
C ’est au cours d’une céré-
monie organisée au do-
maine de Sulauze, chez

Frédéric et Valérie Fano, dans
un accueil champêtre et authen-
tique, qu’a eu lieu la passation
de pouvoir du Rotary Club
d’Istres entre le président sor-
tant Cyrille Neyret et le nouveau
président Guy Du Liège qui sera
à la tête du Club pendant un an.

Cyrille Neyret, le président sor-
tant, a fait le bilan de son année
malheureusement tronquée par
la pandémie. Malgré les circons-
tances, le club a pu mener à bien
quelques actions : la vente des
sapins de Noël (en faveur des en-
fants atteints d’autisme), la
vente de fraises en collaboration
avec le futur club Istres Etang de
l’Olivier, la continuité de l’ac-
tion de la plantation d’arbres
aux Maurettes et la participa-
tion du Rotary à la banque ali-
mentaire des Restos du cœur.
"Ces actions, bien que modestes,
ont permis de venir en aide à nos
concitoyens istréens, mais aussi,
de nous ouvrir vers l’étranger en
participant à la réalisation du
projet de l’association ’Au bout
de la Route’ en faveur des orphe-
lins de Lituanie, l’esprit du Rota-
ry est bien là. Entre autres, notre
club est honoré d’être le parrain
d’un club en création, ce club sa-
tellite est maintenant un club à
part entière, il s’agit du club
Istres Étang de l’Olivier", sou-
ligne le président sortant.

Ensuite, c’est sous les applau-
dissements du public que Guy
Du Liege a reçu le collier de pré-
sident des mains de Cyrille Ney-
ret. Le nouveau président a abor-
dé son programme pour son an-
née, il poursuivra les actions de
son prédécesseur et son fil
rouge sera concentré sur l’asso-
ciation "Le Point Rose", associa-
tion qui œuvre pour l’ouverture
d’un centre d’accueil dédié aux
enfants en fin de vie.

Puis, au mois de décembre
Guy Du Liège gravira le Kili-
mandjaro et les dons récoltés se-
ront versés à cette association.
Le maire d’Istres François Ber-
nardini, présent lors de cette pas-
sation, a salué les actions des Ro-
tariens et leur a fait part de son
tout son soutien.

La devise rotarienne "Servir
d’abord" continue à prendre
tout son sens.

L.LI.

Voyager à travers les livres. Les bibliothécaires istréennes pro-
posent tout l’été de vous faire découvrir le monde à travers des lec-
tures baptisées "Partir en livre". Les mardis, mercredis et vendredis
soir de juillet de 17 h à 17 h 30 venez prendre place sous les parasols
et découvrir de belles histoires qui n’attendent que vous. Prochain
départ programmé le vendredi 16, puis le mardi 20, mercredi 21, ven-
dredi 23, pour toute la famille. / PHOTO M.C.

Inscription au pôle jeunesse au 0044211 24 62.

À droite du maire, Guy Du Liège le nouveau président du Rotary Club. Il a choisi d’aider cette année le
Point Rose qui œuvre pour l’ouverture d’un centre d’accueil dédié aux enfants en fin de vie. / PHOTO L.LI.

Le nouveau bureau du Rota-
ry club est désormais com-
posé :
du Président : Guy Du
Liège ; du responsable du
protocole, Lionel Bou-
chaud; du trésorier : Pa-
trice Layecet du secrétaire
: Cyrille Magnan.

GuyDuLiègeprend la têtedu
Rotarypour"Servird’abord"
Cette année, les actions du club seront axées sur l’association "Le Point Rose"

LEBUREAU

AUJOURD’HUI● Atelier
nature "Créer sonpetit jardin
zen".À la bambouseraie de Su-
lauze, à 8 h 30. Durée : 3h. Fa-
mille, dès 3 ans. 10¤/ gratuit
moins de 12 ans.
➔ Inscriptions au004 42 81 76 00.

● Conseilmunicipal. Séance pu-
blique, en salle du conseil de
l’hôtel de ville, à 9h.
➔ www.istres.fr

● Paddle en soirée sur l’étang de
Berre.Avec l’IECK, à la base
nautique du port des
Heures-Claires, à 17 h 30. Dès
12 ans. Tarif : 20¤.
➔ Inscriptions au00442817600.

● Visite de la brasserie de
Sulauze.Découverte des lieux,
secrets de fabrication et dégus-

tation au Beer Garden, à 18h.
Tarif : 5¤.
➔ Inscriptions au004 42 81 76 00.

● Balade enbateau sur les rives
de l’étang deBerre.Avec le 4e
Cap, au départ du CNI, chemin
du port, de 18h à 20h. Dès
5 ans.
Tarifs : 25¤, 15¤moins de
15 ans.
➔ Inscriptions au004 42 81 76 00.

● Exposition
"Kaléidoscope-édition 2021".
Rencontre des pratiques artis-
tiques locales, peinture, art gra-
phique, sculpture et photogra-
phie, réunissant 50 artistes, à la
chapelle Saint-Sulpice jus-
qu’au 12 août. Entrée libre. Ver-
nissage à 18 h 30.
➔ www.istres.fr

Istres

ALDI ISTRES
Z.A.C. DES COGNETS SUD
LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00 - DIMANCHE DE 8H30 À 12H30

SUR UNE SÉLECTION
DE PRODUITS*

20%
ON EST OUVERT
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● Quelques lettres noires, 
un fond blanc, un peu de 
temps… et on peut 
basculer dans un autre 
monde, une autre 
histoire, une autre réalité. 
Le livre est une véritable 
fenêtre, ouverte sur 
d’innombrables 
« autres », permettant de 
découvrir des vies 
différentes, des idées, des 
concepts, des cultures… 
« étrangères » à nous. 
Quelle que soit la forme – 
essai, roman, poésie, 
BD… – c’est un outil de 
liberté, développant 
l’esprit critique, de 
tolérance, de curiosité. Il 
forge l’adulte, arme le 
citoyen, apaise le 
tourmenté, alimente le 
critique. 
Au sortir d’une année 
particulièrement pesante, 
où peurs, incertitudes, 
enfermement et repli ont 
tenté de dominer… le 
souffle libérateur d’une 
pensée structurée se doit 
de se répandre. Alors, 
profiter des heures de 
liberté qu’offrent les 
vacances pour se saisir 
d’un livre, oui. Trois fois 
oui. Et bravo à ceux qui 
les portent, les proposent 
et les tendent à tous ceux 
qui n’y pensent pas, ne 
savent pas ou n’osent pas. 
Ce dossier leur rend 
hommage. 

Une option qu’ont 
bien compris les tenants 
du tourisme social et 
solidaire. De plus en 
plus, les conventions se 
multiplient pour rendre 
la culture accessible le 
temps de l’été. L’Union 
nationale des 
associations de tourisme 
et de plein air – Unat – 
affirme même que le 
quadriptyque sur lequel 
se développe le tourisme 
social est celui de 
vacances, loisirs, sport et 
culture. Car c’est celui de 
la construction de la 
citoyenneté. Un tournant 
que l’on doit à la 
communiste Michelle 
Demessine qui, 
présidente de l’Unat, a su 
plaider pour que « les 
vacances puissent être un 
temps privilégié pour 
rencontrer la culture ».

Deux chaises, un cadre de 
fenêtre en bois, un cahier 
et du silence. Le projet 

« Portraimaton en corps d’écri-
ture » pourrait se résumer aus-
si simplement, mais il serait 
pourtant simpliste de le réduire 
à cela. 

Ce projet, ou plutôt cette per-
formance, c’est l’œuvre de 
Charlotte Tessier et May 
Laporte, deux auteurs-perfor-
meuses de la compagnie théâ-
trale aixoise La Bouillonnante. 
« Un dispositif  à ciel ouvert sur 
la question du regard et de l’écri-
ture », évoque May Laporte. 
« L’envie qu’on a eue, c’est de re-
garder chaque être comme un 
poème qui s’offre au monde ; c’est 
écrire à partir du sensible, car 
l’art n’est pas que dans les musées, 
les théâtres ou les festivals, mais 
aussi en chaque personne. » 

Une performance accueillie 
par la branche locale de Peuple 
et Culture, réseau d’associa-
tions d’éducation populaire qui 
met « l’émancipation sociale par 
la culture » au cœur de son pro-
jet. Et c’est dans les allées de 
Coco Velten, espace hybride 
temporaire qui accueille sans-
domicile fixe et des bureaux-
ateliers pour artistes et entre-
prises, à deux pas de la gare 
Saint-Charles, que les deux ar-
tistes, accompagnées par leur 
régisseuse et photographe 
Justine Impagliazzo, ont posé 
leurs valises. Une halte pho-

céenne de deux jours (mardi 13 
et jeudi 15 juillet), dans le cadre 
de leur tournée, débutée il y a 
un mois et demi. 

L’occasion de poursuivre 
l’aventure commencée il y a plu-
sieurs années, tout en travaillant 
sur d’autres projets. Car outre 
« Portraimaton », les deux ar-
tistes travaillent sur « Portraits 
d’ici », « une balade sonore créée 
à partir de rencontres avec des 
habitants d’un quartier, pendant 
cinq jours », ajoute May Laporte, 
tout en réalisant également les 
portraits de « jeunes mineurs 
qui sont suivis par la Protection 
judiciaire de la jeunesse ». 

  

Pour Justine Impagliazzo, 
régisseuse de la compagnie, les 
deux artistes réalisent des « por-
traits poétiques des personnes 
qui viennent s’asseoir en face 
d’elles ». Des portraits « réali-
sés dans le silence, pendant dix 
minutes ». Contrairement au 
portrait au crayon, le modèle 
peut bouger sur sa chaise, même 
s’il est nécessaire pour l’artiste 
d’avoir plusieurs contacts vi-
suels avec lui au cours de la per-
formance, au travers de la fe-
nêtre en bois. 

Le processus d’écriture pas-
sé, l’artiste lit son portrait-
poème, puis réalise plusieurs 
photographies de détails du 
modèle, qui accompagneront 

le poème par la suite. Si la per-
formance dure une dizaine de 
minutes, le processus créatif, 
lui, est plus long. « Après la per-
formance, on a un gros travail 
de post-production. C’est-à-dire 
que l’on retraite tous les textes, 
toutes les photos, pour que les 
gens les reçoivent chez eux, en-
suite, par La Poste », explique 
May Laporte. Un travail d’enri-

chissement qui permet aux 
gens, à chaque étape du projet, 
de « se poser, d’écouter des por-
traits au casque ou de lire des 
portraits », poursuit-elle, dans 
des transats ou des poufs prévus 
pour l’occasion. Une expérience 
introspective étonnante, pour 
les enfants comme pour les pa-
rents. 



La Marseillaise : Quels sont les pro-
jets de la Ville en matière de promo-
tion de la lecture ? 
Jean-Marc Coppola : L’accès à la lecture 
est un élément essentiel pour la culture 
et l’éducation, constitutif  de l’émancipa-
tion humaine. La question qui se pose, 
c’est comment donner le goût de la lecture 
dès le plus jeune âge ? Au-delà du goût 
pour l’imaginaire, la lecture convoque 
l’accès aux connaissances et au savoir, 
ainsi qu’à l’écriture. Si l’éducation paren-
tale, scolaire et populaire sont fondamen-
tales, cela passe aussi par l’action publique, 
grâce notamment aux bibliothèques, qui 
doivent jouer leur rôle pas uniquement 
pour le prêt d’ouvrages, mais aussi parce 
que ce sont des lieux de rencontre, de dé-
bats, d’exposition et d’animation. Il y a 
aussi à penser comment le livre va vers 

les publics, quel que soit l’âge. C’est la rai-
son pour laquelle nous voulons régéné-
rer et créer des bibliothèques hors les 
murs, en partenariat avec des associa-
tions. Tous les moyens sont bons pour im-
pliquer aussi les libraires, les éditeurs ou 
les comités d’usager.  
  
Plusieurs recrutements sont 
prévus afin de rouvrir les 
bibliothèques du Panier et des 
Cinq-Avenues. Où en est-on ? 
J.-M.C. : Je serai très vigilant sur la mis-
sion de la direction des ressources humai-
nes, qui a la charge de faire ces recrute-
ments, de manière à ouvrir ces bibliothè-
ques début septembre. Il ne faut pas rater 
ce rendez-vous, car ce sera en même temps 
la rentrée des classes et les bibliothèques 
sont des lieux de ressource pour les éta-
blissements scolaires. Si les bibliothèques 
marseillaises nécessiteront d’autres re-
crutements dans les années à venir, au-
delà de ces moyens humains nécessaires, 
nous avons eu par l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage des bibliothèques, un certain 
nombre de suggestions sur une autre or-
ganisation possible. À Marseille, nous 
avons une grosse bibliothèque, l’Alcazar, 
et autour des satellites. L’idée est de ne 
plus avoir cette organisation satellitaire 
et gagner en termes de souplesse et de po-
lyvalence des agents, de manière à ne plus 
avoir les handicaps actuels : des biblio-
thèques fermées et des horaires d’acces-
sibilité trop restreints. C’est un chantier 
qui n’a jamais été ouvert, qui sera à dé-

battre avec les personnels et les organisa-
tions syndicales. Il y a d’autres pistes : j’ai 
également sollicité le ministère de la 
Culture pour nous aider, afin de créer des 
bibliothèques nouvelles.  
  
Vous rencontrez aujourd’hui la 
présidente du Centre national 
du livre (CNL). Qu’allez-vous lui 
dire ?  
J.-M.C. : Nous ferons le tour des bibliothè-
ques, rencontrerons des libraires et ter-
minerons au festival Oh les beaux jours ! 
à la Vieille Charité. Mais ce n’est pas une 
visite de tourisme, c’est une journée de 
construction d’un élément supplémen-
taire constitutif  de la politique de déve-
loppement de la lecture publique. Je sou-
haite donc échanger au sujet des initiati-
ves et des actions pour le développement 
de la lecture publique, et comment le CNL 
peut accompagner les petits libraires, c’est 
aussi important.  
  
Quelles initiatives pour aller vers 
les populations des secteurs où les 
inégalités sociales sont les plus 
marquées ?  
J.-M.C. : Il faut ouvrir des lieux. Je me fé-
licite de l’ouverture dans le 15e arrondis-
sement de la médiathèque Salim-Hatubou 
fin octobre. Cela a été un véritable succès 
et il demeure : les habitants se sont appro-
priés le lieu et je suis ravi de la fréquen-
tation qui montre qu’ouvrir de tels lieux 
dans les quartiers, ça marche.  

Un petit livre imagé dans la 
main, Djuliann déchiffre les 
lettres du mot « Maman » une 

par une. Âgé de 6 ans, il entrera en 
classe de CP à la rentrée et com-
mencera l’apprentissage de la lec-
ture. « On essaie déjà de lui appren-
dre un peu, mais ça ne sert à rien de 
se presser », explique Laetitia, sa 
mère. Approbateur, Fred Berry lui 
répond : « L’important c’est qu’il 
s’habitue à avoir un livre entre les 
mains, à prendre du plaisir au con-
tact de livres. » 

Chaque jour de la semaine, il ins-
talle une « bibliothèque vagabonde », 
composée de tapis, de coussins et 
de plusieurs dizaines de livres pour 
enfants, dans des espaces publics 
du panier. 

L’objectif : « accoutumer les ga-
mins aux livres, faire en sorte que ce 
ne soit pas quelque chose qu’ils re-
jettent », affirme Fred Berry. « Notre 
vocation n’est pas de leur apprendre 
à lire, c’est simplement qu’ils trou-
vent du plaisir avec les livres », pour-
suit-il. Membre du Théâtre de la 
Mer, il a conçu et organisé ces « bi-
bliothèques vagabondes » dès le 
mois d’avril, dans le cadre du projet 
plus large « les Aires de lectures ». 

Depuis septembre, une comé-
dienne du Théâtre de la Mer se 
rend une fois par semaine dans 
deux écoles du Panier pour faire 
la lecture aux plus petits. Les li-
vres, choisis avec les enseignants, 
servent de point de départ péda-
gogique pour les professeurs. 
« Nous, on offre le côté ludique et 
l’école le côté apprentissage », ob-
serve Fred Berry en ajoutant que 
« les deux sont complémentaires ». 
Une approche qui semble porter 
ses fruits, explique l’intermittent 
du Théâtre de la Mer : « Les profes-
seurs avec lesquels on travaille af-
firment remarquer la différence, 
les gamins à qui on vient faire la 
lecture développent des capacités 
supplémentaires, ils apprennent 
plus facilement. » 

 

Ce jeudi, hormis le petit 
Djuliann, en vacances dans le Sud 
avec sa famille, très peu de monde 
est venu sur la place Des Moulins 
pour profiter de la bibliothèque 
vagabonde. « Quand on organise 
cela spontanément, c’est en géné-
ral assez calme. Mais on travaille 
aussi en partenariat avec des as-

sociations. Eux nous amènent di-
rectement des groupes d’enfants », 
raconte Fred Berry. 

Avant les vacances scolaires, la 
bibliothèque vagabonde était ins-
tallée devant des écoles, à la sor-
tie des cours. Les disparités socio-
économiques et la répartition in-

égale des différents capitaux étaient 
palpables entre les écoles. À l’école 
Hozier, située dans le quartier po-
pulaire de la Joliette, Fred Berry 
constate un succès plus nuancé de 
la bibliothèque vagabonde. Il ex-
plique que si dans les quartiers fa-
vorisés, les enfants ont l’habitude 
d’aller dans les bibliothèques, de 
voir des livres à la maison, ce n’est 
pas le cas partout. « C’est d’ailleurs 

là que l’on peut être le plus utile, 
c’est du travail de longue haleine », 
commente-t-il. « Même si les gens 
ne viennent pas forcément, ils sont 
contents qu’on soit là. La frontière 
pour inviter les enfants à la lecture 
est toute fine. C’est à nous de la fran-
chir en leur lisant des histoires. 
Ensuite, la seconde étape, c’est d’at-
tirer les parents », affirme l’inter-
mittent du spectacle. 

En effet, si les organisateurs de 
la bibliothèque vagabonde lisent 
pour les enfants, l’idée originale est 
que ce soient les parents qui fassent 
la lecture à leur progéniture. Le 
but étant de créer une continuité 
entre une « lecture plaisir » dans 
le cadre du projet et l’espace inté-
rieur, celui de la maison, où les en-
fants pourraient continuer à nour-
rir leur goût pour les livres. 

En somme, c’est une mission 
d’éducation populaire que porte 
la « bibliothèque vagabonde ». « On 
veut faire en sorte que la lecture de-
vienne facile d’accès aux gamins, 
qu’ils ne considèrent pas que ce soit 
réservé à l’élite. Qu’ils se disent moi 
aussi je peux et j’ai le droit », af-
firme l’intermittent du spectacle. 

Comme partout en 
France, la cité 
phocéenne accueille 
depuis le 30 juin la 
septième édition de la 
fête nationale du livre 
« Partir en livre », autour 
du thème « Mer et 
merveilles ». 
Un événement dont 
l’objectif  est de 
rapprocher la lecture 
du jeune public, à 
l’initiative du Centre 
national du livre (CNL). 
Jusqu’au 25 juillet, 
ateliers, rencontres et 
dédicaces sont prévus 
dans plusieurs lieux de 
la ville. 

Ce vendredi 16, 
rendez-vous à la 
médiathèque Salim-
Hatubou (15e) de 14h à 
16h, pour un atelier 
« Création d’un album », 
avec l’auteur Benjamin 
Chaud. Vous pourrez 
aussi lire en plein air 
avec la 
« Bibliocyclette », 
bibliothèque de rue 
itinérante qui investit 
l’Espace Mistral à 
l’Estaque (15h30 - 18h30). 

  

MTEISSIER
Texte surligné 



about:blank

1 sur 1 31/07/2021 10:34

La provence 31 juillet



L’idée est séduisante : 
« C’est une bibliothèque 
itinérante. On a deux vé-

los et deux chariottes, dans les-
quelles nous transportons trois 
valises de livres pour les enfants. 
On sort la lecture de l’école et de 
la maison, et on l’amène ici aux 
enfants de 0 à 12 ans, dans l’es-
pace public », détaille Agathe 
Monnier, chargée du projet. 

Nouvellement située sur la 
Place François Mireur (1er), à 
proximité de la nouvelle aire 
de jeux pour enfants, la 
Bibliocyclette a proposé, mer-
credi dernier, un atelier cartes 
postales en plus de la trentaine 
de livres. « L’activité principale 
c’est la lecture. Il arrive aussi 
qu’on invite des auteurs de livre 
qui font des ateliers. Par exem-
ple, début juillet, on a participé 
à "Partir en livre ", un festival de 
la lecture organisé par le centre 
national du livre. Et puis ponc-
tuellement on propose aussi, en 
plus de la lecture, des petits ate-
liers. Là, par exemple, comme 
ce sont les vacances, ce sont les 
cartes postales pour que les en-
fants puissent les envoyer à leurs 
familles ou à leurs amis », dé-
taille-t-elle. 

Tout est fait pour que les en-
fants soient dans un cadre con-
vivial et haut en couleur. En 
plus de la petite tente jaune 
dressée pour l’occasion, les 
deux animatrices ont égale-
ment mis des petits sièges, cous-
sins, des guirlandes de trian-
gles en tissus colorés pour inci-
ter les plus timides à s’instal-
ler et découvrir l’endroit. 

 

Une petite dizaine d’enfants 
s’est laissée tenter par l’expé-
rience ce jour-là. Pour certains 

c’était la première fois, d’autres 
sont habitués. C’est le cas des 
deux garçons, de 3 et 6 ans, de 
Nour, qui se sont déplacés spé-
cialement ce jour-là. Ils sont 
déjà venus plusieurs fois sous 
la Halle Puget, où était aupa-
ravant installée la bibliothè-
que. La famille a découvert ce 
projet il y a quelques mois, 
lorsqu’il avait élu domicile au 
Parc Longchamp. Depuis, la 
jeune maman de 34 ans s’in-
forme régulièrement des da-
tes pour y emmener ses bam-
bins. « C’est vraiment super 

comme endroit pour les enfants. 
Ça évite qu’ils restent enfermés 
à la maison et ils peuvent ren-
contrer d’autres enfants et jouer 
ensemble. Ici, ils dessinent et 
ils écoutent les histoires lues 
par les animatrices ». Pour 
Faiza et son fils de 4 ans, c’est 
la première fois. Ils sont tom-
bés dessus par hasard alors 
qu’ils se rendaient à la 
Bibliothèque de l’Alcazar. Mais 
faute de Pass sanitaire, ils n’ont 
pu rentrer, raconte-t-elle, en 
rigolant. « La disposition est 
très sympa pour les enfants et 

les couleurs donnent envie de 
s’approcher. C’est une excel-
lente initiative, on reviendra 
avec plaisir », lance-t-elle, avant 
de continuer à lire un petit li-
vre à son fils. Bien que le pass 
sanitaire ne soit pas néces-
saire, les mesures sont respec-
tées : lavage de mains, désinfec-
tion des livres et jauge limi-
tée à 10 enfants. 

La bibliocyclette sera aussi 
présente rue de l’Arc (1er), 
dans le cadre de 
l’événement « Un été, rue 
de l’Arc », les samedis 7, 14 
et 21 août. Organisée par le 
collectif  Bouillon de 
Noailles, cette 
manifestation invite les 
Marseillais tous les 
samedis du 30 juillet au 
28 août, à « envahir la 
rue ». C’est un programme 
d’activités à destination 
des familles qui ne partent 
pas en vacances. Les petits 
comme les grands 
pourront profiter de cours 
de cuisine, de musique, 
d’écriture, de dessin, de 
cinéma et d’ateliers 
lecture. 

1111  Combien d’œufs faut-il ajouter dans chaque boîte 
pour qu’elle contienne 10 œufs ?

Maths

Repasse sur 
le chiffre.
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Explorer l’histoire de l’église

Aubagne
STAGE D’ÉTÉ

A vec près de 8 000 inter-
ventions par an, les pom-
piers du Centre de se-

cours principal (CSP) d’Au-
bagne ne chôment pas. Cette
caserne couvre le secteur du
groupement Sud du départe-
ment. "Les gens pensent que le
gros de nos activités se déroule
l’été, mais en fait c’est toute l’an-
née qui est intense", explique le
capitaine Guillaume Massa,
chef de centre adjoint et chef
de colonnes ce jeudi 22 juillet.
En effet, l’été le risque d’incen-
die dans notre région est accru,
mais après la sécheresse vient
les inondations, elles sont sui-
vies des fêtes de fin d’année et
leur lot d’accidents routiers ou
domestiques… Puis, la saison
des feux d’espaces naturels re-
prend dès le printemps. "Il n’y

a pas de période creuse pour
nous", insiste le capitaine.

La caserne de pompiers auba-
gnaise s’occupe de l’organisa-
tion de tous les centres de se-
cours situés entre Allauch, Au-
riol, Cuges-les-Pins et La Cio-
tat. Une vaste zone composée
de onze centres périphériques
dont Aubagne est le centre sup-
port. Le dispositif préventif
principal de la saison estivale
reste celui du risque incendie.
Il peut être déployé sur le ter-
rain directement, avec des sta-
tionnements de véhicules à
l’orée des massifs forestiers, ou
rester en caserne mais prêt à dé-
coller pour une intervention.

Pour le chef de centre, le com-
mandant Olivier Damon, "le
groupement Sud a pour l’ins-
tant été relativement épargné
hormis le feu d’Auriol en avril
dernier (lire édition du 8 a-
vril 2021)." Mais les équipes res-
tent vigilantes après une se-
maine de fortes températures.
"Ces quelques jours ont été plu-
tôt calmes mais la chaleur en-
traîne une sécheresse des végé-
taux. La météo prévoit des
orages ce week-end. Ensuite,
c’est le mistral qui sera de la par-
tie. Le vent, c’est notre plus
grande crainte", souligne Oli-

vier Damon. L’affluence touris-
tique dans nos massifs est aus-
si source d’angoisse chez ces
professionnels des flammes.

En première ligne face
au Covid-19
Alors, tous les jours, les

équipes de pompiers volon-
taires et professionnels testent
sans relâche la trentaine de vé-

hicules garés à la caserne. "Le
personnel de garde partage son
temps entre les inventaires, les
manœuvres, la pratique spor-
tive et les tâches administra-
tives. Le tout entrecoupé de sor-
ties en interventions", détaille
le capitaine Massa. Jeudi der-
nier, c’est un feu de toiture, cau-
sé par un incendie dans des
combles à La Penne-sur-Hu-

veaune et un accident de circu-
lation sur une départementale
cassidenne qui ont mobilisé
l’équipe de garde.

Mais une autre donnée oc-
cupe aussi le temps de ces sau-
veteurs : l’épidémie de Co-
vid-19. "Nous avons mis en
place deux types de protections.
La première pour notre person-
nel, la seconde pour les victimes

que nous allons secourir", in-
dique Guillaume Massa. Pour
le premier niveau, il s’agit sur-
tout d’équipement de protec-
tion individuel, comme les
masques, des blouses jetables,
du gel hydroalcoolique…
"Nous avons anticipé sur l’épi-
démie. Lors de l’apparition du
virus H1N1, nous avions prévu
des stocks supplémentaires de
masques et des protocoles que
nous avons adapté au Covid",
démontre le chef de centre, Oli-
vier Damon. Il raconte même
qu’ils ont fabriqué leur propre
gel hydroalcoolique !

En caserne, les repas sont
pris en deux temps, la distancia-
tion et le masque sont la rè-
gle… Même pour regarder la té-
lé dans la salle de repos et de
loisir. Pour protéger les vic-

times, en plus de leur fournir
des masques, la désinfection
des véhicules s’effectue dès la
sortie des urgences hospita-
lières.

En ce qui concerne la vacci-
nation du personnel, le chef de
centre dit attendre le vote défi-
nitif du projet de loi. "Pour l’ins-
tant, il n’y a aucune obligation
vaccinale pour les pompiers.
Nous incitons forcément nos
équipes à recevoir le vaccin, et
ils se mobilisent en qualité de sa-
peur-pompier mais surtout de
citoyen", pointe-t-il.

La "grande famille de pom-
piers" du CSP est donc prête à
sauver les habitants du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile : des
flammes, du virus ou d’acci-
dents corporels.

Julia BEAUFILS

MARSEILLE SUD
04 91 17 88 99

MARTIGUES
04 42 81 08 63

AUBAGNE
04 42 03 29 14

VITROLLES
04 42 15 90 10

AIX-LES-MILLES
04 42 39 29 29

MANOSQUE
04 92 70 49 20

Le Service départemental d’incendie et de se-
cours des Bouches-du-Rhône (ou Sdis) incite les
centres de secours à s’inscrire
dans une démarche de développe-
ment durable. "L’idée c’est deme-
ner des initiatives en faveur
d’une société plus responsable,
plus durable", expose Guillaume
Massa, chef de centre adjoint du
CSP Aubagne. Un peu comme si
les pompiers devaient donner
l’exemple au reste de la société.
Alors, pour se mettre à la

mode, les pompiers plantent des
légumes. Dans un petit enclos, on
trouve tomates, courgettes ou au-
bergines qui servent à confectionner des salades
pour les équipes de garde - lesquelles travaillent

la parcelle. "Nous avons également installé deux
ruches", confie le capitaine pas peu fier de cette

diversification des activités de la ca-
serne. À côté des insectes pollinisa-
teurs se trouve un abri en bois desti-
né à… des moutons ! Trois ovins se
baladent donc tranquillement à l’ar-
rière des bâtiments. Si l’idée d’un
débroussaillage naturel a germé
dans la tête des pompiers lorsqu’ils
les ont accueillis, finalement, ces co-
locataires de laine "ne mangent que
très peu", ironise Guillaume Massa.
Mais la présence d’animaux à la ca-
serne permet surtout de fédérer les
équipes autour de moments de loi-

sir et de convivialité.
J.B.

VISITE GUIDÉE

Échec et mat à la médiathèque

C’est dans la salle de commandement des opérations que s’organisent et se répartissent les
différentes interventions des sapeurs-pompiers du groupement Sud. / PHOTOS J.B.

LAPARTDESFEMMESENHAUSSE ▲
L’univers des pompiers a très longtemps été réservé à la gent
masculine. Les femmes étaient exclues des effectifs de terrain.
La photo affichée à l’entrée du CSP, prise en 1900 de la caserne
d’Aubagne, en témoigne : il n’y a que des hommes. Mais la part
des femmes augmente. Sur 180 pompiers, une vingtaine de
femmes partent aujourd’hui en intervention. "Quatre sont pro-
fessionnelles, les autres sont pompiers volontaires", explique
le capitaine Massa. Et parmi les effectifs féminins, des élèves
au programme de formation des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP). Carla, tout juste 18 ans, est passionnée depuis son plus
jeune âge. Elle est jeune sapeur-pompier depuis la classe de 3e !
Si elle voulait se destiner à une carrière dans ce milieu, elle dé-
cide finalement de prendre un autre chemin. Noémie a 20 ans
et possède le statut de pompier volontaire. Elle ne souhaitait
pas tenter une professionnalisation, pourtant, aujourd’hui,
forte de son expérience, elle envisage de plus en plus cette
voie. En plus de cette féminisation, la "grande famille des pom-
piers" tente de prévenir des pratiques ou comportements
sexistes dans les casernes. Une référente féminine a récem-
ment été élue pour favoriser les échanges et diminuer les pres-
sions sexistes entre collègues, comme sur le terrain !

Depuis hier et jusqu’à vendredi, la médiathèque Marcel-Pagnol propose
un stage pour apprendre à jouer aux échecs. Les enfants de 8 à 12 ans
peuvent, chaque matin de 10 h à midi, s’entraîner à ce jeu de plateau et
de réflexion. L’initiative, en partenariat avec Serge Morata et le Cercle
d’échecs aubagnais, permet aux novices de découvrir la pratique, et aux
initiés de perfectionner leurs techniques de jeu. Une occasion de mieux
comprendre la tactique du roque, de la fourchette et autres stratégies
aux noms des plus saugrenus mais qui n’en sont pas moins efficaces
pour défendre son roi.
➔ Informations00442 18 1990. / PHOTO ARCHIVES LP

Carla (d.) et Noémie (g.) sont de jeunes volontaires. Elles
vérifient le matériel.

"Il n’y a pas de période creuse"
SAPEUR-POMPIERSDes feux de forêt au Covid, le centre de secours d’Aubagne reste jour et nuit sur le qui-vive

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA CASERNE

Des ruches, des moutons et un potager!

"Le vent et la
surfréquentation des
collines sont nos plus
grandes craintes."

Pendant les vacances d’été, une visite guidée et gratuite de l’église
Saint-Sauveur est proposée, l’équipe paroissiale mettant à disposi-
tion le "meilleur guide Aubagnais" ! Une balade commentée qui re-
trace l’histoire du lieu depuis l’époque à laquelle il y avait un château
jusqu’aujourd’hui. Pour compléter la visite, un petit livre explicatif
est à vendre au prix modique de 3 €.
Pour participer à ces visites il suffit de téléphoner à la paroisse
00442031172 ou l’Office de tourisme d’Aubagne 00442034998.
Le pass sanitaire n’est pas requis.
➔ Les visites se déroulent tous les mercredis de 15 h à 17 h (dernier groupe 17 h).
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O n doit faire quoi avec ça
monsieur ?" demandent
deux enfants, des maga-

zines jeunesse dans les mains.
"C’est la fête du livre, alors je
vous offre des livres", leur ré-
pond Frédéric Pinéro, coordina-
teur du service "Hors les murs"
de la Ville de Marseille.

Mercredi, au cœur du parc
François-Billoux (15e), sous
l’ombre des immenses platanes
et chênes blancs, ils étaient une
trentaine d’enfants à être
réunis pour des ateliers autour
de la lecture et des livres.

La 7e édition de Partir en
livre, la grande fête du livre
pour la jeunesse, s’est déployée
cette année du 30 juin jusqu’au
25 juillet partout en France, elle
était un des premiers temps
forts de "la lecture, grande
cause nationale" annoncée par
Emmanuel Macron. Partir en
livre est organisé par le Centre
national du livre (CNL) sous
l’impulsion du ministère de la
Culture, et cette année, une thé-
matique a été choisie : la mer et
le merveilleux.

À Marseille, Partir en livre est
partenaire de l’Acelem (Associa-
tion culturelle d’espaces lec-
ture et d’écriture en Méditerra-
née), des bibliothèques de la
Ville et de la Ligue de l’enseigne-
ment.

Frédéric Pinéro, du service
"Hors les murs" qui offrait les
magazines aux enfants, œuvre
avec les bibliothèques de Mar-
seille pour "travailler sur des ter-
ritoires prioritaires ou éloignés
des bibliothèques afin de déve-
lopper l’offre de lecture pu-
blique là où il y a un manque".

Avec l’évènement Partir en
livre, et grâce au travail de plu-
sieurs associations culturelles
marseillaises, dont les actions

viennent soutenir celle de la
municipalité, l’objectif est sur-
tout de démocratiser l’accès à
la lecture. Pour Régine Hat-
chondo, présidente du CNL, "il
faut que disparaisse ce frein psy-
chologique et social sur l’appé-
tence pour le livre."

Alors, depuis le 30 juin, les
livres sont sortis des étagères
pour aller à la rencontre des pe-
tits Marseillais aux parcs Long-
champ, Maison-Blanche ou

François-Billoux. Dans ce der-
nier, au programme mercredi il
y avait lecture de contes, trois
ateliers d’arts plastiques, des
ateliers numériques, des jeux et
un atelier de création de livre
mené par l’illustratrice jeu-
nesse Catherine Chardonnay.
Invitée par la Ligue de l’ensei-
gnement 13, elle est l’une des
nombreux auteurs et illustra-
teurs qui se sont déplacés pour
donner un aperçu des métiers
du livre aux enfants.

Pendant plus de quatre
heures, elle les a aidés à confec-
tionner un mini-livre en trois
volets avec des monstres ma-
rins illustrés à l’encre de Chine.
Pédagogue, elle jongle entre les
enfants leur attachant des ta-
bliers de protection rouge et
noir et leur expliquant com-
ment tenir la plume. "C’est bon
comme ça?" demande un gar-
çon de 10 ans, à l’expression
sceptique. Et voilà que l’illustra-
trice lui fait retrouver le sou-
rire: "Oui c’est très bien !" Les en-
fants doivent puiser dans leur
imagination pour dessiner
leurs créatures au crayon avant
de les repasser à l ’encre.
Concentrés, les lèvres pincées
pour certains, la langue sortie
pour d’autres, les apprentis
illustrateurs sont bercés par le
chant des cigales.

Jusqu’à ce que l’un d’eux

brise le silence: "Heu je crois
que je fais Titeuf là" dit-il. "Ti-
teuf c’est une créature marine?"
demande, moqueur, un autre.
Et alors que les rires fusent, le
premier se justifie : "Non mais
des fois il va dans l’eau !" Jéré-
my, qui intervient pour la Ligue
de l’enseignement rassure tout
ce petit monde : "Ce qui est bien
avec les monstres marins, c’est
que comme on ne les a jamais
vus, il n’y a pas de limites, vous
pouvez imaginer tout ce que
vous voulez."

Mercredi, les ateliers étaient
en accès libre, mais les enfants
présents l’après-midi pour la
confection du mini-livre sont
venus en groupe, menés par
l’Amicale des Jeunes de la Cabu-
celle (AJC), une association qui
anime et encadre des événe-
ments à caractère culturel et
sportif pour les jeunes issus de
ce quartier du 15e. Laila Benna-
mane, animatrice à l’AJC de-
puis 2 ans, encadrait un petit
groupe : "C’est génial, les média-
teurs arrivent à capter l’atten-
tion des petits, ils leur per-
mettent de développer leur ima-
gination en créant leur livre à
eux. L’encre de Chine ils n’en
font jamais, on se rend compte
qu’il y en a qui s’éclatent, et qui
font de très beaux livres". À la
fin de l’atelier, elle leur promet
qu’ils reviendront chaque jour

jusqu’à la fin de la semaine.
Signe que l’activité a du succès.

Derrière les tables en plas-
tique enfoncées dans l’herbe,
des tapis et des malles de livres
occupent le terrain. Là-bas, des
enfants plus jeunes s’amusent
à écouter des histoires et à
feuilleter des livres. Certains
sont issus de centres sociaux,
d’autres sont arrivés seuls ou ac-
compagnés d’un parent. Bou-
khiar Loubna est venue avec
ses quatre enfants : trois filles et
un bébé dans les bras "même
lui en profite !" dit-elle en mon-
trant l’enfant qui s’agrippe à
elle. La semaine d’avant, elle
était déjà au parc Maison-
Blanche pour tirer parti des ate-
liers. Après avoir vu le pro-
gramme, elle a décidé de recon-
duire l’aventure. "C’est un peu
comme aller à la bibliothèque,
mais en plein air. Et puis je me
dis que comme on n’est pas dans
un endroit clos elles peuvent
voir les livres et aller jouer dans

le parc avec les jets d’eau en-
suite." En réalité, ses filles ne
sont pas allées voir ailleurs.
"Elles ont fait tellement d’ate-
liers qu’elles ne sont pas sorties
d’ici !" précise-t-elle en sou-
riant. À côté, des enfants assis
en tailleur s’exclament "c’était
trop bien !", "mais ça s’est fini
trop vite" en réponse au "c’est la
fin de l’histoire" d’une narra-
trice.

Hors des murs des biblio-
thèques, l’objectif de promou-
voir le plaisir de lire semble
avoir été atteint.

Nada DIDOUH

Gratuit. Aujourd’hui de 10 h à 16h, au
parc François-Billoux (15e) et à la
bibliothèque de la Grognarde (11e). Et de
18h à 20 h, soirée de clôture avec des
ateliers de Ghadi Ghosn et Karen
Keyrouz, en partenariat avec le cinéma
l’Alhambra et la Mairie du 15/16.

Dessin de monstres marins à l’encre de Chine pour en faire un livre ou histoires sur des tapis ? C’est au choix ! / PHOTOS LP

Marseille

"Partir en livre", à la conquête
des petits lecteurs
À l’ombre des parcs marseillais, les livres sortent des étagères pour tenter de démocratiser l’accès à la lecture

Cécile Rabot est sociologue et responsable du
master Métiers du livre de Saint-Cloud.

❚ Pourquoi ne pas lire est perçu comme un
choix?
Quand on parle d’inégalités on a en tête des inégali-
tés économiques. On se dit que si certains ne vont
pas à l’opéra c’est parce que ça coûte cher. Par
contraste avec ça, la lecture a l’air beaucoup plus
accessible parce qu’on se dit qu’on peut trouver
des choses à lire assez facilement et à quelques eu-
ros dans les brocantes par exemple. On peut aussi
aller dans les bibliothèques pour accéder à une
offre de livres gratuitement. C’est ce qui donne l’im-
pression que la lecture est beaucoup plus démocra-
tique.

❚ Qu’est-ce qui freine la lecture dans certains
milieux ?
Il demeure des obstacles sociaux. Dans les en-
quêtes sur les pratiques culturelles des Français on
voit bien que la pratique de la lecture est inégale en
fonction des professions et des catégories sociales.
Si on regarde où se situent dans l’espace social les
personnes qui lisent le plus, plus on monte en
termes de niveau de diplôme des parents, plus on a
des chances de trouver des enfants qui lisent. C’est
vrai pour la lecture, mais c’est aussi vrai pour la
culture en général.

❚ Pour réduire les inégalités, que fait la société?
La société considère de son devoir est de lutter

contre ces inégalités et essaye de les compenser:
c’est le sens des politiques culturelles comme Par-
tir en livre ou La nuit de la lecture… Le but est de
démocratiser l’accès au livre.
Pour le public jeune, l’enjeu est spécifique car c’est
pendant l’enfance que se construisent les goûts et
les habitudes. C’est donc à ce moment-là qu’il faut
agir. Il y a d’abord bien sûr le cadre familial qui
compte et qui est très important pour l’enfant :
avoir des parents qui lisent ou qui s’intéressent à ce
que l’enfant lit, ce sont des facteurs qui comptent.
Mais à côté de ça il y a d’autres institutions qui
cherchent à faire découvrir la lecture, à donner le
goût de lire. Parmi ces institutions il y a évidem-
ment l’école ainsi que tout ce que font les biblio-
thèques en direction de l’enfance.

❚ Les dispositifs comme Partir en livre
jouent-ils leur rôle de démocratisation ?
Un événement à lui tout seul ne pourra pas changer
les habitudes d’un jeune. Mais la multiplication des
dispositifs le peut. La dynamique c’est d’aller cher-
cher des publics qui ne viennent pas a priori sponta-
nément dans des lieux comme les bibliothèques en
créant des événements, des manifestations, des ac-
tions culturelles pour donner une autre image du
livre et de la lecture.
Cette variété d’événements, ajoutée à l’action

de l’école et des bibliothèques permet de trans-
mettre et de partager la lecture à ceux qui n’en
héritent pas.

Propos recueillis par N.D.

"On développe l’offre
de lecture publique là
où il y a unmanque."

FRÉDÉRIC PINÉRO

L’ANALYSE DE CÉCILE RABOT SOCIOLOGUE

"Contre les inégalités, il faut agir dès l’enfance"
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Pour Partir en livre...

La Ciotat

L a plage, le soleil, les activi-
tés nautiques, le farnien-
te… Les vacances d’été,

on les attend toute l’année,
alors pas question de les rater.
Et pour cela, il faut trouver l’en-
droit idéal !

La saison 4 de l’émission Les
Plus Belles Vacances avec Valé-
rie Damidot a démarré sur TF1
ce mois-ci. Chaque jour, un
duo de vacanciers découvre
trois lieux de vacances diffé-
rents et doit les noter sur deux
critères : l’hébergement et les
loisirs. À la fin de la journée, les
vacanciers vont devoir sélec-
tionner le lieu "coup de cœur"
parmi les lieux proposés par les
propriétaires.

Pour l’épisode du jeudi
22 juillet, on retrouve Valérie et
Manon, propriétaires d’un ap-
partement rooftop avec vue sur
la mer à La Ciotat, qui pro-

posent leur bien à une tante et
ses nièces qui recherchent un
lieu d’exception pour passer
leurs plus belles vacances entre
filles. "Lorsque l’équipe de
l’émission nous a contactés,
nous étions un peu réticentes",
avoue Manon, 21 ans. Avec sa
mère Valérie, elles n’ont jamais
participé à ce genre de pro-
gramme. Après réflexion, mère
et fille décident de sauter le
pas, et acceptent. "On s’est dit
’pourquoi pas’. Premièrement,
c’est une opportunité qui ne se
présentera peut-être plus. Ça
nous a permis de voir l’envers
du décor, comment se déroule le
tournage d’une telle émission",
se remémore la jeune fille.
Mais c’est aussi pour des rai-
sons de visibilité que les deux
femmes ont accepté de partici-
per à l’émission. "Notre appar-

tement est en location chaque
été. Avec la crise sanitaire, les lo-
cations n’ont évidemment pas
été celles des années précédents.
Ce genre de coup de pouce, ça fe-

ra sûrement du bien pour la
suite." D’autant plus que le lo-
gement en question a visible-
ment de quoi en charmer plus
d’un. "Il se situe au dernier

étage d’un immeuble qui pos-
sède un toit rooftop avec une
vue imprenable sur la mer. Les
locataires sont toujours émer-
veillés par la vue que nous
avons mise en avant en instal-
lant de grandes baies vitrées
dans tout l’appartement." On
découvrira aujourd’hui si Ma-
non et sa mère Valérie ont
contribué aux vacances de rêve
d’une tante et ses nièces !

Laura GATTI

L’émission "Les Plus Belles Vacances"
est diffusé aujourd’hui à 17 h 30 sur la
chaîne TF1.

ACTIVITÉ

L’école de danse Backstage
Paca a conclu la grande et belle
série de gala qui se déroulait
sur la grande scène du Théâtre
de la Mer, devant un public
nombreux et très enthousiaste.
Après deux ans d’absence pour
raison sanitaire, Caroline As-
tier, directrice et professeur, a
présenté son neuvième gala
avec 120 élèves sur les 160 que
compte l’école. En prélude, Ca-
roline annonçait : "On est tous
très content de ce retour sous les
lumières et d’enfin pouvoir pré-
senter notre travail collectif et ce-
la grâce au sérieux des élèves et
des parents. Place au spectacle."

Des styles variés
Une quarantaine de tableaux

se sont succédé dans les styles
classiques, jazz, contemporain,
hip-hop, ragga, dance hall, afro
ou encore street dance. Le tout
sous le visage radieux des dan-
seuses débordantes d’énergie
positive qui a largement atteint
le public, dans une osmose très
festive. Un trio d’élèves a réali-
sé une démonstrat ion de
hip-hop pleine de vigueur, de-
bout et au sol. Pour les tableaux
classiques, les évolutions choré-
graphiques, outres envolées et
portées, étaient très élaborées
et visuellement très belles à
voir et souvent très touchantes,

comme notamment sur la chan-
son Je t’aime.

Les plus petites, souvent
dans des costumes très colorés,
ont, par leur implication et leur
innocence, grandement partici-
pé au succès de ce gala. Notam-
ment lors de la chanson Bim
Bam toi, avec le refrain repris
en chœur par le public, elles
ont connu un authentique
triomphe.

Au fur et à mesure que la soi-
rée avançait, la participation
des parents, surtout des ma-
mans, se faisait toujours plus in-
tense. Ils criaient des encoura-
gements aux groupes de dan-
seuses, dont des puissants "Al-
lez, allez" ou carrément le pré-
nom de leur progéniture, le
tout donnant une ambiance
bon enfant. Pendant deux
heures trente, le show a été par-
faitement exécuté, avec beau-
coup de talent. Un exploit, vu
les conditions de répétition
d u e s n o t a m m e n t a u
couvre-feu.

Pour l’été prochain, Caroline
annonce d’ores et déjà un
grand cru afin de marquer de la
meilleure des façons le 10e anni-
versaire de l’école. À noter
qu’elle prépare également les
élèves à différents concours de
danse.

F.P.

Manon et Valérie, mère et fille, se prêtent au jeu de l’émission qui consiste à convaincre les duos de
vacanciers que leur logement est le lieu idéal pour des vacances idylliques. / PHOTO DR

Cette année, Un Soir d’été
avec Marie-Madeleine a lieu le
samedi 24 juillet, en présence
de Laurence de la Baume, écri-
vaine, et des musiciens Estelle
Meyer et Jasser Haj Youssef.

Cette invitation à se réunir
entre l’Hostellerie et la grotte
de la Sainte-Baume s’ouvre à
18 h par une conférence dédi-
cace de Laurence de la Baume,
journaliste, autour de son livre
La Contagion du cœur : "Et si le
cœur était la clé du change-
ment ? Si c’est lui qui comman-
dait notre cerveau, nos émo-
tions et notre conscience ? En s’y
reconnectant, le niveau de
conscience en lien avec la pla-
nète s’amplifierait !"

Un thème porteur d’espoir
dans l’incertitude des temps ac-
tuels. Ayant présenté son livre à
La Ciotat où elle réside, Lau-

rence de la Baume se réjouit de
participer à cet événement, ac-
compagnée de son éditeur
Florent Massot. Vers 19 h 30,
pique-nique convivial dans la
prairie, puis départ pour la
marche vers la grotte à travers
la forêt ancestrale.

Vers 22 h, la voix d’Estelle
Meyer et la viole d’amour de Jas-
ser Haj Youssef, accueilleront
les marcheurs. Le concert est
conçu pour entrer en réso-
nance avec la grotte, créer une
connivence entre pièces musi-
cales, chants, lecture de textes
poèmes autour de la présence
de Marie-Madeleine, de la pré-
sence de l’eau, du silence et de
l’amour.

Christiane HUOT

Pour réserver, rendez-vous sur le site
suivant echo-in.live.

JEUNESSE

Atelier astronomie pour les jeunes

120 élèves sur les 160 que compte l’école ont participé au gala
de fin d’année. / PHOTO F.P.

DANSE

Backstage: un gala sous
le signe du partage

LITTÉRATURE

Laurence de la Baumeprésente son livre

À l’occasion de la 7e édition de Partir en livre, manifestation nationale,
gratuite, populaire et festive, le livre sort de ses lieux habituels pour
aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le
plaisir de lire. La médiathèque Simone-Veil propose à tous les enfants
et leurs familles des séances de contes et de lectures à haute voix, liées
à la littérature jeunesse. Cette année, elles se font itinérantes et les
médiathécaires invitent à les suivre dans la barque aux histoires, pour
voguer à la découverte des mers et de leurs habitants !
➔ Jusqu’au vendredi 23 juillet au parc du Mugel, au jardin dei Mossu et sur la place
Sadi-Carnot.

Après la crise sanitaire, Lumexplore, structure organisatrice du festival du
film d’exploration scientifique et environnementale, reprend ses anima-
tions pour les jeunes. Vendredi, des bénévoles étaient au centre social de
l’Abeille pour animer un atelier d’astronomie. Maurice Brun et Lydie Chas-
sin, de l’association Culture et vous, ont raconté aux jeunes de 7 à 9 ans
puis aux 10-13 ans les dernières recherches sur la planète Mars. "Il y a plus
de 50 missions et projets pour mieux découvrir cette planète, expliquait
Maurice Brun. Elle fait l’objet de beaucoup de curiosités." Cet atelier scien-
tifique s’intégrait dans le cadre d’une semaine thématique organisée pour
les jeunes par l’accueil de loisirs du centre social. / PHOTO I.M.

L’émission "Les Plus Belles Vacances" est animée par Valérie
Damidot. / PHOTO DR

Laurence de la Baume et son éditeur présentent le livre "La
Contagion du cœur". / PHOTO CH.H.

"Les Plus Belles Vacances"
de TF1 sont à La Ciotat
Deux Ciotadennes participent à l’émission diffusée aujourd’hui à 17h30

Du 19 au 24 juillet 2021

sur le stand
dans votre magasin

PRIVILEGES
Découvrez

Quartier St Estève - 13360 Roquevaire
Ouvert du lundi au samedi : 8h30 - 20h00

Dimanche 8h30 - 12h30

"Ça nous a permis de
voir comment se
déroule le tournage"

Un appartement
avec un rooftop
et une vue sur la mer

La Ciotat 7Jeudi 22 Juillet 2021
www.laprovence.com



Casse-croûte

D’Aubagne à La Ciotat

D ans les hauteurs de
Cuges-les-pins, Gilles
Buisson s’extasie de la

nature. Mais il est également
fasciné par l’histoire de son ter-
ritoire d’origine. "L’huile
d’olive de Cuges c’est un liant",
explique celui qui a inventé la
recette d’une pâte à tartiner au
chocolat et à l’huile d’olive.
Elle est commercialisée en
ligne depuis plusieurs mois et
rafle tous les concours. "L’Ins-
tant (le nom du produit) est ap-
précié tant pour son goût que
son aspect et son originalité",
expose l’inventeur détenteur
du brevet de la recette.

La famille de Gilles Buisson
est propriétaire de vergers
d’oliviers depuis plusieurs gé-
nérations sous le nom du Do-

maine de Cugis en Provence.
L’enfant du pays raconte avec
passion les anecdotes histo-
riques de son territoire de nais-
sance. "Ici sont passés Napo-
léon, avant de devenir empe-
reur, ou encore Victor Hugo qui
s’est arrêté sur le plateau avant
de partir à Toulon observer les
négriers chargés d’esclaves et
d ’écrire Les Misérables" ,
conte-t-il.

Valoriser l’histoire
d’un terroir
Outre les personnages cé-

lèbres qui sont passés par la
commune perchée au cœur du
parc naturel régional de la
Sainte-Baume, l’olive fait par-
tie intégrante de son histoire.
Selon les données fournies par
le syndicat de l’appellation
d’origine protégée d’huile
d’olive d’Aix-en-Provence

(AOP), l’exploitation oléicole
débute au VIe siècle avant Jé-
sus-Christ. Mais c’est au XVIe -
siècle que la généralisation de
l’olivier en Provence s’im-
plante véritablement dans la
culture. "Le commerce de
l’huile trouve de nouveaux dé-
bouchés dans l’industrie et la
savonnerie", peut-on lire sur le
site du syndicat d’AOP de
l’huile d’Aix-en-Provence dont
fait partie le territoire cugeois.
Ce sont tous ces volets d’His-
toire et de savoir-faire que
Gilles Buisson a voulu compi-
ler dans sa recette de pâte à tar-
tiner. "Nous souhaitions créer
une alchimie culinaire, c’était
un pari fou de fabriquer une
pâte à tartiner française et inno-
vante", se félicite-t-il.

Il y a un an et demi, au début
de la période de pandémie, ils
étaient cinq à chercher le mé-

lange subtil entre le chocolat
et l’huile d’olive. Selon l’inven-
teur, la mixture est une pre-
mière mondiale. Le produit fi-
nal est synonyme pour le pro-
priétaire d’un "concentré
d’Histoire" et d’un retour à ses
racines. S’il est né en Pays d’Au-
bagne, il habite aujourd’hui Pa-
ris et partage sa vie entre la
Suisse, Toulouse, Montpellier
et… Cuges-les-Pins. "Je suis en-
seignant en business school au
départ. J’ai d’ailleurs remporté
le concours Lépine en 2012 (lire
édition du lundi 14 mai 2012)",
souligne l’entrepreneur. Il faut
comprendre que Gilles Buis-
son est créateur de modèles
économiques avant d’être in-
venteur de recette. Mais il ne
recule devant aucune aven-
ture. "Je ne suis pas paysan à la
base, ni même cuisinier mais
c’est vraiment l’idée de créer un

business model made in France
qui m’a motivé", insiste-t-il. En
effet, il n’y a que le cacao qui
n’est pas produit en France.
L’huile vient d’olives ramas-
sées à la main sur son exploita-
t i o n f a m i l i a l e d e s
Bouches-du-Rhône. Et le tout
est fabriqué et emballé dans
une usine proche de Montpel-
lier.

Pour l’instant, son produit
est commercialisé en ligne uni-
quement mais il commence à
peine à démarcher des épice-
ries fines. En attendant, l’Ins-
tant a été certifié Gourmet par
l’agence de valorisation des
produits agricoles. Une distinc-
tion qui est reconnue à l’inter-
national.

Julia BEAUFILS

9.90¤ le pot de 200 grammes.
Infos : www.domainedecugis.com

Dès ce vendredi 23 juillet, la
tradit ionnel le fête de la
Saint-Jacques réunira tous les
villageois avec le retour des
multiples attractions, ma-
nèges et la programmation de
nombreux spectacles…

Les enfants pourront à la
fête foraine pêcher les ca-
nards, faire du manège ou en-
core essayer de crever des bal-
lons. Les adultes ne sont pas
en reste avec des bals, des
spectacles, des concours de
boules et de belote, ou encore
le gigantesque aïoli.

La journée du vendredi com-
mence sur les coups de 16 h
avec le concours de pétanque
à la mêlée 2x2. Une compéti-
t ion qui débute avant le
concours de belote au Cercle
prévu à 18 h et le concours de
pétanque mixte choisie. Les
équipes doivent être formées
de deux hommes et d’une
femme à 21 h. Une distribu-
tion des lampions a lieu à
21h30 devant le Syndicat d’ini-
tiative. Cette première journée
se clôture avec à 22 h un feu
d’artifice, ainsi qu’une soirée
musicale avec un DJ.

Le samedi 24 juillet à 10 h
c’est le retour du concours de
boules en jeu provençal. Une
c o m p é t i t i o n s u i v i e d u
concours de belote à 18 h au
Cercle et du concours de pé-
tanque mixte choisie avec
deux hommes et une femme à

21 h. Pour les fêtards inépui-
sables, le rendez-vous est pris
au grand bal ou spectacle avec
l’orchestre Haute Tention.

Dimanche 25 juillet, à midi,
un apéritif est offert avant de
déguster l’aïoli à 13 h sur le
cours Ferrer. Un repas propo-
sé avec une participation de
15¤. L’inscription s’effectue au-
près de la mairie annexe, à la
buvette du comité et chez Vir
coiffure jusqu’au 24 juillet.
Mais attention il faut apporter
s e s c o u v e r t s ! À 1 8 h l e
concours de belote au Cercle
est programmé et à 21 h le
concours de pétanque mixte
choisie. À 22 h, le bal revient
avec l’orchestre Kontrast.

Lundi 26 juillet, c’est le der-
nier jour de fête. Un concours
de pétanque 2x2 choisie a lieu
à 16 h. Suivront : un concours
de belote à 18 h au Cercle et à
21 h un concours de pétanque
mixte. Le spectacle Live Or-
chestra Johnny Hallyday
donne le clap de fin de la
Saint-Jacques.

Et bien sûr, pour se restau-
rer tous les jours pendant la
fête, un barbecue a lieu à 19 h.
Attention, ce programme est
susceptible d’être modifié en
fonction des normes sani-
taires en vigueur pendant la
période et de la validation de
l a P r é f e c t u r e d e s
Bouches-du-Rhône.

Arnaud KARA

L’ÉTÉ !
C’est

EN PR OVENCE

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOTEZ-LE

AUBAGNE● Marchémixte.Le mardi matin, marché mixte, ali-
mentaire et fleurs sur le cours Voltaire, habillement et accessoires
sur le cours Foch et l’esplanade De-Gaulle.

LACIOTAT● Marché nocturne.Rendez-vous sur le marché noc-
turne de La Ciotat tous les soirs sur le Port-Vieux, à partir de 20 h.
Une centaine de stands proposent objets de décoration, produits
artisanaux et gastronomiques, vêtements et autres produits régio-
naux. Jusqu’au 29 août.

CASSIS● Marché nocturne.Le marché artisanal nocturne a lieu
de 18 h à minuit, places Baragnon et Clemenceau, tous les soirs
jusqu’au dimanche 29 août.

● Exposition.Exposition artistique en plein air par des peintres,
photographes d’art, portraitistes, dessinateurs. De 19 h à minuit,
quai Calendal jusqu’au 29 août.

LADESTROUSSE● Concert.La commune organise une soirée
rock avec deux groupes musicaux. À 20 h, le groupe Paintotal suivi
à 21 h 30 du groupe Telephomme.
➔ Rendez-vous sur la place de la Mairie le samedi 24 juillet.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE● Festival.L’association Agir au
cœur de la Penne présente le 7e Vintage car festival de 9 h à 18 h, à
l’espace de l’Huveaune ce dimanche 25 juillet.
➔ Restauration et boissons sur place. Renseignements 006 63 46 50 21.

La Saint-Jacques est surtout le moment de partager des
instants de convivialité. / PHOTO A.K..

Gilles Buisson a inventé la première pâte à tartiner à base de chocolat et d’huile d’olive. / PHOTO J.B.

En juillet, c'est guinguette !
EXPOSITION

Tous les vendredis de juillet, le parc Jean-Claude Alexis se transforme
en guinguette. Cette idée a rencontré un succès immédiat. La quiétude
et la bonne humeur règnent en maître, pendant que les orchestres se
relayent chaque vendredi. Tout est prévu pour que l’animation guin-
guette poursuive son chemin sereinement avec la mise à disposition de
tables et de chaises, la présence d’un food-truck et un stand où l’on
peut se désaltérer. Encore deux rendez-vous attendent les Pennoises
et les Pennois au parc Jean-Claude Alexis, de 19 h à 22 h 30 : le 23 juillet
avec le groupe OSS 13, et le 30 juillet avec Trio Fill’s.
➔ 156, boulevard Voltaire, La Penne-sur-Huveaune. / PHOTO DR

La Saint-Jacques se fête
avec pétanque et aïoli

L’AGENDA

AURIOL● Partir en livre.Mercredi 21 juillet, à l’occasion de la ma-
nifestation nationale culturelle Partir en livre, diverses activités
sont proposées par la municipalité. De 15 h à 18 h sur le parvis de la
bibliothèque plusieurs auteurs : Dominique Guenin et son Gohrmi-
cia s’adressent aux enfants de l’école élémentaire ; Syhaey et Flora
del Sol avec les romans jeunesse et ados : Markos et Vanessa et les
cinq talismans, Massalia Steam System. Et pour les jeunes adultes
avec La Dernière Veille des dieux, L’Initié, Le Grimoire et Adamas
aux éditions Filles de Gyptis... De 16 h à 17 h, un conte musical pour
enfants, Vole papillon, est programmé dans la cour maternelle de
l’école Jean-Rostand. ➔ Entrée gratuite. 0 04 42 04 74 43. / PHOTO E.P.

GRÉASQUE

CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Ainbo, princesse d'Amazonie 14 h et
15 h 50. Benedetta 11 h et 17 h 40. Black
Widow 16 h et 18 h40. Désigné Coupable
11 h et 21 h 20. Fast & Furious 9 11 h et
16 h 15. Kaamelott ? Premier volet
13 h 50, 19 h 05 et 21 h 30. Les Croods 2 : une
nouvelle ère 14 h.Mystère à
Saint-Tropez 20 h 10 et 22 h. Old 19 h et
21 h 30. Pierre Lapin 2 11 h. Space
Jam-Nouvelle ère 13 h 50et 16 h 20.

CARNOUX-EN-PROVENCE
Cinéma L'Artéa ◆ Av. cardinal Lavigerie.
Le Sens de la famille 18 h 30. Pierre
Lapin 2 16 h 30.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel
Agostini. Benedetta 21 h 15. Pierre Lapin 2
17 h 30. Présidents 19 h 15.

LA CIOTAT
Eden-Théâtre ◆ Bd Clemenceau
t0488421760. Cruella en VO : 20h 30.
Petit Vampire 16 h. Présidents 18 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Ainbo, princesse d'Amazonie 10h 45.
Benedetta 18 h 40. Black Widow 18 h 30.
Bonnemère 16 h 15. Désigné Coupable
18 h 30. Fast & Furious 9 16 h et 21 h 15.
Kaamelott ? Premier volet 14 h et 21 h 15.
Louxor en VO : 14 h.Mystère à
Saint-Tropez 10 h 45. Space
Jam-Nouvelle ère 10 h 45, 13 h 45 et 16 h 15.
Titane 21 h 15.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Cinéma du Soleil - Salle Jean
Renoir ◆ 70, boulevard Voltaire
t0491 36 22 73. Gagarine 11 h et 19 h. La
Fine fleur 16 h 30. Les Croods 2 : une
nouvelle ère 14 h.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15. Benedetta 16 h 45. Black
Widow 13 h 30, 15 h 55, 18 h 50 et 21 h 50.
Cruella 13 h 30, 15 h 55, 18 h 50 et 21 h 25.
Désigné Coupable 13 h 45 et 21 h 45. Fast
& Furious 9 14 h, 16 h 45, 18 h 45, 20 h35 et
21 h 45. Kaamelott ? Premier volet
13 h 30, 14 h 45, 16 h 20, 17 h 40, 19 h 10, 20 h 35,
21 h 25 et 22 h. Les Croods 2 : une
nouvelle ère 14 h, 16 h 20 et 19 h 05.
Mystère à Saint-Tropez 16 h 30 et 19 h 40.
Old 14 h, 17 h 10, 19 h 10 et 22 h. Pierre Lapin
2 13 h 30...

CUGES-LES-PINS

L’Instant: une pâte à tartiner
à base d’huile d’olive locale

"Nous souhaitions
créer une alchimie
culinaire et
une pâte
à tartiner française"

Une vingtaine de livres objets à feuilleter
et à toucher sur le thème du repas de fa-
mille avec quelques clins d’œil aux us et
coutumes à table : la grande tablée d’été
mais aussi le quatre-heures ou l’encas pris
sur le pouce. Les livres nous interpellent
sur le contenu de nos assiettes et l’origine
de nos aliments.
➔ Exposition du 20 juillet au 6 août, Atelier de l’Heure
creuse, 43, avenue du Verdun, Aubagne.

4 Mercredi 21 Juillet 2021
www.laprovence.com
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Pendant quatre jours les fêtes
votives vont animer la ville avec
l a f ê t e f o r a i n e , d u 2 3 a u
26 juillet sur la place Jourdan.
Les nouvelles conditions sani-
taires entraînent l’annulation
des Olympiades programmées
le 24 sur l’avenue Chalve. De
même, pour accéder aux di-
verses manifestations, il faudra
soit un test PCR de moins de
72h, soit le pass sanitaire, et le
port du masque sera obliga-
toire.

La fête commence le 23 par
une grande parade "Aux 4 coins
du monde" à 21h sur l’avenue
Charles de Gaulle, avec des ani-
maux géants, des chars… Et la

participation des Black Mamba.
Le samedi 24 se clôture par le

traditionnel feu d’artifice sur le
plan d’eau de saint Suspi. Il y au-
ra des animations musicales
avec une peña de 11 à 14h et de
18 à 21 h dans les rues de la ville.
Le 25 est consacré aux tradi-
tions camarguaises. Une jour-
née qui commence dès 8h45
avec la bénédiction des che-
vaux, et des spectacles à 11h et
18h30 abrivado, 15h30 anima-
tion dans l’arène, 19h30 soirée
grillades et animation musicale.

Ch.L.

Plus d’infos sur le site de la ville
www.miramas.fr

Q uinze sujets ont été sou-
mis aux élus lors du
conseil municipal. La

séance s’est toutefois déroulée
dans un franc débat, et sans in-
tervention bloquante de l’op-
position. Romain Baubry (RN)
s’est seulement abstenu sur
une délibération portant sur la
convention de financement
"Market Boutigo", un disposi-
tif petites villes de demain, au-
quel la commune adhère de-
puis peu. Ce dispositif permet
de venir en aide aux commer-
çants locaux, susceptibles de
vendre leurs produits en ligne.

Parmi les principaux sujets
figurait la demande de subven-
tion européenne pour la créa-
tion de 2,2 km de voie verte le
long du canal des Alpines. Le
foncier appartenant au Sicas
(Syndicat intercommunal de
canal des Alpines Septentrio-
nales) fera l ’objet d’une
convention entre le syndicat
et la municipalité pour transfé-
rer la maîtrise d’ouvrage et
l’entretien de la voie verte à la
commune. Le canal des Al-
pines pourrait fort bien avoir
bientôt une autre utilisation
sur laquelle nous reviendrons.

Isabelle Bacchi, adjointe dé-
léguée à l’aménagement du
territoire, a commenté le rap-
port concernant la maîtrise
des divisions parcellaires en
zone agricole pour préserver
le foncier agricole, en proie à
la spéculation foncière et les
risques de fraude à la construc-
tion. Ces divisions seront dé-
sormais soumises à déclara-
tion préalable. A ce sujet, le
maire Philippe Ginoux indi-
quait que "si le cours des ter-
rains à bâtir ne fait qu’augmen-
ter à Sénas (entre 20 et 25 % sur

les 5 dernières années), cela dé-
coule du fait que certains ter-
rains sont utilisés à tort pour
des constructions illégales, et
que le rôle de la commune est
de faire remonter ces infrac-
tions jusqu’au procureur de la
République ".

Toujours dans le domaine
agricole, une convention a été

signée avec l’ONF pour la créa-
tion d’une forêt communale
de façon à bénéficier de l’ap-
pui de l’ONF pour valoriser le
patrimoine forestier notam-
ment les zones endommagées
par l’incendie.

Accompagner les enfants
qui ont décroché

Autre sujet phare présenté
cette fois par Solange Siméon,
déléguée à la jeunesse, concer-
nant la mise en place d’une
structure d’accompagnement
scolaire ayant pour ambition
d’aider les enfants privés d’un
environnement favorable à la
poursuite de leurs études, et
qui ont décroché à l’entrée de
leur 6e. Cet accompagnement
se tiendra dans les locaux de
l’actuelle maternelle, libérés
par le transfert dans la nou-
velle école.

Les intervenants seront des
bénévoles ou des personnes
en service civique sélection-
nés selon leur compétence,
leur bienveillance et leur dis-
ponibilité. Toutes les bonnes
volontés sont appelées à adres-
ser une lettre de motivation à
la municipalité.

P.A.

Le parc animalier quoiqu’en
plein air, est contraint d’appli-
quer les mesures gouvernemen-
tales et les visiteurs seront
contrôlés. Toute personne âgés
de 18 ans et plus devra être en
possession du pass sanitaire.

"Toutefois, pour les visiteurs
qui le souhaitent il sera possible
de réaliser un test antigénique à
l’arrivée au parc. Les résultats
sont obtenus en une dizaine de
minutes" précisent les respon-
sables du parc.

A noter que samedi 24 et di-
manche 25 juillet le parc pro-
pose un week-end d’anima-
tions sur les chiens des buis-
sons. De 11h à 12h puis de
13h30 à 17h30, un stand à côté
du parc de cette espèce permet-
tra de la découvrir de manière
ludique. L’animation est gra-
tuite. Petits et grands pourront

en savoir un peu plus sur le
mode de vie, les particularités
de ces jolis pensionnaires du
zoo mais aussi sur le monde
des canidés. F.C.

Ouverture du parc de 9h30 à 19h. Pass
sanitaire obligatoire. A partir du 31 août,
le pass sanitaire sera obligatoire dès
12 ans.
Renseignements au 0490 55 19 12
ou sur le site zoolabarben.

Une projection en différé, le
23 juillet à 20h30, du grand opé-
ra Les noces de Figaro de Mozart
est organisée à l’Oppidum. La di-
rection musicale est de Thomas
Hengelbrock et la mise en scène
de Lotte de Beer.

L’ouverture se fera masquée,
avec pass sanitaire, mais à jauge
pleine avec une mise en scène
joyeusement décapante et enga-
gée de Lotte de Beer avec Julie

Fuchs rayonnante pour incar-
ner Suzanne. Les noces de Figa-
ro, selon Lotte de Beer, est un
travail en deux parties : une pre-
mière, souvent désopilante, qui
puise ses ressorts dans la com-
media dell arte, et une seconde,
plus grave et plus sombre. Le
spectacle est gratuit. A.B.

Réservation obligatoire sur
www.cornillonconfoux.fr

MIRAMAS

La fête votive impactée
par lesmesures sanitaires

SENAS

Une voie verte pour le canal et
plus d’accompagnement scolaire

CORNILLON

Les noces de Figaro à
l’Oppidumdemain soir

La médiathèque Pierre Bot-
tero expose des œuvres de l’ar-
tiste Puce Art du vendredi 23
au samedi 31 juillet. Présenta-
tion d’un artiste en vogue.

❚ Comment votre passion
est-elle née ?

Je n’ai pas choisi d’être ar-
tiste ! J’ai fait une école d’art et
j’ai voyagé de gauche à droi-
te… J’ai été décorateur d’émis-
sion télé. En revenant dans le
sud, je me suis mis à faire des
toiles avec mes enfants que
j’accrochais au mur dans
notre maison. Il y avait tout le
temps du monde à la maison.
J’ai vendu des toiles et ça a
marché !

❚ Quelles sont vos influences
artistiques ?

J’ai une base de street-art. Je
peux peindre avec différentes
techniques : gouache, bombe,
peinture bâtiment, pochoir…
Je casse les codes côté rock,
punk avec des détourne-
ments. Je suis à la recherche
de quelque chose de nouveau,
de nouvelles matières. C’est
dans l’erreur que l’on devient
bon. On n’a l’impression de ne
jamais travailler et on travaille
tout le temps ! Je n’arrive pas à
créer par rapport à l’actualité
du moment. Je ne sais pas ce
que la situation actuelle va
donner et ce que ça va en dé-
couler. Je n’en ai aucune idée.
J e s a i s l ’ i m p a c t d e s a n -
nées 60-80 qui m’inspire. Je ne
fais que des pièces uniques. Je

suis un artiste-auteur.

❚ D’où vient votre nom artis-
tique Puce Art ?

C’est mon surnom depuis
tout le temps. J’ai signé mes
premières œuvres sous le pseu-
do Puce Art et j’ai gardé cette
signature. Mon prénom est
Stéphane.

L’artiste expose régulièrement ses
œuvres dans différentes galeries en
France et à l’étranger.
Site internet de l’artiste :
www.puceartgallery.fr
Il expose plusieurs de ses œuvres à la
médiathèque jusqu’au samedi 31 juillet

L'assemblée générale de l'as-
sociation Pélirugby XV a permis
de dresser un bilan de cette an-
née sportive particulière. "Nous
avons pu vivre de façon convi-
viale grâce à ce nouveau local
mis à disposition par la munici-
palité" a précisé Gilles Hauser,
président du club. Le club
compte 91 licenciés dont 27
adultes cette saison. "La saison
sportive a été tronquée et ce qui
a le plus manqué aux joueurs ce
sont les plateaux et les compéti-
tions". Les joueurs du club ont
pu néanmoins participer à

deux tournois en respectant les
règles sanitaires. "Le rugby per-
met l'engagement et le don de
soi. L'école du rugby, c'est l'école
de la vie". "Les entraîneurs des
différentes sections ont présen-
té l'année écoulée.

Gilles Hausser a mis à l'hon-
neur Christian Conan bénévole
au club qui gère les licences et
la prise de photos. "Tu fais un
boulot extrêmement compliqué
en t'occupant des licences." Il a
été récompensé par la médaille
du mérite sportif et associatif
pour son engagement. F.D.

Les chiens de buissons
auront leur journée. / PH. F.C.

Le maire, interpellé sur ce sujet par Romain Baubry, a rappelé
les bons résultats obtenus avec deux interventions récentes des
gendarmes pour réprimer le trafic de drogue sur la commune.
Le travail de renseignement nécessaire au déclenchement de
ces actions passe par un travail important de la police munici-
pale le soutien de la population via le réseau voisins vigi-
lants."La lutte contre les excès de vitesse au moyen du radar
mobile dont sont équipés nos policiers municipaux, porte à pré-
sent ses fruits avec une réduction des excès constatés. Il en est
demême pour la lutte contre les dépôts sauvages," a-t-il conclu.

PÉLISSANNE

Pays salonais

PuceArt, un artiste à
découvrir à lamédiathèque

Le samedi 24 sera tiré le traditionnel feu d’artifice sur le plan
d’eau de Saint Suspi. / PHOTO C.L.

L’artiste expose une partie
de ses œuvres uniques à la
médiathèque jusqu’à
samedi.

Un rôle important sera donné bientôt au Canal des Alpines septentrionales. / PHOTO P.A.

Le staff du club a permis aux jeunes joueurs de découvrir et
progresser en rugby. / PHOTO F.D.

Lutter contre les incivilités

"L'école du rugby,
c'est l'école de la vie"

LABARBEN

Il faut le pass sanitaire
pour visiter le zoo

ENBREF● Portes ouvertes.Le moulin des Costes organise ses pre-
mière portes ouvertes ce jeudi 22 juillet, de 9h à 19 h.

● Activité de loisirs.L’espace Ki-Zen propose une animation samedi
24 juillet à 15h30 : rencontre et partage Reiki avec méditation, ré-
flexion sur le principe du Reiki et échanges de soins.
➔ Info et réservation : 06 2207 16 10 -www.espace-ki-zen.eu

● Jeux taurins.Les bénévoles de la Société taurine organisent un to-
ro-piscine aux arènes des Grandes Aires, à 21h30, samedi 24 et
juillet. 5 ¤, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

10 Jeudi 22 Juillet 2021
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C’est un festival de musique
de chambre - "Côté cour" - avec
concerts et résidences d’artistes
que Marie Laforge et Léo Dou-
mène, les directeurs artistiques,
proposent du 27 juillet au
1er août au château d’Arnajon :
"Après un an et demi d’un si-
lence qui nous a été imposé, ce
n’est pas peu dire que la scène et
le public nous manquaient !
Pour fêter dignement nos retrou-
vailles, nous avons bâti un festi-
val à notre image : jeune, dyna-
mique, généreux, résolument
tourné vers le partage de l’émo-
tion musicale."

◗ LES RÉSIDENCES
% Mardi 27 juillet, présenta-

tion du Quatuor à cordes. Accès
au jardin à 11 h et 17 h 30. Rési-
dence ouverte (45 minutes) à
11 h 45 et 18 h 15.

% Mercredi 28 juillet, le festi-
val propose une découverte de
c e q u ’ e s t l a m u s i q u e d e
chambre. Accès au jardin à 11 h
et 17 h 30. Résidence ouverte (45
minutes) à 11 h 45 et 18 h 15.

% Jeudi 29 juillet, ce sera pré-
sentation de la flûte, de la harpe

et de la clarinette. Accès au jar-
din à 11 h et résidence ouverte à
11 h 45.

◗ LES CONCERTS
% Le 30 juillet à 21 h dans la

cour d’honneur : Haydn, qua-
tuor à cordes opus 72 n°2 "Les
Quintes". Brahms, quintette
pour clarinette et cordes en si
mineur opus 115 et Mozart,
concerto pour flûte et harpe
avec quatuor à cordes.

% Le 31 juillet à 21 h dans la
cour d’honneur. Mozart, qua-
tuor en ré majeur K. 285 pour
flûte et cordes. Mozart, quin-
tette en la majeur K. 581 pour
clarinette et cordes. Ravel, intro-
duction et Allegro pour flûte, cla-
rinette, harpe et quatuor à
cordes.

% Le 1er août, à 19 h 30 dans la
cour d’honneur. Debussy, so-
nate pour flûte, alto et harpe.
Debussy, quatuor à cordes en
sol mineur. Takemitsu, trio
"And Then I Knew ‘twas Wind"
pour flûte, alto et harpe. Debus-
sy, prélude à l’après-midi d’un
Faune version septuor

À 21 h, un dîner avec les ar-
tistes sera organisé (sur réserva-
tion) ou un pique -nique tiré du
sac.

Château d’Arnajon - 675, chemin des
Arnajons au Puy-Sainte-Réparade.
Tarifs : Résidence ouverte et visite des
jardins 10¤ par personne/3¤ pour les
enfants de moins de 12 ans. Concert seul
30¤ tarif plein/20¤ tarif réduit,
étudiants et moins de 18 ans et 10¤ pour
les moins de 12 ans. Plus d’informations
sur www.festivalcotecour.fr

L a 7e édition de la manifes-
tation "Partir en Livre" se
d é r o u l e p a r t o u t e n

France, jusqu’au 25 juillet, au-
tour du thème "Mer et mer-
veil les". Organisée par le
Centre national du livre sous
l’impulsion du ministère de la
Culture, avec le concours du Sa-
lon du livre et de la presse jeu-
nesse, "Partir en Livre" est la
grande fête du livre jeunesse.
Avec le plaisir de lire en ligne de
mire, elle fédère toutes les initia-
tives en faveur du livre et de la
lecture jeunesse en France.

À cette occasion, la média-
thèque les Carmes propose une
installation théâtrale : La tête
dans les nuages, imaginée par la
compagnie ChambOule Tou-
théâtre. Le temps de deux jour-
nées, au Parc de l’Europe, des
parasols, coussins, tapis, tran-
sats, et de la musique colorée se-
ront à la disposition du public.
Tout sera en place pour vivre
un moment de détente en com-
pagnie des mots et des livres.

Un photographe local
à l’honneur
Par ailleurs, chaque année, la

médiathèque les Carmes pro-
pose aux artistes amateurs ou
professionnels locaux d’expo-
ser, au cours de l’été, leurs
œuvres dans la galerie Francis
Blanc. Suite à un appel à candi-
d a t u r e l a n c é a u p r i n -
temps 2021, trois artistes ont

été sélectionnés. La program-
mation s’est ouverte le vendre-
di 9 juillet, avec l’exposition de
Jean-Louis Tron. Approcher les

oiseaux dans la nature pour les
photographier, c’est le défi que
relève le photographe. Fasciné
par la beauté de leur plumage,

l’élégance de leur posture et
leur vol majestueux, le docu-
mentariste propose un inven-
taire coloré des oiseaux de Pro-
vence. Cette exposition dans la
galerie Francis Blanc est à voir
jusqu’au 28 juillet.

Le vernissage aura lieu, de-
main, mercredi 21 juillet à
18 heures en présence de l’au-
teur.

J.T.

Plus d’informations :
https://mediathequelescarmes.ampmetr
opole.fr

JE PEUX PAS,

J’AI HUB

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
DES PROFESSIONNELS
EN PROVENCE

www.hubslaprovence.com
hubslaprovence@laprovence.com @Hubs_LaProvence

Vous êtes une entreprise de la Région.
Vous souhaitez rencontrer vos pairs, échanger et débattre sur des sujets d’actualité ?
Vous avez besoin de faire connaître vos actions, vos services, et vos produits ?
Développez votre expertise, votre réseau d’affaire et votre visibilité.

VISIBILITÉEXPERTISE RÉSEAUNOTORIÉTÉ

Lamédiathèque se déploie
en extérieur pour l’été
PERTUISLivre jeunesse, théâtre et photo sont au programme des Carmes

Mardi 20 juillet à 16h, " Les habits neufs de l’empereur" conte
sonore dès 6 ans ; Mardi 20 et mercredi 21 juillet à 17h, "Atelier
d’illustration végétale" dès 6 ans (illustration de poèmes avec
des encres) ; Mardi 20 à 18h30 et mercredi 21 à 11h, "Lord Tout
Nu", théâtre de papier dès 8 ans ; Mercredi 21 à 10h, "Où vas-tu
?", kamishibaï géant pour les 2-5 ans ; Jeudi 22 à 10h et 11h "Pre-
nons le large", lecture. Rendez-vous au parc de l’Europe.

Marie Laforge (flûte ), Léo
Doumène (harpe) et Paul
Zientara (Alto). / A. OUSTINOV

Outre la manifestation "Partir en Livre" qui sera en extérieur, la médiathèque accueille
une exposition sur les oiseaux de Jean-Louis Tron jusqu’au 28 juillet. / PHOTO J.T.

Pays d’Aix

TOUTLEPROGRAMME

LEPUY-SAINTE-RÉPARADE

"Côté cour" fait
son festival à Arnajon
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L ’ambiance était à la fois re-
posante, studieuse et gaie
hier matin, sous les grands

platanes du Jardin des plantes.
Des enfants étaient attablés et,
crayons à la main, ils dessinaient
singes, éléphants et autres ani-
maux africains, en écoutant avec
b e a u c o u p d ’ a t t e n t i o n l e s
conseils prodigués par Christian
Kingue Epanya.

Cet auteur-illustrateur, origi-
naire du Cameroun, directeur ar-
tistique chez Monde Global Édi-
tions Nouvelles, formateur et ani-
mateur de stages d’écriture et
d’illustration en France et à
l’étranger, est l’invité de la
grande fête du livre jeunesse,
"Partir en livre", proposée jus-
qu’à jeudi à Tarascon.

Cette manifestation culturelle
est organisée partout en France,
par le Centre national du livre,
sous l’impulsion du ministère de
la Culture, avec le concours du
Salon du livre et de la presse jeu-
nesse. "Pour cette 7e édition, la
Ville a invité l’association Paroles
Indigo pour un voyage à la décou-
verte de la littérature jeunesse
made in Africa", a expliqué Ma-
rie-Chloé Pujol-Mohatta, ad-
jointe à la culture, qui était ac-
compagnée de Clotilde Made-
leine (adjointe à l’urbanisme,
passionnée aussi de culture).

La culture africaine
Ces animations, imaginées

par l’équipe dirigée par Aldo Bas-
tié, sont proposées dans le cadre
du Contrat territoire lecture,
avec le soutien de la Drac Paca,
qui finance à 50 % cette manifes-
tation, gratuite pour le public, et
d’ACCM. "L’objectif est de prépa-
rer les publics à l’émergence de la
médiathèque", souligne Camille

Vinatier, sa directrice. Pour les
mener à bien, il a été fait appel à
Paroles Indigo, une association
culturelle basée à Arles de-
puis 2009.

Celle-ci contribue à la promo-
tion des auteurs, artistes et édi-

teurs issus des mondes arabe et
africain, notamment au travers
d’un festival. "Pour le rendre per-
manent et mobile, nous avons
créé l’African Book Truck. Ce ca-
mion, peint aux couleurs des cars
rapides sénégalais, a pris la route

début juin pour aller à la ren-
contre de tous les publics", ex-
plique Isabelle Gremillet, la fon-
datrice de l’association. À l’ori-
gine de ce festival, elle est accom-
pagnée par son coéquipier sur
tous les projets, Thibault Bas-
sène. Birame Touret, artiste sla-
meur, participe lui aussi à cette
tournée d’été. "Cette biblio-
thèque nomade permet d’aller fa-
cilement partout, partager la
gourmandise de la lecture et faire
entendre la puissance et la diver-
sité de la création africaine."

Cette bibliothèque de l’Afri-
can Book Truck est installée jus-
qu’à jeudi soir au Jardin. Chacun
est invité à venir, de 9 h 30 à 18 h,
la découvrir en famille et à profi-
ter de l’espace de lecture et des
diverses animations proposées
(lire ci-dessous).

Nelly COMBE-BOUCHET

TARASCON

La bibliothèque de l’African Book
Truck est au Jardin des plantes

L a c o m m u n e d e
Saint-Étienne du Grès a récem-
ment procédé au recrutement
d’un agent de surveillance de la
voie publique. Face aux der-
nières incivilités et nuisances
liées à l’utilisation détournée
du jardin d’enfants ainsi que la
haute saison au marché des
fruits et légumes André Vidau,
un renforcement temporaire
des effectifs de la police munici-
pale devenait nécessaire pour
les habitants et la municipalité,
soucieuse du "mieux vivre en-
semble".

Policier national dans
les quartiers nord
deMarseille
Après un appel à candida-

tures, le choix s’est porté sur
une jeune ASVP de 25 ans, origi-
naire de Charente-Maritime.
Kevin Dureux rejoint donc la
police municipale pour la sai-
son estivale. Installé dans les
Bouches-du-Rhône pour pour-
suivre son engagement dans la
sécurité et la protection des per-
sonnes et des biens, il devient
d’abord sapeur-pompier volon-
taire dans son village natal de
Jonzac à partir de 2017, puis po-
licier national dans les quar-
tiers nord de Marseille à partir
de 2018 où il a choisi de ne pas
poursuivre cette carrière pour
raison personnelle et rester en
Provence.

Déjà impliqué dans la com-

mune où il officie en tant que sa-
peur-pompier depuis fé -
vrier 2021, il a intégré le 1er -
juillet la police municipale et la
fonction d’ASVP.

Sous la responsabilité de Di-
dier Szewczikowski, chef de la
police municipale, il aura pour
mission la surveillance du mar-
ché aux fruits et légumes, la sur-
veillance du jardin d’enfants,
du city parc et des abords des
écoles, des patrouilles dans les
lotissements, la verbalisation
des stationnements gênants, le
contrôle du respect des arrêtés
de voiries et d’occupation du
domaine public.

Mais aussi l’accueil et le ren-
seignement des usagers des
voies publiques et espaces pu-
blics, le recensement des dégra-
dations diverses, la surveillance
et le relevé des contraventions
aux dispositions des règle-
ments sanitaires relatifs à la pro-
preté des voies et espaces pu-
blics. À l’occasion du défilé du
14 juillet, Kevin Dureux a fait sa
première apparition en public,
entouré de 20 jeunes sa -
peurs-pompiers de Tarascon,
de 30 sapeurs-pompiers du
centre de secours de la com-
mune, des membres du Comité
communal des feux de forêt,
d’une trentaine d’enfants et de
la municipalité de la commune
e t d u v i l l a g e v o i s i n d e
Mas-Blanc-des-Alpilles.

C.B.

Saint-étienne-du-Grès rend hommage aux victimes des
crimes racistes et antisémites de l’État français et
d’hommage aux Justes de France
Dimanche, Monica Michel-Brassard, députée des Bouches-du-Rhône
Marie-Pierre Callet, vice-présidente du Conseil départemental,
Jean-Louis Villermy, maire adjoint de Mas-Blanc-des-Alpilles, Jean
Mangion, maire de Saint-Étienne-du-Grès accompagné de ses ad-
joints et d’élus, ont participé à une cérémonie simple mais empreinte
d’émotion, surtout à l’évocation dans le message de Geneviève Dar-
rieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, char-
gée de la Mémoire et des h, les famille s sont
invité es. Une invi tation à l’ombre sous
l’auve nt du camion à la découvert e des
jeux de société traditi onnels africains.
L’Awa lé ou Awélé est un jeu stratégique qui
fait appel à des princ ipes mathéma tiques
et demande beaucoup de concentratio n.

Le kamishibaï, théâtre de papier
Aujourd’hui, à 16 h 30, l’équipe de l’Afri-

can Book Truck invite les enfants à partir
de 5 ans, à une séance de kamishibaï au-

tour d’un album jeunesse. Cette technique
de lecture des contes est basée sur des
images défilant dans un petit théâtre de
bois ou de carton.

L’atelier dessin et collage
Aujourd’hui, de 14 h à 16 h, et demain de

10 h à 12 h, atelier dessin et collage autour
d’un album pour les enfants à partir de
6 ans. Ils découvriront un album en compa-
gnie de l’équipe de l’African Book Truck,
puis s’approprieront l’histoire et les person-
nages en réinventant les illustrations avec
peinture, collage.

L’atelier peinture et dessin
Comme hier, Christian Epanya animera,

demain, de 14 h à 16 h, un atelier dessin
"Taxi-Brousse de Papa Diop". De même,
aujourd’hui, de 14 h à 16 h et demain, de
10 h à 12 h, il animera un atelier peinture
"African Book Truck" (à partir de 7 ans).

L’auteur-illustrateur proposera ces ateliers
de peinture ou de dessin à partir de ses al-
bums. Et les invitera à embrasser la cou-
leur, découvrir les formes et développer
leur imagination.

Les rencontres à l’African Book Truck
Deux rencontres à destination du public

adulte sont organisées à 18 h à l’African
Book Truck, l’occasion d’échanger à
l’ombre des platanes. Ce soir, Christian
Epanya présentera son parcours passion-
nant d’auteur-illustrateur, son travail de
création autour de l’African Book Truck, et
du livre à paraître. Demain, l’équipe revien-
dra sur l’aventure du Truck et présentera
une sélection de livres adultes "Made in
Africa", diffusés par L’oiseau Indigo. N.C.-B.

Animations gratuites. Réservations auprès de la
bibliothèque municipale au 0 04 90 91 51 52.

Pays d’Arles

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

La commune a recruté
un agent de surveillance

ZOOMSUR une commération

CHÂTEAURENARD

● Lapremière éditionde "Down the castle"
La commune organisera la 1re édition de "Down The Castle", le
14 août prochain. Elle rassemblera les meilleurs riders internatio-
naux. Shows de BMX, freestyle et initiation gratuite pour tous, com-
pétition qui allie la DH urbaine et le slope style, parcours au départ
du château, jonché de modules et d’obstacles, à franchir le plus vite
possible sont au programme.

ROGNONAS

● Transports scolaires: où et quandm’inscrire ?
Votre enfant effectue un trajet domicile-établissement scolaire à
l’intérieur de la communauté d’agglomération Terre de Provence,
son transport est organisé par la communauté d’agglomération.
➔ Informations et inscriptions : transport-tdpagglo.monbus.mobi
Votre enfant effectue un trajet domicile-établissement en dehors de
l’agglomération, son transport est organisé par la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. Une inscription avant le 31 juillet permet-
tra de recevoir une carte d’abonnement annuel avant la rentrée.
Sans carte, l’élève devra s’acquitter d’un titre de transport pour
monter à bord du véhicule dès le 1er jour de la rentrée.
➔ Informations et inscriptions : zou.maregionsud.fr avant le 31 juillet.

● Reprise des entraînements de football du Sporting club rognonais
Les entraînements du Sporting club rognonais au Parc des sports et
loisirs reprendront le lundi 9 août à 19 h, pour les séniors ; mercredi
18 août à 18 h, U 19 ; lundi 23 août à 18 h, U 17 ; mercredi 1er sep-
tembre à 14 h, autres catégories. ➔ Contact : sportingclubrognonas@gmail.com

LOISIRS

● Le loto de laRégalide
La Régalide, foyer des seniors, organise pour ses adhérents un lo-
to, jeudi, à 14 h 30, à l’espace Étoile. En raison des mesures sani-
taires, le pass sanitaire sera obligatoire : il faudra impérativement
être vacciné et en présenter le justificatif ou un test PCR négatif de
moins de 48 heures. Le port du masque sera obligatoire. Pas de
goûter ni de service de boissons. Apporter son eau.

NOTEZ-LE

● Encombrants et cartons
Le service des encombrants ne passera pas le mardi 3 août. Ce pas-
sage est reporté au 10 août. Le ramassage des cartons des commer-
çants ne sera pas assuré le 4 août et sera reporté au 11 août.

CHÂTEAURENARD

Des ateliers et des rencontres pour petits et grands
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Çagroove auxEstivales

D’Aubagne à La Ciotat

L es plages sont surpeu-
plées et vous avez envie
d’autre chose, de balades

dans les collines, de sentiers
ombragés, de paysages à cou-
per le souffle, la forêt qui en-
toure Ceyreste vous fait signe.

C’est une forêt magnifique,
qui couvre 1 300 hectares et qui
produit un air pur parfumé au
thym, au romarin et au cade.
Elle est traversée de sentiers de
randonnée balisés et de pistes
plus larges. L’accès aux véhi-
cules à moteur y est interdit
toute l’année.

L’été, elle est sensible au feu
et il faut prendre soin d’elle.
Gilles Portalès, adjoint à la pro-
tection du patrimoine naturel
de Ceyreste, renouvelle ses re-
commandations en direction
des vacanciers peu habitués à
vivre près d’un massif forestier,
mais aussi en direction des Cey-

restens. "Pas de feu, ni de barbe-
cue aux abords de la forêt ! Pas
de cigarette en forêt, ni de mé-
gots jetés au sol ou par la fenêtre
de la voiture ! Pas de travaux
sources d’étincelles les jours de
risque d’incendie ! Pas de com-
bustible stocké contre le mur de
la maison, bois ou bouteilles de
gaz !"

Dans le département des
Bouches-du-Rhône, du 1er juin
au 30 septembre inclus, l’accès
y compris par la mer, la circula-
tion et la présence des per-
sonnes et les travaux dans les
massifs forestiers sont régle-
mentés par arrêté préfectoral et
peuvent l’être par arrêté muni-
cipal.

On peut se renseigner sur le
site : myprovence.fr/enviedeba-
lade

Quatre couleurs permettent
d’identifier les conditions de

sortie en forêt : vert, jaune,
orange et rouge.

Les niveaux de danger sont
déterminés quotidiennement
par massif forestier et par com-

mune. Ils sont consultables à
partir de 18h la veille au soir.
Sauf circonstance exception-
nelle, ces informations sont va-
lables pour toute la journée du

lendemain. Mais sachez que le
maire, au titre des pouvoirs de
police, peut aller au-delà des
prescriptions de l’arrêté préfec-
toral. Vous pouvez également
vous renseigner par téléphone
au 0811 20 13 13 pour connaître
les conditions d’accès des sites
naturels où vous souhaitez
vous balader.

Avant de partir, pensez à
mettre de bonnes chaussures
de marche car nos sentiers sont
très caillouteux et au moins une
bouteille et demie d’eau par per-
sonne car il va faire très chaud
et vous ne rencontrerez aucune
source dans le massif.

En revanche, vous aurez
peut-être la chance de rencon-
trer notre grand lézard d’un ma-
gnifique vert fluo au détour
d ’ u n e p i s t e , u n e r a r e t é
porte-bonheur paraît-il !

Lucette AGOSTINI

La vingtaine d’écrivains et
illustrateurs, sans oublier la
maison d’éditions associative
auriolaise Les filles de Gyptis,
réunis dans le parc du moulin
Saint-Claude pour l’Antre du
livre organisé par l’association
ALCAA, ont pu rencontrer leur
public et dédicacer leurs ou-
vrages.

L’après-midi, en présence
du maire, Véronique Miquelly,
les jeunes participants du
concours de BD sur le thème
des invités d’honneur, les per-
sonnages fictifs d’une trilogie
jeunesse écrite par Flora del
Sol et Sihaey, Ella Casanova,
Clémentine Rorato, Lilo Col-
let, Lison Provost, Gaspar Ca-
tillon Bernard, Angelina Nolas-
co, Emma Dagneaux, Tom Gar-
das, Valentin Girard, Lucie Ker-
boal, Carla Bouche, Lina Espo-

sito et Julian Axel Inthavong,
ont été départagés par le jury
composé de Marmel, illustra-
trice, de Céline Papacadoluca,
directrice d’école et de Loreen
Ruegg élève de l’école Design
espace.

Ils ont tous reçu un lot offert
par le Géant des beaux-arts.
Puis c’est un défilé original de
costumes et cosplay organisé
par "L’atelier de flammes
noires" qui a animé la fin de
journée avec, là encore des
prix offerts par cette associa-
tion, créatrice de costumes et
accessoires principalement en
cuir, par "Nous sommes des
héros", créateurs de bijoux et
artéfacts légendaires autour
notamment de héros de ciné-
ma et BD, et avec des livres
donnés par les auteurs pré-
sents. Elisabeth PERCHE

L’ÉTÉ !
C’est

EN PR OVENCE

La Fontaine des Quatre Nations à Cassis.
Construite en 1651 sous Louis XIV pour amener l’eau
de source au village de Cassis, sur la place Royale,
aujourd’hui place de la République, la Fontaine des
Quatre Nations était alors surmontée d’une statue du
Roi Soleil. Elle fut remodelée en 1689 à l’image de
celle édifiée en 1686 à Paris place des Victoires par le
maréchal de La Feuillade en l’honneur d’un Louis XIV
triomphal.
La petite histoire rapporte que des Parisiens de pas-
sage à Cassis se seraient écriés en l’admirant "Qui a
vu la fontaine de Paris, s’il n’a pas vu celle de Cassis,
n’a rien vu", donnant ainsi naissance au célèbre dic-
ton repris par Frédéric Mistral : "Qu’a vist Paris, se
noun a vist Cassis, pou dire: n’ai rèn vist".
Démolie courant XVIIIe siècle à une date non précisée
par un pêcheur ivre qui, dit-on, l’aurait cassée en vou-
lant l’escalader, la fontaine fut reconstruite en 1785
au même endroit, à l’imitation de celle élevée à Paris
un siècle plus tôt.
En 2007, lors des travaux de rénovation du
centre-ville, la Fontaine des Quatre Nations a été en-
tièrement restaurée, entraînant la disparition d’un
antique mais fort décoratif figuier qui avait poussé
dans la vasque mais en rongeait la pierre.

/ PHOTO ET TEXTE CLAUDE RIVIÈRE

HISTOIREETPATRIMOINE

CEYRESTE

L’AGENDA

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE● Soirée guinguette.Tous les ven-
dredis du mois de juillet, rendez-vous au parc Jean-Claude Alexis,
de 19 h à 22 h 30, pour une soirée guinguette.

AUBAGNE● Marchémixte.Le mardi matin, marché mixte, ali-
mentaire et fleurs sur le cours Voltaire, habillement et accessoires
sur le cours Foch et l’esplanade De-Gaulle.

● Cinéma sous les étoiles.Un film vous est proposé ce soir, à
22 heures, en plein air, sur le cours Voltaire. A Star is Born, avec
Bradley Cooper. Gratuit.

LACIOTAT● Marché nocturne.Rendez-vous sur le marché noc-
turne de La Ciotat tous les soirs sur le Port-Vieux, à partir de 20 h.
Une centaine de stands proposent objets de décoration, produits
artisanaux et gastronomiques, vêtements et autres produits régio-
naux. Jusqu’au 29 août.

CASSIS● Marché nocturne.Le marché artisanal nocturne a lieu
de 18 h à minuit, places Baragnon et Clemenceau, tous les soirs
jusqu’au dimanche 29 août.

● Exposition.Exposition artistique en plein air par des peintres,
photographes d’art, portraitistes, dessinateurs. De 19 h à minuit,
quai Calendal jusqu’au 29 août.

Les jeunes participants au concours BD, le jury, le maire et les
organisateurs. / PHOTO E.P.

C’est une forêt qui produit un air pur parfumé au thym, au romarin et au cade. / PHOTOS L.A.

Le village transformé par les flambeaux
CARNOUX-EN-PROVENCE

En période estivale, ce trésor naturel est sous surveillance.

A l’occasion de la manifestation nationale culturelle "Partir en
Livre", des activités culturelles ont lieu hors des murs de la bi-
bliothèque d’Auriol ce mercredi 21 juillet. Au programme :
15h-18h sur le parvis de la bibliothèque : rencontre, dédicaces
avec les auteurs Dominique Guenin et Gohrmicia son nouveau
roman qui s’adresse aux enfants de l’école élémentaire, Syhaey
avec les romans jeunesse, Markos et Vanessa et les 5 talismans,
les romans ados et jeunes adultes, La dernière veille des dieux
(sorti en 2021), L’initié, Le grimoire et Adamas (sorti en 2021),
Madame Derai, l’Alphabet de la Forêt Magique.
Rendez-vous à 16h dans la cour maternelle de l’Ecole Jean Ros-
tand pour une séance de conte musical Vole papillon pour les
enfants. Entrée gratuite. ➔ Renseignements : Bibliothèque 00442047443.

A Ceyreste, le mistral a soufflé bien fort lors de cette Fête nationale et a
malheureusement emporté le feu d’artifice vers une autre date… Cela
n’a pas empêché la commune de faire sa retraite aux flambeaux. Les
Ceyrestens y tiennent autant qu’au feu d’artifice ! Dès 21h, les lampions
ont été allumés et distribués à tous les inconditionnels. Puis le cortège
a pris le départ sur la place de la Mairie. Après avoir descendu la route
jusqu’à la croix, la petite foule illuminée par les lampions a remonté la
rue principale comme un serpent lumineux dans la nuit. Un moment de
bonheur pour tous, et un village transformé d’un coup de baguette ma-
gique. / PHOTO ET TEXTE LUCETTE AGOSTINI

Belle réussite pour un
antre du livre réinventé

"Partir en livre" ce mercredi 21

AURIOL CEYRESTE

1300hectares de collines
et de sentiers à redécouvrir

L’été, l’accès aux
massifs, est très
réglementé.

L’Artéa accueille cette semaine Mitch Bira
Group. Mitch, guitariste chanteur mal-
gache, a été influencé par le maître James
Brown et le génie de Jimmy Hendrix. Le
groove, la soul et le rythm& blues chevillé
au corps, Mitch écume nombre de scènes
dans le pays. Il est accompagné par le
saxophoniste François Cordas, le bassiste
Philippe Regimbeau et le batteur Olivier
Fauque. Entrée gratuite jeudi 22 juillet à
20h30, au Théâtre de Verdure.

4 Mardi 20 Juillet 2021
www.laprovence.com
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Comme chaque année, le Dé-
partement offre pour la rentrée
un kit de fournitures scolaires à
tous les élèves des 188 collèges
publics et privés sous contrat
dans les Bouches-duRhône.

Dans le lot, les jeunes entrant
en classe de 6e découvriront
une petite nouveauté : une cal-
culatrice. Le reste du kit est
composé d’un cahier de 96
pages au format 24x32, d’un pa-
quet de cent feuilles A4, cin-
quante copies doubles perfo-
rées A4, une gomme, quatre sty-
l o s , u n c r a y o n e t u n
t a i l l e - c r ay o n , u n é t u i d e
douze crayons de couleur, un
compas, un bâton de colle, une
équerre, un rapporteur et une
règle.

Pour les élèves de 5e, 4e et 3e,
le kit ne contient pas les mêmes
choses, puisque les élèves y
trouveront : un cahier de

96 pages grands carreaux
24x32, 125 copies doubles A4,
u n e g o m m e , q u a t r e s t y -
los-billes, un crayon, une colle
et une règle.

Pour obtenir ces articles, au-
cune démarche n’est à faire
puisque ce sont les établisse-
ments eux-mêmes qui les distri-
bueront selon leurs calendriers
en septembre. Cette aide a été
pensée comme une aide pour
"alléger les coûts liés à la rentrée
scolaire" et vient en complé-
ment de la prime de scolarité
perçue par les familles les plus
modestes.

Selon la Confédération syndi-
cale des familles, en 2020, le
budget pour un enfant entrant
en 6e avait augmenté de 12,83 %
par rapport à l’année 2019. Les
lycées, eux, ne sont pas concer-
nés par cette aide.

É.R.

H ier, durant toute la jour-
née, la présidente du
centre national du livre,

Régine Hatchondo, était pré-
sente sur plusieurs lieux cultu-
rels de la ville accueillant la
7e édition du dispositif Partir
en livre. Celui-ci se déroule jus-
qu’au 21 juillet sur tout le terri-
toire français. Son but est de fé-
dérer les initiatives en faveur
du livre et de la lecture jeu-
nesse. Il a été conçu par le
centre national du livre sous
l’impulsion du ministère de la

Culture. "L’objectif que l’on
poursuit c’est de donner envie
en éliminant toute forme de
frein", explique-t-elle. Cette
année, le thème est "mers et
merveilles", c’est pourquoi sa
venue à Marseille l’enthousias-
mait particulièrement. "On ne
pouvait pas ne pas venir à Mar-
seille ! On est très heureux
d’être ici", confie Régine Hat-
chondo.

Dans l’après-midi, elle s’est
notamment arrêtée à la média-
thèque Salim-Hatubou (15e).
Là-bas, l’auteur-illustrateur
Benjamin Chaud proposait à
douze enfants inscrits un ate-

lier d’écriture et d’illustration
autour de son livre Pomelo.
Après leur accueil, le célèbre
dessinateur a pris le temps
d’immerger les enfants avec
comme maître mot: l’imagina-
tion. "Ce que j’essaye de faire,
c’est qu’ils arrivent à raconter
quelque chose plutôt que de
faire un beau dessin à la fin",
explique-t-il.

Durant deux heures, les en-
fants se sont inspirés du mo-
dèle de l’œuvre originale pour
en faire un par eux-mêmes.
"Ils auront tous un petit livre à
la fin avec leur création", ex-
plique l’illustrateur. Un atelier

qui a de quoi faire sourire Ré-
gine Hatchondo qui souhaitait
que sa manifestation "soit dis-
séminée dans tous les quar-
tiers". Une initiative qui en-
thousiasme la jeune média-
thèque, qui fêtera son premier
anniversaire en octobre 2021,
puisqu’elle a pour intérêt prio-
ritaire la jeunesse. "Il faut le
dire, la culture et les livres ne
sont pas dans les habitudes de
toutes les familles alors avec
Partir en livre, on touche les en-
fants et aussi les parents", ex-
plique Tamara Beard, adjointe
au cadre de vie et représen-
tante de la maire des 15e-16e.

Et pour savoir si Partir en
livre à la recette du succès, il
suffit de demander à Régine
Hatchondo : "Nous étions ce
m a t i n a u p a r c d e M a i -
son-Blanche, les enfants récla-
maient de revenir !", s’ex-
clame-elle.

Plusieurs événements sont
encore programmés et tous
sont gratuits. Pour cela, il vous
suffit de vous renseigner au-
près des lieux concernés
comme les bibliothèques mu-
nicipales et les parcs : de Mai-
son-Blanche, François-Billoux
et Longchamp.

Élise REGAUD

RENTRÉE SCOLAIRE

LeDépartement offre
des fournitures scolaires

Partir en livre, pour ôter
tous les freins vers la lecture
Régine Hatchondo, créatrice du dispositif, a fait escale à Marseille

Les élèves entrant en classe de 6e auront une calculatrice en plus
du kit habituellement délivré chaque année. / PHOTO DR

Marseille

Les enfants ont participé à un atelier d’écriture-illustration avec le dessinateur Benjamin Chaud. / E.R.

LA PROVENCE ET LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
présentent

Suivez-nous

25•29 JUILLET 2021
PARC BORÉLY • MARSEIL LE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR CONCOURS-LEPROVENCAL.COM

227202

"Les livres ne sont pas
dans les habitudes
de toutes les familles."
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L a 7e exposition des photos
de Garabed Garabédian a
débuté il y a quelques

jours à la Chapelle des Péni-
tents Bleus.

En 2020, près de 2500 per-
sonnes s’étaient déplacées avec
enthousiasme pour voir et re-
voir les photos de ce correspon-
dant local du journal Le Proven-
çal qui en février 1955, ouvrait
son studio au 73 de la rue des
Poilus. Il devenait le photo-
graphe incontournable de la
ville et intervenait pour immor-
taliser les fêtes de famille, les cé-
rémonies officielles et les faits
divers. À son décès en 1991, son
épouse Rose avait précieuse-
ment conservé la plupart de ses
négatifs et elle décidait d’en
faire don à la ville de La Ciotat
en 2014. Depuis, un long travail
a été entrepris par le service des
Archives Municipales.

Un travail de
longue haleine
Plus de 100 000 photos ont

été répertoriées et numérisées
et depuis 2015, la ville en ex-
pose à la Chapelle des Péni-
tents Bleus. L’exposition 2021
est le dernier volet de la saga
Souvenirs, souvenirs. Il est
consacré aux années 1970
à 1977. L’exposition se déroule
dans plusieurs lieux : l’Office de
tourisme, la Maison de la
construction navale, la Média-

thèque Simone-Veil et la cha-
pelle des Pénitents Bleus, Elle
présente une centaine de pho-
tos "coup de cœur " qui illus-
trent différents aspects de la vie
locale de l’époque essentielle-
ment durant l’été.

On peut ainsi découvrir
Anne-Aymone Giscard d’Es-
taing, marraine du navire Kan-
gourou qui, en avril 1970 assiste
au lancement du bateau ou en-
core Simone Veil qui participe à
la cérémonie de mise à l’eau du
porte container Gauguin en oc-
tobre 1977.

On retrouve des photos de
sportifs, d’une kermesse à

l’œuvre de jeunesse, d’une
foule rassemblée sur les gra-
dins du grand bal pour assister
à une émission de Télé Monte
Carlo. De jeunes spectateurs
aux cheveux longs assistent à
un concert rock en plein air le
13 août 1971. Garabed Garabe-
dian a immortalisé les acteurs
Paul Préboist, Philippe Clay,
Jacques Ballutin et Michel Gala-
bru allongés sur le sable de la
grande plage lors du tournage
du film Les joyeux Lurons en

juin 1972. Des élèves du lycée
Lumière manifestent dans le
centre-ville contre la loi Debré
en 1973. Un cliché de 1975 rap-
pelle la construction de la sortie
d’autoroute La Ciotat.

Datées et légendées, les pho-
tos sont d’excellente qualité.
Elles sont un formidable témoi-
gnage d’une époque et chacun
peut y redécouvrir l’histoire de
La Ciotat. À mi-parcours, l’expo-
sition a déjà rassemblé plus de
500 visiteurs. Elle se déroulera

jusqu’au 31 juillet avant de lais-
ser place en août à une rétros-
pective de 60 ans de peinture
de Gilbert Ganteaume. Le port
du masque est obligatoire pour
tous les visiteurs.

Les informations sur la néces-
sité du Pass sanitaire ne sont
pas encore communiquées par
la ville.

Isabelle MASSON

À voir jusqu’au 31 juillet- Horaires d’été
10 h – 13 h et 17 h-21 h.

Dimanche, l’association Art
et essai lumière présente en
avant-première à La Ciotat Les
sentiers de l’oubli, un premier
film d’auteur chilien déjà sélec-
tionné dans plus de 30 festivals
internationaux et primé à plu-
sieurs reprises.

L’équipe de Florence Pescher
a le nez pour choisir ses films,
puisque Chloé Zhao, qu’elle
avait présentée avec Nomad-
land, vient de décrocher 3 os-
cars. Le film aborde la ren-
contre amoureuse inattendue,
celle qui va abolir toutes les
frontières et provoquer une re-
naissance… Il s’agit d’un film
de femme, sur des femmes, en
avant-première nationale. La
réalisatrice confie : "Les sentiers
de l’oubli est un film qui parle
de la recherche de son identité
propre, à tout moment de sa vie.
de la nécessité impérieuse de dé-
couvrir sa propre vérité, à n’im-
porte quel âge, en faisant fi des
obstacles et des conventions. Il
raconte ce voyage intérieur à tra-
vers le destin d’une femme de
70 ans vivant qui doit faire
preuve de courage pour aban-
donner tous les rôles sociaux
qu’elle a assumé tout au long de
sa vie dans sa ville, en tant que
femme, mère, senior et veuve."

Un évènement à ne pas rater,
qui se déroule ce dimanche
1 8 j u i l l e t , à 2 0 h 3 0 , à
l’Eden-Théâtre. LA.G.

"Les sentiers de l’oubli", de Nicol Ruiz
Benavides, sélection Art et Essai
Lumière, au cinéma Eden-Théâtre.

Le dernier volet de "Souvenirs,
souvenirs" est à découvrir
L’exposition de Garabed Garabédian investit la Chapelle des Pénitents Bleus jusqu’au 31 juillet

CINÉMA

"Les sentiers
de l’oubli"
en exclusivité

Datées et légendées, les photographies de Garabédian
redonnent vie à une époque pas si lointaine. / PHOTO I.M.

La Ciotat

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE JUSQU’AU 25 JUILLET

CET ÉTÉ PROFITEZ DE LA PROVENCE
AVEC L'OFFRE SUMMER TIME
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Comment favoriser l’accès 
à la culture pour tous ? 
La sempiternelle ques-

tion revient souvent. Voici un 
élément de réponse avec le 
Médiabus les Méjanes. C’est au 
parc Saint-Mitre, comme tous 
les jeudis de 16h30 à 18h30 jus-
qu’au 14 août, qu’a débuté le 
périple estival du bus, circu-
lant chaque jour du mardi au 
samedi dans un quartier diffé-
rent de la ville. « On s’adapte 
au mieux à la vie des publics en 
étant dans des lieux de vie et ain-
si faire connaître les bibliothè-
ques », détaille Alix Bois, la res-
ponsable du service Médiabus. 
Jeudi, le public n’était pas en-
core présent en foule, mais il 
ne saurait tarder. « Le temps et 
la curiosité vont faire leur effet 
comme chaque été, il faut relan-
cer la machine », certifie Alix. 

Accompagnant ce bus main-
tenant depuis 10 ans, la respon-
sable est heureuse comme au 
premier jour. « Je ne m’en lasse 
pas, chaque point est enrichis-
sant et autant d’occasions de 
connaître de nouvelles personnes 

ou retrouver les habitués. » 
Assidue, Stella, touriste an-
glaise de 34 ans, profite de cha-
que été depuis trois ans, pour ve-
nir avec son fils. « J’adore ce 
concept, je suis maintenant une 
fidèle ! », s’enthousiasme la 
jeune maman. 

L’inscription, l’entrée, la con-
sultation sur place et la partici-
pation à la programmation cul-
turelle sont libres et gratuites. 
L’emprunt (30 documents pour 
4 semaines) et l’accès aux ser-
vices en ligne (VOD, musique en 
ligne, autoformation) sont éga-

lement gratuits mais soumis à 
l’inscription. Pour cela, il vous 
suffit de vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif  
de domicile. 

 

Fort de son expérience de 
près de 40 ans, mais aussi de 
son partenariat avec la Ville 
pour être mobile dans les quar-
tiers dont Encagagne ou 
Beisson, le Médiabus tente de 
faire revivre ces grands ensem-
bles parfois abandonnés. 

« Donner un accès à la culture 
pour les quartiers fait évidem-
ment partie de notre mission », 
affirme Alix Bois. Cette forme 
un peu spéciale de bibliothè-
que est aussi une traduction 
de l’évolution du métier de bi-
bliothécaire. L’ère est au nu-
mérique, alors tous ont dû 
s’adapter, avec plus ou moins 
de difficulté avec des forma-
tions au digital. « Le bus per-
met aussi de communiquer sur 
notre offre dématérialisée », 
ajoute Alix. 

Accueillir pour la première 

fois cette année un espace d’ex-
position dans les Médiabus a 
été un des projets récents, mais 
la structure ne compte certai-
nement pas s’arrêter en si bon 
chemin. « On voudrait conti-
nuer à développer le numérique, 
surtout pour aider les person-
nes qui en auraient besoin sur 
les démarches administratives », 
précise la responsable.  

Alors, amateurs des séries 
Vikings ou Suits, lecteurs de 
Maxime Chattam, ou de mangas 
Pokémon, quand venez-vous ? 

Bus 83, c’est avant tout un 
recueil de poèmes inspirés 
par un voyage, celui de 
Ramona Badescu et Benoît 
Guillaume durant l’été 
2019, dans la ligne de bus, le 
fameux « 83 », qui 
embrasse la mer, de la 
Corniche à la plage du 
Prado. Ensemble, les 
auteurs ont pris ce 
transport, tous les jours 
durant deux semaines, 
l’une pour écrire, l’autre 
pour dessiner, toujours au 
même endroit. Coincés 
dans une bulle 
atemporelle, ils ont relaté 
le monde qui les entourait 
avec précision. Le résultat 
est composé de poèmes et 
d’images capturant le 
paysage marseillais et ses 
habitants ; en somme, une 
œuvre poétique, artistique 
et sociologique. 




