Italo Calvino décrivait dans 
« Les villes invisibles » (1972) ? 
T.F. : Calvino donne l’impulsion de la 
rêverie. Une ville, ça s’imagine. Au fil 
des traversées urbaines, on a des ima-
ges sensibles. Toutes les villes invisi-
bles de Calvino participent de cette 
capacité de mettre la ville en récit. Une 
ville, ça se raconte. Le dispositif  qu’il 
a imaginé, comment Marco Polo les 
raconte à Kublai Khan [empereur de 
Chine de la dynastie Yuan, Ndlr], a été 
l’une des inspirations de notre réflexion 
sur les cités de la Méditerranée. On 
part en balade, pas seulement physi-
quement, mais aussi avec des images, 
des histoires, des récits, avec lesquels 

on se déplace. Finalement, ces pod-
casts sont une invitation au rêve. Et 
on en a bien besoin par les temps qui 
courent. On a un paysage sensible, 
avec des échos sonores, des fragments 
d’histoire. On ferme les yeux et on a 
l’impression d’être au moment du shab-
bat à Jérusalem, au moment d’une fête 
au Caire, sur le Vapur à Istanbul, à sui-
vre un merle à Venise... 
 
L’écrivain Olivier Mongin dit 
notamment que « la ville est une 
manière d’humaniser l’espace ». 
Est-ce que le trait fondamental 
d’une ville est son incarnation ? 
T.F. : On voit bien que le confinement 
nous prive de la ville, et donc de la ren-
contre avec l’autre. Des rencontres dé-
cidées, dans un café par exemple, mais 

aussi inattendues, amoureuses ou 
agressives. La ville est un lieu de frot-
tement entre les êtres. La ville a donc 
un corps. Elle se raconte et s’imagine 
mais a aussi cette dimension humaine. 
Aujourd’hui, alors que les gens sont 
prisonniers derrière des écrans, on se 
rend compte qu’on a besoin de ville, 
d’être un piéton pour rencontrer d’au-
tres gens, être étonné, partager quel-
que chose. C’est cela qui crée de l’es-
pace commun, voire de l’espace pu-
blic. Au Caire, quand les jeunes par-
taient de la place Tahrir lors de la ré-
volution [2011], le soir, ils la nettoyaient. 
Pourquoi ? Parce que c’était devenu 
un espace public, un espace qu’ils se 
sont approprié. Quand on se sent con-
cerné par son espace, on s’en occupe. 
Cette expérience de la ville fait que, 
soudain, cet espace fait partie de vous. 
Vous l’avez en commun avec les autres 
et devez le préserver. C’est un élément 
qui est aussi lié au fait de se prome-
ner dans la ville.  
 
Quel est le sens de la formule « La 
Méditerranée a été une véritable 
machine à fabriquer de la 
civilisation » ? 
T.F. : C’est un texte magnifique de 
Jacques Derrida, L’autre cap. C’est au 
départ un commentaire d’un texte de 
Paul Valéry. Il dit que le propre d’une 
culture, c’est de ne pas être identique à 
elle-même. Exactement pour échapper 
au piège national-populisme identi-
taire qui surgit de façon très forte. Le 
texte vient après la chute du mur de 
Berlin. En relisant Valéry, Derrida ré-
fléchit à ce que va être l’identité euro-
péenne. Il perçoit déjà le danger des 
pièges identitaires. Il dit que la 
Méditerranée d’où il vient, il est né à 
Alger, est susceptible de nous appor-
ter une réflexion importante. 

Jusqu’au 17 avril, l’exposition 
Germain Nouveau, l’ami de 

Verlaine et de Rimbaud réunit 
une centaine de pièces (manus-
crits, lettres illustrées, tableaux 
et dessins) au sein de la biblio-
thèque patrimoniale archives 
municipales Michel Vovelle. 
Car ce peintre et poète natif  de 

Pourrières a vécu plusieurs an-
nées à Aix-en-Provence lors de 
son enfance. Après une année en 
tant que professeur au lycée 
Thiers de Marseille, il monte à 
Paris en 1872. 

 

Il fait ses débuts littéraires 
dans la capitale, côtoyant à cette 
occasion la crème des poètes. Il fait 
notamment la connaissance de 
Verlaine, Rimbaud et Mallarmé. 
Certains spécialistes affirment 
même que Nouveau aurait con-
tribué aux Illuminations, célè-
bre recueil de poèmes écrit par 
Rimbaud au milieu des années 
1870. Le manuscrit de cette œuvre 
majeure a d’ailleurs été prêté par 
la Bibliothèque nationale de 
France. Mais la vie de bohème à 

Paris laissera ensuite place à 
celle du « poète mendiant ».  
À la fin du XIXe siècle, il renonce 
à la littérature pour la peinture, 
atteint par des crises de démence 
mystique. Après avoir été inter-
né, Germain Nouveau vit des an-
nées d’errance et fait un pas vers 
la religion. Ce qui conduira à sa 
perte. Il meurt d’un jeûne trop 
prolongé un vendredi saint de 
1920.  

Avec un commissariat assu-
ré par Aurélie Bosc, l’exposi-
tion aixoise remet en lumière 
ce poète génial et maudit qui 
inspira nombre de surréalis-
tes. Aragon disait de lui : « Non 
un poète mineur mais un grand 
poète. Non un épigone de 
Rimbaud : son égal. » 

LA MARSEILLAISE - 08/01/2021





Grand froid : Emmaüs se mobilise

Marseille
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Implantée dans le quartier
d u C h a p i t r e ( 1 e r ) d e -
puis 2018, la Cité de l’agricul-

ture œuvre pour transformer la
société, la rendre plus saine,
plus juste et respectueuse de
l’environnement. Cela, en fédé-
rant les porteurs de projet sur
un territoire certes pauvre mais
riche en tissu associatif et, où
du foncier libre existe encore
pour envisager des projets
d’agriculture urbaine.

Si l’association rayonne dans
la métropole, elle vient d’être
choisie comme seul partenaire
français pour participer au pro-
jet européen Cities2030. En par-
tenariat avec 40 organisations
de 19 pays, elle sera en charge
de la dissémination des résul-
tats et des bonnes pratiques qui
en déboucheront, dans l’objec-
tif de participer à faire de Mar-
seille une ville au système ali-
mentaire résilient et durable.
Louis Roland, directeur opéra-
tionnel de la structure, respon-
sable de ce projet, revient en dé-
tail sur ces enjeux.

❚ Comment avez-vous été choi-
sis pour participer à ce projet?
Un des partenaires du projet,
IAAD, est venu nous chercher
en novembre 2019, réalisant
qu’il n’y avait pas de participant
français. Nous étions intéressés
par ce projet au financement im-
portant, alors nous avons mon-
té un dossier en urgence et l’Eu-
rope nous a répondu positive-
ment quelques mois plus tard.
Nous voilà donc partis dans
cette aventure pour quatre ans.
Sur les 11,7 millions d’euros al-
loués au projet par la Commis-
sion européenne, nous bénéfi-
cions de 300 000 euros, ce qui
nous permet de détacher une
personne à temps plein. Je suis
moi-même pour l’instant inves-
ti dans ce dossier. L’idée étant
de montrer tout ce qu’on réa-
lise, capitalise, documente,
dans une logique ensuite de le
disséminer, d’essaimer. C’est
un peu comme si nous étions ici

une miniature de ce projet euro-
péen et on espère lancer une dy-
namique sur le territoire.

❚ En quoi consiste exactement
ce projet et comment comp-
tez-vous vous y inscrire?
Ce projet ambitionne de déve-
lopper des systèmes alimen-
taires territorialisés dans diffé-
rentes régions d’Europe,
c’est-à-dire des systèmes qui
fonctionnement en circuits
courts et de manière auto-
nome. Aussi, l’idée est de
mettre tous les acteurs de l’agri-
culture et de l’alimentation au-
tour de la table pour sécuriser
l’accès à une alimentation
saine et durable, pour dévelop-
per une autonomie alimen-
taire, préserver les ressources
naturelles et améliorer la circu-
larité (gestion des déchets, du
compost…). L’an dernier a été
créé dans les Bouches-du-
Rhône le projet alimentaire ter-
ritorial (comprenant aussi le
pays d’Arles), piloté par la Mé-
tropole, on y participe sur les vo-
lets agriculture urbaine et acces-
sibilité alimentaire. S’il dé-
marre à peine, cela montre que
notre territoire avance sur cer-
tains sujets. Mais nous ne
connaissons pas les pratiques
de nos voisins européens, d’où
la volonté de créer un réseau de
villes qui réfléchissent à ces
questions et mettent en place

des outils.

❚ Des territoires modèles qui
pourraient montrer le chemin…
Oui, par exemple à Marseille, si
l’on doit faire face à une rupture
de l’approvisionnement alimen-
taire, on n’aurait que deux jours
d’autonomie. D’où l’enjeu de re-
localiser, reterritorialiser les sys-
tèmes alimentaires. Cities2030 a
sélectionné 11 territoires tests
pour mettre en place des feuilles
de route et expérimenter des po-
litiques publiques. Lesquelles,
au bout des quatre ans, pour la
journée européenne de l’alimen-
tation en 2024, seront mises en
place dans 50 vil les euro-
péennes pilotes. On aimerait
que Marseille en fasse partie,
d’autant qu’elle a été signataire,
en 2015, du pacte de Milan, un
réseau de villes qui travaillent
sur ces questions.

❚ Qu’attendez-vous des collec-
tivités locales?
Nous les avons informées de
notre participation à Cities2030
mais nous attendons une
réunion de lancement à la fin
du mois pour leur fournir plus
de détails. C’est pour nous l’oc-
casion d’amener les collectivi-
tés locales vers la sollicitation
de financements européens, ce
qui se fait trop peu ici. Or, ce
sont des budgets publics impor-
tants et nous souhaitons que ce

soit la première pierre d’un édi-
fice plus grand. La nouvelle mu-
nicipalité semble être sur la
même ligne, nous sommes en
lien régulier avec Aïcha Sif (ad-
jointe déléguée à l’Agriculture
urbaine) et une rencontre est
prévue courant janvier avec la
Ville et d’autres acteurs mar-
seillais (Le Talus, Le Paysan ur-
bain, Les Alchimistes, Les Pa-
niers marseillais). Nous souhai-
tons faire de Marseille une ville
exemplaire en matière d’agri-
culture urbaine et d’alimenta-
tion saine.

❚ La crise sanitaire a, sur notre
territoire particulièrement, creu-
sé un peu plus les inégalités en ac-
croissant la précarité. Comment
comptez-vous prendre en
compte cette donnée?
Nous voudrions travailler avec
les acteurs de l’aide alimentaire,
en essayant de toujours penser
à l’alimentation durable. Il n’y a
pas que le problème financier
mais aussi l’éloignement géogra-
phique et parfois une barrière
psychologique et culturelle. Ain-
si, nous accompagnons la créa-
tion d’une épicerie mobile et
d’un groupement d’achat collec-
tif, Vrac (pour Vers un réseau
d’achat commun), avec Pain et
Partage, d’autant que cela
existe ailleurs en France et pas
ici. Des projets qui pourraient
trouver un coup de pouce dans
la dynamique européenne. Aus-
si, les Journées des agricultures
urbaines que l’on organise à
Marseille depuis 2017 et qui de-
vraient se tenir cette année les
18 et 19 novembre, pourraient
bénéficier d’un rayonnement
plus européen. Enfin, Ci-
ties2030 va nous permettre de
soutenir nos actions de plai-
doyer via les politiques pu-
bliques que l’UE peut mettre en
place, en leur donnant de la cré-
dibilité pour aller convaincre
les élus, aussi bien en termes
d’exemples vertueux que de né-
cessité de changements.
Propos recueillis par Sabrina TESTA
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LaMaisonde la justice etdudroit vaouvrir sesportes
Jusqu’à présent, même si le projet était dans les tuyaux depuis plu-
sieurs années, Marseille ne disposait pas de Maison de la justice et
du droit. Ce sera chose faite ce lundi 11 janvier. Les Maisons de la
justice et du droit ont été créées par une loi de 1998 afin d’assurer
dans les quartiers des grandes agglomérations une présence judi-
ciaire de proximité, de concourir à la prévention de la délinquance
et à l’aide aux victimes, de garantir aux citoyens un accès au droit
dans le cadre de permanences gratuites et confidentielles et de
favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges du quoti-
dien. La Maison de la justice et du droit de Marseille, située au 46,
boulevard du Capitaine-Gèze (14e), sera ouverte du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le mardi de 9h à 18h
non-stop. Contact : 00484520881.

Lagratuitédes inscriptionsdans lesbibliothèques
municipalesprolongée jusqu’au30juin
Afin de maintenir l’accès à la culture et en raison de la crise sani-
taire, l’abonnement aux bibliothèques municipales reste gratuit
jusqu’au 30 juin 2021. Cet abonnement au réseau des biblio-
thèques de Marseille donne accès à de nombreux services en ligne
et permet notamment de visionner gratuitement des films et des
documentaires sur des services de vidéo à la demande habituelle-
ment payants.

UnMarseillais gagne le concours "levélo+ "
La remise du prix du concours "levélo + " s’est déroulée jeudi matin à
la boutique La Métropole Mobilité de la gare Saint-Charles. Le grand
gagnant a été tiré au sort, un Marseillais de 29ans, ci-dessus au
centre à la gauche d’Henri Pons, vice-président de la Métropole délé-
gué aux transports et à la mobilité durable. Entre le 30novembre et
le 7décembre, la RDT13 a organisé un jeu sur sa page Facebook pour
faire gagner un abonnement d’un an au service de location de vélos
électriques "levélo + ", mis en place par la Métropole. Plus de 350ha-
bitants de l’aire métropolitaine ont participé. /PHOTO DR

SOLIDARITÉ

Intermarché Super lauréat de la "RVF"

L’image

Cities2030 déploie une feuille de route coconstruite par plus de
500 acteurs de l’alimentation de 19 pays différents pour structu-
rer, accélérer et soutenir la transition de nos modèles alimen-
taires. Le projet propose des cadres pour la mise enœuvre de po-
litiques publiques et d’innovations dans le but d’aller vers une
démocratisation et une réelle implantation de systèmes alimen-
taires urbains durables. Ce projet européen vise la reconnexion,
en rassemblant les consommateurs, les partenaires indus-
trielles, sociétés civiles, entreprises innovantes, penseurs vision-
naires, monde universitaire et de la recherche. Quatre années
durant lesquelles il s’agira aussi de lever des fonds publics et pri-
vés pour accélérer la restructuration de nos manières de pro-
duire, de transporter, de consommer et de recycler nos aliments.

La Cité de l’agriculture veut faire
de la ville unmodèle européen
La structure devient le seul partenaire français du projet européen Cities2030
qui ambitionne de créer des systèmes alimentaires durables en milieu urbain

Si la Cité de l’agriculture rayonne dans la métropole, elle a été choisie comme seul partenaire français pour participer au projet européen
Cities2030. L’équipe se veut un intermédiaire entre les pouvoirs publics et les habitants pour aider à transformer les consciences. / PHOTO DR

OBJECTIF TRANSITION

Les échos

La prestigieuse Revue des vins de France (RVF) dévoilera dans son numé-
ro à paraître mercredi prochain le palmarès de ses Grands prix. Outre
l’association de vignerons Rouge Provence (lire en page "Région"), le ma-
gazine ymet à l’honneur une sommelière-conseil marseillaise, Nadine Ro-
sier, qui officie à L’Intermarché Super de la rue Gaston-de-Flotte (12e). La
RVF salue la pertinence du rayon vin de Nadine Rosier, notant que
Jean-Michel Rossa, le propriétaire du supermarché "a donné carte
blanche à la jeune femme, conscient que le conseil et l’expertise sont in-
dispensables pour séduire la clientèle mais aussi certains vignerons par-
fois réticents à la vente en supermarché". / PHOTO DR-P. AMSELLEM

248, avenue Roger-Salengro 13015 Marseille
locale@laprovence-presse.fr

205247

les résultats du concours des meilleures
galettes et des rois

MEILLEURE GALETTE
1er Pain et cantine Allauch 971 Route des 4 saisons 13190 Allauch 06.16.54.78.32

2ème Boulangerie Aixoise 45 rue Francis Davso 13001 Marseille 04.91.33.93.85

3ème exaeco O Délice de Saint Loup 14Bd de St Loup13010 Marseille 04.91.89.53.87

SFDR 2Bb des Alpes 13012 Marseille04.91.34.04.76

La fille du Boulanger 19 Av Roger Salengro 13400 Aubagne 04 42.03.23.27

Au Gourmet Provençal 8/10 cours Maréchal Foch 13400 Aubagne 04.86.33.59.20

Le moulin des artistes 36 Place des Tanneurs13100 Aix en Provence 09.81.79.95.59

MEILLEURS ROIS
1erAlice et Arsen 397 Bd Romain Rolland 13009 Marseille 04.91.26.52.93

2ème O Delice de St Loup 14 Bd de St Loup13010 Marseille 04.91.89.53.87.

SFDR Boulangerie Montaigne 109 rue Montaigne 13012 Marseille 04.91.49.16.47

OCL Rivas 77 avenue des Poilus 13013 Marseille 04.91.66.43.25

3ème SAS By Sisilia 46 Avenue de Saint Barnabé La Provence Bt B5 13012 Marseille04 91.30.67.80

Les Délices de Granoux 9 Rue Granoux 13004 Marseille 04.91.49.17.64

Le Fournil de la Tiranne 1032 Avenue du 7eme régiment du tirailleur Algérien 13190 Allauch 04.91.05.23.27

Le Fournil du Technopole 305 ruu Albert Einstein 13013 Marseille Marseille 04.91 05.19.89

Pain et cantine avenue des Caillols 13012 Marseille 04.91.45.09.00

Les températures chutent, pas la solidarité. À la vue du thermomètre
qui descend en dessous de zéro, les trois communautés Emmaüs de
l’agglomération (Saint-Marcel, Cabriès et Pointe-Rouge) se mobi-
lisent. Une journée d’action est organisée le lundi 11 janvier avec une
distribution de vêtements chauds. Le rendez-vous est fixé en haut de
La Canebière, autour du camion petit dej’ d’Emmaüs, à partir de 10h.
Cette distribution sera accompagnée d’un minestrone chaud concocté
par Ottavio, le compagnon qui seconde la cuisine. "Une manière de
rappeler à nos responsables que la misère est toujours aussi présente
en France", commentent les représentants d’Emmaüs. / PHOTO ARCHIVES

6 Samedi 9 Janvier 2021
www.laprovence.com
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P lus de 3 000 seniors sont
c o n c e r n é s p a r l a
deuxième phase de l’opé-

ration de repérage et d’accompa-
gnement des personnes âgées
isolées au sein de la ville d’Au-
bagne. Les objectifs de ces opéra-
tions ne se réduisent pas à un
simple repérage, il s’agit de pré-
venir la perte d’autonomie, de fa-
voriser le maintien à domicile,
d e r e v a l o r i s e r , r e d o n n e r
confiance et surtout de per-
mettre aux seniors de recréer et
maintenir un lien social avec les
habitants de leur quartier.

C’est en compagnie de Patrick
Pansard (représentant du Pôle
infos seniors Garlaban Ca-
lanques), d’Armand Bouilly (di-
recteur de La Poste d’Aubagne),
de Véronique Julien (coordina-
trice de développement social
de l’association les Petits Frères
des pauvres), de Guy Bocchino
(Président de l’Aclap) mais aussi
d’Hélène Julien-Tric (déléguée
aux seniors) et de Valérie Mori-
nière (déléguée à la politique so-
ciale) que Cyril Pariaud (chargé
de mission au Pôle seniors) a dé-
crit l ’ importance de cette
deuxième phase.

Contexte sanitaire
Pour comprendre où nous al-

lons, il faut savoir d’où l’on
vient. Ainsi, la première phase
du projet de repérage a démarré
en 2018 au centre-ville et au
Charrel. Sur une population
de 1995 personnes, 26 ont été re-
pérées comme étant isolées et
méconnues de tous les services
de la municipalité et des autres
structures. "La lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées ou des
seniors est l’un des quatre axes
majeurs de notre politique se-
nior. Nous avons tiré une grande
satisfaction de pouvoir, à travers
divers outils, contribuer, redon-
ner à leurs vies une dimension so-
ciale et de les aider à reprendre
goût à la vie, lors de la première
phase de l’opération", explique
Cyril Pariaud.

Dans le contexte sanitaire ac-
tuel, cette deuxième phase est
des plus importantes car les se-
niors sont un public qui est parti-
culièrement touché. "L’isole-
ment est un phénomène qui est
loin d’être nouveau mais, aujour-
d’hui, il est particulièrement ac-

cru", poursuit-il. Ainsi plus de
3 100 personnes sont concer-
nées par l’opération de repérage
en 2021. Les secteurs géogra-
phiques concernés cette fois-ci
seront Ganteaume, Palissy, Ver-
dun, les Passons ainsi que le
Pin-Vert.

Une opération qui ne serait
pas possible sans les partenaires
du projet et les salariés de La
Poste. "Nos facteurs ont plein de

qualités, ce sont des personnes à
qui l’on ouvre facilement la
porte", affirme Armand Bouilly.
Une mission importante repose
sur leurs épaules : ils doivent se
rendre à domicile des personnes
ciblées et recueillir des informa-
tions qui seront transmises au
Pôle infos seniors et à la Ville.
Une fois les contenus analysés,
les personnes isolées nécessi-
tant une aide (matérielle, finan-

cière, psychologique, sociale…)
seront recontactées et rencon-
trées. De nombreux bénévoles
des associations les Petits Frères
des pauvres et de l’Aclap agissent
sur le terrain pour venir en aide
aux personnes âgées isolées.
Leur travail est indispensable
pour développer et mener les pre-
mières actions de terrain. "Notre
association de bénévoles ne cesse
de grandir de jour en jour et mal-
gré les difficultés actuelles, les bé-
névoles sont toujours présents
pour de telles missions ", se ré-
jouit Véronique Julien.

Reconnaissance
Déléguée aux seniors, Hélène

Julien-Tric en parle avec une ten-
dresse particulière : "On peut les
appeler personnes du bel âge, sé-
niors ou encore personnes âgées
mais à nos yeux les personnes
que nous accompagnons sont
d’abord et avant tout des Auba-
gnaises et des Aubagnais". Atta-
chée au projet de repérage et
d’accompagnement des per-
sonnes âgées isolées, elle défend
le lien social : "Vous avez toute
notre reconnaissance, notre res-
pect et bien évidemment notre
considération et je dirais même
notre amour".

C’est grâce à l’engagement de
l’ensemble des acteurs que cette
deuxième phase est possible.
"Aujourd’hui, le simple passage
d’un facteur à son domicile avec
un sourire chaleureux, que l’on
devine et que l’on sent derrière le
masque de protection, est un
geste qui peut sauver", pour-
suit-elle.

Saluée et financée par le
Conseil départemental et la
Conférence des financeurs de la
Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie, la deuxième
phase du projet commence ce
mois-ci. Les premiers retours de
cette deuxième phase de repé-
rage des personnes âgées isolées
sont attendus pour l’été.

Anastasiia CHERNIATYNSKA

Tous unis pour lutter
contre l’isolement des seniors
AUBAGNELa Ville et ses partenaires vont contacter 3000 personnes âgées

L’Association pour le don de
sang bénévole de La Penne a mis
à profit la trêve des confiseurs
pour dresser le bilan des col-
lectes 2020.

Cette année, dans la cité du
Pennelus, les six rendez-vous
ont attiré 344 personnes, ce qui
représente une moyenne dépas-
sant les 57 donneurs par col-
lecte. "Sur ce total, 295 ont été pré-
levées, et 21 nouveaux ont fran-
chi pour la première fois la porte
du foyer-loisirs Charles-Grisoni",
a précisé le président Jean-Fran-
çois Garonne, satisfait du travail
de son équipe.

La mission de récolter le pré-
cieux liquide rouge pour sauver
des vies est en effet le moteur des
bénévoles pennois. Mais, cette
année a été très particulière avec

la crise sanitaire liée au Covid-
19. Du coup, le fonctionnement
établi par l’Établissement fran-
çais du sang (ESF) a quelque peu
chamboulé le travail des béné-
voles, qui restent toujours très ac-
tifs dans la réussite des collectes.
"Nous avons eu une baisse de fré-
quentation de 4,71 % par rapport
à 2019", a souligné le secrétaire,
qui pense que "beaucoup de
choses peuvent être améliorées
pour remotiver les donneurs".
Que 2021 lui donne raison…

Yves TORINO

Prochaine collecte lundi 18 janvier.
Attention : inscription préalable pour la
prise de rendez-vous à la collecte, même
à la dernière minute, sur le site
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur
l’application Don de sang.

Aubagne et Pays

Tous les acteurs se sont réunis pour présenter la deuxième
phase de ce programme lancé en 2018. / PHOTO A.C.

Desactionsmenéesmalgré le confinement.Malgré l’impossi-
bilité de réaliser ses actions de terrain habituelles en fin d’année, le
Lions club Aubagne Garlaban n’est pas resté inactif, comme en té-
moignent diverses actions locales, nationales ou internationales. Ain-
si, sur le plan municipal, 1 500 euros ont été attribués à l’occasion de
la Sainte-Barbe aux pompiers d’Aubagne pour améliorer le Noël de
leurs pupilles (somme récoltée lors du loto 2019). De plus, 220 euros
ont été accordés à l’hôpital Edmond-Garcin pour vêtir les SDF. Sur le
plan national, 600 euros ont été donnés au profit des sinistrés des
Alpes-Maritimes et du Gard. Enfin, sur le plan international, 500 eu-
ros ont été envoyés pour les victimes du Liban, après la terrible explo-
sion de l’été dernier à Beyrouth. / G.N. ET PHOTO D.R.

NOTEZ-LE
Votresapinvanourrir lesespacesverts!
Recyclez votre sapin de Noël pour nourrir les espaces verts en le
déposant à Central parc (Barrières), Pin-Vert parking maternelle
route de Roquevaire, route de Beaudinard terre-plein des impôts,
parking Château Blanc Zac du Charrel, Pont Manoukian en face
du lycée Gustave-Eiffel, Voltaire (derrière la consigne : Barrières),
place Sicard parking en face du bar RN 8.

Collectemensuellegratuitedesboxpapiers
pour lesentreprisesadhérentesd’Alpha
Inscrivez-vous pour la collecte papier du vendredi 8 janvier. Cette
collecte de papier mensuelle, offerte par le partenaire Bronzo aux
adhérents du Pôle Alpha, aura lieu le vendredi 8 janvier. La pro-
chaine collecte aura lieu le vendredi 12 février. Pour toute de-
mande particulière concernant votre gestion des déchets, Bronzo
se déplace et propose des tarifs négociés pour toute entreprise
adhérente.
➔ Contact pour inscription collecte, commande de box papier, plus d’informations, etc. :
Mathieu Moulins au 006 03 27 81 21 ou
contact@polealpha.com

LeMédiabusreprend
saplace
Le Médiabus de la média-
thèque Marcel-Pagnol s’ins-
talle à nouveau devant l’hôtel
Linko les mardi et samedi de
10 h à midi. Les jeudi et vendre-
di, de 16 h 30 à 17 h 30, il est en
alternance à Valriant, Pin-Vert,
la Tourtelle et le Charrel. Le pu-
blic ne peut toujours pas mon-
ter dans le bus, mais les livres
sont exposés sur une table.
Bonne lecture ! / PHOTO F.R.

Les bénévoles sont toujours présents pour soutenir les
donneurs. / PHOTO Y.T.

Le 2e volet du projet concerne les quartiers de Ganteaume,
Palissy, Verdun, les Passons et le Pin-Vert. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

PAYSD’AUBAGNE

LecollectifPourLucVivianis’impatiente
Le collectif Pour Luc Viviani : Vérité et justice constate que "cinq
mois se sont écoulés depuis que Luc a été contraint de se donner la
mort le 2 août (…). Du garde des Sceaux, nous n’avons pas encore
reçu de réponses relatives aux deux missions de l’Inspection géné-
rale de la justice et de l’Inspection générale des affaires sociales,
dont nous attendons avec intérêt les conclusions." Les membres du
collectif, dont fait partie Jean Viviani, père de la victime, ont écrit
en début de semaine aux "trois responsables de direction de la pri-
son des Baumettes". Dans ce courrier, ils disent "espérer que cette
année nouvelle apportera, grâce aux conclusions des missions dili-
gentées par le garde des Sceaux, tous les éclaircissements sur les dys-
fonctionnements qui ont conduit Luc au suicide". Le 2 août, Luc Vi-
viani a été retrouvé pendu dans sa cellule des Baumettes. Cet an-
cien professeur de mathématiques au lycée Joliot-Curie d’Au-
bagne, en longue maladie depuis cinq ans et mis en retraite antici-
pée, était fragile psychiquement. Jean Viviani a déposé plainte
contre X pour homicide involontaire et non assistance à personne
en danger. Il a par ailleurs était reçu par Éric Dupond-Moretti
quelques semaines après le suicide de son fils. F.R.

LABOUILLADISSE

Ilestencoretempsdeparticiperauconcours
decrèchevirtuelde lamunicipalité
Il est encore temps de participer au concours des crèches de Noël
ouvert aux enfants, adultes et associations. Les votes seront sus-
pendus le dimanche 10 janvier. En raison de la situation sanitaire,
le concours évolue. Il faut envoyer par mail les photos en format
numérique de la crèche au service culture de La Bouilladisse :
sport.culture@ville-bouilladisse.com (en précisant nom et
contact). Les photos seront postées sur la page Facebook de la
Ville et les gagnants seront ceux qui auront obtenu le plus de likes.
Pensez à la qualité des photos !

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE

LaMaisondesartsrouvresesportes
La Maison des arts, située au boulevard Voltaire, a rouvert ses
portes hier. Pour l’heure, seuls les cours individuels et collectifs
dispensés aux mineurs sont autorisés à reprendre, et ce dans
toutes les disciplines. À l’Espace de l’Huveaune, le Débat des
grands orateurs prévu le 23 janvier est reporté.

AURIOL

LeservicePetiteEnfanceet jeunessedéménage
àlaMaisondessports
La direction des sports, de la vie associative, de la jeunesse et de la
petite enfance informe que le service de la jeunesse et de la petite
enfance a intégré la Maison des sports et de la vie associative aux
quartiers des Artauds. Leurs coordonnées téléphoniques seront dé-
sormais celles de la Maison des sports, le 004 42 01 91 09. Les mails
ne changent pas : petiteenfancejeunesse.auriol@wanadoo.fr et an-
ny.camps@mairie-auriol.fr. Dans un second temps, au mois de jan-
vier, la ludothèque prendra ses quartiers au niveau de la section
jeunesse de la bibliothèque pour un meilleur accueil des enfants.
Des informations complémentaires vous seront diffusées prochai-
nement.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE

Le don de sang repart
en campagne

"Le simple passage
d’un facteur
est un geste
qui peut sauver."

ZOOMSUR le Lions club
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S i la vaccination a pris du
retard en France, le maire
d’Istres, François Bernar-

dini, a, lui, décidé de rejoindre
les 200 maires qui se sont expri-
més au travers d’un manifeste,
s’engageant à titre personnel à
se faire vacciner pour lutter
contre la propagation du Co-
vid-19. L’objectif de cette dé-
marche lancée en fin d’année
par Karl Olive, le maire de Pois-
sy, est de "montrer l’exemple".
I l voudrait que les édiles
puissent jouer un rôle significa-
tif lors de la campagne de vacci-
nation. Afin d’"apporter une so-
lution définitive à cette situa-
tion", François Bernardini re-
joint ainsi le mouvement qui
prend de l’ampleur également
d a n s n o t r e d é p a r t e m e n t
puisque Bernard Ramond, le
maire de Lambesc a également
annoncé son choix de recevoir
le vaccin. Tout comme Vincent
G o y e t , l e m a i r e d e
Saint-Mitre-les-Remparts qui
avait écrit, fin décembre sur sa
page Facebook, sa volonté de
"se faire vacciner dès que pos-
sible".

Alors que le débat sur la vacci-
nation se poursuit, François
Bernardini a tenu à "donner
son avis sur la question", ex-
plique-t-il dans un communi-
qué. "Effectivement, en tant
que maire je suis dépositaire du
mandat le plus proche de la po-
pulation et je suis conscient de

mon rôle et de mon influence",
justifie-t-il. Le maire d’Istres
rappelle ainsi les différentes
mesures mises en place par la
Ville durant la crise sanitaire.
"Nous avons fait preuve de cou-
rage et d’ingéniosité pour
mettre en place des actions
pour aider les plus faibles et sou-
tenir l’économie locale. Nous
avons agi et agissons toujours
pour le bien commun en restant
au plus près de nos administrés.
Lutter contre cette pandémie
nous contraint à mettre en
œuvre des mesures draco-

niennes comme les confine-
ments, les couvre-feux, des déci-
sions inédites et difficiles, limi-
tant nos activités et donc notre
vie normale".

Aussi pour le maire, "pour re-
médier à ce mal, à titre person-
nel, je ne vois que la solution de
la vaccination. C’est le sens de
mon engagement auprès des
maires qui souhaitent que cela
se fasse plus vite et plut tôt, in-
siste-t-il. Certes, elle éveille des
craintes et des réticences et n’est
pas facile à mettre en œuvre,
mais il est temps d’apporter une

solution définitive à cette situa-
tion qui ne peut perdurer plus
longtemps. Aussi lorsque cela se-
ra possible je me ferai vacci-
ner".

Reste encore à savoir quand
la vaccination sera possible. Le
ministre de la Santé, Olivier Vé-
ran, a d’ores et déjà annoncé
au micro de RTL que les Fran-
çais qui souhaitent se faire vac-
ciner contre le Covid-19 pour-
ront se signaler via "une ins-
cription". Les contours seront
précisés dans les prochains
jours. A.T.

LiaisonFos-salon, ledébatpublic continue.Afin de formuler
des recommandations pour l'action publique, venez échanger sur les
variantes, les options, les points d'échanges et plus généralement les
choix techniques concernant la partie centrale du tracé Fos-Salon,
lundi 11 janvier, de 17h à 19h30, au Magic Mirrors.
Inscriptions obligatoires au https://bit.ly/2JN7FTq

François Bernardini se fera
vacciner "dès que possible"
Le maire a annoncé rejoindre les 200 édiles qui se sont exprimés à travers un manifeste

Deshistoirespour lesbébés conteurs.Même les bébés aiment
les livres et les histoires ! Pour vous en convaincre, la médiathèque
d’Istres propose un rendez-vous spécialement consacré aux tout pe-
tits. Livres à toucher, livres aux illustrations colorées, comptines, jeux
de doigts, il y aura de quoi stimuler leur curiosité. Ils pourront va-
drouiller sur les tapis pour partir à la découverte de ces livres.
Unmoment de plaisir et d’éveil à partager avec votre enfant ce same-
di 9 janvier de 16 h à 16 h 30 pour les enfants de moins de trois ans.
Réservation obligatoire au 004 42 11 24 62.

/ PHOTO ARCHIVES M.C.

Selon François Bernardini, "pour remédier à ce mal" qu’est l’épidémie de Covid-19, il n’y a que "la
solution de la vaccination". / PHOTO SERGE GUEROULT

A suivre

Istres

!
ASSURER LE LIEN
MALGRÉ LA DISTANCE

Parce que l’épidémie du coronavirus impose de nouveaux modes de vie, La Provence se mobilise pour garder le contact
avec ses lecteurs. Grâce à l’offre Intégrale, profitez de la livraison sans contact et gratuite de votre journal à votre
domicile, accédez aux contenus exclusifs sur Laprovence.com et bénéficiez d’un tarif préférentiel exceptionnel.

29,90
/MOIS*

€

50%D’ÉCONOMIE

OFFRE INTÉGRALE

50% D’ÉCONOMIE

50% d’économie* sur le prix de
votre journal

Livraison à domicile* du journal
et des suppléments avant 7h30

Version numérique dès 5h sur
tous vos écrans

Réductions Carte NoLimit
La Provence*

ABONNEZ-VOUS À L’OFFRE INTÉGRALE SUR

LaProvence.com ou au 04 91 84 45 30
Du lundi au vendredi de 8h à 12h & de 13h à 16h30

*Tous les prix sont précisés en TTC (sauf mention contraire). Tarifs 50% de réduction : 29,90€/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 et de l’offre numérique à 142.80 €/an. Livraison à
domicile : suivant les zones desservies par notre service de portage. Économies réalisées avec la CARTE NOLIMIT La Provence, calculées sur la base Insee des dépenses mensuelles moyennes par ménage (foyer de 4 personnes) et par unité de consommation des offres proposées par nos partenaires en
magasin et des offres en ligne sur LaProvence.com.

NOTEZ-LE
Labilletterieouvertepour lefestival lesElancées
La 23e édition du festival des arts du geste "Les Élancées", organisé
par Scènes et Cinés se tiendra du 9 au 21 février 2021 à Istres et
dans l’ensemble des communes du territoire métropolitain Istres
Ouest Provence. Le festival des Élancées c'est plus de 21 compa-
gnies du monde entier, 14 lieux de spectacles dont 2 chapiteaux et
autant d’échanges, de performances et de partage d’émotions.
Mais aussi des films documentaires, une exposition et des stages.
➔ Rendez-vous sur www.scenesetcines.fr/les-theatres/les-elancees

ZOOMSUR lamédiathèque
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D epuis des années, et la
fermeture de l’institu-
tionnelle Maison Ma-

gére, le centre-ville d’Istres est
orphelin d’une boutique d’ar-
ticles de pêche. Pourtant le mar-
ché existe, car le nombre de pê-
cheurs sur la commune, tout
type de pêches confondues, est
loin d’être insignifiant. Deux
amis, Jean-Pierre Binimelis et
Gérard Baroncini, pêcheurs in-
vétérés avec une préférence
pour la pêche exotique, ont dé-
cidé de réparer cet "oubli" et
d’ouvrir au 25 boulevard de la
République l’enseigne "Lure &
Tackle".

Dans un premier temps, la
boutique est installée au pre-
mier étage du salon de toilet-
tage "Les Aristochiens", tenu
par Jean-Pierre Bénémélis.
"Lure & Tackle" existe déjà
grâce à la vente par correspon-
dance, "où l’enseigne s’est forgée
une belle réputation de sérieux,
explique Jean-Pierre Bénémé-
lis. Nous voulions concrétiser ce

résultat par une boutique, et
nous avons trouvé cette solu-
tion. Elle est certainement provi-
soire, et nous trouverons un lo-
cal plus grand, et plus facile-
ment accessible, si le succès est
au rendez-vous".

Pour l’instant, les pêcheurs
peuvent déjà découvrir du ma-
tériel de pêche de belle qualité,
et même en exclusivité pour la
France, accrochés aux murs du
25 boulevard de la République.

"Nous sommes distributeurs ex-
clusifs de marques comme Little
Jack, Suteki Yamai et d’autres,
précise Feriyal la compagne de
Gérald Baroncini ce jour-là der-
rière le comptoir. Ce sont des
marques japonaises reconnues
pour la qualité de leur matériel
et le sérieux dans la distribution
et la logistique". Tous les car-
tons ne sont pas encore ou-
verts, et d‘autres doivent en-
core être livrés avec à l’inté-

rieur, par exemple des cannes
de pêche de marque Patriot de-
sign, une référence qui parle
aux férus de pêche.

Peu à peu, sur les murs de
l’enseigne, adhérente des "Bou-
tique d’Istres", forcément trop
petit pour accueillir les milliers
de références du site internet
de Lure & tackle, les articles
trouvent leur place. "Notre am-
bition est de proposer du maté-
riel pour tous types de pêches,

poursuit Jean-Pierre Bénémé-
l is , de l ’ablette au thon".
D’ici-là, les amateurs peuvent
venir visiter la boutique ou com-
mander sur le site est venir s’il
le désire retirer au 25 boulevard
de la République.

M.C.

"Lure & Tackle", 25, boulevard de la
République 13800 Istres.
Pour commander via le site
www.luretackleshop.com/fr

L’enseigne "Lure& Tackle"
ouvre une boutique en ville
Les amateurs de pêche peuvent désormais se procurer tout le matériel nécessaire

358
Au cours de l’année 2019, le service de la police
municipale a fait procéder à l’enlèvement et à la
mise en fourrière de 358 véhicules. Parmi ces 358
procédures, on distingue 132 véhicules enlevés pour
stationnement gênant les jours de marché, 101
véhicules en stationnement les jours de
manifestation, 97 en stationnement abusif (voiture
ventouse) et 28 véhicules pour des motifs distincts.
Au cours des dix premiers mois de l’année 2020, on
comptait déjà 257 mis en fourrière.

Si votre enfant est né en 2018 et va effectuer sa rentrée à
l’école maternelle en septembre 2021, les inscriptions seront
ouvertes à compter du 7 janvier, au guichet unique de l’hôtel
de ville et des mairies annexes du Prépaou et d’Entressen.
Elles se poursuivront jusqu’au 28 mai. Les demandes de déro-
gation sont à déposer avec tous les justificatifs à compter du
9 janvier jusqu’au 30 avril 2021 inclus. Il faut se munir du li-
vret de famille, justificatif de domicile datant de moins d’un
an et si nécessaire, les documents attestant des conditions
d’exercice de l’autorité parentale. / PHOTO ILLUSTRATION S.G.

Inscriptions scolaires
ENFANCE

On ne sait pas encore lors-
qu’on pourra de nouveau profi-
ter des soirées culturelles dans
ce lieu si singulier mais en atten-
dant des jours meilleurs, la Ville
a validé l’acquisition du Magic
Mirrors, lors du dernier conseil
municipal.

"Nous souhaitons l’acquisi-
tion de ce lieu depuis long-
temps, mais le propriétaire était
réticent à se séparer de ses tré-
sors, a rappelé la première ad-
jointe au maire en charge de la
culture, Nicole Joulia. Après
une estimation de France Do-
maine à 241 000¤, nous allons
donc pouvoir faire l’acquisition
de ce Magic Mirrors pour lequel
nous avons fait un certain
nombre d’aménagements et d’in-
vestissements pour le rendre
viable, climatisé…".

Si l’acquisition a été votée à
l’unanimité par les élus de la
majorité et de l’opposition, elle
a tout de même fait parler, no-
tamment quant au coût. Joce-
lyn Planelles du groupe Istres
audacieuse s’est interrogé sur
le coût des loyers. Quant à Mi-

chel Caillat du groupe EELV, il a
parlé de "poule aux œufs d’or".
Le loyer n’a rien à voir avec l’ac-
quisition pour la première ad-
jointe qui a rappelé que "le

contrat de location comprenait
notamment la maintenance,
l’entretien… Entre temps, la
toile a été changée par le proprié-
taire, la façade refaite par cet

amoureux de ses structures. Le
charme du Magic Mirrors com-
prend le respect d’un établisse-
ment construit en 1949 et réno-
vé en 1970".

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

URGENCES
Violences conjugales: 3919
Enfancemaltraitée: 119
Gendarmerie : 04 42 55 00 17
Pompiers : 04 42 55 01 99
Commissariat : 04 88 10 11 90
Police municipale :
04 13 29 50 45/ 06 08 23 70 41
Police municipale annexe En-

tressen: 004 90 50 50 89
Police Municipale annexe Pré-
paou: 004 42 55 50 95
Clinique : 00825 74 35 55
EDF : 00 820 333 433
GRDF : 00 800 47 33 33
SEERC (eau) : 008 10 75 77 57G

DE GARDE
Samu :
centre 15
Pharmacie :
Après 20 h, contacter le commissa-
riat au 004 42 11 17 17 ou
032 37.

NOTEZ-LE
Expositionvirtuelle"Kaléidoscope-2eédition"
La ville présente, du 24 décembre 2020 au 6 janvier 2021, l'exposition
virtuelle (tout public) "Kaléido-
scope - 2e édition" avec la partici-
pation de 34 artistes locaux (pein-
tures, photographies, sculp-
tures, dessins…) et de la plate-
forme Art Solidaire. En raison de
la situation sanitaire actuelle la
traditionnelle exposition "Les
Noëls de Saint-Sulpice" ne sera
pas au rendez-vous de cette fin
d'année. Qu'à cela ne tienne !
Trente-quatre artistes d'Istres et
d'Entressen, issus de la première
édition de "Kaléidoscope, atten-
tion art déconfiné !" (juin/juillet
2020) ont répondu présents et
sont de retour dans la chapelle Saint-Sulpice pour une 2e édition,
afin de nous offrir une belle exposition collective, riche et variée,
pour que cette fin d'année 2020 se termine sur des tonalités posi-
tives. Cette exposition installée dans la chapelle Saint-Sulpice ne se-
ra toutefois visible que virtuellement sur internet, depuis la site de la
ville - ww.istres.fr/expokaleidoscope2 - et les pages Facebook de la
chapelle Saint-Sulpice et de la ville : https://www.facebook.com/cha-
pellesaintsulpice et https://www.facebook.com/villedistres

Consultationetpréventionà lamaisonrégionale
desanté
Les responsables de la maison régionales de santé proposent des
consultations de prévention et contraceptions de jeunes de moins de
26 ans, lycéens, étudiants, apprentis, stagiaires en formation profes-
sionnelles ou inscrits en mission locales, en service civique, ou à pôle
emploi et résidant en région Paca (justificatif demandé). Les consul-
tants pourront aborder des domaines comme le choix d'une contra-
ception adaptée, l'accès au dépistage des maladies infections sexuel-
lement transmissibles, les orientations pré et post Ivg. Les perma-
nences sont gratuites et confidentielles, avec ou sans rendez-vous.
Elle ses déroulent les 2e et 4e mercredi du mois de 14h à 17h à la
maison régionale de santé, la Pyramide 1300 Istres tél 04 13 29 56
10 :mrs@istres.fr

ÀSUIVRE

Labilletteriepour le festival lesElancées
La 23e édition du festival des arts du geste "Les Élancées" se tiendra
du 9 au 21 février 2021 à Istres et dans l'ensemble des communes du
territoire métropolitain Istres Ouest Provence. Organisé par Scènes
et Cinés, le festival des Élancées c'est plus de 21 compagnies du
monde entier, 14 lieux de spectacles dont 2 chapiteaux et autant
d’échanges, de performances et de partage d’émotions ! Mais aussi
des films documentaires, une exposition photos et des stages de pra-
tique artistique.
➔ La billetterie est ouverte ! Rendez-vous sur www.scenesetcines.fr/les-theatres/les-elancees
pour découvrir la programmation de cette 23e édition et réserver vos places !

Le chiffre

"Lure & Tackle" existe
déjà grâce à la vente
par correspondance.

On ne sait pas encore quand on reverra des spectacles au sein de la structure mais l’acquisition a été
validée. Prochain rendez-vous au Magic Mirrors, le débat public de la liaison Fos-Salon, le 11 janvier.

Pour l'instant, tous les articles ne sont pas encore installés dans la local situé au niveau du 25
boulevard de la République. / PHOTO M.C.

Le jeu sur place est possible depuis hier à la ludothèque, sur
réservation uniquement. L’accueil des enfants de moins de
trois ans se fait les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
12h, sur réservation avec un seul accompagnateur par en-
fant. L’accueil tout public est ouvert le mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30 et le samedi de 14h à 17h, toujours sur
réservation par mail ludotheque@istres.fr. Les enfants sont
accueillis seuls dès 6 ans. / PHOTO AT ILLUSTRATION

➔ Tarif : 1,50¤ la séance ou carte abonnement de 10€ pour 8 entrées.
Infos : 04 13 29 57 52 ou 04 13 29 57 53

Place au jeu au CEC
LUDOTHÈQUE

L’ACQUISITION

LaVille achète leMagicMirrors

LEBLOC-NOTES

Istres6 Mardi 5 Janvier 2021
www.laprovence.com
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CULTURE22

La belle résistance  
du livre jeunesse
tLa bande dessinée  
et le livre pour enfants 
sortent par le haut  
de la crise sanitaire  
et sont en progression  
de 2 % en 2020.
tMais il faudra du temps 
pour évaluer l’impact  
de la crise sur la créativité  
et la diversité du secteur.

Harry Potter, Les P’tites Poules, 
Mortelle Adèle… Les héros jeu-
nesse n’ont pas faibli devant le 
Covid-19. Les chiffres de GFK, ins-
titut de référence pour ce marché, 
ne sont pas encore officiels, mais 
ils circulent déjà chez les éditeurs, 
suscitant le soulagement. Le livre 
jeunesse fait mieux que résis-
ter aux affres d’une année mou-
vementée. En 2020, alors que le 
marché global du livre est négatif, 
à – 2 %, les secteurs jeunesse sont 
dans le vert : la BD à + 6 %, le paras-
colaire + 4 % et la jeunesse + 1 %.

« Comme on l’a déjà constaté 
par le passé, le livre est revalorisé 
en période de crise, et ce réflexe a 
fonctionné en jeunesse et en BD, 
commente Louis Delas, directeur 
général du groupe l’École des loi-
sirs. Cette année, ce mouvement a 
été amplifié par le premier confi-
nement, qui a augmenté le temps 

familial partagé. Les parents ont 
vu en direct les effets d’une consom-
mation digitale excessive. Ils ont 
cherché des livres pour passer de 
bons moments avec leurs enfants 
ou pour les occuper pendant qu’ils 
télétravaillaient. » « Il y a eu une 
forte mobilisation parentale au-
tour du livre jeunesse », confirme 
Marion Jablonski, directrice des 
départements jeunesse et bande 
dessinée d’Albin Michel et prési-
dente du groupe jeunesse du Syn-
dicat national de l’édition.

Ce bon résultat global masque 
toutefois de grandes disparités, à 
la fois entre les maisons d’édition 
et à l’intérieur des catalogues. 
« Nous avons un éditeur franco-
phone en progression de 6 %, mais 
avec des librairies ayant échappé 
au confinement, et un autre, fran-
çais, à – 21 % », constate-t-on chez 
le distributeur Harmonia Mundi.

Chez Bayard Éditions jeunesse 
− le groupe Bayard est également 
éditeur de La Croix −, le résul-
tat 2020 est à + 21 %. « On est très 
performants par rapport au mar-
ché jeunesse global, ce qui s’ex-
plique par la très bonne santé de 
notre secteur bande dessinée jeu-
nesse, qui représente 57 % de notre 
chiffre d’affaires », explique Flo-
rence Lotthé, directrice générale. 
Pour l’éditeur, la crise a permis 
de récolter les fruits d’un inves-
tissement de plus de quarante 
ans dans la bande dessinée − ré-
cemment dopée par la série Mor-
telle Adèle, « en croissance quasi 
de 100 % d’une année sur l’autre ». 
Quand la crise sanitaire est arri-
vée, les héros du label BD Kids, 
créé il y a dix ans – Tom-Tom et 
Nana, Ariol, Anatole Latuile… – 
ont bénéficié d’une notoriété ins-
tallée et de l’effet collection…

Mais les livres jeunesse ne 
sortent pas égaux de cette crise. 
« Cette relative bonne santé masque 

un phénomène d’accélération des 
best-sellers aux dépens de la décou-
verte, souligne Marion Jablonski. 
Les lecteurs sont allés chercher ce 
qu’ils connaissaient déjà. Il y a eu 
une grosse focalisation sur les sé-
ries. Et la fermeture des librairies a 
privé de nombreux nouveaux livres 
et de nouveaux auteurs de trouver 
leur public. » Dans son propre ca-
talogue, l’éditrice a vu s’envoler 
des titres qui marchaient déjà très 
bien, comme ceux d’Astrid Des-
bordes. « L’album Mon amour, 
paru en 2015, a fait + 50 % de ventes 
en 2020 et le dernier-né Les Choses 
précieuses s’est vendu à + 20 % par 
rapport au titre sorti l’année der-
nière. » « Le poids du fonds a été 
plus important qu’on aurait pu 
l’imaginer », relève également 
Louis Delas à L’École des loisirs.

À l’inverse, les maisons d’édi-
tion ne proposant pas de séries 
ni de bandes dessinées accusent 
des déficits importants. C’est le 
cas de la petite maison indépen-

dante MeMo, basée à Nantes, qui 
produit une trentaine de livres 
par an. « Notre chiffre d’affaires a 
baissé de 19,6 % en 2020 », indique 
sa directrice Christine Morault, 
qui précise toutefois être passée 
de 27 nouveautés en 2019 à… 17 
l’année dernière. « Il se peut donc 
qu’au final ma marge ne soit pas 
aussi mauvaise. Je l’espère, mais 
c’est encore trop tôt pour le dire… »

Si personne ne veut bouder les 
bonnes nouvelles, les acteurs du 
secteur savent qu’il faudra du 
temps pour mesurer les effets 
réels de la crise sanitaire. « La di-
versité du secteur sera-t-elle main-
tenue, et jusqu’à quel point ? », 
s’interroge Marion Jablonski. Car 
souvent, les maisons d’édition 
ont choisi de reporter leurs livres 
les plus audacieux, les nouveaux 
auteurs… Au Centre national du 
livre, la même vigilance est affi-
chée. « Il faudra attendre 2021, 
voire 2022, pour avoir une lisibi-
lité », évalue Natacha Kubiak, au 
département de la création.

Si la créativité et la diver-
sité pourraient avoir été mises à 
l’épreuve, le sursaut populaire au-
tour de la librairie indépendante 
fait naître des espoirs. « On peut es-
pérer que le mouvement de solidarité 
qui s’est exprimé autour des libraires 
indépendants remonte en amont de 
la chaîne du livre, du côté des édi-
teurs indépendants et des auteurs, 
partage Christine Morault. Et qu’on 
en ressorte avec la conviction qu’il est 
important de créer, de prendre des 
risques, pour faire de beaux livres. »
Élodie Maurot  
avec Sabine Audrerie

La bande dessinée a enregistré la plus forte hausse du secteur jeunesse. Bruno Levesque/IP3 Press/MaxPPP

« Cette relative 
bonne santé masque 
un phénomène 
d’accélération  
des best-sellers  
aux dépens  
de la découverte. »

essentiel

Art T Un Soulages 
ayant appartenu  
à Léopold Sédar Senghor 
vendu aux enchères
Un lumineux tableau de Pierre 
Soulages ayant appartenu au 
poète et ancien président du 
Sénégal Léopold Sédar Sen-
ghor a été vendu pour 1,21 mil-
lion d’euros, samedi 23 janvier 
à Caen. Cette huile sur toile 
abstraite, constituée de larges 
traits noirs sur un fond jaune 
presque doré, avait été acquise 
en 1956 par Léopold Sédar 
Senghor, fervent admirateur 
du peintre aujourd’hui âgé de 
101 ans, lors d’une visite de 
l’atelier de l’artiste à Paris.

Médias
Vivendi entre 
dans le capital de 
l’espagnol Prisa
Après les magazines Prisma en 
France, Vivendi poursuit son 
offensive dans les médias en 
acquérant 9,9 % du capital de 
l’Espagnol Prisa, détenteur du 
quotidien espagnol El Pais et de 
la radio Cadena SER, mais aussi 
de 20 % de la société Le Monde 
libre, elle-même actionnaire à 
75 % du journal Le Monde. Le 
nouveau président du groupe 
espagnol, Joseph Oughourlian, 
patron du fonds britannique 
Amber Capital, premier action-
naire de Prisa (29 % du capital), 
se trouve être allié à Vivendi 
dans la bataille pour le contrôle 
de Lagardère en France. 
Vivendi, présidé par l’homme 
d’affaires Vincent Bolloré, de-
vient ainsi le 3e actionnaire der-
rière l’opérateur Telefonica.

Littérature T  
2021, année dantesque
L’année 2021 marquera les 
700 ans de la mort du poète 
Dante Alighieri. Toute l’année, 
expositions, spectacles et pro-
jets virtuels célébreront les 
œuvres de l’auteur. À cette oc-
casion, le ministère des affaires 
étrangères italien propose un 
voyage multilingue au travers 
de La Divine Comédie, mettant 
à disposition gratuitement sur 
les principales plateformes de 
streaming un livre audio dispo-
nible dans plus de 33 langues.
sur la-croix.com
Un article détaillé

Xsur la-croix.com
 t Musique : 3e édition 

du concours Voix  
des outre-mer

 t Mécénat culturel : 
quelles perspectives 
pour 2021 ?

repères

La jeunesse,  
4e secteur de l’édition

En France, on estime qu’il 
existe entre 170 et 180 maisons 
ou marques éditoriales qui 
publient plus de 5 titres jeu-
nesse par an. Parmi celles-ci, 
environ 80 sont des très pe-
tites entreprises (TPE), 40 sont 
des petites et moyennes entre-
prises (PME) et 60 font partie 
d’un groupe.

Chaque année, le secteur fait 
paraître environ 7 000 nou-
veautés.

En 2019, l’édition jeunesse 
avait un chiffre d’affaires de 
351,2 millions d’euros et repré-
sentait le quatrième segment 
en valeur de l’édition. Elle 
avait connu une hausse des 
ventes de 1 % en valeur et de 
0,4 % en volume par rapport  
à 2018.

Source : Syndicat national de l’édition 
(SNE)



K ristin Espinasse est une
écrivaine ciotadenne d’ori-
gine américaine. Son ta-

lent d’écriture sera prestigieuse-
ment récompensé d’une mé-
daille d’or des valeurs franco-
phones aux États-Unis en avril.
Elle sera décorée à Washington
DC (District of Columbia), siège
de nombreuses institutions amé-
ricaines et internationales, dont
le fameux Capitole qui a défrayé
la chronique récemment.

Si les mesures sanitaires le per-
mettent, ce prix honorifique sera
remis par Bernard Duhaime, che-
valier dans l’Ordre national du
mérite, professeur renommé de
droit international à la faculté de
sciences politiques et de droit de

l’université du Québec à Mont-
réal. Bernard Duhaime repré-
sente ou assiste de nombreuses
victimes et défenseurs des droits
de la personne devant le Système
interaméricain de protection des
droits de l’homme, les agences et
mécanismes spécialisés de
l’ONU, la Cour européenne des
droits de l’homme. Il est le fonda-
teur de la clinique internationale
de défense des droits humains de
l’UQÀM… Il est aussi un des fi-
dèles lecteurs de Kristin Espi-
nasse.

L’écrivaine médaillée fera par-
tie d’un de ces quatre prix remis
cette année aux États-Unis par la
Renaissance française et qui ré-
compensent ceux qui ont partagé
notre culture dans le monde. Fon-
dée en 1915, la Renaissance fran-
çaise est une institution qui parti-
cipe au rayonnement de la
langue française, de la culture
française et francophone, des va-
leurs de la francophonie dans le
monde, de veiller à la protection
des patrimoines, de faire dialo-
guer les cultures et de contribuer
au rapprochement des hommes
et des peuples. Comme l’a voulu
son fondateur, Raymond Poinca-
ré, elle a aussi pour mission de
distinguer les mérites, sous le
haut patronage du Président de
la République. Au fil des ans, les
desseins apolitiques, culturels et
de solidarité de la plus ancienne
institution francophone se sont
affirmés, pour mieux reconnaître
les mérites, créer des distinctions
honorifiques, comme celle re-
mise à Kristin Espinasse pour
avoir contribué à la diffusion de
la langue française.

Presque un conte de fées
L’histoire de Kristin est

presque un conte de fées. Jeune
et belle Américaine d’Arizona,
elle tombe amoureuse d’un Fran-
çais, Jean-Marc Espinasse, gérant
de la cave Le Vin sobre. Elle fonde
une famille sur une propriété vini-
cole, une vie quotidienne dans
une ferme de tradition proven-
çale. Devenue française, elle est
restée américaine de cœur et de
culture.

L’auteure écrit plus de quinze
heures par semaine et passionne
ses lecteurs sur les histoires d’ici.
"Les sujets de mes livres, articles de
magazine, blog, sont divers, sou-
ligne-t-elle. Je raconte les anec-
dotes quotidiennes avec mes en-
fants, les courses au marché de La
Ciotat, les sorties mer sur notre
pointu, une recette provençale déli-
cieuse comme la tarte à la tomate,
notre passion de vignerons dans
notre propriété d’avant, les fugues
de mon chien Smokey, ma mère
américaine qui vit avec nous, des

personnages du quartier comme
la postière. J’y ajoute de nom-
breuses expressions typiques et
imagées, petit lexique qui com-
plète mes histoires."

Kristin Espinasse a écrit neuf
livres, dont Blossoming in Pro-
vence, First French Essais et un
livre à grand succès, Words in a
French Life, imprimé par une des
plus grandes maisons d’édition à
New York, la Simon and Schuster.
Elle a l’honneur de présenter ses
livres à la librairie Shakespeare
and compagny et à la Biblio-

thèque américaine de Paris. Elle
écrit dans un magazine bimen-
suel, France today magazine, sur
la culture et le voyage en France,
publié en Angleterre et aux USA.

Ce qui lui vaut la médaille d’or
est son blog en ligne avec newslet-
ters, histoires, pages d’archives,
qu’elle partage depuis vingt ans à
plus de 48 000 lecteurs, sous le
lien internet french-word-a-day.
com. Le blog est populaire, les lec-
teurs se lient d’amitié avec l’écri-
vaine, qu’ils soient voyageurs, pa-
rents, retraités, surtout franco-
philes du Canada, USA, Angle-
terre, Australie, Allemagne. Et en
cette période de confinement, la
lecture bat son plein.

"Je serai si fière"
Au bout de tant d’années, Kris-

tin est restée la même, modeste
et souriante. Son talent d’écri-
vaine a payé. Sur cette French
Life, les posts, dédicaces et com-
mentaires ne manquent pas.
"J’aime garder un lien avec mon
pays les États-Unis et je serai si
fière de recevoir cette médaille. Ce-
la me donne envie de continuer et
poursuivre mon blog. C’est fasci-
nant en plus de promouvoir la
langue française avec ceux qui s’in-
téressent à notre culture. J’ai com-
mencé d’écrire un nouveau livre
qui devrait paraître l’année pro-
chaine. C’est un concept différent,
un mémoire avec mon mari sur
notre vie de famille de vignerons.
Les lecteurs ont déjà acheté le livre
sur mon site, j’en suis au chapi-
tre XX. C’est génial, ils me lisent
pendant que je continue d’écrire !"

Lætitia MORAND-MONTEIL

La Ciotat & Littoral

205638

Kristin a écrit neuf livres, elle partage un blog et écrit dans un
magazine pour francophiles. / PHOTO L.M.-M.

KristinEspinassehonoréeauxUSA
LACIOTATL’écrivaine sera récompensée par une médaille d’or des valeurs francophones

Un blog en ligne
qui a contribué
à la diffusion de
la langue française.

CASSIS

Reprisedes
permanencesdumaire
Ce matin, de 10h à 12h, le maire
Danielle Milon reçoit les Cassi-
dens sans rendez-vous, par ordre
d’arrivée. La permanence aura
lieu à l’hôtel de ville au premier
étage. Attention, le planning est li-
mité à douze personnes.

CARNOUX-EN-PROVENCE

Coupured’électricité
pourtravaux
Lundi 8février, de 10 h à 11 h30,
Enedis informe d’une coupure
d’électricité pour travaux aux
quartiers ou lieux-dits : du 23 au
29, et 33 avenue Saint-Exupéry ;
du 9 au 23, et les 10 et 16 au 20 ave-
nue Paul-Verlaine; au 31, avenue
du Mail ; du 1er au et du 4 au 6 rues
Guillaume-Apollinaire et des Ro-
siers.

Conseilmunicipal
Jeudi 28 janvier, à 18 h, en salle
des mariages de l’hôtel de ville,
réunion du conseil municipal à
huis clos.

ROQUEFORT-LABÉDOULE
Lancementde
l’applicationIlliwap
La Ville lance l’application Illiwap
afin d’informer et alerter en
temps réel ses administrés. Télé-
chargeable depuis votre smart-
phone sur Google Play (Android)
ou sur Apple Store (iOS), il suffit
d’entrer "Illiwap" dans la barre de
recherche, et de cliquer sur le bou-
ton "Installer" pour la téléchar-
ger. Gratuite, sans pub et sans col-
lecte de données personnelles,
cette appli, très simple d’utilisa-
tion, est disponible 24h sur 24h.
Vous recevrez ensuite par notifica-
tions, les informations de la com-
mune, événements, manifesta-
tions, réunions, alerte météo, etc.
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Les élus communistes 
dénoncent « le manque 
d’intérêt » que porte l’élu 
démissionnaire « pour notre 
ville et de respect pour ses 
habitant.es » 
Jean-Brice Garella vient, en 
effet, de démissionner après 
quelques mois de mandat et  
de son élection dans les rangs 
de l’opposition municipale 
aux côtés de Jean-Marc La 
Piana qu’il avait rallié entre 
les deux tours. « C’est une 
conception de la politique qui 
n’est pas la nôtre », notent  
les élus communistes qui 
précisent, qu’avec les autres 
élus du collectif  citoyen 
Gardanne-Biver, ils 
continueront « à porter  
dans l’opposition la voix  
des Gardannaises et des 
Gardannais qui les ont 
mandatés, dans un esprit 
combatif  et constructif ». Pour 
ces élus gardannais, le Parti 
communiste français, 
continuera, à Gardanne 
comme partout ailleurs en 
France, « à travailler à un vrai 
rassemblement pour faire 
grandir les idées de justice 
sociale et de solidarité  
et à exiger une meilleure 
redistribution des richesses », 
notamment en cette période 
de crise sanitaire où les 
inégalités se creusent encore 
plus entre riches et pauvres. 
 

Depuis le début de l’année 
2020, en raison des mesures 
prises pour limiter la 
propagation du coronavirus, 
la plupart des manifestations 
publiques comme privées  
ont été annulées. Dans ce 
contexte, les professionnels 
de la restauration 
évènementielle se trouvent 
sans activité depuis près d’un 
an. Or « la plupart d’entre eux 
ne peuvent prétendre ni à 
l’allocation-chômage, ni au 
RSA et les aides publiques qui 
leur ont été accordées sont 
insuffisantes par rapport aux 
pertes connues par ce secteur 
depuis février 2020, date des 
premières annulations en lien 
avec la Covid-19 », alerte le 
sénateur communiste des 
Bouches-du-Rhône Jérémy 
Bacchi, qui adresse une lettre 
au Premier ministre. « Ceux 
qu’on appelle les extras tirent 
aujourd’hui la sonnette 
d’alarme sur leur situation  
et appréhendent leur avenir  
et celui de leur activité avec 
pessimisme. Face à l’urgence 
de leur situation, ils attendent 
des actes à hauteur des 
besoins de leur profession », 
précise-t-il. 

Une bonne majorité de la cin-
quantaine de salariés a sai-

si les délégués du personnel 
pour interpeller leur direction 
sur ses méthodes de manage-
ment et exiger l’arrêt de licen-
ciements jugés abusifs. Ils sont 
en grève aujourd’hui et se ras-
semblent devant leur établis-
sement dès 8 heures. 

Depuis un an que la nouvelle 
direction est en place à l’EEAP 
l’Aigue-Vive, pas moins de qua-
tre licenciements ont eu lieu. 
C’est d’abord le chef  de service 
de l’EEAP qui a fait les frais de 

ce management « brutal », ex-
pliquent les délégués du per-
sonnel, « licencié sans motifs sé-
rieux alors qu’il avait assuré la 
carence de direction durant six 
mois ». S’en sont suivis, le li-

cenciement d’un infirmier de 
l’IME, de la responsable quali-
té et le départ en rupture con-
ventionnelle d’un agent d’en-
tretien. Enfin, au retour des va-
cances de Noël, la psychologue 
cognitiviste, en poste depuis 
18 ans, a également été remer-
ciée, sans ménagement.  

Cette situation engendre des 
tensions qui n’aident pas au 
bon déroulement du service au 
cœur d’un métier sensible. « De 
nombreux collègues sont en 
burn-out, sous pression, en épui-
sement professionnel », précise 
une représentante des person-
nels, qui en 5 ans dans ce centre 
n’a « jamais connu un tel turn-
over ». 

Les salariés exigent l’arrêt 
des licenciements et un retour 
au dialogue social. Ils ont éga-
lement interpellé l’Agence ré-
gionale de santé Paca.  

Deux des neuf  bibliothè-
ques de Marseille sont 
fermées, de même que le 

service jeunesse de la BMVR 
l’Alcazar, faute de personnels. 
En cause, le « mépris d’un ser-
vice » et le manque d’anticipation 
de l’ancienne mandature. 

Une bibliothèque de rue et 
les conteurs Roland Kayal et 
Jorus Mabiella pour animer la 
place Bargemon et porter haut 
les couleurs des bienfaits de la 
lecture. « Une bibliothèque est 
un lieu de lien social, pour tous 
les âges et le déficit de lecture, un 
mal difficile à combler », assure 
Alain Milianti, à la tête du col-
lectif  d’usagers, qui réunit des 
centaines de militants pour la 
création, enfin, d’un véritable 
réseau de bibliothèques, dans la 
deuxième ville de France. 
Marseille a trop longtemps souf-
fert de ce déficit.  

Avec la nouvelle municipa-
lité, la donne doit changer. Il 
faut 320 agents pour animer 
le réseau marseillais qui n’en 
compte que 230 dont 50 en ma-
ladie et 90 partiront à la re-
traite dans la mandature. Un 
sinistre héritage, avec lequel 
l’adjoint à la Culture veut rom-
pre. « J’ai tapé du poing sur la 

table pour que les travaux de 
la bibliothèque du Panier dé-
marrent le 8 février. Je mets en 
place un plan de recrutement 
d’urgence », assure Jean-Marc 
Coppola, décidé, avec le maire 
des 4-5, Didier Jau, à travailler 

en coopération avec les usa-
gers. Une aussi bonne cause ne 
pouvait trouver que des sou-
tiens. Elle les a gagnés avec « une 
écoute sans précédent », souli-
gne le collectif, qui peut espé-
rer voir enfin la lecture pren-

dre toute sa place à Marseille. Le 
combat fait aussi écho chez les 
auteurs François Tomaso et 
Ramona Badescu, qui a accep-
té d’être marraine du collectif  
des 5 Avenues.  



E n cet après-midi gris et plu-
vieux, les lumières du
théâtre l’Art Dû se sont ex-

ceptionnellement allumées
dans la rue Marengo (6e). Les
portes sont ouvertes. Et une
vingtaine de personnes mas-
quées, et gel hydroalcoolique à
portée de main, savoure le plai-
sir de pénétrer dans ce lieu cha-
leureux. Stan Brizay, le directeur
du théâtre, a souhaité participer
à l’appel national "Opération
Théâtres Ouverts", parti d’Avi-
gnon et de La Factory, via une
page Facebook. Pendant une
heure, de 15h à 16h, les scènes
qui le souhaitaient ont accueilli
hier du public, dans le strict res-
pect des règles sanitaires. "Ça
fait drôle, confie Stan. Ça donne
envie de reprendre !"

Lui a choisi d’ouvrir avec la
complicité de la comédienne Au-
drey Vernon, venue donner une
conférence-spectacle tirée de
son seul en scène et de son livre
Billion Dollar Baby, qui s’est sui-
vie d’un échange avec le public.
Désastre écologique et social en
cours, absurdités et méfaits du
système technocapitaliste, ont
nourri cette heure "clandes-
tine", qui a un peu débordé. Fi-
nalement très peu de théâtres à
Marseille ont suivi cet appel : le
Daki Ling, le Badaboum, le Di-
vadlo ou l’Archange qui a ouvert
dès le matin pour des cours en-
fants et ados et une discussion
dans l’après-midi, "ce temps im-
portant pour le lien social et la dé-
mocratie", souligne Christophe
Pecoraro, son directeur. Envi-
ron 70 personnes sont passées
dans la journée à l’Archange.

"Je sais que le bureau de l’asso-
ciation des Théâtres Privés en Ré-
gions (dont l’Art Dû fait partie)
s’est positionné sur la non-ouver-
ture, ne voulant pas engager une

épreuve de force avec l’État qui
nous aide pas mal, souligne
Stan. Il me semble que seulement
5 % des théâtres de ce réseau na-
tional (qui en comprend une cen-
taine) ont ouvert". Une dé-
marche assez anecdotique fina-
lement, mais qui a fait le bon-
heur de ceux qui y ont participé.

Amandine, qui prend des
cours de théâtre à l’Art Dû, est
de ceux-là. "Je ne connaissais
pas Audrey Vernon, mais quel
bonheur de revenir au théâtre ! Je
trouve ça super, ça met de la gaî-
té dans le cœur de savoir qu’on
peut s’exprimer à nouveau. En
plus, l’interprétation d’Audrey
Vernon, c’était vrai, c’était beau.
Ça manque la culture, pour-

suit-elle. On trouve d’autres
moyens, on a la chance d’avoir
plusieurs réseaux qui nous per-
mettent d’avoir accès à l’art.
Mais là, aujourd’hui c’est Noël,
j’ai l’impression que c’est le 24 dé-
cembre !"

Marine connaissait, elle, Au-
drey Vernon, dont elle avait vu
la première pièce à l’Art Dû.
"J’avais très envie de découvrir ce
qu’elle pouvait dire de son nou-
veau spectacle. Et puis, je trouve
ça génial que les théâtres aient
ouvert, parce que ça nous offre
une petite fenêtre de respiration
dans ce climat un peu lourd! Pou-
voir échanger avec d’autres per-
sonnes de manière assez pro-
fonde sur des sujets importants,

ça fait du bien aussi. Et puis, c’est
un vrai plaisir de revenir au
théâtre, on a l’impression de se re-
connecter à la réalité…" Domi-
nique trouve, lui, que "c’est
mieux que rien, mais c’est assez
dérisoire ; le fait de n’ouvrir
qu’une heure souligne l’absurdi-
té complète du système dans le-
quel on vit à l’heure actuelle". À
16h donc, les théâtres ont dû
une nouvelle fois tirer le rideau
pour une durée indéterminée.

Si à Marseille cette heure de
théâtre n’a pas été empêchée
par les autorités, à Avignon, des
policiers ont interdit le public
d’accéder aux salles, sous peine
d’amendes et de fermeture ad-
ministrative. A.K.

Il a fallu davantage qu’une ra-
fale ou qu’un début d’averse
pour venir à bout de la détermi-
nation de la vingtaine de Mar-
seillais rassemblés à côté de
l’hôtel de ville hier après-midi
pour dénoncer la fermeture de
la bibliothèque des Cinq-Ave-
nues. Un rassemblement qui
avait pris la forme d’une biblio-
thèque sauvage avec des ate-
liers pour enfants.

"Nous ne sommes peut-être
pas très nombreux aujourd’hui,
mais ce n’est pas ce qui compte,
expliquait Alain Milianti, pré-
sident de l’association des usa-
gers des bibliothèques de Mar-
seille et membre du collectif
des Cinq-Avenues. Tout le tra-
vail que nous menons consiste à
porter dans le débat public le ca-
ractère indispensable et social
de la bibliothèque publique.
Alors que la crise sanitaire et so-
ciale accroît les inégalités, les bi-
bliothèques forment un rempart
extrême contre la désintégra-
tion sociale."

320agents nécessaires,
moins de 200 en poste
Un discours que le maire des

4e et 5e arrondissements Didier
Jau (PM), présent sur place, par-
tage : "Nous travaillons en-
semble, avec la mairie centrale,
de façon à ce que cet équipe-
ment de proximité, fermé de-
puis un an, puisse rouvrir ses
portes au plus tôt." Car le collec-
tif d’usagers a lancé une en-

quête auprès des habitants sur
la bibliothèque des Cinq-Ave-
nues, fermée depuis mars 2020.
Quelque 415 Marseillais y ont
répondu en ligne, démontrant
à travers leurs réponses, leur at-
tachement à ce lieu très fré-
quenté par les familles du quar-
tier et où 89 000 prêts avaient
été enregistrés en 2019.

Pour l’adjoint au maire en
charge de la culture, Jean-Marc
Coppola (PCF), également pré-
sent aux côtés des manifes-
tants, la question ne se discute

pas : "Le maire (PS) Benoît
Payan a déclaré l’état d’urgence
culturel marseillais il y a
quelques jours, et nous devons
rester cohérents. On ne peut pas
se battre pour que rouvrent les
lieux culturels publics et avoir
deux (les Cinq-Avenues et Le Pa-
nier, Ndlr) de nos neuf biblio-
thèques municipales fermées
alors qu’il s’agit des seuls sites
culturels à pouvoir ouvrir leurs
portes en ce moment !"

Ainsi l’élu a-t-il assuré qu’à
l’issue des trois semaines de tra-

vaux que subira la bibliothèque
du Panier à compter du 8 fé-
vrier, il mettra tout en œuvre
pour qu’elle puisse rouvrir ses
portes au public et scolaires,
avec des vacataires si besoin.

L’adjoint a en effet rappelé
que ces fermetures étaient liées
à un manque de personnels.
"Pour fonctionner correcte-
ment, il faudrait 320 agents
dans les bibliothèques munici-
pales. Or il n’y en a que 230,
donc une cinquantaine en mala-
die ou arrêtés parce que vulné-
rables face au Covid, et 90 qui
partiront à la retraite au cours
de ce mandat."

Outre un vaste plan de recru-
tement, Jean-Marc Coppola en-
tend s’appuyer sur l’organisa-
tion que présentera en mai l’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage
sollicitée par la mairie. Objec-
tif : non seulement recruter da-
vantage, mais aussi mieux orga-
niser le service et répartir les
personnels. Le ministère de la
Culture sera par ailleurs sollici-
té pour apporter son aide, y
c o m p r i s c o n c e r n a n t l e s
moyens humains. "Les biblio-
thèques ne sont pas que des
lieux de prêts d’ouvrages mais
aussi des espaces d’animation,
de débat, de socialisation, a-t-il
insisté. Pour les enfants, ce vec-
teur d’éducation artistique et
culturelle constitue un élément
fondamental, qui construit la
personnalité."

Laurence MILDONIAN

Le verdict est tombé peu après
1 heure la nuit dernière, à l’issue
de six heures de délibéré et de
quatre jours de procès. Les jurés
ont adhéré à la thèse soutenue
par le ministère public et ont re-
connu les trois accusés cou-
pables de meurtres en bande or-
ganisée et tentative. Ce 21 octo-
bre 2016, le passager avant de la
Golf prise au piège sous un dé-
luge de feu ouvert par deux
hommes à scooter sur le parking
du KFC de Plombières, avait mi-
raculeusement réussi à fuir par
le couloir du drive. Les deux
autres, le conducteur handica-
pé, Sérigné M’Baye Kebe, 22 ans,
et Anli Riziki, 20 ans, à l’arrière,
avaient été tués de plusieurs
balles de kalachnikov et d’arme
de poing. Pour ce double règle-
ment de comptes, les jurés ont in-
fligé des peines à la hauteur des
réquisitions du parquet. Sofiane
Tatoui, le seul présent dans le
box, a écopé de 28 ans de réclu-
sion criminelle. Selon l’accusa-
tion qui le place pilote du scoo-
ter, il était à l’origine de la san-
glante vengeance après son pas-
sage à tabac quelques jours plus
tôt par Khandium Thiam, alias
Jimmy, le cousin d’une des vic-
times, sur fond de guerre des ter-
ritoires pour le trafic de stups. En
cavale et en état de récidive lé-
gale, Boualem Mekboul et Kamel
Meziani ont été condamnés à la
même peine : 30 ans de réclu-
sion, dont les deux-tiers assortis
d’une mesure de sûreté. Le pre-
mier, passager du scooter, a été
reconnu coupable d’avoir partici-
pé à l’expédition punitive, et le

second, complice des crimes par
la fourniture d’armes notam-
ment. L’action publique s’est
éteinte à l’encontre du qua-
trième homme renvoyé devant
la cour pour "soustraction d’un
criminel aux recherches et asso-
ciation de malfaiteurs". Abderra-
hamane Allais a été tué le 25 oc-
tobre dernier au Merlan. L’ADN
de Sofiane Tatoui retrouvé sur
les gants et la cagoule, tombés à
proximité du scooter incendié
peu après, ainsi qu’un témoi-
gnage sous X, réitéré devant la
cour, ont emporté la conviction
des jurés. Un témoignage étrillé
par la défense qui plaidait l’ac-
quittement général. "Le magi-
cien de la procédure pénale c’est
le témoin sous X, avait fustigé Me
Martial. Ce X a-t-il quelque chose
à se faire pardonner ? À mon-
nayer ? On ne le saura pas." "On
doit mesurer la crédibilité d’un té-
moignage à l’aune de l’intérêt
que la personne a de le faire, avait
poursuivi Me Vigier. En dénon-
çant, cherche-t-elle à se protéger
ou à protéger quelqu’un ?" Mais
l’avocat général Christophe Raf-
fin avait prévenu les jurés : "La
poussette marseillaise c’est
comme l’Arlésienne. On l’évoque
souvent mais on ne la voit ja-
mais." La désertion quasi-géné-
rale des témoins a d’emblée don-
né une ambiance inquiétante à
ce procès, hanté par de nom-
breux fantômes. Un mois après
ce double meurtre, Rudy, 15 ans,
avait été tué d’une balle dans la
tête. Son corps carbonisé avait
été retrouvé sur un chemin fores-
tier au nord de Marseille. La ru-
meur l’avait désigné donneur de
"go" du KFC. Jimmy comparaî-
tra prochainement devant les as-
sises pour son assassinat. Aux
termes des investigations, le juge
d’instruction avait estimé que
"le bruit n’était pas fondé".

Lætitia SARIROGLOU

Peude théâtres ouverts
mais un plaisir retrouvé
Quelques lieux seulement ont accueilli hier du public pendant une heure

Hier vers 3 heures du matin,
des mouvements suspects au-
tour du bar à chicha "le Mari-
wal", rue du Théâtre Français à
Marseille (1er), ont mis la puce à
l’oreille des policiers. Ils ont dé-
couvert derrière le rideau bais-
sé 14 clients qui ont été immé-
diatement verbalisés.

Le gérant a été placé en garde
à vue pour "mise en danger de

la vie d’autrui". Déjà, jeudi le pa-
tron d’un restaurant d’En-
doume (7e) avait subi le même
sort, ainsi que 32 de ses clients.
H i e r s o i r , à l a s u i t e d e s
consignes de fermeté du Pre-
mier ministre sur les interdic-
tions d’ouvertures des bars et
restaurants, des contrôles
étaient prévus.

R.C.

ASSISES

Lourdes peines pour
les tueurs du KFC

La défense qui plaidait l’acquittement, sur la base d’une rumeur
désignant faussement les accusés, n’a pas été entendue par les
jurés. / PHOTO SERGE MERCIER

Hier, une bibliothèque "sauvage" avec ateliers pour enfants, a été
symboliquement ouverte devant la mairie. / PHOTO FRANCK PENNANT

RASSEMBLEMENTDEVANTL’HÔTELDEVILLE

"Les bibliothèques forment des remparts
contre la désintégration sociale"

L’Art Dû a répondu hier à l’appel national "Opération Théâtres Ouverts" parti d’Avignon. / PH. G. ROBERT

RAPPELDESFAITS
Le 21 octobre 2016, deux jeunes
de 22 et 20 ans avaient été cri-
blés de balles sur le parking du
fast-foodsitué àPlombières.

THIERS (1er)

Ungérant de bar
à chicha arrêté

Marseille

RÉPUBLIQUE
Lespoliciersmunicipauxarrêtent levoleurde l’ado
Il était environ 15h30 hier quand une adolescente de 13 ans a été
dépouillée de son portefeuille par un individu sur la rue de la Répu-
blique (2e). Il a profité d’un mouvement pour lui arracher de la
poche. Alors que la jeune fille se précipitait auprès d’une pa-
trouille de la brigade tranquillité publique de la police municipale,
un témoin de la scène livrait des informations importantes aux
agents, notamment le fait que le voleur était tout de noir vêtu.
Seulement 20 minutes plus tard, les policiers parvenaient à coin-
cer l’auteur présumé de ce vol à la tire sur le cours Belsunce. Âgé
de 23 ans, le Marocain sans papier faisait l’objet d’une obligation
de quitter le territoire. Le portefeuille de l’ado a pu être retrouvé.

R.C.
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Décidément, la droite sem-
ble avoir du mal avec 
l’aide aux plus démunis. 

Alors qu’en novembre, le groupe 
LR pestait contre le soutien de 
la Ville à SOS Méditerranée, 
voilà Bruno Gilles (DVD) qui 
« interpelle » le Printemps mar-
seillais (PM) qui « ferait réali-
ser discrètement des travaux, 
sans aucune concertation, afin 
de construire un centre et un lieu 
d’accueil pour les SDF et les mi-
grants à la rue Crillon (5e) », 
s’émeut l’ex-maire du 4-5 dans 
un communiqué. 

Le site en question, à la 

Timone, est un hangar désaf-
fecté qui servait au parc auto 
de la Ville (TAM). Usant d’inter-
rogation et de conditionnel, 
Bruno Gilles attise les peurs : 
« Est-ce bien le bon lieu, dans un 
quartier paisible, où nos seniors 
sont nombreux, des écoles pro-
ches… en termes de sécurité ou 
de tranquillité des habitants ? » 
Une missive qu’a peu goûtée le 
groupe du PM, qui lui répond 
par la voix d’Audrey Garino, ad-
jointe (PCF) en charge de la so-
lidarité et des affaires sociales : 
« Les arrière-pensées politiques 
sont à peine voilées. En agitant le 
chiffon rouge d’un accueil pour 
les sans-abri et les migrants, 
M. Gilles s’inscrit davantage 
dans une posture électoraliste vi-
sant à séduire l’électorat d’ex-
trême droite qu’à celle d’un élu 
responsable que son expérience 
et l’exercice de ses précédents 
mandats devraient lui conférer. » 

Il s’agit là de transférer l’actuel 
dispositif  d’urgence du gym-

nase Ruffi (3e), qui, 5 jours sur 7 
de 7h30 à 15h, permet à une 
soixantaine de sans-abri de pren-
dre une douche. « On souhaite 
rendre au gymnase sa destina-
tion d’origine, nous précise 
Audrey Garino. En attendant la 
création pérenne d’un pôle d’ac-
cueil hygiène et santé, avenue 
Foch (4e), on ne voulait pas de rup-
ture dans ce dispositif  et avons 
identifié le TAM », dont l’ouver-
ture est prévue en avril-mai. Le 
PM rappelle que « sous le précé-
dent mandat municipal » une 
telle initiative avait eu lieu au 
gymnase Vallier (4e), secteur où 
Bruno Gilles était en gestion. 
Didier Jau, actuel maire (EELV) 
du 4-5, se dit « fier d’accueillir un 
projet solidaire qui répond à des 
besoins sanitaires et sociaux d’une 
partie de la population ». La ma-
jorité est également prête à orga-
niser une rencontre avec les ri-
verains et le CIQ Baille-
Conception. 

Depuis vendredi 29 jan-
vier et jusqu’au 20 avril, 
les inscriptions au célè-

bre concours « Marseille en 
fleurs » sont ouvertes. Ce ven-
dredi, à l’hôtel de ville, l’ad-
jointe au maire en charge des es-
paces verts, des parcs et jardins 
et du retour de la nature en ville, 
Nassera Benmarnia a présen-
té l’édition 2021 qui revient 
après deux ans d’absence et, 

petite nouveauté, les inscrip-
tions peuvent se faire directe-
ment sur Internet. 

« Cette année plus que jamais 
nous voulons favoriser la soli-
darité, le partage et le vivre en-
semble entre les quartiers et en-
tre les générations », explique 
Nassera Benmarnia. « Nous 
voulons une ville plus verte où les 
habitants ont tout à gagner. On 
veut remettre de la nature en 
ville partout où c’est possible 
mais pour ça on a besoin des ci-
toyens. » 

 

Le concours compte six ca-
tégories : balcon, terrasse et 
pied d’immeuble jardin fami-
lial, jardin partagé, école ma-
ternelle et crèche mais aussi 
école élémentaire et centre so-
cial. Enfin, la végétalisation de 
l’espace public est aussi prise 

en compte. Attention, toutes les 
créations et tous les ornements 
naturels doivent être visibles 
depuis la rue. « Notre objectif  
est de sensibiliser les plus jeu-
nes à l’environnement naturel. 
Nous allons pour cela proposer 
des ateliers vidéos avec des con-
seils de jardinage », souligne 
l’adjointe au maire. « Organiser 
cet événement n’est pas juste une 
variable d’ajustement ou un ef-
fet de mode. Il y a un enjeu central 
pour la fabrique de la ville de de-
main car ça en devient inquié-
tant pour Marseille. » À l’issue 
du concours, la Ville sélection-
nera trois lauréats dans cha-
que catégorie, 18 prix et tro-
phées seront donc distribués 
en fonction de différents critè-
res. 

C’est une manifestation 
« symbolique » qu’organise 

ce samedi le Collectif  des usa-
gers des bibliothèques de 
Marseille. Autour d’une biblio-
thèque sauvage reconstituée 
en pleine rue, ils chercheront 
à faire entendre leur voix, en 
présence d’éditeurs, auteurs, 
libraires... Des slameurs ont 
été conviés et un stand permet-
tra d’adresser des messages vi-
déo au maire de Marseille. 

« On espère qu’il viendra nous 
voir » note Alain Milianti, res-
ponsable du collectif. « On est 
déjà en dialogue avec l’adjoint 
à la Culture, Jean-Marc Coppola. 
De ce point de vue, ça change de 

l’ancienne municipalité. Ce n’est 
pas une manifestation contre la 
mairie, ce n’est pas de leur fait, 
Il est clair qu’on gère un héri-
tage très ancien. » Et de fait, la 
bibliothèque des Cinq-Avenues 
est fermée depuis mars. 

« Mais on a bien entendu que 
la municipalité avait décrété l’état 
d’urgence culturelle. Nous le reven-
diquons et nous disons qu’en at-
tendant que les problèmes de fond 
soient réglés, il faut à tout prix 
assurer la continuité du service pu-
blic et rouvrir les Cinq-Avenues 
et le Panier » reprend Alain 
Milianti. Un objectif  à court 
terme qui s’inscrit dans un chan-
tier plus long. Le réseau des bi-
bliothèques est en souffrance 
depuis des années. Sur les 320 pos-
tes nécessaires pour fonction-
ner, 230 seulement sont fournis. 
Et sur ce contingent, une cin-
quantaine manque à l’appel, en 
maladie ou en retrait. 

« Ce qui nous rend optimiste 
c’est que la municipalité a su do-
ter la police municipale de 
100 postes » conclut Milianti. 



Demain à 14h, le collectif  des 
usagers de la bibliothèque 
organise un rassemblement 
devant la mairie centrale 
« pour une bibliothèque de rue 
revendicative » et obtenir un 
rendez-vous avec le maire 
pour la réouverture de la 
bibliothèque des Cinq-
Avenues. 
 

« On vient de sortir d’un CSE 
extraordinaire », déclare 
Philippe Valeriani, 
responsable CGT des 
Constructions navales et 
industrielles de la 
Méditerranée (Cnim), le 
fleuron industriel français 
menacé de démantèlement 
après les défaillances en 
cascade de partenaires 
industriels. 
« La direction vient de nous 
annoncer : il n’y aura pas de 
vente à la découpe ou de 
scission de la société Cnim ! », 
explique le syndicaliste, 
« l’État est intervenu sous forme 
d’un apport de trésorerie (...) 
qui contribue à la restauration 
et au renforcement des fonds 
propres de la société, ce qui 
n’alourdit pas la dette de 
l’entreprise ».  
Un soulagement, même si la 
CGT déplore que l’État ne 
monte pas davantage au 
capital pour prendre le 
contrôle de la société. « En 
revanche Cnim rentre en 
négociation exclusive avec 
Paprec (spécialiste du recyclage 
et de la valorisation des 
déchets) pour la cession de son 
activité ONM qui représente 500 
salariés dont 288 en France. Le 
personnel ONM sera repris 
dans sa totalité par Paprec. » 

Les défenseurs des libertés, 
appellent à la manifestation, 
demain devant la sous-
préfecture d’Arles à 10h30.  
À l’appel d’une large union 
d’organisations syndicales et 
associations progressistes, 
cette nouvelle mobilisation 
demande le retrait de la loi de 
sécurité globale. 

Le Collectif  varois pour le 
retrait de la loi de sécurité 
globale appelle à une nouvelle 
mobilisation demain 10h place 
de l’Opéra à Toulon, pour une 
marche « contre l’arbitraire ». 
Direction ensuite la place du 
Mûrier pour scander que « la 
première des sécurités, c’est la 
liberté ».

Voilà plus d’un mois que 
les travailleurs de l’éner-
gie se mobilisent sans re-

lâche contre un projet mainte-
nant bien connu : Hercule. 
Lequel, pour mémoire, vise à 
diviser EDF en plusieurs enti-
tés, aux capitaux plus ou moins 
ouverts. Une nouvelle journée 
de grève avait lieu, ce jeudi, 
dans tout le pays à l’appel de la 
CGT. « Le mouvement est bien 
suivi sur les sites, il n’y a pas de 
baisse de la mobilisation, bien au 
contraire », explique Sébastien 

Koch, secrétaire général CGT à 
Martigues. Comme lui, nom-
bre d’énergéticiens du dépar-
tement avaient fait le déplace-
ment à Marseille, ce jeudi. Tout 
comme les irréductibles de la 
centrale thermique de 
Gardanne, toujours sur la brè-
che. Et ils ont reçu le soutien 
de salariés d’autres secteurs : 
personnels soignants, des 
Télécoms mais aussi du Port. 
Car tous sont bien déterminés 
à ne pas laisser passer un tel 
projet. S’il concerne en premier 
lieu les salariés d’EDF, c’est 
bien l’ensemble de la popula-
tion qui risque d’être impacté, 
directement ou pas. « Les fac-
tures qui augmentent, celles de 
nos sœurs, de nos mères, de nos 
parents et grands-parents. On 
est là aujourd’hui pour dire stop, 
stop à la financiarisation de no-
tre énergie », tonne Renaud 
Henri, secrétaire général de la 
CGT Énergie de Marseille. 

 

Et leur détermination s’est 
fait entendre sous les fenêtres 
de l’Union pour les entreprises 

des Bouches-du-Rhône (UPE 13), 
organisation patronale repré-
sentant le Medef  au niveau lo-
cal. « Hercule est le point final 
de la destruction du secteur de 
l’énergie, c’est pour ça qu’on te-
nait à se rassembler devant le 
Medef  aujourd’hui. Ce sont eux 
qui cassent nos entreprises de-
puis 15 ans », poursuit Renaud 

Henri. Puis, comme un retour 
à l’envoyeur, les travailleurs de 
l’énergie ont déversé des dizai-
nes de compteurs Linky, devant 
l’UPE 13. Un message qui a le 
mérite d’être clair.  

Sous bonne garde des forces 
de l’ordre, l’organisation pa-
tronale a tout de même reçu 

une délégation des salariés de 
la centrale de Gardanne, d’EDF 
et de militants de l’union dé-
partementale CGT 13 (UD 
CGT 13).  

À la sortie de la rencontre, 
pas de bonne surprise pour les 
salariés. « Si ce ne sont pas les 
travailleurs qui prennent les 
choses en main, il ne se passera 
rien d’autre qu’une catastro-
phe », alerte Olivier Mateu, se-
crétaire général de l’UD CGT 13. 
Comprendre par là que l’UPE 13 
n’a pas su répondre aux deman-
des des salariés. Qu’à cela ne 
tienne, ces derniers gardent 
leurs portes ouvertes pour un 
futur dialogue social : « Nous 
leur avons dit que nous sommes 
disponibles pour discuter de tous 
les sujets, pour qu’ils entendent 
les solutions portées par les tra-
vailleurs, par tous ceux qui sont 
au combat », lance le secrétaire 
général. Peu rancuniers, les 
travailleurs gardent la main 
tendue : « La proposition a été 
faite, on verra si elle est enten-
due. » 

En attendant, la mobilisa-
tion se poursuit. 

La Marseillaise - 29/01/2021



L’Appat (association de
pêche et de protection du mi-
lieu aquatique de la Touloubre)
de Saint-Chamas a organisé
deux journées de nettoyage aux
abords de la Touloubre. La pre-
mière au pont Flavien, la se-
conde au pont de la Roquette.

Des actions associatives qui
se multiplient et qui secondent
celles de la municipalité lan-
cées il y a quelques années par
le conseil municipal des jeunes
à la Petite Camargue ou à l’occa-
sion du World Cleanup Day.

Ce dimanche, une nouvelle
manifestation de ce type a lieu.
L’association 8 vies pour la pla-

nète organise en effet une sor-
tie ce 31 janvier avec son BatO-
lab. L’occasion de se promener
sur le littoral, et de nettoyer les
rejets sur les berges mais aussi
dans l’eau. Pour y participer, il
faut s’inscrire (jusqu’au 29 jan-
vier) sur inscription.8vies.fr.

"La Petite Camargue est une
merveille, les cygnes y ont élu do-
micile mais les déchets y re-
viennent souvent aussi. En-
semble nous trouverons des solu-
tions et pour commencer l'an-
née, nous vous proposons une
opération nettoyage !", peut-on
lire sur leur profil Facebook.

C.R.

À Sénas, à la suite de plu-
sieurs cas positifs de Covid-19
recensés il y a quinze jours, le
maire Philippe Ginoux, avait fer-
mé l’école Jean-Moulin 2. Si les
classes ont repris lundi et que le
centre de vaccination intercom-
munal est opérationnel, c’est
ce qui l’a décidé à déclencher
une analyse des eaux usées de
sa centrale d’épuration, par la
voie de son délégataire, la Saur.
"Je connais très bien la politique
eau et assainissement des com-
munes pour en avoir été le
vice-président sur le territoire de
Salon pendant tout un mandat.
Je sais comment ça fonctionne
et comment on peut avoir des in-
formations grâce à cela", ex-
plique-t-il.

Ce sera la première d’une sé-
rie d’analyses qui s’échelonne-
ra sur plusieurs mois et qui de-
vraient apporter des informa-
tions importantes sur le taux de

positivité du Covid : "Si au fil
des mois, je peux comparer les
données pour savoir si, dans ma
commune, le taux augmente ou
baisse, ce sera bénéfique pour
tout le monde". Notamment
pour alerter les professionnels
de santé, selon le maire.

"On cherche à trouver des
éléments de diagnostic"
Ces analyses ne seront pas

faites à la sortie des tuyaux des
Sénassais.es. Mais dans la cen-
trale d’épuration pour obtenir
des données globales. "On ne
cherche pas à trouver des cou-
pables, on cherche à trouver des
éléments de comparaison et des
éléments de diagnostic. Aujour-
d’hui, on n’en a pas." Pour le
maire, on pourra le comparer
au nombre d’entrées à l’hôpital
et au taux de positivité à la sor-
tie des laboratoires d’analyse.
"Par exemple, si le labo de Sénas

dit qu’il a un taux de positivité
de 10 % sur Sénas, comment sa-
voir si ce ne sont que des Sénas-
sais qui se sont fait tester ici ? Ils
peuvent venir des villages limi-
trophes ou d’ailleurs. Avec les
analyses de la centrale, on pour-
ra dire si on a un foyer de Covid,
ou pas, à Sénas, précisément. Et
agir en conséquence", déve-
loppe Philippe Ginoux.

Selon ce dernier, cela pourra
aussi servir à l’Agence régionale
de santé (ARS) comme l’aider à
communiquer auprès de ses ad-
ministrés. "Bien sûr, cela ne
remplace pas les gestes bar-
rières, le port du masque et le gel
hydroalcoolique", insiste le pre-
mier magistrat, qui mise sur la
vaccination pour enrayer la pro-
pagation du virus : "Ce qui nous
fera sortir de la crise, c’est la vac-
cination. Ce n’est pas autre
chose."

Johanna OLIBÉ

J ’ai contracté le Covid-19 en
novembre dernier. Après
une hospitalisation d’une

dizaine de jours, je récupère
doucement. Encore mainte-
nant, je ressens un peu de fa-
tigue, mais ça va beaucoup
mieux. J’avais un peu peur de
me faire vacciner, mais mon
docteur m’a conseillé de le
faire. Et c’est pour cette raison,
que je suis là aujourd’hui", dé-
taille Éliane, une Miramas-
séenne de 87 ans. Une se-
maine après l’ouverture du
centre de vaccination, installé
à la salle des fêtes Tristani, ils
sont déjà plus de 600, dont 126
professionnels de santé, à
s’être fait, comme elle, vacci-
ner. Des chiffres satisfaisants
pour Olivier Guercia, coordina-
teur des médecins sur Mira-
mas et Saint-Chamas.

"Une course de fond"
"Après quelques difficultés

au début, tout est rapidement
rentré dans l’ordre. Le circuit
est aujourd’hui bien rodé et
fluide. Nous pourrions même
vacciner beaucoup plus, mais
nous faisons avec les doses que
l’Agence régionale de santé
nous attribue tout en prenant
en compte les besoins pour la
deuxième dose que nous allons
dans quelques semaines admi-
nistrer aux premiers patients
que nous avons vus", explique
le médecin généraliste, heu-

reux de pouvoir compter sur la
mobilisation sans faille d’une
vingtaine de médecins des
c o m m u n e s d e M i r a m a s ,
Saint-Chamas et Grans, de 70
infirmiers et des équipes muni-
cipales. "Grâce à l’expérience
acquise avec le C3, le Centre de
consultation Covid-19, nous

fonctionnons tous ensemble en
bonne intelligence. Il y a une
très bonne dynamique", ajoute
Olivier Guercia, qui espère,
pour tous, une vie plus nor-
male dans six mois. "Il s’agit,
en effet, d’une course de fond et
non pas d’une course contre la
montre entre la vaccination et

la montée de l’épidémie. Même
si cette dernière nous inquiète
un peu, car nous vivons tous de-
puis bientôt un an entre le C3,
nos cabinets et aujourd’hui le
centre de vaccination à un
rythme soutenu", conclut le co-
ordinateur des médecins.

C.G.

SAINT-CHAMAS

Ils vont nettoyer les
berges de la Touloubre

Des analyses des eaux usées
pour détecter le virus à Sénas

COVID-19

Plus de 600personnes
vaccinées àMiramas

Les cours demusiquemaintenus. A La Fare-les-Oliviers, les as-
sociations sont pour la plupart en sommeil. Cependant, celle de
l’école demusique municipale, d’art et de danse, en tant qu’établisse-
ment d’enseignement artistique, a obtenu une dérogation ; ainsi, à
Jean Bernard, les élèves "mineurs" peuvent assister aux cours sur
place et quitter l’établissement après le couvre-feu (18h). Quant aux
adultes, il leur est possible de suivre leur cours, mais par visioconfé-
rence, même si cela n’est peut-être pas la "panacée", mais tous les
élèves peuvent progresser dans leurs études de musique. Le jour de
la prise de la photo, la jeune Victoria recevait un cours de guitare,
sous la houlette d’Anne-Catherine, sa professeure.

/ PHOTO J.-B.P.

Pays salonais

Dimanche, l’association 8 Vies pour la planète invite les
habitants à venir nettoyer les berges de la rivière. / PHOTO C.R.

25 janvier au 30 janvier 2021.

sur le stand
dans votre magasin

PRIVILEGES
Découvrez

Chemin des hirondelles 13330 Pélissanne
Ouvert le lundi au samedi : 8h30-20h00
Ouvert le dimanche : 9h00-13h00

209516

"Avec les analyses de la centrale, on pourra dire si on a un foyer de Covid, ou pas, à Sénas", explique le
maire de la commune. / PHOTO ILLUSTRATION V.V.

Une semaine après l’ouverture du centre de vaccination, installé à la salle des fêtes Tristani, ils sont
plus de 600, dont 126 professionnels de santé, à s’être fait vacciner. / PHOTO C.G.

MIRAMAS● Conférence.La
médiathèque intercommunale
Istres-Ouest Provence propose
un rendez-vous littéraire en
ligne sur "L’Egypte ancienne en
littérature". Connectez-vous sur
la plateforme Zoom (après ins-
cription) le samedi 30 janvier à
15h pour suivre en direct cette
rencontre en compagnie de Pas-
cal Jourdana, directeur artis-
tique de La Marelle.
➔ Pour s’inscrire : remplir le formulaire sur
www.mediathequeouestprovence.fr (dans la
rubrique RDV CULTURELS) ou s’adresser aux
bibliothécaires du pôle Langues et Littérature
(0442 11 2463).

LANÇON-PROVENCE
● Conseilmunicipal.Le maire et
les conseillers municipaux se
réunissent à l’auditorium de l’es-
pace Marcel Pagnol, le jeudi
28 janvier à 16h30. Afin d’assu-
rer la tenue de la réunion dans
des conditions conformes aux
règles sanitaires en vigueur, au
regard de la pandémie Co-
cid-19, celle-ci se déroulera en
dehors de la présence du public.
Néanmoins les débats seront re-
transmis en direct au public sur
le parvis de l’auditorium.

PÉLISSANNE● Curage.Le
chômage annuel du Canal de
Craponne a lieu jusqu’au
2 mars. Pendant cette période,
les arrosants sont priés d’effec-
tuer le curage de leurs ruisseaux
et l’entretien des servitudes. Le
curage non réalisé sera exécuté
par l’association et la dépense
mise à la charge des contreve-
nants au tarif syndical en vi-
gueur. Par ailleurs, il est précisé
qu’en cas de vente de parcelles
à l’arrosage, il est indispensable
de signaler celle(s)-ci au syndi-
cat en présentant une attesta-
tion notariée. L’ancien proprié-
taire est tenu au paiement des
redevances tant que cette forma-
lité n’a pas été effectuée.

CHARLEVAL● Repas seniors.
Le foyer restaurant 3e âge desti-
né aux seniors fonctionne uni-
quement en portage. Le service
en salle est interrompu.
➔ Contact la veille pour commande de repas :
0442284493.

ZOOMSUR La Fare-les-Oliviers

10 Jeudi 28 Janvier 2021
www.laprovence.com
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La Soleam a choisi son chef de projet

Marseille

Q u’il s’agisse de systèmes
embarqués à bord d’une
voiture ou d’applications

téléchargées sur smartphone,
les objets et véhicules connectés
sont des mouchards discrets qui
transmettent en temps réel le
moindre de nos mouvements.
Les données émises par ses sys-
tèmes de navigation installés
dans près de 600 millions d’auto-
mobiles en circulation dans le
monde, permettent notamment
à l’opérateur TomTom d’établir,
chaque année, un palmarès des
t a u x d e c o n g e s t i o n d a n s
416 villes réparties dans 57 pays.

Pour un déplacement donné,
ce taux traduit l’écart entre le
temps de trajet idéal, dans un
trafic totalement fluide, et le
temps réellement mis, en fonc-
tion des conditions de circula-
tion ; ce qui permet d’autres ren-
seignements comme la vitesse
moyenne ou la répartition des
heures de pointe.

L’année 2020, on s’en doute,
aura marqué un tournant en ma-
tière d’embouteillages urbains
avec une baisse spectaculaire de

19 % des encombrements à
l’échelle de la planète, après plu-
sieurs années de hausse ininter-
rompue. Cette baisse a eu pour
triple effet de réduire sensible-
ment la pollution de l’air, la
consommation d’énergies fos-
siles... et le stress des conduc-
teurs. Mais ce taux moyen cache
d’importantes disparités locales
et régionales.

À Marseille où la reine voiture
refuse d’abdiquer, le taux de
congestion est passé de 34 % en
2019 à 30 % en 2020, soit une
baisse appréciable de 4 points
qui traduit une diminution de
12 % des encombrements. C’est
mieux qu’à Toulon (-3 pts) et
Montpellier (-2 pts), mais moins
bien qu’à Paris (-7 pts), Gre-
noble, Nice, Strasbourg (-6 pts
tous trois) ou Toulouse dont la
baisse atteint 25% en valeur rela-
tive. La cité phocéenne pointe
désormais au 54e rang mondial
des villes les plus embouteillées
du monde, dans un classement
que domine sans gloire Moscou,
en Russie (54 %), suivi de Bom-
bay (Inde), Bogota (Colombie),

Manille (Philippines) et Istanbul
(Turquie) ; villes pour lesquelles
les conditions météorologiques
particulières ou la surpopula-
tion peuvent constituer des fac-
teurs de congestion aggravants.

Au niveau français, Marseille
qui avait enfin cédé la première
place à Paris, il y a deux ans, à la
faveur de la mise en service de la
rocade L2, a conservé son rang
de dauphine en 2020. Pour les
automobilistes phocéens, le
temps perdu dans les embou-
teillages a certes pu être réduit
de 30 heures par rapport à 2019,
mais le bilan de cette année Co-
vid reste impressionnant avec
un total de 121 heures perdues,
soit plus de 5 jours à patienter
derrière un volant !

Rien de très étonnant pour

Vincent Martinier, directeur de
la communication de TomTom,
selon qui "Marseille souffre
d’une configuration géogra-
phique très contraignante, d’in-
frastructures routières difficiles à
fluidifier, ainsi que de réseaux de
transports en commun et de mo-
bilité douce peu étendus".

Des handicaps auxquels sont
v e n u e s s e g r e f f e r d e s
contraintes supplémentaires di-
rectement liées à la crise du Co-
vid, à savoir "un moindre re-
cours au télétravail que dans
d’autres grandes villes de l’Hexa-
gone et le maintien d’une impor-
tante activité de transit routier
de fret maritime via le port de
commerce". Et le porte-parole
de TomTom de souligner que
des progrès significatifs pour-
raient être réalisés par la cité
phocéenne, au cours des pro-
chaines années, grâce notam-
ment au développement du télé-
travail et de la flexibilité des ho-
raires des salariés, ou encore à
l’aménagement de nouvelles
voies vertes.

Philippe GALLINI

Uneconventiondepartenariat entre leDépartement
etPôle emploipour lesplus fragiles
Martine Vassal, présidente LR du Conseil départemental, et Thier-
ry Lemerle, directeur régional de Pôle emploi, signent ce matin le
renouvellement de la Convention de partenariat entre le Départe-
ment et Pôle emploi, dans les locaux de l’Agence Pôle emploi Mar-
seille Pont-de-Vivaux (Immeuble Le Longchamp, 250 Boulevard
Mireille Lauze, 10e). Cette convention permet aux deux institutions
"d’unir leurs efforts pour développer et accélérer le retour à l’em-
ploi des demandeurs d’emploi confrontés à des difficultés à la fois
d’ordre social et professionnel, qu’ils soient bénéficiaires du reve-
nu de solidarité active (RSA) ou non." "Ce partenariat confirme la
volonté partagée de mettre en œuvre des méthodes d’action et de
coordination qui favorisent une articulation optimale du champ
de l’emploi et du champ social", précise Pôle emploi.

Covid et confinements n’ont
pas fait sauter les bouchons
À Marseille, le taux de congestion du trafic automobile a moins diminué
qu’ailleurs, malgré la crise sanitaire et ses restrictions de circulation

CULTURE
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Dans les statistiques 2020 de TomTom, une date sort du lot : le
jeudi 29 octobre. Ce jour-là, en effet, la congestion du trafic ef-
fectue un rebond spectaculaire, pour atteindre 69%, avec un
pic à 125%, à 18h. Aux portes de la cité phocéenne, 220 km de
bouchons se forment rapidement, au grand dam d’automobi-
listes particulièrement pressés, et pour cause. À la veille d’un
nouveau confinement, beaucoup d’habitants échaudés par l’ex-
périence du printemps, veulent éviter de se retrouver piégés
une seconde fois intra muros. Que ce soit pour rejoindre leur
maison secondaire ou faire un aller-retour dans un centre com-
mercial afin de constituer des stocks en prévision de restric-
tions, tous se retrouvent au mêmemoment sur les routes. Les
Marseillais ne sont pas les seuls. Ce jour-là, 23 des 25 grandes
villes françaises connaissent la même poussée de fièvre...

Unappel d’offrespour réaliserune fresquesur l’A7
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement lance un appel d’offres pour la réalisation d’une
fresque urbaine sur un écran acoustique dans le secteur de
Saint-Antoine sur l’A7, Résidence Nord. La fresque sera réalisée
sur 5mètres de haut sur 260mètres de long, soit une surface
à valoriser d’environ 1300m².

LeséditionsWildproject ouvrent leur librairie
Après une décennie à éditer des ouvrages qui retracent l'histoire
des pensées de l'écologie, Wildproject ouvre un nouveau chapitre,
notamment avec une librairie dédiée, dans de nouveaux locaux au
12, boulevard National (1er), à deux pas de la gare Saint-Charles.
Un espace qui "a pour vocation de faire découvrir, tant aux fidèles
qu'aux novices, la centaine d’ouvrages publiés – ainsi que la pro-
fondeur historique de notre catalogue, qui raconte plus d’un
siècle d’écologie". À découvrir également : une revue illustrée,
une collection de poche et un nouveau site internet.
Librairie ouverte du mardi au vendredi de 14h à 19h.
Renseignements au 0098734 92 22.

LecollègeGaston-Defferre fermépour causedeCovid
Un cas de Covid ayant été déclaré chez un membre du personnel,
le collège Gaston-Defferre (7e) est fermé depuis hier et jusqu’à
ce vendredi 29 janvier inclus. Toute la semaine, les professeurs
assurent les cours en distanciel.

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANSE DU PHARO

Une bibliothèque sauvage devant la mairie

L’an dernier, les
Marseillais ont dû
patienter cinq jours
derrière leur volant !

29OCTOBRE: JEUDINOIRSURLESROUTES

À la veille du confinement de l’automne, le trafic a été saturé par ceux
qui quittaient la ville et ceux qui renflouaient leurs stocks. / PHOTO V.V.

Bruits de couloir

L’agenda

À l’appel du Collectif des usagers de la bibliothèque des Cinq-Avenues
(4/5) et l’association des usagers des bibliothèques de Marseille, une
bibliothèque sauvage et des ateliers éducatifs menés par des artistes,
des parents, des animateurs, seront mis en place samedi de 14h à 17h
devant l’hôtel de ville. Une mobilisation "parce que depuis bientôt un
an, la population du 4/5 n’a plus accès à la lecture publique : sa biblio-
thèque est fermée sans perspective de réouverture. Toutes les actions
éducatives sont empêchées ou annulées", indiquent les manifestants
dans un communiqué. Une enquête sur les besoins de culture sera pu-
bliée lors de cette mobilisation. / PHOTO ILLUSTRATION LP

248, avenue Roger-Salengro 13015 Marseille
locale@laprovence-presse.fr
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Tapissier Matelassier
RÉFECTION ET CONFECTION

Fauteuils, tous styles,
Canapés, Coussins,
Matelas laine,
Sommiers tapissiers,
Rempaillage,
Cannage,
Couettes,
Edredons
Devis gratuit

15, rue du Gaz du Midi
13008 Marseille
04.91.30.10.62 15
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SERVICESIdées

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr
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VIP MOTO
GRAND CHOIX DE SCOOTERS

& MOTOS, NEUFS
& D’OCCASION

concessionnaire
Honda

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

30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
Tél 04.91.00.00.00
www.vipmoto.fr 207421

La Gaye Automobiles

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN
INSTANT !

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

24 rue de l’Horticulture
13009 Marseille
04.91.74.16.82

Présidée par Lionel Royer Perreaut, la Société locale d’équipement et
d’aménagement de l’aire métropolitaine (Soleam) vient de désigner
le consortium constitué du bureau d’études marseillais Artelia et le
cabinet d’architecture aixois Panorama Architecture pour conduire
le réaménagement de l’anse du Pharo, dans le 7e arrondissement.
Comme le précise le site de TPBM (Travaux publics et bâtiments du
midi), la Soleam a confié aux opérateurs la double mission de piloter
la création d’un village d’entreprises spécialisées dans les équipe-
ments nautiques et la réparation navale de bateaux de plaisance, et
la construction de deux digues de protection du plan d’eau./ PHOTO N.V.
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Chaque 3e samedi du mois,
l’association "Château à vélo et
autres roues libres" organise
des balades à thème. Ouvertes
à tout le monde, moyennant
une adhésion, pour la somme
modique de 5 euros annuels,
ces balades sont de longueurs li-
mitées puisqu’elles se bornent,
la plupart du temps, aux vil-
lages entourant Châteaure-
nard. "Rarement plus de 10 km,
pour un aller simple. De ce fait,
elles sont à la portée d’un grand
nombre de personnes. Avec un
nouveau thème à chaque fois,
elles sont toujours l’occasion de
découvrir l’artisanat local, les
musées, les sites remarquables
-- bambouseraie, jardins extra-
ordinaires, élevages divers,
théâtres et autres -- et les jolies
petites routes de campagne de
notre région", explique le pré-
sident Georges Léotard.

Avec son équipe, il dévoile la
programmation pour l’an-
née 2021, dont le premier ren-
dez-vous, a permis de visiter
l’atelier d’un confectionneur de
harnachement de chevaux à la
mode sarrasine à Rognonas.

Le programme de l’année
Le 20 février, à 14 h 30, visite

d u m u s é e é c o l e d e s P a -
luds-de-Noves, avec une institu-
trice du village, pour découvrir
des classes des années 60 à 70.

Le 20 mars, à 15 h, visite de la
zone verte et agricole d’Avi-
gnon, avec un membre de l’as-
sociation "Histoire des ponts
du Canal Puy".

Le 17 avril, à 14 h 30, une lai-
terie à Saint-Andiol, et la ferme
de bovins. Sur place vente de
produits laitiers.

Le 15 mai, à 14 h 30, une miel-
lerie à Noves et un rucher com-
prenant 150 ruches. Vente sur
place de miel de garrigue, de la-
vande et acacia.

Le 12 juin, à 14 h, un jardin re-
marquable à Maillane, et décou-
verte de plantes rares.

Le 18 septembre, le musée
Jean Moulin à Saint-Andiol, à
14 h 30, une plongée inédite
dans la vie d’un résistant et en-
fant du pays. Photos, archives,
films. Tarif : 4 ¤ ou 2 ¤.

Le 16 octobre, une produc-
tion de spiruline à Châteaure-
nard, à 14 h 30. Le producteur
en dévoilera tous les secrets.
Parcours au milieu des serres et
vente sur place.

Le 20 novembre, à 14 h,
boucle de Terre de Provence,
balade entre agriculture, tradi-
tion et patrimoine, Châteaure-
nard-Eyragues-Maillane. Arrêt
prévu pour achat et dégusta-
tion de fougasses de tradition
chez Fassy.

Le 18 décembre, à 14 h 30, vi-
site d’un domaine viticole biolo-
gique à Châteaurenard, avec le
propriétaire sur ses vignobles
et dans sa cave, suivie du goû-
ter de Noël de tous les adhé-
rents.

Toutes ces visites sont gra-
tuites, sauf celle du 18 sep-
tembre. Les horaires des dé-
parts, retours et autres préci-
sions seront communiqués lors
de l’inscription et par courriel.

N.C.-B.

Inscriptions aux balades : 0 06 67 18 28
76 (Magali Faletto). Contact association :
0 04 90 32 26 95 ; 0 06 71 53 33 03 ou
0 06 60 06 72 19. rouesenliberte@
gmail.com ; Site : roues-en-liberte.fr

CHÂTEAURENARD

Des balades à vélo pour
découvrir le patrimoine

A analyser les eaux usées,
pour y détecter d’éven-
tuelles traces de virus

SARS-Cov-2, est une des solu-
tions préconisées dans le cadre
d’un plan de lutte intégrée
contre l’épidémie de Covid-19.
Le sujet n’a donc pas manqué
d’être mis sur la table à Taras-
con. Du côté de l’opposition
comme du côté de la Ville.

Dans un communiqué, les
élus Rassemblement national,
Jean-Guillaume Remise et Co-
rinne Martinez, ont ainsi infor-
mé, que par un courrier daté
du 15 janvier, adressé à Lucien
Limousin, ils ont demandé au
maire de renforcer l’analyse sa-
nitaire des eaux usées, pour
faire face au Covid.

Anticiper sur l’évolution
"Nous l’avons saisi afin qu’il

renforce l’arsenal de suivi du Co-
vid-19. Plus précisément, on lui
a demandé l’analyse ciblée des
eaux usées acheminées par le ré-
seau d’assainissement et trai-
tées par la station d’épuration
de Tarascon. En effet, cet indica-
teur permet de suivre plus effica-
cement la circulation du virus
sur notre territoire. Cette action
permettrait d’anticiper l’évolu-
tion de la situation sanitaire et
de prendre plus rapidement les
mesures adaptées. Toute me-
sure utile doit être mise en
œuvre pour préserver la santé
de nos concitoyens, et en parti-
culier des plus fragiles", ex-

pliquent-ils.
Contacté sur ce sujet, Lucien

Limousin nous a répondu que
la compétence "eau et assainis-
sement" appartient à l’inter-
communalité. Et que le dossier
a déjà été pris à bras-le-corps.

"Extrêmement soucieux de la
santé des citoyens de la Commu-
nauté d’agglomération Arles
Crau Camargue Montagnette,
Patrick de Carolis, président de
l’ACCM, en charge de cette com-
pétence, a signé la Charte du ré-
seau Obépine, afin de suivre
l’épidémie dans nos eaux usées
et protéger nos populations",

précise-t-il.
Il ajoute que les résultats des

analyses faites sont immédiate-
ment transmis, sur une plate-
forme informatique sécurisée,
à Obépine (OBservatoire ÉPIdé-
miologique daNs les Eaux
usées). Ce consortium de re-
cherche vise à promouvoir
l ’analyse des eaux usées
comme outil de surveillance
épidémiologique, dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19.

Il regroupe différents labora-
toires rattachés aux tutelles sui-
vantes: Sorbonne Université,
Université de Lorraine, Univer-

sité Clermont Auvergne, le
CNRS, l’Inserm, l’Ifremer, Eau
de Paris et l’IRBA.

En revanche, "à la suite de
l’engagement des signataires,
aucun résultat ne pourra être di-
vulgué de façon publique, ces
derniers étant strictement confi-
dentiels. Néanmoins, je peux
vous affirmer que la lutte contre
la propagation du virus est bien
une priorité autant à la Prési-
dence de l’ACCM qu’à la mairie
de Tarascon, où j’œuvre depuis
près d’un an en toute responsa-
bilité", conclut l’édile.

Nelly COMBE-BOUCHET

Pays d’Arles

208529

ACHETE OU DEBARRASSE
GRATUITEMENT

avec certificat de destruction pour la prime

Toutes épaves
automobiles

Tracteurs
Et motos
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Lancée en 2017 par le ministère de la
Culture, la Nuit de la lecture a pour objectif
de célébrer la lecture sous toutes ses
formes. À Tarascon, la Bibliothèque munici-
pale, installée au Panoramique, le service
culture de la Ville, l’association Des Bleus
et des Vers ainsi que la librairie Lettres
Vives, se sont à chaque fois associées pour
proposer une soirée d’animations gratuites
mettant à l’honneur ce plaisir partagé.

Cette année, l’édition est un peu spé-
ciale. Compte tenu de la situation sani-
taire, l’événement national se déroule en ef-
fet principalement en ligne pour les biblio-
thèques et les médiathèques de France. Ici,
à défaut d’accueillir le public pour ses tradi-
tionnelles animations mais pour marquer

néanmoins l’événement, l’équipe de la bi-
bliothèque propose un voyage thématique.

Elle invite par exemple à découvrir le
quiz spécial littérature mis en place par le
ministère de la Culture, la Bibliothèque na-
tionale de France, la Bibliothèque publique
d’information et le Centre national du
livre, soit en version apprenti, soit en ver-
sion Expert. L’occasion de tester ses
connaissances de manière ludique en navi-
guant parmi cinq thèmes : "Une traversée
de l’histoire et des genres de la BD", à l’oc-
casion de l’Année nationale de la bande
dessinée, "La nuit", "La ville", "Littérature
et autres arts", et "Autour du monde". Ap-
prentis ou experts, deux niveaux sont dispo-
nibles pour chaque quiz. Pour apprendre

tout en s’amusant, des explications et anec-
dotes s’affichent lors du dévoilement des ré-
ponses. Elle invite aussi à regarder le fa-
meux Voyage sur la Lune de Georges Mé-
liès, considéré comme le premier "long-mé-
trage" de science-fiction, datant de 1902.

Enfin, on peut emprunter à la biblio-
thèque des "Nuits à emporter" : un sac avec
une sélection d’ouvrages dont le titre
contient le mot "nuit" ou dont le thème
évoque la nuit, les rêves et les cauchemars,
le noir, la peur, la lune, etc. Plusieurs sacs
ont été préparés pour tous les âges. N.C.-B.

Contacts : bibliothèque 0 04 90 91 51 52 ou
bibliothèque@ mairie-tarascon13.fr.
Quiz : nuitdelecture.culture.gouv.fr

C’est aussi via les réseaux sociaux que Corinne Chabaud a présenté, dans une vidéo, ses vœux aux habitants
de Terre de Provence qu’elle préside. "La page de cette année 2020 si particulière et éprouvante se tourne
enfin, même si la crise sanitaire reste d’actualité… L’année 2021 sera porteuse d’espoir", a-t-elle souhaité.
L’occasion de souligner la mobilisation des élus pour faire face aux contraintes imposées par la pandémie. Et
de remercier tous les agents, avec une pensée particulière pour ceux sur le terrain, pour les collectes des
déchets, à la déchetterie et pour l’entretien. La présidente a aussi évoqué l’économie locale et les mesures
exceptionnelles pour soutenir les entreprises touchées par cette crise. "Malgré cette période trouble, des
perspectives positives s’offrent à nous. Certains de nos projets, comme la construction du hangar intercom-
munal, ont déjà vu le jour. D’autres, sont déjà lancés comme la requalification des zones d’activités, la réfec-
tion de plusieurs voiries, la mise en place d’un observatoire du commerce", a-t-elle conclu. / TEXTE ET PHOTO N.C.-B.

Les vœux virtuels de Corinne Chabaud
TERRE DE PROVENCE AGGLOMÉRATION EYRAGUES

Lebulletinmunicipal
encoursdedistribution
La dernière édition de l’Eira-
guen sera bientôt dans toutes
les boîtes aux lettres. Informa-
tions municipales et associa-
tives, vie du village et Covid-19
y sont évoqués sur 52 pages.
Une édition en ligne est consul-
table sur le site de la Ville ou
sur sa page Facebook.

La station d'épuration à Tarascon lors de son inauguration en 2009. / PHOTO ARCHIVE N.V

Chaque balade a sa thématique, comme celle-ci dans le vieux
village, où Vincent Fournier a expliqué l’histoire locale. /N.C.-B.

TARASCON

La bibliothèque invite à la Nuit de la lecture

TARASCON● Conseilmunicipal.
Cet après-midi, les élus se réuni-
ront à 15 h 30 au Panoramique.
Ce conseil municipal sera retrans-
mis en direct via un Facebook
live sur la page de la Ville.

TARASCON

Covid-19: des analyses des eaux
usées pour détecter le virus

À Sénas, à la suite de plusieurs cas positifs
de Covid-19 recensés il y a quinze jours, le
maire Philippe Ginoux, avait fermé l’école
Jean-Moulin 2. Si les classes ont repris lundi
et que le centre de vaccination intercommu-
nal est opérationnel, c’est ce qui l’a décidé à
déclencher une analyse des eaux usées de
sa centrale d’épuration, par la voie de son
délégataire, la Saur. "Je connais très bien la
politique eau et assainissement des com-
munes pour en avoir été le vice-président sur
le territoire de Salon pendant tout un man-
dat. Je sais comment ça fonctionne et com-
ment on peut avoir des informations grâce à
cela", explique-t-il.

Ce sera la première d’une série d’analyses
qui s’échelonnera sur plusieurs mois et qui
devraient apporter des informations impor-

tantes sur le taux de positivité du Covid : "Si
au fil des mois, je peux comparer les données
pour savoir si, dans ma commune, le taux
augmente ou baisse, ce sera bénéfique pour
tout le monde". Notamment pour alerter les
professionnels de santé, selon le maire.

Ces analyses ne seront pas faites à la sor-
tie des tuyaux des Sénassais.es. Mais dans la
centrale d’épuration pour obtenir des don-
nées globales. "On ne cherche pas à trouver
des coupables, on cherche à trouver des élé-
ments de comparaison et des éléments de
diagnostic. Aujourd’hui, on n’en a pas."
Pour le maire, on pourra le comparer au
nombre d’entrées à l’hôpital et au taux de
positivité à la sortie des laboratoires d’ana-
lyse. "Par exemple, si le labo de Sénas
dit qu’il a un taux de positivité de 10 % sur

Sénas, comment savoir si ce ne sont que des
Sénassais qui se sont fait tester ici ? Ils
peuvent venir des villages limitrophes ou
d’ailleurs. Avec les analyses de la centrale, on
pourra dire si on a un foyer de Covid, ou pas,
à Sénas, précisément. Et agir en consé-
quence", développe Philippe Ginoux.

Selon ce dernier, cela pourra aussi servir
à l’Agence régionale de santé (ARS) comme
l’aider à communiquer auprès de ses admi-
nistrés. "Bien sûr, cela ne remplace pas les
gestes barrières, le port du masque et le gel
hydroalcoolique", insiste le maire, qui mise
sur la vaccination pour enrayer la propaga-
tion du virus : "Ce qui nous fera sortir de la
crise, c’est la vaccination. Ce n’est pas autre
chose."

Johanna OLIBÉ

"On cherche à trouver des éléments de diagnostic"

9Mercredi 27 Janvier 2021
www.laprovence.com

la Provence 27 janvier 2021



Les étudiants aussi sont dans la rue

Marseille

D epuis les hauteurs de
Sainte-Marthe (14e), Mar-
seille déroule son pay-

sage de verdure percée de
barres de béton. Difficile pour
beaucoup de croire qu’on est
toujours dans un arrondisse-
ment des quartiers Nord. C’est
qu’ici, au bout de l’impasse du
Four-de-Buze, derrière un por-
tail et une allée d’oliviers, se
cache une ferme urbaine où
sont cultivées une quarantaine
de types de légumes bio.
Peut-être les avez-vous déjà
consommés, dans un resto,
dans un panier retiré au club de
vélo de Tour Sainte (14e) ou
chez Zoumaï, cours Gouffé (6e).
Une production qu’on doit à
l’équipe de Terre de Mars qui,
depuis six ans, s’échine à faire
revivre ces terrains fertiles (lire
ci-contre).

Rien d’étonnant à ce que le
maire PS Benoît Payan ait choi-
s i d e v i s i t e r c e s i t e h i e r
après-midi pour annoncer sa
volonté d’"inverser le para-
digme." Flanqué de ses adjoints

Sébastien Barles (en charge de
la transition écologique), Ma-
thilde Chaboche (en charge de
l’urbanisme), de Christine Juste
(en charge de l’environnement)
et d’Aïcha Sif (en charge de
l’agriculture urbaine), le maire
a rendu hommage au travail ef-
fectué par les jeunes entrepre-
neurs de Terre de Mars : "Vous
nous challengez, c’est vous qui
ouvrez la voie et nous poussez à
changer", leur a-t-il lancé.

Inaugurant le cycle de confé-
rences baptisé les "lundis de la
transition", Benoît Payan a an-
noncé que la municipalité allait
s’atteler à transformer les
"zones à urbaniser" du Plan lo-
cal d’urbanisme intercommu-
nal en "zones agricoles". Ouvrir
des terres, c’est une nécessité
pour permettre de développer
des exploitations, d’autant plus
que "très bons agriculteurs por-
teurs de projets souhaitent venir
s’installer aux portes de Mar-
seille", insiste Pablo Cano-Ro-
zain, l’un des quatre cogérants
de Terre de Mars.

"Ce choix, nous le devons aux
générations futures, a ajouté Be-
noît Payan. La crise sanitaire a
montré les limites de ce que les
générations d’avant ont pu
faire. L’enjeu est plus grand que
nous, il s’agit de savoir quel air
nous souhaitons respirer, quelle
nourriture nous voulons donner
à nos enfants."

239ha de terrains
agricoles à récupérer
Une déclaration qui n’a pas

manqué de faire réagir la res-
ponsable de la Cité de l’agricul-
ture à Marseille qui, présente, a
saisi l’occasion pour rappeler
au maire que la ville bénéficie
d’un "écosystème très fort d’ac-
teurs locaux sur lesquels on peut
s’appuyer."

Et d’une action commune
des collectivités puisque la Mé-
tropole, qui porte un plan pour
l’agriculture pour Marseille, en-
visage également la création
d’un parc agricole sur le massif
de l’Etoile. "Marseille compte
239 hectares de terrains agri-

coles qu’on peut récupérer", a
rappelé Aïcha Sif, l’adjointe à
l’agriculture urbaine. Exploités,
ces terres pourraient favoriser
les circuits courts et locaux, et
réduire dans le même temps
notre empreinte carbone. Avec
en ligne de mire, la création
d’une halle alimentaire pour
rapprocher producteurs et
clients. Mais aussi, à plus long
terme, alimenter les écoliers
marseillais, avec la création
d’une cuisine par arrondisse-
ment, pourquoi pas gérée en ré-
gie, une fois le marché avec So-
dexo achevé, à l’horizon 2026.

Côté calendrier, le PLUI sera
révisé à la marge pour per-
mettre le reclassement en zone
agricole. "On commencera à
tout mettre en place pour avril
afin de pouvoir lancer l’enquête
publique à l’automne pour un
vote prévu entre fin 2021 et dé-
but 2022 en conseil municipal,
puis territorial et métropoli-
tain", a détaillé Mathilde Cha-
boche, l’adjointe à l’urbanisme.

Laurence MILDONIAN

BIBLIOTHÈQUES

######### Adieu les zones à urbaniser
bonjour les zones agricoles
En visite hier à la ferme urbaine Terre de Mars, à Sainte-Marthe (14e), le
maire PS Benoît Payan a fait part de sa volonté d’"inverser le paradigme"

marseilleinsidemmmmmmaamaaaaarrarrrrrssrssssseeseeeeeiieiiiiillillllllllllllleeleeeeeiieiiiiinninnnnnssnsssssiisiiiiiddidddddeedeeeee

Couacautourde lapasserelleduCapitaine-Gèze
Sa fermeture à la circulation était annoncée pour hier, mais force
fut de constater qu’on pouvait toujours circuler ce lundi sur la pas-
serelle du Capitaine-Gèze (15e), à proximité du marché aux puces.
Conduite par la Métropole, la démolition de l’ouvrage construit
dans les années 1970, est prévue à compter du 1er février,
alors que les voiries adjacentes seront réaménagées.
Tout devrait être terminé fin juillet, une place avec feux
tricolores verra alors le jour dans le secteur. /PHOTO L.M.

BoulevardurbainSud: laVillen’apasencore tranché
Une réunion devait être organisée hier soir pour permettre à la Ville
de faire son choix sur la poursuite du tracé du Boulevard urbain Sud.
Si la Métropole a évoqué quatre scénarii, prolongeant plus ou moins
le Bus jusqu’au Roy d’Espagne, la Ville, qui ne veut pas voir détruits
les jardins Joseph-Aiguier, le parc de la Mathilde et la pinède du Roy
d’Espagne, n’exclut pas une cinquième proposition.

Descrieursde rue fontpasservosmessagesàNoailles
Vous avez des choses à dire? Des mots, des pensées, des messages,
des annonces, des lettres d’amour ou des déclarations de paix ?
Les crieurs et crieuses publics de Noailles recueillent vos messages
à Destination Familles, aux Portes de Damas, au salon de coiffure
masculine rue d’Aubagne, au Bar du Peuple ou par mail
(lecrieurpublicdenoailles@gmail.com) pour les crier publiquement
le samedi 30 janvier à 13h sur la place des Halles-Delacroix (1er).

MANIFESTATION

Le public invité à voter pour des films

Terre de Mars, c’est l’histoire de quatre trentenaires, Pablo Ca-
no-Rozain, Augustin Tempier, Maxime Diedat et Arthur de Gouy
dont trois tout droit sortis de l’Ecole nationale supérieure du pay-
sage de Versailles qui, il y a six ans, se sont mis en tête de faire
du terrain familial de l’un d’entre eux, une exploitation agricole.
Et, pour parfaire le concept de la graine à l’assiette, de coupler
cette activité demaraîcher bio avec une activité de traiteur. Si la
crise sanitaire a paralysé cette dernière, il leur a été difficile de
répondre à la demande enmaraîchage "tant elle était forte".
Pour ces jeunes entrepreneurs qui croient à la relocalisation de
la production agricole et aspirent à la rendre accessible au plus
grand nombre, "la question du foncier, la préemption de ter-
rains et le classement en zone agricole, c’est fondamental pour
permettre d’avoir du bâti agricole et donc de favoriser l’installa-
tion de nouveaux agriculteurs en ville." Six ans après sa création,
la SARL fait vivre ses quatrecogérants et une salariée.

L’image du jour

Sur les hauteurs de Sainte-Marthe, 2hectares d’exploitation agricole fournissent 200 foyers en panier chaque semaine. / PHOTOS DAVID ROSSI

Hier, une délégation municipale s’est rendue impasse
du Four-de-Buze à la rencontre de Terre de Mars.

UNEEXPLOITATIONRELANCÉEEN2015

Bruits de couloir

Envie de donner votre voix à un film? Le réseau des bibliothèques de Mar-
seille invite ses adhérents à participer jusqu’au 6 mars au Prix du public
Les Yeux doc. Cette initiative valorise diffusion de films documentaires
créatifs, engagés, en partenariat avec le service cinéma de la Bibliothèque
publique d’information, Arte, Mediapart, Images documentaires et le Bloc
documentaire. Cinq films (dont L’Atelier de conversation, en photo) ont été
sélectionnés par les bibliothécaires. Il suffit de se connecter, avec son nu-
méro d’abonné sur le site des bibliothèques et de rejoindre la rubrique En
ligne (cinéma) en cliquant sur l’image Les Yeux doc. Un tirage au sort, par-
mi les votants, permettra de gagner un lot de livres et de CD. / PHOTO DR

248, avenue Roger-Salengro 13015 Marseille
locale@laprovence-presse.fr
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Tapissier Matelassier
RÉFECTION ET CONFECTION

Fauteuils, tous styles,
Canapés, Coussins,
Matelas laine,
Sommiers tapissiers,
Rempaillage,
Cannage,
Couettes,
Edredons
Devis gratuit

15, rue du Gaz du Midi
13008 Marseille
04.91.30.10.62 15
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contactpub@laprovence-medias.fr
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VIP MOTO
GRAND CHOIX DE SCOOTERS

& MOTOS, NEUFS
& D’OCCASION

concessionnaire
Honda

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

30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
Tél 04.91.00.00.00
www.vipmoto.fr 207421

La Gaye Automobiles

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN
INSTANT !

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

24 rue de l’Horticulture
13009 Marseille
04.91.74.16.82

L’intersyndicale UNL, Solidaire étudiants, FSE, Unef appelle à mani-
fester aux côtés des personnels de l’Éducation nationale ce matin dès
10h30 place Castellane. Elle dénonce les problèmes sanitaires, psy-
chologiques, éducatifs et financiers que subissent les étudiants. Les
syndicats demandent notamment "un véritable protocole sanitaire
dans le secondaire, l’allégement des programmes dans les lycées et
des épreuves finales du bac en juin, le retour en présentiel dès que
possible au sein des universités avec un véritable protocole sani-
taire" ou encore "la gratuité des masques pour tous et le RSA acces-
sible pour les moins de 25ans." / PHOTO DAVID ROSSI
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Ce samedi, à l’école 
Breteuil à Marseille (6e ar-
rondissement), ensei-

gnants et parents vont lire des 
histoires à des enfants en pe-
tits groupes sur différents ate-
liers. Une initiative qui se dé-
roule dans le cadre des Nuits 
de la lecture, créée du 21 au 
24 janvier par le ministère de la 
Culture en 2017 afin de « célé-
brer le plaisir de lire ».  

Et cette année, Covid-19 
oblige, la 5e édition va jongler en-
tre rendez-vous « réels » et d’au-
tres sur Internet. Par exemple, 
des vidéos inédites du Musée 
d’archéologie nationale de 
Saint-Germain-en-Laye sont 
mises en ligne tous les soirs sur 
Youtube. L’occasion de voir et 
d’écouter Je vous écris des temps 
anciens, où l’écrivaine Isabelle 
Jarry conte des chroniques. 

Dans cette lignée, la biblio-
thèque départementale des 
Bouches-du-Rhône diffuse une 
retransmission vidéo du spec-
tacle « Randonnée littéraire : 
Balade en Arbres ». De quoi re-
mettre le monde de la culture 
au centre de votre week-end.  

Et peut-être aussi voyager 

au travers des lignes d’un ou-
vrage que vous allez décou-
vrir ou redécouvrir. C’est ce 
que propose le centre social 
Mer et Colline à Marseille, 
avec une lecture participative, 
samedi, où chacun partagera 
« des mots, des émotions, des 
écrits qui nous ont marqués ». 

D’autres initiatives du même 
type ont lieu partout dans le 
monde, faites par les aficiona-
dos de la lecture. 

La médiathèque de Bandol 
propose de la lecture de 
texte par des volontaires, 
ce samedi de 16h30 à 19h. 
Notez que les places sont 
limitées pour le respect  
des gestes barrières.  
La médiathèque 
municipale de Signes  
va présenter une lecture  
de la pièce Épiphanie 
d’Annick Bruyas mise en 
scène par Frédéric 
Recanzone de 18h à 20h,  
ce samedi.  
La bibliothèque 
municipale de Grimaud 
offre deux rendez-vous,  
à destination 
principalement des 
minots ce samedi : un 
escape game où l’on doit 
aider le Petit Prince à 
retrouver son chemin  
et des spectacles sur  
le thème des contes.  
Enfin, la médiathèque  
de Saint-Raphaël organise 
des cafés littéraires avec 
la Compagnie des 
Menteurs tout au long de 
la journée de samedi. 

Les blouses bleues de la rue Guibal (ex-
rue Bleue) applaudissent à tout rom-

pre en ce 23 janvier 1887 tant le moment 
est historique. Réunies dans la grande 
sallle de spectacle du Palais de Cristal, 
allées de Meilhan, les 2 000 cigarières de 
la manufacture de tabac de la Belle de 
Mai, des rouleuses marseillaises, italien-
nes et espagnoles, viennent de monter 
leur syndicat. Elles sont les premières 
ouvrières d’une manufacture de l’État 
à le faire. Même dans cette société pa-
triarcale, les « cigareuses » ne s’en lais-
sent pas conter. Elle traite chaque jour 
cinq tonnes d’un tabac de qualité inégale 
dans la manufacture qui a quitté en 1868 
la rue Sainte pour s’établir dans l’ac-
tuelle Friche Belle de Mai. « Moun diou ! », 
entend-on début janvier dans les rues de 
Marseille à l’annonce d’une grève suite 
aux brimades de contremaîtres qui mul-
tiplient les retenues sur salaire de ces 
femmes au prétexte de cigarettes mal 
roulées, mais quand même vendues. 

300 d’entre elles s’enflamment sous les 
fenêtres du préfet qui les reçoit. Le co-
mité de secours aux grévistes cotise. « Les 
amis de la rue Bleue leur donnent 13 francs, 
un anonyme donne 100 francs », rapporte 
Le Petit Marseillais.  

Alors ce 23 janvier 1887, la voix de leur 
leadeuse s’élève. La cigarière Sophie-
Victorine Senez fait un tabac : « On a es-
sayé de nous tendre des pièges mais nous 
sommes plus fortes encore. Et en nous unis-
sant en syndicat, nous gagnerons dans 
l’estime de toute la France et avec cette 
confiance nous arriverons toujours à faire 
valoir nos droits et elle nous sauvera tou-
jours ! » rapporte le quotidien. Le bureau 
du syndicat est à l’image des étapes de 
fabrication, une ou deux ouvrières par sec-
tion : poulardage, mouillage, chique, ci-
garettes, cigares, paquetage hydrauli-
que. « La Belle de Mai est le boulevard de 
la Révolution » a dit Jules Guesde.  
La Seita fermera en 1991. 

La Marseillaise 23 janvier 2021

MTEISSIER
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Culture

C ette f i l le- là brûle les
étapes comme personne.
À 30 ans, Océane Colom,

connue sous le pseudonyme de
Suzane, va donc, dans trois se-
maines, "défier" la favorite Aya
Nakamura aux 36e Victoires de
la musique. Mais cette fois-ci
dans l’une des catégories-reines
: "Artiste féminine" de l’année.
Et ce un an tout juste après y
avoir glané la statuette de "Révé-
lation scène".

Consécutivement à son tube
en duo avec Grand corps ma-
lade (Pendant 24 heures), l’an-
cienne élève du lycée Mistral
(Avignon) vient de ressortir son
premier album, Toï Toï, affublé
de cinq inédits. Dans sa ligne de
mire, désormais : la date du
3 juin, qui, si la crise sanitaire le
permet, la verra fouler pour la
première fois la scène de l’Olym-
pia, en tête d’affiche. En 2021,
Suzane l’autodidacte continue
d’avancer à grandes enjambées
vers son destin.

❚ En février 2020, vous avez
remporté la Victoire de la mu-
sique dans la catégorie "Révéla-
tion scène". Cette fois-ci, vous
êtes retenue dans une des catégo-
ries-reines : "Artiste féminine.
Comment appréhendez-vous
cette soirée du 12 février ?
C’est magnifique, c’est le Graal,

c’est Waouuu ! En présélection,
avant que la liste des trois fina-
listes (Aya Nakamura, Pomme
et Suzane ndlr) ne soit établie, il
y a vai t Chri st i n e a nd t h e
queens, Louane, des gros noms.
Me retrouver là, c’est une
chance, et d’ailleurs, je retrouve
Pomme, qui était en lice avec
moi pour les "Révélations" l’an-
née dernière.

❚ Qu’est-ce que vous a apporté
la première récompense en 2020
aux Victoires de la musique ?
Une certaine reconnaissance,
qui donne du courage. Même si
je ne l’ai pas vécu comme
d’autres lauréats des années pré-
cédentes, du fait qu’en tant que
"Révélation scène", je n’ai pas
pu pleinement rencontrer mon
public dans les mois qui ont sui-
vi, à cause de la pandémie. Ça
va marquer l’histoire de ma gé-
nération d’artistes et aujour-
d’hui, je crois qu’on a tous en-
core plus la gnaque, pour chan-
ter, s’exprimer, malgré le
contexte difficile.

❚ Où conservez-vous le tro-
phée ?
Ma Victoire est à Avignon, dans
le salon de mes parents. Ça fait
toujours plaisir de la voir quand
on passe devant même si on ne
s’incline pas à chaque fois de-
vant, je vous rassure (sourire).
Mes parents m’applaudissent
quand je suis sur scène mais
dans la vie, on passe à autre
c h o s e , e t h e u r e u s e m e n t
d’ailleurs.

❚ Après avoir été l’artiste fran-
çaise qui avait le plus tourné
en 2019 (126 concerts), 2020 de-
vait être celle de la confirmation,
avec, qui plus est, un nouveau
statut. Comment avez-vous tra-
versé l’année 2020 ?
J’avais une tournée intense au
programme et je pense que j’au-
rais pu être, comme en 2019,
l’artiste la plus programmée
de 2020. Mais la crise sanitaire a

réduit tout cela. J’ai vécu quand
même des choses très positives,
comme ce Feat (duo) avec
Grand corps malade (Pendant
24 heures), qui a été une belle
rencontre, artistique et hu-
maine. L’an dernier, j’ai sorti
mon premier album Toï Toï,
juste avant la pandémie. C’est
pourquoi on vient de rééditer le
disque, pour prolonger sa vie et
lui donner une deuxième
chance. Il comporte cinq chan-
sons inédites, dont le single La
vie dolce avec Feder, le duo avec
Grand corps malade, mais aussi
deux titres que les gens ne
connaissent pas encore.

❚ Ces multiples confinements
ont-ils été, aussi, quelque part,
une aubaine, pour se poser et
donner naissance à de nouvelles
chansons ?
Absolument ! Cet inconfort col-
lectif fera que dans mes pro-
chaines chansons, il y aura for-
cément des références, directes
ou indirectes, à cette époque
particulière. Quelque part,
écrire, composer, c’est une ma-
nière de garder l’espoir, de pré-
voir l’avenir avec mes armes à
moi. Mais je ne me dis jamais :
"tiens, aujourd’hui tu vas écrire
une chanson entièrement". L’ins-
piration c’est comme le bon-
heur, il faut la laisser entrer, et
la laisser sortir de temps en
temps. Ne pas forcer les choses.

❚ Vous êtes une artiste pour
qui la scène est un vrai ren-
dez-vous, une fête totale. Qu’est
ce qui vousmanque le plus actuel-
lement ?
Évidemment, en premier, le
contact unique avec les specta-
teurs. Mais c’est plus global. Il y
a toute la journée que je vis
avant le concert. Prendre le
train le matin, découvrir une
nouvelle ville, partager des mo-
ments avec les techniciens,
avoir le trac avant de monter
sur scène. C’est toute cette am-
biance qui manque cruellement

en ce moment à tous ceux qui
ont le bonheur de se présenter
devant des spectateurs.

❚ À quand remonte votre der-
nier concert ?
C’était juste avant le deuxième
confinement, à Rouen, au 106
(le 29 octobre 2020, ndlr). C’est
pour moi un lieu symbolique
car j’y avais créé le show en rési-
dence, les lumières, les vidéos.
J’ai donc fait ce concert en sa-
chant que ce serait le dernier
avant plusieurs mois et ce
soir-là, j’ai bien chialé sur
scène.

❚ Que pensez-vous de l’idée se-
lon laquel le avant chaque
concert, artistes et public se-
raient testés pour le Covid ?
S’il faut faire des tests PCR
avant chaque concert, je les fe-
rai, c’est normal. Mais ce serait
vraiment dur d’imaginer qu’à
chaque fois, avant d’aller vivre,
au concert ou au restaurant,
avant de se regrouper avec des
êtres humains, on soit obligé
d’en arriver là. En ce moment,
les gens ont tellement besoin de
se divertir, de lâcher prise, de
voir autre choses que les télévi-
sions qui parlent du Corona en
permanence. Je croise les doigts
pour que cet été, on puisse tous
vivre à nouveau l’expérience
des festivals. Parce que deux
étés sans musique en "live", ça
serait dramatique pour tout le
monde.

❚ Vous deviez faire votre pre-
mier Olympia en tête d’affiche le
1erdécembre, la date a dû être re-
portée au 3 juin. Comment vous
préparez-vous, sachant que le
concert pourrait à nouveau être
décalé ?
Je fonce vers l’Olympia en fai-
sant en sorte d’être prête. J’at-
tends ce moment depuis telle-
ment longtemps… J’espère sur-
tout ne pas vivre ce premier
Olympia avec un public mas-
qué, une jauge réduite. Ce serait

alors, presque de la résistance.

❚ Serez-vous à nouveau seule
sur scène ou, cette fois-ci, entou-
rée demusiciens ?
Non non, je serai toute seule.
C’est ce qui a fait que je suis arri-
vée jusque-là. J’aime être seule,
danser, m’impliquer à fond face
aux gens. Aujourd’hui, c’est le
public qui fait le spectacle avec
moi, comme un véritable parte-
naire. Mais des amis artistes se-
ront ce soir-là à mes côtés : Fe-
der et j’espère aussi, Grand
corps malade.

❚ Feder, qui est un Sudiste (de
Nice) comme vous, a une impor-
tance capitale à vos yeux car il a
été le premier à vous donner
votre chance.
Oui, c’est exactement ça. C’était
en 2018, à ce moment-là, je
n’avais fait qu’un seul concert
dans ma vie et je n’avais pas en-
core sorti de disque ! Feder
m’avait repérée et il m’a invité
pour faire sa première partie à
l’Olympia. C’est fou quand on y
pense… Je me souviens très
bien de ce moment-là, j’étais
complètement tétanisée. J’avais
joué cinq titres, pendant envi-
ron 20 minutes, et j’avais eu un
magnifique accueil de son pu-
blic. Feder m’a accompagnée à
mes débuts et aujourd’hui, on
se rejoint sur scène, avec, cette
fois-ci, mon nom à l’affiche.
C’est beau, je trouve, comme
histoire.

❚ Dernière question, O com-
bien névralgique : votre papa
danse donc le mia le dimanche ?
(allusion aux paroles de son nou-
veau single "La vie dolce" ndlr)
(sourire) On dirait qu’il maîtrise
plutôt pas mal cette danse, en ef-
fet. Dans sa jeunesse, il allait
dans des boîtes de nuit près
d’Avignon, notamment Le Pri-
vé, aux Angles. C’est d’ailleurs
un lieu qu’on a en commun.

Propos recueillis
par Fabien BONNIEUX

Cinéaste des sentiments,
entre Rohmer et Woody Allen
pour son côté gaffeur, le réalisa-
teur marseillais Emmanuel Mou-
ret vient de décrocher le prix du
meilleur film lors de la 26e céré-
monie des Lumières de la presse
internationale, qui regroupe 110
correspondants de presse d’une
vingtaine de pays décernant des
prix aux films français de-
puis 1996, à l’instar, toutes pro-
portions gardées, des Golden
Globes hollywoodiens. Le ci-
néaste a été récompensé pour
Les choses qu’on dit, les choses
qu’on fait, fresque sentimentale,
qui met en scène plusieurs
couples confrontés à des désirs
inconciliables avec notamment
Camélia Jordana, Niels Schnei-
der et Vincent Macaigne.

C’est le dixième long-métrage

du cinéaste, qui, à ses débuts,
avait tourné Venus et Fleur à
Marseille en 2004, sélectionné
dans la Quinzaine des réalisa-
teurs à Cannes, et pourrait au-
jourd’hui avoir l’étoffe d’un Cé-
sar.

Parmi les autres lauréats des
Lumières, qui se résumaient
cette année à une cérémonie re-
transmise sur Canal + à cause de
la crise sanitaire, Maïwenn rem-
porte cette année le prix de la
meilleure mise en scène, pour
ADN, son drame tendre et amer
sur l’Algérie, la France et la
quête des origines.

Un pays qui se tient sage, réqui-
sitoire du journaliste David Du-
fresne dénonçant les violences
policières, est sacré meilleur do-
cumentaire.

M-E.B (avec AFP)

CINÉMA

EmmanuelMouret
récompensé

"Danser sa peine" à voir ce soir sur France 3 et "Angelin
Preljocaj, danser l’invisible" sur France 5. En attendant de
pouvoir retourner au Pavillon Noir aixois, qui abrite le ballet Preljo-
caj, France Télévision passe deux documentaires qui lui sont consa-
crés. Danser sa peine, de Valérie Müller, raconte comment le choré-
graphe a créé une pièce avec cinq femmes détenues à la prison des
Baumettes à Marseille. Une histoire humaine et artistique magni-
fique, à voir ce soir à 23h20 sur France 3. Par ailleurs, France 5 rediffu-
sera vendredi 29 janvier Angelin Preljocaj, danser l’invisible, un por-
trait sensible du chorégraphe, signé Florence Platarets. Elle a filmé
Angelin Preljocaj au cœur de la création Gravité en 2008 : au-delà du
portrait, le film est passionnant sur la création artistique. / PHOTO DR

Suzane:"L'inspiration,ilfaut
la laisser entrer et sortir"
La chanteuse avignonnaise est à nouveau en lice aux "Victoires de lamusique"

Emmanuel Mouret a été récompensé par l’Académie des
Lumières pour "Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait". Un
futur Césarisable? / PHOTO PHILIPPE LAURENSON

Suzane : "Sur scène, j’aime être seule, danser, m’impliquer à fond face aux gens". / PHOTO JÉRÔME REY

ENLIGNE

Musicatreizeproposerasescréationssur lenet
Alors que l’ensemble Musicatreize, dirigé par Roland Hayrabe-
dian, prépare la création des Douze lettres à Élise, on peut déjà dé-
couvrir en ligne extraits et interviews. Une Odyssée qui est prévue
le 12 février à la salle Musicatreize à Marseille avec les œuvres de
Lucien Guérinel (La Morte Méditata) et Benoît Menut (Une Odys-
sée) sera diffusée sur la chaîne youtube de l’ensemble et sur musi-
catreize.org. Il en ira de même pour les master classes ou les
concerts gratuits prévus prochainement comme celui des jeunes
interprètes de l’IESM (Institut d’enseignement supérieur de la mu-
sique Europe et Méditerranée).
➔ musicatreize.org

Lanuitdela lecturea lieudèsaujourd’hui
La 5e édition de La nuit de la lecture, sur le thème "Relire le
monde", débute dès aujourd’hui et aura lieu jusqu’à dimanche,
compte tenu de la situation sanitaire son volet numérique sera par-
ticulièrement important, avec une trentaine d’événements prévus
dans la région. Le réseau des médiathèques des Alpes de
Haute-Provence propose notamment un concours de dessin sur
les "histoires de la nuit", le théâtre Antoine Vitez à Aix proposera
une traversée des Tristes d’Ovide grâce à la voix du comédien Mi-
loud Khetib diffusé sur radio Grenouille (radiogrenouille.com).
Tous les événements sont à retrouver sur le site www.nuitdelalec-
ture.fr

"Quelque part, écrire,
composer, c’est
unemanière
de garder l’espoir..."

ZOOMSUR Angelin Preljocaj
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U n grand mur d’affiches at-
tirait tout de suite l’œil
dans cette grande salle, à

l’étage de la médiathèque inter-
communale d’Istres. Ces belles
affiches en sérigraphie, rem-
plies de dessins orange et
bleus, ce sont les 24 élèves de la
classe de 6e C du collège Al-
phonse Daudet qui les ont réali-
sées. Cette sérigraphie fait par-
tie des trois travaux élaborés
dans le cadre de la manifesta-
tion métropolitaine "Lecture
par Nature 2020". Un ren-
dez-vous littéraire et musical
pensé par l’Agence régionale
du livre et qui se déploie dans
67 bibliothèques et média-
thèques.

" Quel est le son
de demain ? "
Samedi après-midi, c’était à

Istres qu’avait lieu la remise des
travaux artistiques de ces
élèves bourrés de talent. À côté
des affiches sur lesquelles on
pouvait lire "les vacances
étaient toutes sonores", Luca et
Célestin montraient, tout fiers,
leurs carnets disposés sur la
table centrale à leur maman, le
tout sur un fond sonore éton-
nant. Des bruitages, de voix et
des extraits de discussions
entre élèves s’échappaient de
l’enceinte.

Cette année, le thème de la
quatrième édition de "Lecture
par Nature" est la musique, et

plus largement, le son. "Avec les
enfants l’idée c’était de mener
une réflexion autour du son et
on s’est posé cette grande ques-
tion : quel est le son de demain ?,
explique Valentine Ponçon, de
la Compagnie marseillaise De-
grés 127, portée sur l’art dans
l’espace public. Avec Elsa Le-
doux, mais aussi Mélodie Blai-
son, une artiste plasticienne in-
dépendante, elles ont animé
sept ateliers artistiques depuis
novembre au CDI du collège Al-
phonse Daudet, plutôt qu’à la
médiathèque comme prévu ini-
tialement, Covid-19 oblige…

Pour autant, Nicole Joulia,
première adjointe au maire
d’Istres, se réjouissait de la te-
nue de cette exposition éphé-
mère : "La culture se mobilise
malgré la situation sanitaire et
ça nous fait du bien."

Tous les jeudis, "les élèves
étaient super contents de partici-
per aux ateliers", témoignaient
Christine Chaffard-Clot et Caro-
line Gross-Alcaraz, professeurs
de musique et de Français. Un
temps où ils ont pu échanger,
débattre, enregistrer leur voix,
découvrir la sérigraphie et
même l’utilisation d’une pé-

dale d’effet pour s’amuser à mo-
duler des sons. "Les ateliers
étaient super ! Ce que j’ai préféré
c’est faire mon carnet personna-
lisé avec des dessins, des photos
et surtout la technique de
p l i a g e . D ’ a i l l e u r s j e v a i s
peut-être en refaire un à la mai-
son", annonçait le jeune Céles-
tin, tandis que sa maman, San-
drine admirait la sérigraphie.
"Je vais acheter un cadre pour
l’exposer à la maison, elle est
trop belle", lançait-elle fière-
ment. Décidément, ces enfants
ont de l’art au bout des doigts et
de la voix. Raphaèle MINCONÉ

Les 6eC du collègeDaudet
découvrent leursœuvres
Samedià la médiathèque d’Istres, ils ont pu récupérer leurs travaux artistiques

"Mon plan A, c’est d’être pi-
lote de ligne, mon plan B d’être
footballeur et mon plan C
d’être bagagiste dans un aéro-
port. On est en train d’étudier
ce qu’il faut pour exercer ces
métiers", explique Badradine
Ben Amor, 17 ans qui a intégré
la "Promo 16.18" en décem-
bre 2020 à l’Afpa. "Il y a de la
remise à niveau dans toutes les
matières. On a travaillé aussi
sur nos qualités. On fait des
jeux en équipe avec Fanny (Mo-
nitrice éducatrice à l’Afpa
d’Istres). Et je ne vais pas vous
mentir, c’est bien, c’est très
bien", conclut-il. "L’accompa-
gnement des jeunes se fait au-
tour de grandes thématiques
telles que la culture, l’art, le
sport et le civisme. Nous cher-
chons à créer un esprit de
groupe tout en valorisant l’au-
tonomie. Il est proposé aux
jeunes d’obtenir le Code de la
route, pour les aider à devenir
maître de leur vie future", in-
dique Eve Barbagelata, coordi-
natrice régionale de la Promo.
"Lors de la réunion d’informa-
tion du 7 janvier, nous avons
constaté une implication parta-
gée par l’ensemble des parte-
naires. C’est encourageant et
motivant pour la suite du dis-
positif, nous souhaitons déve-
lopper davantage notre colla-
boration et ainsi accompagner
un maximum de jeunes à l’Af-
pa", explique Aurélie Derde-
rian, responsable de la "Pro-
mo 16.18" à l’Afpa d’Istres.

De nombreux partenaires
sont venus se renseigner sur

cette nouvelle modalité d’ac-
cueil des jeunes décrocheurs
dont notamment : la mission
locale Ouest Provence avec
son directeur Jérémie Pardies,
Danielle Robert, responsable
de secteur et Melissa Tamerti,
conseillère en insertion profes-
sionnelle. Les missions locales
de Salon, Pays de Martigues,
Est étang de Berre et Arles,
étaient représentées par Julien
Demontier, Patrick Bellon, Ca-
rine Azamberti et Lucie Go-
met. Alizée Houpine et Manon
Caquet référentes Mission lo-
cale de Pôle emploi Martigues.
Le Pôle emploi d’Istres avec sa
directrice, Sylvie Buffaz. Le
CIO d’Istres avec sa directrice
Sophie Page et, enfin, l’associa-
tion départementale pour le
développement des actions de
prévention (Addap13) avec Cé-
lia Cuevas et Nabil Missat,
deux éducateurs spécialisés.
➔ Plus d’info : PromoSud@afpa.fr

La "Promo 16.18" : sur
la route de la formation

La réunion d’information.

Le projet sonore et visuel a été présenté aux collégiens, à leurs parents et l’élue Nicole Joulia. / PHOTO R.M.
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