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CHÂTEAURENARD

Quand la médiathèque s’anime...

LOISIRS

C

’est un mois de juin animé
et varié qui a commencé à
la médiathèque municipale de Châteaurenard. Après
l’atelier pixel art et avant celui
dédié au gif, prévu le 17 juillet,
l’équipe de Lourdes Ségura y
propose en effet, outre ses rendez-vous habituels, des manifestations de qualité, ouvertes à
tous et gratuites.

◗ SCÈNE OUVERTE

Durant le mois de mai, la médiathèque a proposé des ateliers d’initiation à la musique
électronique et à la MAO (Musique assistée par ordinateur).
Ces rendez-vous, très prisés,
ont permis à leurs participants
d’acquérir les rudiments de la
composition musicale : comment réaliser une rythmique
(batterie, basse), une mélodie et
comment structurer le tout
pour réaliser un morceau complet de musique. Différents
styles musicaux ont été abordés, la musique électro étant un
vaste terme mais n’étant pas forcément que de la techno,
comme l’avaient expliqué les
Passagers du zinc, partenaires
de l’opération, et les musiciens
du groupe HighWood, qui ont
animé ces ateliers. "Nous utilisons la méthode INTO, qui permet d’exploiter pleinement le côté intuitif de l’appli GarageBand
et facilite donc grandement la
créativité. En résumé la musique
par MAO avec GarageBand c’est
simple, intuitif et instructif."
À l’issue des séances, chacun
a pu repartir avec son morceau
de musique en le transférant

Une balade en rollers.
L’association sport-loisirs-santé La Palestre organise une balade en rollers à Châteaurenard
vendredi 25 juin. Rendez-vous
est fixé à 18 h 30 pour un départ à 19 h, sur l’esplanade Isidore-Rollande. Équipement
obligatoire (rollers, casque et
protections). Prévoir un petit
sac à dos avec bouteille d’eau.
Cette balade familiale se déroulera sur une boucle de 5 km, en
toute convivialité. Chaque participant s’engage à la lecture, à
l’acceptation et au respect du
règlement intérieur. Pour tout
renseignement complémentaire, et pré-inscription
conseillée, contacter Sandrine.
●

Erika, ici avec ses grands-parents et Mme Anzalone, a participé à l’expo. Lors des ateliers avec HighWood, le CMJ a concocté une surprise.
sur une clef USB. Et, pour finir
en beauté, une scène ouverte,
avec les artistes du groupe Highwood et une surprise, sera offerte samedi, de 18 h à 20 h sur
l’esplanade Rollande. C’est gratuit et le public devra être assis.

◗ LA MALLE AUX VINYLES

Samedi, la médiathèque restera également ouverte jusqu’à
20 h. Chacun pourra en profiter
pour "(Re) découvrir le vinyle !",
thème de l’animation proposée
jusqu’au 22 juin, grâce à La
Malle aux vinyles, prêtée par la
bibliothèque départementale
des Bouches-du-Rhône.
"Après avoir disparu dans les
années 80, le disque vinyle fait
un retour triomphal", explique
la responsable de la médiathèque qui invite chacun à utiliser la platine Marley, un casque
d’écoute et la sélection de 118 vinyles qui sont à disposition
pour une écoute cocooning en

section Son & image au 2 étage.
Différents genres de musique
sont disponibles : électro, jazz,
R & B, rap, hip-hop, reggae,
chanson francophone, variété
internationale, pop et rock.
e

◗ ARBRE EN DANSE

La bibliothèque départementale offre aussi, dans le cadre du
dispositif "Tous aux arbres, tous
dehors !", une promenade dansée en trois épisodes (danse,
musique et lecture) le mercredi
23 juin de 11 h à 11 h 30, de 15 h
à 15 h 30 et de 17 h à 17 h 30.
La Compagnie Marie-Hélène
Desmaris, danseuse-chorégraphe, y proposera une nouvelle création de danse(s) in situ, ode chorégraphique à la nature et plus particulièrement
aux arbres, autour desquels elle
développe un travail poétique
et sensible. Seule ou accompagnée de plusieurs danseurs, en
musique et en mots. Il convient

de s’inscrire à la médiathèque.

◗ UNE EXPOSITION

Chaque année, la Ville met en
place des actions de sensibilisation au développement durable
auprès des enfants, concrétisées par le lancement d’un appel à projets destiné aux écoles
et aux associations.
Cette opération s’achève par
une soirée de restitution qui se
déroule habituellement sur la
scène de l’Étoile. Circonstances
sanitaires obligent, cette année
ce rendez-vous, supervisé par
Marie-Laurence Anzalone, adjointe au Développement durable, n’aura pas lieu.
Néanmoins, trois établissements ont été récompensés.
L’école la Pavillonne a reçu
1 900 ¤ pour son projet "À l’école
des petites bêtes et des oiseaux ".
Les élèves sont partis à leur découverte. Afin de les protéger,
ils ont construit un hôtel à in-

/ PH N.C.-B.

secte et fleuri des jardinières,
pour attirer et nourrir les petites
bêtes. Ils ont aussi fabriqué des
nichoirs et des mangeoires.
Le collège Simone-Veil a reçu
2 900 ¤ pour son projet "Quand
écologie rime avec handicap".
Ce qui a permis de confectionner des accessoires de confort
pour les personnes en fauteuil
roulant, avec des matériaux de
récupération. Enfin le 1er prix a
été décerné au collège Saint-Joseph pour son projet "Recyclage
de brouillons" qui a consisté à fabriquer des blocs-notes personnalisés à partir de feuilles de papier, dont une seule face avait
été utilisée. Chacun peut se
rendre compte du travail des
lauréats avec une exposition
qui se tient jusqu’au 19 juin à la
médiathèque.

Nelly COMBE-BOUCHET

Contacts : 0 04 90 24 20 80 ou
mediatheque.contact@chateaurenard.com

➔ Contact : 06 85 28 03 00.

SOLIDARITÉ
Un registre canicule.
Afin de prévenir les conséquences d’une éventuelle canicule, le CCAS a mis en place un
registre nominatif confidentiel.
Il convient d’y retirer un formulaire d’inscription ou de le télécharger sur le site internet de la
Ville. Peuvent y figurer les personnes vivant à leur domicile,
ne bénéficiant pas de passage
quotidien (soins infirmiers,
aide à domicile tous les jours)
et étant âgées de 65 ans ou
plus, âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail ou
être en situation de handicap
ou d’invalidité. Soyez particulièrement vigilant à votre entourage (parents, amis, voisins).
●

➔ Renseignements : 0 04 90 94 06 87.

223255

EN PARTENARIAT AVEC LE CHÂTEAU D’ESTOUBLON, FONT VIEILLE

LA PROVENCE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
POUR LA 4ÈME ÉDITION DU WEEK-END
DE L’HYBRIDE ET L’ÉLECTRIQUE
Les 19 & 20 juin prochains au Château
d’Estoublon, venez découvrir les
nouveautés de ces modes de transport
tendances et écologiques !
Au cœur du pays d’Arles, découvrez la vitrine
actuelle de la mobilité électrique avec une
vingtaine de marques présentes et plus de 50
véhicules exposés : auto, scooter, vélo, VTT,
trottinette... A chacun son mode de transport !
C’est le rendez-vous idéal pour s’informer et
échanger sur les innovations et les projets
de développement des véhicules hybrides et
électriques.
C’est aussi le moment de tester : deux pistes
d’essais seront ouvertes à tous, pour découvrir
les véhicules et vélos électriques.

Boutique du domaine

> Lieu :

Dans le cadre somptueusement restauré des
anciennes dépendances de la propriété, une
boutique digne des plus grandes enseignes, allie
des produits gastronomiques «d’ici et d’ailleurs»
de grande qualité.

> Horaires :

ENTRÉE &
ATUITES
ANIMATIONS GR

Château d’Estoublon - Route de Maussane,
13990 Fontvieille
Samedi 19 & dimanche 20 juin
De 10h à 18h

> Restauration sur place :
latable@estoublon.com
Un protocole sanitaire sera mis
en place en respectant les gestes
barrières pour la protection de
tous. Le masque est obligatoire
dans l’enceinte du Château
d’Estoublon.

WWW.WEEKENDHYBRIDE.FR
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SAINT-RÉMY
DE-PROVENCE
Fête de la musique

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Appel aux bénévoles

L’ASMPR13 recherche des étudiants, des actifs, des retraités,
pour assurer du bénévolat minimum 6 jours dans l’année.
➔ Contact : 0 07 83 97 35 05.

La municipalité a décidé
de ne pas fermer le Cours
à la circulation le 21 juin
comme elle le fait habituellement mais de le
faire le 1er juillet, jour de la
Fête des terrasses organisée à l’initiative de la Région.

Mardi 15 Juin 2021
www.laprovence.com

FONTVIEILLE

Les Lettres de mon Moulin par Philippe Caubère

Le comédien Philippe Caubère présentera
deux spectacles les 25 et 26 juin à 21 h. Il
s’agit des Lettres de mon Moulin en deux
soirées et en plein air, sur le parvis du château de Montauban, dans le lieu même où
Alphonse Daudet a puisé son inspiration et
à quelques pas du fameux moulin. Philippe
Caubère, avec sa verve et son accent du
Sud, interprétera les célèbres personnages
de l’œuvre. C’est un évènement pour Font-

vieille et pour l’artiste. En effet, il affirme
être très ému de pouvoir jouer Alphonse
Daudet devant sa "maison de vacances", le
château de Montauban, où vivait son cousin.
/ PHOTO VALÉRIE SUAU.

➔ Tarif par spectacle: 20 €. Durée 1 h 30. Ouverture des
places à 20 h. Billetterie ouverte jusqu’au 26 juin.
Office de tourisme Saint-Rémy de Provence :
0 04 90 92 05 22. Bureau d’Information Touristique de
Fontvieille : 04 90 54 67 49.
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C’ÉTAIT CE WEEK-END À ST-MARTIN

Le succès au rendez-vous
du Salon du livre jeunesse

ALPILLES

Un vent d’optimisme souffle
sur la saison touristique

L
Délocalisé sous la Grande
halle, le Salon du livre jeunesse connaît toujours autant
de succès. Lors de son inauguration, la maire Marie-Rose
Lexcellent a rappelé que "la
culture est fortement soutenue
par la municipalité. La médiathèque la diffuse car elle est essentielle pour la ville, les
jeunes et les grands. Elle s’apprend dès le plus jeune âge".
Ce Salon du livre jeunesse permet d’abord de saluer le travail effectué par la médiathèque tout au long de l’année.
Durant toute la journée, les
élèves ont travaillé sur des
livres sélectionnés par les écrivains présents et qui ont salué
l’accueil reçu. "Aujourd’hui
(lire samedi), on peut voir le résultat de cette collaboration
avec les enfants des diverses
écoles et collège de notre ville",
s’est réjouie Marie-Rose Lexcellent. Henri Niederoest, premier adjoint de la commune,
a ajouté que "le livre, c’est la

vie. Par la lecture, les enfants
seront des adultes éclairés. La
médiathèque a toujours été
présente, même en période de
crise".
Sous la fraîcheur de la
Grande halle, des ateliers numériques étaient installés: collections de tableaux animés,
Cartomaton, quiz des animaux sur tablette. Le thème
du salon tournait autour des
animaux aujourd’hui alors
que les expositions des travaux d’élèves se découvraient
en famille. De leur côté, les auteurs étaient heureux de revoir les écoliers et leurs enseignants avec lesquels ils
avaient partagé du temps. Enfin, aux stands des librairies
Actes Sud d’Arles et Lettres
Vives de Tarascon, c’était l’affluence, pour obtenir des dédicaces de Cécile Bergame, Cosby, Jean-Baptiste de Panafieu,
Chloé du Colombier, Pierre
Gemme, et Adeline Ruel. Le
signe de la qualité du Salon du
livre jeunesse.
Y.S.

es premiers voyants au
vert. Même si la saison a
démarré plus tard en raison du contexte sanitaire, les
premiers signaux sont encourageants. Dès le 19 mai, date de réouverture des terrasses, le public s’est pressé dans les bars et
les restaurants, avec une forte
fréquentation lors du week-end
de l’Ascension, voire celui de
Pentecôte. De quoi mesurer l’attente des touristes sur les Alpilles, une destination très prisée lors des courts week-ends.
"Cela m’a surpris, observe Ingrid Cacérès, directrice de l’Office intercommunal du tourisme. Surtout que les commerces n’avaient pas encore ouvert". Cette tendance se
confirme alors que la saison estivale se profile.
Pour les mois de juillet-août,
le taux d’occupation des hôtels
de l’intercommunalité devrait
avoisiner les 95 %, avec toujours une part de réservation de
dernière minute constatée déjà
l’an dernier. La situation demeure un peu plus complexe
dans les campings et les gîtes ruraux, plutôt habitués à accueillir une clientèle étrangère,
des Belges et des Allemands en
tête. "Ils subissent le fait que ces
vacanciers doivent se faire tester
avant de venir chez nous, indique la directrice de l’Office de
tourisme intercommunal. Ces
structures sont dans les starting-blocks, mais ces touristes
risquent de nous manquer".
L’autre clientèle s’annonce majoritairement française et familiale. Un phénomène déjà observé l’an dernier, à la sortie du
premier confinement.
Destination réputée pour sa
nature, son patrimoine et son
art de vivre, les Alpilles ont attiré un public ciblé depuis trois
ans et la naissance de l’Office intercommunal. "À cette époque,
on a évalué nos points forts et
nos points faibles, on a observé
la clientèle qui venait déjà et
celle que l’on souhaitait séduire,
explique Yves Faverjon,

Les Alpilles s’imposent comme une destination très recherchée par les familles et des visiteurs qui
s’intéressent à un tourisme de pleine nature.
/ PHOTO ARCHIVES NICOLAS VALLAURI
vice-président de la CCVBA en
charge de l’économie et du tourisme. Notre ambition, c’était
de faire venir les familles. À l’arrivée du Covid, nous étions préparés à recevoir cette clientèle,
qui s’intéresse à un tourisme
plus rural". Au cours d’une année dite classique, ce public
constitue 50 % de la fréquentation. Ce chiffre a bondi à 85 %
l’an dernier et devrait se mainte-

nir à ce taux cet été. L’enjeu sera de conserver ces touristes
lors des prochaines saisons.
"Nous avons la certitude d’avoir
conquis un nouveau marché, estime l’élu de la CCVBA. Il faut
faire en sorte qu’ils reviennent".
Le territoire pourra compter
sur le retour de manifestations
mises en sommeil en 2020 (Festival de Glanum, marché des
créateurs à Saint-Rémy,

UNE ENQUÊTE EN FAMILLE À SAINT-RÉMY
L’Office de tourisme intercommunal a lancé un jeu sous forme
de chasse au trésor intitulé "Intrigue dans la ville". Une activité
à la fois ludique et culturelle, qui tourne autour des arbres et
des graines et qui offre une découverte de la capitale des Alpilles. "J’avais découvert ce jeu à Vaison et à Pernes, explique
Ingrid Cacérès. Il correspond à notre volonté d’attirer des familles, mais sans s’appuyer sur des écrans. On aimerait le déployer sur d’autres communes des Alpilles". Il s’adresse aux parents et aux enfants à partir de 6 ans. ➔ Tarif : 12 ¤ le pack.

courses camarguaises) pour
continuer de séduire ce public.
Mais un autre enjeu émerge,
avec la fréquentation lors de la
fin de la saison, soit les mois de
septembre et d’octobre. Une période habituellement charnière
dans les Alpilles. Pour le moment, l’Office de tourisme intercommunal reste très prudent.
"Nous n’avons aucune visibilité,
admet Ingrid Cacérès. On essaie
de rassurer les professionnels du
tourisme". Ils attendent une
clientèle surtout étrangère,
pour le moment encore freinée
par les restrictions sanitaires.
"Je n’ai aucune inquiétude sur
leur retour, assure la directrice
de l’Office de tourisme intercommunal. Certains parlent de
deux ou trois ans pour les revoir,
mais on ne mettra pas des années à les revoir". Les professionnels du tourisme en acceptent
l’augure.
Nicolas BARBAROUX

AUX BAUX-DE-PROVENCE

Des raisons pour espérer un bel été

Les sourires sont revenus. Depuis la réouverture des Carrières de
lumières, qui attirent près de 600 000 personnes tous les ans, et du
Château des Baux, la fréquentation touristique des Baux a repris des
couleurs. Ce renouveau devrait se confirmer dans les prochaines semaines, avec l’assouplissement des dernières mesures sanitaires depuis hier. "On s’attend à vivre une belle saison, confie Anne Poniatowski, la maire des Baux. Pour l’instant, nous ne sommes pas encore débordés, même si nous avons vu pas mal de monde lors des
week-ends de l’Ascension et de Pentecôte. Mais je suis optimiste,
surtout après le 30 juin". Cette date marquera la levée de plusieurs
restrictions.
Comme l’an dernier, les Baux devraient bénéficier de son attractivité auprès d’une clientèle majoritairement hexagonale, comme l’an
dernier. Ce retour vers les destinations françaises avait largement
profité à la commune. Une aubaine pour le village, qui attire chaque
année près de 2 millions de visiteurs et dont le tourisme représente
85 % des recettes de la commune. "Mais tout ne repose pas sur le
tourisme, nuance l’édile, qui tente de donner une image pas seulement touristique à sa commune. Certains secteurs d’activité, comme
l’agriculture par exemple, peuvent exister sans, même si ce n’est pas
évident". Cette période d’attente a permis aux Baux d’effectuer des
travaux importants pour sécuriser les falaises ainsi que de lancer
des études autour de la circulation et du stationnement afin de
mieux accueillir les touristes tout en préservant les habitants. N.BA. Les Baux reste une destination très recherchée par les touristes.

/ N.V.
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TARASCON

TARASCON

La Fête du cordage dès ce soir

La Marche des Tartarins, c’est pour bientôt!

NOTEZ-LE ● À Vallabrègues. Les ins-

criptions gratuites pour le transport
scolaire seront ouvertes du 14 juin au
31 juillet. À partir du 1er août, une participation forfaitaire de 25 ¤ sera demandée. ➔ Renseignements sur lio.laregion.fr.

Vendredi 11 Juin 2021
www.laprovence.com

L’événement se déroulera sur le boulevard Gambetta à
partir de ce soir pour se poursuivre demain et dimanche. Au programme, un concert aura lieu aujourd’hui de 19h30 à 22h30, avec le duo Campos (musique
flamenco). Les festivités se poursuivront le lendemain,
de 19h30 à 22h30, avec un spectacle avec les danseuses
et musiciens du groupe Gipsy (musique gipsy). Dimanche, un dernier concert aura lieu de 20h à 22h30,
avec le groupe Reyes héritage (musiques du monde).
Des attractions tous les jours !
/ PHOTO N.C.B.

Les associations Gym Tous et la compagnie des Didascalis
proposent samedi 19 juin la Marche des Tartarins, une balade familiale théâtralisée, une randonnée curieuse sur les
pas et les œuvres d'Alphonse Daudet tout en découvrant
le patrimoine local. Rendez-vous à 8 heures sur le parking
du lac de Rambaille.
➔ Tarif : 3 euros.
Inscription avant le 15 juin à l’Office de tourisme 0 04 90 91 03 52.

LA PROVENCE - 11/06/2021

BARBENTANE

LA VIE CULTURELLE

Un premier rendez-vous
au Château de Tarascon
Le Château de Tarascon
s’apprête à accueillir ce
week-end une prestation envoûtante, centrée sur la nature, la danse et l’écoute de
l’environnement. Il y a
quelques jours, la municipalité de Saint-Etienne-du-Grès
avait accueilli cette compagnie pour deux représentations proposées dans le cadre
de la programmation culturelle de la bibliothèque départementale. Demain, une journée entière sera consacrée à la
culture et à la nature. En lien
avec la bibliothèque de la commune de Tarascon, trois représentations seront proposées
dans un lieu magnifique de la
ville, chargé d’histoire.
Proposé gratuitement et en
plein air, c’est au château que
les plus curieux pourront profiter de ces représentations
culturelles, à 11h, 16h et 18h.
La danseuse-chorégraphe Marie-Hélène Desmaris développera un travail poétique et sen-

sible, accompagnée d’un musicien. Il s’agira d’une première
performance artistique intitulée "Arbres en danse". Cette
prestation s’imbriquera dans
un moment plus large dédié
aux retrouvailles des Tarasconnais dans un lieu magnifique,
en famille ou entre amis.
Pour un respect total des
gestes barrières, chaque personne sera assise, avec un
écart d’un mètre entre chaque
chaise. Du gel sera mis à disposition durant toute la journée.
La journée est entièrement gratuite et sur inscription obligatoire par téléphone. Le temps
sera également de la partie
pour profiter de cette journée.
➔ Contact et inscriptions
0 04 90 91 51 52.
➔ Informations pratiques :
Samedi 12 juin. 11h, 16h et 18h.
Château de Tarascon
Tout public. Gratuit.
Durée : 20 à 30 minutes par session.
Jauge limitée.

C.B.

La police municipale se renforce
tout en se modernisant

L

a police municipale du village est constituée de
deux personnes. Sous
peu, une troisième devrait rejoindre cette équipe, suivant
une refonte complète menée
par le nouveau brigadier-chef
principal (BCP). "Je veux moderniser ce poste, et qu’on ne
considère pas les policiers municipaux comme des empêcheurs
de vivre, souligne le BCP. Nous
devons travailler en équipe
avec mon adjoint. D’ici un an
on peut espérer l’arrivée d’un
troisième policier après l’arrivée d’une secrétaire à temps
plein en septembre pour l’accueil du public. À court terme,
le poste de police sera donc
constitué de trois personnes".
Le village disposera d’une permanence ouverte tout le jour
et d’une présence policière accrue sur le terrain, soutenue
par l’activité de vidéosurveillance (45 caméras actuellement, nombre porté à 50 en fin
d’année). Tout le village est
couvert par ce système, fixe ou
mobile, avec une très bonne
définition (lecture des plaques
d’immatriculation…) Un outil
également déterminant pour
la brigade de gendarmerie.
Le brigadier-chef principal
Julien, 43 ans, est arrivé le
6 janvier dernier. Outre sa mission de chef de poste, son souhait est de mettre en place une
police de village moderne. An-

Le nouveau chef de poste Julien, à droite sur la photo,
et son adjoint, Geoffroy (à gauche).

cien sapeur-pompier de Paris,
où il a exercé pendant 18 ans, il
a été policier municipal dans
le Vaucluse pendant six ans ce
qui lui a permis de découvrir
les faces de la police municipale, très différentes de la ville.

/ PHOTO J.RL.

L’adjoint au chef de poste,
Geoffroy, 41 ans, est arrivé ce
1 er juin après 20 ans dans la
gendarmerie et l’armée. Il est
officier de police judiciaire. "Je
souhaite apporter mon expérience de terrain, moi qui aie

fait du périurbain entre autres,
confie-t-il. Expérimenté également en sécurité routière, je souhaite apporter une complémentarité à la brigade de gendarmerie de Graveson".
Si le village semble calme en
journée, les cambriolages sont
fréquents. Une forte présence
sur le terrain devrait réduire
ces méfaits. Dans le massif de
la Montagnette, des visiteurs,
randonneurs, VTT, motards circulent. Une sécurité est à établir pour l’ensemble. Les policiers barbentanais sont armés
et dotés d’un bon équipement
personnel. La plage d’activité
pour nos policiers municipaux
sera de 7h à 23h, sur le terrain.
En cas de nécessité, il ne faut
pas hésiter à les joindre (par
mail : policemunicipale@barbentane.fr). Des évolutions
sont à prévoir, notamment au
niveau du local de la police municipale.
Début 2022, il sera déplacé
vers l’espace Baron de Chabert
avec des équipements de sécurité complémentaires. Un CSU
(Centre de surveillance urbain) sera implanté pour abriter les équipements vidéo. La
gendarmerie aura un accès
24h/24 à ce centre, ce qui devrait améliorer la rapidité de reconnaissance d’individus ou
de véhicules. Et en conséquence la sécurité des BarbenJ.RL.
tanais.

224767

2 MARQUES, 1 SEULE ADRESSE

PORTES
OUVERTES
SA M ED I 12 ET
DIMANCHE 13

PEUGEOT 208 (2) 1,2l 75 CH
LIKE - Essence
2020 - 8 400 KM

PEUGEOT 208 1,6l 100 CH
ACTIVE GPS - Diesel
2017 - 78 000 KM

RENAULT CLIO (4) 0,9l 90CH
INTENS - Essence
2018 - 43 000 KM

27 900 €

9 900 €

223620

!!!

11 900 €

VEHICULE DE DIRECTION

PEUGEOT 2008 (2) 1,2l 130 CH
ALLURE PACK - Essence
2020 - 3 000 KM

CITROEN C3 1,2l 82 CH
LIVE - Essence
2017 - 32 000 KM

FIAT 500 1,2l 69 CH
LOUNGE - Essence
2019 - 19 000 KM

BACCAUTO PEUGEOT

DS3 CROSSBACK 1,2l 130 CH
PERFORMANCE LINE - Essence
2019 - 25 000 KM

VEHICULE DE DIRECTION

CITROEN C4 (3) 1,5l 130 CH
FEEL PACK BUSINESS - Diesel
2021 - 3 000 KM

AUTOCITE CITROËN

AVENUE JEAN BAPTISTE TRON - ZA LA CHAFFINE -13160 CHÂTEAURENARD

Tél: 04.90.94.04.80 •

pros.lacentrale.fr/C0223891

!!!

28 900 €

24 900 €

10 490 €

JUSQU’À 1000€ DE REMISE IMMÉDIATE*

* Voir conditions en magasin

PEUGEOT & CITROËN

10 900 €

● Education. Le dossier d’inscription pour les écoles maternelle
et primaire de la commune, est disponible dès à présent à l’accueil de la mairie, ainsi qu’en téléchargement sur le site de la
mairie https://www.saintetiennedugres.com/enfance-famille/ecole/. Le dossier est à retourner complet, avec les pièces justificatives avant le vendredi 18 juin à l’accueil de la mairie, de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h ou par courriel à mairie@saintetiennedugres.com.

CHÂTEAURENARD
14 490 €

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

Pays d’Arles
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Vendredi 11 Juin 2021
www.laprovence.com

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

SÉNAS

L’Eden reprend vie
et propose des concerts
Avec Azul y Verde, c’est à un
petit voyage à travers l’Amérique Africaine, et la Suisse
Mexicaine, avec des chants
d’ici, des rythmes d’ailleurs,
des mélodies anciennes et des
récits d’aujourd’hui, le tout situé dans une forêt de percussions, de lianes, de cordes, de
mains, de voix, que propose
de découvrir l’Eden, pour
cette reprise des animations
après une longue coupure sanitaire, une soirée annoncée
le mercredi 7 Juillet à 21 h.
Azul y verde se compose de
quatre musiciens d’origines et

des parcours bien différents,
mais unis par leur passion des
musiques du monde. Notamment Neda Cainero au chant
et guitare), Adem Slimani à la
basse, Romain Redon à la flûte
traversière), et Florent Estienne à la Batterie, le tout
dans un répertoire varié, qui
passe de l’afro-brésilien, à la
Cumbia à d’autres sonorités latino-américaines, le tout agrémenté de petites pincées de
jazz et de musiques actuelles.
P.A.
➔ Contact les modalités de réservations au
04 90 57 79.36

Le salon du livre jeunesse
attend les petits et les grands

E

n 2020, le salon du livre
jeunesse a été annulé en
raison de la crise sanitaire. Cette année, il se déroulera demain de 9 h 30 à 17 h, sous
la Grande Halle, rue des arènes.
L’entrée est gratuite et ouverte
à tous dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Le thème
de cette année: "Les animaux
dans la littérature Jeunesse".
Sylvie Defranoux, directrice de

Le thème retenu est
celui des animaux dans
la littérature

la Médiathèque, explique que
"C’est une édition Covid-compaRAPHÈLE-LES-ARLES ● Vide-greniers. Organisé par l'amicale tible. On s’est adapté à la situades écoles laïques, il se déroulera le samedi 12 juin de 7 à 18
tion sanitaire et aux contraintes
heures, place des Micocouliers.
en le déplaçant, sous la Grande
Halle et avec l’accord de la
➔ Renseignements 0 06 03 28 57 10.
sous-préfecture. On l’avait pro● Comité des fêtes. Les adhérents de l'association de la jeunesse
grammé pour le 5 juin, puis le
raphéloise et du comité des fêtes, se réuniront en assemblée gé- plan de déconfinement annonnérale le samedi 12 juin à 18 heures à la salle Gérard Philipe.
cé par le Président de la République a interdit la tenue de saSAINT-MARTIN-DE-CRAU ● Sortie nature. Organisée par la lon avant le 9 juin, ce qui exmaison de la chasse et de la nature, elle se déroulera le samedi
plique que l’auteur Céline La12 juin, sur le thème de la "Mystérieuse Crau", avec masque et
mour-Crochet était présente le
inscription obligatoire au 04 90 47 98 40 ou sur stmartindecrausamedi 5 juin pour une rentourisme@agglo-accm.fr
contre- dédicace et Bernadette
Gervais absente. Seront présents
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER ● Chasse. Le président de
au salon cette année : Cécile Ber"La Santenco", Michel Pombo, rappelle à tous les adhérents, que game, Cosby, Jean-Baptiste de
l'assemblée générale se tiendra ve 12 juin à 14 h 30 au relais
Panafieu, Chloé du Colombier,
culturel.
Pierre Gemme, Adeline Ruel et
224174

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS
www.meilleurechainedemagasins.com
CATÉGORIES

SUPERMARCHÉS
FRUITS & LÉGUMES

AGENCE DE VOYAGE
MARQUE DE DISTRIBUTEUR

enfants dans les classes, en tout
ce sont 32 interventions scolaires, de la maternelle au collège Charloun Rieu (classe
ULIS) qui se sont investis dans

Le programme de la journée

% Présentation des auteurs invités à 10 h.
% Toute la journée exposition des travaux des
élèves et exposition/vente de livres avec les librairies Lettres Vives de Tarascon et Actes Sud
d’Arles.
% Animations : "Les Z’abeilles" un spectacle
jeune public et familial, drôle et éducatif, interprété par Marc Ricard de la Cie Virgule. à
12 h 30 et 15 h, à partir de 3 ans, réservation
obligatoire à la Médiathèque du 7 au 11 juin* ou

140

sur place.
% Ateliers numériques : quand les animaux
nous parlent, une collection de tableaux animés (tout public)
% Cartomaton : une borne pour se faire photographier (out public).
% Quizz des animaux : jeu interactif sur tablette. A partir de 6 ans
% Tirage de la tombola à 16H45
➔ *Contact 04 90 47 27 49

f!uits & légumes
ch aq u e jo u ér
en super"arch

Marché
DU VENDREDI 11
JUIN
AU DIMANCHE* 13

Catégor!e 1
Calibre : 650/800 g
et/ou 800/950 g
Var!étés : vert et/ou jaune

TENTEZ DE GAGNER**

UN VOYAGE WEEK-END
SHOPPING EN EUROPE
AVEC 400 EUROS POUR LE SHOPPING ET UN DINER
ROMANTIQUE POUR DEUX PERSONNES.
(VALEUR TOTALE 1200 EUROS)

Isabelle Jacquot, Saint- Martinoise, auteure du livre : "Joseph
Jacquot ma guerre d’Orient
1917-1919".
Les auteurs ont rencontré les

Melon Charentais

VOTEZ

&

Plus de

Sylvie Defranoux, la directrice de la Médiathèque, est très
satisfaite que le salon puisse se tenir samedi.
/ PHOTO Y.S.

ce beau projet culturel.
"C’est une forme de marché
du livre plus qu’un salon traditionnel" souligne Sylvie Defranoux. En amont de cette manifestation le 9 juin à 17 h 30, à la
médiathèque, il a été proposée
une conférence de Jean-baptiste
de Panafieu, sur "L’animal domestique, la nature à notre
image".
Et la directrice de conclure :
"Je suis ravie que cette manifestation culturelle puisse avoir
lieu. C’est une adaptation totale
jusqu’à la dernière minute. Je remercie toute l’équipe de la Médiathèque, les auteurs, les
équipes pédagogiques des
écoles, les équipes municipales
de la commune ainsi que les enfants inscrits à l’atelier d’arts
plastiques de Marie-Pierre Llorca dont les visuels ont permis de
créer l’affiche de la manifestation."
Y.S.

mais aussi...
Un 2ème t!rage au sort
per"ettant de gagner :

1.

La pièce

99€

ESPAGNE FRANCE
Or!gine

Or!gine

ET/OU

UNE TV LED SAMSUNG
(VALEUR 500 EUROS)

UN DRONE
(VALEUR 150 EUROS)

UN DRONE AVEC

CAMÉRA INTÉGRÉE
(VALEUR 130 EUROS)

Tomates cocktail
Catégor!e 1

La barquette
de
g

** Ext"ait du règlement : Jeu concours « Meilleure Chaîne de Magasins 2021-2022 », organisé par la société Gabaon Conseil
(Car"e Ser"at del Camp s/n - Aldosa Parc 2 - At 2 - AD400 La Massana - Pr!ncipat d’Andor"a), jeu gratuit sans obligat!on d’achat,
en France mét"opolitaine (Corse incluse) pour toute personne majeure, organisé du 25 mars 2021 jusqu’au 19 juillet 2021, sur le
site inter$et de la société organisat"!ce www.meilleurechainedemagasins.f", pour tenter de gagner le lot suivant au t!rage au sort
: Un voyage Week end Shopping en Europe, avec 400 € pour le shopping et un diner romant!que pour deux personnes (Valeur
totale 1200 €) en répondant à l’enquête pour désigner la Meilleure Chaîne de Magasins de France 2021-2022 et en complétant le
for%ulaire de part!cipat!on accessible aux personnes ayant ter%iné l’enquête. S’il le souhaite, le client peut ensuite voter pour
une deuxième enseigne dans une aut"e catégor!e pour tenter de gagner par t!rage au sort : 1er pr!x - TV LED Samsung (valeur
500 €) 2e pr!x - Drone (valeur 150 €) 3e pr!x - Drone avec caméra intégrée (valeur 130 €) Du 4e au 100e pr!x - un jeu de grattage
(valeur 5 €) ou similaires sous réserves de disponibilité. Les lots seront att"!bués par t!rage au sort qui se déroulera en semaine
50 de 2021. Condit!ons de part!cipat!on au jeu concours consultables sur le site inter$et de la société organisat"!ce en
cliquant sur le lien htt#s://meilleurechainedemagasins.f"/wp-content/uploads/2021/03/Réglement-2021-Meilleure-Chainede-Magasins pdf. Pour toute réclamat!on, s’adresser à contact@meilleurechainedemagasins.f"

1.

500

79€
1 kg = 3,58 €

* Off"es valables dans les super%archés ouverts le dimanche.

FRANCE
Or!gine

Année 2021 - Photos non cont"actuelles - LIDL RCS Créteil 343 262 622

...

1 sur 1

about:blank

06/06/2021 10:22

NBSEJKVJO-B.BSTFJMMBJTF



1307&/$&

$SPTTDBMM MB1.&RVJWFVUGBJSF
SFWFOJSTFTUÉMÉQIPOFTÅ"JY
¬$0/0.*&
$FGBCSJDBOUEF
TNBSUQIPOFTJOTUBMMÉ
Å"JYBBDDPNQBHOÉMB
EÉMÉHBUJPODPNNFSDJBMF
E&NNBOVFM.BDSPO
FO"GSJRVFEV4VE&U
BDUFVOFSFMPDBMJTBUJPO
QBSUJFMMFEFTB
QSPEVDUJPOQSÌTEFTPO
TJÌHFE"JYMFT.JMMFT

%ÉMÉHBUJPOÉDMBJS
David Éberlé, vice-président de Crosscall (et ex-président de Samsung France), revient d’Afrique du Sud où il a
accompagné la délégation commerciale française portée par
Emmanuel Macron les 28 et
29 mai. Un coup de projecteur
vite fait bien fait : « C’était très

Le centre nautique de Salonde-Provence est ouvert. Les
fidèles baigneurs peuvent
donc se rendre dans les trois
bassins du complexe sportif
pour la saison estivale, 7 jours
sur 7. Protocole sanitaire
oblige, le masque est
obligatoire à l’entrée et dans
les vestiaires, explique la
Ville. Il est ouvert jusqu’au
12 septembre inclus.



."35*(6&4

"UFMJFSÉDSJUVSF
ÅMBNÉEJBUIÌRVF
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intense, on a eu 3 jours pour répondre à l’invitation, en prenant en compte le paramètre
Covid et la quarantaine au retour », sourit David Éberlé,
qui a passé 3 jours sur place. Et
seulement quelques instants,
au retour, avec le président.
Entre un colloque sur la formation des jeunes SudAfricains avec les grandes entreprises françaises et le lancement par la ministre Moreno
de Trace Academia - plateforme numérique d’apprentissage - David Éberlé y est surtout allé pour rencontrer ses
clients sud-africains. Faire
partie de la délégation prési-

dentielle, c’est surtout bon
pour l’aura, dit-il. « Tous nos
clients nous en ont parlé. »


3FMPDBMJTBUJPOFO
Un gain de crédibilité dont
Crosscall dit avoir besoin en
France pour accélérer ses projets, dans un contexte où le chiffre d’affaires covidé est « en deçà
de nos prévisions, mais pas non
plus catastrophique » et devrait
rebondir à « +80% en mars 2022 ».
« Optimiste », Crosscall veut désormais « limiter sa dépendance »
aux chaînes d’approvisionnement étrangères, celles-là mêmes qui ont fait tousser les acteurs du mobile pendant la crise.

Traduction : « On veut produire
plus proche de chez nous. »
Crosscall dégaine un plan en trois
phases : un labo de R&D a vu le
jour, tandis que « la mise en place
une unité de reconditionnement
de nos mobiles, qui puisse participer à leur durabilité, est en cours ».
Dernière étape - et le retour de
l’argument massue : « on veut réaliser une unité d’assemblage à l’horizon du premier semestre 2022 ».
Mais pour ça, « il faut de gros investissements industriels ». Reste
donc à voir pour Crosscall si l’État
pourra passer de l’entremetteur
à l’accélérateur, en espèces sonnantes et trébuchantes.
+/

"JS$PDBÏOFEFVYJÌNFWPMFUEVQSPDÌT
ÅMBDPVSEBQQFME"JYFO1SPWFODF
+645*$&

France après une évasion rocambolesque de République
dominicaine, où la justice les
condamnait à 20 ans de prison,
en octobre 2015.

+VTRVBVKVJMMFUEFWBOU
MBKVSJEJDUJPOEFT
#PVDIFTEV3IÓOF
TFUJFOUMFQSPDÌTFO
BQQFMEFTEFVYQJMPUFT
FURVBUSFDPBDDVTÉT
5PVTFODPVSFOUKVTRVÅ
BOTEFQSJTPO


-BEÉGFOTF
EFNBOEFMFSFOWPJ

ans la salle d’audience, une
centaine d’épaisses chemiD
ses jaunes témoignent de l’ampleur de l’affaire. « Ils sont prêts »
déclare sobrement Maître
Antoine Vey, l’avocat des deux
pilotes, Pascal Fauret et Bruno
Odos, accusés dans l’affaire de
drogue la plus spectaculaire de
la décennie.
Savaient-ils qu’ils transportaient près de 700 kilos de cocaïne dans un jet privé, arrêté
à Punta Cana le 19 mars 2013 ?

0VWFSUVSFEV
DFOUSFOBVUJRVF

LA MARSEILLAISE - 08/06/2021

C

rosscall fait dans l’« outdoor » et le « durable » des smartphones qui se
veulent plus rugueux et massifs que la moyenne. Fabriqués
en Asie et élaborés à Aix-lesMilles, au sein d’une PME qui
emploie 180 employés, ils ciblent aussi bien les sportifs
que les travailleurs manuels,
ceux du secteur industriel et
minier, de la logistique, la santé… Crosscall a récemment
vendu 230 000 mobiles et tablettes à la police et à la gendar merie nationale. Et se
trouve dans les petits papiers
de Bercy.

4"-0/%&1307&/$&

-FTEFVYQJMPUFT"JS'SBODF1BTDBM'BVSFUFU#SVOP0EPTQSÉDÉEÉT
QBSMFVSBWPDBU"OUPJOF7FZ"JYFO1SPWFODF MFKVJO 1)050"'1

La cour, exempte de jurés et
composée uniquement de magistrats professionnels, a jusqu’au 9 juillet pour rendre son
verdict. Condamnés en première instance à 6 ans de réclu-

sion criminelle, ils sont arrivés ce lundi 7 juin à la cour d’assises d’appel spéciale d’Aix-enProvence avec l’espoir d’être
acquittés.
Ils avaient pu être jugés en

À l’ouverture des débats, la
cour a étudié les demandes de
renvoi de la défense. Tous regrettent que les deux passagers
du jet privé Falcon 50, le jour
de l’interpellation, n’aient toujours pas été jugés en France.
L’un d’eux, le Marseillais
Nicolas Pisapia, est sous le joug
d’une condamnation et assigné à résidence en République
dominicaine.
D’après son avocat, Maître
Julien Pinelli, « il ne sera pas
entendu. Il n’a reçu aucune convocation, mais reste présumé innocent devant les deux juridictions ».
.BUIJMEF#FBVHÉ BWFD"'1

Ce mardi, de 14h à 16h, la
médiathèque Louis-Aragon
de Martigues vous invite à un
« atelier d’écriture, de parole
et d’écoute ». Pendant cette
séance, les participants
pourront écrire sur un thème
choisi. Cet atelier est réservé
aux adultes. Aucun matériel
n’est requis. Inscription
gratuite au 04.42.80.27.97.

4ÉDIFSFTTF
QBTEFDBUBTUSPQIF
OBUVSFMMF
La demande de
reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle au titre
de la sécheresse pour l’année
2020, déposée par la Ville
de Martigues auprès
des services de l’État le
18 février 2021, a été rejetée
par la Commission
interministérielle par arrêté
du 18 mai 2021, publié au
Journal officiel du 6 juin 2021
indique la municipalité.
La garantie d’assurance
couvrant les biens
endommagés des administrés
ne pourra être mise en jeu.

1"$"

%ÉDPVWSJS
MFTNÉUJFST
EFMBSUJTBOBU
Jusqu’au 11 juin, pour
la Semaine nationale de
l’artisanat, la Chambre de
métiers et de l’artisanat de
région Paca organise
plusieurs événements dans
le but de faire découvrir
les métiers de l’artisanat
et le savoir-faire des artisans
avec un seul mot d’ordre :
« Consommez local,
consommez artisanal ».
Un forum formation emploi
apprentissage est organisé à
Martigues, Marseille et Gap,
un webinaire sur les étapes de
la création d’une entreprise
artisanale est également
proposé. L’artisanat est la
première entreprise de la
région avec 365 000 actifs et
près de 27,5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires.

Étang
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L’EXPOSITION

L’art du vitrail
à Saint-Victoret
Passionnée par le verre, sa
transparence et ses couleurs,
mais aussi par les multiples façons de lui donner vie et de le
mettre en scène, Louisette Caliri explore depuis des années
les différentes manières de
faire évoluer cet art dans les
sphères du design contemporain. "Le verre a toujours sa
place aux fenêtres ou sur une
porte. Il peut aussi se faire tableau, séparation d’intérieur
ou simplement un élément de
décoration capable d’illuminer même un jour de pluie", explique avec conviction l’artiste. "Le vitrail peut se montrer aussi très moderne, ces
compositions jouant avec les
couleurs et la matière, ces jeux
entre clarté et obscurité qui
tentent d’apprivoiser la lumière". Techniquement, un vitrail est un assemblage de morceaux de verre colorés dans la
masse, découpés au diamant
et meulés de manière à réaliser un motif. Cet assemblage
s’effectue selon deux techniques dites "traditionnelle"
et "Tiffany". Dans la méthode
traditionnelle les morceaux de
verres sont insérés dans les
profilés de plomb dont la
coupe est en forme de H soudés à chaque intersection.
Pour un vitrail Tiffany, chaque
morceau de verre est serti avec
un ruban de cuivre autocollant. Cette méthode offre un niveau de finesse et de détail
sans pareil. Il est ainsi possible
de laisser filtrer de fins rais de
lumière et de travailler avec

Mercredi 2 Juin 2021
www.laprovence.com

La médiathèque reprend
ses animations culturelles

BERRE L’ÉTANG Un atelier d’écriture-traitement du son s’y est tenu samedi

L

Jeux de contrastes, éclats
de couleurs sont autant
d’invitations à
comprendre le langage du
verre et de la
transparence. / PHOTO D.P.
des petits morceaux de verre
ainsi bien que des grands. Ces
deux procédés qu’elle maîtrise, Louisette Caliri les utilise
pour des réalisations qui lui apportent les joies de ce métier
qu’elle voudrait partager avec
le public de l’Atelier des Arts.
Autant de bonnes raisons
pour admirer les œuvres de
l’artiste accueillie par l’association Provence Art Culture du
28 mai au 10 juin.
D.P.
Renseignements : Atelier des Arts, 1 boulevard Jean Moulin – Saint-Victoret. Ouverture du mardi au samedi de 14h30 à
18h30

a médiathèque a repris samedi ses animations culturelles avec un atelier écriture-traitement du son. Les participantes encadrées par une
poète (Marie Chéné), un auteur
(Nicolas Tardy) et une compositrice (Isotta Trastevere) ont créé
"une micro pièce sonore".
Après avoir travaillé sur une
image numérique (un paysage
aride digne d’un western), elles
ont écrit des mots puis des
phrases et enfin des paragraphes puis mis en commun
leur production. Le texte final a
été ensuite accompagné de
sons ou de bruits pour recréer
une atmosphère ou souligner
les transitions. La musicienne
en fera un montage définitif. La
restitution de cet atelier pourra
être découverte le samedi
12 juin à la médiathèque La Passerelle de Vitrolles. L’animation
"Lecture par Nature" est proposées par la Métropole Aix-Marseille.
En croisant numérique, écriture et création sonore collectives, l’association Marseillaise
Calopsitte cofondée par Nicolas
Tardy en 1999 a pour objet de
travailler la langue par le biais
de l’oral et/ou de l’écrit et d’explorer les possibilités du numérique en lien avec la littérature à
partir de livres et objets collectés dans la bibliothèque transposés en formes sonores (bruitage, musique acousmatique,

L’association Calopsitte, représentée par l’auteur Nicolas Tardy, la poète plasticienne Marie Chéné et
la compositrice Isotta Trastevere, ont encadré les participantes dans un travail d’écriture et de
traitement du son à partir de livres et objets collectés dans la bibliothèque transposés en formes
sonores (bruitage, musique acousmatique, traitement de la voix…).
/ PHOTO Y.B.

traitement de la voix…). Elle associe les compétences de divers
intervenants liés au monde de
la culture et au monde du numérique afin de réaliser des productions multimédias, fruits d’ateliers animés auprès de divers pu-

blics, ou de projets de créations
transdisciplinaires.
Un retour à la culture à la médiathèque apprécié par les participants, peu nombreux encore
il est vrai. Le prochain rendez-vous, et pas des moindres,

sera le 12 juin l’interview de
Jean Paul Delfino, auteur de
nombreux livres et enfant de
Berre, au Ciné 89 à 10h, afin de
permettre la participation d’un
plus grand nombre d’amateurs.

Dans le magasin de VITROLLES. Dans la limite des stocks disponibles. Crédit photo : Getty Images.
ALDI Centrale d’achat et Cie - RCS Meaux 378 569 040, Dammartin-en-Goële.
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SUR UNE SÉLECTION
DE PRODUITS*

Offre valable du 26/05/21 au 22/06/21. *Signalés en magasin.

ALDI VITROLLES

LES CIGALES - Z.A.C. DU LIOURAT

Y.B.

LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00 - DIMANCHE DE 8H30 À 12H30

%
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Littoral

CARNOUX-EN-PROVENCE ● Les Estivales. Le groupe musical

SO What est composé de musiciens réunis autour d’une passion
commune : faire revivre les standards de la soul, du rythm and blues
et du funk. Une voix groovy, des cuivres envoûtants et une section
rythmique percutante… Les garanties d’une soirée amusante !

➔ Rendez-vous jeudi à 20 h 30, au Théâtre de Verdure de l’Artea. Entrée gratuite.

CASSIS ● Visite guidée. La Fondation Camargo ouvre ses portes au
public chaque vendredi pour faire découvrir ses jardins surplombant la mer Méditerranée. Les visiteurs pourront découvrir le patrimoine de l’ancienne demeure du mécène et cinéaste américain Jerome Hill et en savoir plus sur ses résidents actuels, artistes, chercheurs et penseurs du monde entier.

➔ Rendez-vous tous les vendredis à 11 h, à la Fondation Camargo, 1, avenue Jermini. Gratuit sur
réservation : rsvp@camargofoundation.org.

LE BEAUSSET ● Travaux sur la RDN8. Le Département du Var ef-

fectue des travaux de réfection de chaussée avec création de bandes
ocre sur les accotements sur la RDN8 au Beausset entre le giratoire
du collège du Beausset et le carrefour Villaverde. Les travaux ont débuté ce lundi 28 juin pour une durée de dix jours. La fin prévisionnelle est donc programmée pour le vendredi 9 juillet.
Ces travaux vont permettre : d’améliorer les conditions de circulation, celles des vélos et deux roues non motorisés, mais aussi de sécuriser les usagers. Les travaux seront réalisés majoritairement de
jour et en neutralisent une voie de circulation. Des feux de chantier
sont mis en place de 9 h à 17 h ou, selon la densité de la circulation,
en alternat manuel. Les travaux les plus impactant pour la circulation (rabotage de la couche de roulement existante et mise en
œuvre des enrobés noirs) seront toutefois effectués durant 4 nuits
entre 20 h et 6 h. Les transports en commun seront aussi impactés.
Cette opération de réfection est entièrement financée par le Département du Var pour un montant total de 195 000 euros et réalisés
par les entreprises SVCR et Miditracage.
➔ Pour plus d’informations sur les conditions de circulation sur le réseau routier
départemental, vous pouvez consulter le site du département var.fr/routes/infos-routes.

SIGNES ● Théâtre "Le Kwtz" et autres farces avec la troupe Les
potimarrants. Jeudi 1er juillet, Signes aura le plaisir d’accueillir et de
confier la place du Marché et la place Saint-Jean à la troupe de
théâtre Les Potimarrants. La joyeuse bande se compose de 150
jeunes de 18 à 30 ans répartis en six troupes de théâtre, qui mettent
leur temps et leur talent au service d’une passion. Chaque année, ils
explorent les trésors du patrimoine théâtral français, en revisitant
les grands auteurs comiques ou en se risquant à l’écriture de pièces
originales pour des représentations théâtrales, musicales et dansantes de qualité, dont les bénéfices sont reversés à une cause qui
leur tient à cœur ! Cet été, ils ont choisi Le Kwtz, L’École du mensonge et Une Paire de gifles de Sacha Guitry. Malgré le texte en apparence burlesque, comique et léger, le sous texte témoigne d’une
vraie humanité à travers les actes des personnages. Une bonne soirée en perspective !
➔ Spectacle gratuit. Rendez-vous ce jeudi 1er juillet, en soirée, place du Marché A.-Rousset et
place Saint-Jean.
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CEYRESTE

Salon du livre : deux jours
dédiés aux écrivains du Sud

I

"Je découvre de nouveaux talents dans mes chroniques littéraires et je les sollicite pour le salon. C’est important de mettre
en valeur nos écrivains du Sud
et de les faire connaître auprès
de nos lecteurs", précise Marie
Blanche Cordou, présidente de
l’association "Des mots, des
livres" qui coorganise le salon
avec la commune de Ceyreste.

l est enfin de retour ! Le salon du livre de Ceyreste
pose ses valises sur la place
de la mairie les 3 et 4 juillet prochains. De l’air, du soleil, des
livres et le chant des cigales en
prime ! C’est la 6e édition et encore une fois plus de 50 auteurs
sont présents pour partager
leur passion de la littérature et
des rencontres.
Cette année, une marraine
de cœur est à l’honneur : Zize
Dupanier, l’humoriste marseillaise bien connue ! Elle présente son livre qui retrace l’histoire de l’homme qui se cache
derrière son personnage
hors-norme. Avec Zize, comme
toujours, d’autres écrivains
connus de la région dont René
Frégni, Alban Dechaumet, Jean
Contrucci, Jean-Pierre Cassely,
Patrick Coulomb, ou encore
François David - le directeur
des éditions NaraProd-Events.

Des livres
mais pas seulement !

À noter : la participation
d’une dizaine de photographes
qui exposent leurs œuvres à la
salle du Moulin. François Mouren-Provensal, Fox eyes, les
Photographes des Lumières,
Jean-Marie et Mireille Muggiannu, ou encore Jean-Claude
Mouton sont de la partie. Ces
photos ne sont pas seules à proposer un voyage aux couleurs
du Sud. Le public découvrira
aussi l’exposition de peinture
prévue place Léopold Cupif.
La culture s’exprime donc
dans les mots et l’image à Ceyreste ce week-end. Et bien sûr
l’entrée reste libre et gratuite !

Rencontres, conférences
et tables rondes

Le salon accueille aussi
l’éminent Jacques Salomé, psychosociologue et auteur d’une
quarantaine d’ouvrages autour
de la communication au sein
de la famille. Vous le retrouverez, accompagné de son
épouse pour une table ronde le
dimanche 4 juillet à 15 h.
Mais n’oublions pas les maisons d’éditions régionales également présentes sur ces deux

Marie-Blanche Cordou présente le Salon du Livre.

jours de festival : "Les Éditions
La Trace", "Naraprod-Events"
et "Red’Active". Une surprise
devrait être révélée ce dimanche avec la présence de Lucile Carrese, épouse de notre regretté Philippe Carrese.

/ PHOTO L.A.

Deux journées de dédicaces
d’auteurs de tous genres littéraires sont prévues. Il y en a
pour tous les goûts : fantasy, polars, jeunesse, roman historique, témoignages, biographie, littérature provençale…

Lucette AGOSTINI

Le salon du livre de Ceyreste se déroule
sur la place de la Mairie. Le samedi
3 juillet à partir de 16 h et jusqu’à 23 h.
Le dimanche 4 juillet dès 10 h et jusqu’à
19 h. Infos supplémentaires :
dmotsdlivres@gmail.com ou sur
Facebook @salonceyreste.

CASSIS

228241

Association Rugby Cassis: un bilan
positif pour la première année du club
LE LUXE DEVIENT
EXPÉRIENTIEL AVEC MUST

L’association Rugby Cassis affiche un bilan impressionnant après seulement un an d’existence.

MUST : LE NOUVEAU RENDEZ!VOUS DU LUXE PAR LA PROVENCE,
disponible en kiosque et sur laprovence.com

C’est une belle première année d’activité pour l’Association Rugby Cassis. Elle s’est
conclue il y a quelques jours par
une première assemblée générale au Casino Barrière de Cassis. "Je tiens d’abord à remercier
Olivier Bader, le directeur de ce
magnifique établissement, qui
nous accueille ce soir sur cette superbe terrasse et nous offre le buffet dînatoire qui viendra couronner cette assemblée générale, la
première de notre club", a déclaré le manager et directeur technique du club, Dominique Raynaud. Il poursuit : "Je voudrais
saluer les personnalités présentes et les remercier pour l’aide
qu’elles nous ont apportée tout
au long de la saison: Philippe Denonfoux, premier adjoint, Michel Mortelette, adjoint aux
sports et Éric Figaroli, conseiller
municipal. Je vous transmets les
excuses de madame le maire qui
n’a pu être présente en raison du

décès de son mari." Le rapport
d’activité met en lumière l’évolution rapide du club qui, depuis le premier entraînement
en septembre 2020 avec 6 enfants, compte désormais pas
moins de 53 membres. Une section rugby touch mixte loisir a
aussi été créée en octobre dernier. Cette équipe compte aujourd’hui 32 adultes dans une
parité parfaite. Pour cette première saison l’équipe a
d’ailleurs remporté le championnat de la ligue Méditerranée!

Une brillante
première saison

D’autre part, deux stages rugby et pluriactivités totalisant 73
enfants de 3 à 12 ans à la Toussaint et à Pâques ont donné entière satisfaction. Enfin, le
29 mai, le premier Tournoi des
Canailles pour les U6, U8 et U10
a rassemblé 9 clubs et 340 en-

/ PHOTO DR

fants, soit un énorme succès.
Pour cet été, une session découverte de beach rugby est prévue
en partenariat avec la Ville sur
la plage de la Grande Mer en
juillet et en août. Cet hiver, les
"24 h du rugby" devraient être
organisées à l’occasion du Téléthon.
À l’issue de l’assemblée générale, un nouveau bureau a été
élu à l’unanimité à la suite de la
démission du président Fusade,
trop pris par ses obligations professionnelles. Il se compose ainsi : coprésidents Dimitri Droisneau (Villa Madie) et Frédéric
Borrione (chirurgien, Espace
Santé Cassis); vice-présidents
Lena Mancini (médecin, IPC
Marseille) et Antoine Pouget
(chef d’entreprise); trésorerie et
budget Olivier Bastelica et Alain
Chemla; manager et directeur
technique Dominique Raynaud.
Claude RIVIÈRE
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Une Pennoise double
championne d’Europe de boxe

SIMIANE

LES PENNES-MIRABEAU Caroline Cruveillier a décroché le titre jeudi dernier

L
Premières communions et professions de foi.
Dimanche 20 juin, le Père Bastien Romera, curé de la Paroisse St
Pierre de Simiane, a reçu huit professions de foi et deux premières
communions.
/ PHOTO D.B.
●
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Samedi, braderie de la médiathèque et animations.
Le 3 juillet, dans le cadre d’une démarche citoyenne, aura lieu sur
le parking de la médiathèque de 10 h à 17 h une vente d’ouvrages
sortis des rayonnages. Des prix tout petits - de 0, 5 à 1 ¤ -, du choix,
pour les petits comme pour les grands. Pour rappel, la médiathèque est amenée à procéder à des éliminations régulières de documents issus de ses collections. De plus, elle a pour projet d’évo●

luer vers le numérique et doit de ce fait, éliminer certains documents qui ne sont plus empruntés, afin de proposer des collections numérisées plus en adéquation avec les pratiques du public.
Les documents déclassés mais encore en bon état, seront donc
vendus. Parallèlement, des animations seront proposées dans le
jardin de la médiathèque à destination des enfants : un atelier lecture à haute voix de 14 h 30 à 15 h et de 16 h à 16 h 30 pour les plus
de 3 ans, un atelier pliage pour les plus de 7 ans de 15 h à 16 h. Un
goûter clôturera cette journée. Prévoir sac et cabas pour transporter les livres achetés, ainsi que vos masques ! ➔ Renseignements 0 04 42
37 55 34.

/TEXTE ET PHOTO I.LO.

LE THOLONET

Quand on partait sur les
chemins... à bicyclette

e championnat européen
de boxe s’est tenu en Italie
le 24 juin dernier. La
jeune Pennoise a décroché
pour la deuxième fois le titre de
championne de boxe dans la catégorie des moins de 22 ans.
Dès son retour dans la commune, elle a gentiment accepté
de répondre à nos questions.
❚ À quel moment au cours de
l’épreuve en Italie avez-vous senti que le titre de championne
d’Europe des moins de 22 ans
était vraiment envisageable?
"Je suis partie au championnat
d’Europe dans l’optique de le
remporter. Évidemment, il n’y
a pas de science exacte dans le
sport mais je me suis préparée
pour le redevenir. En effet,
j’étais classée numéro 1 de ma
catégorie car j’étais la championne d’Europe -22 en titre et
je comptais bien montrer
qu’en 2019 ce n’était pas dû
seulement à la chance ou au hasard.
❚ À l’annonce de votre succès,
quel a été votre premier sentiment?
Du bonheur bien sûr. Ça faisait
plus d’un an et demi que je
n’avais pas fait de compétition
à cause de deux opérations l’an
dernier. J’ai passé une année 2020 assez noire mais je
n’ai jamais arrêté de m’entraîner. C’est en connaissant le malheur qu’on savoure le bonheur.
Revenir de blessure sur un
championnat d’Europe était un
peu risqué ou même peut-être
trop grand pour moi, mais
j’aime les challenges et les défis
! Je suis fière de moi, de toute
mon équipe autour de moi qui

LES MILLES
Stages d’été.
Cet été, les enfants de 3 à
10 ans vont pouvoir prendre
soin des animaux de l’association de médiation animale "Les
poneys et l’enfant" aux Milles.
Au contact direct des lapins, cochons d’Inde, poules, poneys,
chevaux, chiens et chat, ils vont
apprendre à les nourrir, les soigner, adapter leur comportement en fonction de l’espèce et
de l’animal. Marie-Catherine
les accompagnera comme à
chaque vacance scolaire dans
leur découverte de la nature,
des animaux de compagnie,
d’élevage et de toutes les pe●

Tous les jours, les nombreux vélos électriques en location sont à
disposition des promeneurs.
/ PHOTO C.M.
Notre petite halte à la station
Bee’s du Tholonet, rime parfaitement avec le cadre idyllique
d’"À bicyclette"chanté par Yves
Montant. La station, située sur
le parking de la place du Ferrageon, poursuit avec succès son
activité de location de vélos et
de VTT électriques. Les touristes et les nombreux promeneurs n’hésitent pas à venir se
renseigner, et certains d’entre
eux repartent à vélo pour une
escapade dans les environs.
Au pied du versant Sud, idéalement située, la station Bee’s
permet aux promeneurs de découvrir l’incontournable Route
Cezanne à vélo, les paysages typiques de la montagne
Sainte-Victoire, sa réserve naturelle, des joyaux de nature provençale, mais aussi les vignobles et villages du Pays
d’Aix… Pour Vincent Thomas,
l’accompagnateur et moniteur

VTT de la station du Tholonet :
"À chaque confinement, nous
avons mis en place un protocole
sanitaire important. Heureusement, nous n’avons pas trop
souffert de la situation pandémie. Il y a juste moins d’étrangers exceptés les Belges Flamands, qui adorent notre région. Mais a contrario, les Marseillais et environs reviennent
fort. Le vélo électrique constitue
une véritable activité physique,
où les efforts sont dosés à votre
rythme et adaptés aux routes et
aux petits sentiers ".
Pour une escapade autour de
Sainte-Victoire, à bicyclette,
rendez-vous au parking du Ferrageon. Du lundi au dimanche
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
17 h 30.
C.M.

Parking gratuit. www. StationsBees.com.
007 81 64 47 34

tites bêtes de notre belle Provence comme les cigales. Emma Vidal, 9 ans, (sur la photo
avec Marie-Catherine) fréquente le centre depuis toute
petite ; elle apprécie le calme
du lieu et l’accueil qui lui est réservé à chaque visite.
Les stages auront lieu de 9 h à
12 h du lundi au vendredi en
juillet et en août. Le stage de 3 h
au tarif de 25 euros comprend
aussi un goûter, des activités
artistiques, du jardinage et parfois une initiation au yoga si les
enfants sont intéressés.
➔ Pour toute réservation ou demande
d’information 0 06 62 44 36 39 ou par mail
: lesponeysdelenfant@gmail.com.

/TEXTE ET PHOTO R.S.

Caroline Cruveillier
rapporte aux
Pennes-Mirabeau un
double titre de
championne d’Europe.
/ PHOTOS DR

travaille dur et qui n’a jamais
cessé de croire en moi. Je suis
heureuse et ambitieuse pour la
suite.
❚ Est-ce que ce titre vous
ouvre des portes vers un autre
challenge? Lequel?
Ce titre confirme dans un premier temps mon niveau. Je suis
double championne d’Europe
des moins de 22 ans en catégorie 54 kg. J’ai comme objectif le
championnat du monde en octobre prochain. En attendant,
je m’octroie quelques jours de
vacances bien méritées avant
de repartir sur un cycle d’entraînement".
Propos recueillis par P.B.

Le groupe Alméras a illuminé
la cour du Château des Remparts
Dirigé par Christophe Alméras, l’orchestre du même nom a
illuminé au sens propre
comme au figuré, la cour du
Château des Remparts samedi
dernier. Véritable référence
dans le domaine de la musique
en France, mais aussi à l’étranger, il propose des "shows" impressionnants tant par la qualité musicale de la prestation,
que par la technique de très
haut niveau.
Un rythme sans temps mort,
des chorégraphies millimétrées, une équipe jeune et dynamique de chanteuses, danseuses et musiciens de grande
qualité, des effets lasers, écrans
géants, dans une ambiance colorée et festive. Le public - près
de 600 personnes en milieu de
soirée - a été séduit par leur talent, leur énergie et bonne humeur communicative. Un spectacle visuel sublimé par des tenues chatoyantes, des écrans
géants et effets lasers de très
belle qualité, au service d’un répertoire cent pour cent festif.
Plusieurs décennies de tubes,
ont été revisitées : Dua Lipa, Angèle, Vianney, Indochine, Michaël Jackson, Céline Dion, J.J
Goldman. Du disco, du spécial

Samedi dernier, l’ensemble Alméras music live a livré un show
plein d’effets visuels et sonores.
/ PHOTO I.LO.
Boys Band, Amy Winehouse,
les succès des années 80, un
peu de rap et de funk.
Il y en avait pour tous les
goûts. Cantonné sur sa chaise
par respect du protocole sanitaire, le public aura sans doute
regretté de n’avoir pas pu se livrer à quelques pas de danse,
même si une poignée n’a pu y
résister. Fort de son expérience

FUVEAU
Tous motivés à la fête du tennis club. Mercredi
dernier, près de 130 enfants ont participé aux différents ateliers organisés par les moniteurs du
club, Michel, Luc, Nicolas et Ludovic. Une belle
journée sportive et conviviale dont le succès est
dû également aux bénévoles présents et actifs
tout au long de cette manifestation. Prochain
rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison fort attendue !
/ TEXTE ET PHOTO F.V.
●

sur les plateaux télévisuels
comme "La France a un incroyable talent", de son expérience sur scène ou en studio
pour accompagner des artistes
comme François Valéry,
Jean-Baptiste Guégan ou Julie
Piétri, l’ensemble Alméras music live, a littéralement bluffé le
public.
I.Lo.
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L’association Pertuis-Active
devient office de tourisme

ROUSSET

La section peinture AIL
expose à la médiathèque

PERTUIS Elle prendra ses quartiers dans les nouveaux locaux place Saint-Pierre

Benoit Babonaux et Marie-Christine Mejean, responsable de la
section peinture des AIL.
/ PHOTO F.V.

J

C’est avec enthousiasme que les nouveaux statuts de Pertuis-Active, devenue office de tourisme, ont été adoptés à l’unanimité jeudi soir
dernier.
/ PHOTO J.T.

eudi dernier, l’assemblée
générale extraordinaire de
l’association Pertuis-Active s’est déroulée en salle de
réunion du Pôle sportif de Verdun. Cette assemblée générale
avait pour but un changement
de statuts donnant à l’association la gestion du nouvel office
de tourisme de la ville.
Après trois années de gestion municipale, l’office de tourisme redevient, donc, associatif. "Pertuis-Active, née en février 2020, a travaillé la main
dans la main avec l’équipe municipale en place jusqu’à sa fermeture en décembre 2020. Le
maire, Roger Pellenc, a souhaité, en accord avec la Métropole
Aix-Marseille, en charge de la
promotion du tourisme,

qu’une association prenne la relève. Ayant repris certaines missions d’animations touristiques de la commune, qui font
d’ailleurs partie de notre objet
social, il est apparu que la mission d’office de tourisme devait
être dévolue à notre association", a souligné la présidente
de Pertuis-Active Michèle Gamet.

Ouverture début juillet

En conséquence, l’association change de nom et devient
"office de tourisme de Pertuis", Pertuis-Active. Son objet
social est élargi aux missions
d’accueil, d’information, de
promotion… Et, plus généralement, à la mise en tourisme de
la destination Pertuis Val de

Durance. Son siège social est
fixé au 44 place Saint-Pierre,
dans les tout nouveaux locaux
restaurés par la commune qui
seront partagés avec les archives.
Par ailleurs, les membres de
l’association, outre les simples
sympathisants, seront des personnes physiques ou morales
intéressées au développement
du tourisme, c’est-à-dire, des
professionnels du tourisme et
des associations à but touristique. Le conseil d’administration comprendra les membres
fondateurs de Pertuis-Active,
ainsi que des élus métropolitains du territoire du Pays
d’Aix, des représentants de la
commune et des professions
touristiques. "Tout s’est passé

dans la bonne humeur et un
bel optimisme pour l’avenir ! Il
nous reste à nous installer,
dans les premiers jours du mois
de juillet, place Saint-Pierre.
Nous espérons que les travaux
d’aménagement de la butte du
Barry, et du pré du Roy, vont
bientôt démarrer pour permettre aux touristes d’arriver
directement place St-Pierre. En
attendant, un fléchage a été installé pour permettre au public
de nous trouver plus facilement", a indiqué l’équipe du
nouvel office de tourisme.

La trentaine d’élèves,
adultes et enfants, des quatre
ateliers de la section peinture
des Amis de l’instruction
laïque de Rousset expose à la
médiathèque. Aquarelles, dessins, peintures sur toile et sur
papier mettent en scène le travail réalisé et les techniques acquises au fil des mois. "Ce fut
une année chaotique, reconnaît Marie-Christine Mejean,
responsable de la section peinture des AIL de Rousset, malgré tout, la cohésion et la bonne
entente entre les enseignants et
leurs élèves ont permis de ne

pas perdre le fil. La couleur est
au cœur de l’exposition, nous
en avons tous besoin ! Je remercie le responsable de la médiathèque, Benoît Babonaux et la
municipalité de nous accueillir
".
L’exposition "Entre confinements" est en entrée libre à la
médiathèque de Rousset jusqu’à samedi inclus.
F.V.

Médiathèque de Rousset, place Pierre
Long. Ouverte le mercredi de 10 h à
18 h 30, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h 30
et samedi de 10 h à 12 h.

ZOOM SUR Gardanne

J.T.

Le bureau de l’office de tourisme reste
inchangé : Michèle Gamet présidente, Annie Amarouche trésorière et Francine Ravoire secrétaire.

Le setti de Barba, lieu de rendez-vous des jeunes

Des retrouvailles gourmandes pour les membres de
l’AAEEP.

Les anciens élèves de l’Amicale des anciens élèves des écoles du plateau (AAEEP) se sont retrouvés autour des calissons.
Après la longue interruption des activités, la proposition de se retrouver pour effectuer une sortie proche a motivé et rassemblé un grand
nombre de membres de l’AAEEP. Pour cette première journée de "déconfinement" ils étaient plus de 40 à se retrouver le 22 juin pour une
visite commentée (et dégustation appréciée…) du musée du calisson
du Roy René, à Puyricard. L’occasion de retracer l’historique des
amandiers en Provence et de mieux connaitre la fabrication du nougat et de la spécialité aixoise : le calisson.
/TEXTE ET PHOTO I.A.

MEYREUIL
Stage d’été d’équitation.
L’Office municipal de la jeunesse et des sports de la commune organise un stage d’équitation au club Sainte-Victoire, du 5 au
9 juillet, pour les enfants de 7 à 16 ans. Le stage se déroule de 9 h à
16 h 30 au centre équestre (prévoir son pique-nique).
Les documents à fournir impérativement sont l’attestation de responsabilité civile extrascolaire à jour des cotisations et l’autorisation parentale.
À noter que les inscriptions s’effectueront dans la limite des
places disponibles.
●

En plus de l’Urban Sport Truck qui intervient un lundi sur deux au Setti de Barba,
des animations en pied d’immeuble sont
organisées régulièrement en partenariat
avec l’éducateur spécialisé de l’Addap 13
Kader Boumedine et le service des sports et
de prévention.
Ces professionnels du lien social y
étaient encore, dernièrement, pour animer

Idées

SERVICES

SPORTING MOTO,
concessionnaire HONDA
à AIX.

Goudronnage de Provence

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

207415

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

ville participer à divers ateliers. L’ambiance est bon enfant. "Nous sommes là
pour amener du contenu et contenir les incivilités si besoin", reprend un encadrant
"mais tout se passe au mieux ". Ce travail de
prévention avec une forte présence sociale,
permet d’occuper le terrain et de ne pas se
couper de la jeunesse.

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

T.N.

➔ 0 04 42 65 90 50. l.rubio@ville-meyreuil.fr. Le dossier d’inscription peut être téléchargé
sur www.ville-meyreuil.fr. Participation par enfant : 75 ¤ la semaine.

MEYRARGUES

Deux opéras du Festival d’art lyrique retransmis
dans le parc du Château les 10 et 11 juillet

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
205014

225264

le quartier. Ils ont rassemblé petits et
grands autour d’un même lieu, l’aire de
proximité, pour que la jeunesse se croise et
se reconnaisse. "Ce maillage du territoire
est nécessaire pour la cohésion sociale ", souligne l’éducateur spécialisé soucieux d’éviter à Pertuis les phénomènes de bandes.
Une mixité qui saute aux yeux avec des enfants qui sont venus des quatre coins de la

Pour sa troisième édition, l’association Synthèse, en partenariat avec le Festival

d’Aix-en-Provence, la municipalité et Meyrargues Animations, organise deux soirées musicales de qualité dans le décor
enchanteur du parc du Château. Les spectateurs pourront
assister gratuitement sur grand
écran à deux retransmissions
d’opéra depuis le Festival d’Aix.
Au programme :
%Le 10 juillet à 21 h, Pinocchio du compositeur Philippe
Boesmans, mise en scène de

Joël Pommerat, une création
sur commande du Festival
en 2017
%Le 11 juillet à 21 h, Les
Noces de Figaro de W.A Mozart, mise en scène Lotte Beer,
saison 2021.
P.R.
Renseignements pratiques : un parking
proche du Parc du Château gratuit et fléché sera mis à la disposition des spectateurs. Les mesures sanitaires seront res-

pectées ; vous trouverez du gel hydroalcoolique (et de l’anti moustique) sur les
tables à l’entrée. Les circonstances actuelles ne permettent pas d’assurer l’apéritif traditionnel, cependant des bonbonnes d’eau fraîche seront mises à disposition du public (se munir de contenants
"écologiques" pour cette distribution).
Possibilité de repas partagé. Les places
étant limitées, la réservation est nécessaire via le lien mis à disposition sur le
site de la commune: www.meyrargues.fr

Aix-en-Provence Culture
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Mercredi 30 Juin 2021
www.laprovence.com

"La Route des vannes": et si on
se poilait au cœur d’un vignoble?
Une grappe bien dodue de jeunes humoristes fera une halte au domaine de la Brillane les 6 et 7 juillet

I

ls nous ont manqué. Aussi bien les
spectacles vivants que les domaines viticoles - et l’exceptionnelle route des vins qui se déroule dans
les coteaux voisins. Voici que Tcholélé
Productions, spécialisée dans la découverte de jeunes talents et dans le développement d’artistes, a décidé de rapprocher les deux grâce à la "Route des
vannes". Du 2 au 8 juillet, elle passera
en Isère, dans le Rhône, le Vaucluse, le
Var et à Aix au domaine de la Brillane à
Puyricatd les 6 et 7 juillet. "Il faut savoir
se renouveler, les deux choses qu’on
kiffe, c’est se marrer et picoler", explique Fanny Jourdan, la fondatrice de
Tcholélé productions. Le but de ce festival, c’est de faire connaître les domaines qui ont souffert eux aussi pendant la pandémie et proposer des dates
aux artistes qui sont pour la plupart
connus ou en développement, mais qui
vont devoir passer derrière les gros artistes. Il y a embouteillages de dates, de
reports." Sur scène le 6 juillet dès 21h,
se succéderont Aymeric Lompret, Bun
Hay Mean, Donel Jack’Sman, Paul Taylor et Tania Dutel. Le lendemain, vous
pourrez rire avec Bun Hay Mean, Donel Jack’Sman, Paul Taylor, Tania Dutel et Vérino. A déguster sans modération.

Les humoristes à l’affiche

Aymeric Lompret
Il a participé à l’émission de Laurent Ruquier On n’demande
qu’à en rire, diffusée sur France 2 aux côtés notamment de Vérino, Ahmed Sylla… de décembre 2011 a juin 2013. En 2020, il intègre l’émission Par Jupiter, sur France Inter.
Paul Taylor
L’Anglais perpétuellement énervé ne comprend ni la France ni
les Français. Mais il est marié à une Française, alors il fait avec.
Avec Paul Taylor, on risque de découvrir les défauts de nos compatriotes, et d’adorer ça !
Bun Hay Mean
Membre du Jamel Comedy club, il a écrit et joué plusieurs one
man shows et vient de tourner dans le prochain Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu de Guillaume Canet.
Donel Jack’Sman
L’humoriste a participé de 2011 à 2014 à l’émission On n’demande qu’à en rire avec 55 passages [réf. nécessaire]. Il y remporte la troisième saison en 2013. Il a présenté la seconde partie
de l’émission La France a un incroyable talent, ça continue…
En 2020, il est choisi par France 2 pour animer en première partie de soirée Surprise sur prise ! avec Laury Thilleman et Tom
Villa. Il a écrit et mis en scène ses deux spectacles. Une valeur
sûre du stand up.
Tania Dutel
Tania Dutel, les rires gênés ? Elle connaît ! Avec flegme, elle
peut créer le malaise tout en gardant son sourire angélique. Qui
mieux qu’elle, peut traiter des rapports hommes/femmes sans
tabous ? Elle fait tomber la langue de bois et elle sera la caution
féminis… ah non en fait !
Vérino
Vérino est encore un des humoristes qui a explosé grâce à On
n’demande qu’à en rire. Il a joué et mis en scène nombre de ses
one man shows. Il a produit également Tania Dutel.

Aurélie FÉRIS-PERRIN

La Route des vannes à Aix au domaine de la
Brillane, 195 route de Couteron. 27,50 ¤ tarif de
groupe et 32 ¤ la soirée. Rens. et réserv.:
http://www.tcholele.fr/la-route-des-vannes/

Ci-dessus : Vérino, Tania Dutal, Aymerci Lompret.
Ci-dessous : Bun Hay Mean, Donel Jack’Sman, Paul Taylor.

/ PHOTOS DR

La Provence 30 juin 2021

CULTURE ET ENVIRONNEMENT

228241

A l’amphithéâtre de la Verrière,
de la "graine d’art" à moudre
LE LUXE DEVIENT
EXPÉRIENTIEL AVEC MUST

Savoir fabriquer une bombe
à graines. S’initier à la peinture
végétale. Concoter un sirop. La
recette de "Graines d’art",
c’est le télescopage de la
culture, du spectacle et de l’initiation à l’environnement, par
le biais d’ateliers ludiques, de
shows et de bonne humeur. La
Ville, par le biais de sa direction culture, propose le
concept ce mercredi 30 juin,
dans l’Amphithéâtre la Verrière, à la Cité du Livre.
A destination d’un public familial à partir de 5 ans, la manifestation est imaginée en partenariat avec le Centre perma-

nent d’initiatives pour l’environnement (CPIE). Après
moult ateliers, un spectacle de
cirque de la Compagnie Azeïn
viendra clôturer cette
après-midi festive et créative :
une succession de scènes de
cirque sur une bande son rock
des années 60 et 80 ! Dans un
univers flower power, quatre
artistes et un chien enchaînent
les numéros avec humour et
délicatesse.
Pour participer aux ateliers, inscription
préalable obligatoire auprès du Bureau
Information Culture 04 42 91 99 19 - bic@mairieaixenprovence.fr

La Compagnie Azeïn sera
de la partie.
/ PHOTO ARCH. S. MERCIER

LES SALLES
13 h 40. Pierre Lapin 2 13 h 30, 15 h 30 et
17 h 30. Présidents 14 h 20, 19 h et 21 h 10.
Sans un bruit 2 22 h 20. The Deep
House 14 h 10 et 16 h 10; en VO : 22 h 10. Un
espion ordinaire 16 h et 18 h 40; en VO :
21 h 20.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque

AIX-EN-PROVENCE

L'Institut de l'Image - Cité du
Livre ◆ 08/10, rue des Allumettes

t 04 42 26 81 73. Juliette ou la Clef des
Songes 20 h 15. La Vengeance d'un
acteur en VO : 18 h. Les Mal-aimés
10 h 30 et 16 h 30.

Le Cézanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume
MUST : LE NOUVEAU RENDEZ!VOUS DU LUXE PAR LA PROVENCE,
disponible en kiosque et sur laprovence.com

t 0 892 68 72 70. Adieu Les Cons 16 h 50,
18 h 10 et 20 h 10. Conjuring 3 : sous
l'emprise du diable 14 h 30, 17 h et
21 h 40; en VO : 19 h 20. Cruella 13 h 50,
16 h 30 et 21 h 50; en VO : 19 h 10. D'où l'on
vient 16 h 40. Hitman & Bodyguard 2
14 h 35 et 17 h 20; en VO : 22 h. La Fine fleur
14 h, 19 h 40 et 21 h 45. Le Discours
18 h 20 et 20 h. Le Sens de la famille
14 h 15, 16 h 20 et 20 h 20. Les 2 Alfred
19 h 30 et 21 h 30. Opération Portugal

t 0 892 68 72 70. Ibrahim 13 h 45 et 19 h 15.
Indes galantes 17 h 15. Le Procès de
l'herboriste en VO : 16 h 05 et 20 h 35.
Médecin de nuit 21 h. Seize Printemps
15 h 40. Sous le ciel d'Alice en VO :
13 h 30 et 19 h 25. Teddy 15 h 25 et 21 h 20.
The Father en VO : 14 h et 18 h 30.

Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeau

t 0 892 68 72 70. Février en VO : 18 h 25.
Gagarine 16 h 05 et 21 h. Minari en VO :
13 h 30 et 18 h 10. My Zoé en VO : 14 h et
18 h 40. Nomadland 15 h 50 et 20 h 30.
Sound of Metal en VO : 20 h 45. Tokyo
Shaking 16 h 20. Wendy en VO : 13 h 45.

GARDANNE

Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin.

L'Odyssée de Choum 16 h. Les 2 Alfred
18 h. Médecin de nuit 14 h. Nomadland
en VO : 14 h et 20 h 15. Sans un bruit 2 en
VO : 16 h. Sous le ciel d'Alice en VO :
20 h 15. Un tour chez ma fille 18 h.

PLAN DE CAMPAGNE

Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins

t 0 892 69 66 96. Conjuring 3 : sous
l'emprise du diable 11 h 15, 14 h 30,
17 h 30, 20 h, 21 h 40 et 22 h 30; en 3D :
16 h 45 et 22 h. Cruella 10 h 25, 13 h 20,
16 h 15, 19 h 10 et 22 h 05. D'où l'on vient
15 h 20. Freaky 18 h 15. Hitman &
Bodyguard 2 10 h 45, 11 h 15, 14 h, 14 h 30,
16 h 45, 17 h, 19 h 30, 19 h 45, 22 h et 22 h 20; en
3D : 11 h, 14 h 10 et 19 h 15. La Baleine et
l'escargote 11 h. La Fine fleur 10 h 45,
13 h 30, 15 h 45, 17 h 55, 20 h 05 et 22 h 15. Le
Sens de la famille 10 h 15, 13 h 15, 15 h 20,
17 h 30, 19 h 40 et 21 h 45. Les 2 Alfred
15 h 20 et 22 h 30. Les Bouchetrous
10 h 30 et 13 h 30. Opération Portugal
11 h 15, 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h 10 et 22 h 15.
Petit Ours Brun - Le spectacle au
cinéma 11 h. Pierre Lapin 2 10 h 30, 13 h,
15 h 10, 17 h 20 et 19 h 30. Présidents 10 h 30,
13 h 30, 15 h 40, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 25. Sans
un bruit 2 13 h 25, 15 h 40, 17 h 55, 20 h 30 et
22 h 45. Teddy 14 h, 18 h 15, 20 h 15 et 22 h 30.
The Deep House 10 h 45, 13 h 30, 15 h 25,
17 h 20, 19 h 20 et 21 h 30. Tokyo Shaking
13 h 10. Tom et Jerry 10 h 20. Un espion
ordinaire 17 h 30, 19 h 50 et 22 h 15. Un
homme en colère 11 h, 14 h 15, 17 h,
19 h 45 et 22 h 30. Un tour chez ma fille
16 h 15 et 20 h 30.

Marseille

Samedi 26 Juin 2021
www.laprovence.com

Des cahiers de vacances
pour tous les élèves

CE WEEK-END À CHANOT

Un salon pour concrétiser
ses projets immobiliers

La Ville a lancé hier dans le 3 arrondissement le dispositif "Cités éducatives"
e

P

our la deuxième année
consécutive, le dispositif
"Cités éducatives" permet
de distribuer des cahiers de vacances dans 44 établissements
scolaires des quartiers prioritaires. Hier matin, c’était au tour
de l’école Pommier (3 e ). Mais
cette fois-ci, les carnets ont aussi
été offerts à toutes les classes de
grande section de maternelle jusqu’au CM2. "L’école, c’est notre
priorité, déclare Pierre Huguet,
adjoint PM au maire délégué à
l’éducation. On a choisi de mettre
les grandes sections dans la
boucle car c’est un moment charnière pour eux : à la rentrée, ils
basculeront en CP."
Le projet a effectivement pour
objectif de contribuer à la réussite des enfants défavorisés en
les accompagnant scolairement
mais aussi en les éveillant à la
culture et aux sports ou encore
en leur garantissant l’accès aux
soins. Ce dispositif, qui est le
fruit d’un partenariat entre
l’État, l’Éducation nationale, la
préfecture à l’égalité des
chances et la Métropole, démontre une réelle volonté d’aider les plus fragiles à travers une
vraie politique éducative.
D’ailleurs, un jeu proposé par
les bibliothèques de la ville a été
intégré dans ces cahiers. "La
grande différence avec l’an passé,
c’est qu’il y a un accompagnement qui se fait via les réseaux de
bibliothèques", dévoile
222428

Les élèves de l’école Pommier (3e), heureux de découvrir leur cahier de vacances, après la distribution
dans la cour de l’établissement.
/ PHOTO N.G.

Jean-Marc Coppola, adjoint PCF
à la culture. De fait, cette activité
ludique incitera les enfants à emprunter des livres durant les
grandes vacances, sous l’égide
de leurs parents qui ont été sensibilisés et associés au projet.
Auparavant, "le leadership sur
le volet éducatif n’était pas véritablement assumé par la précédente municipalité, s’indigne

Pierre Huguet. L’enjeu est de
prendre soin des nouvelles générations en leur fournissant les
armes nécessaires."
Un constat en ressort : le 3e arrondissement était oublié. "Il
n’existait pas, alors qu’aujourd’hui, beaucoup d’attentions lui
sont accordées. On dit souvent
que c’est un quartier pauvre,
mais c’est un quartier plein de ri-

9

chesses", affirme Anthony Krehmeier, maire PS des 2e et 3e arrondissements. Un avis qui est partagé par les mamans présentes lors
de la distribution. "On était très
émues de voir les élus se déplacer
pour nous considérer, il y a du
changement et ça fait plaisir", approuve l’une d’entre elles, les
yeux larmoyants.

Nicolas GERONNE

La vie au parc Chanot reprend peu à peu son cours. Ce
week-end, c’est le salon Immexpo qui s’y déploie. Promoteurs, notaires, courtiers,
agents immobiliers, piscinistes, experts de la rénovation
et de la déco, banques… 26 exposants sont inscrits. "Moins
que les années précédentes,
mais l’offre est exhaustive. Les
visiteurs trouveront tous les interlocuteurs qui leur permettront de concrétiser leurs projets immobiliers", expliquait
hier à l’ouverture du salon l’organisateur Jean-Mathieu Pagnerre. "Le format est plus intimiste, mais notre objectif est de
relancer l’économie et l’enjeu
était d’ouvrir", a ajouté sa collaboratrice Stéphany Bonnard.
En contact avec les professionnels, les organisateurs ont
constaté une baisse du
nombre de projets, "moins de
permis, moins de terrains". "Aujourd’hui, plus que jamais, il
faut anticiper son chantier, rencontrer les professionnels en direct et obtenir des renseignements
sur-mesure",
conseillent-ils. Malgré "une
rupture des stocks au niveau internationale des matières premières", le secteur de la rénovation "explose". Sur le salon, un
pôle y est consacré avec plusieurs acteurs et associations
venus conseiller les visiteurs.
Au programme du
week-end, des conférences
sont d’ailleurs proposées sur la
rénovation énergétique et les
aides financières possibles (au-

Le secteur de la rénovation
"explose". Un pôle y est
consacré.
/ PHOTO L. GI.

jourd’hui à 11 h et demain à
14 h), comment rénover et réaménager son habitat (aujourd’hui à 15 h), mais aussi sur les
étapes clés de la construction
de sa maison (aujourd’hui à
14 h) ou bien sur le premier investissement locatif (demain à
10 h). Pour la première fois, le
salon est hybride, puisque
toutes les conférences sont diffusées en live, sur les chaînes
Youtube et Twitch d’Immexpo
Marseille, ainsi que sur le site
web du salon. En parallèle, des
animations pour transformer
ses objets du quotidien (aujourd’hui et demain à 11 h 30) ou relooker ses meubles (aujourd’hui à 13 h) sont organisées.

Lætitia GENTILI

Aujourd’hui et demain au parc Chanot,
de 10 h à 19 h. Entré gratuite à
télécharger sur
https://immexpo-marseille.com

Arles
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Récompensés pour leur
travail sur l’Antiquité

Mardi 29 Juin 2021
www.laprovence.com

Un nouveau festival met
les Quatre saisons en fête

ALPILLES Le directeur du label harmonia mundi est à l’initiative de cet événement

A
Sept élèves ont été récompensées à Amédée-Pichot (l’une est
absente sur la photo). Le grand prix, Margaux, est tout à gauche.

L’excitation était palpable,
dans la cour de l’école Amédée-Pichot. La semaine dernière, les enfants de CP et CE2
étaient récompensés pour leur
travail, concluant une série
d’ateliers sur l’Antiquité romaine.
Ce projet a été organisé par
plusieurs écoles du département, en partenariat avec
Aix-Marseille Université et le
CNRS, qui ont mis à disposition des enseignants divers supports pour en apprendre plus
sur l’Antiquité. Grâce à des
jeux, des vidéos et des ateliers
d’archéologie, les élèves de primaire ont pu compléter leurs
cours théoriques sur cette période de l’Histoire.
Pour conclure ces heures
d’apprentissage, "Les P’tits Gallo-Romains" ont eu l’idée d’organiser un concours pour les
250 enfants arlésiens qui ont assisté aux ateliers. Les élèves
avaient pour mission de rendre
un travail autour d’un thème
donné : "Manger dans l’Antiquité".

Des prix à gagner
et des œuvres exposées

De nombreux dessins, collages et autres créations ont
ainsi été transmis aux
membres du jury, qui ont eu
"beaucoup de mal à départager" pour choisir un grand gagnant. "Vous avez très bien tra-

CINÉMA
ARLES

Passage du Méjan, Ciné Actes
Sud ◆ Place Nina Berberova t 04 90 99 53 52.

Gagarine 16 h et 20 h 40. Ibrahim 16 h et
18 h 40. Il Mio Corpo en VO : 16 h. Le
Discours 20 h 50. Les 2 Alfred 14 h et 21 h.
Médecin de nuit 14 h et 18 h 35.
Nomadland en VO : 14 h et 18 h 30.

Le Femina ◆ 14, bd Emile-Zola. Cruella
20 h 45. Opération Portugal 18 h 45 et 21 h.
Sans un bruit 2 18 h 45. Un homme en
colère 21 h. Un tour chez ma fille 18 h 30.

FONTVIEILLE

Eden ◆ 17-19, Grande Rue.

PORT-SAINT-LOUIS
DU-RHÔNE
226059

vaillé, tous vos travaux étaient
magnifiques", explique un juré
aux petits créateurs.
Parmi les écoles arlésiennes
qui participaient au concours,
on comptait Marie-Curie, André-Benoit, Emile-Loubet et
Amédée-Pichot. Et c’est dans
cette dernière qu’a été remis le
grand prix du jury. Margaux, en
classe de CE2, a séduit les
membres du jury avec son dessin illustrant des personnes
mangeant en position couchée, comme le faisaient les Romains. Olivia, Elyne, Loryana,
Irène, Adèle et Camille ont
elles aussi reçu un prix pour
leurs œuvres. Elles ont reçu
leur prix sous les applaudissements de leurs camarades, qui
ont eu droit à quelques bonbons pour les féliciter de leur
participation.
Il s’agissait de la première
édition de ce concours. L’année prochaine, à l’occasion des
40 ans du classement à l’Unesco des monuments d’Arles, le
concours aura pour thème l’architecture et la construction romaine.
Les œuvres des enfants récompensés par le jury, toutes
écoles confondues, sont exposées toute la semaine dans les
locaux de la librairie De Natura
Rerum, et iront ensuite décorer
les murs d’Arelate, puis de la
médiathèque.
M.V.

Cinéma Gérard Philipe ◆ Av. Gabriel
Peri. Demon Slayer - Kimetsu no
Yaiba - Le film : Le train de l'infini en
VO : 18 h. Hospitalité en VO : 21 h. Le
Discours 16 h 30. Sons of Philadelphia
14 h 30.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Le Galet ◆ Place François Mitterrand. Des
hommes 20 h 30. Le Discours 18 h.

SAINT-RÉMY
DE-PROVENCE

Ciné-Palace ◆ 4, av. Fauconnet. 5ème
Set 16 h 20. Sans un bruit 2 20 h 30. Un
espion ordinaire en VO : 18 h 30. Un tour
chez ma fille 14 h 30.

SAINTES-MARIES
DE-LA-MER

Le Relais Culturel ◆ Av. Van Gogh.

près avoir vécu entre
Arles et le Gard pendant
de nombreuses années,
Christian Girardin, directeur du
label dédié à la musique classique, harmonia mundi, s’est
établi à Fontvieille depuis trois
ans. Si l’idée de monter un festival lui "trottait dans la tête depuis pas mal d’années", ce n’est
qu’une fois installé dans les Alpilles qu’il s’est rendu compte
combien la région de Fontvieille, Montmajour et les
Baux-de-Provence était favorable à l’implantation d’un nouvel événement.
"J’ai réalisé qu’il y avait pas
mal de lieux ouverts à la possibi-

Christian Girardin
entend implanter
le festival de mars
à décembre
lité de concerts ou d’expérimentations musicales, explique le directeur d’harmonia mundi, et
d’autre part qu’il n’y avait pas de
festival de ce côté-ci des Alpilles,
sinon le Festival de Glanum. Je
suis ainsi allé voir les dirigeants
des Carrières de Lumière et du
château d’Estoublon et très vite
s’est imposée l’idée de ne pas
faire un festival qu’en
juillet-août "pour les touristes"

Christian Girardin a trouvé sur la Communauté de communes
Vallée des Baux-Alpilles "une terre d’accueil". / PH AGENCE CAMÉLÉON

mais de s’implanter durablement." Ainsi ce tout nouveau festival, qui débutera le 13 juillet et
qui s’appuie sur de multiples
partenaires locaux, porte le nom
des "Fêtes des Quatre saisons"
et entend s’installer dans la région de mars à décembre.

Intergénérationnel

Déjà un aboutissement pour
le directeur d’harmonia mundi.

"Je rêvais pour ma part d’une
terre d’accueil pour les artistes
avec lesquels je travaille depuis
maintenant 30 ans… et ouverte
à bien d’autres encore" atteste
Christian Girardin. Tout en
concédant qu’ "un festival pour
un label, c’est une activité très différente". "C’est pour ça que je
n’ai pas voulu impliquer le label
directement. Et si, bien entendu,
le festival s’appuie sur le label, il

reste indépendant." Aussi, "l’exigence artistique est celle d’harmonia mundi, élu plusieurs fois "label de l’année" ces dernières années" mais le festival est porté
par la toute jeune association
Quatre saisons en musique,
dont Christian Girardin est le
président.
Et les objectifs de l’association sont le goût de l’expérimentation et l’ouverture vers la jeunesse. "Je n’ai pas envie de faire
un énième festival qui ressemble
à tous les autres, assure Christian Girardin. Il sera très orienté
sur les jeunes musiciens et le côté
intergénérationnel, comme la
réunion à l’abbaye de Montmajour de William Christie, star de
la musique de 75 ans et le jeune
musicien Théotime Langlois de
Swarte (cinquante ans les séparent, ndlr). C’est un concert
emblématique."
D’autre part, le directeur de
l’association entend, dans ce
sens, développer un lien culturel entre les collèges et lycées de
la région Arles-Alpilles, le
Conservatoire du Pays d’Arles et
l’ensemble des sites concernés
(Abbaye de Montmajour, Carrières de Lumière, Château d’Estoublon, village de Fontvieille).
Dans une période durant laquelle la musique a été réduite
au silence, cette nouvelle aventure culturelle doit plus que jamais être saluée.
Isabelle APPY

"Un acte fondateur, un festival d’amitié"

Grâce au soutien des acteurs locaux privés
et institutionnels, Christian Girardin ne s’est
pas laissé abattre même si la pandémie lui a
mis "des bâtons dans les roues".
Côté programmation, il tient à remercier
les artistes "bien secoués" par le Covid mais
qui ont consenti à des efforts financiers.
"C’est là où toute l’amitié qui relie les artistes
et le label a joué, explique le directeur d’harmonia mundi. C’est aussi un acte fondateur,
un festival d’amitié basé sur une estime réciproque."
% Côté programmation, mardi 13 juillet
(19 h 30), la violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel fêtent au
Château d’Estoublon, vingt ans de duo avec
le lancement de leur nouvel album Brahms
chez harmonia mundi. Ils interpréteront du
compositeur allemand les Sonates pour vio-

lon et piano et les Danses Hongroises.
% Le 14 juillet (19 h), à l’église de Fontvieille et avec le concours de l’association
Fontvieille Avenir Culture, Emmanuelle Bertrand donnera les Suites pour violoncelle
seul de Bach.
% Le lendemain (20 h 30), Pascal Amoyel
donnera aux Carrières de Lumières des
Baux-de-Provence le spectacle musical "Looking for Beethoven", une introspection dans
la tête du compositeur alors que celui-ci est
atteint de surdité.
% Le 7 août (21 h), à l’église de Fontvieille,
avec le concours de l’association Fontvieille
Avenir Culture, Josèphe Cottet (violon), Antoine Touche (violoncelle & viole de gambe),
Clément Geoffroy (clavecin) donneront L’Escadron Volant de la Reine.
% Le 25 août, concert "inAttendu" à

l’église des Baux-de-Provence avec un ensemble qui l’est tout autant (de par ses instruments) composé d’Alice Piérot au violon,
Vincent Lhermet à l’accordéon et Marianne
Muller à la viole de gambe. Ils interpréteront
de Bach, des extraits de L’Art de la Fugue et
de la musique anglaise du XVIIe siècle "devant l’église, au crépuscule".
% Le 22 septembre, William Christie et
Théotime Langlois de Swarte donneront le
concert "Générations" autour des Sonates
de Leclair et Senaillé, à l’occasion du lancement de l’album chez harmonia mundi/Les
Arts Florissants. Ce sera au cloître de l’Abbaye de Montmajour à 19 h 30, avec le
concours de la réunion des Musées Nationaux.
Toutes les infos sur : www.fd4s.org

THÉÂTRE D’ARLES

"En Marge !" de Joris Mathieu,
dernier spectacle avant l’été
Le spectateur se retrouve
face à une scénographie osée
et étonnante : un mur
d’images représentant le clivage entre nous et le monde,
également miroir de notre existence.
Le protagoniste, Harry, se retrouve devant cet écran. En
tant que spectateur on a affaire
à un homme solitaire, suicidaire, misanthrope qui fait la
rencontre d’une femme qui le
bascule dans un autre monde,
plus léger, plus onirique.
Pour son spectacle, Joris Mathieu s’est inspiré du Loup des
steppes d’Hermann Hesse.
Presque un siècle après la sortie de l’œuvre qui valait le prix
Nobel à l’auteur germano-suisse, Joris Mathieu
pointe du doigt à nouveau la
complexité omniprésente du
monde prétendant d’être nouveau. Dans lequel il est de plus
en plus difficile de trouver sa
place et dans lequel nous ne
sommes plus qu’une addition

Le protagoniste Harry, aplati par la complexité du monde, devant le mur d’images.

de multiples "Je". Comme
nous tous en ce temps de pandémie, le protagoniste se
trouve coincé entre l’ancien et
le nouveau monde.
Une pièce qui se veut socio-

critique pour clôturer cette
courte saison. Ces deux représentations - aujourd’hui et demain - marquent la fin de saison au théâtre d’Arles.
Niklas MÖNCH

/ PHOTO DR

Mardi, 29 juin à 20 h 30 et mercredi
30 juin à 19 h 30, 4 € pour les
bénéficiaires du RSA, 12 € pour les
jeunes, 23 € plein tarif. Billeterie :
www.theatre-arles.com
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En pleins travaux selon la
direction, pas au niveau dans
la gestion générale, la
sécurité et la qualité des soins
depuis des années selon
l’ARS et le Département,
l’Ehpad La Calèche fait l’objet
d’une fermeture administrative définitive imminente. La
direction a saisi, mardi, le
juge des référés libertés.
Lequel « s’est déclaré
incompétent dans la mesure où
nous n’aurions pas démontré
le degré d’urgence qui relève de
sa compétence, refusant dès
lors d’examiner dans le détail
nos arguments », fait savoir ce
jeudi la direction de La
Calèche. Qui va s’adresser au
juge des référés-suspensions,
tout en introduisant un appel
de la décision du Juge des
Référés-Libertés devant le
Conseil d’État. 

La Marseillaise - 25/06/2021
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La mairie des 2-3 a annoncé
hier, la date de réouverture de
la bibliothèque du Panier : le
2 septembre. « Une victoire
pour notre quartier, nos
habitants et usagers : la
culture ne peut pas être
l’apanage de certains
quartiers », se réjouit la
mairie de secteur. Comme
celle des Cinq-Avenues, cette
bibliothèque était fermée
depuis plus d’un an faute de
personnel. En mai, la Ville
avait annoncé recruter des
agents pour en assurer la
réouverture.
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oute la France est touchée
par ce risque de carence.
« Avec 85 000 poches, les réserves de sang stagnent à un niveau particulièrement inquiétant pour cette période de l’année », alerte l’EFS. Maud
Bergeron, chargée de communication de l’EFS Paca, pointe
deux causes : « Avec le déconfinement, les Français n’ont pas
vraiment la tête à donner leur
sang. Normalement à cette période, nous organisons des collectes dans les entreprises ou sur
les sites d’enseignement supérieur. Or, avec la pandémie, les
salariés et les étudiants sont à
distance. » Même constat pour
le docteur Anne-Marie Dombey,
qui ajoute en souriant : « L’année dernière, les gens venaient
s’aérer dans les Maisons du don
pendant le premier confinement.
Ça leur permettait de dépasser
le kilomètre réglementaire. »
Le risque est grand face à ces
faibles ressources. « Pour l’instant, on arrive à subvenir aux

.BYJNJMJFO BOT EPOOFVSQPVSMBQSFNJÌSFGPJTÅMB.BJTPOEV
EPOEFTBOH SVFEFMB3ÉQVCMJRVFÅ.BSTFJMMF 1)050"#

besoins de tous les patients. Le
danger, si les stocks n’augmentent pas, c’est de devoir déprogrammer et reculer des interventions non vitales », souligne Maud
Bergeron. L’enjeu pour les
Bouches-du-Rhône est d’autant
plus important, que le département accueille beaucoup de vacanciers cet été, ce qui va accroître la demande en produits
sanguins dans les hôpitaux.

1SJODJQFEFTPMJEBSJUÉ
La collecte de sang en France
se fait uniquement sous la forme
de don et repose donc sur un
principe de solidarité. Ce n’est
pas le cas dans tous les pays, notamment en Allemagne ou encore aux États-Unis. Pour Maud

Bergeron, il n’est pas question
d’entrer dans une marchandisation du corps humain « car on
s’est rendu compte dans d’autres
pays que ce système de monétisation pouvait mettre à mal la
santé des donneurs, qui mentaient parfois sur leur état de
santé pour pouvoir donner son
sang et être payés ».
À la Maison du don du sang à
Marseille, une petite dizaine de
donneurs sont présents. Ils sont
là pour donner leur sang, leurs
plaquettes et leur plasma. Tous
insistent sur la portée symbolique de leur geste. « Il est important pour moi de partager mes
plaquettes avec des gens qui en
ont besoin. C’est un geste de solidarité nécessaire », explique Yann,

Ce jeudi, les personnels de
santé des Maisons du don
du sang de Marseille se
sont rassemblés devant les
bureaux de l’EFS,
boulevard Baille (5e).
Ils réclament plus de
reconnaissance, explique le
docteur Anne-Marie
Dombey, responsable de la
Maison du don rue de la
République. « Nous ne
sommes pas reconnus
comme essentiels, même pas
reconnus comme soignants.
Nous n’avons eu aucune
revalorisation de salaire
suite au Ségur de la santé. »
Ségur duquel les
professionnels de la collecte
et de la transfusion ont été
exclus. Bien que considérés
comme non essentiels, ils
ont été réquisitionnés afin
d’assurer le prélèvement de
sang, plaquettes et plasma,
en cette période de risque
de pénurie. "#
52 ans. Pour Maximilien, 18 ans,
donner son sang allait de soi, cela fait partie des valeurs inculquées par sa famille : « C’est un
petit geste que chacun peut faire
à son échelle. Donner son sang
doit se faire bénévolement. Sinon
ça devient du commerce et ça réduirait l’aide qui unit les hommes entre eux. » Maud Bergeron
ajoute : « Un don dure une heure,
c’est trois vies de sauvées ! »
"OOBI#MPVJO
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euf cents kilomètres : telle
N
est la distance que des habitants d’Ecquevilly, entre 16
et 60 ans, auront parcourue
pour sensibiliser à la cause du
handicap chez les jeunes. Du
18 au 25 juin, ce road trip
Ecquevilly-Marseille, organisé par l’association Balrog’s
Team Workout, permettra de
récolter des fonds au profit notamment de l’association Handi

Val de Seine. Parmi les participants, non seulement des sportifs amateurs mais également
des personnes en situation de
handicap. Des participants
« différents » mais aux objectifs communs : se surpasser et
œuvrer pour sensibiliser sur le
handicap, mener des actions
citoyennes ou encore lutter
contre les discriminations.
Pour Nathalie Madelaine,
maire adjointe de la commune
d’Ecquevilly, cette opération
représente un réel « défi rare
et solidaire ».
La conseillère municipale
déléguée aux personnes en situation de handicap de
Marseille sera présente sur les
lieux pour accueillir les jeunes cyclistes et leur accorder
la reconnaissance qu’ils méritent lors de leur arrivée au
Vieux-Port vers 20h.
-BVSB#FSOBSE
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Aix-en-Provence

Le Relais des Possibles
rouvre sa bibliothèque

LYCÉE MILITAIRE

La fin d’une année
particulière a sonné
C’est dans le strict respect
des gestes barrière que la cérémonie de fin de scolarité du
cycle 2020/2021 s’est déroulée,
sous la présidence du général
de corps d’armée Frédéric Hingray, directeur des ressources
humaines de l’Armée de terre
et ancien élève lui-même du lycée. De nombreuses personnalités civiles et militaires étaient
également présentes dont Bruno Cassette, sous-préfet ;
Anne-Laurence Petel, députée
de la circonscription et Remi
Capeau, représentant la municipalité. Environ 800 élèves et
leur encadrement se sont ainsi
rassemblés dans un alignement impeccable malgré la
grosse chaleur sur la place
d’armes du lycée. On notait
aussi la présence de Karine Richard Brun, proviseur du lycée, accompagnée de plusieurs professeurs, de délégations d’anciens élèves, de
membres de l’amicale du lycée
et d’une dizaine de présidents
et porte-drapeaux d’associations patriotiques du pays
d’Aix.
Une fois les musiciens ayant
pris place, le colonel Christophe Lhomme, chef de corps,
commandant le lycée, n’a pas
manqué de remercier tous
ceux qui se sont investis d’arrache-pied pour bien faire tourner le lycée lors de cette année
plutôt… spéciale. Il a ensuite
présenté l’école au général
qui, suivi des autorités civiles
et militaires, a rendu les honneurs aux drapeaux du lycée.
222428

Samedi 26 Juin 2021
www.laprovence.com

Après des mois de fermeture, la structure relance son activité

N
Le sous-préfet comptait
parmi les présents. / PH. R.S.

S’en est suivi le traditionnel
passage en revue des élèves et
de leur encadrement.

Un creuset d’excellence

Dans son ordre du jour, le général a rappelé aux élèves qu’il
était à leur place il y a 40 ans et
que, comme eux, il a eu la
chance de rejoindre "ce creuset
de l’excellence académique,
comportementale et sportive".
Et de souligner les efforts déployés pour maintenir une scolarité équilibrée pendant la
crise sanitaire.
La cérémonie s’est terminée
par la remise des prix aux dix
élèves qui ont été primés et
mis en valeur pour leurs excellents résultats. Notons le prix
du président de la République,
remis par le sous-préfet à Marie, élève de première, qui a terminé meilleure du lycée avec
plus de 19 de moyenne générale !
R.S.

ous en faisions l’écho
dans nos colonnes il y a
maintenant quelques
jours : le Relais des Possibles à
Saint-Donat - qui accueille les
femmes victimes de violences
conjugales - s’est déconfiné et a
pu reprendre ses initiatives sociales, pour le plus grand bien
des bénéficiaires et membres
du Relais.
Après la reprise des opéras déconfinés, c’est au tour de la bibliothèque associative Paul-Cezanne, fraîchement réaménagée, qui a profité du temps octroyé par la pandémie pour se
refaire une beauté, de rouvrir
ses portes.
Le rendez-vous était alors
fixé jeudi : "Le partage, c’est le fil
conducteur de cette aventure.
C’est ce qui nous a permis d’implanter de la vie dans cette bibliothèque", se réjouit alors
Jean-Pierre Lenfray, président
du Relais Saint-Donat, remerciant au passage le directeur
des bibliothèques d’Aix-en-Provence ainsi que les présidents
et présidentes des Rotary Club
du Tholonet et de Gardanne
qui ont mutualisé leurs efforts
pour mener à bien ce projet.

Un espace jeunesse
repensé

La jeunesse est au cœur de
cette initiative et pour cause,
l’espace qui lui est dédié a totalement été réaménagé avec

Jean-Pierre Lenfray, président du Relais Saint-Donat, était accompagné pour la réouverture de la
bibliothèque des présidents des Rotary Clubs du Tholonet et de Gardanne.
/ PHOTO K.C.
comme point d’horizon, un accès élargi aux enfants. "Le projet, c’est de créer un lien
mères-enfants par le biais du
livre. Nous voulons aussi faire
en sorte que la culture soit à la
portée de cette population qui
n’y a pas accès facilement", souligne Sylvie Molinari, présidente du Rotary Club du Tholonet. "Nous avions déjà commencé à y réfléchir dès le mois de janvier 2020 mais c’est véritablement au mois de juin que nous
avons commencé à collaborer",

ajoute Bougrine Chokri, président du Rotary Club de Gardanne.
Bien plus que de simples partenaires, les Rotary Clubs du
Pays d’Aix ont véritablement ancré leurs aides pour ce projet social porté par le Relais des Possibles (la bibliothèque leur appartient). Pour l’occasion, un
vernissage de l’exposition Fotokino s’est déroulé dans l’enceinte de la bibliothèque. Le
projet dans son ensemble se
trouve être dans la continuité

de ce que propose le Relais :
une passerelle entre le monde
culturel et social.
Finalement, cette inauguration de la bibliothèque Paul-Cezanne permet de se rendre
compte de l’importance des
livres et de la culture dans le
bien-être social. Un sentiment
déjà éprouvé pendant les confinements où la disette liée au
manque de culture se faisait
cruellement sentir dans les vies
de chacun.

K.C.
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LA CIOTAT

A LA MÉDIATHÈQUE

La Ciotat
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PATRIMOINE

Des contes pour les petits

Un peu de lecture pour les tout-petits… Plongez avec votre enfant
dans le monde de la littérature jeunesse ! Découvrez les heures bébés
contes à la médiathèque Simone-Veil tous les mercredis.
Le prochain rendez-vous a lieu ce mercredi 23 juin, avec une première séance de 10 h 15 à 10 h 45 ou une deuxième séance de
11 heures à 11 h30, cela s’adresse à un public enfant de 18 mois à
moins de 3 ans.
Attention, ces lectures sont sur inscription. Nombre de places limité à
5 personnes.

➔ Réservations au 04 42 32 70 60.

Louis Marin à la Bastide

Un premier hommage à Louis Marin dont on fête les 300 ans vient
d’avoir lieu à la Bastide Marin. Pour l’occasion, il était de retour vers
18h30 dans sa maison, où l’on a fêté le tricentenaire de sa naissance
avec respect et même un peu d’émotion. Des amateurs d’histoire et des
amoureux de La Ciotat s’étaient réunis en plein air, sous la tonnelle. La
conférence scénarisée, retraçant la vie de Louis Marin, passionnante,
vivante et très documentée, marquait le retour des personnages en costume. Les Amis de la Bastide Marin remercient tous les volontaires qui
ont contribué à cette rencontre culturelle que chacun espérait depuis
des mois.
/ PHOTO ET TEXTE LUCETTE AGOSTINI

Les "Quinquagénaires" fêtent
leurs 30 ans d’existence

Les dessins dansés
de Lili le Gouvello

LA CIOTATDepuis 1991, cette association organise toutes sortes d’activités

I

l y a tente ans, l’association
de l’Amicale des Quinquagénaires voyait le jour. Aujourd’hui, le collectif est toujours actif, a un détail près : les adhérents ont aujourd’hui, pour la
plupart, plus de 80 ans !
Mais le temps qui passe n’altère pas leur désir de continuer
à se réunir, comme une grande
famille. "Au fil des années, on se
connaît forcément tous très
bien", raconte la présidente de
l’Amicale, Marie-Claire Stoppa.
Ce qu’ils aiment, c’est aussi
faire perdurer cette tradition.
"Au début, nous n’étions pas très
nombreux. Pour intégrer l’association, il fallait être né à La Ciotat et y avoir été à l’école." Mais
le temps passe et le cercle s’élargit. "Aujourd’hui, nous sommes

"Certains membres ont
90 ans, et ils sont plus
dynamiques que
d’autres de 60."
200. Il n’y a pas que des Ciotadens, il y a des adhérents marseillais par exemple." Mais attention, l’accès est tout de
même réglementé ! "On fait très
attention à qui nous intégrons.
Par exemple, plus de 80 ans, on
ne prend pas", affirme
Anne-Marie, la trésorière, qui
est également la belle-sœur de
la présidente. "On a également
des jeunes qui viennent vers
nous", souligne-t-elle. Quand
on leur demande ce qu’elles entendent par "jeunes", leur réponse unanime semble finalement évidente : "La cinquantaine !" Habituellement, les
membres de l’Amicale des
Quinquagénaires organisent de
nombreuses activités. "Un petit
voyage, mais aussi un grand",
précise Marie-Claire. L’Italie,
La Russie, la Croatie, le Portugal. Tant de pays parcourus par

Lili inaugure son livre, disponible à l’Espace Nikau, place du
Théâtre.
/ PHOTO C.H.

Marie-Claire et
Anne-Marie,
respectivement présidente
et trésorière de
l’association. / PHOTOS LA.G.
le bureau de l’Amicale, composé de 9 membres, qui se donne
du mal pour parvenir à maintenir le lien qui les unit. "Le
contact avec les gens, le fait de se
retrouver pour partager, échanger, se raconter nos vies, c’est essentiel pour nous." D’autant
plus qu’au fil des années, les habitués deviennent moins nombreux. "Au début, nous avions
beaucoup de couples qui participaient à la vie de l’association.
Mais petit à petit, nous nous retrouvons entre personnes
seules", confie la présidente,
émue en se remémorant ceux
qui ne sont plus là aujourd’hui.
Cette année, tout est différent, et les deux belles-sœurs
n’aiment pas voir leurs habitudes bousculées. "Le Covid
nous a empêchés de fêter dignement notre anniversaire. Ce
n’est que partie remise, nous

Il y a dix ans, l’Amicale des Quinquagénaires célébrait ses 20 ans
sur le Port-Vieux de La Ciotat.
n’allons pas laisser tomber, car
30 ans, ça se fête !" Alors pour se
consoler, elles pensent au futur. "Bientôt, nous allons partir
dans le Périgord. Et puis, nous
allons reprendre les soirées pizza mais aussi les traditionnels
repas. Parfois, nous sommes 3
ou 4 à cuisiner pour une cinquantaine, voire une centaine
de membres", racontent-elles.
"On a des idées pour innover un

peu, nous avions commencé à
faire des conférences sur des
thèmes qui nous tiennent à
cœur, il va falloir s’y remettre."
La fatigue ? Un mot interdit
lorsqu’il s’agit d’œuvrer pour
l’Amicale. "Certains membres
ont 90 ans, et ils sont plus dynamiques que d’autres de 60 !"
Comme on dit, l’âge, c’est dans
la tête.
Laura GATTI

de couleurs et silhouettes
sculptées, écritures faisant la
ronde, jusqu’à d’impressionnants tableaux gigantesques
où l’on sent vibrer la nature.
Une visite à faire aux heures
d’ouverture des bureaux, jusqu’au 25 juin, ne manquez
pas ! Le livre y est également
disponible. Le lancement s’est
fait avec la complicité de Frank
Cassenti, jazzman et cinéaste,
et fondateur du festival Jazz à
Porquerolles qui fêtera cet été
ses 20 ans de musique, de rencontres, de rythmes et de rires.
"Par votre musique, ce blues, ce
jazz, vous accrochez le monde
au ciel", disait André
Schwarz-Bart, également représenté.

Christiane HUOT

NOTEZ-LE
Nuit de la Saint-Jean

Venez découvrir les rites du feu de cette fête traditionnelle avec un
spectacle par l’Escolo de la Ribo ce mercredi 23 juin, à 20 h 30, sur
l’esplanade du 8-Mai-1945. Un moment incontournable à ne pas
manquer.

Vide-greniers

Le comité des Fêtes de Provence organise son vide-greniers dimanche 27 juin, de 8 h à 18 h. L’occasion, peut-être, de dénicher la
perle rare.
➔ Pour plus d’informations, 0 04 42 83 89 58.

"Rendez-vous des aidants"

ÉDUCATION

Une élection pour le maire des enfants
La semaine dernière, la salle
du conseil municipal s’est remplie d’enfants d’une classe de
CP de l’école de l’Abeille pour
l’élection du maire des enfants.
Accompagnés de leur enseignante Sophie Bussery, ils se
sont installés sur les sièges des
élus, derrière les micros avec le
plaisir qu’on imagine !
Accueillis par Thierry Mabily
et Nicolas Dolle du Service Jeunesse et Citoyenneté, ils ont sagement écouté les explications
données pour pouvoir voter :
carte d’identité, bulletins, isoloirs, enveloppes, urnes.
La municipalité de La Ciotat
avait tout prévu comme pour
une véritable élection, et avait
prêté tout le matériel. "Nous
avons 15 candidats qui se présentent, a précisé Sophie Bussery, ils ont préparé leurs affiches

C’est la récompense. Après
la réussite du financement participatif lancé pour son livre de
dessins Ka Dans’, Lili le Gouvello a pu le présenter au public à
l’Espace Nikau, place du
théâtre, où se tient une exposition de ses œuvres dans le
cadre exceptionnel de cette ancienne chapelle réaménagée
avec goût.
On y trouve les originaux du
livre, pour la plupart des dessins tracés sur le vif pendant
les concerts de jazz, à Porquerolles ou aux Antilles, où Lili a
aimé suivre les musiciens, et
danser avec eux, et immortaliser ces gestes par des traits animés au pinceau. Mais Lili expose également d’autres
œuvres de recherche, taches

Les enfants de la classe CP de l’école de l’Abeille ont été reçus à
la mairie.
/ PHOTO L.A.
seuls ainsi que leurs programmes. Ils vont voter selon les
règles de notre République et ils
se souviendront de cette jour-

née." Ils s’en souviendront d’autant plus que le maire de La Ciotat, Arlette Salvo, est venue les
rencontrer. Accompagnée de

Jean-Louis Tixier, adjoint à
l’Education, elle s’est adressée
aux enfants chaleureusement,
avec une grande gentillesse et
beaucoup d’empathie. Elle a tenu à participer au dépouillement des bulletins et n’a pas hésité à donner des explications
sur son rôle de maire. À la demande des enfants, elle est
même allée chercher son
écharpe tricolore. Au deuxième
tour, deux candidats se sont détachés des autres, Taïna et Gaspar. Taïna, 7 ans a été élue avec
17 voix. Arlette Salvo l’a félicitée et lui a remis une écharpe tricolore, un livre sur La Ciotat et
des stylos.
Quant au programme de Taïna, le voici : "Faire des rêves,
faire des blagues, protéger les
autres et s’amuser."
Lucette AGOSTINI

Rencontre et échange destinés aux aidants, personnes qui accompagnent, aident et prennent soin régulièrement d’un ou plusieurs
proches en situation de handicap. De 13 h 30 à 14 h 30. Accès
libre-échange convivial entre aidants. De 14 h 30 à 16 h, groupe de
parole. Rendez-vous mardi 29 juin au Jardin solidaire.

➔ 1943, avenue Guillaume-Dulac.
227634

TAPISSIER MATELASSIER
REFECTION
ET CONFECTION

Fauteuils, tous styles,
Canapés, coussins,
Devis nde
Matelas laine,
ema
sur d
sommiers tapissiers,
Rempaillage,
cannage, couettes,
Edredons.
15 rue du Gaz du Midi 13008 Marseille

04.91.30.10.62

