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"On ne diminue pas la pauvreté,
on la combat sans relâche !"
LEMAIRE (PS) BENOÎT PAYANA PRIS LA PAROLE (VOIR LAPROVENCEDE JEUDI)

EN CLÔTUREDES RENCONTRESDE CONCERTATION CONSACRÉES
À LA PAUVRETÉ ENRÉGIONPACA, LEMERCREDI 13 OCTOBRE.

DENOMBREUSESASSOCIATIONS ÉTAIENT PRÉSENTESÀCETTE OCCASION

Unebonnenouvellepour les restaurants locaux
Le grand rassemblement jésuite qui doit réunir à Marseille autour
de 7 000 personnes, entre le 30 octobre et le 1er novembre, va
peut-être redonner le sourire aux restaurateurs marseillais.
Pour mieux s’imprégner de l’ambiance de la ville et aller à la ren-
contre des habitants, la consigne a été donnée de dispatcher les
participants dans les différents restaurants locaux.

Écologieet régénérationdespaysages
Demain à 17h, le Théâtre du Centaure accueille Andrew Darling-
ton, éleveur dans l’Aude et pionnier de la permaculture et Simon
Ricard, ingénieur au Permalab, pour une conférence sur le thème
de la régénération des paysages, la restauration écologique et
agricole, la gestion de la ressource en eau, la reforestation et l’in-
tégration des animaux. La restauration écologique, notamment,
est une donnée essentielle de la réutilisation des friches dans une
perspective d’agriculture urbaine et périurbaine. La soirée sera
également animée par Francis Talin, du Parc national des ca-
lanques, Michael Karner, coordinateur du Plan bleu pour la Médi-
terranée, Romain Criquet, confondateur de Cultures permanentes
et Camille Galle, codirectrice artistique du Centaure.
Entrée libre. Théâtre du Centaure, 2, rue Marguerite-de-Provence
(9e). Renseignements et inscriptions :
elise@cultures-permanentes.com

Un"cocktail républicain"pour JulienRavier
avecÉricCiotti
À l’occasion du premier anniversaire de son mandat, le député LR
de la 1ère circonscription, Julien Ravier, organise ce soir à 18h30
au Marseille winery un "cocktail républicain" avec le candidat à la
présidentielle Éric Ciotti. "À cette occasion, il reviendra sur son ac-
tion à l’Assemblée et en circonscription et abordera le sujet des
prochaines élections présidentielles et législatives", indique-t-on.

M ême les observateurs
les plus avertis le recon-
naissent: les nouvelles

recommandations de l’Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS) en matière de pollution
de l’air atteignent des niveaux
bas inédits qu’il sera difficile
pour la France mais aussi l’Eu-
rope, de transformer en règles
impératives opposables à l’en-
semble de leurs populations,
simples particuliers ou indus-
triels. D’autant que les normes
précédentes, pourtant bien
moins contraignantes et qui
datent de 2005, n’ont jamais
pu être respectées, en partie
comme en totalité.

Pour Dominique Robin, le di-
recteur de l’observatoire de la
qualité de l’air AtmoSud qui fai-
sait le point, hier, à Marseille
sur les conséquences de ce
nouveau cadre normatif inter-
national, si ces recommanda-
tions sont "ambitieuses" et
constituent même "une sur-
prise" concernant certaines ca-
tégories de polluants, elles tra-
duisent avant tout "l’évolution

des connaissances en matière
de pollution de l’air et de ses
conséquences sur la santé hu-
maine". Et d’ajouter que "les
normes actuelles ne sont pas
très protectrices de la santé hu-
maine", en rappelant que la
mauvaise qualité de l’air que
nous respirons tue prématuré-
ment près de 50 000 personnes
chaque année en France, dont
4 500 dans la seule région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur
(Sud).

AtmoSud a d’ailleurs simulé
l’impact de ces nouvelles dis-
positions en évaluant la part
de la population régionale qui
serait soumise à ces nouveaux
seuils de pollution. L’observa-
toire a saisi l’occasion de la
Journée nationale de la qualité
de l’air pour en publier le résul-
tat. Et celui-ci est édifiant. Les
habitants de territoires totale-
ment épargnés jusqu’à pré-
sent, se retrouvent désormais
concernés en totalité. C’est le
cas, par exemple, des Alpes de
Haute-Provence, pour les parti-
cules fines de moins de 2,5 mi-

cromètres auxquelles une per-
sonne sur mille, seulement,
était exposée dangereusement
selon la norme 2005. Avec la
norme 2021, c’est l’ensemble
de la population de ce départe-
ment qui en subit les consé-
quences, soit plus de 160 000
habitants. "Ce qui signifie, tra-
duit Dominique Robin, que le
grand chantier de lutte contre
la pollution de l’air qui nous at-
tend en région Sud s’étend
jusque dans les Alpes, et qu’il
faudra désormais agir partout,
et non plus seulement autour
des seules grandes aggloméra-
tions, des principaux axes rou-
tiers, des grands ports mari-
times et des bassins indus-
triels".

Reste à savoir comment ces
nouvelles normes vont être ap-
préhendées par l’Union euro-
péenne et intégrées dans sa ré-
g l e m e n t a t i o n . É t a b l i e s
en 2008, ses actuelles direc-
tives en la matière, ont en effet
été élaborées sur la base de re-
commandations OMS vieilles
de quinze ans, en tenant

compte de réalités écono-
miques et sociologiques incon-
tournables, et attendent une
mise à jour depuis 2013. Pro-
cessus d’autant plus long et
complexe que les nouvelles
normes OMS portent sur des
e x p o s i t i o n s a n n u e l l e s ,
c’est-à-dire une exposition au
quotidien aux polluants - il est
vrai la plus insidieuse -, ce qui
veut dire que leur traduction
en exposition horaire promet
encore d’âpres débats.

Autre paradoxe de ce disposi-
tif: comme le souligne Atmo-
Sud, les recommandations de
l’OMS interviennent à un mo-
m e n t o ù l e s i n d i c a t e u r s
montrent une nette améliora-
tion de la qualité de l’air en Eu-
rope et en France, consé-
quences des efforts réalisés de-
puis plusieurs années, notam-
ment pour ce qui concerne les
oxydes d’azote et les particules
fines. Quant à l’ozone, s’il reste
stable, voire en légère hausse,
ses pics sont eux aussi en dimi-
nution.

Philippe GALLINI

BIBLIOTHÈQUE DE L’ALCAZAR

Le "Match des héros" sur France 3

La phrase

Les échos

L’agenda

Qualité de l’air: l’OMSplace
la barre très (trop ?) haut
Bien plus restrictives que celles édictées en 2005, ses nouvelles normes
seront-elles appliquées dans notre région ? Rien n’est moins sûr…

Comme le précise AtmoSud, pour conce-
voir ses nouvelles normes, l’OMS est restée
concentrée sur les indicateurs de polluants
historiques, à commencer par le dioxyde
d’azote (NO2), symptomatique de phéno-
mènes de combustion liés au trafic automo-
bile et maritime, ainsi qu’à l’activité indus-
trielle. Ce polluant reste très présent dans
notre environnement, en France mais aus-
si dans la région Sud où les normes le
concernant sont régulièrement dépassées.
Avec le nouvel objectif préconisé par l’OMS

- quatre fois inférieur à celui qu’elle avait
fixé en 2005 -, les compteurs explosent. À
l’image des Bouches-du-Rhône dont 92 %
de la population passe sous l’influence
d’un NO2 à 10µg/m³/an, contre seulement
1,5 % avec un seuil à 40 µg/m³/an.

Concernant les particules fines, si la
norme des PM10 connaît elle aussi un dur-
cissement, passant de 20 µg/m³/an à
15 µg/m³/an, ce sont surtout les PM2,5 qui
se distinguent avec un niveau admissible di-
visé par deux, à seulement 5 µg/m³/an. À

un tel niveau, c’est toute la population de
la région qui se trouve impactée.

Quant à l’ozone pour lequel il n’existait
aucun seuil en 2005, l’OMS institue un pic
saisonnier à ne pas dépasser, d’une valeur
de 60 µg/m³.

Reste une curiosité avec le dioxyde de
soufre (SO2) dont l’OMS rehausse le seuil,
écartant de fait ce polluant. Celui-ci n’est
d’ailleurs quasiment plus présent dans la
région.

Ph.G.

Anciennes gloires de l’OM (Drogba, Ravanelli, Nasri, Boli…), sportifs de
haut niveau et artistes étaient réunis à l’Orange Vélodrome à l’occasion
du "Match des héros" le 13 octobre (voir La Provence d’hier). L’occasion,
pour beaucoup de supporters, de revoir des figures connues, le temps
d’une soirée inoubliable. 30 428 spectateurs étaient réunis pour la
bonne cause, puisque la soirée a permis à l’Unicef, et à ses partenaires,
de collecter des fonds pour l’éducation des enfants en Côte d’Ivoire.
France 3 Paca propose à ceux qui n’y étaient pas de revivre ce moment
lors d’une soirée spéciale qui sera retransmise demain à 12h55. Pour
mieux remonter le fil du temps ! / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

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

URGENT ACHETE CHER
Tous manteaux de fourrure (vison, astrakan…)
Bagages de luxe (Vuitton, Hermes, Chanel…)
Montres gousset et bracelet
Vieux vins (Bordeaux et Bourgogne)
même périmés
Cuivre et étain et tous objets anciens
Et pour meubler château

Pendules et carillons,
tableaux et gravures
Instruments de musique, statues
(bronze,bois, marbre, plâtre… )
Services de verres, luminaires,
armes anciennes, objets militaires,
postes de radio,
machines à coudre

STEPHAN Christophe
06 17 79 45 83

239138

Particules fines: 100%de la région Sud impactée

C’est une invitation à découvrir des peuples lointains et à suivre l’his-
toire amérindienne. "Sur la voix des Amérindiens" est un cycle qui a
commencé ce mois-ci à la bibliothèque de l’Alcazar (BMVR). Aujour-
d’hui, à 18h, dans la salle de conférences de l’Alcazar, on pourra assis-
ter à la projection de "Voyages en mémoire amérindienne", film tour-
né en 2005 par Doris Buttignol. Le parcours de Sally Tisiga, à la re-
cherche de fragments de son histoire personnelle, ballottée entre plu-
sieurs cultures, dans une grande ville du Canada. / PHOTO DR

➔ Ce soir à 18h, dans la salle de conférences de l’Alcazar, 58, cours Belsunce (1er).
Entrée libre.

4 Vendredi 15 Octobre 2021
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P lus de 40 points ont été
évoqués lors du dernier
conseil municipal. Parmi

eux, trois subventions votées
dans le cadre des aides aux com-
munes pour la mise en valeur
des centres anciens et des pay-
sages de Provence, et qui bénéfi-
cieront à des propriétaires pri-
vés pour un montant global de
72 800,50 ¤ TTC. Le Départe-
ment participe à hauteur de
70 %, soit un montant de
50 960,35 ¤.

Un dossier de demande de
permis de construire sera dépo-
sé au nom de la commune,
pour l’aménagement et l’exten-
sion du local du Club house du
tennis. À noter, aussi, que l’asso-
ciation "Le chat libre" bénéficie-
ra d’un complément de subven-
tion de 5 000 ¤ afin de pour-
suivre son action malgré les dif-
ficultés liées à la crise sanitaire.

Vote unanime également
pour un projet qui consiste en

des interventions ponctuelles
dans plusieurs locaux adminis-
tratifs, de réfection de classes,
tant à l’école maternelle qu’à
l’école élémentaire, mais aussi
dans les équipements sportifs.
Ces travaux consistent pour l’es-
sentiel en des travaux élec-

triques, de ventilation, de clima-
tisation, de réfection des sols,
et de remise aux normes afin de
les adapter aux évolutions et de
maintenir la sécurité requise
pour les usagers.

Michel Peronnet informait
l’assemblée qu’il convient de ré-

aménager le parvis de la mairie
afin de requalifier l’espace et de
l’agencer conformément aux
besoins de la collectivité. Trois
places de parking seront suppri-
mées afin d’agrandir le parvis
et de bénéficier d’une surface
environ de 220 m². L’opposi-
tion s’est abstenue.

Concernant la médiathèque,
le rapporteur informait de la né-
cessité de créer un parvis coté
ouest afin de faciliter et de sécu-
riser l’accès pour un montant
de 93 500 ¤ subventionnés à
hauteur de 70 % par le Départe-
ment. Un point voté à l’unani-
mité.

Concernant la future maison
médicale, Catherine Ruiz a an-
noncé plusieurs baux de loca-
tion, signés avec des trois méde-
cins et des professions paramé-
dicales. Ceux-ci prennent date
dès le mois de novembre. L’op-
position, opposée à ce projet,
s’est abstenue. A.B.

GRANS

Des travauxprévusauxabords
de lamairie et de lamédiathèque

Le maire a informé les élus que, dans le
cadre de l’aménagement du futur quartier
des Coussouls, il est prévu de créer une struc-
ture novatrice afin de développer une dyna-
mique intergénérationnelle pour répondre
aux demandes des Gransois. Cet équipement
serait constitué en rez-de-chaussée d’une
crèche pouvant accueillir dans un premier
temps 20 berceaux, et qui pourra, dans un

futur proche, doubler sa capacité pour at-
teindre 40 places. Au premier étage, le pro-
jet comprendrait la construction de 15 à 16
logements de type T2, exceptionnellement
des T3 pour des séniors valides ou des per-
sonnes en situation de handicap. Cet en-
semble immobilier R + 1 s’intégrerait dans
un quartier qui comprendrait également un
espace de jeux modulables et un jardin avec

des jeux d’enfants. La construction de cet
établissement se fera sur un terrain apparte-
nant à la Commune d’une superficie d’envi-
ron 2 010 m². Si l’opposition approuve le pro-
jet, Patrick Reboul s’insurgeait contre le lieu
choisi pour la construction de cet ensemble
"trop distant du centre-ville". Yves Vidal fai-
sait valoir qu’il y aura d’autres équipements
dans un projet global du quartier. A.B.

Renault recommande

modèleprésenté :Renaultclioe-techhybrider.s. line 140avecoptionpeinturemétalliséeà241€/mois(4), sousconditiondereprise, 1er loyerde2800€,packzenRenault incluspour 1€/mois(3). (1) ouvertureexceptionnelledimanche 17octobre
selonautorisation. (2) exemplepourRenaultclioe-techhybridezen 140,horsoptions. (2)(4) locations longuedurée,horsassurances facultatives, sur49moiset40000kmmaximum.offressousconditionde reprised’unvéhicule roulant. sous
réserve d’acceptation par diac, sa au capital de 415 100500€ - siège social : 14 avenue du pavé neuf 93160 noisy-le-grand - siren 702002221 rcs bobigny. en fin de contrat, restitution du véhicule chez votre concessionnaire avec paiement
des frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires. (3) pack zen Renault optionnel comprenant l’entretien, l’extension degarantie constructeur et l’assistance selon conditions contractuelles sur 49mois/40000km
(au 1erdes2 termesatteint) inclusdans le loyerpour 1€/mois. voir détaildupackzenenpointsdeventeet sur renault.fr. vouspouvezdemanderànepassouscrirecepack. offresnoncumulables réservéesauxparticulierset valablesdans
le réseauRenault participant pour toute commanded’uneRenault clio e-tech hybride neuvedu01/10/2021 au31/10/2021. gammeRenault clio : consommationsmixtesmin/max (l/100km) (procédurewltp) (hors gpl) : 4,2/5,9. émissions
co2min/max (g/km) (procédurewltp) (horsgpl) : 98/134.
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Renault Salon
666boulevardduRoyRené
tél. 04 9042 13 13
renault-salon.fr

Renau l t S a l o n e t s o n r é s eau d ’a g en t s

SALON

EYGUIÈRES

MALLEMORT

LAMBESC

LANÇONMIRAMAS

SÉNAS

PÉLISSANNE

Sénas
garageCPauto
31, av. AndréAune
Tél. 04 9044 10 55

EYGUIÈRES
garageBorghinoet fils
av. RenéCassin
Tél. 04 9057 92 90

Miramas
garageDruguet
av. duDr Pierre Tristani
Tél. 04 905009 70

agenceCastagnaro -MYC
bd. duRoyaumeUni
z.i. desMolières
Tél. 04 4205 4700

Mallemort
garageBuchaca frères

av. deCraponne
Tél. 04 90 57 46 67

Pélissanne
garageLenoir

Routede Lambesc
z.a. dubasTaulet
Tél. 04 42 11 42 98

Lambesc
garage Jacques
av. JeanMonnet
z.a. deBertoire

Tél. 04 42 57 13 55

LançondeProvence
garageMonges

quartier Sainte-Anne
Tél. 04 9042 8580

ouvert dimanche 17 octobre

MIRAMAS

● La chorale Aïgo vivo va rechanter
"Depuis sa création en 1965, c’est la première fois que la chorale Aï-
go vivo reste muette pendant 2 ans, regrette Simone Battaglia, la

cheffe de chœur. Mais on va rechanter !". Elle note avec hu-
mour : "Il y a le réchauffement climatique, la pandémie, la pollu-
tion, etc., eh bien chantons ! Le quatrième vaccin sera musical, il
drainera les humeurs chagrines et revitalisera nos carcasses fati-
guées. Bach, Aznavour n’ont pas eu le Covid !". Les répétitions re-
prennent le jeudi de 18 h à 20 h, salle du club de l’amitié SNCF.
➔ Contact 004 90 50 76 43 ou hubert.battaglia@orange.fr. / PHOTO CH.L.

SÉNAS

● "Une vie surmesure"a fait le plein
Vendredi soir, la salle de l’Eden a
fait le plein de spectateurs, ce qui
ne lui était plus arrivé depuis fort
longtemps en raison de l’interrup-
tion due au Covid. À l’affiche,
"Une vie sur mesure", un spectacle
proposé en partenariat avec le
Conseil départemental dans le
cadre de la saison culturelle "extra-
ordinaire de virtuosité".
Associant à la fois performance
musicale et théâtrale, conçue et
jouée par Cédric Chapuis depuis
déjà neuf ans et 1 000 représentations, cette soirée organisée à gui-
chets fermés fut plébiscitée par le maire Philippe Ginoux et Jacque-
line Bouillon, déléguée à la culture, qui avaient souhaité une ouver-
ture gratuite grâce au soutien du Conseil départemental. / PHOTO P.A.

SAINT-CHAMAS

● Office de tourisme. L’assemblée générale de l’office de tourisme
prévue aujourd’hui a été annulée.

Pays salonais

La construction d’un équipement intergénérationnel fait débat

Le dossier de la maison médicale a aussi été abordé en conseil.

10 Mercredi 13 Octobre 2021
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L ’association Taderi-Tade-
ra est heureuse d’annon-
cer le lancement de la 19e

édition de l’Élection du livre
du village de Ceyreste. Les pe-
tits paniers se remplissent des
titres sélectionnés pour cette
élection. Les voilà prêts à s’ins-
taller chez les commerçants du
village où ils vont vous faire un
petit clin d’œil pendant que
vous ferez vos courses. Vous
connaissez le principe : vous
choisissez un livre dans un pa-
nier, vous le lisez et vous le rap-
portez dans n’importe quel pa-
nier. Le but étant de lire l’en-
semble de la sélection en vue
de l’élection finale qui aura
lieu fin janvier prochain. Mais
si vous n’avez pas tout lu, vous
pourrez voter quand même.
Vous trouverez dans les pa-
niers toutes les instructions
pour participer.

Pas besoin de s’inscrire, ni
de remplir une fiche, ni d’adhé-

rer à l’association Taderi-Tade-
ra. Pour l’élection du livre du
village de Ceyreste, Taderi-Ta-
dera laisse les livres et les lec-
teurs en totale liberté. Cette an-
née, six titres ont été sélection-
nés au lieu de cinq habituelle-
ment. Et pour cause, les lec-
teurs de l’association n’ont pas
pu départager deux titres, aus-
si, ils les ont mis tous les deux.
La grande nouveauté de cette
19e édition, c’est la possibilité

d’emprunter des livres au-
dio. Si vous croyez que ces der-
niers sont destinés unique-
ment aux non-voyants et aux
malvoyants, et bien vous vous
trompez ! Bien sûr, ils sont
pour eux, mais beaucoup de
gens utilisent ces livres audio
pendant d’autres activités. Cer-
tains passent leur tondeuse
avec le casque sur la tête,
d’autres font leur ménage ou
du jardinage, d’autres les

écoutent en conduisant sur de
longues distances, etc. Les pos-
sibilités sont multiples mais hé-
las tous les titres ne sont pas en-
registrés et c’est bien dom-
mage. Le public pourra ainsi
lire les œuvres en compéti-
tion : En un monde parfait, de
Laura Kasischke, Entre Fauves
de Colin Niel, Impossible de Er-
ri De Luca, Là où chantent les
écrevisses de Delia Owens, Le
D i t d u M i s t r al d ’ O l i v i e r

Mak-Bouchard et La Soif des
bêtes de Johann Guillaud-ba-
chet.

Lucette AGOSTINI

Ils sont disponibles dans les paniers
placés dans le centre du village à :
- la boucherie Jacky ;
- la bibliothèque ;
- la mairie.
Et dans le quartier Saincour à :
- la pharmacie ;
- la laverie.

Durant trois jours, le boulo-
d r o m e H e n r i - S a l v a t o r , à
Saint-Cyr-sur-Mer, a accueilli
une vingtaine d’exposants - arti-
sans alsaciens - pour la dix-sep-
tième édition du marché de
Noël et d’Alsace. Un ren-
dez-vous très attendu dans la ré-
gion qui a sonné comme les pré-
mices des festivités de fin d’an-
née avec quelques semaines
d’avance. Et le public était au
rendez-vous. Saint-Cyriens, fa-
milles, amis et visiteurs d’un
jour ont déambulé entre les
vingt et un stands décorés aux
couleurs de Noël qui propo-
saient dégustation de vins, ou

découvertes des produits du ter-
roir de "là-haut".

Covid oblige, les tradition-
nels repas à partager n’ont, en-
core cette année, pas pu être or-
ganisés mais des stands de
vente de nourriture à emporter
étaient au rendez-vous permet-
tant par exemple de profiter
d’une choucroute alsacienne ar-
tisanale. Enfin, des démonstra-
tions de danse, réalisées par le
groupe Houlala ont rythmé les
trois jours de fête.

Rendez-vous désormais l’an-
née prochaine pour une nou-
velle édition.

L.H.

LECASTELLET● Le GrandPrix de France de F1 reçoit la certification environnementale. Le Grand
Prix de France de Formule 1 devient le premier organisateur de Grand Prix à recevoir le plus haut
niveau de certification environnementale de la Fédération internationale de l’automobile (FIA). En
accordant cette accréditation, la FIA reconnaît les performances environnementales du Grand Prix
de France de Formule 1 et son engagement dans une démarche de développement durable ambi-
tieuse. L’engagement du Grand Prix du France repose sur une amélioration continue visant à ré-
duire la consommation de ma-
tières premières, à privilégier l’uti-
lisation de sources énergétiques à
base de biocarburant, l’utilisation
de matériaux durables, l’élimina-
tion des plastiques à usage
unique.
Le Grand Prix de France a égale-
ment développé un plan des mo-
bilités innovant réduisant signifi-
cativement l’empreinte carbone
liée au déplacement de ses specta-
teurs. Enfin, les membres de l’or-
ganisation du Grand Prix de
France ont montré une implica-
tion importante dans leur dé-
marche de responsabilité socié-
tale. La certification environne-
mentale s’inscrit pleinement dans
le plan de durabilité environne-
mentale de Formula 1, qui doit
permettre au championnat de réduire son empreinte carbone en accueillant des événements du-
rables d’ici 2025 et en devenant net zéro carbone d’ici 2030.
Jean Todt, président de la FIA, a déclaré : " Le cadre de certification environnementale de la FIA est
une norme importante qui permet de mesurer la durabilité dans le sport automobile et auprès de ses
parties prenantes. Je suis heureux de constater que les engagements et les actions menées par le Grand
Prix de France l’ont amené au niveau Trois Étoiles. Les innovations pionnières ont toujours fait partie
de la course automobile. "
Christian Estrosi, président du GIP Grand Prix de France du Castellet a, lui, indiqué : " Cette accrédi-
tation salue son engagement à réduire activement son impact sur l’environnement et sa détermina-
tion à offrir un changement positif dans le sport automobile, vers un avenir plus durable." Enfin Eric
Boullier, directeur général du GIP Grand Prix de France - Le Castellet, a terminé : "L’obtention du
plus haut niveau de certification environnementale de la FIA récompense un travail mené depuis plu-
sieurs années."

CEYRESTE

Les habitants sont invités
à élire le livre du village

236564

Dans le cadre de l’élection, Taderi-Tade-
ra informe : "Nous espérons que les six livres
en lice vont vous émouvoir, vous faire voya-
ger mais aussi trembler. Il y en a pour tous
les goûts. Comme chaque année, vous pour-
rez donner votre avis sur chacun des livres
que vous avez lus grâce au jugement majori-
taire au moyen des bulletins de vote placés
dans les paniers."

Avant de poursuivre : "L’élection aura
lieu samedi 29 janvier 2022 à 20 h 30 à la
Salle de la culture de Ceyreste. N’hésitez pas
à utiliser le vote par correspondance si vous
ne pouvez pas participer à cette soirée qui
s’annonce mémorable comme celles des
autres années ! Afin de permettre au plus
grand nombre de les lire, rapportez-les le
plus vite possible dans un des paniers. Cer-

tains sont disponibles en version audio,
contactez-nous à electiondulivreduvilla-
ge@gmail.com. Bonnes lectures."

Alors, en attendant votre tour chez les
commerçants, à la mairie ou à la biblio-
thèque, penchez-vous sur les petits pa-
niers d’osier et choisissez un des six ro-
mans. "Vous ne le regretterez pas", promet
l’association.

Une vingtaine d’exposants étaient présents pour cette nouvelle
édition. / PHOTO DR

Littoral

238388
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SPORTING MOTO,
concessionnaire HONDA
à AIX.

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

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

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SERVICESIdées

L’engagement environnemental du Grand Prix de Formule 1 au
Castellet a été récompensé. / PHOTO DR

L’élection du livre
du village de Ceyreste
aura lieu à la fin
dumois de janvier. Les paniers de livres sont à disposition de habitants dans le cadre de la 19e édition de l’élection du

livre du village. / PHOTO L.A.

Lemot de l’association Taderi-Tadera

SAINT-CYR-SUR-MER

Succès pour la 17e édition
duMarché alsacien
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P our la 13e édition des Ran-
dolades, "Au fil de l’eau",
Sylvie Vieville, conteuse

et marraine depuis la première
édition, invite Jennifer Ander-
son, Florence Férin et Bouba-
car Ndiaye. Ainsi, samedi,
Jouques, Meyrargues et Pey-
rolles s’associent autour d’une
journée de partage et de décou-
verte de la parole. Seul, en fa-
mille ou entre amis, il vous sera
proposé une balade avec trois
itinéraires différents et plu-
sieurs niveaux de difficulté en
fonction du lieu de départ. Ces
chemins peuvent être vus
comme une balade pour les ran-
donneurs ou une randonnée
pour les baladeurs d’où le nom
de Randolades.

Les trois nouveaux conteurs
vous emmèneront en colline
pour partager contes, ren-
contres et découvertes. Pour
Jennifer Anderson, son port est
l’intime, son voilier la vie,
l’océan celui de toutes les histoi-
res… Jennifer transmet des
contes aux allures du possible,
des récits de vie aux allures de
fiction. Florence Férin est, elle,
un mélange de terre fraîche et
de ciel. Dans ses histoires, pé-
tries de créations personnelles,
elle joue avec la poésie des
mots et l’humour, bien ancré
dans le jeu de ses personnages
Quant à Boubacar Ndiaye, griot
du Sénégal de père en fils, il

fouille, cherche, crée des pa-
roles qui coulent comme de
l’eau fraîche et prennent leur
source dans sa mémoire, sa tra-
dition ou encore ses ren-
contres. Quel que soit le trajet
emprunté, tout au long de la
journée, les randonneurs au-
ront pour guide la bonne hu-
meur, les échanges, les notes et
les mots… Laissez-vous tenter,
pour la journée, une matinée

ou juste l’après-midi, c’est
comme vous voulez !

La journée pas à pas
Le départ de Jouques s’effec-

tuera à 9 h devant la biblio-
thèque municipale du Grand
Pré pour un circuit de 4 heures,
facile pour les randonneurs en-
durants qui seront accompa-
gnés par la conteuse Floence Fé-
rin. Le groupe de Meyrargues

démarrera à 9 h devant le pont
Saint Joseph en bordure du ca-
nal EDF, pour un itinéraire de
4 heures avec dénivelé pour
bons marcheurs, accompagnés
par la conteuse Jennifer Ander-
son. Enfin, le départ de Pey-
rolles s’effectuera à 10 h 30 de-
vant la chapelle du Saint Sé-
pulcre, pour une marche de
3 heures qui s’adressera aux fa-
milles et aux petits promeneurs

avec le conteur Julien Staudt.

Contes : digestif pour la
sieste et sur les sentiers
Les groupes se rassemble-

ront au Loubatas vers 13 h pour
un pique-nique sorti du panier
et entendront une présentation
de l’écogite et du Grand site
Sainte-Victoire à 14 h suivie de
contes digestifs avec les trois
conteurs vers 14 h 30. Ensuite,
reprise des balades contées
vers 15 h tandis qu’une heure
plus tard, tous les narrateurs
proposeront un final conté. À
17h sonnera la fin de la manifes-
tation. Tous les promeneurs se
retrouveront vers 16 h 45 avec
les trois acteurs principaux
pour conclure cette journée
avec un final conté. La manifes-
tation se terminant à 17 h 30,
une navette de bus pourra rac-
compagner ceux qui le désirent
aux arrêts de Peyrolles, Mey-
rargues et Jouques (réservation
obligatoire).

P.R.

Détails et inscriptions directement auprès
des bibliothécaires ou par téléphone dans
les bibliothèques organisatrices : Jouques
004 42 67 60 73. Meyrargues 0 04 42
67 40 98. Peyrolles-en-Provence 0 06 26
98 37 75. Aucune inscription par mail ne
pourra être prise en compte. En cas d’in-
tempéries, la manifestation serait mainte-
nue sous une forme différente, vous serez
informés de tout changement par mail.

239814

Top départ de la 13e édition samedi. / PHOTO ARCHIVES P.R.

Les Randolades reviennent
en version automnale
JOUQUES, PEYROLLES,MEYRARGUESLes communes s’associent autour du conte en plein air

Pays d’Aix
ROUSSET

● Conférence surAlbert Camus
et lamusique, polyphonie d’une
œuvre.
Bibliothécaire à la Méjanes où
elle fut responsable des ar-
chives d’Albert Camus, Mar-
celle Mahasela proposa pen-
dant 10 ans des expositions et
des rencontres qui l’ont ame-
née à publier des articles, à
donner des conférences et à
participer à plusieurs livres.
Toujours convaincue de l’im-
portance de l’œuvre inache-
vée laissée par Albert Camus,
elle évoquera pour nous l’au-
teur et la musique : polypho-
nie d’une œuvre. Selon Phi-
lippe Solers "la littérature c’est
de la musique", pourtant plu-
sieurs articles sur Albert Ca-
mus affirment que la musique
n’est pas un art qui lui était
cher. Seul Claude-Henry Jou-
bert, altiste et compositeur,
apporte la contradiction affir-
mant que la musique joue un
rôle important dans la vie et
l’œuvre d’Albert Camus.
La conférencière a fait le choix
de partir de cette affirmation
pour étayer son exposé. Et a
relevé ce qu’écrit Camus sur la
musique et les musiciens dès
ses débuts. Elle mettra ainsi
en évidence comment il intro-
duit la musique dans son écri-
ture théâtrale. Et poursuivra
en faisant émerger l’aspect
concret de la musique dans
les textes de Camus avant de
relever la musique de son écri-
ture. Elle conclura en évo-
quant, du chœur d’hommes
au rap, nombre de morceaux
musicaux que l’œuvre de Ca-
mus a inspirés.
➔ Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.
Rendez-vous à la médiathèque René Char
(sur la place Long) aujourd’hui à partir de
18 heures. Informations et
renseignements : 0 04 42 29 82 50.

12 Jeudi 14 Octobre 2021
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T o u t a d é m a r r é d ’ u n
constat, celui du person-
nel de la "Mine des Mots"

et de Nelson Da Conceisao Li-
ma, adjoint à la culture, qui
notent que la médiathèque de
Trets, à l’instar des autres struc-
tures nationales, voit depuis
quelques années ses ten-
dances de prêts baisser.

L’usager emprunte moins.
Cette baisse touche particuliè-
rement le secteur des livres do-
cumentaires, celui de la mu-
sique mais également celui de
la vidéo. Paradoxalement la
courbe de fréquentation, elle,
est à la hausse. L’usager vient
se connecter, participer à des
formations, à des ateliers, à
des animations ou assister à
un évènement. L’analyse des
chiffres met en exergue de nou-
veaux besoins de la popula-
tion. Face à ces nouvelles de-
mandes, l’équipe de la média-
thèque propose un projet
d’évolution numérique et de
réaménagement de ses es-
paces.

Des utilisateurs nomades
Le digital, la nomadisation

des appareils font désormais
partis de nos vies et se placent
naturellement au cœur du
fonctionnement de la média-
thèque ; l’évolution est donc
devenue nécessaire et indis-
pensable, car le public est bien
p r é s e n t . L a m i s s i o n d e
l’équipe, menée par Nathalie
Chatrian, est donc de conti-
nuer à le sensibiliser et de lui
offrir un accès au savoir et à la

culture en lui proposant des
ressources modernes et attrac-
tives dans un lieu convivial et
équipé avec un mobilier adé-
quat. La médiathèque doit aus-
si être dotée d’équipements
permettant l’organisation
d’évènements culturels. "Il y a
urgence à s’adapter et à offrir
aux usagers une bibliothèque
hybride, un lieu qui continue-

rait à offrir un accès à ses collec-
tions, mais également à des
contenus numérisés accessibles
à distance, à un espace multi-
média dédié aux jeux vidéo, à
l’image et au son, à un espace
de coworking, un espace de dé-
tente, un autre dédié à l’anima-
tion.

Les choix, se porteront de fait
sur l’acquisition d’un mobilier

adapté, moderne et attractif
mais également sur du maté-
riel pour la pratique du jeu vi-
déo, du visionnage, de l’écoute,
de la visioconférence, de l’ani-
mation culturelle mais égale-
ment sur du matériel dit " no-
made " tel que tablettes et li-
seuses. Les écoles pourront être
accueillies et bénéficier de ces
nouvelles ressources."

"L’objectif est de pouvoir ra-
mener les enfants dans la biblio-
thèque pour pouvoir les ins-
truire, avec des livres, des
contes, des acteurs qui seront
présents et qui vont animer des
spectacles mais aussi un moyen
de réapproprier la média-
thèque aux jeunes qui n’ont
plus de sens d’y être. Mais nous
resterons vigilants sur l’exposi-
tion aux écrans", assure Nel-
son Lima. Et de poursuivre :
"L’égalité d’accès aux sources
documentaires reste de mise.
Un accès au numérique, pour
tous ceux qui n’ont pas d’ordi-
n a t e u r c h e z e u x o u d e
connexion internet sera propo-
sé, au sein d’un espace qui leur
sera dédié".

L’ensemble des modalités
du projet a été détaillé, dans
un dossier, qui sera vraisembla-
blement consultable par les fu-
turs usagers sur demande, très
prochainement. La média-
thèque ayant besoin d’acqué-
rir du matériel performant et
adapté en vue de son évolution
numérique et culturelle, la mu-
nicipalité a sollicité une sub-
vention auprès du Conseil dé-
partemental dans le cadre du
dispositif d’aide au développe-
ment de la pratique culturelle
et artistique. L’opération, esti-
mée à plus de 50 000, le Dépar-
tement pourrait intervenir à
hauteur de 30 000 ¤, la com-
mune prenant à sa charge
20 000¤. Ce projet scientifique,
culturel, éducatif et social s’en-
tendra jusqu’en 2023.

I.Lo.

C’est à l’occasion de la sortie
d’un DVD rendant hommage
aux compositrices françaises
ayant vécu du XVIIIe siècle à la
première moitié du XXe que le
duo Darius Milhaud se produi-
ra à Cabriès.

Créé en 2000, à l’initiative de
Madeleine Milhaud, épouse du
compositeur, ce duo composé
des sœurs Anaït et Armine Sogo-
monyan a entrepris un vaste tra-
vail de recherche, d’appropria-
tion et d’interprétation des
œuvres rares du répertoire issu
du patrimoine musical fran-
çais. Ces œuvres, injustement
méconnues et peu ou non enre-
gistrées, ont été écrites par des
compositrices françaises de la
période romantique et au-delà.
Qu’elles se nomment Hélène
de Mongeroult, Virginie Morel,
Marie Jaëll, Louise Farrenc, Cé-
cile Chaminade, ces composi-
trices ont vécu à une époque où
il était préférable, pour une
femme, de ne pas revendiquer
ce droit de composer. À tel
point que Mélanie Bonis avait
modifié son prénom pour la si-
gnature de ses compositions.
Les sœurs Sogomonyan, issues
de la grande école russe de pia-
no (conservatoire Tchaïkowski
de Moscou), interpréteront
leurs œuvres pour piano solo
ou piano à quatre mains.

Vendredi de 20h30 à 21 h45, Maison des
arts de Cabries. Entrée gratuite,
réservation obligatoire sur
www.billetweb.fr0 04 42 28 13 80

Pays d’Aix

Digitalisation, données numériques, accès à distance, mais aussi lieu de partage, de connexions... La
médiathèque doit repenser son fonctionnement. / PHOTO I.LO.

CABRIÈS

Hommage
aux
compositrices

Digitalisationde lamédiathèque
TRETSL’évolution de la structure est en débat, le projet est estimé à 50000¤

233168
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Créé en 1974, à l’initiative du professeur
Louis Legal, assisté pour la présidence du
club d’Emile Galéra, puis repris en 2012
par Sébastien Florès, ceinture noire diplô-
mé, le Judo club Sénassais n’a cessé d’évo-
luer. Installé actuellement sous les voûtes
du dojo du quartier du moulin, il prendra
prochainement place au sein de la future
maison des associations avec un tatami de
150 m².

Il représente un art de vivre, mais aussi
une véritable pépinière pour bien des géné-
rations, depuis les tout-petits, jusqu’aux
adultes. P.A.

Contact : 0 06 33 93 54 07.

237458

C réative quand il le faut, la
médiathèque Pierre Bey-
n e t n e c e s s e d e s u r -

prendre ses adhérents et lec-
teurs, en organisant des anima-
tions aussi originales que lu-
diques.

La dernière en date, les lec-
tures à l’heure du thé, un ren-
dez-vous littéraire qui pourrait
se reconduire chaque mois.
Une initiative qui fait suite à
bien d’autres toutes aussi ap-
préciées, comme les " lectures à
l’aveugle", "la Grainothèque",
"le sac des curieux", ou encore
"Mon arbre m’a dit" proposé
chaque été sous les ombrages
des cèdres du jardin public.

En effet, après sa participa-
tion en septembre lors de la
journée des associations et une
journée braderie, au cours de la-
quelle elle avait ouvert grande-
ment ses rayonnages à l’inté-
rieur comme à l’extérieur de

l’établissement, (notre photo),
le nouveau "biblio-thé" va per-
mettre aux lecteurs et aux bi-
bliothécaires de partager leurs
coups de cœur autour de ro-

mans, livres de fictions ou en-
core pour les plus jeunes, des
bandes dessinées.

Parmi les participants, un voi-
sin, Michel Racois à Lamanon,

qui aime autant lire qu’écrire,
était présent, avec pour choix
"ce matin-là", de Gaëlle Jose.
Cette expérience mérite d’être
renouvelée P.A .

SÉNAS● Préparation Forumde l’emploi.Un forum de l’emploi se-
ra organisé ce vendredi 15 octobre, de 9h00 à 13h00, à la salle Mala-
crida, 4630 Avenue Saint Roch. À cet effet, des ateliers prépara-
toires auront lieu durant la matinée du 12 octobre. Inscriptions
obligatoires et conditions sanitaires. Un système de navettes gra-
tuites est mis à disposition par la Métropole. ➔ Infos au 04 90 56 28 21.

CABANNES● Reprise des concerts.Reprise des concerts organi-
sés par les Amis de l’Orgue, ce dimanche 17 octobre, à 17 heures, à
L’église Ste Madeleine. L’association propose en effet un concert
"Classic O’jazz". À l’orgue Grégoire Rolland, titulaire des orgues de
la Cathédrale St Sauveur d’Aix-en-Provence. Au chant, Marie Ange
Todorovitch, Mezzo Soprano. Au programme, des œuvres de
Charles Trenet, Michel Legrand, Schubert et Massenet. Le pass-sa-
nitaire est obligatoire.
➔ Entrée 10 euros.

PLAND’ORGON● Vaccinations la 3edose arrive. Mercredi 17 no-
vembre, de 9h30 à 17h30, en partenariat avec le Département, le
bus des vaccinations sera présent à Plan-d’Orgon au centre Paul
Faraud. La troisième dose sera injectée en priorité aux personnes
les plus fragiles et celles âgées de plus de 65 ans.
➔ Inscriptions en mairie au 04 90 73 26 00.

● Assemblée généraledes Paniers Solidaires.L’AG des paniers Soli-
daires s’est tenue mardi 5 octobre après-midi, au centre Paul Fa-
raud, en présence du maire Jean-Louis Lépian et de nombreux
élus. Cette association caritative installée en ville depuis plusieurs
années, dessert non seulement les bénéficiaires de la commune
mais également
ceux des com-
munes de Mollé-
gès, d’Orgon et
maintenant Ca-
bannes. La prési-
dente Yvonne Belin
a mis l’accent sur la
nécessité d’avoir
dû s’adapter face
aux contraintes de
l’épidémie, afin de
pouvoir continuer
de servir les bénéfi-
ciaires. Le bilan fi-
nancier est aussi d’une gestion saine et irréprochable. En 2020, ce
sont 74 tonnes de marchandises qui ont été distribuées. Ce chiffre
met en lumière l’augmentation sensible de la fréquentation.

Pays d’Arles

Le Judo club fête ses 47ans d’existence

Le bureau lors de l’assemblée générale. / C.D

La médiathèque Pierre Beynet ne cesse d’innover en termes d’activités. / PHOTO P.A.

SÉNAS

Les biblio-thés de lamédiathèque
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Q uatre décennies qu’elle ar-
pente le monde, de l’Italie
à l’Inde en passant par les

Etats-Unis. Chaque coin de la
planète qui a fourni aux lecteurs
une plume d’exception... Annie
Terrier, responsable des Ecri-
tures Croisées, est l’infatigable
organisatrice de la Fête du livre
à la Méjanes, dans cette an-
cienne fabrique d’allumettes
qu’elle a participé à sauvegarder
lorsque les bulldozers la mena-
çaient : c’est elle qui a invité plu-
sieurs prix Nobel de littérature
en 39 éditions, venus d’Afrique
ou d’Amérique Latine, allant les
rencontrer dans leurs retraites
pour les convaincre de poser un
jour leurs bagages à Aix. De ces
entrevues, elle fourmille d’anec-
dotes. Certains de ces écrivains
de renom sont devenus des
amis, tel l’Américain Philip
Roth, dont les Etats-Unis ré-
clament aujourd’hui les cap-
tures de conférences réalisées à
Aix pour lui offrir un hommage
posthume ; pour d’autres, le
contact a été plus compliqué,
lorsqu’il a fallu composer avec
des caractères dignes de rock
stars. Mais Annie Terrier ne
garde que le meilleur, ne se
contente pas d’observer le rétro-
viseur d’une vie de Fêtes du livre
bien remplies, et braque son re-
gard vers l’avenir. Cette année,
ce sera une première : contraire-
ment à Philip Roth, Toni Morri-
son, Antonio Tabbuchi ou
Louise Erdrich et bien d’autres
encore, elle n’a pas rencontré la
prestigieuse invitée de cette fin

de semaine, Chimamanda Ngo-
zi Adichie, avant de program-
mer sa venue à Aix : le Covid a
mis des bâtons dans les roues et
les ailes des avions.

Auteurs engagés
Comment trouver un point

commun à tous ces écrivains
passés un jour dans l’amphi-

théâtre de la Verrière, venus
d’horizons et d’héritages si di-
vers ? Ils portent en eux un enga-
gement, un regard cru sur l’évo-
lution du monde, parfois une co-
lère. Transparait dans les écrits
d’un Naipaul (prix Nobel de litté-
rature en 2001, invité l’année sui-
vante à Aix) une œuvre sondant
la fracture identitaire des

peuples; chez Russel Banks (invi-
té en 2004), surgit une voix disso-
nante de l’Amérique ; chez Gün-
ter Grass (2005), on découvre un
homme toujours prêt à bondir
pour soutenir les minorités... Un
engagement à gauche qui n’a
pas toujours valu à Annie Terrier
d’être en odeur de sainteté à la
mairie. La venue de Stéphane

Hessel en 2010, un homme "tout
sauf modéré" déclarait alors Ma-
ryse Joissains, avait fait jaser au
conseil municipal. Mais la Ville
a pourtant continué à subven-
tionner les Ecritures croisées,
une façon de reconnaître,
peut-être, qu’elles donnent à
Aix un rayonnement littéraire à
part. Julien DANIELIDES

Annie Terrier la décrit comme "la
plus célébrée des romancières de la
nouvelle Afrique et l’une des voix les
plus écoutées du 21e siècle". Chimaman-
da Ngozi Adichie, écrivaine nigeriane, a
connu un succès important avec son
livre Americanah et vient de se voir des-
cerner le prix du Women Prize for Fic-
tion pour L’autremoitié du soleil, décré-
té par le jury comme le "meilleur ro-
man écrit par une femme au cours des
25 dernières années". C’est justement
L’autremoitié du soleil qui donnera son
titre à la Fête du livre du 15 au 17 oc-
tobre ; un roman qui mêle la grande his-
toire sur fond de guerre du Biafra, à la
fin des années 60, et la trajectoire de
destinées personnelles. "Un bouquin
magnifique, époustouflant, évoque An-
nie Terrier, écrit dans un style simple et
efficace. Chimamanda est une sacrée
raconteuse d’histoires". Une racon-
teuse d’histoires mais aussi une révol-
tée, comme souvent le sont les invités
d’honneur des Ecritures Croisées. Im-
possible d’évoquer Chimamanda Ngozi
Adichie sans parler de son engagement
féministe et antiraciste. Une voix qu’il
est important d’écouter dans notre
drôle d’époque.

143
C’est le nombre
d’exposants qui sont
attendus toute la
journée du dimanche 17
octobre sur les places
comtales et la rue
Thiers pour le
vide-grenier d’Aix.

Métropole:Sophie
Joissainsneveutpas
d’augmentationd’impôt
Dans l’interview du maire
d’Aix-en-Provence publiée le sa-
medi 9 octobre, sa réponse à
une question concernant la ré-
forme de la Métropole a été tron-
quée. Il était noté que "Cette ré-
forme est basée sur un consen-
sus, qui est celui de l’ensemble
des maires du territoire, sur le
fait qu’on ne touche pas leur
budget communal, ce qui était le
cas dans l’amendement que le
gouvernement a déposé". Elle
souhaite apporter la précision
suivante : "L’amendement du
gouvernement prévoyait la
baisse des dotations de compen-
sation alors que ces dotations
sont un apport fixe dans le bud-
get communal. Leur baisse, pré-
vue jusqu’à 5% des recettes
réelles de fonctionnement de la
commune pourrait provoquer
une augmentation conséquente
des impôts pour un service pu-
blic équivalent. Ce dont nous ne
voulons en aucun cas".

Braderied’automne
de laCroixRouge

L’unité Locale d'Aix et Pays d’Aix
de la Croix-Rouge française orga-
nise sa grande braderie d’au-
tomne à l’unité locale d’Aix et du
Pays d’Aix, située au 32, cours
des Arts et Métiers, le
samedi 16 octobre de 9h30 à
17h. Les bénéfices de la vente
contribueront à financer les ac-
tions sociales auprès des plus
démunis.

Convoi Iter : l’A51 fermée
entrePertuis etManosque
Dans la nuit du mercredi 13 au
jeudi 14 octobre, un convoi ex-
ceptionnel Iter transitera sur l’iti-
néraire spécialement aménagé
sur l’autoroute A51 entre Pertuis
(n°14) et Manosque (n°18). Ce
convoi exceptionnel nécessitera
la fermeture de l’autoroute A51
dans les deux sens de circula-
tion durant la nuit du mercredi
13 au jeudi 14 octobre, de 21h à
5h.

La Cité du livre, port d’attache
des grandesplumesmondiales
Avec la venue
cette semaine de
Chimamanda
Ngozi Adichie,
l’association Les
Ecritures croisées
continuent de
tracer le sillon
entamé il y a 40
ans de
rencontres entre
grands écrivains
et public.
Evocation...

Vendredi 15 octobre, après une pro-
jection du film Atlantique, de Mati
Diop, dans la salle Armand-Lunel à
15h, la Fête du livre s’ouvrira officiel-
lement à 18h30 dans l’amphithéâtre
de la Verrière de la Cité du livre. On y
assistera notamment à une lecture
par Chimamanda Ngozi Adichie de
Notes sur le chagrin, un texte paru
récemment chez Gallimard où l’écri-
vaine évoque la perte de son père. Le
samedi 16 octobre, elle signera ses
livres à partir de 12h30; à 15h30, est
prévue une rencontre animée par Gé-
rard Meudal avec l’auteur américain
Peter Orner, suivie d’un entretien
avec Chimamanda Ngozi Adichie sur
"L’écriture de l’histoire, le danger de
l’histoire unique". En parallèle se-
ront proposées des lectures, des pro-
jections de films, un atelier jeunesse.
Dimanche 17, nouvelles signatures,
lectures, et entretien sur "l’art de
l’écriture romanesque", en compa-
gnie de l’écrivaine et de Peter Orner.
➔ Détails sur lesecriturescroisees.over-blog.com

Le chiffre

Chimamanda Ngozi Adichie est une écrivaine et militante féministe née en 1977. Elle
vit entre Lagos (Nigeria) et Washington (USA). / PHOTO CATHERINE HELIE/GALLIMARD, DR

En 2007, l’invité d’honneur était le Nigerian Wole Soyinka , prix Nobel de littérature en
1986, ici en compagnie d’Annie Terrier. / PHOTO ARCHIVES SOPHIE SPITERI

L'écrivain italien Antonio
Tabucchi (1943-2012), invité à
Aix en 2000. / PHOTO ARCH. J.-E.ELY

Annie Terrier en compagnie de
Salman Rushdie, lors de sa venue
à Aix en 2008./ PHOTO ARCH. S. SPITERI

A 2004, à l’occasion de la venue
de Russell Banks, un concert de
Patti Smith avait été donné. / B.S.

En 2014, inauguration de la 31e Fête du
Livre avec comme invité d'honneur
Mario Vargas Llosa. / PHOTO ARCH. S. MERCIER

Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul, Prix
Nobel de littérature 2001, invité l’année
suivante à Aix. / PHOTO ARCH. J.-E.ELY

LEPROGRAMME

A suivre

Aix-en-Provence

ELLE SERA L’INVITÉE DE LA FÊTE DU LIVRE DU 15 AU 17 OCTOBRE

Chimamanda Ngozi Adichie, "une sacrée raconteuse d’histoires"
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L a sixième édition de "Bi-
bli’automne" se déroulera
à la médiathèque la Mine

des Mots, du 16 octobre au
13 novembre. Au menu : des
spectacles, ateliers, exposi-
tions, lectures, et conférences
tous publics. Cette année, le
thème retenu des animations
porte sur les notions et les sa-
voirs faire, indispensables à la
préservation de la planète
bleue.

Programme du 16 octobre
au 13 novembre
Une exposition permanente

permettra de combattre les
idées reçues sur le papier et la
gestion des forêts : "De l’arbre
au papier", conçue et réalisée
par l’institut pour la forêt à Gar-
danne. Autant de questions
que de réponses sur le gas-
pillage du papier : les consom-
mations alternatives, comment
s’y retrouver dans les produits
labellisés, mais surtout commu-
niquer les bons messages et va-
loriser les filières locales et ré-
gionales.

Des séances à destination
des élèves de cycle 3 de Trets
"Class forêt", seront organisées
par l’écomusée de la forêt médi-
terranéenne de Gardanne. Elles
se dérouleront les 18 et 21 oc-
tobre et le 8 novembre, sur le
temps scolaire. Cette activité
permettra d’initier les enfants à
la connaissance des principaux
arbres, leur apprendre un voca-
bulaire spécifique, développer
leur sens de l’observation, pour

permettre une meilleure appré-
hension de notre forêt. Des ate-
liers "écolos bio" pour les en-
fants de 6-10 ans, menés par
l’association Essaimons de-
main, seront également propo-
sés gratuitement mais sur ins-
cription.

Parmi eux notons "Les fleurs,
à quoi ça sert ?" : fabrication de
bombes à graines et mini-hôtel
à insectes, le mercredi 20 oc-
tobre, de 9 h 30 à 11 h 30. " Net-
toyer sans salir ?" : fabrication
de tawashi (éponge zéro dé-

chet) et lessive au lierre et à la
cendre, le 27 octobre, de 9 h 30
à 11 h 30. "Les oiseaux sont nos
amis !" : fabrication de nichoirs
et mangeoires avec peinture à
la farine, le mercredi 3 no-
vembre, de 9 h 30 à 11 h 30.

Le 10 novembre, de 9 h 30 à
11 h 30 : " Dans mon goûter il y
a des légumes !" : fabrication de
muffins aux potirons et pépites
de chocolat et de carrot cake.

Un spectacle dédié aux
3-99 ans : "La petite étoile" par
la compagnie des Contes étoi-

lés, sera proposée le 20 oc-
tobre, à 14 h. Au cœur d’une oa-
sis musical, une conteuse tour-
nera les pages d’un livre, tandis
que chants et instruments en-
diablés donneront vie aux per-
sonnages. Un goûter "conte spé-
cial écologie", sera proposé aux
enfants de 4 à 7 ans, le 22 oc-
tobre à 16 h 45 : un récit de
contes du monde entier, en ode
à la planète bleue. Il sera suivi
d’une conférence atelier "diy zé-
ro déchet" pour adultes, ani-
mée par Aurélia Nigrelli, naturo-
pathe, le 9 novembre à 18 h 15.
Elle y enseignera la fabrication
des indispensables du quoti-
dien - dentifrice, gel hydratant
visage et démaquillant - et
échangera autour du "zéro dé-
chet", du "batch cooking", et
des produits ménagers.

D’autres ateliers seront orga-
n i s é s p a r l ’ a s s o c i a t i o n
Bois-plume. À partir de six ans,
les 6 et 13 novembre, de 10 h à
12 h. Après une présentation du
zéro déchet (avantages, difficul-
tés, préparation d’un challenge
en famille avec suivi mensuel),
les duos parent-enfant fabrique-
ront un tawashi et un petit car-
net en papier recyclé.

Des activités sans doute enri-
chissantes, n’hésitez donc pas à
vous y inscrire.

I. Lo.

Tous les ateliers sont gratuits mais se font
uniquement sur réservation. Masque et
pass sanitaire obligatoires. Renseigne-
ments et réservations au
0 04 42 37 55 34.

LAFÊTEDELASCIENCE

● ÀGréasque.
À partir d’aujourd’hui et jusqu’au
9 octobre, le musée de la Mine
propose une découverte à la fois
ludique et pédagogique des
sciences liées aux mines de char-
bon. Géologie, botanique, techno-
logies propres à l’outillage, il y en
aura pour tous les goûts. "Enfer-
més" : sous la forme d’escape
game, vous devrez résoudre des
énigmes pour sortir de la salle de
géologie. Elles sont à la portée de
tous, pour les 7 à 99 ans : une en-
traide nécessaire au sein du
groupe pour tirer le meilleur des
compétences de chacun et un dé-
fi à relever en 30 minutes. Des ex-
périences sur les technologies : simulation d’un mini-coup de
poussière, démonstration de l’énergie pneumatique, test des ni-
veaux d’éclairage des lampes par type d’alimentation… 30 mi-
nutes d’immersion dans les dangers et les technologies associées
au travail dans les mines de charbon. Pendant la durée de la fête
de la science, les visites du musée restent possibles, mais unique-
ment en visite libre, avec livret ou audioguide. L’entrée est gra-
tuite.
➔ Aujourd’hui et vendredi pour les scolaires. Samedi, à 9h 30 et 14h 30, animations pour
tous, sur réservation au0 04 42 69 77 00.
Page Facebook : MuseeMineGreasque.

/ TEXTE ET PHOTO A.K.

● À Jouques.
Ce vendredi, à 20 h 30 au centre
socioculturel une conférence-dé-
bat sur l’urgence climatique :
"Pourquoi demain se joue aujour-
d’hui"par Joel Guiot, directeur de
recherche CNRS au Cerege
(centre d’enseignement et de re-
cherche en géosciences de l’envi-
ronnement Aix-en-Provence). Sa-
medi, à 10 h 30 à la bibliothèque
du Grand-Pré un atelier participa-
tif et créatif sur le changement cli-
matique : "La Fresque du climat",
par l’association La Pérenne.
➔ Contact : service culture et communication
004 42 63 75 04 et
culture@jouques.fr communication@jouques.fr

/TEXTE ET PHOTO P.R.

LETHOLONET

● Conseilmunicipal demain.Le prochain conseil municipal aura
lieu à 18 h 30 dans la salle de l’Ours. ➔ Le pass sanitaire est obligatoire.

Conférences, expositions, ateliers pour petits et grands
animeront la médiathèque. / PHOTO ARCHIVE I.LO.

"Bibli’automne" invite
à voir demain autrement
TRETSCette année, l’écologie sera au cœur de cette manifestation culturelle

Pays d’Aix

231278
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B on, là, on peut faire un
aparté…" Au beau milieu
d’une séance du conseil

de territoire menée en allant à
l’essentiel, le président de
Ouest Provence, François Ber-
nardini, a saisi l’opportunité de
l’examen "du rapport annuel
2020 sur la gestion des déchets"
pour ouvrir le débat sur, juste-
ment, ces déchets qui ne sont
plus ramassés depuis plus
d’une semaine.

Dans les six communes de
Ouest Provence (Istres, Fos, Mi-
ramas, Port Saint Louis du
R h ô n e , G r a n s e t C o r -
nillon-Confoux), comme dans
les trois du pays de Martigues,
(Martigues, Port-de-Bouc,
Saint-Mitre), la situation était
toujours bloquée hier. "Le pro-
blème, indiquait Yves Vidal,
maire de Grans, c’est que l’ac-
cord signé par FO à Marseille,
s’il était appliqué chez nous, en-
traînerait une véritable perte fi-
nancière chez nos agents."

D’où le mouvement qui dure
à l’ouest de l’étang, où le syndi-
cat majoritaire, la CGT, reçoit
une écoute attentive des agents
des services de collecte des dé-
chets. "Le problème est difficile
à résoudre, convenait François
Bernardini, mais facile à résu-
mer : on leur demande de tra-
vailler nettement plus pour ga-
gner assez moins… Sans compa-
rer les services entre territoires
différents de la Métropole. Ici, il

est bien rendu, il couvre les di-
manches et jours fériés, et la po-
pulation l’apprécie. Néan-
moins, la loi ne spécificie pas de

différences entre les territoires
d’une même Métropole". D’où
le bras de fer qui se poursuit, et
pour lequel de nouvelles négo-

ciations étaient prévues hier.
"Si elles n’aboutissaient pas, je
prendrai des mesures pour que
la population ne souffre pas da-
vantage de la situation. Je ne
veux pas ajouter une nouvelle
crise sanitaire à une situation
qui reste toujours difficile sur
d’autres fronts". À Istres comme
à Fos, des bennes avaient été
installées en fin de semaine der-
nière pour collecter les ordures
ménagères dans plusieurs en-
droits des villes concernées.
Hier soir, le suspense sur la
grève et d’éventuelles mesures
perdurait.

Eric GOUBERT

Le conflit des éboueurs
s’invite aumenu des élus
Le conseil de territoire a brièvement évoqué le dossier hier

Les maires présents ont échangé quelques propos sur la grève
des éboueurs. / PHOTO E.G.

- Si le pays de Martigues a lancé le "permis de louer", qui sera
effectif le 15 novembre, le centre ancien d’Istres et le conseil de
territoire "Ouest Provence" en feront de même d’ici quelques
mois, la mise en service étant prévue en avril 2022.
- Les premières esquisses de la nouvelle médiathèque intercom-
munale d’Istres ont été présentées lors du cinquantenaire du
CEC. Hier, c’est sa dénomination qui a été dévoilée : elle pren-
dra le nom de René Char, poète et résistant français, originaire
de l’Isle sur la Sorgue.

Tous les amateurs de rugby
vont apprécier la nouvelle à
sa juste mesure : François
Bernardini a révélé hier
que les joueurs des Iles Ton-
gas avaient choisi d’élire do-
micile à Istres en novembre
prochain, à la faveur d’une
tournée qu’ils effectuent en
Europe, avec notamment
un match contre les Barba-
rians français à Lyon le 13
novembre. De leur camp de
base, entendra-t-on leur fa-
meux "haka"? Ce serait un
grand moment...

ARENA DU PAYS D’AIX

www.sa l ondu2 rouesa i x . com
In fo rma t i ons & b i l l e t t e r i e

Le Pass Sanitaire sera obligatoire pendant toute la durée du salon.
Il sera possible de réaliser, gratuitement, un test antigénique sur place sous présentation de la carte vitale.

235417

Le chiffre

LESAUTRESDOSSIERS

Rugby : les
Tongiens à Istres

113
C’est le nombre de personnes qui se sont
présentées lors de la dernière collecte de sang
organisée par l’Amicale pour le don de sang
bénévole d’Istres et l’établissement français du
sang. 104 ont pu être prélevées dont trois nouveaux
donneurs. Alors que le besoin est pressant, la
prochaine collecte de sang est programmée le lundi
25 octobre, de 15 h à 19 h 30, à la halle polyvalente.

Istres

NOTEZ-LE

● Report du repas des seniors. Suite à des difficultés administratives
rencontrées par le prestataire, le CCAS reporte les repas des se-
niors des mardi 12 et mercredi 13 octobre aux mardi 26 et mercre-
di 27 avril 2022. Les nouveaux créneaux pour les inscriptions se-
ront communiqués ultérieurement. ➔ Infos auprès du CCAS au0490445030.

POLITICORAMA
LegroupeEELVetPartenairessaluelavictoire
deYannickJadotàlaprimaireécologiste…
Le groupe local EELV et Partenaires avait affiché son soutien à Yan-
nick Jadot pour la primaire écologiste. Dans un communiqué, il
"se réjouit de la victoire du candidat" qu’il a soutenu. "Yannick Ja-
dot sera le candidat écologiste à l’élection présidentielle et les mili-
tants istréens se mettront à son service pour rassembler en 2022 l’en-
semble des écologistes et des forces de gauche". Le groupe rappelle
qu’il avait déjà soutenu la candidature de Guy Bénaroche, désor-
mais sénateur, avant d’appeler désormais à "l’union". "L’élection
présidentielle et les élections législatives seront des tournants pour
notre pays, le groupe local est d’ores et déjà mobilisé", prévient-il.

…etdénoncelahaussede lafiscalitédansuntract
Dans un tract distribué dans les boîtes aux lettres des propriétaires
istréens, le groupe EELV et partenaires dénonce notamment l’aug-
mentation de "57 % de la taxe d’ordures ménagères". "Une augmen-
tation scandaleuse" pour le groupe qui réaffirme sa volonté de vou-
loir "porter pour la ville un tout autre projet où l’on ne vit pas
au-dessus de ses moyens". Le groupe d’opposition regrette aussi
"les emprunts qui s’accumulent" et "la hausse du taux foncier bâti".

6 Mercredi 6 Octobre 2021
www.laprovence.com
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N’ayant pas participé, pour
des raisons organisationnelles,
à l ’ o p é r a t i o n " H u v e a u n e
propre" initiée par le Syndicat
du Bassin Versant de l’Hu-
veaune (SMBVH), dont le
maire, Jean-Jacques Coulomb,
est président, c’est une session
de rattrapage qui était organi-
sée dernièrement sur le terri-
toire de la commune.

Une opération pilotée par Na-
thalie Naudin, conseillère muni-
cipale déléguée à l’environne-
ment et au développement du-
rable, en collaboration avec le
SMBVH, représenté par Léo
Vautour, stagiaire dans la struc-
ture.

Des actes d’incivilités
Une opération réussie quant

au nombre de volontaires mobi-
lisés, une cinquantaine de béné-
voles dont beaucoup ont été
contactés grâce au stand de re-
crutement installé sur le forum
des associations. Une opération

réussie aussi par le volume des
déchets récoltés, ceux visibles
sur la photo ne représentant
qu’un tiers de ce qui a été ramas-
sé, deux pleins camions des ser-
vices techniques avaient déjà
quitté les lieux de la collecte !

Le fruit de cette opération, un
réfrigérateur, une télé, un
pare-chocs de voiture, des gra-
vats et des déchets métalliques
en pagaille… révèle des incivili-
tés manifestes de la population.
Les bénévoles ont été les pre-
miers surpris de l’ampleur du
problème.

Les prochaines étapes de
l’opération "Huveaune Propre"
ont été annoncées par Léo Vau-
tour, et se dérouleront en mars
et octobre 2022, puis, à partir
de 2023, une opération an-
nuelle aura lieu en octobre.

La commune de Saint-Zacha-
rie compte bien "intégrer cette
opération nécessaire à la préser-
vation de son environnement".

Alain KLEIN

L a fête de la Science a
30 ans cette année. Cette
fête, c’est 10 jours de mani-

festations gratuites, partout en
France et à l’international, orga-
nisée par le ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur de la Re-
cherche et de l’Innovation, en
lien avec de nombreux acteurs
du paysage scientifique et cultu-
rel français. Saint-Savournin y
participera cette année. À cette
occasion, Véronique et Katia,
les bibliothécaires de la média-
thèque du village se sont mobili-
sées pour "proposer, dans le
cadre de cette manifestation na-
tionale et pour la première fois,
un programme, entièrement gra-
tuit, autour de la science", qui
se déroulera du mercredi 6 au
samedi 9 octobre prochains.
Ainsi, demain, de 15 h à 16 h,

"Mon petit labo" permettra aux
enfants de 6 à 10 ans de com-
prendre aisément le monde qui
les entoure, "car rien ne vaut
l’expérience !", assurent les orga-
nisateurs.

Un documentaire sur les
extraterrestres
V e n d r e d i 8 o c t o b r e , d e

20 h 30 à 22 h, le public, à partir
de 15 ans, pourra assister à la
projection d’un documentaire
sur le thème de la vie extrater-

restre ; et le lendemain, samedi
9 octobre, de 14 h 30 à 16 h et de
16 h 30 à 18 h, un Escape Game
vous est proposé : Panique
dans la bibliothèque tiendra en
haleine les participants, à partir
de 12 ans qui devront être ma-
lins, avoir l’œil et garder leur
sang-froid car "la crédulité se-
rait leur pire ennemi !" Il leur
faudra aussi être très perspi-
caces pour décrypter les trois in-
dices suivants : "Une confé-
rence, les exoplanètes", "du sé-
rieux en rigolant" et "ce n’est pas
faux".

Monique REYNIER

Animations gratuites à condition de
réserver en téléphonant à la
médiathèque au 0442 72 43 06 ou par
mail à l’adresse :
bibliotheque@mairie-stsavournin.fr

SAINT-SAVOURNIN

Lamédiathèqueouvre
ses portes à la science

Les sacs de détritus se sont accumulés devant les bénévoles qui
ont participé à cette opération. / PHOTO A.K.

CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Bac Nord 16 h 40 et 21 h 30.
Boîte noire 21 h 20.
Dune 16 h et 19 h.
Eugénie Grandet 14 h 10 et 19 h 10.
Flag Day 13 h 50 et 19 h.
L'Origine Du Monde 16 h 30.
Pourris gâtés 13 h 50et 22 h.
Stillwater 16 h 10 et 21 h 15.
Tout s'est bien passé 14 h et 18 h 45.

CARNOUX-EN-PROVENCE
Cinéma L'Artéa ◆ Av. cardinal Lavigerie.
Bac Nord 21 h 15.
Shang-Chi et la Légende des Dix
Anneaux 18 h 30.

LA CIOTAT
Cinéma Eden-Théâtre ◆ Bd Georges
Clemenceaut 0488421760.
Au travers des oliviers en VO : 16 h.
Le Potager de mon grand-père 14 h.
Mourir peut attendre en VO : 20h 30.
Parfum de femme en VO : 18 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Boîte noire 13 h45.
Dune 21 h; en VO : 13 h 45.
Flag Day 18 h 30; en VO : 16 h 15.
L'Origine Du Monde 18 h 30.
Le Sommet des Dieux 16 h 45.
Les Amours d'Anaïs 14 h.

Les Intranquilles 16 h 15 et 18 h 30.
Mourir peut attendre 21 h; en VO : 21 h.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15.
Bac Nord 14 h 10, 16 h40, 19 h 30 et 22 h.
Boîte noire 13 h45, 16 h, 19 h et 21 h 45.
Candyman 13 h 30, 16 h 40, 19 h et 22 h.
Délicieux 13 h 30 et 16 h 40.
Dune 14 h, 16 h, 18 h 30, 20 h 10 et 21 h 30; en
VO : 17 h 20.
Flag Day 13 h 45, 16 h 15, 19 h 15 et 22 h.
L'Origine Du Monde 13 h 30.
Les Méchants 13 h 30 et 16 h40.
Malignant 22 h.
Mourir peut attendre 20h et 21 h 25.
Pourris gâtés 14 h, 16 h 40 et 19 h 30.
Shang-Chi et la Légende des Dix
Anneaux 13 h 40, 15 h 35, 18 h 45 et 21 h 45.
Stillwater 13 h 30, 15 h 40, 19 h et 21 h 45.

"Panique à la bibliothèque" pour cette fête de la science avec notamment parmi les animations
proposées un Escape Game et des intrigues à résoudre. / PHOTO M.R.

ARENA DU PAYS D’AIX

www.sa l ondu2 rouesa i x . com
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SAINT-ZACHARIE

Le nécessaire nettoyage
de l’Huveaune

Expériences en labo,
exploration de la vie
extra-terrestre, jeux...
sont au programme

Pays d’Aubagne

238388

20
74
15

SPORTING MOTO,
concessionnaire HONDA
à AIX.

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

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

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SERVICESIdées

AURIOL● La semainedédiée
aux seniors. La Semaine bleue
en faveur des seniors propose
de nombreuses activités jus-
qu’au 8 octobre, pour la plu-
part dans la salle des fêtes, of-
fertes par le CCAS et l’associa-
tion Les Hirondelles d’Auruou:
chaque matin, petit-déjeuner à
9h, mardi, le matin séance sécu-
rité routière animée par la Mai-
son du Bel Age, l’après-midi,
loto et goûter, mercredi le ma-
tin, atelier sophrologie, à midi
repas aïoli au restaurant sco-
laire Jean Rostand et après-mi-
di dansant, jeudi matin
concours blind test, après-midi
cinéma, vendredi matin, gym
douce, l’après-midi spectacle
cabaret et goûter.
Le maire, Véronique Miquelly,
présente pour l’ouverture de
cette Semaine bleue, le sera aus-
si pour sa clôture, vendredi à
14 heures.
➔ Inscriptions à l’Espace seniors
00442708263, sauf pour la sophrologie
et le cinéma, à réserver auprès des
Hirondelles d’Auruou006 87 95 48 00.

LAPENNE/HUVEAUNE
● Hommage à "Johnny" au
Cherrydon.Samedi 9 octobre, le
Cherrydon (7 chemin St Lam-
bert) accueille Johnny Tennes-
see, sosie de Johnny Hallyday.
La première partie sera assurée
par la chanteuse an-
glo-saxonne Ley. 10 euros.
➔ Info et réservation: 06 43 81 99 35
Ouverture des portes à 18h30 (Possibilité de
commander des pizzas)

LABOUILLADISSE● Sports
pour tous.Le service des sports
de la ville propose comme acti-
vité sportive de la gymnastique
destinée aux adultes à partir de
65 ans.
Les séances seront encadrées
par un éducateur sportif du ser-
vice des sports. Rendez-vous
les lundis et jeudis, de 9h15 à
10h15, au gymnase.
➔ Inscriptions : 007 86 00 55 13 - E-mail :
sport.culture@ville-bouilladisse.com.
L’école municipale des sports
propose diverses activités telles
que football, ping-pong, base-
ball, rugby, tenniset roller desti-
nées aux enfants de 6 à 12 ans.
Les cours sont dispensés tous
les mercredis de 9h30 à 12h30
ou de 13h30 à 17h30.
➔ Contact : Service des sports
00442624037. Plus d’infos sur
www.ville-bouilladisse.com
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Aix-en-Provence Culture

L’AGENDA

À VOIR AUJOURD’HUI AU CINÉMA

C inq dormeurs fatigués qui
ronflent dans la même pièce,
cela peut relever de la catas-

trophe humanitaire. Quand le dor-
toir accueilli le quintet vocal "Cinq
de Cœur", c’est en revanche bien
plus drôle. Pascale Costes, Karine
Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol,
Patrick Laviosa et Fabian Ballarin,
ronflent certes comme tous les hu-
mains. Mais pas tout à fait de la
même façon… Le rythme dans la
peau et la mélodie dans le sang,
eux ont le réflexe de ronfler un
thème de Sergio Leone ou autre.
Le réveil annoncé est à l’ave-
nant avec les tubes de Vivaldi,
Gainsbourg, Aretha Franklin, Schu-
bert, Mozart ou Maître Gims, mé-
langés sans vergogne a cappella et
mis en scène par Philippe Lelièvre.

C’est donc présenté dans l’esprit
cabaret de la "chanson jouée" des
Frères Jacques. Et de vieux Aixois
riront sans doute aussi rien qu’en
se souvenant des jubilatoires spec-
tacles avec qui le groupe Victor Ra-
coin remplissait le Hot Brass au mi-
lieu des années 1980. Manu GROS

Les 5,7,8 et 9 octobre à 20h et le 6 à 19h.
Jeu de Paume, 21 rue de l’Opéra. De 10à 36¤.
0082013 2013 et www.lestheatres.net

AIX-EN-PROVENCE
Le Cezanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaumet 0892 6872 70.
Bac Nord 14 h 30, 16 h 50 et 19 h. Boîte noire 14 h 15,
17 h 30, 19 h 10 et 21 h 50. Candyman 13 h 35, 18 h et 22 h 15; en
VO : 15 h 50et 20 h. Délicieux 13 h 40 et 16 h 20. Dune
20h 30; en VO : 14 h, 17 h 15 et 21 h 30. Flag Day 16 h 40; en VO
: 14 h 20, 19 h 20 et 22 h. Le Sommet des Dieux 14 h 10,
16 h 10, 18 h 10 et 22 h 10.Mourir peut attendre 21 h.
Pourris gâtés 20h 10. Stillwater 13 h 30 et 19 h; en VO :
16 h 15 et 21 h 45. Tout s'est bien passé 13 h 50, 16 h 30,
18 h 50et 21 h 15.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroquet 0892 68 72 70. After
Love en VO : 14 h et 16 h 15. Eugénie Grandet 13 h 30,
15 h 50 et 20 h 20. La Voix d'Aida en VO : 13 h 45. Le Père
en VO : 20h. Les Amours d'Anaïs 18 h05. Les
Intranquilles 16 h 05 et 20h 45. Serre moi fort 18 h 20.

Le Renoir◆ 24, cours Mirabeaut0 89268 72 70. Bigger
Than Us en VO : 16 h. Cette musique ne joue pour
personne 13 h 45, 18 h et 20 h 30. Drive My Car en VO :
15 h 30. I Am Greta en VO : 18 h 20. L'Origine Du Monde
14 h et 16 h 15. La Traversée 19 h. La Troisième guerre
21 h.Mourir peut attendre en VO : 20 h 30. Sans Signe
Particulier en VO : 13 h 30.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé◆ Chemin des Pennes aux Pinst 0892 69 6696. Bac
Nord 14 h, 16 h 45, 19 h 15 et 21 h 45. Boîte noire 13 h 40,
16 h 30, 19 h 20 et 22 h. Candyman 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15,
20 h 15 et 22 h 15. Cette musique ne joue pour
personne 13 h 15, 15 h 35, 17 h 55, 20 h 15 et 22 h 30. Don't
Breathe 2 22 h 35. Dune 14 h, 17 h 10et 20h 30; en 3D :
13 h 35, 14 h, 16 h 45 et 17 h 30; en VO : 14 h 10 et 17 h 20. Flag

Day 13 h 10, 15 h 25, 20 h 10 et 22 h 30. Free Guy 13 h 15,
17 h 45 et 20 h 10. Kaamelott ? Premier volet 22 h 20.
L'Origine Du Monde 15 h 40 et 18 h 10. La Proie d'une
ombre 15 h 10, 17 h 30 et 20h. Les Méchants 18 h.
Malignant 20h et 22 h 35.Mourir peut attendre
20h 30et 21 h 30; en 3D : 20 h; en 3D, VO : 21 h. Pourris
gâtés 13 h 50, 16 h, 20 h 15 et 22 h 20. Respect 14 h 30et
17 h 40. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux
13 h 15, 16 h, 18 h 45 et 21 h 45. Stillwater 13 h 15, 16 h 15,
19 h 15 et 22 h 10. Tout s'est bien passé 13 h 10, 15 h 30et
17 h 50.

GARDANNE
Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin. Boîte noire 20h.
Délicieux 14 h. Dune en VO : 11 h et 17 h45. Les Amours
d'Anaïs 14 h et 20 h 30. Les Méchants 11 h et 16 h.
Pourris gâtés 18 h 15. Serre moi fort 16 h.

"Oh la belle vie!": deMozart
àMaître Gims via Gainsbourg
De ce soir à samedi, le quintet vocal "Cinq de Cœur" jouera avec chansons
et musiques au Jeu de Paume sur une mise en scène de Philippe Lelièvre

Dans un zoo, un enfant et un
vieux loup borgne se fixent.
Dans l’œil du loup, défile une
vie sauvage en Alaska. Dans
ceux de l’enfant, la vie d’un pe-
tit Africain qui a parcouru le
continent pour survivre…
En 1984, avant de se consacrer
aux tendres polars de la saga
Malaussène, Daniel Pennac si-
gnait l’un de ses trois romans
jeunesse avec l’ode à la nature
et l’amitié de L’Œil du loup.

Et c’est sur ce fil rouge que le
collectif artistique Opening
night débarque à la biblio-
thèque Cezanne du quartier
Saint-Eutrope avec des proposi-
tions pour les jeunes de 3 à
103 ans. Mercredi 6 octobre de
10h à 12h, ce sera via un atelier
d’écriture titré Une vie d’ani-
mal. Michèle Sebastia y invite
les plus de 8 ans et les adultes,
parents ou pas, à donner de la
plume ensemble ou en bi-
nômes. Il s’agira de prolonger
le bouquin de Pennac et de
faire vivre des animaux, en leur
inventant des histoires et des
pays en toute liberté.

Jeudi 7 octobre à 18h, Pas-
cale Karamazov et Hervé Fré-
guis, de la Compagnie Fluid cor-
poration, eux, feront revivre le
roman L’Œil du loup dans une
lecture théâtrale. C’est gratuit
mais vu que la jauge de la biblio-
thèque se limite à une quaran-
taine de places, mieux vaut ré-
server par e-mail à : infos@bi-
bliothequecezanne.fr

Mercredi 13 octobre de
10h30 à 12h et jeudi 14 octobre
de 14h à 15h30, Pascale Kara-
mazov finira de tirer la pelote
de l’œuvre de Pennac, le temps
de l’atelier de théâtre Partir
avec ses rêves. Le départ sera
donné en remplissant une va-

lise d’objets et bricolages di-
vers. Laquelle servira à empor-
ter, présenter et raconter ses
rêves pour le futur. Avec l’avan-
tage que tout y soit permis…

Aussi une exposition
d’illustrations pour la
jeunesse à visiter
Outre ce cycle autour de Pen-

nac, avant d’autres réjouis-
sances, Fotokino a aussi accro-
ché dans la bibilothèque une ex-
po qui dresse un panorama de
l’illustration pour la jeunesse
avec celles de dix artistes fran-
çais et internationaux. Qui
veut, a jusqu’à fin octobre pour
la découvrir. M.G.

Bibliothèque Cezanne, 2, pl Antoine
Maurel (entre av Jules Isaac et
pharmacie Saint-Eutrope). Toutes infos :
0044296 5467 et
https://bibliothequecezanne.fr
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PORTES • VOLETS • FENÊTRES • PORTES DE GARAGE • PERGOLAS
MARQUISES • GARDESCORPS ALU ET INOX • FAÇADES DE PLACARD

MOUSTIQUAIRES • STORES INTÉRIEURS

DU 4 AU 15 OCTOBRE

VOLETS ROULANTS

0 CÂBLE
GOULOTTE
BRANCHEMENT
ÉLECTRICITÉ

S U R L E S

“SOLAIRES”

15%-
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Dimanche
10 octobre - 15 h

Finale
du Trophée
des As
• RUBICON
Manade Cuillé

• CHARRON
Manade Rouquette

• CHICHARITO
Manade Caillan

• MUIRON
Manade Ternen

•TRANCARDEL
Manade Bon

• MARLOU
Manade Laurent

• BOUMIAN
Manade NicollinPHOTOS

BIÒU D’ORDE LÉGENDE
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SABRIALLOUANI
“La coursecamarguaise m’atout donné”70DE FÉ DI BIÒU

ANS
TROPHÉE TAURIN MIDI LIBRE / LA PROVENCE
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chez votre
marchand de
journaux : 5 € Réservation

0891 700 370 (0,225€ TTC/min)

Au guichet du lundi au vendredi
9 h 30 / 12 h 30 - 13 h 30 / 17 h 30

238244

Le roman de Pennac dont le
collectif Opening night
va tirer un spectacle ainsi
que des ateliers d’écriture et
de théâtre. / VISUEL DR NATHAN

Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa et Fabian Ballarin a
cappella dans "Oh, la belle vie !". Référence à une chanson de Sacha Distel dans un spectacle
appuyé sur des tubes allant du classique à la variété actuelle. / PHOTO PAULE THOMAS

ÀLABIBLIOTHÈQUECEZANNE

Atelier et spectacle
autour de Pennac

AIX-EN-PROVENCE
◆ Trouble fête (EXPOSITIONS). Macha
Makeïeff prolonge avec cette exposition
l’univers de son spectacle "Lewis versus
Alice". Ancien Palais de l'Archevêché, 28

Place des Martyrs de la Résistance
0442 230991.

◆ Zao Wou-Ki (EXPOSITIONS). Hôtel de
Caumont, 3 rue Joseph Cabassol
0442 20 7001.
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LADURANNE

● Changement de date du vide greniers.En raison des intempéries
annoncées dimanche, le vide-greniers est reporté au dimanche
10 octobre. Pour tout renseignement, contacter la mairie au
004 42 66 01 88.

BEAURECUEIL

● Travauxd’élagages àpartir de lundi.Dans le cadre du pro-
gramme d’élagage à proximité des lignes haute tension, une entre-
prise mandatée par Enedis concernant l’entretien des lignes, inter-
viendra sur la commune à partir du 4 octobre pour remettre la vé-
gétation à une distance de cinq mètres de part et d’autre de la
ligne.

FUVEAU

● Expositionpeintures aujourd’hui et demain. Le comité de jume-
lage Fuveau - Santa Teresa di Riva, en partenariat avec sa ville ju-
melle vous invite à visiter l’exposition de photographies et de pein-
tures qui sera présentée au public salle de la Galerie aujourd’hui
et demain. Cette exposition est réalisée en association avec les
photographes de Santa Teresa di Riva, du comité de jumelage,
d’artistes peintres et de l’association Créart.

VENELLES

● Collecte alimentaire pour les chats errants.Claudette Pontier, réfé-
rente du collectif de bénévoles qui s’occupe des chats errants, fait
appel aux dons alimentaires. Elle sera présente aujourd’hui de
9 heures à 19 heures et demain de 9 heures à 12 h 30 devant le ma-
gasin Intermarché. Le collectif a la charge de repérer les animaux
abandonnés en vue d’une stérilisation ou d’une adoption. Toute
aide bénévole est la bienvenue.
➔ Contact 006 19 12 65 31

SAINTMARCJAUMEGARDE

● DrHouse sera
en concert ce soir.
Dr House qui pour-
suit inlassable-
ment sa tournée
du pays d’Aix, sera
de retour à
Saint-Marc-Jaume-
garde, pour un
concert comme il
sait si bien servir. Il revisite les années 80 et 90, avec entre autres
des pointures comme : U2, Supertramp, Police, Stevie Wonder
mais aussi Rihanna, Timberlake, mais aussi de la variété française
avec Cabrel, Jonaz, Berger… ➔ Entrée libre ce soirt à 20heures, salle
Frédéric-Mistral. www.saint-marc-jaumegarde.fr004 42 24 99 99

D epuis lundi, les éboueurs
salariés de la Métropole
Aix-Marseille Provence

sont en grève. Des perturba-
tions importantes touchent les
services de collecte sur les com-
munes du Pays d’Aix, dont Per-
tuis. Le maire, Roger Pellenc, au
regard des problèmes posés par
la situation dans la ville, se dit
"scandalisé que Pertuis, située à
50 km de Marseille, se voit conta-
minée par les dysfonctionne-
ments historiques du système de
collecte des déchets de Mar-
seille". Et, de poursuivre : "Avec
l’avènement de la Métropole, ce
système défaillant s’est élargi
aux communes des anciennes in-
tercommunalités du pays d’Aix,
pour lesquelles, jusqu’alors, la
collecte des déchets, aux anti-
podes de celui de Marseille, fonc-
tionnait parfaitement dans la
transparence et jouissait d’une
excellente réputation auprès de
la population". Face à cette si-
tuation, le maire a pris un arrêté
en urgence pour réglementer
cette situation qu’il qualifie de
salubrité publique. "Sachant
que les volumes de conservation
des ordures ménagères dans les
dispositifs collectifs et indivi-
duels de collectes ne permettent
pas de stockage au-delà de deux
jours de non-collecte, et que nos
poubelles débordent déjà du fait
de l’arrêt de la collecte depuis le

29 septembre, j’ai mis en place
en urgence, un système tempo-
raire de collecte des déchets et as-
similés. Placée devant un cas de
force majeure, la commune se
substitue, donc, à la Métropole
dans l’exercice de ce service pu-
blic essentiel et lui refacturera
les prestations que les contri-
buables Pertuisiens auront été
contraints de régler", détaillait
l’édile. "Il est déplorable et inac-
ceptable que nous ayons à pâtir
des errements du système mar-
seillais " informe-t-il. De fait,
des agents municipaux volon-
taires effectuent, depuis mercre-
di après-midi, des tournées en

centre-ville pour collecter les dé-
chets. Environ 14 tonnes de dé-
chets ont été récoltées à ce jour.

Par ailleurs, hier, quatre
grosses bennes ont été instal-
lées, essentiellement pour ceux
q u i n ’ h a b i t e n t p a s e n
centre-ville, sur les sites sui-
vants : au parking de la Déva-
lade, au rond-point des pom-
piers, au parking Verdun et rue
des Remparts/Butte du Barry.
Selon les dernières informa-
tions, les négociations avec la
Métropole ont débouché hier
sur un accord qui conduirait à
la reprise des collectes.

J.T.

Pellencenverra la
factureà laMétropole
PERTUISDurant la grève des collectes de déchets, le
maire a fait appel à des agents municipaux volontaires

Pays d’Aix

234526

MEYRARGUES

● La science et le rire s’invitent
à lamédiathèque.La média-
thèque participe à la Fête de la
science jusqu’au mardi 5 oc-
tobre autour du thème "L’émo-
tion de la découverte". Au pro-
gramme : ateliers, jeux, quiz,
escape game et programme à
destination des scolaires... Au-
jourd’hui à 10 heures jeux,
tests et quizz ! Venez enrichir
votre culture scientifique, satis-
faire votre curiosité et décou-
vrir à votre tour des phéno-
mènes dans différents do-
maines de manière ludique
(dès 7 ans). À 17 heures et
18 h 30 recherche à risque, par
Délires d’encre et Science ani-
mation pour un escape game
(dès 10 ans). Lundi 4 octobre
de 9 heures à 16 heures (sco-
laires) et de 16 heures à
19 heures : atelier de décou-
verte et d’initiation à l’impres-
sion 3D, pour comprendre et
créer ensemble des objets
(tous publics). Mardi 5 oc-
tobre de 10 heures à 11 h 30
(scolaires) Sur le sentier bota-
nique des émotions, balade
sensorielle et scientifique à la
découverte de la botanique lo-
cale avec Pauline Seguin. Jus-
qu’au 30 octobre cette exposi-
tion interactive invitent fa-
milles et enfants à découvrir
ce qu’est le rire, son fonction-
nement, grâce à de multiples
supports, activités et interac-
tions.
➔ Ateliers sur réservations004 42 67 40
98 ou mediatheque@meyrargues.fr

PERTUIS-VILLELAURE

● Assemblée générale. L’asso-
ciation AFN-S L de Pertuis tien-
dra son assemblée générale,
demain, dimanche 3 octobre à
la Bastide Neuve de Villelaure
à 11 heures.

Hier matin des agents ont installé des bennes dans les quartiers
éloignés du centre-ville. / PHOTO J.T.
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Pour la toute première fois 
Les Instants ludiques font 
nocturne ! Après l’annu-

lation du festival en 2020 pour 
cause de pandémie, ce moment 
joyeux et festif  placé sous le si-
gne du jeu « sous toutes ses for-
mes » vous donne rendez-vous 
à la bibliothèque les Méjanes 
à Aix. « Le jeu de société, c’est 
vraiment une passion pour nous 
tous, et nous nous sommes re-
trouvés autour de ça pour propo-
ser le festival », explique Pierre-
Yves Giraud, membre cofonda-
teur de l’association Mistigri, 
organisatrice de l’événement. 
« Nous voulons inciter petits et 
grands à pousser les portes du 
monde des jeux de société en dé-
couvrant des auteurs, des illus-
trateurs, de nouveaux jeux mais 
aussi l’histoire et la créativité 
qui se cache derrière tout ça. » 

 

En créant ce festival, l’asso-
ciation a pour objectif  « de faire 
reconnaître cette activité comme 
une culture et non pas comme 
un loisir ». « On a tendance à 
penser que le jeu de société est 
un loisir, autrefois c’était un sec-

teur de niche au même titre que 
le jeu vidéo ou la bande dessi-
née mais maintenant, ça 
s’adresse autant aux enfants 
qu’aux adultes ou qu’aux profes-
sionnels », poursuit-il. Au sein 
de la bibliothèque, les îlots de dé-
couverte vont se multiplier et 
plus d’une centaine de bénévo-
les provenant de 40 associations 
différentes seront aux côtés du 
public pour que ce dernier 
puisse profiter des ambiances 
diverses, tester de nouveaux 
jeux et rencontrer la quinzaine 
d’auteurs présents.  

Une partie du festival sera 
aussi tournée vers des questions 

plus philosophiques sur « la 
place du jeu dans l’art et de l’art 
dans le jeu ». « Ce questionnement 
vise à mettre en valeur les illustra-
teurs et toutes les innovations qui 
ont été faites à ce niveau-là. C’est 
une chose à laquelle on ne pense 
pas trop et pourtant les illustra-
teurs ont une place très impor-
tante dans ce domaine », souli-
gne Pierre-Yves Giraud.  

  

« On s’attable et on joue » : 
tel est le credo de l’association 
qui pour cette 5e édition a créé 
un spectacle mêlant marion-
nettes et jeux. « Le public devra 

résoudre des énigmes pour dé-
clencher la suite du spectacle, 
c’est une interaction entre eux 
et nous », ajoute le cofondateur 
de l’association.  

Déjà tournée vers l’avenir, 
l’association aimerait grandir 
davantage et se développer, c’est 
pourquoi le festival est en en-
trée libre, « chacun peut don-
ner un peu d’argent s’il le sou-
haite ». « Nous sommes encore 
un petit festival mais on aimerait 
pourquoi pas à l’avenir, orga-
niser par exemple une chasse 
aux trésors géante dans les rues 
d’Aix », détaille-t-il.  

Des plats sans produits d’origine animale 
et bio, des pancakes aux sandwichs en pas-
sant par les tartes », voilà ce que promet le 

salon de thé « Menthe et chocolat », installé de-
puis février 2019 au Mourillon, le premier lieu 
100% vegan de Toulon.  

Tenu par Coralie et Clémence, deux sœurs, 
ce salon de thé a exclu de ses recettes origina-

les toute protéine d’origine animale, à destina-
tion donc des vegans, mais aussi des personnes 
intolérantes au lait et aux œufs et qui ont droit 
ici à des propositions de recettes tout aussi sa-
voureuses les unes que les autres.  

L’établissement bénéficie d’une jolie terrasse 
où on peut encore profiter des derniers rayons 
de la saison et déguster au choix, un petit-dé-
jeuner, un brunch fait de pancakes, brioches et 
autres viennoiseries. On peut aussi y siroter 
du chocolat chaud à base de laits végétaux 
(amande, avoine, soja, riz...) 

La plupart des ingrédients utilisés sont bios, 
et surtout locaux, avec notamment un produc-
teur partenaire basé à Ollioules pour les fruits 
et les légumes.  Enfin, dans le cadre d’une dé-
marche de réduction des déchets, Coralie et 
Clémence utilisent des pailles réutilisables en 
inox et de la vraie vaisselle, les emballages à 
emporter étant fabriqués en amidon de maïs. 

Vegan, bon, pas cher et écoresponsable : on 
valide. 

Un salon de thé proposant des délices 100% 
vegan aux saveurs uniques ! 
4, place Monseigneur-Deydier (Mourillon) 
09.51.55.86.55 / 
contact@menthechocolat.com 
Quelques tarifs : Cannelé à 1 euro, brownie 
à 2,50 euros, pain choco à 1,50 euro, cookie 
ou muffin à 2 euros, tartes salées, sandwichs 
club lentilles ou humous à 5 euros.

Mari’s.A, la nouvelle 
marque française de 
vêtements biologiques et 
100 % recyclables, était 
présente au Congrès de 
la nature le mois dernier 
à Marseille pour 
présenter ses créations.  
« Le secteur de la mode, 
particulièrement 
dévastateur pour la 
planète et pour les 
humains », souligne 
Marisa Bischoff, la 
fondatrice de la marque 
varoise, qui veut 
« contribuer à sauver des 
vies, à éduquer, à protéger 
et à inspirer ». Ses 
vêtements sont 100 % 
biologiques et 100 % 
recyclables et 
promeuvent une culture 
de l’écoresponsabilité. 
La jeune femme crée 
ainsi de beaux 
vêtements que la famille 
a plaisir à porter, 
échanger, transmettre et 
qui respectent la planète. 
Pas de surproduction, ni 
de stock à détruire en fin 
de saison. Une collection 
intemporelle et une 
qualité durable pour 
traverser les années en 
minimisant sa 
consommation. 
À découvrir sur 
marisacreation.com
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Une œuvre avant une toile

Marseille

P étition et stylo à la main,
postés devant l’entrée de
L ’ A l c a z a r ( 1 e r ) , h i e r

après-midi, des membres de
l’association des usagers des bi-
bliothèques interpellaient les
Marseillais sur "une situation
désastreuse". "Le réseau se dé-
lite", commente Alain Milianti,
président de l’association (180
membres) créée en 2017.

"Marseille est cruellement
sous-équipée en bibliothèques.
En 25 ans, la précédente munici-
palité a réussi à en construire
une seule", poursuit le respon-
sable faisant référence à la mé-

diathèque Salim-Hatubou au
Plan d’Aou, la 9e que compte la
cité phocéenne, qui a ouvert en
octobre 2020. "Mais, même
dans ce petit réseau, sous-di-
mensionné pour la deuxième
ville de France, il y a des pro-
blèmes fondamentaux", renché-
rit Alain Milianti. "Ce qui dispa-
raît c’est la médiation, ce qui
fait que les bibliothèques se lient
au quartier. La bibliothèque de-
vient un réceptacle de livres",
conclut-il.

Manque cruel de personnel,
amplitudes horaires en poin-
tillé, opacité en matière de fonc-
tionnement… Sans compter
l’impact du Covid. "La biblio-
thèque du Panier qui a rouvert
le 1er septembre est vide", re-
grette Marion de Dominicis,

une habitante du quartier,
membre du collectif "Je dé-
fends ma bibliothèque". L’éta-
blissement est resté fermé pen-
dant un an et demi et, depuis
cet été, comme dans toutes les
autres bibliothèques, il faut pré-
senter un pass sanitaire pour
franchir le pas de la porte.

Arnaud et Tatiana, qui ha-
bitent à côté de celle des
Cinq-Avenues (4e), toujours fer-
mée, sont venus à l’Alcazar em-
prunter des livres. "On n’arrive
pas à comprendre pourquoi
c’est fermé le matin", regrette le
couple, après avoir signé la péti-
tion. "D’ailleurs, il faut qu’on se
dépêche car cela ferme tôt !",
p l a i s a n t e - t - i l , à u n e d e -
mi-heure de la fermeture, à
18 h. "Ce n’est pas normal

qu’une bibliothèque ferme le di-
manche", dénonce un autre si-
gnataire. "Le dimanche, c’est le
jour où les étudiants se re-
trouvent pour réviser, faire leurs
projets…", poursuit cet ingé-
nieur en master en génie civil.
"Sur nos demandes, i l y a
consensus. Le problème, c’est
qu’il faut passer aux actes", sou-
ligne José Rose de l’association
des usagers des bibliothèques,
qui a récolté une vingtaine de si-
gnatures.

L’adjoint au maire délégué à
la culture, Jean-Marc Coppola,
aussi, peste. "Je ne peux que
souscrire à ces revendications",
réagit l’élu PCF qui reconnaît
"la situation déplorable et catas-
trophique" des bibliothèques
municipales marseillaises. "Il

manque 90 agents pour que le ré-
seau fonctionne correctement et
réponde aux attentes des usa-
gers en termes d’amplitudes ho-
raires, explique l’adjoint. Le re-
tard accumulé lors des dernières
mandatures ne se rattrape pas
en un an et demi." Si les 25 re-
crutements pour l’année 2021,
annoncés au mois de mai, sont
en cours, l’élu exprime sa "co-
lère" face à "la lenteur du proces-
sus" qu’il attribue à "l’état de dé-
liquescence d’une partie de l’ad-
ministration".

"La priorité des priorités, c’est
de rouvrir la bibliothèque des
Cinq-Avenues d’ici la fin de l’an-
née", insiste Jean-Marc Coppo-
la, qui veut aussi "renforcer
celles de l’Alcazar et du Panier".

Natacha GORWITZ

EN ESCALE AU J4

######### Nouvelle mobilisation pour des
bibliothèques en souffrance
Les associations d’usagers alertent alors que le "réseau se délite". L’adjoint
délégué à la culture déplore "la lenteur de recrutement des agents"

marseilleinsidemmmmmmaamaaaaarrarrrrrssrssssseeseeeeeiieiiiiillillllllllllllleeleeeeeiieiiiiinninnnnnssnsssssiisiiiiiddidddddeedeeeee

Le parking relais Sainte-Marguerite Dromel
fermé dès demain pour travaux
Afin d’accueillir l’extension du tramway T3 vers La Gaye, des tra-
vaux sont nécessaires pour réaliser le futur pôle d’échanges de
Dromel et le nouveau site de maintenance et de remisage des
rames du tramway, annonce la Métropole. Fin 2024, un nouveau
parking relais verra le jour. Ces travaux nécessitent, pour garan-
tir la sécurité pendant toute la durée du chantier, la fermeture
totale du parking existant à compter de demain. L’organisation
des travaux permettra néanmoins de maintenir le fonctionne-
ment du pôle d’échanges et de la station de métro Sainte-Margue-
rite Dromel. Des solutions de stationnement alternatives seront
proposées par la Métropole au parc Chanot, où jusqu’à 300
places seront réservées et accessibles aux titulaires d’un abonne-
ment RTM (contrôle d’accès à la porte A du parc Chanot). Les au-
tomobilistes
seront également invités à rejoindre les parkings relais situés à
proximité, dont ceux du Rond-Pont du Prado et Teisseire Dromel.

Mobilité: à Saint-Mitre (13e), l’association
qui voulait se faire entendre par le Président
Ils avaient envoyé un courrier à Emmanuel Macron au lendemain
de sa présentation, début septembre, du plan "Marseille en
grand". Lors de la nouvelle visite du Président au Cloître (13e) ce
vendredi soir, l’association "Pour la sauvegarde du poumon vert
de Saint-Mitre", aura tenté - en vain - de se faire remarquer sur le
parcours suivi par le cortège présidentiel, par le chef de l’État, à
grand renfort notamment de pancartes en faveur du développe-
ment du tramway. "Pourtant, notre action et notre projet entrent
dans le cadre du nécessaire développement de la mobilité à Mar-
seille, voulu par le Président", se désole le président de l’associa-
tion, Philippe Musarella. Peut-être le message passera-t-il mieux
par ces colonnes…

Le retour de La Voie est libre
La 4e édition de La Voie est libre se déroule aujourd’hui sur la Cor-
niche, qui sera rendue aux vélos et aux piétons des Catalans à Tala-
bot. Au menu notamment : des trottinettes et des vélos en
libre-service, des "voiturettes électriques avec chauffeur", des
food-trucks ainsi que des activités sportives et bien-être.

CINÉMA ARTPLEXE

Deux voiliers d’exception

Les associations d’usagers faisaient signer hier à la bibliothèque L’Alcazar une pétition demandant le
recrutement d’agents et l’élargissement des horaires et jours d’ouverture. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

"Il manque 90 agents
pour que le réseau
fonctionne correctement."

JEAN-MARC COPPOLA

Bruits de couloir

L’agenda

BÉNÉVOLAT

● L’appel des bibliothèques
OCB. Passionnés de lecture, ani-
més par le contact social, en-
thousiastes à l’idée de trans-
mettre et de partager : voilà ce
que recherche l’Office central
des bibliothèques (OCB) chez
les bénévoles.
Avec pour objectif de favoriser
la lecture sous toutes ses
formes, l’association intervient
dans 22 bibliothèques de quar-
tier et dans une quinzaine de
structures hospitalières mar-
seillaises.
À l’œuvre depuis plus de
80 ans, l’Office central des bi-
bliothèques recrute ainsi
chaque année pour se dynami-
ser, en proposant notamment
des accompagnements.
Suivi comptable, participation
à l’achat des livres, tenue et ré-
ception du public, conseils et
animations sont autant d’acti-
vités auxquelles les adhérents
peuvent se livrer au fil de
l’aventure, en vue d’acquérir
des compétences diverses et
variées.
➔ Contact :
ocb.formation@laposte.net
ou par téléphone au00662485161.

Belle surprise, hier, pour les promeneurs qui pas-
saient du côté du J4, avec la présence de deux voi-
liers d’exception en escale dans la rade pho-
céenne. Les amateurs ont pu reconnaître le Sea
Cloud, un quatre-mâts de 110 mètres construit
en 1931 et son "petit frère", le Sea Cloud II, un
trois-mâts de 117 m, construit, lui, en 2001. Tous
deux appartiennent à la compagnie de croisière
de luxe Sea cloud cruises.

/ PHOTO DAVID ROSSI

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

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN
INSTANT !

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

24 rue de l’Horticulture
13009 Marseille
04.91.74.16.82
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L'ECHOPPE D'OR
RACHAT D'OR ET BIJOUX

SOUS TOUTES SES FORMES
Votre or et vos bijoux
valent beaucoup d’euros
ESTIMATION GRATUITE

3 adresses à Marseille
- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32
- 165, Av. du Prado – 13008
04.91.17.90.19
- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013
04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com20
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VIP MOTO
GRAND CHOIX DE SCOOTERS

& MOTOS, NEUFS
- D’OCCASION
concessionnaire
Honda

Entretien et répara-
tions, atelier agréé

assurances et mutuelles.
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
du Lundi au Samedi

30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
Tél 04.91.00.00.00

Tapissier Matelassier
RÉFECTION ET CONFECTION

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

15, rue du Gaz du Midi
13008 Marseille
04.91.30.10.62 23

83
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239922LES MESSAGES

Situé en haut de la Canebière, le cinéma Artplexe est en-
fin livré. Les amateurs du 7e art devront cependant pa-
tienter encore quelques jours avant son ouverture offi-
cielle programmée pour jeudi 21 octobre après-midi. En
attendant, l’exposition inaugurale, une immense œuvre,
intitulée Mara et créée par l’artiste Le Turk, a été dévoi-
lée hier sur les marches de la gare Saint-Charles. "Une
volonté de s’inscrire dans la dynamique culturelle du
quartier", assure la communication d’Artplexe. L’œuvre
sera visible jusqu’au 15 novembre. / PHOTO D.R.

4 Dimanche 17 Octobre 2021
www.laprovence.com
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On le voit dans les deman-
des de nos visiteurs comme 
dans les publications, les 

sujets liés à l’écologie, à notre 
écosystème ou à toutes les ques-
tions environnementales inté-
ressent de plus en plus de monde. 
On espère que l’exposition sé-
duira aussi ceux qui ont été frei-
nés par le pass sanitaire pour 
revenir ! » formule comme sou-
hait Jean-Marc Cuccuru, le res-
ponsable sur le site des servi-
ces au public.  

Depuis le 23 octobre et jus-
qu’au 20 novembre prochain, 
la médiathèque Louis-Aragon 
de Martigues propose deux ex-

positions sur la thématique du 
développement durable.  

Deux « parcours » de panneaux 
sont visibles sur place, le pre-
mier constitué de clichés de Yann 
Arthus Bertrand, photographe 
du monde qu’on ne présente plus, 
pour visualiser les impacts des ac-
tivités humaines et les enjeux de 
protéger les écosystèmes. L’autre 
série de photographies propo-
sée est une « exposition concrète 
sur le développement durable en 
Paca »  pour aborder les sujets 
de la consommation responsa-
ble, des énergies renouvelables, 
de la mobilité,de  l’eau douce ou 
de l’éducation à la défense de l’en-
vironnement.  

Précisons que cette exposi-
tion est co-produite par l’Agence 
régionale pour l’environnement 
(Arpe) Paca et la fondation Good 
Planet. Notez qu’une conférence 
sera également proposée au pu-
blic de la médiathèque ce same-
di 30 octobre à partir de 16h en 
présence d’André Prone, envi-

ronnementaliste, essayiste et 
président du conseil scientifi-
que du MNLE (Mouvement na-
tional de lutte pour l’environne-
ment) Réseau Homme & Nature 
autour de son ouvrage : Impact de 
l’anthropisation sur la biosphère : 
Biodiversité et fonctionnement 
des écosystèmes. 

Après ce cycle vert, l’équipe 
de la médiathèque promet dé-
jà de conserver ce rythme d’une 
exposition par mois pour con-
tinuer de donner envie aux lec-
teurs martégaux ou d’ailleurs 
de revenir dans ses murs. Ainsi, 
nous pouvons d’ores et déjà vous 
annoncer que le prochain ren-
dez-vous à ne pas manquer en-
tre ses rayonnages sera une cé-
lébration à la mémoire 
d’Aragon. Histoire de faire d’une 
pierre deux coups en célébrant  
aussi les 40 ans d’existence de la 
médiathèque qui a emprunté 
son nom au grand poète. 



La Provence - samedi 30 octobre 2021

FUVEAU

● Les vacances au pôle culturel Jean-Bonfillon.

Le pôle culturel propose des ateliers et un spectacle pour les enfants et les ados du 2 au 4

novembre, à la bibliothèque. Le programme : Le 2 novembre à 15 h un atelier de mentalisme et de

tours à distance avec la Cie Phalène (tout public à partir de 13 ans) et à 18 h à la Maison pour

tous, un spectacle "Je clique donc je suis" (à partir de 13 ans) pour lequel il est demandé de venir

avec un téléphone pouvant recevoir et émettre des appels et SMS (smartphone non nécessaire)

Le 3 novembre de 9 h 30 à 12 h, l’atelier La grande bande sera proposé aux enfants dès 5 ans

pour jouer avec les superpositions, les mots et la lumière Le 4 novembre à 16h30, Xavier Coste,

auteur et bédéiste, animera un atelier "Viens créer ta BD du futur" (à partir de 11 ans) suivi d’une

rencontre avec l’auteur.

➔ Réservations au 04 42 65 65 24 et resafuveau@gmail.com. Le pass sanitaire est obligatoire.

Pays d’Aix

about:blank
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L’hôpital contre le tabac

Aubagne
SORTIE

E t l’histoire continue de
s’écrire. Dans de nom-
breuses villes, des ca-

banes à livres fleurissent dans
les rues, Aubagne ne sera pas
une exception à la règle. Gene-
viève Morfin, adjointe au
maire, déléguée au patrimoine
est celle qui a fait passer le mot :
"C’est une idée de longue date
que j’ai lancée. L’appel à projets
s’est terminé le 4 octobre, nous
recherchions des associations,
artisans ou encore des autoentre-
preneurs qui auraient des idées
pour la construction des ca-
banes." De nombreuses per-
sonnes de la Métropole ont dé-
posé leur CV.

Les cabanes seront disposées
aux côtés de cinq arrêts de bus :
Pin Vert, Charrel, place du
14-Juillet, Tourtelle ainsi que
Valriant. La commune possède
un budget de 5 000 euros pour

la conception, fabrication, la ré-
flexion et l’installation. Le
concept sera le même pour cha-
cun des abris ; les passants qui
le désirent pourront déposer
les bouquins de leur choix et en
prendre au passage. "C’est du
partage, on donne et on reçoit.
Je pense également aux Auba-
gnais qui n’ont pas envie de se
rendre à la médiathèque, de
cette manière, c’est peut-être
plus simple pour eux", déclare
l’élue qui est également délé-
guée aux traditions.

Le plastique n’est
pas le bienvenu
À ce jour, on ne sait pas en-

core à quoi vont ressembler les
cabanes, mais Geneviève Mor-

fin dessine ce qu’elle a en tête :
"Tout d’abord, pas de plastique.
J’aimerais privilégier le bois,
pour le reste, on fait confiance
aux artistes. L’originalité et l’es-
thétisme sont bien évidemment
privilégiés." C’est un jury de 9
personnes qui prendra la déci-
sion de l’association ou de l’arti-
san sélectionné. Celui-ci est pré-
sidé par Philippe Amy, délégué
à la culture, Geneviève Morfin
en fait également partie.

Au téléphone, elle détaille les
autres conditions de candida-
ture : la faisabilité d’installation
et sécuritaire du projet, la fabri-
cation qui doit se faire dans une
entreprise du territoire ou en-
core les matériaux utilisés qui
doivent respecter l’environne-

ment. De son côté, il n’y a pas
de doute sur le premier ouvrage
qu’elle déposerait : "Les piliers
de la terre, de Ken Follett, sans
hésiter ! Il s’agit d’un roman his-
torique, cela permet de voya-
ger… Cet aspect lui tient à
cœur, pour elle, la lecture est le
m o y e n i d é a l d e s ’ é v a d e r
quelques instants. J’avais peu
l ’occasion de part ir dans
d’autres pays ou d’autres villes
lorsque j’étais enfant. À travers
les mots, je trouvais le moyen de
découvrir d’autres mondes et de
m’épanouir", se souvient-elle.
En grandissant, sa passion est
restée et l’envie de la trans-
mettre s’est installée. Gene-
viève Morfin évoque également
les fautes d’orthographe "que

nous faisons sans même nous en
rendre compte." Elle qui a parti-
cipé à la dictée Pagnol le 25 sep-
tembre, avoue avoir commis
quelques erreurs malgré son en-
gouement pour la littérature.
"Je pense qu’il est primordial de
lire, cela apporte une certaine
connaissance et cela peut même
aider les jeunes avec la gram-
maire !"

De son côté, elle continue à
faire grandir sa "pile à lire" et in-
cite les habitants à faire de
même. Aucune date n’est à ce
jour prévue pour l’installation
des cabanes, elles seraient pré-
vues pour l’année 2022 selon la
municipalité. Alors, prêts à par-
tager vos classiques ?

Léa NICOSIA

SANTÉ

Là où Marcel Pagnol tournait

Franck Billaud, atteint de myopathie, reçoit un maillot
dédicacé par l’OM. Au milieu des ennuis, parfois, il y a une éclair-
cie. Franck Billaud, habitant du Charrel de 49 ans se déplaçant en
fauteuil roulant à cause de sa myopathie, n’a pu sortir seul de chez lui
du 13 août au… 20 octobre. La raison? Le système d’ouverture auto-
matique de la porte de l’immeuble était défectueux, et la société man-
datée par le bailleur 13 Habitat confrontée à une pénurie de pièces
(notre édition du 12 octobre). Plus de deux mois, c’était long… Mais
c’est terminé. Et puis, l’Aubagnais vient de recevoir un petit présent
auquel il ne s’attendait pas, et qui pourrait vite lui faire oublier sa
mésaventure. Alors que Franck Billaudmenait bataille pour retrouver
sa liberté de circulation, ses infirmiers Thomas Atlan (à d.) et Brice
Martinez (à g.) se sont activés de leur côté pour lui faire dédicacer un
maillot de l’OM par toute l’équipe. Ils lui ont offert hier, à sa plus
grande joie. / TEXTE F.R. ET PHOTO DR

Les habitants pourront déposer les livres de leur choix dans les différentes cabanes installées dans la
ville à proximité d’arrêts de bus. / PHOTO L.N.

Dans le prochain chapitre de
la Ville: des cabanes à livres
Des abris pour déposer des ouvrages seront installés à cinq arrêts de bus

L’Office de tourisme intercommunal propose un circuit pédestre sur les
lieux choisis par Pagnol pour le tournage des films Angèle, Regain (pho-
to) et Manon des sources respectivement sortis en 1934, 1937 et 1952.
Garrigue et Pinède abritent encore les vestiges des décors de ces films.
Lors de leur découverte, le guide ne manquera pas de livrer quelques
anecdotes de tournage étonnantes. Ce circuit pédestre fait 7 km, est ac-
cessible aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans, et le rendez-vous
est fixé à 9 h le vendredi 5 novembre. / PHOTO ARCHIVES LP

➔ Uniquement sur inscription 00442034998 ou accueil@tourisme-paysdaubagne.fr.
Tarif 12€, 9 € pour les enfants de 6 à 14 ans.
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SPORTING MOTO,
concessionnaire HONDA
à AIX.

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

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

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SERVICESIdées

"C’est une manière de
s’évader, de voyager !"

G.MORFIN, ADJOINTEAUMAIRE

NOTEZ-LE● Halloweenpour les enfants. L’Office du tourisme or-
ganise unSentier de la peur pour les enfants de 5 à 12 ans, accom-
pagnés d’un adulte. Rendez-vous de 17 h 30 à 19 h 30 au Domaine
de la Font de Mai le mercredi 3 novembre.
Attention, il est nécessaire de venir costumé. Tarif enfant 6 euros
et accompagnant 3 euros.
➔ Renseignements 00442034998.

NOTEZ-LE● CourseMarseille Cassis. La remise des tee-shirts de
la course Marseille-Cassis et des trophées du Challenge de
courses Aubagnaises aura lieu de 11 h à 13 h au service des sports,
ce samedi 30 octobre.

● Concert (I). L’ Aubagne Jazz Band Orchestra jouera sous la direc-
tion de Daniel Scaturro à 20 h, au Théâtre Comœdia, ce samedi
30 octobre.

● Concert (II). Le groupe Dub Corner Provencial jouera à partir de
19 h, à l’Espace Art et jeunesse, ce samedi 30 octobre.

CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Eiffel 21 h 55. Illusions Perdues 16 h et
18 h 45. La Famille Addams 2 : une virée
d'enfer 14 h 10et 16 h 30. Le Loup et le
lion 15 h 55 et 19 h 55. Le Trésor du Petit
Nicolas 13 h 50 et 17 h 55. Lui 14 het 18 h 55.
Mourir peut attendre 20h 50. Ron
Débloque 13 h 45 et 15 h 55. The French
Dispatch 18 h; en VO : 21 h40. Venom: Let
There Be Carnage 20h 05 et 22 h.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel
Agostini. Eiffel 19 h. La Famille Addams
2: une virée d'enfer 17 h 15. Le Dernier
duel 21 h.

GÉMENOS
Cinéma Albert-Giraldi ◆ Espace Sport
et Culture. Cette musique ne joue pour
personne 21 h 15. Eugénie Grandet 19 h.
Le Loup et le lion 17 h.

LA CIOTAT
Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges
Clemenceaut 0488421760. Au travers des
oliviers en VO : 14 h. Cette musique ne
joue pour personne 20 h 30. Flag Day en
VO : 18 h. Les Croods 2 : une nouvelle
ère 16 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Eiffel 10 h 45. Illusions Perdues 20h 45.
La Famille Addams 2 : une virée
d'enfer 18 h 30. La Fracture 14 h et 18 h 30.
Las niñas en VO : 21 h. Last Night in Soho
en VO : 10 h45. Le Peuple Loup 16 h 15. Le
Trésor du Petit Nicolas 16 h. Lui 21 h.
Mourir peut attendre 18 h. Ron
Débloque 10 h 45 et 16 h 15. Tout nous
sourit 14 h. Venom: Let There Be
Carnage en VO : 14 h.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Cinéma du Soleil - Salle
Jean-Renoir ◆ 70, boulevard Voltaire
t0491 36 22 73. Eiffel 14 h et 20 h. Illusions
Perdues 17 h.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15. Bac Nord 22 h 15. Dune
19 h et 22 h. Eiffel 11 h 15, 13 h 30, 16 h40 et
19 h 20. Halloween Kills 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 20 et 22 h 10. Illusions Perdues 13 h 30,
16 h et 19 h. La Famille Addams 2 : une
virée d'enfer 11 h 15, 13 h 55, 16 h 30 et 18 h.
Last Night in Soho 10 h 45, 14 h, 19 h 20 et
22 h 15. Le Dernier duel 22 h. Le Loup et
le lion 11 h, 14 h 05, 16 h 30 et 19 h. Le Trésor
du Petit Nicolas 11 h, 13 h 30 et 16 h 40. Lui
15 h 10, 17 h 30, 19 h 45 et 22 h 15.Mourir peut
attendre 10h 50, 14 h 20, 16 h 15, 18 h 45,
20 h 20 et 21 h 30. Ron Débloque 11 h,
13 h45 et 16 h.

ZOOMSUR unbeau présent

Comme chaque mois de novembre, l’hôpital Edmond-Garcin se mobi-
lise dans le cadre du Mois sans tabac pour faire connaître son Équipe
de liaison et de soin en addictologie (Elsa) en vue d’aider ceux qui le
souhaitent à arrêter de fumer, ou toute forme d’addiction. Deux inter-
ventions sont prévues cette année : le 4 novembre au matin, l’Elsa, le
Dr Carmen Dragomirescu et Delphine Pasquon, infirmière tabaco-
logue, tiendront un stand dans le hall de l’hôpital. Puis, de 18h à 20h à
l’Espace des libertés, l’Elsa participera à une conférence-débat aux
côtés de Mélanie Picard, sage femme d’Addiction Méditerranée, et Ca-
mille Biquet, diététicienne de la clinique Saint-Laurent.
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M algré les profondes
transformations vé-
cues par le Japon de-

puis plus d’un siècle, le Pays du
soleil levant reste foncièrement
ancré dans ses traditions.

L’une d’elle parle de ce phé-
nomène météorologique qui,
lorsque le soleil apparaît au mo-
ment d’un orage, surgit un
arc-en-ciel. Elle se nomme le
"Mariage de renard". Car, tou-
jours selon la tradition, par le
passé, les mariages se dérou-
laient la nuit. Mariages durant
lesquels on pouvait apercevoir
parfois des flammèches dans
les montagnes. Les Japonais ap-
pelaient cela "les feux de re-
nard".

À savoir que le renard, ou kit-
sune dans la langue, joue un
grand rôle dans la culture japo-
naise. Il peut prendre plusieurs
formes et possède des pouvoirs
surnaturels, bons ou mauvais.
Alors, quand un orage pointe
son nez, qu’un arc-en-ciel se
dessine, l’illustratrice japonaise
Chiaki Miyamoto ne peut s’em-
pêcher de penser au mariage de
renard.

Avec déjà 15 livres jeunesse à
son actif, celle qui passait son
adolescence à dessiner des
mangas, voulait donc rendre
hommage à cette tradition. Et
c’est vers l’autre illustrateur jeu-
nesse, l’Arlésien Eric Rolland
Bellagamba, qu’elle décide de
se tourner pour l’écriture des
textes. Il accepte immédiate-
ment. Ils se connaissent déjà et
leur histoire se résume à ce
qu’ils s’accordent à qualifier de
"belle rencontre".

Tout commence en 2010, lors-
qu’un illustrateur iranien, Has-
san Amekan, lance un appel
aux illustrateurs du monde en-
tier dans le but d’organiser un
festival dédié à cela, à Téhéran.
"Il a lancé une bouteille à la
mer. Nous avions répondu cha-
cun de notre côté et envoyé nos
illustrations, se souvient Eric

Rolland Bellagamba. Puis il a
transporté cette expo à Dubaï et
m’a invité, avec deux autres
illustratrices japonaises. L’une
d’elles, avec qui j’ai fait deux
livres, a accueilli l’expo à Tokyo.
Une fois là-bas, j’entends une
voix qui me dit mais vous parlez
français ? C’était Chiaki qui me
dit qu’elle habitait Lyon. On a
gardé contact, on s’est revu dans
différents salons du livre et Chia-
ki est venue vivre il y a quatre à
Arles. Elle m’a parlé de cette idée
de livre. J’ai accroché. Dans mes
recherches, j’ai aussi découvert
qu’en Algérie, une légende ka-
byle s’appelle le mariage du
loup. C’est un peu similaire."

Eric Rolland Bellagamba se
lance alors dans l’écriture, sous

forme d’haïku, ces petits
p o è m e s j a p o n a i s , u n s u r
chaque page, couplés avec le dé-
roulé du mariage traditionnel.
Mais les éditions Gallimard
avaient jugé ces haïkus trop
compliqués pour les enfants et
leur avaient demandé de retra-
vailler l’ouvrage.

"Ils souhaitaient plutôt une
petite historiette qui raconte le
déroulé du mariage japonais
traditionnel. Nous avons tout
de même conservé à la fin deux
haïkus qui servent d’appui", ra-

conte Eric Rolland Bellagamba.
"J’ai réalisé mes dessins à l’encre
de Chine puis j’ai effectué des
collages", ajoute Chiaki Miya-
moto.

Le rendu se révèle à la fois
poétique, documentaire, avec
un lexique sur tous les sym-
boles du mariage, et historique
car il fait également référence à
des grands peintres japonais
tels qu’Hiroshige ou Hokusai.

Bettina MAITROT

En librairie le 28 octobre

Créée par des musiciens ama-
teurs du pays d’Arles (mais pas
que), pour mettre en commun
et partager avec d’autres le plai-
sir qu’ils prennent à pratiquer,
écouter et étudier la musique,
particulièrement la musique an-
cienne, l’association Sarabande
poursuit ses découvertes. Dans
le cadre de sa programmation
a u t o m n a l e , c ’ e s t à u n
concert-spectacle baroque que
le public est invité, ce vendredi
29 octobre.

"Tartuffe ? Flûte alors !" est
une adaptation en musique des
quatre scènes de l’acte 2 du Tar-
tuffe de Molière. Aveuglé par sa
dévotion, Orgon veut à tout
prix marier sa fille à Tartuffe. Ce
projet lui vaut les railleries de
Dorine sa servante et le déses-
poir de Marianne sa fille. Dans
une scène d’une incroyable mo-
dernité, Dorine essaie de
convaincre Marianne de ne pas
renoncer à Valère et de tenir
tête à son père. Les deux
amants se disputent, Dorine
imagine un stratagème pour im-
poser leur amour aux yeux d’Or-
gon.

Katharina Crespo qui signe la
mise en scène et incarne Ma-
rianne a puisé dans le réper-
toire italien du XVIIe siècle mais

aussi auprès de Bach et Corelli
des musiques qui peuvent faire
écho à cet extrait de Tartuffe.

Triste ou facétieuse, plaintive
ou joyeuse, la musique baroque
n’est jamais très loin ni du
théâtre ni de la danse… C’est ce
que nous montreront Kathari-
na Crespo (Marianne); Barbara
Deheul (Dorine) ; Jérôme Bro-
din (Valère et clavecin) et
Jean-Pierre Menuge (Orgon et
flûte).
➔ Vendredi 29 octobre à 20h, Temple
d’Arles, bd des Lices. 15/10¤ (gratuit pour
les moins de 16 ans). Réservations :
00782 148794 Le spectacle est aussi
donné demain soir à 20h à la Maison du
protestantisme à Nîmes.

740 route de La Crau - CD 34 - 13160 CHÂTEAURENARD ( À 5 min d’Avignon) 04 90 94 29 58

Jardinerie

GRAND CHOIX DE
COMPOSITIONS FLORALES

GRAND CHOIX
DE CYCLAMENS,
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AU CONSOMMATEUR
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OUVERT 7J/7
9h-12h et 14h-19h

Les dimanches et jours fériés :
10h-12h et 14h-18h

Pendant les vacances de la
Toussaint, le Parc naturel régio-
nal de Camargue invite le public
à découvrir ses sites de pleine na-
ture, à partir à la rencontre des
éco acteurs et partenaires "Va-
leurs Parc naturel régional" à tra-
vers un programme de décou-
verte du territoire. Sont ainsi pro-
posées des visites de manades,
des découvertes de site naturel à
cheval ou des balades en kayak
sur le Rhône, des visites théma-
tiques par le Bureau des guides
naturalistes… (Programme
consultable sur : www.parc-ca-
margue.fr) Dans ce cadre, le Mu-
sée de la Camargue propose au-
jourd’hui et mercredi 3 no-
vembre, une journée d’anima-
tions pour les enfants qui porte
le nom de "Musée des Pichot".
L’occasion d’une découverte per-
sonnalisée des expositions du
musée pour petits et grands.

Au programme : à 10h : visite
du musée à deux voix avec le
conservateur et l’un des média-
teurs du musée. À 11h : atelier
"Flamant Riz" fabrication d’un

flamant avec du Riz de Ca-
margue (aujourd’hui) ou une
séance projection dans le musée
( l e 3 n o v e m b r e ) . À 1 2 h :
pique-nique tiré du sac à la ca-
bane de gardian, au milieu de la
sansouiro sur le sentier d’inter-
prétation des paysages. À 14h :
découverte du sentier avec un
guide accompagnateur. Les inter-
venants sont Estelle Rouquette,
conservateur du Musée de la Ca-
margue et directrice-adjointe du
Parc, Guillaume Chevalier, mé-
diateur culturel au Musée de la
Camargue, Dorine Mathieu,
chargée de mission Tourisme du-
rable et développement local au
Parc et Tatiana Fuentes, garde
du Littoral au Parc

"Le Musée des Pichot", aujourd’hui et
mercredi 3 novembre de 10h à 16h.
Tarif : 8 €/enfant. Modalités d’accès :
Inscription indispensable au 0
049097 1082 ou
musee@parc-camargue.fr Ouvert aux
enfants à partir de 7 ans et accompagnés
d’un adulte. Jauge limitée. Pass sanitaire
à partir de 12 ans

Le rendu se révèle
poétique avec des dessins
à l’encre de Chine.

/ PHOTO B.M.

Arles
IDÉE SORTIES

Les "Pichot" invités au
musée de la Camargue

Lemois dédié au Japon se poursuit à lamédiathèque

L’association Sarabande
débute sa saison automnale

Les quatre protagonistes
mettent "Tartuffe" en
musique. / PHOTO DR

LeMariage de renard plonge
dans le Japon traditionnel
Les Arlésiens Chiaki Miyamoto et Eric Bellagamba unis pour un livre jeunesse

VENDREDI AU TEMPLE D’ARLES

La médiathèque met le Japon à l’honneur jusqu’au
27 novembre et propose diverses animations. Elles
sont gratuites et accessibles dans la limite des places
disponibles et du respect des règles de précaution
sanitaire en vigueur.
Sont programmés : % samedi 30 octobre à 14 h 30 :
atelier dessin et rencontre avec Chiaki Miyamoto,
auteure et illustratrice d’album jeunesse. Pour les
6-10 ans. Sur inscription en Jeunesse
00490493286 ou 3866. %Samedi 30 octobre à
14 h 30 : rencontre avec "l’Atelier papetier" de Benoît
Dudognon et Stéphanie Allard, artisans papetiers
formés au Japon. Pour tous, à partir de 8 ans.
%Samedi 6 novembre à 15 h : ateliers de fabrication
d’origamis, animés par les médiathécaires. 3

groupes : 8-11 ans/12-15 ans : sur inscription en
jeunesse 00490493286 ou 3866. + 15 ans et
adultes : sur inscription à l’espace adulte
00490493858 ou 3860. %Samedi 20 novembre à
15 h : lecture-kamishibaï, animée par les
médiathécaires Jeunesse. Pour tous, à partir de
5 ans. % En clôture de l’événement, samedi
27 novembre de 15 h à 17 h : rencontre entre
passionnés de mangas et présentation au public de
livres et films coups de cœur, par l’éditeur arlésien
Philippe Piquier, spécialiste de l’Asie, le libraire
d’Arles BD Julian Frédéric, les médiathécaires et des
lecteurs qui souhaitent partager avec d’autres leur
passion. Pour tous, à partir de 6 ans.
Et aussi : toutes les rencontres habituelles de la

médiathèque (projections, jeux, contes…) prendront
des teintes japonaises. Les ateliers "Prends-toi aux
jeux ! " organisés pendant les vacances seront
consacrés au Japon (le 2 novembre : - 14 h 30 : pour
les 8-11 ans, 16 h : pour les 4-7 ans (les enfants de 4 à
6 ans doivent être accompagnés) Sur inscription en
Jeunesse 0490493286 ou 3866) et les jeudis
28 octobre et 4 novembre à 15 h : spécial ados
(12-15 ans)
Sur inscription en Jeunesse 00490493286 ou
3866. Également, les projections "Cinéma pour les
vacances", jeudis 28 octobre et 4 novembre : 14 h 30
: pour les + 8 ans. 16 h 30 : pour les plus jeunes
Et 6 séances cinédredis aux couleurs du Japon
(chaque vendredi à 16 h, salle de projection).

6 Mercredi 27 Octobre 2021
www.laprovence.com

mteissier
Texte surligné 



U n décompte repris en
chœur par les quelque
quatre cents invités puis

la musique a retenti dans le
grand patio du MX aux Docks
de La Joliette, faisant place à un
grand silence puis à des applau-
dissements nourris au moment
où la journaliste Sophie Hé-
brard est apparue à l’écran.

Le jour annoncé, à l’heure
dite, BFM Marseille Provence a
officiellement été lancée hier.
La nouvelle chaîne d’informa-
tion locale, sur la fréquence ja-
dis exploitée par Provence Azur
et avant elle TV Sud et LCM,
vient agrandir la famille des
BFM Région, qui comptent dé-
sormais huit membres avec les
chaînes BFM Toulon Var et
BFM Nice Azur qui seront,
elles, lancées aujourd’hui.
Toutes sont construites sur le
même modèle, sur la même
grille, mais avec chacune la spé-
cificité de traiter l’information
locale de sa zone, avec une
équipe de journalistes dédiés
(ils sont vingt à Marseille) et des
moyens techniques légers qui
permettent d’assurer des prises
d’antenne en direct de partout
et très rapidement.

"Nous aurions aimé commen-
cer notre implantation en région
par Marseille tant il se passe de
choses dans cette ville et nous
sommes ravis de nous y installer
enfin", a dit Arthur Dreyfuss, à
la tête d’Altice Médias, dans
son discours. Approbation gé-
nérale dans le public : c’est ça
l’effet priorité au direct.

G.Ry.

La Provence vous propose dans le cadre de ses « Balades
en Provence » une soirée exceptionnelle 100% inédite,

100% humain. Tout se passera le jeudi 4 novembre à 20h
sous le grand chapiteau installé à l’Esplanade du J-4 à
Marseille, venez applaudir le nouveau cirque mondial
100% humain avec une sélection d’artistes internationaux
renommés et de jeunes talents qui vous feront vivre un
moment riche en émotion et en convivialité !

L’exploit, la performance athlétique, la magie, le rire et
l’audace seront les maîtres mots de cette expérience
unique dans l’univers coloré du Cirque.

La Provence est heureuse de vous faire découvrir les artistes
et attractions sélectionnés par le nouveau cirque mondial
100% Humain.

Allez-y, inscrivez-vous le plus rapidement possible car
les places sont limitées : seuls les 800 premiers seront
retenus !

La Provence
invite 800 lecteurs

le jeudi 4 novembre à une
soirée exceptionnelle

au nouveau cirque mondial
100% humain

au J-4 à Marseille.

Inscrivez-vous sur
www.LaProvence.com
rubrique rendez-vous > balades en Provence

Avantages Abonnés 50% des places disponibles sont
réservées aux abonnés de La Provence

SOIRÉE SPÉCIALE LA PROVENCE
JEUDI 4 NOVEMBRE

VENEZ DÉCOUVRIR
LE NOUVEAU CIRQUE
MONDIAL 100% HUMAIN

241267

BFMMarseille Provence on air
La chaîne locale d’information a pris officiellement l’antenne, hier à 17h, depuis La Joliette

C’est depuis
les Docks

que la chaîne
a été lancée
hier à 17h.
Équipes

éditoriales et
techniques
étaient

mobilisées.
/ PHOTOS
FRANCK

PENNANT

& G.RY.

Marseille
BÉNÉVOLAT
LesbibliothèquesOCB
lancentunappel
Passionnés de lecture, animés
par le contact social, enthou-
siastes à l’idée de transmettre
et de partager : voilà ce que re-
cherche l’Office central des bi-
bliothèques (OCB) chez les bé-
névoles. Avec pour objectif de
favoriser la lecture sous toutes
ses formes, l’association inter-
vient dans 22 bibliothèques de
quartier et dans une quinzaine
de structures hospitalières. À
l’œuvre depuis plus de 80 ans,
OCB recrute chaque année
pour se dynamiser, en propo-
sant notamment des accompa-
gnements. Suivi comptable,
participation à l’achat des
livres, tenue et réception du pu-
blic, conseils et animations
sont autant d’activités aux-
quelles les adhérents peuvent
se livrer au fil de l’aventure, en
vue d’acquérir des compé-
tences diverses et variées.
➔ Contact00662485161.

LOGEMENT
Accompagnement
habitat:unguichet
uniquepourfaciliter
lesdémarches
La Métropole a mis en place
l’Espace accompagnement ha-
bitat, un guichet unique sur les
questions d’habitat et du loge-
ment. Des spécialistes in-
f o r m e n t , c o n s e i l l e n t e t
orientent les propriétaires et co-
propriétaires, notamment pour
la rénovation et la réhabilita-
tion de leur patrimoine. Le gui-
chet est ouvert du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h 45 au 19, rue de la Répu-
blique (Marseille 2e).
➔ Prise de rendez-vous, demande
d’information générale : 004950958 58.
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Dans le cadre de la 5e édition 
de « Lecture par Nature », qui 
se déroulera du 12 janvier au 
27 février dans 
66 médiathèques et 
bibliothèques réparties sur 
57 communes du territoire, 
des ateliers se dérouleront 
jusqu’au 11 décembre, sur la 
thématique « littérature et 
cinéma ». Ces ateliers 
permettront de créer un 
flipbook (un livre qui se 
feuillette et crée une image 
animée), une affiche de 
cinéma un court-métrage, de 
créer une fresque lumineuse 
collective, de participer à un 
atelier de réalité 
augmentée… Cet avant-
propos donnera lieu à des 
restitutions tout au long de la 
programmation de 
l’évènement consacré à la 
lecture publique, en 
partenariat avec l’agence du 
livre.

Après une année 
d’événements virtuels, le 
grand rendez-vous de 
l’orientation organisé par le 
magazine L’Étudiant revient 
en présentiel le samedi 
13 novembre. Et ce n’est pas 
un mais trois salons qui sont 
proposés aux lycéens et aux 
étudiants pour s’informer sur 
les filières, les cursus, les 
débouchés… Le salon des 
Grandes écoles qui regroupe 
les écoles de commerce, 
d’ingénieurs et les écoles 
spécialisées, celui Arts, 
communication et numérique 
dédié aux secteurs qui 
évoluent et qui recrutent et 
celui Santé, social, 
paramédical et sport qui 
présentent des établissements 
spécialisés. 
De 9h à 17h, parc Chanot. 
 

 

Redécouvrir le cours 
Lieutaud et ses nouveaux 
aménagements à travers de 
nombreuses animations 
gratuites. C’est ce que 
proposent le Département et 
la Métropole ce jeudi 
28 octobre de 11h à 13h et le 
samedi 30 octobre de 15h à 
19h. Les deux collectivités 
ayant financé le chantier. 
« Après plus de 2 ans de 
travaux, cet axe emblématique 
de 1,3 km entre la Canebière et 
le boulevard Baille s’est 
transformé en une artère de 
centre-ville plus apaisée, avec 
des trottoirs élargis 
permettant aux piétons et aux 
cyclistes de se réapproprier 
leur quartier », se félicitent-
elles.

 
Déclinaison locale de la chaîne d’information 
en continu nationale BFM TV Marseille 
Provence était lancée ce mardi au Mx, le 
nouveau lieu Ricard des Docks Village à 
Marseille. Parmi les invités, le parrain de la 
chaîne, le footballeur Éric Di Meco, mais 
aussi les élus du territoire à l’image de 
Renaud Muselier, président de la Région, 
Martine Vassal, présidente de la Métropole et 
du Département, Patrick de Carolis et Sophie 
Joissains, respectivement maires d’Arles et 
d’Aix ou encore Laurent Lhardit, adjoint au 
maire de Marseille. 
La chaîne, avec une grille 100 % locale, est 
désormais disponible sur le canal 30 de la 
TNT, sur bfmmarseille.com et sur 
l’application dédiée. La tranche 
d’information « Bonjour Marseille » entre 
6h30 et 9h30 accueillera dès jeudi 
La Marseillaise à 7h15.

Nous sommes là pour aler-
ter, parce que la situation 
est difficile et même cri-

tique », lance Jean-Yves Lefranc, 
directeur de l’Unapei. Depuis 
des mois, le secteur médico-so-
cial du handicap fait face à une 
fuite de ses salariés sans pré-
cédent qui met la filière en pé-
ril mais aussi les résidents. 

Mardi, c’est depuis Marseille 
que douze des plus grandes as-
sociations à but non lucratif  
que compte le champ du médi-
co-social : APF, ARI, Irsam, 
Sauvegarde... ont lancé l’alerte. 
À elles seules, ces associations 
qui prennent en charge 15 000 
personnes accompagnées sur 
les Bouches-du-Rhône et em-
ploient 7 000 salariés, assistent 
à des démissions en cascade de 
leurs personnels. Infirmières, 
kiné, éducateurs, ce sont 490 
postes qui sont restés vacants 
sur l’ensemble des associations, 
qui craignent de ne plus pou-
voir accompagner les personnes 
en situation de handicap et les 
jeunes de la protection de l’en-
fance.   

Un seuil critique a été at-
teint, mettant en danger y com-
pris le fonctionnement des as-
sociations. « Pendant la période 
Covid, nous avons constaté le 
départ de salariés vers d’autres 

structures », assure Jean-Yves 
Lefranc. Une fuite qui s’est en-
core aggravée, alors que la pro-
fession attendait une recon-
naissance des métiers, la reva-
lorisation salariale prévue par 
le Ségur de la santé qui doit con-
cerner tous les professionnels 
du social et du médico-social. 

Les associations doutent 
que cette revalorisation ait 
lieu. « Et l’on imagine des mou-
vements de grève, des départs », 
s’inquiète le président de 
l’Unapei qui à ce jour assure 
ne plus avoir d’assistantes so-
ciales. Alors qu’il y a 30 ans, 
un salarié pouvait gagner 30 % 

de plus que le Smic, au-
jourd’hui c’est à peine plus de 
0,95 %.

Les associations se deman-
dent comment elles vont pou-
voir encore retenir leurs sala-
riés qui se sont fortement mo-
bilisés pendant la crise du 
Covid. Ils sont épuisés, démo-
bilisés et attendent une revalo-
risation salariale. « La démar-
che est inhabituelle, indique 
un représentant de l’associa-
tion Fouque. Comment tra-
vailler avec des usagers vulné-
rables en étant soi-même pré-
caire ? », se demande-t-il. Si 
rien ne bouge, les associations 
pourraient annoncer la ferme-
ture d’établissements où la sé-

curité ne serait plus assurée. 
Subventionnées par le conseil 
départemental et l’Agence ré-
gionale de Santé, elles redou-
tent le point de rupture. « Il 
faut qu’il y ait une réaction si-
non ce sera la catastrophe », 
prédit Jean-Yves Lefranc de 
l’Unapei. 

Actuellement, faute de 
moyens, 900 enfants qui relè-
vent de l’aide sociale seraient 
en attente de placement. Mais 
ce sont aussi des familles qui 
se demandent quel sera l’im-
pact d’une rupture d’accom-
pagnement pour leur proche 
si les associations venaient à 
fonctionner en mode dégradé. 

La Marseillaise - 27/10/2021



L a bibliothèque sonore
d’Arles est un établisse-
ment secondaire de l’asso-

ciation des donneurs de voix
dont le siège est à Brive et qui se-
ra recentrée sur Lyon dans un
avenir proche.

Selon les statuts de l’associa-
tion, le président, Bernard Ben-
kemoun, doit localement organi-
ser une réunion annuelle pour
rendre compte de l’activité mais
ce n’est pas une assemblée géné-
rale. Il n’y a qu’une seule AG et a
elle a eu lieu en présentiel cette
année du 24 au 26 septembre à
Lyon. Lors de la réunion arlé-
sienne (qui s’est tenue il y a peu
à l’hôtel Ibis Styles), le président
a tenu à préciser que : "Les vi-
déos enregistrées sont dispo-
nibles également sur Youtube.
Tous les bénévoles ont reçu ces in-
formations. Enfin un vote électro-
nique a été mis en place pour l’ap-
probation des différentes résolu-
tions présentées en AG. Sont
d o n c c o n s i d é r é s c o m m e
membres de notre association les
donneurs de voix et les donneurs
de temps qui ont cotisé, les au-
dio-lecteurs étant considérés
comme les bénéficiaires à titre
gratuit de l’ensemble de nos acti-
vités comme les personnes défi-
cientes visuelles et maintenant
les scolaires." À ce titre, Bernard
Benkemoun a participé, en sep-
tembre dernier, au congrès na-
tional des APSYEN (association
des psychologues dans l’Educa-
tion nationale) qui s’est tenu à la
MdVA et qui a permis de faire

connaître l’association arlé-
sienne au niveau national.
"Grâce aussi à nos actions perma-
nentes, nous nous sommes fait
connaître pour la production
d’enregistrements sonores", sou-
ligne le président. Parmi les-
quels l’enregistrement de la re-
vue mensuelle de la ville d’Arles
Arles-Info, par Claude Benke-
moun. Mais aussi un partenariat
avec le musée Réattu, une
convention avec la fondation Lu-
ma pour laquelle Christine Bou-
sigue enregistre des textes en au-
diodescription pour accompa-
g n e r l e s p e r s o n n e s n o n
voyantes lors des visites de la
tour. Une rencontre est égale-
ment prévue avec une respon-
sable du Museon Arlaten pour
traiter de la partie accessibilité
dans ce musée.

Les nouvelles
technologies en soutien
L a b i b l i o t h è q u e s o n o r e

d’Arles existe depuis de nom-
breuses années. Longtemps pré-
sidée par Richard Benkemoun,
elle se perfectionne et se moder-
nise sans cesse pour permettre à
des personnes déficientes vi-
suelles de continuer à pratiquer
la lecture, de se tenir au courant
et de rester en contact perma-
nent avec le quotidien. Les nou-
velles technologies viennent ap-
puyer cette évolution.

En témoigne : le "Victor", qui
a constitué une véritable révolu-
tion dans la pratique de la lec-
ture pour les déficients visuels.

Le "Victor Reader Stratus" est
un produit canadien, fabriqué
en Chine. La dernière généra-
tion produite par Humanware
est le Victor Stratus 4 M avec
une meilleure sonorité, une plus
grande autonomie. C’est une li-
seuse de livres parlés numé-
riques capable de lire des livres
audio DAISY enregistrés distri-
bués sur CD ou DVD. Il peut aus-
si lire des CDs audio commer-
ciaux et des CDs de fichiers
MP3. Avec ses larges touches tac-
tiles à contraste prononcé, l’utili-
sation d’écouteurs ou son
haut-parleur intégré, et des an-
n o n c e s v o c a l e s d e s c o m -
mandes, le lecteur "Victor Rea-
der Stratus" est accessible aux
personnes aveugles ou ayant
une basse vision.

"Grâce à la fondation des
Lions nous avons pu bénéficier
de 4 Victors neufs, précise Ber-
nard Benkemoun. La Caisse
d’épargne Cepac nous a aussi fi-
nancé deux appareils et grâce
aux dons nous avons acheté
quatre appareils que nous met-
tons en prêt gratuit. Le CD13
nous aide également quand nous
les contactons. Enfin, le service
après vente est assuré également
par l’association des donneurs de
voix et nous disposons de pièces
dites de consommation en stock
(chargeur, batterie, etc.)." M.Bc.

Contact : Bernard Benkemoun, président
BS du Pays d’Arles et de Carpentras.
https://lesbibliothèquessonores.org -
006 80 59 59 16.

Pendant les vacances de
Toussaint, le festival des Suds
propose aux petits comme aux
grands, un programme d’activi-
tés varié. De l’initiation à la calli-
graphie arabe ou au hip-hop,
en passant par un stage de
danse africaine parent-enfant
ou un séjour radiophonique…
il y en a pour tous les goûts. En
cette première semaine, ce sont
déjà sept adolescents arlésiens
qui profitent d’un séjour "Ville
Vie Vacances" à Toulouse avec
Les Suds et le réalisateur Ludo-
vic Mepa, pour réaliser une fic-
tion radiophonique. À Arles, les
enfants peuvent aussi partici-
per à un stage radiophonique,
au Trébon. Ça se passe avec le

journaliste Eric Besatti et la réa-
lisatrice Marie-Noëlle Bataglia.
L’idée étant de se glisser dans la
peau d’un reporter et d’animer
un véritable plateau radio. Du
côté de Griffeuille, place à un
stage de danse africaine pour
les parents et les enfants, ac-
compagnés par le danseur Sa-
lem Ble et les percussions de
Yaore Bai.

Les inscriptions sont
toujours possibles
La semaine prochaine, du 2

au 5 novembre donc, il est tou-
jours possible de s’inscrire au
stage de hip hop pour les
11-17 ans, à Barriol. Pour s’ini-
tier ou approfondir ses bases en

danse hip-hop avec Brian Rige-
l o d e l a C i e E n P h a s e
(15h-16h30). Après les va-
cances, ateliers tous les jeudis à
18h. Rendez-vous au centre so-
cial Christian-Chèze. Participa-
tion aux frais 5¤. Inscriptions
auprès de Keltoum Perrier au 0
04 90 96 84 41 et Cécile Sanchez
au 0 04 90 96 06 27.

Du hip hop aussi, à Tarascon,
et toujours pour les 11-17 ans.
Il s’agit là d’une initiation à la
danse hip-hop avec Brian Rige-
lo de la compagnie En Phase,
en partenariat avec l’associa-
tion Di Nistoun (10 h-11h30,
salle André-Malraux). Inscrip-
tions gratuites auprès de Natha-
lie Garcia au 006 19 69 74 37.

Egalement proposé du 2 au
5 novembre, un stage de calli-
graphie, à Mas-Thibert. Abdou
Amri Zahri transmet sa passion
pour la calligraphie arabe aux
adultes débutants ou avancés.
De 14h à 16h, au centre socio-
culturel Les Tuiles Bleues. Ins-
criptions gratuites auprès des
Tuiles Bleues au 004 90 98 73
32.

La bibliothèque sonore (BS)
compte 134 audiolecteurs
dont 85 scolaires, 49 audio-
lecteurs reçoivent régulière-
ment des CD qui sont gravés
principalement par Corné-
lia, 32 bénévoles dont 6 don-
neurs de temps et 26 don-
neurs de voix qui enre-
gistrent des livres dont 3
nouvelles qui ont été for-
mées en distanciel. L’asso-
ciation invite tous ceux qui
souhaiteraient également
"donner de leur voix" à se
faire connaître. 41 livres ont
été enregistrés au cours de
l’année écoulée et 18 sont
en attente de lecture. À no-
ter que les donneurs de voix
aident également les sco-
laires en enregistrant les
livres qui n’existent dans
aucune BS en France. Trois
d’entre eux sont en cours
d’enregistrement. Le cata-
logue de la bibliothèque so-
nore d’Arles compte 4 140
titres destinés au prêt pour
les audiolecteurs soit une
augmentation de 50 % par
rapport à 2019. En ce qui
concerne les prêts de livres,
on comptabilise 2 340 prêts
de livres en 2020 et 1 800
prêts de livres sur les 9 pre-
miers mois de 2021. Côté
presse mensuelle, la BS dis-
pose de 10 titres.

Arles
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Blue Lounge
THE DANSANT AVEC ORCHESTRE

Thé dansant tous les dimanches

Après-midi de 14h à 18h30

AVEC ORCHESTRE ROBERT PIANA

27 Traverse des Galilées Zi Tubé
Derrière le garage Citroën 13800 Istres
Renseignement et réservation au
06 21 06 69 41 - 04 42 56 90 41

RENCONTRES ● Cafés des
sciences. Ils se dérouleront à la
brasserie Waux-hall, 8 bd des
Lices, à 20 h 30, le mardi 16 no-
vembre, sur le thème "Tout sa-
voir sur la vaccination" et le
mardi 7 décembre, sur celui de
"La tour du Valat : de la science
à la protection des zones hu-
mides méditerranéennes". En-
trée libre et gratuite sur présen-
tation du pass sanitaire.

... et dédicaces Le dimanche 31
à 11 heures à la chapelle du Mé-
jan, rencontre et dédicaces
avec Richard Powers. Rensei-
gnements et réservations
004 90 49 56 77.

MUSIQUE ● Chants corses. Le
mercredi 10 novembre à 20h30
à l’église Saint-Julien, concert
de Barbara Furtuna, quatuor
qui interprète des chants
corses tout en les revisitant,
grâce à des compositions origi-

nales. Tarif unique 20 ¤. Rensei-
gnements 0 04 90 18 41 20.

ARELATE ● Atelier. Le di-
manche 28 novembre, de 10 à
18 heures à l’ancienne poste,
place de la République, l’asso-
ciation Arelate organise un ate-
lier pour apprendre à tisser
comme les romains et s’initier
au tissage aux plaquettes d’une
ceinture ou d’un galon. Tarif
20 ¤ la journée et gratuit pour
les adhérents de l’association.
Renseignements et inscription
004 90 49 47 11.

MEDIATHEQUE ● Atelier
papier. A l’occasion du mois du
Japon, rencontre avec Benoît
Dudognon et Stéphanie Allard,
qui feront découvrir l’histoire
du papier japonais, des samou-
raïs jusqu’à aujourd’hui, le sa-
medi 30 octobre à 14 h 30 à l’es-
pace Van Gogh, place Félix
Rey.

EN CHIFFRES

LES NAISSANCES
Swan Ladegaillerie, Iris Marques
Laurent, Evangéline De Pascalis, Ziad
Abirouch, Hayta Bel Kharkhache, Sal-
ma Khadrin, Kalei Maillot, Kenzy Bran-
caleone, Youssef Ebnkhaldoun et Tou-
my, Aria Alfonso, Lucas Figueiredo Ro-
sa, Alba Gasc Rondini, Aubin Monnet
Natonek.

LES MARIAGES
Cheikh Fall et Marie-Anne Geagly ; Die-

go D’Elia et Aline Navarrete ; Hicham
El Bakhchouche et Romane Lupinacci.

LES DÉCÈS
Jacqueline Dordoni, 89 ans, Arles ; Ro-
land Georget, 74 ans, Arles ; Nadine
Nipote, 67 ans, Saint-Martin-de-Crau ;
Jean Bouin, 72 ans, Arles ; Bernard Vi-
troly, 72 ans, Arles ; Alain Bronzoni, 72
ans, Tarascon, Jeannette Bittel, 61 ans,
Salin-de-Giraud.
Etat civil enregistré en mairie
d’Arles pour la période du 11 au
17 octobre

Pas d’assemblée générale mais une réunion annuelle pour les adhérents de la bibliothèque sonore d’Arles, laquelle compte 4 140 titres
destinés au prêt pour les audiolecteurs. / PHOTO M.BC.

Labibliothèquesonoredonnede
lavoixpourlesdéficientsvisuels
En plus des lectures "traditionnelles", l’association multiplie les partenariats
pour aider ses bénéficiaires à se tenir au courant de l’actualité de leur ville

HIP HOP, CALLIGRAPHIE, DANSE AFRICAINE...

Les Suds à l’heure des vacances
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L'AGENDA

L'ÉTAT CIVIL

Les 11-17 ans peuvent
s’initier au hip hop,
à Arles mais aussi
à Tarascon

6 Mardi 26 Octobre 2021
www.laprovence.com
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R ecord national de pêche
au loup battu pour le
Boulbonnais Frédéric Fé-

minier ! Dans la nuit de mardi à
mercredi, sur la plage de l’Espi-
guette à Port Camargue, Frédé-
ric Féminier, pêcheur amateur,
remontait sa plus belle prise,
sous les applaudissements et
les photos de ses collègues pê-
cheurs et d’autres passionnés,
présents au bon endroit au bon
m o m e n t . M a r d i e n f i n
d’après-midi, le Boulbonnais
originaire de Redessan s’est ren-
du avec un collègue pour pê-
cher aux alentours de 16 h 30. Il
s’installe et décide de lancer
des cannes avec la technique
du "surf-casting" qui consiste à
rechercher les poissons dans la
bande des 20 à 120 mètres du
bord en lançant l’hameçon le
plus loin.

Un combat acharné
de près d’une heure
Pour cela, il s’équipe et entre

d a n s l ’ e a u p o u r g a g n e r
quelques mètres. Après avoir
positionné ses cannes, il sort de
l ’eau et attend plusieurs
heures, armé de patience
comme à son habitude. Ce
n’est qu’après minuit que Fré-
déric a observé une touche sans
penser ce qui l’attendait au

bout. Une fois la canne pliée
comme rarement vu, il garde

son calme et débute un combat
acharné de presque une heure

avec un poisson qui lui est im-
possible de déterminer. Les col-
lègues l’encouragent, les autres
cannes positionnées s’em-
mêlent entre elles mais rien
n’arrête Frédéric, qui n’a plus
qu’un seul objectif en tête à pré-
sent. L’issue est impression-
nante.

98 cm et 10,720 kg
Frédéric réussit l’exploit de

sortir un loup de 98 centi-
mètres pour un poids de 10 ki-
los 720. "Je pêche depuis tout pe-
tit avec mon grand-père. Ce pois-
s o n c ’ e s t c e l u i d ’ u n e v i e .
Quelque chose comme ça ne
m’est jamais arrivé, j’étais fou,
je tremblais, j’étais excité".

En effet, le jour était bien
choisi et n’était pas laissé au ha-
sard puisque le vent était bien
présent et les vagues de la par-
tie. L’appât, un ver de chalut,
aura servi à entraîner le loup
dans les mains de Frédéric, qui
vient de battre le record Fran-
çais du plus gros poisson de
cette espèce. Le dernier record
en date du 22 octobre 1990
avait été détenu par un Corse,
pesant au total 10,33 kilos. C’est
donc un record national pour
une pêche en Méditerranée, et
c’est un Boulbonnais qui réus-
sit l’exploit ! C.B.

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS● Stadede tennis pour Toussaint.
Le tennis-club Saint-Étienne-du-Grès organise ses traditionnels
stages durant les deux semaines de vacances. Ils sont ouverts à
tous avec plusieurs formules pour satisfaire le plus grand nombre
d’enfants : à la demi-journée (matin ou après-midi), à la journée
et même des stages "tournoi" à Mouriès et Tarascon pour les
11-18 ans.
➔ Renseignements et inscriptions : Anthony 06 26 81 66 13.

● Cours de yoga.L’association Multigym des Alpilles propose une
séance de viniyoga, axée sur une pratique douce en recherche du
bien-être, de l’énergie et des équilibres physique et émotionnel,
ce samedi 23 octobre de 9h30 à 11h, salle Louis Lèbre.
Tarifs : adhérents 5 ¤, non licenciés 7 ¤. Le pass sanitaire est obliga-
toire.
➔ Contacts : 06 87 82 21 83, 06 22 43 38 87 et multigymdesalpilles@gmail.com

● Spectacle "JeunePublic".La mairie de Saint-Étienne-du-Grès
programme pour les enfants "La Gloire de mon père" par la com-
pagnie Cartoun Sardines Théâtre mercredi 3 novembre à 18h,
salle Pierre Emmanuel. Une nouvelle version de l’œuvre de Mar-
cel Pagnol où les deux acteurs racontent et jouent avec le public,
soutenus par des projections, des lumières et des musiques évoca-
trices plus réalistes. Un spectacle à proposer aux enfants dès l’âge
de 5 ans qui relie l’écrivain provençal aux frères Lumières, les créa-
teurs du cinéma.
➔ Tarifs 5 ¤, gratuits pour les moins de 18 ans.

VALLABRÈGUES● Course de ligue. Le club taurin "Lou Mamaï"
organise une course de ligue Occitanie ce samedi 23 octobre à
15 h 30 dans les arènes. Manades Blanc-Espelly, B.Lagarde. Rase-
teurs stagiaires désignés par la FFCC.
➔ Entrée 5¤ avec passe sanitaire.

Que la fête recommence !Après une trop longue interruption des
activités proposées à ses adhérents, le secteur ES13 d’Arles en asso-
ciation avec le Club de l’Amitié de Plan d’Orgon organisait une
réunion Interclub salle Paul Faraud. Après les discours de bienvenue
prononcés par Mireille Rubionni, représentant monsieur le maire, Na-
dia Lagrandé, responsable du secteur ES13 d’Arles et Alain Aubert,
président du Club local, deux cents personnes pouvaient se partager
un bon repas et danser sur les rythmes divers proposés par l’or-
chestre SHARM. Cette journée placée sous le signe de l’amitié a été
une première rencontre avant la réouverture du Club qui aura lieu le
jeudi 4 novembre à 13 h 30. / PHOTO DR

CAMPAGNE OLÉICOLE 2021 - 2022
Ouverture le Lundi 25 Octobre 2021

pour le moulin Saint Michel et pour le dépôt de Barbentane.

Moulin St Michel
30 cours Paul Revoil 13890 Mouriès

Tél. 04.90.47.50.40
Du lundi au Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

DÉPOT DE BARBENTANE
Chez M. Robert Griot, rue de la glacière 13570 Barbentane

Tél. 06.11.34.41.59
Du lundi au Samedi de 17h à 19h

Le stockage et l’enlèvement de l’huile,
Au Moulin Saint Michel à Mouriès sont GRATUITS.

240316

"Ce poisson c’est celui d’une vie. Quelque chose comme ça ne
m’est jamais arrivé, j’étais fou, je tremblais, j’étais excité"
indique le pêcheur boulbonnais. / PHOTO DR

Pays d’Arles

HIPPODROME
D
E SALON

DIMANCHE 24OCTOBRE 2021

ENTRÉE GRATUITE

FETE DE LA BIERE
ET DE L’HIPPODROME

>CHOUCROUTE GEANTE

R E S TA U R A N T PA N O R A M I Q U E - B U V E T T E - S N A C K

11H45

>ANIMATIONS ENFANTS

8 COURSES PREMIUM AU TROT

GRATUIT

>ANIMATIONS ADULTES
Stand jeu, animation, cadeau

Manège enfants, structure gonflable pour enfant, balade en poneys

>REPAS TRADITIONNEL
AU RESTAURANT PANORAMIQUE

INFO : 06 89 99 93 87

18€

8€

GRATUIT
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PLAN-D’ORGON
● AnitaHoffmann expose. Exposition au Mas de Plan-d’Orgon par
l’association Artbiocrea. Anita Hoffmann expose ses créations lu-
minaires, réalisées à partir d’objets qu’elle recycle. Tous les styles
sont présents. Venez les découvrir samedi 23 et dimanche 24 oc-
tobre de 10h à 18h. Port du masque et pass
sanitaire obligatoires.
➔ Renseignements au 0063340 1155.

CABANNES
● Marchéprovençal ceweek-end. Organisé par le groupe de tradi-
tion Li Recouleto, le centre socioculturel de Cabannes accueille les
23 et 24 octobre leur traditionnel marché provençal et aux santons.
De 10 h à 18 h, vous pourrez commencer à préparer les fêtes de fin
d’année grâce à la présence de très nombreux exposants. Ce sera
également l’occasion de voir la mise en scène des 13 desserts. Et
pourquoi ne pas vous inscrire pour participer au traditionnel
concours de crèches ? Vous êtes attendus nombreux.
➔ Inauguration ce matin à 11 h 30.

ORGON
● Sur l’agendade lamédiathèque.Ce samedi 23 octobre à 10h à la
médiathèque, Café littéraire sur le thème "Rentrée de septembre"
à la Médiathèque. Entrée libre. Sur inscriptions. Mardi 26 octobre
à 14 h escape game sur le thème"Les dinosaures" à la média-
thèque. Entrée libre. Sur inscriptions. Mercredi 27 octobre à 15h,
conte "Ajabu le tricératops et autres histoires de dinosaure" pour
les enfants de 6 ans à 10 ans spectacle à l’Espace Renaissance mais
organisé par la Médiathèque.
➔ Entrée libre. Sur inscription. Renseignements à la Médiathèque au 04 90 73 30 51.

AUFILDESVILLAGES

BOULBON

Frédéric Féminier bat le record
de France de pêche au loupZOOMSUR Plan-d’Orgon

8 Samedi 23 Octobre 2021
www.laprovence.com
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D epuis le 13 octobre (voir
notre édition du 15 oc-
tobre), les salariés d’Ap-

perton, société spécialisée en
stérilisation d’instruments mé-
dicaux dont l’actionnaire prin-
cipal est Ekkio Capital, société
de gestion indépendante, ont
entamé une grève illimitée afin
de mettre en lumière la dégra-
dation de leurs conditions de
travail et, surtout, des pro-
blèmes de qualité des presta-
tions réalisées.

Si les négociations avec la di-
rection de l’entreprise sont au
point mort, il semble que les
choses bougent dans les divers
organismes publics qui en-
cadrent ce secteur d’activité.

Cyril Salvai et Pascal Vray, les
délégués du personnel, multi-
plient les contacts avec tous
ces organismes afin d’alerter
sur les conséquences désas-
treuses des problèmes de quali-
té : "Mercredi 20 octobre, nous
avons été reçus par Gaby Char-
roux, député-maire de Mar-
tigues, puisque nous assurons
la stérilisation pour le centre
hospitalier de sa commune.
Suite à notre entrevue, il a saisi
l’ARS que nous avons rencontré
le jeudi 21 octobre pendant
presque trois heures. Nous
avons fait un point complet et
ils nous ont notamment confir-
mé que la présence d’un phar-
macien était obligatoire, ce qui
n’est plus le cas depuis plu-

sieurs mois. L’institut Paoli Cal-
mette a également constaté des
gros problèmes de qualité.
Comme l’affaire est médiatisée,
ils commencent à recevoir des
annulations d’opérations de la
part de patients qui s ’ in-
quiètent. Nous avons égale-
ment contacté l’inspection du
travail qui a rendu son rapport
dans lequel il est noté plusieurs
manquements graves à la sécu-
rité".

De nombreux problèmes
Parmi les nombreux pro-

blèmes relayés par les salariés,

on note l’absence de contrôle
du premier agent de désinfec-
tion utilisé dans l’entreprise, à
savoir l’eau.

Transformée en vapeur sous
pression, sa qualité a une inci-
dence directe sur la stérilisa-

tion, puisqu’elle serait à l’ori-
gine des tâches de rouille trou-
vées sur les instruments médi-
caux qui vont ensuite directe-
ment dans divers blocs opéra-
toires des hôpitaux et cliniques
de la région.

"Nous avons beaucoup de re-
vendications mais la première
est que nous ne voulons pas
créer de problèmes aux pa-
tients", précisent les deux délé-
gués qui espèrent que le ren-
dez-vous programmé lundi
après-midi avec la direction fe-
ra avancer les choses.

Christian Debette

L’institution des invalides de
la légion étrangère de Puylou-
bier n’est pas seulement
connue pour l’accueil de ses
pensionnaires, pour son musée
ou son domaine viticole. Un ate-
lier dédié à la confection de cé-
ramique et notamment d’un
atelier de reliure, recèle un véri-
table savoir-faire. L’association
des collectionneurs pour la sau-
vegarde du patrimoine de la ma-
réchaussée à la gendarmerie
(ACSPMG) qui se trouve à Pier-
refeu-du-Var, lui confie l’en-
semble des ouvrages anciens,
en lien avec l’histoire de la gen-
darmerie. Cette association est
présidée par Nicolas Moulin,
conservateur des collections,
également militaire de la gen-
darmerie à Pierrefeu, unité qui

a la particularité de présenter
en son hall, une collection sur
le patrimoine de la gendarme-
rie, connue pour son engage-
ment dans le devoir de mé-
moire.

L’atelier travaille sur
une vingtaine de volumes
Pour se faire, l’ACSPMG privi-

légie le travail manuel et l 'arti-
sanat local. C’est pourquoi elle
travaille en étroite collabora-
tion avec l’Institution des inva-
lides de la Légion étrangère de
Puyloubier, sur une vingtaine
de volumes, dont le plus ancien
date de 1736. Un travail d’or-
fèvre placé sous la direction de
Mme D’Aras, chef d’atelier, et
de MM. Majerus et Serrure.

A.F.

Toutes les classes de troi-
sième du collège les Garrigues
à Rognes ont pu bénéficier de
la visite du parcours " Art et Ar-
chitecture " grâce à une aide ex-
ceptionnelle accordée par le
Département. Leur ensei-
gnante d’arts plastiques, Mme
Benamor, à l’initiative de ce
projet explique : "Les entrées
du programme sont les notions
d’espace, d’œuvre et du specta-
teur. C’est la prise en compte et
compréhension de l’espace de
l’œuvre. L’espace et temps
comme éléments constitutifs de
l’œuvre".

"Pour un éveil culturel"
C’est aussi la relation à l’ar-

chitecture : environnement/in-
tégration, ou encore la prise en
compte de l’espace de l’œuvre.

Les élèves de troisième pré-
s e n t e n t e n f i n d ’ a n n é e
l’épreuve d’histoire de l’art au
brevet national des collèges.
"Pour un ancrage et une ap-

proche artistique considérable,
un éveil culturel, une appro-
priation des mouvements artis-
tiques et développer leur sens
c r i t i q u e , l ’ a p p r o c h e d e s
œuvres, leur confrontation
sont importantes. Nous espé-
rons un partenariat sur du long
terme".

D.H.

ROUSSET

● Aujourd’hui, rencontres dumonded’après
à la bibliothèque.
La bibliothèque départementale des
Bouches-du-Rhône propose "Je vous cris
du futur, rencontres du monde d’après",
avec Lomig et Florian Haas. Une ren-
contre qui s’articulera autour de lectures
d’extraits du roman de John Hegland
"Dans la forêt", extraits lus par le comé-
dien Florian Haas. Pendant cette lecture,
Lomig, auteur de la BD Dans la forêt, adap-
tation du roman de Jean Hegland réalisera
en direct des dessins projetés sur écran
sur le thème de la forêt. La rencontre sera
suivie d’une présentation du travail de Lo-
mig. Il présentera également le sto-
ry-board de la BD "Dans la forêt", ses
choix narratifs et évoquera sa collabora-
tion avec Jean Hegland.
"Dans la forêt" est un roman d’anticipa-
tion de Jean Hegland écrit en 1996 dans
lequel le monde tel qu’on le connaît
semble avoir basculé : plus d’électricité ni
d’essence, les trains et les avions ne cir-
culent plus. Des rumeurs courent, les gens
fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans,

vivent depuis toujours dans leur maison
familiale au cœur de la forêt. Quand la civi-
lisation s’effondre et que leurs parents dis-
paraissent, les deux sœurs demeurent
seules, bien décidées à survivre.
À la médiathèque René Char (place Long),
à partir de 10 h.
➔ Entrée libre sur réservation à la banque de prêt du 1er
étage. Pour tout public à partir de 12 ans. Pass sanitaire
obligatoire. Contact0 04 42 29 82 50.

FUVEAU

● Fermeture de la poste de laBarque.
L’annexe postale sera fermée du 25 au
29 octobre inclus. La poste principale du
centre-ville reste ouverte aux horaires ha-
bituels : lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 ; mardi et
samedi de 9 h à 12 h.

LESMILLES

● Reprise des ateliers de peinture sur soie.
Les ateliers "Peinture sur soie" proposés
par l’association Amis de l’éducation
laïque (AEL) ont retrouvé leurs adhérents
après une longue période d’inactivité due

à la Covid. Cette technique antique origi-
naire de Chine, "c’est tout un art", ex-
plique Emgy Grouesy, ancienne créatrice
pour les maisons de mode, qui anime
cette activité avec Mimi Gardiola et Marie
Jo Portelli. Elles vous guideront pour ap-

prendre à créer et jouer avec les couleurs,
réaliser un foulard, un coussin, un tableau
voire un abat-jour. Les cours ont lieu les
lundis et vendredis de 14h à 17 h dans l’an-
cienne maison des associations (à côté de
la mairie annexe).
➔ Renseignements au 0 06 63 41 98 78 ou au
0671056458.

Le conflit social s’enlise
à l’entreprise Apperton
BOUC-BEL-AIRLes salariés sont en grève illimitée depuis le 13 octobre

Nicolas Moulin et Mme D’Arras à l’atelier de reliure de la Légion
qui restaure le patrimoine écrit de la gendarmerie. / PHOTO A.F.

Les salariés de l’entreprise spécialisée en stérilisation d’instruments médicaux sont vent debout pour
dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. / PHOTO C.D.
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"Notre première
revendication est de ne
pas créer de problèmes
aux patients".

Les négociations avec
la direction de
l’entreprise sont au
point mort.
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Pensé pour développer la
culture du fleuve et l’intercon-
naissance entre les acteurs so-
cioprofessionnels et le com-
mun des mortels, "Dans les
bras du Rhône" invite à (re)dé-
couvrir le cours d’eau ce
week-end encore. À travers le
regard et le témoignage de
ceux qui y vivent, travaillent et
le font vivre au quotidien, il se-
ra possible d’explorer la biodi-
versité du Rhône, ses aménage-
ments, ses usages et son patri-
moine, aujourd’hui et demain.

Un festival chapeauté par le
Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement Rhône -
Pays d’Arles (CPIE), aux côtés
de ses nombreux partenaires
du réseau "Rhône Méridio-
nal". Au programme, des sor-
ties sportives, culturelles et en-
vironnementales sont organi-
sées.

◗ AUJOURD’HUI
À Arles, de 7h30 à 16h,

concours de pêche, puis de
10h à 12h, visite du port de
commerce, suivie de 15h à

17h, d’une visite du musée
de la Camargue et enfin de
18h à 22h, expo- conférence
de Paléo-H2O.

À Roquemaure, de 10h à
12h et de 14h à 16h, kayak
sur le Rhône.

À Beaucaire, de 10h à
12h30 et de 14h à 16h30, avi-
ron entre les 2 passes à pois-

sons.
Au Marais du Vigueirat, de

10h à 12h, balade en calèche
au cœur des marais.

À Salin-de-Giraud, de 10h
à 12h, de 13h30 à 15h30 et de
16h30 à 18h30, kayak autour
de l’Ile des castors.

Et à Mondragon, de 14h à
17h, partez à la découverte

des marais de l’Ile Vieille.

◗ DEMAIN
D’Arles à Saint-Etienne-

du-Grès, de 9h30 à 16h, décou-
verte des nouvelles voies
vertes de la rive gauche du
Rhône.

À Port-Saint-Louis, de 9h30
à 12h, nego chin sur les traces
du Rhône.

À Roquemaure, de 10h à 12h
et de 14h à 16h, kayak sur le
Rhône.

À Beaucaire, de 10h à 12h,
sur les traces des grandes trans-
f o r m a t i o n s u r b a i n e s d u
centre-ville.

À Salin-de-Giraud, de 10h à
12h, de 13h30 à 15h30 et de
16h30 à 18h30, kayak autour
de l’Ile des castors.

Enfin, à Arles, de 14h à 16h,
visite du bois de Tourtoulen et
de 19h à 21h, retrouvez un bal
de concert de clôture.

G.R.

Réservation et informations au
0490984909 ou sur le site internet :
www.cpierpa.fr/dans-les-bras-du-rhone/

L es Arlésiens étaient au ren-
dez-vous sur les quais du
Rhône pour assister hier à

la représentation de Dérives don-
née par la compagnie ilotopie,
compagnie de théâtre "ouvert"
implantée aux anciennes papete-
ries Etienne. L’occasion pour les
plus curieux de comprendre en-
fin l’origine et le pourquoi de ces
drôles de mues en plastique
qu’ils ont vu évoluer sur le
Rhône ces dernières semaines.

Le spectacle "emporté" a débu-
té peu après 20 heures au niveau
de la mise à l’eau de Trinque-
taille, et sur le principe de la
"transhumance", ce sont une
centaine de personnages lumi-
neux, en plastique thermofor-
mé, qui se sont laissé porter par
le courant. Les encadraient un
joueur de flûte sur une embarca-
tion perchée et trois bergers, pe-
tits rats sur des bateaux à pé-
dales, que les spectateurs enten-
daient crier quand la technique
un peu mise à mal par le vent in-
terrompait la musique autour de
laquelle se tisse tout le spectacle.

Déjà lors de la création de Dé-
rives à Rouen en juillet dernier,
ilotopie avait dû composer avec
les marées et jouer à marée des-
cendante. A Arles, la compagnie
adepte des interventions artis-
tiques dans l’espace public et sur
l’eau, a dû jouer avec les élé-
ments et le débit du fleuve qui a
conditionné la temporalité du

spectacle, le mettant ainsi au pre-
mier plan.

Applaudissements, question-
nements, saluts et encourage-
ments adressés aux personnages
se sont tout à la fois mêlés, côté
spectateurs. Intriguant et mysté-
rieux, en effet, de voir ces person-
nages à stature humaine tom-
ber, se redresser, flotter et se lais-
ser glisser au fil du courant et de
"l’emportement". Et quand le
groupe principal était déjà entre
les deux ponts, d’autres s’étaient
pour ainsi dire "tanquées" côté
Trinquetaille. Le spectacle don-
né dans le cadre de l’événement
"Dans les bras du Rhône" invi-
tait à la contemplation, la médi-
tation et à une forme de ré-
flexion quant à cette parade en-
chanteresse et énigmatique. Cha-
cun a pu se conter sa propre his-
toire, à partir de différentes pers-
pectives. Car si certains ont suivi
à pied les mues en plastique char-
riées par la force du fleuve, c’est
des yeux que d’autres les ont vus
lentement s’éloigner des quais.

Isabelle APPY

La médiathèque d’Arles se met aux couleurs du Japon,
depuis hier et jusqu’au 27 novembre. Au programme,
plus d’une trentaine de rendez-vous pour découvrir la
culture de ce pays et la richesse de son cinéma et sa litté-
rature. Des animations gratuites pour les grands et petits
sont au programme, dont, aujourd’hui, pour bien débuter
les vacances, un goûter littéraire, à 15h30, avec Chiaki
Miyamoto et Bellagamba, auteurs qui sont parvenus àma-
rier culture japonaise et culture française. / PHOTO V.F.

➔ Dans la limite des places disponibles. Programme sur www.ville-arles.fr.

CEWEEK-END

Retrouvez le programme "Dans les bras du Rhône"

Le Japon à l’honneur
À LA MÉDIATHÈQUE

Le spectacle "Dérives" remet
le fleuve au premier plan
Le Rhône par son courant et son débit a conditionné la temporalité de la représentation d’ilotopie hier

SymposiumàLuma.Aujour-
d’hui et demain, une série de
conférences, discussions et pro-
jections autour de la thématique
"Réalités de la science-fiction" a
lieu à Luma. Le symposium "vise
à approfondir certains dévelop-
pements récents de la
science-fiction dans le contexte
de l’art contemporain. Le temps
d’un week-end, artistes, au-
teur(e)s et chercheur(se)s
abordent les conditions d’émer-
gence des imaginaires
science-fictionnels, les traces
qu’ils laissent et les manières
dont ils peuvent transformer la
réalité." Aujourd’hui de 10h à
19h et demain de 10h30 à 13h.
Entrée libre sur réservation :
www.luma.org . Placement libre
au 8e étage (dans la limite des
places disponibles) ou retrans-
mission dans l'auditorium. Possi-
bilité de suivre le live-streaming
sur la plateforme Luma Live.

Il est parti le 26 octobre 2020, il y a presque un an. À l’époque,
second confinement oblige, un hommage à la hauteur de l’auteur et
dessinateur arlésien n’avait pas pu être organisé. Les amis de
Jean-Pierre Autheman ont corrigé cette anomalie, hier midi, avec
un rendez-vous festif organisé dans son QG de toujours, le restau-
rant La Mule blanche, rue du président Wilson. Une bonne trentaine
d’amis, dont les dessinateurs Bruno Heitz et Dominique Rousseau,
et l’ancien maire Hervé Schiavetti, étaient réunis autour d’un verre,
de quelques planches de ses dessins et de la BD Le Condor, dont les
albums viennent tout juste d’être réédités. / PHOTO CH.V.

L’hommage à Jean-Pierre Autheman
À LA MULE BLANCHE

"On fait un peu
le mêmemétier, on
travaille sur des indices
pour reconstituer une
histoire, et si on nous
enlève des éléments on
a dumal à reconstituer
cette histoire."

XAVIERDELESTRE, DIRECTEUR
DE LADRAC, À PROPOSDE

LACOLLABORATIONDESGENDARMES
SUR L’OPÉRATIONDE FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUESMENÉEDANS

LERHÔNE (NOTRE ÉDITIONDE JEUDI)

À suivre

Les Arlésiens s’étaient donné rendez-vous pour assister à la première représentation arlésienne de
"Dérives" par la cie ilotopie. Elle s’est tenue dans le cadre de "Dans les bras du Rhône". / PHOTO B.SOUILLARD

La phrase

Plusieurs temps d’échanges, culturels et sportifs sont au
programme du festival "Dans les bras du Rhône".

/ PHOTO VALÉRIE FARINE
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Blue Lounge
THE DANSANT AVEC ORCHESTRE

Thé dansant tous les dimanches

Après-midi de 14h à 18h30

AVEC ORCHESTRE ROBERT PIANA

27 Traverse des Galilées Zi Tubé
Derrière le garage Citroën 13800 Istres
Renseignement et réservation au
06 21 06 69 41 - 04 42 56 90 41

ACHÈTE OU DÉBARRASSE
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pour la prime
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Toutes épaves
automobiles
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et motos

ARLES RAPHÈLE
06 80 91 08 81

CENTRE ÉQUESTRE

ÉCURIES
DU LAC
- Du loisir

à la compétition
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- Pension chevaux
239211

Une centaine de silhouettes en plastique ont descendu le fleuve, emportées par le courant. / PHOTOS BRUNO SOUILLARD
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Ils sont 17 : Annie Bestagno,
Dominique Blanco, Raymond
Calaf, Christian Ducreux, Ferdi-
nand Ferrara, Jocelyne Ferra-
rin, Jean-Louis Florès, Jean-Mi-
chel Girard, Christine Maurice,
Claudine Mistral, Emmanuelle
Paquet, Jean-Luc Payre, Gé-
r a r d T e b o u l , D o m i n i q u e
V i u d e s a i n s i q u e C l a u d e
Guillen et l’invitée d’honneur,
Martine Selva, tous membres
de l’atelier photo de l’associa-
tion Alcaa (A la croisée des arts
auriolais), à avoir affiché cha-
cun 4 photos en noir et blanc
dans la sal le des fêtes le
week-end dernier.

Entre samedi et dimanche,
environ 250 personnes sont ve-
nues admirer les œuvres expo-
sées pour cette 5e édition, dont
la conseillère municipale délé-
guée à la culture, Anne-Marie
Vallée, qui a loué le travail des

photographes et remercié Al-
caa pour son activité et son im-
plication aux côtés de la muni-
cipalité ainsi que pour les nom-
breuses animations qu’elle pro-
pose tout au long de l’année.

Jean-Louis Florès, le référent
de l’atelier, a pour sa part noté
la qualité des clichés exposés et
les progrès réalisés par leurs au-
teurs au fil des ateliers.

Quant à la tombola, qui a elle
aussi connu une participation
record, lotée par les artistes qui
ont chacun proposé l’une de
leurs photos, ce sont celles de
Jocelyne Ferrarin, "Lecture",
pour le premier tirage, de Chris-
tian Ducreux, "Labourage à la
Michelle", pour le deuxième, et
de Claudine Mistral, "Champ
d’oliviers", pour le troisième,
qui ont été choisies par les heu-
reux gagnants.

Elisabeth PERCHE

La commission "Arts et
Culture" de Cadolive présente
ce soir, à 18 h 30, dans la salle
des fêtes Frédéric-Mistral, une
conférence sur le rêve, animée
par Francis Calvet, qui du-
rant les longues journées de
confinement s’est penché sur
ce phénomène mystérieux et
pourtant universel "le rêve". En
effet, tout le monde rêve, beau-
coup de gens ont entendu par-
ler de l’inconscient mais l’on ne
porte souvent pas aux rêves l’at-
tention qu’ils mériteraient. De
l’Antiquité, où l’on pensait
qu’ils étaient les messagers de
Dieu, aux approches actuelles
des neurosciences, en passant
par la psychanalyse, leurs
images continuent à fasciner, in-
quiéter ou apaiser ceux qui s’y
intéressent, chercheurs ou
simples curieux.

Dès le XIXe siècle, les spécia-
listes ont commencé à tenter de
comprendre les mécanismes de
formation des rêves, leur rôle
dans la qualité du sommeil et
leur signification. Freud leur at-
tribue un rôle d’exutoire des pul-
sions et frustrations mais ce
n’est que dans les années 60
que les chercheurs se penchent
sérieusement sur l’étude du
sommeil, de ses cycles et des
rêves. On sait aujourd’hui qu’ils

se déclenchent pendant le 5e

stade du cycle du sommeil lors
du sommeil paradoxal et se ca-
ractérisent par une activité céré-
brale intense.

Tout y est possible
Tout est possible dans les

rêves. Ce sont les reflets de nos
conflits intérieurs, nos peurs,
nos angoisses et nos désirs. Ils
révèlent des choses sur soi, sont
nécessaires pour la santé,
même si on ne s’en souvient pas
toujours mais ils sont aussi très
complexes à interpréter. Ils se-

raient un peu la manifestation
consciente de ce qui se passe
dans le cerveau humain durant
le sommeil. Parfois plaisants,
d’autres fois effrayants, leurs -
mécanismes restent encore un
mystère que les neurosciences
tentent d’élucider. Même les
rêves qui semblent souvent sau-
grenus, fous, sans aucun sens,
ont une signification, mais reste
à la trouver… ce qui est encore
une énigme aujourd’hui !

Francis Calvet, ancien ingé-
nieur donc réputé logique, intri-
gué par les images de ses rêves
depuis son enfance, a voulu al-
ler plus loin dans leur compré-
hension et a entrepris une ana-
l y s e j u n g i e n n e p o u r u n e
meilleure connaissance de
lui-même (analyse qui se dé-
roule selon les principes de la
psychanalyse…)"

A sa retraite, il est devenu
coach professionnel, "sans tou-
tefois faire appel aux rêves mais
en gardant toujours ce point de
vue sur l’ingénierie humaine."
"Ni psy, ni philosophe, ni méca-
nicien, ni praticien", il se définit
comme "un dilettante de cette
connaissance dans son sens ita-
lien, c’est-à-dire amateur éclai-
ré." M.R.

Entrée gratuite, avec pass sanitaire

C e soir, de 18 h 30 à 21 h, la
médiathèque du village,
en partenariat avec la bi-

bliothèque départementale des
Bouches-du-Rhône, organise
une rencontre et une lecture par
Lomig et Florian Haas.

L’auteur de bandes dessinées
Lomig fait l’honneur de venir à
Saint-Savournin pour parler de
la construction de son sto-
ry-board (qui est une histoire
dessinée pour expliquer visuelle-
ment et la mettre en scène) et de
son adaptation du roman de
Jean Hegland, Dans la forêt, une
nouvelle façon d’imaginer le
monde d’après.

Dédicace
La rencontre sera précédée de

lectures d’extraits du roman par
le comédien Florian Haas, lec-
ture pendant laquelle le public
pourra également se procurer et
se faire dédicacer les ouvrages
de Lomig, qui a su adapter le ro-
man en bande dessinée.

Rien n’est plus comme avant.
Le monde tel qu’on le connaît
semble avoir basculé, plus
d’électricité ni d’essence, les
trains et les avions ne circulent
plus. Des rumeurs courent. Les
gens fuient. Nell et Eva, 17 et
18 ans, vivent depuis toujours
dans leur maison familiale au
cœur de la forêt. Quand la civili-
sation s’effondre et que leurs pa-
rents disparaissent, les deux
sœurs demeurent seules, bien

décidées à survivre. Il leur reste,
toujours vivantes, leurs passions
de la danse et de la lecture, mais
face à l’inconnu, il va leur falloir
apprendre à grandir, à se battre,
à faire confiance à la forêt, rem-
plie d’inépuisables richesses qui
les entoure. Dans la forêt est un

roman-fiction, intense, boule-
versant plein de poésie, d’es-
poir, d’amour et d’humilité face
à la nature, un choc littéraire qui
entraîne le lecteur vers une vie
nouvelle, écrit en 1996 par l’écri-
vaine américaine Jean Hegland,
et une bande dessinée dysto-

pique, une nouvelle façon d’ima-
giner le monde d’après…

Monique REYNIER

Tout public à partir de 12 ans. Gratuit,
sur inscription au 04 42 72 43 06.
Pass sanitaire obligatoire à partir
de 12 ans.

Quelque 250 visiteurs sont venus voir les œuvres sélectionnées
par les artistes. / PHOTO E.P.

Les rêves, leur signification,
une passion pour Francis
Calvet. / PHOTO M.R.

Véronique Deltour, responsable de la médiathèque, toujours motivée pour organiser ces événements. / M.R.

Pays d’Aubagne

240401

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Hypnose. Sa-
medi 23 octobre, le Cherrydon situé 7, chemin
Saint-Lambert propose une session hypnose et
mentalisme avec Richard Schiffer.
Cette séance sera suivie d’une soirée dansante
en deuxième partie.
➔ Ouverture des portes à 18h30. Possibilité de commander des
pizzas. Tarif 15 euros. Info et réservation0 06 43 81 99 35.

● Reprise des permanences logement. Les élus
pennois informent la population qu’ils re-
prennent leurs permanences logement, à partir
de ce vendredi 22 octobre ; puis les permanences
auront lieu les premiers et troisièmes vendredis

de chaque mois, de 9 h à 11 h 30.
➔ Sur rendez-vous0 04 91 88 44 00.

● Exposition. Une exposition de peintures et
sculptures par Patrick Todisco, se déroule jus-
qu’au 23 octobre, de 16 h à 20 h, à l’Espace de
l’Huveaune, chemin Noël-Robion.

● Photographies. Une exposition de photogra-
phies intitulée "Body and Soul", des clichés de
jazzmen en concert, réalisés par Mathieu Do
Duc sont visibles à la médiathèque Pablo-Neru-
da et au cinéma Jean-Renoir, jusqu’au vendredi
29 octobre.

AURIOL

Les photographes de
l’Alcaa à la salle des fêtes

CADOLIVE

"Arts et Culture" vous invite à
décrypter les rêves et leurs mystères

SAINT-SAVOURNIN

Lomig et Haas, rencontre entre
l’auteurdeBDetlecomédien
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C ’est un outil de plus pour
la sécurité de notre ville".
Le commissaire de Salon

Christophe Dagot a salué mer-
credi soir l’adhésion de la mai-
rie au dispositif Voisins vigi-
lants et solidaires. Présenté
dans le cadre d’une conférence
de presse organisée à la Maison
de la vie associative autour du
maire Nicolas Isnard et de son
ajointe en charge de la sécurité
civile Vanessa Guilloret, le ré-
seau social de voisinage a pour
but de lutter contre les problé-
matiques de vol, d’infraction et
de cambriolage dans les quar-
tiers.

Comment ? S’ils constatent
un fait suspect (camionnette en
repérage, faux démarcheur, ten-
tative de vol…) les voisins vigi-

lants se servent du site web ou
de l’application mobile ou tout
simplement envoient un SMS
pour prévenir les habitants,
mais aussi leur mairie et leur po-
lice municipale. L’inscription
est gratuite pour les adminis-

trés (il vous sera simplement de-
mandé un justificatif de domi-
cile). Elle se fait via le site inter-
net ou l’application dédiés. "Il
est aussi possible de s’inscrire en
se rendant directement au com-
missariat", indiquait mercredi

le cofondateur du réseau, Thier-
ry Chicha.

Avant de souligner : "Les voi-
sins vigilants viellent, mais ne
surveillent pas. Ils ne rem-
placent pas la police. Ils pré-
viennent toujours les forces de

l’ordre (17) en cas de flagrant dé-
lit ou de danger immédiat et
sont connectés les uns les autres
au sein de communautés qui
correspondent chacune à un sec-
teur de la commune. À Salon, le
découpage correspond aux terri-

toires des Comité d’intérêt de
quartier (CIQ)."

S’il existait déjà "une tren-
taine de petites communautés"
sur l’agglomération, selon Va-
nessa Guilloret, l’adhésion de
la Ville à la plateforme pour la
modique somme de 3 600 eu-
ros par an va lui permettre de
"disposer d’un outil de commu-
nication pour alerter et infor-
mer la population en temps
réel, d’avoir une vision en temps
réel de l’activité des voisins vigi-
lants dans la ville, d’impulser
une dynamique permettant de
renforcer la sécurité mais aussi
de créer du lien social et d’instal-
ler la signalétique officielle re-
connue par les cambrioleurs",
précisait l’élue à la sécurité ci-
vile. La municipalité pourra éga-
lement émettre des alertes
concernant un problème mé-
téo, des travaux de voirie ou la
mise en place d’opération tran-
quillité vacances par exemple.
À noter que la Ville encourage
également les commerçants à
s’inscrire sur la plateforme dès
le 1er novembre afin de créer
une communauté de commer-
çants vigilants et solidaires.

Reste à savoir si les Salonais
adhéreront en nombre au dis-
positif, condition sine qua non
de son succès. Réponse dans
quelques mois.

Jonathan BELLON
jbellon@laprovence.com

500000
C’est le montant en
euros de ce que la ville
a, l’an passé, récupéré
en termes de droits de
mutation
supplémentaires. Ces
droits correspondent
aux taxes payées sur
chaque bien
(habitations) vendu à
Salon, ce qui confirme
la bonne dynamique du
marché de l’immobilier
sur le territoire.

Alors que les prix de l’énergie
ne cessent d’augmenter, le
conseil municipal vient de
prendre une mesure de bon
sens : la création d’une nouvelle
chaufferie au bois. Actuelle-
ment, la chaufferie se situe à
proximité de l’ancien immeuble
l e S a i n t - N o r b e r t a u x C a -
nourgues et permet d’alimenter
3006 foyers soit 8 000 habitants
du nord de la ville mais aussi des
gymnases et l’hôpital. Le conseil
s’est prononcé favorablement
pour la création d’une nouvelle
unité aux Broquetiers, près de la
jardinerie Jardipassion, alors
que l’ancienne sera "repensée".
"En disposant de deux chauffe-
ries, nous serons à l’abri de tout
incident, a plaidé Nicolas Is-

nard, le maire. Et nous pourrons
alimenter d’autres quartiers,
dont le futur centre hospitalier".
La technologie choisie, le bois,
sera, en outre, "plus protectrice
de l’environnement". "Grâce à ce-
la, les factures énergétiques bais-
seront puisque le bois coûte
moins cher que gaz, a ajouté le
maire. La chaufferie sera, en
outre, alimentée en partie par de
l’énergie solaire". Au passage, la
ville va réaliser une bonne opéra-
tion financière puisqu’elle va
vendre les terrains municipaux
à la métropole qui les concédera
ensuite à l’exploitant. Le mon-
tant, 529 600¤, viendra se rajou-
ter aux finances salonaises. "On
les prend volontiers", a conclu Ni-
colas Isnard. S.R.

L’Établissement français du sang avait alerté des réserves basses, les
habitant de Salon et des communes alentour ont répondu présent,
lundi après-midi, lors de la collecte qui s’est déroulée dans les salles 3
et 4 de l’Atrium. En effet, tous les créneaux ont été réservés, et 130
personnes se sont présentées. Au final, 109 ont pu donner leur sang,
dont 10 nouveaux donneurs. Dominique, elle (notre photo), n’en était
pas à son premier don, puisque la Salonaise en comptabilise une cin-
quantaine environ. Lundi, c’était la dernière fois qu’elle donnait, puis-
qu’elle vient d’avoir 71 ans. Les bénévoles de l’Amicale du don de
sang de Salon ont voulu la remercier en lui offrant un petit trophée.
Bravo à elle. / PHOTO S.J.

Jeudi soir, un accident
rare et spectaculaire s’est
produit sur l’A7 à hauteur de
Lamanon. La conductrice
d’une Clio, qui circulait en di-
rection de l’A7, a perdu le
contrôle de son véhicule peu
après l’aire de repos et a per-
c u t é l e s g l i s s i è r e s d u
terre-plein central de l’auto-
route. Dans le choc, un élé-
ment métallique a été pro-
pulsé vers les voies opposées
et a heurté plusieurs véhi-
cules, occasionnant, par inci-
dence, un accident d’une
grande ampleur. Au total, ce
sont 19 véhicules qui ont été
accidentés ce soir-là. Fort
heureusement, les dégâts ne
sont que matériels et aucun
blessé n’est à déplorer.

S.R.

Il y a quelques jours, la préfète de po-
lice des Bouches-du-Rhône, Frédérique
Camilleri, a rencontré le maire de Salon
Nicolas Isnard pour lui présenter le bi-
lan de la délinquance sur la ville.

D’après les chiffres de la préfecture de
police, rapportés par le premier magis-
trat de la cité de Nostradamus à l’occa-
sion de la conférence de presse relative

à l’adhésion de la Ville au dispositif Voi-
sins vigilants, la délinquance de voie pu-
blique, c’est-à-dire les cambriolages, les
vols d’automobiles, les vols d’acces-
soires automobiles, les vols à la roulotte,
les destructions et dégradations de
biens, a baissé de 19 % en 2021. "Sa-
chant qu’elle avait déjà diminué de 17 %
l’an dernier, la délinquance sur la ville re-

flue donc de manière assez prononcée",
s’est réjoui Nicolas Isnard.

"Les violences intrafamiliales
explosent"
Seules ombres au tableau finalement :

"Les violences intrafamiliales qui ex-
plosent et les exactions liées aux trafics
de stupéfiants". Un dernier thème sur le-

quel le commissaire a souhaité réagir.
"On a pacifié la Monaque, a-t-il tenu à
mettre en avant. Aujourd’hui, il n’y a
plus de trafic, plus de dealer dans ce quar-
tier. C’est un de nos succès".

Et d’ajouter : "Reste le quartier des Ca-
nourgues. Mais nous sommes dessus,
nous grappillons petit à petit du terrain,
nous progressons." J.B.

Unnouvel outil pour lutter
contre l’insécurité
La Ville vient d’adhérer au réseau Voisins vigilants pour mieux lutter contre les cambriolages

Le chiffre
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ENTRÉE GRATUITE

FETE DE LA BIERE
ET DE L’HIPPODROME

>CHOUCROUTE GEANTE

R E S TA U R A N T PA N O R A M I Q U E - B U V E T T E - S N A C K

11H45

>ANIMATIONS ENFANTS

8 COURSES PREMIUM AU TROT

GRATUIT

>ANIMATIONS ADULTES
Stand jeu, animation, cadeau

Manège enfants, structure gonflable pour enfant, balade en poneys

>REPAS TRADITIONNEL
AU RESTAURANT PANORAMIQUE

INFO : 06 89 99 93 87

18€

8€

GRATUIT
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Spectaculaire
carambolage
sur l’A7 : 19
véhicules
impliqués

Une nouvelle chaudière au bois va voir le jour et l’ancienne (ici
en photo, aux Canourgues) va être repensée. / PHOTO S.R.

AUJOURD’HUI● Fête foraine
d'automne. Jusqu’au 7 no-
vembre, la fête foraine s'installe
place Morgan, de 14h à 20h en
semaine, de 14h à 23h le same-
di et de 14h à 21h le dimanche.

DEMAIN● Atelier décoration.
Dimanche 24 octobre et 14 no-
vembree à 10h, la médiathèque
du centre-ville présente Côté
Salon. L'architecte d'intérieur
Christine Deotte dévoile les se-
crets des couleurs et des ma-
tières, pour une décoration qui

vous ressemble. Dimanche 24
octobre : "Les bruns et les mar-
rons châtaigne sont à l'hon-
neur"
➔ Sur inscription au 0490448220
https://salon-de-provence-pom.c3rb.org/

LUNDI● Conférence.L'Univer-
sité du temps disponible orga-
nise une conférence sur le
thème "Suffren, vie et frasques
d'un grand marin provençal du
18e siècle" par J.C. Jauffret.
➔ Lundi 25 octobre à 15 h à l'Auditorium, Bd
Aristide Briand.0 0688 100398.

Selon une circulaire du ministère de l’Intérieur datant de juin 2011, les cambriolages ont baissé de
20à 40% dans les quatiers Voisins vigilants. / PHOTO J.B.

La ville va se doter
d’une chaufferie au bois

Salon

La délinquance de voie publique a baissé de 19%en 2021

3600¤
Le coût par an de
l’adhésion de la Ville
au dispositif

L'AGENDA

ZOOMSUR le donde sang
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La médiathèque municipale
Les Livres de Mon Moulin orga-
nise deux ateliers pour tous et
pourquoi pas aussi en famille.
Dans le cadre de "Lecture par
Nature 2021", un premier ate-
lier est prévu demain à 14 h 30
en compagnie de Norbert Merja-
gnan, auteur de science-fiction
et animateur pour initier le par-
ticipant au travail d’adaptation
cinématographique. "Grâce à
un outil de story-board en 3D
sur tablette tactile, vous partirez
d’un récit littéraire et appren-
drez à construire une scène de ci-
néma, en utilisant les angles de
caméra, les éclairages et les posi-
tions des acteurs, dans un envi-
ronnement virtuel. L’atelier
prendra pour base l’univers du
projet de science-fiction "Colo-
nie. s"", précise Béatrice Clé-
mente, la bibliothécaire. Et de
poursuivre : " Norbert Merja-
gnan se remettra en scène, en
janvier 2022, au côté d’un autre
grand écrivain, Alain Damasio,
pour un temps phare de Lecture
par Nature". Un deuxième ate-
lier "design du futur", aura lieu
le 27 octobre à 15 h, sous la hou-
lette de la bibliothèque départe-
m e n t a l e d e s
Bouches-du-Rhône. Il s’adresse
à tous, à partir de 7 ans. Dans
q u e l l e s h a b i t a t i o n s v i -
vrons-nous ? Quels seront nos
moyens de locomotion ? Quels
objets nouveaux apparaîtront ?
La Consigne à images propose
de répondre à ces questions, de
façon créative. Les enfants sont
ainsi invités à réfléchir sur l’évo-
lution de notre environnement

et de nos modes de vie, en
concevant des objets en volume
et des "scénarios de vie" à partir
de planches à découper. Ils
créent ensuite une histoire com-
mune autour des œuvres réali-
sées qui pourront être présen-
tées in situ (petit parcours de vi-
site artistique réalisé par les en-
fants eux-mêmes) ou enregis-
trées dans de petites capsules
sonores diffusées sur les ré-
seaux. La Consigne à images,
centre d’initiation aux arts vi-
suels pour les 6-16 ans, est un
nouveau lieu centré sur l’expé-
rience artistique, à l’initiative
d u d é p a r t e m e n t d e s
Bouches-du-Rhône et réalisé en
partenariat avec le Centre Pom-
pidou.

A.K-.K.

Renseignements et réservations au 0 04
42 28 56 46. Animations gratuites.

P arce que les vacances de
Toussaint arrivent à
grands pas et qu’en ce

mois d’octobre, la pandémie,
moins féroce, a permis à la plu-
part des activités de reprendre
vie, l’élu au patrimoine Jacques
Barone, aux côtés de nombreux
élus, et en partenariat avec le
Rugby Club Pertuisien, a déci-
dé de mettre à l’honneur un
autre mois d’octobre issu d’un
passé lointain : celui de l’année
1493 où Pertuis a gagné sa liber-
té. Rencontre avec l’élu au patri-
moine.

❚ La Provence : Que repré-
sente le mois d’octobre, mois de
notre liberté ?
Jacques Barone : En 1493, notre
ville envoie un consul, Elion Se-
noni, à la cour de France
Charles VIII. Notre conseiller y
amène notre drapeau "fleurdeli-
sé" et toute une série de "fran-
chises", c'est-à-dire de liberté
vis-à-vis de nos seigneurs. Ces
franchises augmentent le pou-
voir de la commune. Elles
constituent la reconnaissance
institutionnelle de la commu-
nauté pertuisienne par les sei-
gneurs. Désormais, les notables
pertuisiens représentent la
commune ainsi que les droits et
pouvoirs de celle-ci (police, ges-
tion des biens communs, répar-
tition de l’impôt dû aux sei-
gneurs), et, fait important, de
taxes internes à la communau-

té. L’an 1493, fut véritablement
l’année de notre liberté. Des
gens venus de partout s’y sont
i n s t a l l é s e t n o u s a v o n s
construit notre cité. Nous
avons compris très tôt qu’en-
semble nous sommes plus
forts. Comme à la fin du XVe
siècle, quand notre communau-
té a entrepris des travaux tita-
nesques afin de détourner l’Eze
qui coulait jusqu’à Villelaure, et
qui, désormais, se jette dans la
Durance.

❚ Quelles seront les anima-
tions pendant ce mois de la liber-
té ?

Les animations seront va-

riées et nombreuses. La pre-
mière semaine des vacances de
la Toussaint, du 25 au 29 oc-
tobre, les petits pertuisiens, de
6 à 12 ans, qui le désirent pour-
ront passer une semaine d’acti-
vités sportives et ludiques au
sein du Rugby Club du Farigou-
lier. Le lundi sera dédié à notre
ville, ainsi ils prouveront, en dé-
couvrant leur patrimoine, que
nous sommes capables, de fixer
un sens à nos vies, à la vie de
tous, pour tous les jours.

Une semaine de rêve, avec re-
pas et goûter compris. En soi-
rée, les parents pourront
prendre un apéritif dinatoire
avec l’ensemble de l’équipe et

les représentants de la ville,
tout cela grâce à un sponsor
bienvenu : la grande surface hy-
per U. Le pôle animation et la
direction "vie des quartiers"
ont travaillé d’arrache-pied, ain-
si que le Rugby Club et Hyper
U, afin d’organiser cette se-
maine pertuisienne atypique et
…Gratuite pour les petits parti-
cipants. D’autres animations
sont en préparation, nous les
dévoilerons durant ce "mois de
la liberté. On vous attend nom-
breux !"

Propos recueillis par J.T.

Pour s’inscrire : au 06 11 81 47 61 ou sur
edr@rcpertuisien.fr

La manifestation "Octobre, mois de notre liberté" propose de nombreuses animations variées tout du
long de la première semaine des vacances de la Toussaint. À ne pas rater ! / PHOTO J.T.

Fêtons le mois d’octobre,
mois de notre liberté !
PERTUIS Rencontre avec Jacques Barone, l’élu au patrimoine

Norbert Merjagnan
animera un atelier de SF
demain à 14 h 30. / PHOTO DR

Pays d’Aix

239037

CHARLEVAL

Des ateliers créatifs
à la médiathèque
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V endredi dernier, la salle
Malacrida accueillait le
premier forum de l’em-

ploi en présentiel de l’année.
Organisé par le Conseil de terri-
toire en partenariat avec les Mis-
sions locales du pays salonais
et de l’Est de l’étang de Berre, il
accueillait 50 entreprises de sec-
teurs d’activité très différents et
proposait plus de 250 postes à
pourvoir.

L’objectif principal était de
mettre en relation les entre-
prises en démarche de recrute-
ment et les personnes en re-
cherche d’emploi. Les offres
proposées étaient des recrute-
ments à court terme, moyen
terme, mais de toute manière
avant la fin de l’année 2021.

Différents ateliers étaient pro-

posés comme notamment :
technique recherche d’emploi,
tester son CV, une sophrologue
proposait un atelier permettant
de mieux gérer son stress lors
d’un entretien d’embauche. A
l’entrée, un sas d’orientation
permettait à la lecture du CV
d’orienter au mieux les candi-
dats en fonction de leur profil
sur les postes à pourvoir.

Les données générales sur
plusieurs d’années permettent
de montrer que 30 % des de-
mandeurs ont moins de 26 ans,
et 70 % plus de 26 ans. Cela va
des postes sans aucune qualifi-

cation au bac + 5. Force est de
constater une forte demande
des entreprises ce jour-là.

Des recherches
en voie d’aboutir
"Je cherche un commis de cui-

sine, un chef de rang, une ser-
veuse, soulignait la responsable
du restaurant La Touloubre.
Nous allons ouvrir dans l’hiver,
nous espérons environ 40 cou-
verts et bien sûr plus l’été avec la
terrasse. Potentiellement nous
avons le poste de commis qui
correspond à notre recherche,
nous l’avons directement en-

voyé rencontrer au restaurant le
chef de cuisine pour un second
entretien. Nous sommes en at-
tente de sa décision", révélait la
responsable.

Solange, animatrice dans un
Ehpad, était quant à elle en re-
conversion en raison du vaccin
qui est un paramètre rédhibi-
toire pour y travailler. "Je ne
veux pas faire le vaccin, donc je
cherche dans d’autres secteurs,
le forum est une opportunité
pour trouver un nouvel em-
ploi".

Animatrice, Isabelle 38 ans,
expliquait de son côté: "Jene tra-

vaille que le mardi et les va-
cances scolaires, je suis à la re-
cherche d’un emploi. J’ai eu
quatre entretiens positifs, j’es-
père que l’un d’entre eux débou-
chera sur une embauche". Par
ailleurs, Michèle était très satis-
faite, elle recherchait un travail
dans la logistique, elle est repar-
tie avec une proposition d’em-
ploi.

L’avantage de ce type de ma-
nifestation est de permettre un
contact direct et rapide entre
les employeurs et les deman-
deurs d’emploi.

D.P.

"Agir pour l’aigle de Bonelli",
c’est le titre du cahier pédago-
gique offert par la Métropôle
Aix-Marseille-Provence et qui
sera distribué à 1500 élèves de
CM2. Et ce sont ceux d’Alleins
qui ont été les premiers servis
grâce à l’implication de Phi-
lippe Grange, maire d’Alleins et
vice-président du Conseil de
territoire du pays salonais.
"Vous êtes les premiers du terri-
toire du pays salonais, du pays
d’Aix-en-Provence et du site Na-
tura 2000 des collines de Lançon
(soit 21 communes) à avoir ce ca-
hier et j’en suis très fier pour
vous et pour le village".

En effet, c’est en présence du
président et maire de Sa-
lon-de-Provence Nicolas Is-
nard, et après un échange ins-
tructif entre les élèves et les

créateurs de l’ouvrage dans la
cour de l’école que ce cahier pé-
dagogique a été distribué aux
enfants.

Ce cahier de découverte sur
l’espèce de l’aigle de Bonelli a
été réalisé en interne dans le
pays salonais conjointement
par le Conservatoire des es-
paces naturels (CEN) et le Terri-
toire du pays salonais grâce à

Cécile Ponchon (CEN Paca),
Alexandre Lautier, animateur
pour notre secteur du site Natu-
ra 2000, et Ghislaine Letour-
neur peintre naturaliste (Métro-
pole AMP), qui a fait don de ces
œuvres pour ce livret.

Rappelons que l’aigle de Bo-
nelli est une des espèces de ra-
pace les plus rares en France et
mondialement menacée.

Quatre couples vivent
dans les Alpilles
Caractéristique des milieux

méditerranéens, l’aigle de Bo-
nelli fréquente essentiellement
les zones de falaises calcaires
où il installe son nid et les zones
de garrigue et de cultures où il
chasse.

C ’ e s t u n a i g l e d e t a i l l e
moyenne, avec une envergure

de 145 à 165 cm. Les adultes
sont sédentaires alors que les
jeunes sont plutôt erratiques.
C’est un carnivore qui chasse
des petits mammifères (lapins)
et des oiseaux (perdrix).

Quatre couples vivent actuel-
lement dans les Alpilles parmi
la quarantaine recensée en
France.

G.E.

PÉLISSANNE

Un bilan plutôt positif
pour le forum de l’emploi

ALLEINS

Les élèves de CM2 de la commune invités à agir
en faveur de l’aigle de Bonelli

PÉLISSANNE ● L’office de tourisme propose un nouveau service.
Depuis le 1er octobre, l’office de tourisme du Massif des Costes pro-
pose un nouveau service à la population : une borne de recharge-
ment pour les cartes de transport sur les différents réseaux de bus.
Jusqu’à présent, ce service n’était présent que sur Salon. "Habi-
tant Pélissanne, cette borne est très pratique pour recharger sa carte
sans avoir à se déplacer", commente un usager ravi. / PHOTO F.D.

● Une institutrice à la retraite partage sa passion des livres. La mé-
diathèque Pierre Bottero propose tous les mois une animation inti-
tulée Chic on lit pour moi animée par Madame Mafféi, institutrice
à la retraite. "Je suis ravie de reprendre ces animations qui avaient
dû s’arrêter en raison du Covid. J’aime partager mes lectures avec
le public", confie l’ancienne professeure des écoles. La prochaine
animation Chic on lit pour moi aura lieu le samedi 27 novembre à
15h. Inscription auprès de la médiathèque avec port du masque et
respect des gestes sanitaires en vigueur. / PHOTO F.D.

● Des contes corses appréciés par le public. La médiathèque Pierre
Bottero a proposé la lecture de contes corses par Francette Orsini
tirés de son livre Les chemins de
l’arbousier. "J’ai toujours eu le
goût pour l’image ! Je vais récolter
l’expression de l’imaginaire collec-
tif. Ce sont des histoires réelles. Il
faut faire vivre les contes qui re-
flètent l’esprit corse. Il y a quelques
souvenirs de mon enfance dans ces
contes". Le public a apprécié ces
histoires traditionnelles racontées
avec passion par Francette Orsini,
Corse d’origine.

/ PHOTO F.D.

Duo envoûtant, mariant ha-
bilement chansons françaises
poignantes et musique élec-
tronique, Terrenoire, dont le
nom de scène est à leur
image, à la fois sombre, poé-
tique et authentique, se pro-
duit à l’Eden ce samedi à
20h45.

"On n’a pas hésité une se-
conde sur le nom du groupe.
Terrenoire, c’est le quartier de
notre enfance, à l’écart du
centre-ville de Saint-Étienne.
Il y a quelque chose de lyrique
et d’énigmatique autour de ce
lieu pourtant réel et si com-
mun", expliquent ces musi-
ciens portant en eux la fierté
ouvrière et les valeurs de sim-
plicité et d’humilité stépha-
noises.

Interprétant des histoires
d’amour, de lumières et de té-
nèbres mélangées, avec tou-
jours au bout du tunnel ces
passions, ces drames intimes,
et le rayonnement d’une éner-
gie solaire largement positive,
on ne sort pas indemne de
l’écoute du premier album de
Terrenoire, alliant à la fois le
feu et la glace.

Une belle confirmation
après le choc du premier EP
éponyme, sorti en octo-
bre 2018.

P.A.

Début du concert à 20h45, pass sani-
taire obligatoire. Tarif : de 12 à 15¤.
Billetterie en ligne sur www.edense-
nas.fr. Renseignements sur eden@se-
nas.fr.

Les petits alleinsois ont reçu leur brochure pédagogique sur l’Aigle de Bonelli, offerte par la
Métropole Aix-Marseille-Provence. / PHOTO G.E.

Terreneuve, un duo
envoûtant à l’Eden

Organisé par le Conseil de territoire en partenariat avec les Missions locales du pays salonais et de
l’Est de l’étang de Berre, il accueillait 50 entreprises de secteurs d’activité très différents. / PHOTO D.P.

Pays salonais

250
Le nombre de postes
qui étaient à pourvoir
à la salle Malacrida.

SÉNAS

L’aigle de Bonelli
est une espèce de
rapacemondialement
menacée.
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M anon Joly, jeune dispa-
rue de 14 ans issue du
Var, a refait surface sur

Vitrolles. Et ce sont de ce fait les
équipes du commissariat de la
police municipale de Vitrolles
qui ont été en première ligne
pour mettre fin à cette fugue
longue de plusieurs semaines
de traque.

L’affaire avait fait grand bruit
jusqu’à pousser les gendarmes
de Draguignan à lancer un avis
de recherche en septembre der-
nier au de-là des frontières du
Var avec un motif sans équi-
voque : celui d’une disparition
dite inquiétante. La cavale de
plus d’un mois pour la jeune
adolescente provençale, a pris
fin samedi dernier.

Une relation étrange et
une disparition soudaine
Une fugue qui a débuté le

16 septembre pour Manon.
Alors résidente d’un foyer pour
jeunes mineurs de Toulon, si à
ce stade de l’enquête on ne sait
toujours pas comment s’est dé-
roulée sa fuite, on sait simple-
ment que la jeune fille, blessée
et sous traitement, a pris la
poudre d’escampette avec un
homme âgé de 21 ans nommé
Camel Kriche.

Le couple aurait fui soudaine-
ment sans prendre le soin de ré-
cupérer les affaires person-
nelles de la jeune fille. Pas de
moyens de paiement, ni de vête-
ments de rechange. Simple-
ment un téléphone portable. Se-
lon toute vraisemblance, l’indi-
vidu serait le petit ami de la
jeune fille et le couple se serait
alors enfui pour vivre la dolce vi-
ta, à bord d’une Renault Clio
blanche repérée dès les pre-
miers jours d’absence.

Alors que plusieurs proches
de l’affaire insistent pour rappe-
ler une certaine em pris e
toxique du jeune majeur sur
l’adolescente, et de surcroît un
détournement de mineure avé-
ré, ces éléments troublants
poussent ainsi la brigade de la
Gendarmerie nationale de
Lorgues dans le Var a lancé
l’alerte et un appel à témoins

circule alors sur les réseaux so-
ciaux, dès les premières de la
disparition de Manon, et sur
tous les canaux de communica-
tion interne aux forces de
l’ordre.

Une immatriculation
enregistrée et flashée à
plusieurs endroits
La plaque d’immatriculation

"FS-548-MM" de la voiture du
couple est alors enregistrée par
les caméras de surveillance et
transmise dans l’appel à té-
moins. Un élément qui va s’avé-
rer primordial dans l’enquête
puisque à plusieurs reprises, la,
plaque va "matcher" et être re-
pérée par le centre de supervi-
sion urbaine (CSU) et les camé-
ras de la ville de Vitrolles.

Ni une ni deux, les agents mu-
nicipaux tentent de suivre alors
à la trace le véhicule qui
"matche" encore à plusieurs re-
prises sur la commune ces der-
niers jours. En pleine alerte, sur
les coups des 13 heures, samedi
dernier, du côté de l’avenue de
Marseille, un équipage de po-
lice municipale décide donc
d’intervenir pour interpeller les
deux individus présents dans le
secteur. Une interpellation qui
s’est déroulée sans encombre
puisque aucun des individus
n’a opposé de résistance.

Après avoir géré l’affaire de A
à Z, les policiers municipaux
ont avisé leurs homologues de
la Police nationale. Simple

fugue d’adolescence ou em-
prise amoureuse ou influence
toxique, à ce stade de l’en-
quête, l’information n’est pas
encore confirmée.

La jeune Marion, elle, a été

renvoyée du côté de son foyer
de Toulon. Camel, son com-
plice de fugue, a lui été mis en
garde à vue mais est ressorti
libre.

Matthieu BIGOUROUX

La police municipale met
fin à la cavale de Manon
L’adolescente de 14 ans, en fugue de son foyer de Toulon dans le Var, a été
retrouvée il y a quelques jours sur la commune. Saine et sauve, elle était
avec son petit ami âgé de 21 ans en fuite depuis plus d’un mois

Dans le cadre des conférences médicales de la média-
thèque, "la santé chez les seniors" était à l’ordre du jour
du dernier évènement organisé par le Dr Porte adjoint
chargé de la santé a expliqué aux publics les conseils et
préceptes qui permettent de garder une bonne santé.
Autonomie, activités (physiques) du quotidien mais aus-
si plaisir, sécurité financière,, alimentation et autres
conseils nutritionnels ont été au programme du jour. La
prochaine conférence santé du 11 décembre parlera du
sucre "plaisir ou danger." / PHOTO C.S.

Yvette Bentz et Frantz Richar-
dot sont écrivains, chacun dans
un genre différent. Leurs forma-
tions respectives ont sans
doute influencé leur monde
imaginaire. Pour Yvette, l’ensei-
gnement a sans doute forgé le
langage de ses nouvelles ainsi
que dans ce premier roman "In-
fluences."

Son écriture est fluide et le
lecteur se laissera prendre à un
texte issu d’une histoire vécue
par une personne de son entou-
rage. À l’époque où la Manufac-
ture était un lieu de rencontres
culturelles au village, elle orga-
nisait des séances d’écriture
pour les membres de ce club
qui a disparu aujourd’hui et a
été remplacé par un atelier pho-
to de la Maison Pour Tous.

Les nouvelles écrites par

Frantz ont, elles, une base plus
scientifique qui est sa forma-
tion de base et surtout un hu-
mour parfois un rien sarcas-
tique qui est la marque de ce
nouvel écrivain. Il a beaucoup
pratiqué les ateliers d’écriture
et a beaucoup lu les auteurs de
Science-Fiction de l’époque :
"Lovecraft, Asimov ou Bradbu-
ry…"

Cette première publication
intitulée "7 petites histoires
étranges…"dévoile son monde
intérieur donnant libre cours à
l’étrangeté et au souvenir de
voyages réalisés ou non.

Ces deux ouvrages sont en
vente au Trouve Feuille, qui est
une maison d’éditions collec-
tives que l’on peut trouver sur
internet : www.letrouve-
feuille.fr C.S.

NATURE

CULTURE

Un couple d’écrivains
qui a son mot à dire

Vitrolles
Le président de l’Oliveraie Solidaire Maurice Jacquot nous
avait prévenus : "Il y a du travail pour deux mois si le
temps nous le permet." L’association a en effet organisé
dernièrement la première cueillette d’olives sur Vitrolles.
Le long de l’avenue qui traverse la ville, depuis la Passerelle
jusqu’au rond-point de la Pierre Plantée, les membres de
l’association ont ramassé les mets sur des plantations da-
tant des années 60-70 prévues pour embellir les habita-
tions. La prochaine cueillette aura cette fois lieu sur le Pla-
teau. Les volontaires sont prévenus. / PHOTO C.S.

Première cueillette en vue Une conf’ pour mieux vivre
SANTÉ

Après deux années d’absence pour cause de Covid, Vitrolles Village
1900 sera de retour le dimanche 3 avril 2022, date confirmée lors de
la dernière réunion du comité organisateur. Peu de changements no-
toires par rapport à la première édition sinon la présence d’un barbier,
d’un savonnier, une exposition de lampes à huile, de photographies et
de voitures ancienne et la procession de Saint Antoine du Cyprès. La
défection d’une association risque d’annuler la cérémonie de mariage
et une demande pressante est faite auprès d’une association qui accep-
terait d’assurer ce moment festif qui avait remporté un vif succès au-
près du public (Contact Dominique Dozance au 0 06 64 82 90 12). Le
Conseil municipal avec des délibérations d’époque le matin sera suivi
en début d’après-midi par l’inauguration de l’arrivée de l’électricité
sur la commune. Toutes les bonnes volontés sont conviées à la pro-
chaine réunion de préparation le mercredi 15 décembre à 18 heures
au local des Dindoulettes du Roucas, place de l’Aire. / PHOTO B.BU

Malgré l’appel à témoins, il aura fallu attendre un mois pour
trouver la jeune adolescente varoise. / PHOTO DR

ZOOM SUR Le retour de Vitrolles 1900

AUJOURD’HUI

● Spectacle. Rebetiko par Ani-
ma Théatre, au théâtre de Font-
blanche, à 20h30.
➔ Billetterie en ligne : www.vitrolles13.fr

DU 23 AU 30 OCTOBRE

● Exposition "Les carnets de
Cerise". Visible jusqu’au 30 oc-
tobre, à la médiathèque La Pas-
serelle. Possibilité de visites gui-
dées.
➔ infos au 004 42 77 90 40 ou sur le site
www.mediatheques.vitrolles13.fr

SAMEDI 23 OCTOBRE

● Rencontre d’auteurs. Ren-

contre avec Marc Cantin et Isa-
bel Esnault, les auteurs de la
BD "Ma mère et moi", à la mé-
diathèque la Passerelle, à 14h.
Gratuit.
➔ Sur inscription au 004 42 77 90 40.

VENDREDI 5 NOVEMBRE

● Le rendez-vous de Charlie.
Temps fort jazz proposé par
Charlie Jazz, à la salle Guy Obi-
no, jusqu’au 6 novembre. A l’af-
fiche : Rouge à 20h et Avishai
Cohen Trio à 21h30. Tarifs :
44¤/ 2 soirées, de 19¤ à 26¤/ la
soirée, gratuit pour les moins
de 12 ans.
➔ Renseignements au 004 42 79 63 60 ou
www.charlie-jazz.com

SOLIDARITÉLe colis des seniors vous attend. Nous ne
sommes qu’à un peu plus de 2 mois de la fin d’an-
née, mais il est déjà temps de penser aux festivi-
tés de Noël. Les séniors se sont précipités salle
Guy Obino pour réserver leur colis qui sera offert
cette année encore par la municipalité. Cette se-
maine, c’est à la maison de quartier de la Fres-
coule que les Vitrollais de plus de 65 ans devront
se rendre pour s’inscrire de 9 à 12 heures et de
13 h 30 à 16 h 30. Les colis seront à retirer le mer-
credi 8 décembre, salle Obino. / PHOTO C.C.

Yvette et Frantz sortent leurs ouvrages aux styles différents sur
la plateforme Trouvefeuille. / PHOTO C.S.

238378

SORTIESIdées

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

23
75
48

Blue Lounge
THE DANSANT AVEC ORCHESTRE

Thé dansant tous les dimanches

Après-midi de 14h à 18h30

AVEC ORCHESTRE ROBERT PIANA

27 Traverse des Galilées Zi Tubé
Derrière le garage Citroën 13800 Istres
Renseignement et réservation au
06 21 06 69 41 - 04 42 56 90 41

L'AGENDA
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Un an pour la médiathèque Hatubou

Marseille

H ier, le centre de réso-
nance magnétique biolo-
g i q u e e t m é d i c a l e

(CRMBM) de La Timone inau-
gurait en grande pompe une
nouvelle machine à imagerie
par résonance magnétique
(IRM). Étaient représentés
l’AP-HM, l’Université Aix-Mar-
seille, mais aussi le CNRS ainsi
que Siemens, son constructeur.

Si l’engin était déjà installé de-
puis 2014, et a accueilli ses pre-
miers patients en 2015, ce n’est
qu’aujourd’hui que son utilisa-
tion en est élargie au plus grand
nombre après plusieurs années
de tests. Sa particularité : un
champ magnétique de 7 tesla
qui le place à la pointe de la
technologie, devant les autres
modèles qui eux se situent à 3,

voire à 1,5 tesla. Ce passage
vers les "ultras hauts champs"
magnétiques permet des avan-
cées colossales et concrètes, no-
tamment grâce à une définition
d’image et une capacité de dé-
tection plus fines.

Les problèmes cardio-vascu-
laires, les troubles muscu-
lo-squelettiques, les affections
de la moelle épinière, les mala-
dies neurodégénératives ;
toutes ces pathologies se heur-
teront désormais à un nouvel
outil pouvant mieux les détec-
ter ou aider à les traiter. "Une
personne sur quatre qui bénéfi-
cie de soins précoces se voit sau-
vée", soulignait le Professeur
Maxime Guye, coordinateur du
projet.

Pour rappel, le principe de

l’IRM repose sur l’hydrogène.
En effet, cet élément chimique
compose près de 63 % de notre
corps. "L’aimant géant" de plu-
sieurs tonnes de la machine va
alors faire "vibrer" ces atomes,
capter puis retranscrire leur ré-
sonance en une image. Là où ce
nouvel arrivant se démarque
également de ses prédéces-
seurs, c’est qu’il est capable de
procéder de même pour le
phosphore 31 (P31) et le sodium
23 (Na23) tous deux présents
dans des zones stratégiques du
corps, notamment le sodium
dans la partie cérébrale.

Hassan Safer-Tebbi, vice-pré-
sident exécutif de Siemens heal-
thineers, y voyait là le résultat
de vingt ans de collaboration
avec l’hôpital marseillais, no-

tamment grâce à la création
d’une chaire académique et in-
dustrielle dédiée. Quant à Eric
Berton, président d’Amu, ce
saut technologique est la
preuve d’une "dynamique d’ex-
cellence" guidant ces différents
acteurs. Enfin, François Cré-
mieux, directeur général de
l’AP-HM, et ses partenaires se
félicitaient de la place que cette
institution prend désormais :
"Nous allons faire partie des lea-
ders mondiaux de l’IRM 7 chez
l’Homme. Notre configuration
est unique au monde. C’est la
seule unité de sa catégorie à
avoir reçu la certification CE, et
l’approbation de la Food and
Drug Administration améri-
caine".

Tristan GALLINI

#########

ÉTUDIANTS

IRM: Le CHU de La Timone
passe à la puissance 7 tesla
Le Centre de résonance magnétique biologique et médicale de l’hôpital
inaugurait hier une nouvelle machine à la pointe de la technologie

marseilleinsidemmmmmmaamaaaaarrarrrrrssrssssseeseeeeeiieiiiiillillllllllllllleeleeeeeiieiiiiinninnnnnssnsssssiisiiiiiddidddddeedeeeee

Distribution alimentaire à la fac

Depuis plusieurs semaines,
l’attente semblait interminable
et le silence de la direction pe-
sant… or, durant plus de deux
heures hier, les représentants
du syndicat Force ouvrière (FO)
o n t é t é r e ç u s e n d é b u t
d’après-midi par la direction gé-
nérale de l’AP-HM pour dé-
battre des problématiques qui
les préoccupaient, à la suite des
dernières lignes directrices
consécutives à l’arrivée du nou-
veau directeur (lire notre édi-
tion d’hier).

De son côté, la direction re-
connaissait que le dialogue
avait été "clair, équilibré et res-
pectueux de la place de cha-
cun". Soulagement pour FO
( s y n d i c a t m a j o r i t a i r e à
l’AP-HM) : "Ils ont enfin pris la
mesure du mouvement, ont
compris l’ampleur des efforts du

personnel soignant durant la
crise", reconnaissait Audrey Joli-
bois, secrétaire générale FO
AP-HM, estimant cette pre-
mière étape "assez satisfai-
sante", avec une direction qui a
fait "preuve d’ouverture malgré
les nombreux points à aborder".

Dans une perspective de
poursuite de dialogue social, la
direction générale a proposé la
mise en place de groupes de tra-
vail pour les représentants des
organisations syndicales à par-
tir des thématiques abordées :
carrière du personnel, accès
aux formations… chaque préoc-
cupation a été évoquée dans un
dialogue "clair, équilibré et res-
pectueux de la place de chacun.
Nous avons identifié les sujets
que nous partageons, nous al-
lons nous efforcer à nous amélio-
rer", affirmait Pierre Pinzelli, se-

crétaire général de l’AP-HM,
qui rappelait les récentes ré-
formes hospitalières en matière
de linéarité des carrières, avec

comme effets les commissions
paritaires qui ne se réunissent
plus de la même façon pour
suivre les carrières des agents.

Toutefois, le syndicat de-
meure prudent : "Nous sommes
dans l’attente du calendrier des
réunions, c’est un premier pas,
mais ce n’est qu’une étape, et le
préavis de grève reste mainte-
nu", conclut la représentante.
Un retour auprès du personnel
hospitalier sera fait par les syn-
dicats. "On attend des ren-
dez-vous rapides, on veut pou-
voir commencer à travailler
dans les plus brefs délais", lâ-
chait Audrey Jolibois.

La direction nous l’assurait
hier soir, une proposition sera
faite aujourd’hui aux syndicats
avec, à la clé, un calendrier de
rencontres.

C.R.

ANNIVERSAIRE

Des braderies avant Noël dans le centre-ville
Devant le succès obtenu les années précédentes et pour soutenir
l’action entreprise dans le centre-ville, la Ville envisage de relancer
les opérations de braderies dans la période qui précède Noël. Les
trois derniers samedis avant le 24 décembre devraient donc être
concernés par cette initiative.

La mise en garde marseillaise de Pierre Moscovici
En visite la semaine dernière à la Chambre régionale des comptes
de Marseille, le premier président de la Cour des comptes, Pierre
Moscovici, a adressé une mise en garde financière au gouverne-
ment. "Nous sortons de la crise du Covid avec une dette publique
qui atteint 115 % du PIB. Je ne dis pas qu’il ne fallait pas dépenser.
Le ’quoi qu’il en coûte’ était nécessaire pour financer des mesures
exceptionnelles et inédites liées à la situation sanitaire. Mais, désor-
mais, nous allons avoir notre mot à dire car quand on dépense beau-
coup, il faut dépenser bien et mieux. Et si la Cour des comptes était
facilitatrice hier, elle sera vigilante demain."

"Homme de couleur": Rivoallan (LR) dénonce
une "ficelle un peu grosse"
Après l’annonce d’un dépôt de plainte contre lui pour "injure pu-
blique à caractère raciste" par l’élu (PM) des 6e-8e Lourdes Mounier,
le conseiller métropolitain LR Jean-Baptiste Rivoallan juge que "la
ficelle est un peu grosse". Lors du conseil de territoire du 5 octobre,
le président du groupe Une Volonté pour la Métropole avait indiqué
avoir été "traité de fasciste par deux personnes, dont une de cou-
leur". Sans s’expliquer sur le fond de ses propos, l’élu des 11e-12e es-
time que "la gauche marseillaise poursuit sa stratégie d’opposition
permanente et de recherche d’un bouc émissaire".

Opération nettoyage chez Foresta
Il y a eu le World clean day, il y a désormais la journée "Green". Le
centre Grand Littoral (16e) mobilise ses partenaires, commerçants,
riverains et visiteurs pour une vaste opération de nettoyage des
espaces naturels environnants ; une action qui associera les
élèves de l’école de la Viste. Rendez-vous donc ce matin à 10h au
parc Foresta (adjacent au centre commercial) où bennes de col-
lecte et matériels de ramassage seront à disposition. Suivra, de
midi à 13 h, une plantation d’arbres.

Aidants, on passe en cuisine
"Bien s’organiser en cuisine", c’est le thème de l’atelier que Silver
fourchette organise aujourd’hui de 14 h à 16 h, 5 impasse le Ma-
nier (12e), en partenariat avec l’association A3 Marseille et les Pe-
tits frères des pauvres. En présence d’une diététicienne et du chef
cuisinier Vincent Poëtte, vous pourrez, si vous êtes un aidant se-
nior, étayer vos connaissances sur l’alimentation après 60 ans.
L’atelier est réservé aux séniors marseillais qui s’occupent au quo-
tidien d’une personne dépendante.
Inscription gratuite au 06 50 38 52 43.

240890

Le Crédit Mutuel Marseille Gambetta et le Secours Populaire ont distri-
bué hier matin 100 colis de produits alimentaires et d’hygiène à la Facul-
té de droit et de science politique sur la Canebière. Il s’agissait de la
cinquième distribution alimentaire à destination des étudiants.
Hier, l’accent était mis sur la santé avec la présence de la Solimut infor-
mant les étudiants de la possible prise en charge de leur mutuelle par la
Région. De nouvelles distributions auront lieu le mercredi 17 novembre
et le mercredi 15 décembre sur inscription préalable auprès de la FAMI
(Fédération Aix-Marseille Interassos). Seuls les 100 premiers inscrits
pourront en bénéficier. / PHOTO C.B.

La "tour de contrôle" de la nouvelle machine d’imagerie à résonance magnétique de La Timone. / PHOTO FRANCK PENNANT

HÔPITAUX

FO satisfaite du dialogue avec la direction

Bruits de couloir

L’agenda

Mardi, FO, Unsa et la
coordination des infirmiers
avaient fait entendre leur
voix devant l’AP-HM. / C.R.

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

Dès son premier jour d’ouverture, la médiathèque Salim Hatubou a
connu une belle affluence. Signe qu’elle était attendue dans le quar-
tier du Plan d’Aou (15e). Un an après, elle fête son anniversaire en
mettant en place toute une série d’animations jusqu’à la fin de la
semaine. Demain, à 20 h, un spectacle hommage sera donné en mé-
moire de Salim Hatubou, conteur comorien décédé à Marseille
en 2015, qui a donné son nom à cet espace. Avec au programme,
contes, slam et musique. Samedi, à partir de 14 h, plusieurs ren-
dez-vous sont encore proposés à tous les publics. / PHOTO VALÉRIE VREL

➔ Médiathèque Salim Hatubou, 1 rue des Frégates (15e).004 13 94 83 90.
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Les Amis du Vieux Lançon
présentent la télégraphie
Chappe à Lançon-Provence, du
20 au 30 octobre à la Média-
thèque du roulage avec une
conférence et une exposition.
Tout d’abord, mercredi 20 oc-
tobre, rendez-vous à 18h30 à la
Médiathèque du Roulage pour
une conférence sur le télé-
graphe Chappe animée par Ro-
bert Milani, suivie par le vernis-
sage de l’exposition (réserva-
tion préalable au 04 90 42 98 30,
pass sanitaire obligatoire).

Puis, du 20 au 30 octobre, les
visiteurs pourront découvrir
l’exposition sur le télégraphe
Chappe avec des documents
fournis par l’association. Dans
les années 1830, sur le trajet Pa-
ris-Toulon, la télégraphie
Chappe disposait d’une cen-
taine de relais bâtis sur les re-

liefs ou sur des édifices. Cha-
cune de ces stations permettait
de repérer le poste amont au ni-
veau duquel elle relevait les si-

gnaux optiques à reproduire et
le poste aval auquel elle les
transmettait. La tour de Lançon
était située entre celle de Salon

et celle de Vitrolles. Située dans
le prolongement de la ligne Pa-
ris-Lyon ouverte en 1804, elle
fut mise en service en 1821. Elle
permettait alors de trans-
mettre, par l’intermédiaire de
cent postes, une information
entre Paris et Toulon en vingt
minutes.

Sauvée d’une disparition cer-
taine en 1990 par le Club d’his-
toire locale, elle a ensuite fait
l’objet d’une restauration glo-
bale par France-Télécom
en 1998. Le mat ayant été en-
dommagé par la tempête de dé-
cembre 2000, sa reconstruction
avec de nouveaux matériaux et
la participation de la municipa-
lité et de la ferronnerie Garcia
devrait permettre de présenter
une station du télégraphe pour
encore de nombreuses années.

N.M.

Sophie Gaussen est une pas-
sionnée de marathons. Elle a dé-
j à p a r t i c i p é à c e u x d e
New-York, Londres, Berlin, Pa-
ris, Lisbonne. Cette collabora-
trice de la mairie de Grans est
adhérente à l’association des re-
layeurs de Pierre Bérud. Elle
vient de s’envoler vers l’île de la
Réunion pour participer au
Grand Raid, probablement
l’une des courses des plus diffi-
ciles du monde. Pour cette édi-
tion 2021 on compte 2 800 cou-
reurs dont 140 femmes.

Après un départ enflammé, le
21 octobre, sur le front de mer
de Saint-Pierre, les candidats
devront parcourir 160 km et
9 700 m de dénivelé positif. Ils
traverseront ainsi l’île en diago-
nale du sud au nord en passant
proche du volcan, par les 3
cirques et quelques-uns des

sentiers les plus difficiles de La
Réunion. L’arrivée est prévue à
Saint-Denis au terme d’une

aventure inoubliable. Vu la dis-
tance et le dénivelé, cette
course a le surnom de Diago-

nale des fous. Elle est limitée à
66 heures mais Sophie souhaite
la parcourir en 57 heures. Pour
ces 3 jours de course effrénée,
elle ne fera que des pauses de
30 minutes de repos. La mairie
a souhaité soutenir financière-
ment sa championne qui porte-
ra les couleurs de Grans. Les re-
layeurs participeront égale-
ment à cette aventure en of-
frant des tee-shirts. Enfin, So-
phie a été sélectionnée par le
CHU de la Réunion pour une
étude sur l’évolution de la tem-
pérature du corps pendant les
très gros efforts en milieu tropi-
cal.

Sophie est confiante et elle
compte aller au bout de son
rêve en bravant tous les obs-
tacles grâce à son expérience,
un entraînement quotidien et
un moral d’acier. A.B.

LANÇON-PROVENCE

La télégraphie Chappe à l’honneur

GRANS

Sophie Gaussen s’attaque à la Diagonale des fous

S ébastien Lemaitre est un
homme heureux. En effet,
le responsable de l’associa-

tion Jour de Rêves, organisateur
du prochain salon du mariage
qui se tiendra à Sénas à la salle
Frédéric Mistral les 23 et 24 oc-
tobre prochains, est particulière-
ment content d’organiser cette
nouvelle édition qui aura forcé-
ment un goût particulier. "L’an-
nulation du salon en 2020,
quelques jours seulement avant
sa tenue, nous a fait mal. Nous
avons quand même su rebondir
avec le soutien d’une majorité
d’exposants prêts à repartir à
l’aventure avec nous et avec l’ap-
pui inconditionnel de la mairie
de Sénas qui nous a toujours sou-
tenus, en particulier Philippe Gi-
noux et Monique Buntz", pré-
cise Sébastien.

48 exposants attendus
Pour mémoire, la commune

avait proposé l’année dernière,
dans un premier temps, un re-
port puis une réservation ra-
pide de la salle pour cette an-
née, comme pour mieux antici-
per cette nouvelle édition qui
s’annonce prometteuse. Il faut
dire que "48 exposants seront au
rendez-vous de cette 5e édition",
explique celui qui est aussi ani-
mateur et DJ de mariage. "Nous
sommes particulièrement heu-
reux de retrouver cette année le
public et de proposer toutes les
nouvelles tendances, avec nos in-

contournables défilés sur deux
jours : à 11h30, 14h30 et 17h".
On peut également mentionner
la nocturne du samedi soir :
"Nous réservons une soirée d’ex-
ception, pleine de surprises du-
rant un moment privilégié, au-
tour de nos exposants, de dégus-
tations, au rythme d’un pro-
gramme inédit", complète le re-
présentant de Jour de Rêves.

Bien sûr, la tenue du salon in-

clut la présentation du pass sani-
taire et le port du masque, pour
ensuite profiter d’un moment
unique voué à sublimer le pro-
jet de nombreux futurs mariés.
"Nous avons vraiment hâte de re-
trouver nos exposants, visiteurs
et bien sûr les futurs mariés, afin
de passer un moment rare et
unique", conclut Sébastien Le-
maitre.

P.B.

Créé en 1974, à l’initiative du
professeur Louis Legal, assisté
pour la présidence du club
d’Emile Galéra, puis repris
en 2012 par Sébastien Florès,
ceinture noire diplômé, le Judo
club Sénassais n’a cessé d’évo-
luer.

Installé actuellement sous les
voûtes du dojo du quartier du
moulin, il prendra prochaine-

ment place au sein de la future
maison des associations avec
un tatami de 150 m².

Il représente un art de vivre,
mais aussi une véritable pépi-
nière pour bien des généra-
tions, depuis les tout-petits, jus-
qu’aux adultes.

P.A.

Contact : 0 06 33 93 54 07.

Créative quand il le faut, la
médiathèque Pierre Beynet ne
cesse de surprendre ses adhé-
rents et lecteurs, en organisant
des animations aussi origi-
nales que ludiques.

La dernière en date, les lec-
tures à l’heure du thé, un ren-
dez-vous littéraire qui pourrait
se reconduire chaque mois.
Une initiative qui fait suite à
bien d’autres toutes aussi ap-
préciées, comme les "lectures
à l ’aveugle", "la Graino-
thèque", "le sac des curieux",
ou encore "Mon arbre m’a dit"
proposé chaque été sous les
ombrages des cèdres du jardin
public.

En effet, après sa participa-
tion en septembre lors de la

journée des associations et
une journée braderie, au cours
de laquelle elle avait ouvert
grandement ses rayonnages à
l’intérieur comme à l’extérieur
de l’établissement (notre pho-
to), le nouveau "biblio-thé" va
permettre aux lecteurs et aux
bibliothécaires de partager
leurs coups de cœur autour de
romans, livres de fictions ou
encore pour les plus jeunes,
des bandes dessinées.

Parmi les participants, un
voisin, Michel Racois à Lama-
non, qui aime autant lire
qu’écrire, était présent, avec
pour choix "Ce matin-là", de
Gaëlle Jose. Cette expérience
mérite d’être renouvelée.

P.A.

La Provence vous invite à ce
salon du mariage. Pour cela,
venez à notre agence, 175 bd
Nostradamus à Salon le ma-
tin entre 9h et midi. Il vous
sera remis en échange de cet
article, une invitation pour
deux personnes dans la li-
mite des stocks disponibles.

SÉNAS

Le club de judo fête
ses 47ans d’existence

Une conférence ainsi qu’une exposition sont prévues. / PHOTO N.M.

La médiathèque Pierre Beynet ne cesse d’innover en termes
d’activités. / PHOTO P.A.

Le Judo club a été créé en 1974 à l’initiative du professeur Louis
Legal. / PHOTO P.A.

"La Provence"
vous invite

Lamédiathèque
organise des biblio-thés

Confiante, elle compte aller au bout de son rêve en bravant tous
les obstacles. / PHOTO A.B.

La cinquième édition du salon du mariage se tient ce week-end à
la salle Frédéric Mistral à Sénas. / PHOTO P.B.

Une 5e édition du salon
dumariage prometteuse

Pays salonais

PÉLISSANNE
● Jeux taurins.Les bénévoles de la société taurine organisent une
course supplémentaire dimanche 24 octobre à 15 heures aux
arènes.
➔ Entrée 10¤. Passe sanitaire obligatoire.

● Activité de loisirs.Péli’Nature organise des animations vacances
nature la semaine du 25 au 29 octobre et du 1er au 5 novembre, de
9h à 16h30.
➔ Tarif : 30¤ la journée et 130¤ les cinq jours. Informations et réservations au
06206101 52. Site : www.lesjardinsdegabrielle.net

GRANS
● Rendez-vous des petits curieux.Les usagers de la médiathèque
sont invités à découvrir et à fabriquer en autonomie des masques
mexicains, en relation avec le Jour des morts, fête traditionnelle
mexicaine où sont réunis les hommes, le monde réel et les morts,
le monde imaginaire.
Des modèles seront proposés dans le porte-vues, sur les murs du
pôle, afin d’aider à la création : des masques coloriés, des
masques faits de collages et de découpages. Pour les 6-15ans.
Atelier libre, en continu, sans réservation samedi 23 octobre jour-
née, mardi 26 octobre après-midi, mercredi 27 octobre journée,
samedi 30 octobre journée.
➔ Renseignements : 0490558569.
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P our l ’année 2021, la
cause municipale s’est
inscrite dans le cadre du

volet prévention du conseil lo-
cal de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD), sur
le thème de l’égalité entre
femmes et hommes dans notre
société, avec un focus sur "la
lutte contre le sexisme chez les
jeunes ". "Faire de la lutte
contre le sexisme, la cause muni-
cipale 2021, permet de mettre la
lumière sur cet enjeu sociétal,
notamment auprès des nou-
velles générations. Et, surtout,
de créer une dynamique avec la-
quelle il faut continuer à tra-
vailler, pour les années à venir,
en mobilisant tous les publics,
les jeunes et aussi les parents, le
monde associatif sportif et cultu-
rel, etc. ", précise Vincent Bou-
teille, tout jeune conseiller mu-
nicipal délégué à la jeunesse.

Ainsi, sous l’impulsion conju-
guée des services Accompagne-
ment pédagogique, Jeunesse,
Culture-vie associative et avec
le soutien du CLSPD, les jeunes
gardannais et biverois se sont
emparés de la cause munici-
pale, avec un même objectif :
"balayer les idées reçues" et les
assignations faites aux filles et
aux garçons dès le plus jeune
âge, par les activités, les jouets,
les lectures, les couleurs, les vê-
tements… Du côté des adultes,
une formation sur les enjeux du
sexisme et du harcèlement a
été proposée aux agents de la
commune.

En point d’orgue sur ces ac-
tions, le maire de Gardanne-Bi-
ver, Hervé Granier, a ouvert à
tous la Maison du peuple pour
un après-midi festif, animé de
stands d’information préven-
tive, de démonstrations spor-
tives et de l’exposition des tra-

vaux créatifs réalisés par les en-
fants des écoles, du centre aéré
et même par les tout-petits de
la crèche municipale.

Une pièce de théâtre "T’as
qu’à clicher" conçue, réalisée et
interprétée par six jeunes de 12
à 14 ans, sous la direction de
Justine Simon, comédienne, et
Sandy Prelat, directrice du Club
ados de Gardanne, a emporté
les applaudissements des spec-
tateurs par l’humour et la perti-
nence de leur jeu et leur engage-
ment sur scène. La pièce a été
suivie d’un débat ouvert par les
jeunes de 13 à 17 ans qui ont
participé, durant l’année 2021,
aux ateliers de réflexion propo-
sés par les services Réussite édu-
cative et Culture-vie associative
de la Ville, avec les parents pré-
sents, et les professionnels invi-
tés par le CLSPD. Parmi les-
quels Sabrina Berekama, inter-
venante sociojudiciaire et délé-
guée du procureur de la Répu-
blique (hypersexualisation, la
frustration, savoir dire non, le
volet pénal) ; Andrée Minguet,
défenseure des droits (discrimi-
nations, comment réagir) ; Cha-
hida Yahyaoui, juriste de l’Ac-
cès aux droits des jeunes (les
stéréotypes, relation filles/gar-
çons, le sexisme) ; Jean-Marie
Rossi, association de self-dé-
fense (oser tous les sports).

En conclusion du débat,
l’unanimité s’est faite autour
de la proposition des parents
présents : organiser la représen-
tation de la pièce de théâtre "
T’as qu’à clicher" aux jeunes
des collèges et lycées, pour faire
"avancer les esprits" et "parta-
ger les idées avec humour".

Les six jeunes comédiens et
leurs accompagnants sont par-
tants !

P.Du.

La "semaine bleue", mani-
festation nationale, à pour vo-
cation de valoriser la place des
aînés dans la société. Le maire
de la commune, Jean-David
Ciot, précise que l’objectif est
d’éviter l’isolement. Pendant
une semaine, des actions origi-
nales et variées ont été dé-
ployées en faveur du "bien
vieillir". Pour cette édition, les
séniors ont été conviés à parta-
ger des journées ludiques, fes-
tives, légères et riches en ren-
contres. Plus de 600 per-
sonnes ont profité du pro-
gramme : visite du terroir (pro-
duction de safran, traite de
200 chèvres et fabrication du
fromage). Randonnée en VTT
encadrée par Jean-Bernard
Avagnina. Mais aussi des
conférences animées par des
psychologues de l’équipe Aix
Alzheimer et professionnels
de santé sur le thème "Santé et
Bien être", "Bien vieillir au do-
micile". Lors d’un atelier me-
nuiserie mené par Alain Cla-
vel, les seniors ont réalisé des
jardinières et créé des bacs
pour plantes aromatiques, qui
seront utilisées par les cuisi-
niers du foyer.

Ils étaient 120 à partager un
repas au Vert Moulin. Pris en
charge par la municipalité,
une participation de 5 euros
était demandée. Durant le re-
pas, ils ont pu apprécier les
animations d’un magicien.
Plus de 60 personnes ont égale-

ment participé à des ateliers
sport et santé organisés par
l’association Miss et le Bop.
Un concert gratuit d’Artma-
nia, en hommage à Charles Az-
navour a réuni 120 personnes.
Ils étaient tout aussi nom-
breux à participer à la marche
bleue : une découverte du vil-
lage originale, où chacun a pu
raconter son expérience de vie
avec des anecdotes et souve-
nirs. Sans oublier le boulo-
drome et ses "boules convi-
viales" avec de nombreux lots
à gagner.

Une semaine qui fut riche
en émotion, avec la promesse
de recommencer l’année pro-
chaine, on l’espère !

D.H.

Sexisme chez les jeunes :
"balayer les idées reçues"
GARDANNELa municipalité a engagé plusieurs actions pour sensibliser à la cause

Le prix des lecteurs dont le
thème était cette année "En
musique" a été décerné à Em-
manuelle Nanci pour "The
sixth station " ; Catherine Tar-
divel-Lacombe pour "Sympho-
nie" et Maia Hochart pour "Re-
quiem". Ce prix a aussi été l’oc-
casion de découvrir deux nou-
velles participantes et ly-
céennes : Jeanne Racouchot
pour "La vie en musique" et
F l o r a V e r h e e c k e p o u r
"Écoute". Pour ceux qui vou-
draient se lancer dans l’aven-
ture, le prix des lecteurs 2022
est lancé avec pour thème
"Quel cinéma !" Le règlement
est consultable sur le site de la
b i b l i o t h è q u e : w w w . b i -
blio.boucbelair.fr. Comme
d’habitude, les textes peuvent
être écrits en prose, poésie ou
théâtre. Les candidats ont jus-
qu’au 15 février pour envoyer
leur texte.

La bibliothèque, toujours dy-
namique, organise de nom-
breux ateliers de créations
écrites, sonores et BD, pour les
adolescents dès l ’âge de
12 ans, pendant les vacances
de la Toussaint.

Les ateliers au
programme
"Je vous écris du futur", une

opération lancée par la biblio-
thèque départementale 13 :
trois ateliers auront lieu à la bi-
bliothèque, jusqu’au 12 no-
vembre. Demain, de 14 h à

17 h l’atelier "Sons et fictions
du futur "sera animé par l’asso-
ciation Calopsite. Il permettra
aux participants de créer et so-
noriser de courts textes pour
en faire des émissions de radio
"venues du futur".

Le 27 octobre, de 14 h à 16 h,
"Tweets du futur" sera tou-
jours animé par Calopsite : des
"tweets" - de courts messages
adressés via le site Twitter -
créés sur des tablettes four-
nies et un compte spécifique
créé spécialement sur le site

Twitter, "venant du futur"
mais avec des consignes qui
changeront régulièrement.

Le 2 novembre, de 14 h à
17 h, les ados pourront créer
leur BD du futur avec l’auteur
de bande dessinée et illustra-
teur Xavier Coste, qui leur don-
nera tous les outils néces-
saires : couleur, scénographie,
scénario.

À l’issue de cet atelier, à 18 h,
une rencontre est organisée
avec l’auteur, parrain de
"J’écris pour le futur", propo-

sée à tous les amateurs de BD
quel que soit leur âge.

Par ailleurs, l’atelier "Flip-
book" fait partie d’une action
menée par la Métropole
Aix-Marseille-Provence intitu-
lée " Lecture par nature", en di-
rection des enfants de 7 à
11 ans. Animé par Marie-Jo
Long et Catherine Chardon-
nay sous l’égide de l’associa-
tion Fotokino, il aura lieu le sa-
medi 30 octobre de 9 h 30 à
11 h 30. Il permettra à chacun
de créer son propre flipbook,
véritable petit cinéma de
poche, savant mélange de BD
et de cinéma.

En s’inspirant des illustra-
tions de Catherine Chardon-
nay qui travaille essentielle-
ment aux crayons de couleur,
ils dessineront une petite ani-
mation image par image. Pour
la restitution, Marie-Jo Long
réalisera des séquences fil-
mées des flipbooks. Un cahier
d’atelier permettant de réali-
ser son flipbook à la maison se-
ra publié et distribué.

Et pour les écrivains en
herbe, ce samedi, un atelier
d’écriture est organisé de
9 h 30 à 11 h 30.

M.-L.G

Les ateliers sont gratuits, sur inscription
auprès de la bibliothèque. Le pass sani-
taire est obligatoire à partir de 12 ans et 2
mois. Contact : bibliothèque municipale,
place de l’hôtel de ville. 00442949379
et www.biblio.boucbelair.fr

Chaque année depuis 2000, des chiffres-clés
sont publiés par les services de l’État, afin deme-
surer l’évolution de la société française, par l’éla-
boration de statistiques genrées, en termes de :
parité et l’accès aux responsabilités ; égalité pro-
fessionnelle ; accès aux droits et le respect de la
dignité de la personne ; articulation des temps
de vie. L’édition 2020 relate l’augmentation des
violences conjugales durant le confinement,
entre les 17 mars et 12 mai 2020 : les appels au
39 192 ont triplé ; le nombre d’intervention des
forces de l’ordre à domicile, pour violences
conjugales, a augmenté de 42% par rapport à

l’année 2019. En 2017, un portail a été créé pour
le signalement des violences sexuelles et
s e x i s t e s : w ww . s i g n a l em e n t - v i o -
lences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
En réponse aux chiffres révélés, cette année-là,
par le ministère de l'Intérieur: un million de
femmes, environ, ont été confrontées au moins
une fois à une situation de harcèlement sexuel
au travail ou dans les espaces publics ; 109
femmes et 16 hommes sont décédés, victimes de
leurs partenaires ou ex-partenaires ; soit une
femme enmoyenne tous les 3 jours et un homme
tous les 23 jours. ➔ Sources : site du ministère de l’Intérieur

Les chiffres-clés de l’égalité entre femmes et hommes

La lauréate Emmanuelle Nanci en compagnie de son mari, de
Mathieu Pietri et d'Emilie Giuliano. / PHOTO M.-L.G.

LEPUY-SAINTE-RÉPARADE

Une "semaine bleue"
pour garder le lien

FUVEAU

● Lesdernières inondations
reconnues "état de catastrophe
naturelle".
La commune de Fuveau a été
reconnue en état de catas-
trophe naturelle " Inondations
et coulées de boue" pour la pé-
riode du 2 au 4 octobre 2021.
L’arrêté préfectoral en date du
17 octobre est disponible sur le
site de la mairie.
➔ www.mairiedefuveau.fr

LETHOLONET

● Deux représentations
théâtrales de "Jaune ".
La pièce de théâtre intitulée
"Jaune"produite par la compa-
gnie Lune en Scène, sera jouée
deux soirées consécu-
tives."Dans un monde où tout
est devenu jaune, entre rires et
désespoir, quatre femmes es-
sayent de continuer à vivre". De
Iaran Dubalay, mise en scène
par Alain Raybaud. Vendredi et
samedi à 20 h 30 à la salle Pezet
de Palette.
➔ Entrée libre (retrait des places à 20h).
Réservation006 71 84 58 17. Pass sanitaire
obligatoire.

● PhilippeMartineau s’expose
auMoulin Cézanne.
Les toiles colorées et inspirées
du peintre Philippe Martineau
clôturent la saison. Parmi ses
influences artistiques et ses ins-
pirations, les souvenirs des
toiles de son grand-père
peintre autodidacte, occupent
une place de choix. De même,
ses
voyag
es aux
An-
tilles,
au
Magh-
reb et
en
Afrique forgent sa sensibilité
esthétique dans l’emploi de la
couleur et de la lumière. "Ce
qui m’intéresse et me ravit, c’est
l’émotion que je peux susciter à
la réception de mes toiles",
avoue l’artiste. Vernissage ce
vendredi à partir de 18 h 30. À
découvrir jusqu’au 26 octobre.
➔ Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire

/ PHOTO DR

Repas partagé au
restaurant le Vert Moulin.

/ PHOTO D.H.

Anne-Kataline, Ayman, Clarisse, Diego, Lilia et Meryrann, du club ados de Gardanne, se sont lancés
dans la création, la réalisation et l’interprétation de leur pièce "T’as qu’à clicher !" / PHOTO P.DU.

Pays d’Aix

BOUC-BEL-AIR

La bibliothèquemunicipale a remis le prix des
lecteurs 2021 et lance une série d’ateliers créatifs

11Mercredi 20 Octobre 2021
www.laprovence.com
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D es mésententes entre col-
lègues de travail, des
désaccords avec sa hié-

rarchie, il y en a, malheureuse-
ment, dans toutes les entre-
prises de France.

Mais souvent, le quotidien
est encore plus compliqué à gé-
rer et c’est pour cette raison
que Fanny, animatrice à la Bas-
tides Oliviers, a poussé la porte
de la rédaction pour dénoncer
selon elle, une forme de harcèle-
ment qu’elle prétend subir de-
puis de longs mois au sein de
l’Ehpad qui l’emploie.

Employée depuis plus d’un
an et demi, Fanny est en charge
de certaines animations au sein
de la maison de retraite vitrol-
laise avec sa fonction de prépa-
ratrice en pharmacie. "La hié-

rarchie a changé à plusieurs re-
prises au cours des derniers
mois. J’ai toujours été vigilante
par rapport à ma direction. Il y
a déjà eu un procès perdu mais
on attend toujours que la per-
sonne revienne…"

Un turn-over de la
direction et des tensions

Certains soucis ont éclaté, se-
lon Fanny, il y a quelques mois
avec une partie de la direction.
Des connivences de certains en
ambitions personnelles, des
"clans se forment" selon Fanny
jusqu’à mettre en place une cer-
taine pression psychologique
où l’on se plaint du travail de
l’animatrice. "On vérifie sans
cesse mon travail, des plaintes et
courriers sont envoyés, des re-
montrances aussi. J’essaie d’être
une personne ouverte, impli-

quée. Il y a eu des tentatives
d’apaisement mais avec le
turn-over important, les gens
non formés aussi, la nouvelle di-
rection a changé et les tensions
sont revenues avec certaines per-
sonnes, se sont intensifiées avec

des avertissements infondés par
la directrice adjointe, en charge
de la paie", avance Fanny en
plus d’autres faits marquants.

"Des retards ont été constatés
comme pour ennuyer gratuite-
ment. Lorsque l’on est obligée

d’aller quémander son dû, c’est
très honteux. C’est cette situa-
tion de copinage, de favori-
tisme, répété qui est dure à ac-
cepter", avoue Fanny derrière
ces "abus de pouvoir" qu’elle
dénonce. Et dernièrement, la
goutte d’eau a fait déborder le
vase.

Lors d’une sortie prévue de
longue date, tout ne s’est pas
passé comme prévu avec les
pensionnaires. "Il y a des écono-
mies qui sont faites pour limiter
au maximum les frais et rentabi-
liser la moindre action. J’ai suivi
tout le protocole en prévoyant le
nombre de personnes, les be-
soins en matériels etc. au der-
nier moment, tout m’a été refusé
et on a finalement fait passer la
situation sur une erreur de ma
part. Quel est le but de tout ça.
Si ce n’est un laisser-aller dont

les pensionnaires sont les pre-
mières victimes. Rentabiliser le
nombre de couches, l’hygiène
des résidents à outrance face
aux budgets serrés, ce n’est pas
ma façon de faire. C’est un vrai
manque de professionnalisme",
rajoute l’animatrice qui aujour-
d’hui est en arrêt maladie. "J’ai
reçu un courrier (NDLR, auquel
nous avons eu accès). Il y est sti-
pulé qu’un entretien était prévu
le mardi 13 octobre (sic !). Déjà
ce n’est pas très sérieux. Mar-
di 12 ou mercredi 13 octobre il
faut être précis. On me stipule
un entretien préalable à un li-
cenciement… (NDLR, Qui n’a fi-
nalement pas eu lieu). "

Une rencontre
aujourd’hui
Loin de vouloir envenimer la

situation, Fanny a du mal à
faire face selon elle à ces "me-
naces, règlements de compte per-
sonnels", avoue-t-elle et ne
compte pas rester en poste. "Il y
a eu des cas similaires dans le
passé. Une ancienne collègue
(NDLR, que nous avons égale-
ment rencontrée) a démission-
né en pleine crise sanitaire.
Abandon de poste, écœurée par
les méthodes de favoritisme.
Une maman seule avec une en-
fant, après avoir subi des désen-
chantements aussi. Des pro-
messes de contrats n’arrivant ja-
mais et des employé(e) s plus
proches de la direction servis en
premier. Elle est partie…"

Pot de terre contre de pot de
fer, une chose est sûre, la com-
munication semble être rom-
pue entre Fanny et une partie
de sa direction. Depuis notre
entrevue avec Fanny et de mul-
tiples échanges téléphoniques
et mails avec la direction de la
Bastide des Oliviers (lire notam-
ment l’encadré ci-dessous),
une nouvelle entrevue entre les
parties a été fixée ce mardi
19 octobre prochain.

Matthieu BIGOUROUX

Quand on est photographe
professionnelle et une maman
qui allaite sa petite fille de
31 mois, comment célébrer la
semaine mondiale de l'allaite-
ment dans le monde qui se dé-
roulait du 11 au 17 octobre ?

Il s’agissait de promouvoir
l’importance que revêt le sou-
tien apporté aux mères afin
qu’elles puissent allaiter leur en-
fant durant cette période cru-
ciale de la vie, si ce n’est qu’en
organisant une séance se shoo-
ting.

Avec 14 mamans en divers
lieux
Des Marettes à la Passerelle

en passant par le lac de la Tui-
lière, le centre commercial
Grand Vitrolles ou son studio,
dans les lieux emblématiques
de la ville, Sandra Torres qui est
installée sur Vitrolles depuis
bientôt 9 ans, a arpenté la com-
mune avec 14 mamans et leurs
enfants retenus sur les 45 candi-
datures.

"J ’ai choisi un panel de
tranches d’âges différentes, la
plus jeune maman a 24 ans et la
plus âgée 44 ans et les enfants
vont de 3 semaines à 5 ans, j’ai
des jumeaux, du co-allaite-
ment, un petit trisomique 21,
une maman amputée. Je sou-
haite par mes photos changer
les mentalités et les regards. Al-

laiter ce n’est pas simplement
donner le sein, c’est nourrir son
enfant, lui donner des anticorps
tout en le rassurant, des mo-
ments de câlins privilégiés. Il n’y

a rien de plus naturel puisqu’on
le fait depuis la nuit des temps
et l’OMS conseille d’allaiter jus-
qu’aux 6 mois de l’enfant et au
mieux jusqu’à ses 2 ans, voire

plus."
Lucile, 35 ans, est venue de

Luynes pour participer à cette
séance de shooting le long de
l’Infernet avec son mari Dorian

et le petit Colin : "J’ai voulu
montrer que l’allaitement est
possible pour tout le monde, y
compris avec un handicap
puisque j’ai perdu mon bras
droit l’été dernier. J’ai découvert
le handicap et la maternité en
même temps. C’est une manière
de montrer que l’allaitement est
facile quel que soit l’endroit où
on se trouve puisqu’on ne choi-
sit ni le lieu, ni l’heure à laquelle
le petit bout va réclamer le
sein."

"Desmoments
privilégiés"
Emma et Alban sont les pa-

rents de Lily, âgée de 19 mois
qui habitent Aix La Duranne :
"C’est important pour moi de
normaliser l’allaitement, pré-
cise Emma, 30 ans, et le fait d’al-
laiter doit devenir banal et natu-
rel. Je voulais donner le meilleur
pour ma fille, notre premier en-
fant, en me disant que j’arrête-
rai au premier souci mais une
fois née c’est devenu une évi-
dence et ce sont des moments pri-
vilégiés."

C.C.

L’exposition des photographies sera
visible dans les semaines à venir au
centre commercial, au cinéma les
Lumières à l’occasion d’une soirée débat
en novembre et à la maternité de
Vitrolles.

Lasalle 1desLumières
inauguréece soir
Après plusieurs mois de tra-
vaux, la salle 1 du cinéma Les
Lumières va pouvoir être inau-
gurée. Cela se passe ce soir à
19 heures en présence du
maire, Loïc Gachon, et de David
Jesne, conseiller municipal délé-
gué à la vie associative, au jume-
lage et donc, au cinéma.
La soirée se poursuivra par la
projection en version originale
sous-titrée, du film "Dune", à
partir de 20h30. Nous y revien-
drons prochainement.

L’allaitement en plusieurs clichés

LAHIÉRARCHIEDÉMENTPOINTPARPOINT

Elle dénonce des pressions et
du harcèlement dans l’Ehpad
Une animatrice de la Bastide des Oliviers affirme être sous la menace d’un éventuel licenciement abusif
suite à des désaccords chroniques avec une partie de sa direction

AUJOURD’HUI● Exposition
"Biodiversitémonamour!".Pro-
posée par les Petits Dé-
brouillards et le Museum d’his-
toire naturelle de la Rochelle, à
la médiathèque Georges-Bras-
sens. Possibilité de visites gui-
dées.
➔ Renseignements au 004427795 50 ou
www.mediatheques-vitrolles13.fr

● Exposition "Tous vivants, tous
différents".Visible à la média-
thèque la Passerelle, jusqu’au
27 novembre. Possibilité de vi-
sites guidées. Dès 7 ans.
➔ Renseignements au 004 42 77 90 40 ou
mediatheques.vitrolles13.fr

● Inscriptions au colis deNoël de
la ville.Les inscriptions au colis
de Noël de la ville pour les se-
niors de plus de 65 ans (au
31/12/2021) du 18 au 22 oc-
tobre à la maison de quartier
de la Frescoule. Il faut venir mu-
ni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de
+ de 6 mois. La remise des colis
aura lieu les 8, 9 et 10 dé-
cembre.

La photographe a réunit 14 mamans et des papas, qu’elle a photographié en plusieurs endroits de la
ville. / PHOTO C.C.

Contactée par la rédaction, la direction de l’Ehpad la Bastide
Oliviers a tenu à rappeler que pour "des raisons de confidentiali-
té et de respect de nos salariés, nous ne pourrons pas évoquer
avec vous un dossier personnel de l’un d’entre eux. Nous te-
nons toutefois à affirmer qu’aucune procédure disciplinaire
n’est engagée au sein de notre établissement sans motif profes-
sionnel sérieux et que toute procédure s’inscrit systématique-
ment dans le strict respect des prérogatives légales. Notre im-
pératif est d’assurer les conditions nécessaires pour prendre
soin des personnes âgées qui nous sont confiées, et ce, dans
une atmosphère professionnelle et sereine, propice à leur
bien-être et à celui de nos équipes."

À suivre

La tension est montée d’un tel niveau entre direction et animatrice, que cette dernière ne compte plus
revenir travailler face selon elle à de tels "harcèlements" du quotidien. / PHOTO SERGE GUÉROULT

Vitrolles

L'AGENDA

CINÉMA
BERRE-L'ÉTANG
Ciné 89 ◆ 4, cours Mirabeaut 0442740027.
Flag Day 18 h 45. Les Intranquilles 21 h.
Une fois que tu sais 16 h 45.

MARIGNANE
Saint-Exupéry◆ 53-55, av. Jean Mermoz
t0442101468. Eiffel 14 h. Flag Day 16 h; en
VO : 21 h. La Famille Addams 2 : une
virée d'enfer 19 h. Le Sommet des
Dieux 14 h.Mourir peut attendre 16 h et
20h 45. Stillwater en VO : 18 h 30.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96. Bac Nord 13 h 10, 17 h 40,
20 h et 22 h 20. Boîte noire 16 h 15, 19 h 10 et
22 h 20. Candyman 14 h, 16 h, 18 h 05,
20 h 05 et 22 h. Don't Breathe 2 22 h 30.
Dune 13 h 30, 14 h40, 17 h, 18 h et 21 h 30; en
VO : 20h 45. Eiffel 13 h 15, 15 h 35, 17 h 55,
20 h 15 et 22 h 35. Free Guy 22 h 10. La
Famille Addams 2 : une virée d'enfer
13 h 20, 15 h 30, 17 h45 et 19 h 55. Le Dernier
duel 14 h 20, 15 h 25, 18 h 30et 21 h 40. Le
Loup et le lion 13 h 30, 15 h 45, 18 h et 20h 15.
Le Malade imaginaire
(Comédie-Française) 19 h 30.Mon
légionnaire 13 h 45.Mourir peut
attendre 13 h 10, 13 h 30, 16 h 30, 17 h, 20 h et
20h 30; en 3D : 14 h, 14 h 30, 17 h 30 et 18 h.
Pourris gâtés 15 h 45, 17 h 50et 20h.
Shang-Chi et la Légende des Dix
Anneaux 13 h 10, 16 h, 19 het 21 h 50.
Stillwater 13 h 25, 16 h 20 et 21 h 55. The
Suicide Squad 22 h 15. Tralala 13 h 15.
Venom: Let There Be Carnage en 3D :
21 h et 21 h 30.

VITROLLES
CGR 2, rue Gérard Toulont0892688588.
Bac Nord 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 20 het
22 h 15. Boîte noire 10 h 45, 17 h 45 et 22 h 30.
Candyman 18 h 15, 20 h 15 et 22 h 30. Dune
10h 45, 15 h 15, 18 h 15 et 21 h 15. Eiffel 11 h,
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 19 h 50et 22 h. Fatima
11 h. La Famille Addams 2 : une virée
d'enfer 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 het 20h 15. Le
Dernier duel 10 h45, 13 h 40, 16 h 40,
19 h 40 et 22 h 15. Le Loup et le lion 11 h 15,
13 h 30, 15 h 40, 17 h 45 et 20h. Les Méchants
11 h et 13 h 30.Mourir peut attendre
10h 30, 13 h, 13 h 30, 15 h 20, 16 h 10, 18 h 15,
19 h 15, 20 h 30, 21 h 30 et 22 h 30; en 3D : 16 h 30.
Pourris gâtés 11 h 15, 16 h, 18 h30, 20 h 30et
22 h 30. Shang-Chi et la Légende des
Dix Anneaux 11 h, 14 het 22 h 10.
Stillwater 10 h 45 et 13 h 20. Venom: Let
There Be Carnage 19 h 45 et 22 h 15.

"C’est cette situation de
copinage, de
favoritisme, répétée qui
est dure à accepter."
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Depuis quinze ans, on évoque à Cassis
un hôtel cinq étoiles en lieu et place de l’an-
cienne carrière du Bestouan aujourd’hui
laissée à l’abandon. Un projet qui se concré-
tise puisqu’une demande de permis de
construire a été déposée le 12 mai par la so-
ciété marseillaise Quartus pour un hôtel de
soixante-cinq chambres sur trois niveaux
(R + 2) et de dix villas en R + 1 avec services
hôteliers, le tout s’étendant sur 8 849 m².

C’est dans ce cadre qu’une participation
du public a été mise en place par la munici-
palité le 21 septembre, et va se terminer en
fin de semaine, le 22 octobre. Or, juste-
ment, les riverains et associations locales
ont des choses à dire sur ce projet. "Nous
nous y opposons car il y a déjà un problème
d’accès à la presqu’île que l’on n’arrive déjà
pas à résoudre, et on va rajouter de la circu-
lation ? s’énerve Pascale Bertrand, de l’asso-
ciation Bien vivre à Cassis. L’avenue de
l’Amiral-Ganteaume est déjà un goulot
d’étranglement. Nous ne sommes pas contre
cet hôtel, mais pas à cet endroit !"

En effet, l’afflux de véhicules de mai à oc-
tobre est particulièrement mal vécu par les
habitants - trop de stationnements, perte
de qualité de vie -, d’après l’association
Port Miou-Bestouan Cassis. Isabelle
Haack, du collectif Bonjour Cassis, de ren-
chérir : "De plus, il y a un vice de forme

puisque la voie d’accès des pompiers par l’ar-
rière de la carrière ne peut rejoindre l’ave-
nue, il y a la Villa Bestouan sur le tracé !" Et
un fait agace plus particulièrement ces ha-
bitantes soucieuses de leur environne-
ment : "La consultation des habitants se fait
uniquement sur Internet, or tout le monde
n’y a pas accès" , déplorent-elles de
conserve.

"C’est la procédure du Code de l’environ-
nement, rétorque la municipalité. Il n’y a

pas d’enquête publique mais uniquement
une participation du public par voie électro-
nique. Mais nous avons mis un ordinateur à
disposition à la mairie pour que, justement,
on ne nous reproche pas la rupture numé-
rique."

F.R.

La participation électronique est disponible sur cassis.fr.
Des pétitions contre le projet d’hôtel du Bestouan sont
aussi en ligne sur mesopinions.com et change.org.

Céline de My Savonnette &
Co n’a pas fini de nous étonner.
Après ses savons bio qui font la
peau douce, sa célèbre crème
chantilly qui vous plonge dans
un univers de bien-être, voici sa
toute dernière nouveauté : le sa-
von au petit-lait de chèvre Le
Cabri. Ce savon, c’est tout
d’abord l’histoire d’une ren-
contre : celle de Céline, la savon-
nière, avec les éleveurs de la
chèvrerie Saint-Antonin à
Jouques, où elle se sert réguliè-
rement en délicieux fromages.

Dans cette chèvrerie, 38
bêtes sont élevées en pastorale
agricole biologique. Jonathan
et ses associés sont produc-
teurs de fromages purs chèvre
bio artisanaux et affinés sur
place en plein cœur du site Na-
tura 2 000 du Grand Site de la
Sainte-Victoire. Pendant la pro-
duction, ils proposent de mars
à décembre des extra-frais, des
frais, des affinés fondants cré-
meux, des secs, extra-secs, du
fromage râpé de chèvre et des
faisselles. On peut trouver
toutes ces merveilles tout près
de chez nous au marché de
Signes du dimanche matin, au
restaurant Le Diablothym de
Signes également, et chez l’arti-
s a n P o p o l d e
Saint-Cyr-sur-Mer.

"Protéger la nature,
nos animaux et
notre planète"
"Nous offrons notre petit-lait,

nous dit Jonathan, issu de la fa-
brication de nos fromages à Cé-
line car souhaitons valoriser
une ressource intéressante long-
temps laissée pour compte." En
effet, le petit-lait est le liquide
transparent un peu jaune, qui
reste après la coagulation dans
la fabrication du fromage, et
qui est ordinairement jeté. Ac-
tuellement, on est en train de
découvrir tous ses bienfaits, et
Céline s’y est intéressée avec le
sérieux et les compétences
qu’on lui connaît.

"De mon côté, nous dit-elle, il
était évident de travailler avec
un chevrier qui respecte la sai-
sonnalité et le bien-être de ses
chèvres avant tout. Lorsque j’ai
rencontré Jonathan et que j’ai vi-
sité la chèvrerie, j’ai su que

j’avais trouvé le producteur et
partenaire idéal pour dévelop-
per mon nouveau savon. Nous
avons les mêmes convictions, les
mêmes souhaits de protéger la
nature, nos animaux et notre
planète. Notre collaboration
nous permet d’avancer encore
un peu plus vers le zéro déchet
en valorisant le petit-lait." Elle
poursuit : "Le Cabri est un savon
saponifié à froid formulé avec
10 % de sur gras et très riche en
beurre de karité. Il contient envi-
ron 15 % de petit-lait de chèvre,
véritable trésor pour la peau, le
lactosérum est le liquide rési-
duel qui s ’écoule après le
caillage du lait lors de la fabrica-
tion des fromages. Le petit-lait
de chèvre est riche en acide lac-
tique qui adoucit et retient l’hu-
midité dans la peau ce qui parti-
cipe à une bonne hydratation et
permet l’élimination des cel-
lules mortes."

Le savon Le Cabri est donc
un savon soin idéal pour le vi-
sage et les peaux sensibles ou à
problèmes. Et il n’a pas du tout
l’odeur de la chèvre! C’est un sa-
von délicat, sans parfum, d’une
grande douceur, orné d’un tam-
pon de cabri tout ce qu’il y a de
plus craquant.

Il est disponible à la savonne-
rie le samedi matin, de 10 h à
12 h, lors de la permanence,
mais aussi Au marché produc-
teur de Ceyreste les premiers
mardis du mois, et bientôt à la
pharmacie de Ceyreste.

Lucette AGOSTINI

Pour commander en ligne :
mysavonnette.fr/savons-saponifies-a-fro
id.

L e sport, ce n’est "pas du
tout son truc", elle l’avoue
tout de suite, et pour-

tant… Pour sa fille, elle déplace-
rait des montagnes. Anne parti-
cipera à la course Marseille-Cas-
sis le 31 octobre. Cette Carnu-
sienne est la maman de Coline,
9 ans, atteinte de la mucovisci-
dose. Pour soutenir les victimes
de cette maladie, elle participe-
ra à la course Marseille - Cassis
le 31 octobre prochain. "J’ai ar-
rêté de fumer, j’ai fait appel à un
coach pour qu’il m’aide à me re-
mettre en forme ! L’objectif est de
collecter des fonds pour l’associa-
tion Grégory Lemarchal" ,
confie-t-elle, avant de partir à
son entraînement. Pour tenir le
coup lorsqu’elle fait du sport,
son enfant est toujours dans sa

tête. "Elle se bat tous les jours
pour respirer. C’est un véritable
challenge pour moi de partici-
per à cet événement à 42 ans,
mais je veux lui montrer que je
peux le faire. Surtout que Co-
line n’est pas exemptée de
sport à l’école. Elle pratique aus-
si une activité physique et spor-
tive. Elle sera là pour m’at-
tendre à la ligne d’arrivée, c’est
mon moteur", affirme la ma-
man, déterminée.

Il y a trois ans, Anne a arrêté
son activité professionnelle et a
créé une association locale
en 2019 avec son mari. Celle-ci
se nomme On’Tchao, en réfé-
rence au nom de la peluche li-
corne de leur fille. "C’est elle qui
l’a choisi, elle dit que c’est un
nom magique." Et bien sûr, la
fillette est la "mascotte" de l’as-
sociation.

Décrite comme "pleine de
vie" et "drôle" par ses parents,
Coline a inspiré une philoso-
phie particulière à sa famille :
"Nous avons décidé de nous
battre avec le sourire. Nous orga-
nisons de nombreux événe-
ments afin de collecter des fonds
pour l’association, ensuite nous

agissons de manière locale."
Par exemple, On’Tchao a of-

fert trois climatiseurs mobiles à
l’hôpital de La Timone à Mar-
seille, qui ont tourné dans les
chambres des enfants atteints
de la mucoviscidose tout l’été.
Pour réunir de l’argent, ils orga-
nisent aussi de nombreuses soi-
rées avec le Rotary Club de Cas-

sis, Carnoux et Roquefort-la Bé-
doule tout au long de l’année.
La prochaine aura d’ailleurs
lieu à Carnoux, le 19 novembre.

Objectif : 4000 euros
Également adhérente à l’asso-

ciation Gregory Lemarchal,
Anne courra pour eux lors du
M a r s e i l l e - C a s s i s . " N o u s

sommes 75 coureurs à partici-
per pour cette association. Au dé-
part notre objectif était de
réunir 14 000 euros, mais avec
la crise sanitaire nous avons re-
vu nos espoirs à la baisse et vi-
sons 4 000 euros à ce jour.
D’ailleurs, Coline a été la pre-
mière à participer, elle a donné
20 euros d’argent de poche
qu’elle avait économisé."

La maman rappelle que les
dons sont défiscalisables des
impôts. Cet argent servira à la
construction de La maison Gré-
gory Lemarchal. Il s’agit d’un
projet que porte l’association
nationale. "C’est un lieu d’ac-
cueil pour les patients adultes at-
teints de la muco. Ils ont besoin
d’être accompagnés. Ceux qui re-
çoivent des greffes pourront ain-
si se reconstruire, retrouver la
confiance dans cette maison."

Une raison de plus pour
Anne de se dépasser, sous le re-
gard fier de son petit ange.

Léa NICOSIA

Pour faire un don :
www.alvarum.com/annecourbier - Les
informations sur On’Tchao Facebook :
On’Tchao et Les Soirées de Coline.

CASSIS

Projet d’hôtel du Bestouan : pourquoi
la participation du public n’est qu’électronique ?

CARNOUX-EN-PROVENCE

Elle court pour sa fille
atteinte de la mucoviscidose

Derrière le parking, la carrière du Bestouan pourrait accueillir un hôtel de soixante-cinq
chambres sur trois niveaux et dix villas. / PHOTO F.R.

Le nouveau savon de My
Savonnette & Co se nomme
... Le cabri !

Céline et Jonathan à la chèvrerie. Dans celle-ci, 38 bêtes sont
élevées en pastorale agricole biologique. / PHOTOS L.A.

Littoral

Afin d’être prête pour la course, Anne s’entraîne avec son coach sportif, Jérôme Réverdy. Son objectif
est de terminer le semi-marathon, elle qui n’a jamais fait de sport auparavant. / PHOTOS DR

Coline et sa licorne On’Tchao, qui a inspiré le nom de
l’association locale.

CEYRESTE

Un savon au petit lait
de chèvre

"Nous avons décidé
de nous battre
avec le sourire" ANNE

CASSIS ● Festival de cirque. Le samedi 23 octobre, à partir de
13 h 30, le festival de cirque T’es Cap Canaille prend place pour
un après-midi bien chargé. À 13 h 30, les animations débutent
avec le spectacle Les Petits Cassidiens sur un fil, place Baragnon.
À 14 h 45, un cirque poétique investira l’esplanade Géné-
ral-de-Gaulle. Puis, à 15 h 45, une séance gratuite de cinéma au-
ra lieu avec la diffusion du film Le Cirque de Charlie Chaplin. De
15 h 30 à 18 h 30, place à la chasse aux trésors, avant le concert
de rock.
➔ Plus d’informations sur www.cassis.fr.

SAINT-CYR-SUR-MER ● Triathlon. Dimanche 24 octobre, le
Triathlon fait son grand retour. L’association sportive ESO orga-
nisera trois courses en bord de mer et au cœur des vignes.
➔ Plus d’informations sur www.islandman.fr.

CARNOUX-EN-PROVENCE● Atelier créatif. Mercredi 27 oc-
tobre, un atelier spécial Halloween est proposé, à la Média-
thèque Albert-Camus, animé par une bibliothécaire jeunesse.
Au programme : araignées, fantômes et citrouilles.
➔ 10 h, jeune public à partir de 6 ans, durée une heure trente.
Médiathèque Albert-Camus, 24, avenue Paul-Verlaine.00442016860.
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A près deux ans de travail,
l’association Carry Vi-
déo Production, en par-

tenariat avec la ville de Châ-
teauneuf-les-Martigues, a dé-
voilé le premier volet de la sé-
rie Parlez-moi de Châteauneuf,
intitulé L’étang de Berre,
l’étang de Bolmon et le canal de
Marseille au Rhône. "Je ne re-
m e r c i e r a i j a m a i s a s s e z
Jean-Claude Cordero d’avoir ac-
cepté de se livrer, de raconter
son Châteauneuf avec la pas-
sion qui le caractérise", précise
Pierre Sabdès le président. Et
on le comprend !

Dès le début de ce film,
Jean-Claude Cordero, Château-
neuvais passionné par sa ville,
a entraîné le public à travers
l’épopée du Bolmon avec "la
pêche en un temps ancien et
une pêche plus récente". Instal-
lé au port du grand pin, il ex-
plique : "Ce site se trouve sur
l’ancien rivage du Bolmon ini-
tial, avant la création du ca-
nal." Créé entre 1911 et 1927,
le canal du Rove, est l’un des
plus grands tunnels au monde
avec des dimensions de géant :
7,118km de long, 22m de large,
14,5m de haut. Deux quais de
2m ont été construits de
chaque côté du canal. Les

roches et les sédiments sortis
durant ces travaux pharao-
niques réalisés par les Italiens
rejoints ensuite par les Espa-
gnols et les Portugais, ont com-
blé 222 hectares du Bolmon.
"C’est l’actuelle promenade du
Barlatier qui tire son nom de
l’ancien propriétaire des ma-
rais." Enfin, les trois darses
créées, ont été conservées.

Les Châteauneuvais
étaient des cultivateurs
et des pêcheurs
Lors de cet exposé, on ap-

prend que, sur le Jaï, on culti-
vait l’asperge et la vigne. Avec
l’apparition du phylloxéra, les
vignes ont disparu sauf les
plants de jacquey installés sur
le Jaï. Ces cépages ont ensuite
été interdits à la vinification
car "on disait que l’alcool tiré
m e n a i t à l a f o l i e " . " A u
XVIIIe siècle, on cultivait la ga-
rance pour en faire de la tein-
ture." Malheureusement, avec
l’apparition des teintures chi-
miques, elle disparaîtra égale-
ment. Le lapon a également
fait partie des produits ramas-
sés et exploités.

"Le port initial de Château-
neuf était situé en bas du che-
min de Patafloux au niveau de

l’actuelle déchèterie", explique
M. Cordero. En 1922, le com-
blement de la partie Sud
avance forçant les pêcheurs à
s’installer dans le quartier de la
Palunette mais ils n’y resteront
pas longtemps car l’accès est
difficile et le site est énormé-
ment vaseux. Ils se déplacent
alors au port du grand pin. "Je
me souviens qu’ici il y avait des
odeurs du poisson mais du qui-
tran, ce goudron que l’on pas-
sait sur les bateaux pour les dés-
infecter et les protéger, car la
peinture n’existait pas. Les ti-
gnadou, filets confectionnés de
fibres végétales pour qu’ils
durent et que les poissons ne les
voient pas trop, étaient teints

avec de l’écorce de pin râpé que
l’on mettait à ébullition. On les
étendait pour qu’ils sèchent."

Différentes techniques de
pêches ont été utilisées
Une digue a été construite

pour fermer l’étang de Bol-
mon. "M. Germain Clairin s’est
battu pour rendre l’accès au
Bolmon aux pécheurs car
c’était le ventre nourricier de
Châteauneuf et de Mari-
gnane." Ainsi, en 1925, le
Conseil général a voté une sub-
v e n t i o n q u i a p e r m i s d e
construire une passe. C’est à
ce moment-là que la pêche à la
passe s’est développée. Mais
d’autres techniques comme

les trabaques, la pêche à la
fouine, à la fichuire, au jam-
bier, au filet maillant après la
guerre de 40, au fustier en hi-
ver et à la ratière ont été prati-
quées au fil du temps. Cabas-
sons, muges, daurades, plies,
larbes, soles, mulets, gobies,
anguilles mais aussi lamproie
étaient au menu des Château-
neuvais et des Médéens. "Je
me souviens du muge grillé sur
des sarments de vigne agrémen-
té de câpres et d’aïoli mais aus-
si du riz de favouilles, des
grosses moules farcies, de la
bouillabaisse de muge et d’an-
guille verte", explique l’ora-
teur.

"Je vous ai raconté un peu de
ce que j’ai vécu mais aussi de ce
que j’ai appris auprès des an-
ciens. Ce film monté par Robert
Chevalier et complété par les
photographies de Jean-Marie
Paul, est magnifique. Il sera
conservé aux archives de la
ville", a conclu Jean-Claude
Cordero à la fin de la projec-
tion. N.B.

Une rediffusion est d’ores et déjà
programmée le jeudi 2 décembre au
cinéma Marcel-Pagnol. Renseignements
et inscriptions à l’accueil du pôle
culturel.

Le week-end dernier, les bé-
névoles de l’Ordre de Malte de
Châteauneuf étaient mobilisés
à l’occasion de la collecte de
p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t
non-alimentaires qu’ils organi-
saient dans la galerie mar-
chande de l’hypermarché Carre-
four. Vendredi et samedi, ils se
sont relayés pour solliciter les
Châteauneuvais et les Mé-
déens. "Les habitants sont
d’une grande générosité et nous
les en remercions. Nous collec-
tons des produits alimentaires
mais, quand cela est possible,
nous incitons les donateurs à

nous fournir des produits desti-
nés aux bébés ou à l’hygiène fé-
minine. Ce sont ceux qui nous
font le plus défaut", expliquent
les bénévoles.

L’ensemble des produits col-
lectés sera ensuite distribué
aux bénéficiaires. L’ordre de
Malte rappelle que la boutique
implantée dans les locaux de la
structure située dans le prolon-
gement du gymnase du Grand
Jas, est ouverte à tous. N’hési-
tez pas à y faire un tour les lun-
dis et jeudis de 9 heures à
14 heures.

N.B.

L’École des Gardiens de But de Marignane, présidée par Brahim Baheda a repris
récemment ses formations. Cette saison, 10 jeunes licenciés (U5 à U15), dont une
fille suivent les cours dispensés par les cinq éducateurs diplômés. L'école compte
cette année quatre nouveaux inscrits mais déplore la diminution des inscriptions
due aux contraintes sanitaires. Ces jeunes qui évoluent dans différents clubs de
foot de la région comme Fos, Les Pennes, Vitrolles et bien sûr Marignane,
viennent ici se former ou se perfectionner au poste de gardien de but. Tout au
long de la saison, les coachs enseigneront les gestes fondamentaux du gardien. La
diversité des ateliers contribuera à améliorer la technique, l'équilibre, la puis-
sance, l'agilité et la force mentale des gardiens de but. / PHOTO D.P.

Les jeunes de l’EGBM retrouvent les cages
MARIGNANE

Un droit de pêche dans le Bolmon est donné aux habitants de la
commune depuis 1763. Depuis l'an 2000, la pêche y est interdite
mais le tirage au sort des emplacements des filets sur le Bolmon
est maintenu. Ainsi, lors des journées européennes du Patri-
moine, un tirage au sort est organisé dans la salle du conseil
municipal. Cette technique particulière réside en l'utilisation de
filets à une ou trois queues. "Il y a un mouvement de l'eau du
fait de la forme de la structure et le poisson remonte ce courant
pour arriver dans le dernier cône d'où il ne peut pas sortir. Cette
pêche était un véritable métier car elle n'est pas du tout facile."
Huit pêcheurs ont participé au tirage au sort cette année.

CHÂTEAUNEUF● 1,2,3
çatourne!La médiathèque
propose un rendez-vous "1, 2, 3
ça tourne, spécial petits fan-
tômes! " mercredi 20 octobre à
15h et à 16h. Dès 2 ans. Entrée
libre.

● Conférence. Le Cemac en
partenariat avec Atmosud, le
docteur Pierre Souvet et la mu-
nicipalité, propose une confé-
rence sur "la pollution de l'air
et les dangers pour la santé" jeu-
di 21 octobre à 18h, au cinéma
Marcel-Pagnol. Entrée libre et
gratuite.

● Exposition"Laguerre
d'Indochine". La Fondation
Maréchal de Lattre de Tassigny
et l'Union nationale des Com-
battants présentent l'exposi-
tion "La guerre d'Indochine"
du mardi 26 au samedi 30 oc-
tobre, à la galerie d'exposition
du pôle culturel Jean-Claude Iz-
zo.

● Dondusang. La pro-
chaine collecte de sang a lieu
mercredi 27 octobre, de 15h à
19h30, à la salle Léo-Lagrange.
➔ Inscriptions sur:
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

● Conférence.Nicole Bonsi-
gnori, membre de l'association
des Amis de castrum Vetus, pro-
pose une conférence sur le
thème "La grande peste de
1720 à Châteauneuf-les-Mar-
tigues" samedi 30 octobre à
17h, au musée des Amis de cas-
trum Vetus. Entrée libre et gra-
tuite.

● AtelierHalloween. La
médiathèque propose des ate-
liers autour de la fête d'Hallo-
ween, samedi 30 octobre, de
10h à 12h et de 14h à 17h. Au
programme: fabrication de
masques mexicains et jeux nu-
mériques pour se faire peur! En-
trée libre dans la limite des
places disponibles.
➔ Inscriptions au 0442769016.

ROGNAC"Actualitéde la
laïcité". ce sera le thème
d’une conférence ce mardi 19
octobre à 19h au Centre cultu-
rel "Le Moulin des Arts".

LESPENNES-MIRABEAU
● Lancement"Terrede
jeux2024". Le lancement
officiel du dispositif "Terre de
jeux 2024" a lieu jeudi 21 oc-
tobre à 18h, à l'hôtel de ville.
Cette manifestation se fera en
présence des trois parrains et
champions: Nathalie Benoit,
Caroline Cruveiller et Rémy Ta-
ranto.
➔ Renseignements au 049167 16 10.

"Parlez-moi de Châteauneuf":
un film ravive lesmémoires
L’association Carry Vidéo Production a dévoilé le premier volet d’une série documentaire

L'Ordre deMaltemobilisée pour ses bénéficiaires

deux ans de travail auront été nécessaires pour, notamment, retracer l’histoire de l’étang de Berre, celui du Bolmon et le canal de Marseille au Rove. / PHOTOS DR

Étang

AUJOURD’HUI

● Exposition "GPAMpeintre
Marignaneassociation
collectif".Visible au musée Al-
bert-Reynaud, 14 rue Covet.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures, et le sa-
medi matin de 9 heures à
12 heures.
➔ Renseignements au 04 42 88 95 36.

● Emploi.La "Place de l’emploi
et de la formation" s’installe
de 13 heures à 17 heures sur le
cours Mirabeau.
➔ Passe sanitaire obligatoire

Le Forum de Berre et Ciné 89 s’associent
pour proposer Wajib, l’invitation au ma-
riage, un film palestinien d’Annemarie Ja-
cir. Il raconte l’hsitoire d’Abu Shadi, 65
ans, divorcé, prof à Nazareth qui prépare
le mariage de sa fille et qui voit, parallèlle-
ment, les tensions monter avec son fils qui
rentre de Rome pour l’aider à préparer le
mariage. La soirée se poursuit avec le
concert d’Hussam Aliwat (photo).

Mariage puis concert
BERRE L’ÉTANG

Les trabaques : une tradition qui perdure

L'AGENDA
DEMARIGNANE
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Ce samedi les amoureux de la
science et les simples curieux
s’interrogeant sur le devenir de
la planète ou l’art de bien man-
ger en ont eu plein les yeux et
les oreilles. De la médiathèque
au ciné en passant par des
stands étonnants du parvis de
l’église St Césaire ou les salins,
on pouvait, au choix, observer
les oiseaux marins au bord de
l’Etang avec la LPO, fabriquer
son abat-jour à partir de bou-
chons plastique broyés et fon-
dus avec Recycl’ART, concocter
son "Ketchup" bio utilisant des
tomates non vendues des pro-
ducteurs locaux avec l’atelier
cuisine anti-gaspi ou réparer
son vélo avec l ’atel ier de
Vincent. Le stand DIAMS initié
par la Métropole Aix Marseille
proposait à chacun de mesurer
l’air grâce à un capteur connec-
té. Les enfants ont aussi appris
que, pour garder la forme, il fal-
lait éviter les excès de nourri-
ture avec l’exposition "Cuisine
t a S a n t é " d e s p e t i t s d é -
brouillards et les adultes se

sont interrogés sur les consé-
quences de l’épuisement des
ressources naturelles et la possi-
bilité de manger des insectes
dans le futur aux rencontres ci-
nécolo. Des conférences aux ex-

positions en passant par les ba-
lades, les ateliers et les séances
de cinéma, Berre 2030 a multi-
plié les approches et fait décou-
vrir une science attractive.

Y.B.

S ’il était besoin de résumer
le nouveau spectacle Certi-
fié Mado de Noëlle Perna,

on pourrait écrire : à toutes les
personnes qui se posent des
questions existentielles, inutile
de consulter. Allez voir son
show et vous aurez vos ré-
ponses. Comme elle l’annonce :
"J’ai décidé de répondre à toutes
les questions et surtout à celles
que vous ne vous poserez jamais
! Fini le shove bin’z plein de ca-
gades. À partir de dorénavant et
jusqu’à désormais que du certi-
fié Mado."

Mado, c’est 50 ans de bar,
30 ans de tournée mondiale et
35 ans de mariage avec un fonc-
tionnaire, mais elle représente
surtout un booster d’énergie
qui touche un large public
comme le démontrait la salle
de l’Odéon pleine à craquer. Ce
soir, l’artiste était venue avec
son sac de courrier pour tenter
de répondre au millier de
lettres reçues par La Poste. Ad-
ministration qu’elle n’a pas
manqué d’égratigner au pas-
sage. Au travers des tranches de
vie du quotidien, les blagues
s’enchaînent : "On vit une
époque où on ne peut plus rien
dire, même plus "je vais boire
un petit noir. Alors quand je
suis dans ma cuisine, je me
cache pour battre les jaunes et
monter les blancs". Avant
d’ajouter, "je suis toujours en
rose, mais j’ai peur de me faire

attaquer par une fraise tagada".
Mado expliquera ensuite la dif-
férence qui existe entre les an-
ciens amis à qui il fallait "faire à
bouffer" et les nouveaux amis à
qui il suffit d’envoyer la photo

des plats. Puis, viendra le mo-
ment où elle interviendra dans
le rôle d’un maire, candidat à
l’élection, l’occasion d’épingler
quelques politiques.

D.P.

Ce week-end, les Marigna-
nais n’avaient que l’embarras
du choix côté activités. Bon
nombre d’entre eux ont profité
du beau temps pour se rendre
en famille sur le cours Mira-
beau. L’esplanade accueillait
"Un air d’automne" pour une
journée d’animations faite
d’ateliers pédagogiques et lu-
diques sur le thème de l’envi-
ronnement et d’halloween. En
parallèle, se tenait le salon du
bien-être où les visiteurs pou-
vaient découvrir des stands de
médecines douces, d’élixirs flo-
raux ou de plantes médici-
nales.

Au fur et à mesure de la dé-
ambulation, il était ainsi pos-
sible de fabriquer son déodo-
rant, son dentifrice ou son dé-
maquillant 100 % naturel. Un

arrêt au stand de l’association
"Graines de Oaï" donnait l’oc-
casion d’en savoir plus sur les
semences paysannes et leurs
qualités essentielles à un mo-
ment où chacun peut constater
les effets du changement clima-
tique. Côté littérature, la gra-
phiste et illustratrice Océane
Corallo présentait ses ouvrages
tandis que la médiathèque pro-
posait sa bourse aux livres. Les
plus jeunes pouvaient se
rendre aux nombreux ateliers
créatifs, se faire maquiller fa-
çon halloween ou s’amuser sur
les manèges en bois.

Cette belle journée émaillée
de saynètes interactives s’est
clôturée, pour la plus grande
joie des petits, par le spectacle
"La sorcière de l’automne".

D.P.

Mado a faitmonter
"la Bouffaïsse"
SAINT-VICTORETL’humoriste s’est produit à l’Odéon

L’Atelier des Arts, plutôt ha-
bitué à abriter des expositions
artistiques et autres ateliers
s’engage désormais dans la pré-
sentation de conférences.
Pour cette grande première et
afin d’être certains de ne pas
se tromper, les organisateurs
ont fait appel à Michel Mété-
nier. Professeur d’histoire, au-
teur de nombreux ouvrages ce
dernier s’est une nouvelle fois
avéré un orateur passionnant
pour son auditoire, dont
Claude Piccirillo, maire de la
commune de Saint-Victoret et

passionné de l’époque napo-
léonienne. Une bonne cin-
quantaine de personnes rem-
plissait l’Atelier des Arts, pour
assister à ce colloque placé
sous le thème du tableau de
David intitulé "Le Sacre de Na-
poléon" Cette œuvre aux di-
mensions grandioses (6,21m
sur 9,79m) représentant le cou-
ronnement a été réalisée en-
tre 1805 et 1807. Le peintre
Jacques-Louis David qui va im-
mortaliser l’instant célèbre
laisse apparaître des célébrités
illustres, pas forcément pré-

sentes lors de la cérémonie tels
Jules César ou Letizia Bona-
parte la mère de l’Empereur.
Véritable chef-d’œuvre mais
également outil de propa-
gande, commandé par Napo-
léon pour asseoir son pouvoir
cette pièce maîtresse de l’art
pictural a pu grâce au conféren-
cier livrer tout ou partie de ses
secrets.

À l’issue de cette réunion, les
participants poursuivaient la
discussion autour d’un repas
convivial de spécialités corses.

D.P.

235547

Des animations ont également été proposées aux visiteurs,
samedi sur le cours. / PHOTO D.P.

Petits et grands ont pu démabuler entre les divers stands dédiés
à la science mais aussi l’écologie. / PHOTO Y.B.

Pendant une heure trente, Noëlle Perna a enchanté le public
avec son tout dernier spectacle, "Certifié Mado". Une bonne
soirée d'humour et de détente. / PHOTO D.P.

Le "Sacre deNapoléon"
dépeint parMichelMéténier

Vitrolles

BERREL’ÉTANG

La science était à la fête!

BERREL’ÉTANG
BoulevardRomain
Rolland-PartieNord.De-
puis le 20 septembre, la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence
Territoire du Pays Salonais, en
collaboration avec la Ville Berre
l’Etang, a décidé de réaliser des
travaux de réhabilitation du ré-
seau d’eaux usées ainsi que la
reprise des branchements exis-
tants sous une partie du boule-
vard Romain Rolland, compris
entre la résidence le Béalet et le
boulevard Henri Wallon. Cette
opération s’effectuera à partir
du lundi 20 septembre 2021 et
pour une durée de 4 mois envi-
ron. Ces travaux entraîneront la
réglementation de la circula-
tion sur cette voie.

Devenez"papyset
mamiestrafic". La Ville
cherche des retraités volon-
taires pour participer au dispo-
sitif "Papy et mamie trafic" mis
en place pour la sécurisation
des entrées et sorties d’écoles.
Équipés de leur gilet jaune, ils
ont pour mission de sensibili-
ser les enfants et leur famille
aux règles de sécurité et de les
aider à traverser en toute quié-
tude. Le recrutement est ouvert
aux retraités âgés de 75 ans
maximum : disponibles les
jours scolaires (lundi, mardi,
jeudi et vendredi sur 36 se-
maines par an)
Aux horaires d’entrée/sortie de
classe : le matin de 8h10 à 8h40
et de 11h20 à 11h50 ; l’après-mi-
di de 13h10 à 13h40 et de 16h20
à 16h50. Les candidats retenus
suivront une formation sur la
prévention et la régulation de la
circulation ; bénéficieront
d’une rémunération au SMIC
horaire en vigueur.
➔ Contact : police municipale
0 04 42 74 93 93

MARIGNANE

Unair d'automne flottait
sur le coursMirabeau
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Le public a repris avec enthousiasme le chemin de la
Chapelle Immaculée Conception d’Entressen pour le ver-
nissage des expositions proposées par la Plateforme art
solidaire. Les responsables y ont invité l’atelier senior
de la Farigoule de Fos-sur-Mer, animé par Marie-Josée
Médina. Ils nous présentent un travail coloré et nous
montrent que l’on peut peindre à tous les âges. A voir
jusqu’au jeudi 21 octobre, du mercredi au samedi de 15h
à 18h le dimanche de 10h à 12h.

/ PHOTO M.C.

Dans XYZ… et après?, le chorégraphe Georges Appaix
achève son abécédaire avec les trois dernières lettres
de l’alphabet. Les temporalités, les parcours et les
époques se croisent, avec de malicieux clins d’œil à ses
précédents spectacles. Le chorégraphe maîtrise à mer-
veille l’art du tissage poétique des mots et des gestes.
En première partie de soirée, Georges Appaix accom-
pagne les jeunes danseurs de Coline sur la création
d’une pièce commune. / PHOTO DR

➔ Ce soir à 20h30 au théâtre de l’Olivier. De 3 à 12¤. 0442564848.

ENTRESSENTHÉÂTRE DE L’OLIVIER

La chapelle rouvre ses portesGeorges Appaix et Coline

Istres

20
Le nombre de galets,
décorés et cachés par
l’office de tourisme,
dans des lieux
présentant un intérêt
paysager, culturel ou
touristique. Le public
pourra partir à leur
recherche dès le
23 octobre grâce aux
indices donnés par
l’office de tourisme.

L a Fabrique Défense dé-
barque en Provence. Et
c’est un évènement de

taille qui se prépare. Trois jours,
trois lieux, (Istres, Miramas et
Arles), près de 25 partenaires et
une ribambelle d’animations au
programme. Du lundi 25 au mer-
credi 27 octobre, lycéens et de-
mandeurs d’emploi, âgés de 15 à
30 ans, pourront s’immerger
dans l’univers de la défense.

Cette initiative du ministère
des Armées avait déjà connu un
franc succès pour sa première
édition l’an dernier, à Paris. "Le
projet La Fabrique Défense est un
projet très ambitieux, souligne le
colonel Marty, commandant de
la BA 125 d’Istres. Aujourd’hui,
ici, en Provence, c’est le premier

évènement la Fabrique Défense
organisé par le ministère des Ar-
mées, en dehors de Paris, parce
que l’ensemble du projet est très
ambitieux et un chef de régiment,
voire plusieurs régiments ne
peuvent pas, seuls, organiser ce
type d’évènement parce qu’il a vo-
cation à être ouvert très large-
ment sur un public de jeunes de
15 à 30 ans". En effet, l’évène-
ment s’adresse aux lycéens et de-
mandeurs d’emploi curieux de
découvrir ce monde méconnu,
peu importe le niveau ou secteur
d’études. "Cet évènement majeur
leur permettra de mieux appré-
hender les enjeux de la Défense,
souligne le maire d’Istres Fran-
çois Bernardini. Avec l’une des
plus importantes bases aériennes
de France et un pôle aéronau-
tique en pleine expansion, la ville
d’Istres se positionne comme ville
moteur en faveur du lien Armée
Nation". Car pendant ces trois
jours, les jeunes pourront visiter
la Base aérienne 125, découvrir
les filières des armées, et les mé-
tiers connexes à l’aéronautique,

par exemple.
Pendant une journée, ils de-

vront aussi enfiler leurs baskets
pour une journée sportive au Sta-
dium Miramas Métropole. Là ils
devront se mesurer aux exer-
cices de préparation physique
de l’armée de l’air, faire un par-
cours du combattant avec de
nombreux obstacles. "Les jeunes
auront la possibilité d’échanger
avec les partenaires", tient à ajou-
ter Monica Michel-Brassart, dé-
putée de la 16e circonscription
des Bouches du Rhône. Les
15-30 ans n’auront pas de quoi
s’ennuyer. "Pendant trois jours
on doit intéresser ce public très
large dans de nombreux do-
maines et pour ça on a besoin
d’appuis et de soutiens", ajoutait
le colonel Marty.

"C’est une chance extraordi-
naire de pouvoir organiser cet évè-
nement sur trois communes,
grâce à ce que j’ai pu constater
comme engouement de tous nos
partenaires", salue Monica Mi-
chel, la députée. Parmi eux, les
agences locales de Pôle Emploi,

l’Espace pluriel jeunes, le lycée
des métiers de l’industrie Laté-
coère. "Parfois, quand on entend
une chanson à la radio, on a l’im-
pression qu’elle a été écrite exprès
pour nous, La Fabrique Pro-
vence, pour le proviseur que je
suis, c’est un peu la même chose.
C’est un évènement qui a été dési-
gné comme s’il avait été fait ex-
près pour mon établissement. Il
résonne de tous les côtés", s’en-
thousiasme Guillaume Longuet,
le proviseur du lycée istréen. La
Chambre de commerce et de l’in-
dustrie du Pays d’Arles, aussi par-
ticipe au projet et proposera no-
tamment une fête de clôture,
après un troisième et dernier
jour dans les nuages… Car une
belle surprise attend les inscrits :
un vol à bord de l’Airbus A330
MRTT Phoenix de la Base is-
tréenne. Rien que ça ! La Fa-
brique Défense a vu les choses
en grand pour cette deuxième
édition provençale. Alors filez
vous inscrire, il ne reste plus que
deux jours.

Raphaèle MINCONÉ

Le Hall d’expo 233 présente,
du 19 octobre au 11 novembre,
l’exposition photographique et
d’art numérique "D’un temps
à l’autre", de Michèle Wurbel.

Michèle Wurbel vit à Istres.
Elle est passionnée de plongée
sous-marine, activité qui, chez
elle, rejoint la photographie de-
puis plus de 20 ans.

Sur son travail, elle précise :
"Le temps sous l’eau n’est pas le
même que sur terre. Tous les
gestes sont plus lents et absorbés
par la pression de l’eau lors-
qu’on exerce des mouvements.
Mais aussi le temps sous l’eau
est comme une parenthèse et un
privilège et donc chaque incur-
sion est appréciée et il se pro-
longe dans le souvenir, comme
indélébile… Pourquoi ce che-
min plutôt qu’un autre ? Où
mène-t-il ? Dans ces profon-
deurs bleues et ce silence bienfai-
sant, je suis venue jusqu’ici
pour voir un ailleurs. Pour trou-
ver la sérénité. Sur terre, tout va
si vite…". Et Michèle Wurbel
d’ajouter : "La boucle de la vie

est obstinée, malgré les dé-
sastres de la pollution dans la
mer Méditerranée, la faune et la
flore se régénéreront même de
nos excès et de notre incons-
cience."

Vernissage aujourd’hui à 18 h 15, hall
d’expo 233, CEC les Heures Claires.
Entrée libre du lundi au vendredi de
9 h 30 à 18h, le week-end selon les
manifestations. Pass sanitaire et port du
masque obligatoires.

Intervention réussie du Parle-
ment Européen des Jeunes
(PEJ) au lycée Rimbaud. Cette
action a été initiée par une ly-
céenne de terminale : Valentina
Cirasaro-Diana, laquelle a solli-
cité l’association du PEJ, dont
le siège est à Marseille. Elle a été
encouragée dans sa démarche
par Laure Marin, professeur de
philosophie au Lycée.

Le Comité du grand Sud du
Parlement européen des jeunes
a alors proposé de mettre en
place le programme "Open
Vox", lequel permet des débats
participatifs à l’aide de "Kits de
débats". Une douzaine d’élèves
a répondu à l’invitation. Un
chiffre qui pourrait sembler in-
suffisant, cependant la prési-

dente du Comité du Grand Sud
du PEJ, Jeanne Lallemand-Bue-
no, était particulièrement satis-
faite. "C’est un très bon chiffre
pour mener un débat participa-
tif. Ils sont assez nombreux, de
manière à tous pouvoir s’expri-
mer, tout en ayant des points de
vue différents. C’est la vraie ri-
chesse recherchée d’un débat
participatif. Cette première in-
tervention au Lycée Arthur Rim-
baud a connu une belle réussite
eux égards aux nombreux témoi-
gnages de satisfaction exprimés,
à la fin par les lycéens. Ils sont
motivés et prêts à démarrer le
programme en autonomie dans
leur Lycée", conclut la prési-
dente.

J.B

Octobre rose surdespas
dedanse! Le Lions Club lance
son premier événement dans le
cadre d’"Octobre Rose", di-
manche 24 octobre à 10h, sur
les allées Jean-Jaurès (en face
de l’office de tourisme) avec
"Plus tu danses, plus la re-
cherche avance". L’objectif sera
de reproduire les chorégra-
phies sur scène avec Pulsion,
Complexe 99 et Jimmy Colas,
associations istréennes de
danse accompagnées d’un DJ.
La participation est de 10 ¤
avec casquette et T-shirt rose
offerts. Une tombola des com-
merçants est aussi organisée.
Le but de cette initiative est de
collecter des fonds et de sensibi-
liser au dépistage du cancer du
sein.

AUJOURD’HUI● Exposition
photographique "D’un temps à
l’autre".De Michèle Wurbel,
visible jusqu’au 11 novembre,
au hall d’expo 233, CEC les
Heures-Claires. Entrée libre du
lundi au vendredi de 9 h 30 à
18h. Vernissage à 18 h 15.
➔ Renseignements au 004 13 295083 par
courriel : reservation.mediation@istres.fr

● Concert.Quintette à vent du
Conservatoire de musique, en
l’église Notre-Dame de Beau-
voir, à 20 h 30.
➔ Renseignements au 0044247 1030.

DEMAIN
● Forumsanté& sécurité
routière.Devant le centre social
des quartiers Sud, allée Magna-
narelles, de 10h à 17h. Au pro-
gramme : ateliers, animations
et informations.

➔ Renseignements au 0044255 50 24.

● Istres tourisme, le club.Atelier
"Décore ton galet" au centre
d’art contemporain, à 14h et
15 h 30 (gratuit) ; éco-balade
"la faune nocturne du parc de
l’Olivier", au parc de l’Olivier, à
18h (gratuit).
➔ Inscriptions auprès de l’office de tourisme
au0044281 7600.

● Les journées du livre.Organi-
sées par l’Atelier de la langue
française, à la médiathèque du
CEC, les Heures-Claires, de 14h
à 17h. Au programme : anima-
tions créatives et ludiques au-
tour de la langue française et la
littérature en compagnie des
auteures Betty Séré de Rivières
et Annick Combier. Pour les en-
fants de 7 à 12 ans.
➔ Renseignements au 004 42 11 24 62.

Deux types de parcours
sont proposés. Dans l’un
ou l’autre vous pourrez en
apprendre plus sur le fonc-
tionnement d’une base aé-
rienne, les missions d’un
militaire, et les formations
et alternances proposées
dans les métiers de la dé-
fense.
Pour le parcours
découverte, prévoir une
journée sportive (un certifi-
cat médical sera deman-
dé). Le parcours
connaissance comprend
une journée de confé-
rences universitaires no-
tamment sur la politique
européenne de défense.
L’inscription à deux jour-
nées est fortement
conseillée.
➔ Inscription gratuite, obligatoire.
Fin des inscriptions jeudi 21 octobre.
www.lafabriqueprovence.fr

ÀVOIR

"D’un temps à l'autre"
auHall d'expo 233

Cette édition provençale est saluée par ses organisateurs. / PHOTO R.M.

L’exposition de Michèle
Wurbel à voir jusqu’au 11
novembre. / PHOTO DR

La professeur Laura Martin et la présidente du Comité du Grand
Sud du PEJ, Jeanne Lallemand-Bueno à droite. / PHOTO J.B.

PARLEMENTEUROPÉENDES JEUNES

Des débats réussis au
sein du lycée Rimbaud

Le chiffre

L’armée s’ouvre aux jeunes
pendant trois jours
Du 25 au 27 octobre, les 15-30 ans pourront découvrir les métiers de la défense

A suivre

POURS’INSCRIRE

Au programme: visite
de la Base aérienne 125,
ou encore un vol à bord
d’un Airbus A330MRTT.

NOTEZ-LE
LaplagedeMonteaufermée
Suite à une inspection réalisée sur la plage de Monteau hier
après-midi, il a été constaté un échouage d’ulves (algues) en dé-
composition entraînant une émanation de gaz toxiques. Ainsi,
pour raison de sécurité, la plage de Monteau est fermée jusqu’à
nouvel ordre.

L'AGENDA
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L a metteur en scène de la
troupe Théâtre du Sud (as-
sociation du développe-

ment du sud de Bouc-Bel-Air),
Marie Calvet, est enthousiaste
et ne cache pas qu’elle trépigne
d’impatience : "La culture n’est
plus sous cloche. Un peu par-
tout en Provence, les projecteurs
se rallument un à un. On com-
mence à entrevoir la sortie du
tunnel et nous avons enfin la
possibilité de remonter sur ces
planches qui constituent notre
ADN. Une sorte de renaissance,
après 20 mois de frustration et
de silence forcé."

Marie et toute la troupe ont ai-
mé le charme irremplaçable
des pièces d’autrefois comme
"La mégère apprivoisée", dont
les représentations ont été les
victimes collatérales de la crise
sanitaire. "Nous avons eu la
chance de créer cette très belle
pièce en costumes dans ce formi-
dable écrin et temple de l’hu-
mour qu’est la Comédie des
Suds à Plan de Campagne, et
l’accueil du public nous a fait
chaud au cœur. Nous avons eu
juste le temps de la jouer cinq
fois en Provence, et puis une à

une, les dates prévues se sont an-
nulées au rythme des confine-
ments et des restrictions. On a
été forcé d’éteindre les projec-
teurs, de ranger les costumes et
les accessoires. Comme l’ont fait
tous les artistes. En attendant
des jours meilleurs ! "

Les conditions ne sont plus
du tout réunies désormais pour

que la petite troupe reprenne
cette pièce de Shakespeare.
Mais il en faudrait plus pour at-
teindre le moral de ces comé-
diens. " Le désir de changement
nous a toujours motivés, pour-
suit Marie Calvet. Depuis plus
de dix ans, nous alternons comé-
dies du passé et sujets contempo-
rains. Alors, cette année, place
au délire, vive le loufoque ! Nous
voulons partager avec les specta-
teurs notre grain de folie, rire
avec eux de ces moments où le
vécu dérape dans l’inattendu, et
se plonge avec délectation dans
l’absurde de l’imaginaire."

Pendant des mois, les comé-
diens se sont retrouvés pour in-
venter, adapter, transformer,

mixer des textes neufs et des
textes empruntés à des auteurs
anciens. "C’était vraiment jubi-
latoire, reconnaît l’un d’eux,
l’absurde surprend d’abord et
très vite génère le rire. Un rire
qui libère et fait oublier les
contraintes ! Nous avons réuni
ces 12 saynètes sous le titre évoca-
teur ’Plus on est de fous, plus on
rit !’. Tout comme on espère qu’il
y aura un monde fou pour ac-
compagner notre délire !"

À la Maison du peuple de
Gardanne le 30 octobre
C’est à la Maison du peuple

de Gardanne, le samedi 30 oc-
tobre que sera donné à 20 h 30
le coup d’envoi de cette nou-

velle pièce. Et Marie Calvet de
conclure : "Nous retrouverons le
dimanche 7 novembre à 18 h, la
belle salle aux fauteuils rouges
de la Comédie des Suds de Plan
de Campagne, salle qui nous
porte bonheur et dont les respon-
sables nous font confiance de-
puis tant d’années. Avant d’ar-
penter toute la région, nous l’es-
pérons vivement. Car comme on
dit : plus on est de fous, plus on
rit !"

P.B.

Informations pratiques : le 30 octobre
à la Maison du peuple de Gardanne. Réser-
vations au 0 0670331072. À Plan de
campagne à la Comédie des Suds,
le 7 novembre. 0 0442021790.

Dans le cadre de "Saint-Can-
nat, capitale provençale de la
culture", l’équipe Culture a or-
ganisé une nuit insolite aux
abords des murs de l’ancienne
cave coopérative. En guise
d’apéritif, une assiette de char-
cuterie et fromages assortie
d’un verre de vin, pendant que
le maire de la commune, Jacky
Gérard, retraçait l’histoire de
c e t t e c o o p é r a t i v e . C r é é e
en 1920, la cave coopérative au
concept novateur était de re-
grouper les vendanges des parti-
culiers. Par sessions de 30 mi-
nutes, des conteurs et musi-
ciens ont ensuite emmené le pu-
blic dans leurs univers de prédi-
lection. Kamel Guenoun et Ber-
nard Barbier ont entraîné l’as-
sistance dans un voyage gastro-
nomique, ponctué d’histoires
drôles et de chansons à boire.
Car le dieu de la fête était Bac-

chus, nommé Dionysos chez
les Grecs, né deux fois, et sorti,
noblesse oblige, de la cuisse de
Jupiter. Ce mythe a été conté

avec talent par Jeannie Le-
febvre. En guise d’intermède
musical, Delphine Capron,
jeune auteure interprète, ac-

compagnée de Pierre Lacune à
la contrebasse, a délivré des
messages poétiques et engagés
de sa voix douce et aérienne.

Ensuite, le duo comique for-
mé par Sylvie Vieville et Kayro
dont l’enthousiasme et la gaîté
ont emporté le public, ont chan-
té des chansons improbables.
U n e d é l i c i e u s e t a r t e a u x
pommes et aux raisins a été ser-
vie. Enfin, Florence Ferrin et
Eric Larrivé ont conclu cette soi-
rée avec une fabuleuse histoire
d’amour "Les Faiseurs d’or",
qui conduisait de la pierre à
l ’ o r , d e l ’ e n f e r m e m e n t à
l’amour, de l’obscurité à la lu-
mière.

Une nuit insolite et enchan-
tée sous les étoiles qu’un public
nombreux et porté par son ima-
ginaire a vécue comme un re-
tour aux veillées d’antan.

C.H.

SAINT-CANNAT

Unenuit insolite, onirique et gourmande
a fêté la culture et rappelé les veillées d’antan

Les chèvres de la ferme du
Brégalon sont des stars et pas
seulement dans la région.

Les produits issus de leur lait
ainsi que la manière de tra-
vailler de la famille Girard se re-
trouvent dans un beau livre inti-
tulé Quatre saisons en Provence,
de la nature à l’art de la gastro-
nomie (éditions Marc Crès).
Dans cet ouvrage, vous trouve-
rez une histoire, trente recettes
de neuf chefs de la confrérie des
Escoffier qui ont choisi six pro-
ducteurs dont la famille Girard.

Samedi 30 octobre de 15 h à
18 h, la ferme organise donc une
journée portes ouvertes et
réunit de nombreux acteurs de
ce projet. Les auteurs et l’édi-
teur seront présents bien évi-
demment. Un marché avec les
producteurs sélectionnés dans
le livre sera proposé à la ferme,
une démonstration et dégusta-
tion de recettes, une démonstra-
tion de sculpture de légumes,
une démonstration de dressage

de chien de troupeau (17 h) et
une démonstration de fabrica-
tion de fromages (16 h). Sur
place, Frédéric Presles, auteur
du livre, l’éditeur, Alain La-
porte, président des disciples Es-
coffier de Provence Méditerra-
née ; Patrice Pilati, sculpteur sur
fruits et légumes ; le pastis de la
maison Ferroni ; Véronique Fi-
lippi, blogueuse culinaire ; Di-
dier et Sabine Ferreint avec
leurs asperges vertes de Malle-
mort ; Jérôme Barneaud et ses
agrumes de Rousset ; le Moulin
du petit Janet (huile d’olive) ;
Eric Gimenez pour les "calis-
soun" ; Phil, artiste tapena-
dier… L’auteur jeunesse Philo-
mène Anziani dédicacera égale-
ment ses livres Pola… Entrée
gratuite. Une belle balade à tra-
vers nos produits du terroir.

Aurélie FÉRIS-PERRIN

La ferme du Brégalon, chemin du Gour
Mas du Brégalon. Journée portes ou-
vertes samedi 30 octobre.

La troupe Théâtre du sud
revient "pour faire rire"
BOUC-BEL-AIR - CABRIÈS - GARDANNEElle sera sur scène le 30 octobre

LequatuorModigliani a rempli la salle Jean-Monnet.
Les quatremusiciens deModigliani ont sorti leurs archets pour Mey-
reuil, lors d’un concert exceptionnel avec Amaury Coeytaux et Loïc
Rio au violon, Adrien Boisseau à l’alto, et François Kieffer au violon-
celle. En partenariat avec la mairie et l’association "Les Concerts de
Poche", l’un des quatuors à cordes internationaux les plus réputés,
a joué à la salle Jean-Monnet.
La formation a interprété des œuvres de grands compositeurs
comme Franz Schubert et Edvard Grieg. Ce fut un tourbillon d’inter-
ventions et d’échanges entre les violons et le violoncelle, ressem-
blant à des joutes impitoyables, entrecoupées par des salves ap-
puyées et saccadées. Des pièces tantôt gaies, tantôt sombres. Il est
évident qu’au son des applaudissements, ce concert livré par Modi-
gliani a conquis le public.

/ TEXTE ET PHOTO C.M.

Anaïs Girard et ses parents ouvrent leurs portes samedi 30
octobre à l’occasion de la sortie d’un livre dans lequel ils
apparaissent. / PHOTO ARCHIVES LP

Après plusieurs mois d’absence, la troupe de théâtre amateur "Théâtre du Sud" revient avec son
nouveau spectacle intitulé "Plus on est de fous plus on rit". / PHOTO P.B.

LEPUY-SAINTE-RÉPARADE

● Ce soir, place au "café littéraire".
Un café littéraire est un lieu de réunion
où l’on parle de littérature, on échange
des idées, on écoute des extraits de livres
lus par des participants.
Aujourd’hui à 18heures, vous pouvez par-
ticiper au deuxième café littéraire qui au-
ra lieu à l’office du tourisme. Les ou-
vrages seront présentés par Mathilde
Schilling, diplômée d’anthropologie, et
qui prépare le concours de bibliothé-
caire. Cette réunion culturelle se concen-

trera sur les rentrées littéraires : S’adapter
de Clara Dupont-Monod, Les sœurs de
Montmorts de Jerôme Loubry, La carte
postale d’Anne Berest, Le fils de l’homme
de Jean-Baptiste Del Amo, Quelques mots
d’amour de Samuel Barbier, La prophétie
des marguerites d’Alain Léonard, Le pa-
villon des combattantes d’Emma Donog-
hue, Une soupe à la grenade de Marsha
Mehran et N’oublie pas les fleurs de Genki
Kawamura.
Ces ouvrages ont été commandés à la
presse du Puy et seront donc disponibles.

/ TEXTE ET PHOTO D.H.

Pays d’Aix

238388

20
74
15

SPORTING MOTO,
concessionnaire HONDA
à AIX.

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

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

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SERVICESIdées

"Nous voulons
partager notre grain
de folie avec les
spectateurs ". MARIE CALVET

Sylvie Vieville et Kayro ont chanté des chansons truculentes et
distillé leur bonne humeur. / PHOTO C.H.

ZOOMSUR Meyreuil

ROGNES

La fermeduBrégalon
star littéraire!
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L a toute nouvelle aire de fitness en plein air
multigénérationnelle située tout à côté du
camping de Bottaï, est ouverte à tous.

Petits et grands peuvent y découvrir les mul-
tiples installations, depuis les vélos elliptiques
et le trampoline, aux barres de tractions, jeux
d’équilibre et d’obstacles, et saut de haies.

Un nouveau lieu dédié au sport qui permet
aux habitants comme aux structures d’accueil
de la ville, de pratiquer en famille ou entre

amis.
Et pour les sportifs d’ici et d’ailleurs qui par-

courent la côte le temps d’un exercice phy-
sique, de clore parfaitement une boucle litto-
rale qu’ils soient cyclistes, joggeurs ou cou-
reurs. Un équipement bien pensé par la munici-
palité, dont le but avéré est de cultiver à la fois
le sport populaire et le vivre ensemble.

Cette nouvelle infrastructure vient compléter
celles déjà nombreuses qu’offre la ville.

PORT-DE-BOUC

Une aire de fitness
accessible en plein air

Rattrapage calendaire réussi
pour les deux associations Phi-
latélie et Lions club, toutes
deux estampillées Côte bleue,
et qui ce week-end ont fait
salle commune pour propo-
ser, ensemble à la salle des
arts, leurs événements popu-
laires d’automne, présentés sé-
parément d’habitude.

Contre les murs, les philaté-
listes et leur président Michel
Zippinoglou proposaient des
cimaises à thèmes très esthé-
tiques, alors que sur les étals,
la bourse aux échanges entre
initiés à la recherche de la
perle rare a fonctionné à plein.
Même engouement et passion
pour les cartes postales et les
pièces, certains accros revendi-
quant même d’être des triples
collectionneurs.

Mais le passage fourmillant
se situait bien au centre du
lieu municipal, où le club ser-
vice avait déballé son impres-
sionnante bibliothèque de
deux tonnes et 8000 ouvrages.
R a p p e l o n s q u e c o m m e
chaque fois, la vente de ses
livres d’occasion était soli-
daire, le bon millier d’euros es-
péré étant destiné à alimenter
les caisses d’Un toit pour mes

parents, association offrant
des logis provisoires de proxi-
mité pour les parents d’en-
fants hospitalisés.

Même cause, autre événe-
ment populaire organisé par
le Lions club, le très couru sa-
lon des vins et produits du ter-
roir programmé les 20 et 21 no-
vembre devrait lui aussi retrou-
ver le gymnase Alain Calmat.
Après deux années de disette,
le mini salon en extérieur pro-

posé pendant cette trêve sani-
taire en extérieur aura assuré
le "minimum syndical", ce
que les professionnels ont ap-
précié. Plus que jamais fidéli-
sés à ce rendez-vous saussé-
tois de la bonne chère et du
cœur, ils seront de nouveau
plus d’une soixantaine à hono-
rer à coup sûr le millésime
2021, qui promet peut-être
d’être un grand cru, et à coup
sûr celui des retrouvailles.

LEROVE● Exposition-concours de peintures.L’Association La Ca-
bro D’or organisera une expo de peintures dans le cadre des jour-
nées de la Chèvre du Rove, le samedi 23 octobre. L’exposition sera
intitulée "Les peintres du confinement". Il n’y aura pas de thème
imposé, mais une contrainte impérative : les œuvres devront avoir
été réalisées durant les confinements de 2020. Cette manifestation

sera dotée de récompenses à la suite d’un vote du jury et un vote
du public. Elle sera ouverte à tous et la participation sera gratuite.
Compte tenu des consignes sanitaires, les toiles seront exposées
sur des panneaux situés place de la mairie. En cas de mauvais
temps ne permettant pas un accrochage à l’extérieur, l’exposition
sera annulée (au plus tard le vendredi 22 au soir). Les 6 toiles ré-
compensées par les prix du jury et du public seront exposées en
mairie durant trois semaines, jusqu’au 12 décembre. Les peintres
désirant participer à cette manifestation devront faire parvenir,
avant le 21 octobre, une fiche d’inscription dûment complétée au
siège de l’association, mairie du Rove, 4 rue Jacques Duclos, 13 740
Le Rove.
➔ Les bulletins d’inscription et les règlements peuvent être obtenus en mairie ou par mail à
l’adresse cabro.or@gmail.com / PHOTO S.G.

ENSUÈSLAREDONNE● Festival GeorgesBrassens.La 7e édi-
tion du festival Georges Brassens a lieu les vendredi 5 et samedi
6 novembre à la salle du Cadran. Une nouvelle édition qui rendra
hommage également à deux
autres grands artistes français,
Jean Ferrat et Charles Aznavour.
Le programme: vendredi 5 no-
vembre, Menu Fretin chante Bras-
sens à 20h30 puis Renée Garlène et
Rodolphe Raffalli chantent Bras-
sens; samedi 6 novembre
Jean-Marc Dermesropian chante
Aznavour à 14h, scène ouverte à
16h, Malo chante Brassens à 20h30
suivi de Sébastien Chaperon Chante Ferrat. Tarifs: 20¤/ 2 spec-
tacles vendredi 5 novembre, 15¤/ spectacle Charles Aznavour du
6/11, 20¤/ 2 spectacle du 6/11 soir, pass festival 45¤/ 5 spectacles.
➔ Réservations au 0631 91 2068/0442457653.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS● Duhip-hop en vue àLa
Manare.Danse hip-hop, performances acrobatiques et situations
insolites se mélangent dans "Lobby", grand succès de la compa-
gnie Tie Break fondée en 2016 par quatre danseurs issus du Pocke-
mon Crew, le groupe de battle le plus titré du monde. S’inspirant
des halls et des chambres d’hôtels luxueux qu’ils ont fréquentés
lors de leurs tournées internationales, huit danseurs incarnent
avec une énergie folle tout un petit monde : réceptionnistes,
concierges, room-service et clients. En choisissant comme
bande-son la musique de Nina Simone, ils donnent un petit air de
comédie musicale à ce spectacle joyeux mené tambour battant qui
met en valeur la singularité et la virtuosité de chacun, tout en gar-
dant le plaisir du collectif.
➔ Lobby, tout public à partir de 6 ans, samedi 23 octobre à 20h30. 15¤. 0 04 42 49 18 93

Livres du Lions club, bourse aux timbres du club philatélique,
collectionneurs de pièces, carte postales et autres, on s’en est
donné à cœur joie. / PHOTO J-F.B.

SAUSSET-LES-PINS

Deux salons ont fait cause commune

Du Golfe à la Côte
CINÉMA
CARRY-LE-ROUET
Espace-Fernandel ◆ Av. Aristide-Briand
t0442449359. Le Loup et le lion 15 h et
20h 45. Stillwater 17 h.

CHÂTEAUNEUF
LES-MARTIGUES
Espace Marcel Pagnol ◆ Rue Erasme
Guichett0442761914. Flag Day en VO :
18 h 30. Stillwater 15 h 30. Tout s'est bien
passé 21 h.

FOS-SUR-MER
L’Odyssée ◆ Av. René Cassin
t0442110210. Cette musique ne joue
pour personne 14 h, 16 h et 21 h. La
Famille Addams 2 : une virée d'enfer
19 h 15. La Loi de Téhéran en VO : 18 h 30.
Stillwater 14 h, 16 h 30 et 21 h.

ISTRES
Le Coluche◆ Allées Jean Jaurès
t0442 56 92 34. Dune 20 h 45. Eugénie
Grandet 14 het 16 h 15. Flag Day 21 h 10; en
VO : 16 h 15. La Famille Addams 2: une
virée d'enfer 17 h 15 et 19 h. Le Loup et le
lion 14 h et 16 h 20. Les Intranquilles
14 h et 18 h 30.Mourir peut attendre
14 h et 18 h 15; en VO : 20 h 45. Stillwater
18 h 30et 21 h.

MARTIGUES
Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des
Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t0442416060. Bac Nord 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h. Boîte noire 13 h 50, 16 h 20,
19 h et 21 h 40. Dune 14 h 20, 18 h 20 et 21 h 20.
Eiffel 14 h 10, 16 h 30, 19 h 20 et 21 h 40. La
Famille Addams 2 : une virée d'enfer
14 h 20, 16 h 50 et 18 h 50. Le Dernier duel
14 h 30et 21 h 20; en VO : 18 h 10. Le Loup et
le lion 14 h, 16 h, 18 h, 20 h et 22 h. Le
Malade imaginaire
(Comédie-Française) 19 h 10.Mon
légionnaire 14 h, 16 h 50 et 21 h 30.Mourir
peut attendre 13 h 40, 16 h 30, 18 h,
20 h 10 et 21 h 10; en VO : 14 h 10. Shang-Chi
et la Légende des Dix Anneaux
13 h40 et 21 h 40. Stillwater 19 h et 21 h 10; en
VO : 16 h 20.

PORT-DE-BOUC
Le Méliès ◆ 12, rue Denis Papin
t0442062977. A qui appartient la
Terre? 18 h 30. Bigger Than Us en VO :
16 h 30. Eugénie Grandet 14 h 30. Les
Coursiers de la République 21 h.

Les enfants accueillis au centre social Nelson Mandela ont découvert avec plaisir toutes les
installations. / PHOTO R.C..
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Blue Lounge
THE DANSANT AVEC ORCHESTRE

Thé dansant tous les dimanches

Après-midi de 14h à 18h30

AVEC ORCHESTRE ROBERT PIANA

27 Traverse des Galilées Zi Tubé
Derrière le garage Citroën 13800 Istres
Renseignement et réservation au
06 21 06 69 41 - 04 42 56 90 41

238390

Tapissier sur meubles
Matelassier
LE CONFORT A L'ANCIENNE

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

Devis et déplacements gratuits
15, bd du 14 juillet 13500 Martigues
04 42 81 43 36
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POUR
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contactpub@laprovence-medias.fr
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SABRIALLOUANI
“La coursecamarguaise m’atout donné”70DE FÉ DI BIÒU

ANS
TROPHÉE TAURIN MIDI LIBRE / LA PROVENCE
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En vente
chez votre
marchand de
journaux : 5 €

PALAVAS
Dimanche

31 octobre - 14 h30

• PAGNOLET
Manade Boch

• QUIETO
Manade les termes

• CHAMPOLION
Manade du Rhône

• MONTEGO
Manade Lautier

• BOHEMIEN
Manade Rouquette

• LOU POUTOUN
Manade Fanfonne
Guillierme

• DARGILAN
Manade Cuillé

Du lundi au vendredi
de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h

au 04 67 50 39 56

Le jour de la finale ouverture de
la billetterie : 10 h

Ouverture des portes 13 h 30

Tarifs : numérotées 15€
générales 11€

240445

FOS-SUR-MER
● Rendez-vous de la
médiathèque.La médiathèque
donne rendez-vous aux petits
curieux mercredi 20 octobre à
14h30. Cette animation aura
pour thème "Par un beau ma-
tin d'automne". Dès 4 ans.
➔ Inscriptions au 0442 11 27 51.

PORT-DE-BOUC● Marchéde
la Lèque.Dans le cadre des tra-
vaux de voirie de l'avenue Mau-
rice-Thorez qui débutent le 18
octobre, le marché de la Lèque
sera déplacé le sur le cours Lan-
drivon le mercredi 20 octobre.

SAUSSET-LE-PINS● C'est
"L'heuredu conte".La biblio-
thèque propose un ren-
dez-vous de l'heure du conte
sur le thème "HMM...un peu de
douceur" mercredi 20 octobre
de 15h30 à 16h30.
Gratuit, pour les enfants dès 6
ans.
➔ Inscriptions au 044245 38 79.

● LaMaisondubel âge
itinérante.Le bus itinérant de la
Maison du bel âge sera présent
sur la commune du 25 au 29 oc-
tobre, sur le môle du port.

6 Mardi 19 Octobre 2021
www.laprovence.com

LA PROVENCE 19 OCTOBRE 2021



T out le monde ou presque,
sur le territoire, a son avis
sur la question, que l’on

soit pour ou contre. Ça tombe
bien, c’est le moment de le don-
ner. À partir d’aujourd’hui, et
jusqu’au 2 novembre, la concer-
tation publique autour du pro-
jet de franchissement du Rhône
par un pont entre Salin et
Port-Saint-Louis entre dans une
nouvelle phase. Celle-ci est des-
tinée à recueillir les observa-
tions et contributions qui se-
ront prises en compte dans le bi-
lan de la dite concertation. Les
résultats des dernières études
préliminaires seront portés à la
connaissance du public, tout
comme le calendrier prévision-
nel et les emplacements préfé-
rentiels du futur pont, dont la
réalisation est estimée dans une
fourchette de 47 à 60 M¤.

De quoi rendre plus concret
ce projet, souvent comparé à
l’Arlésienne tant sa réalisation a
été maintes fois annoncée… et
abandonnée. Mais cette fois,
c’est la bonne, promet Mandy
Graillon, deuxième adjointe au

maire et conseillère départe-
mentale, qui vient de prendre la
présidence du Syndicat mixte
des traversées du delta du
Rhône. "Mairie, Département,
tout le monde s’est clairement po-
sitionné en faveur du pont, et le
mandat démocratique que l’on
nous a donné cautionne le pro-
jet", estime-t-elle.

Au-delà d’offrir plus de lati-
tude de mouvement aux Sali-
niers, la logique est aussi finan-
cière pour le Département, avec
un ouvrage qui serait "vite renta-
bilisé" au regard des 5,3 M¤ de
coût de fonctionnement annuel
du bac. Et puis, les études
s e m b l e n t m o n t r e r q u e l a
construction du pont au niveau
même du bac est bien possible.
"Ce sont les tracés qui dérangent
le moins la biodiversité", ob-
serve Mandy Graillon. Contrai-

rement à un pont qui serait au
n i v e a u d u S a m b u c e t d e
Mas-Thibert… "Optimiser le tra-
jet pour les Saliniers, cela reste
l’objectif du SMTDR, rappelle la
conseillère départementale. Et
on voit que l’on a petit à petit dé-
monté une série d’arguments,
comme celui qui disait qu’on al-
lait ouvrir une autoroute sur la
Camargue. L’étude d’impact sur
les poids lourds montre claire-
ment que l’on n’aura pas d’ap-
pel d’air pour les camions en
transit. On va avoir une petite
augmentation de trafic sur le
pont par rapport au bac, mais ce
sera de la fréquentation locale."

Quant au trafic sur la RD 36,
traversant la Camargue il pour-
rait même être réduit : avec le
pont, un Salinier mettrait moins
de temps à remonter à Arles via
la RD 35 et Mas-Thibert, qu’en

passant par le Sambuc ! Quoi
qu’il en soit, s’il le fallait, des
moyens existent pour limiter le
trafic, comme un péage, ou des
portiques limitant les gabarits.
"Une des priorités de ce pont,
c’est de conserver la Camargue,
son environnement et sa biodi-
versité. Le but n’est pas de faire
une autorou te. Et sur l’urbanisa-
tion de Salin, on entend parfois
une inquiétude de la part des ha-
bitants, il y a des documents d’ur-
banisme qui protègent Salin et
la Camargue. Il ne pourra pas y
avoir un appel d’air massif de
constructions, quelles qu’elles
soient !", souligne Mandy
Graillon.

Si le projet prend un peu plus
corps, tout ne se fera pas du
jour au lendemain. Le lance-
ment des travaux, au mieux, est
estimé à 2029, et beaucoup de

questions restent en suspens,
comme la nature de l’ouvrage
par exemple. Mais la volonté, in-
siste la présidente du SMTDR,
est bien "de faire en sorte que les
Saliniers ne soient plus enclavés.
Arriver en retard au collège
en 2021 parce qu’on a raté le
bac, c’est un peu désuet." Et plus
qu’un bac électrique, impos-
sible à envisager dans une di-
mension qui permettrait d’em-
barquer autant de véhicules
que sur les bacs actuels selon
Mandy Graillon, la solution
reste le pont. "On a eu 100 ans
pour réfléchir, on n’a pas propo-
sé d’autres options crédibles. Et
nous, on ne sera pas ceux qui di-
ront aux Saliniers qu’il faut at-
tendre encore 30 ans pour avoir
quelque chose de révolution-
naire !"

Christophe VIAL

Des expositions publiques
sont organisées du 18 oc-
tobre au 2 novembre. Les
panneaux d’information, les
études préliminaires ainsi
que les registres d’observa-
tions sont disponibles aux
heures ouvrées en mairie
d’Arles (11 rue Parmentier),
en mairie annexe de Salin et
en mairie de Port-St-Louis.
Des permanences avec des
techniciens sont proposées :
les 22 et 27 octobre au ma-
tin à Arles, 18 octobre au
matin et 29 octobre
après-midi à Salin, 18 oc-
tobre après-midi et 29 oc-
tobre matin à Port-St-Louis.
➔ Rdv : barcarin@departement13.fr

Mandy Graillon,
élue conseillère dé-
partementale en
juin dernier, a ré-
cemment pris la
succession de Co-
rinne Chabaud,
maire de Mollégès,
à la présidence du
Syndicat mixte des
traversées du del-
ta du Rhône (SMT-

DR), qui assume la gestion du bac de Barca-
rin et celui du Sauvage. Martial Alvarez,
maire de Port-Saint-Louis, et Marie-Amélie
Ferrand-Coccia, élue aux transports à
Arles, sont devenus vice-présidents d’un
syndicat où le territoire se retrouve mieux
représenté. "Un des principaux enjeux,
c’était de renouer le lien avec les Saliniers,
et de renouer le dialogue avec les agents
du bac", expose Mandy Graillon. Qui sou-
haite aussi optimiser le service.

❚ Comment améliorer la qualité d’un ser-
vice souvent décriée par les usagers ?
Aujourd’hui, le service est important, le bac
coûte 5,3 M¤ par an (dont 200 000¤ pour le
bac du Sauvage, Ndlr), cela représente 30 %
du budget "route" du Département. C’est
normal d’assurer ce service, mais il faut aus-
si le redire, c’est un service qui coûte, qui as-
sure des traversées en continu de 4 h à 2 h
du matin. Il faut reposer les fondements, l’ar-
gent est là, l’amplitude horaire aussi. À l’in-

térieur, comment on arrive à optimiser ? Ce-
la va être tout ma feuille de route des mois
qui viennent. Je vais voir les représentants
syndicaux, évaluer comment on peut réorga-
niser le travail, tout en étant à leur écoute.
Mais il faut arriver à trouver un compromis
parce que c’est de l’argent public, et qu’au-
jourd’hui les Saliniers sont souvent mécon-
tents du service. Donc, comment fait-on
pour que ça s’arrange ?

❚ On a pu avoir l’impression, ces der-
nières années, que ce combat-là n’était
pas mené, parce que perdu d’avance…
Je ne pense pas que ce soit un combat perdu
d’avance. En tout cas, il ne faut pas se dire
que parce que le pont va se faire, on ne fait
plus rien sur le bac. Au contraire, c’est juste-
ment le moment où il faut réformer. 7 ou
8 ans, c’est long, et on ne peut pas dire aux
Saliniers que pendant tout ce temps la situa-
tion va empirer. On peut changer, cela va né-
cessiter du temps et du dialogue, mais c’est
notre priorité aujourd’hui. On améliorera
tout ce que l’on peut améliorer, mais on au-
ra besoin de la participation des agents qui
restent un maillon essentiel.

❚ Est-ce que pour vous, les marins ne tra-
vaillent pas assez ?
Il y a des conventions, des lois, un droit du
travail, tout en respectant cela, on doit faire
appliquer les règles. Je suis ouverte au dia-
logue, mais il y a une optimisation à mener
sur le temps de travail des marins, réforme

qui avait été entamée il y a quelques années.
Comme partout, les 1 607 heures s’ap-
pliquent, mais elles ne sont pas en totalité
réalisées. On va se réunir, avec les marins, le
but n’est pas de les sacrifier et de changer
drastiquement leur rythme de travail. Mais
c’est arriver à optimiser, et mettre l’argent
économisé là-dessus sur l’amélioration du
service.

❚ Les économies sont indispensables ?
Il faut que les marins entendent qu’aujour-
d’hui les frais de fonctionnement du bac
sont exorbitants. Il faut se remettre dans les
clous. En fait, on n’est pas sur la recherche
d’économies, mais on est sur limiter l’infla-
tion. L’entretien des navires, le carburant,
et la masse salariale à effectif constant sont
exponentiels. Juste pour donner une idée,
aujourd’hui le bac c’est 5,3M¤ de fonctionne-
ment, et seulement 450 000¤ de recettes.
Le reste est supporté par les collectivités pu-
bliques.

❚ Le statu quo est donc inenvisageable ?
Il faut que dans la discussion, chacun fasse
des concessions. On verra ce qui sort de la
négociation, mais on ne ferme aucune porte
sur l’avenir du bac. Il y a des questions que
l’on saura se poser, notamment l’externali-
sation, si jamais on n’arrive plus avec les ou-
tils que l’on a aujourd’hui à optimiser le ser-
vice. Parce qu’avant tout, l’objectif c’est l’op-
timisation du service public et le maintien
des coûts. Ch.V.

6
Le nombre
d’expositions à voir
dans le cadre d’Octobre
numérique (église des
Trinitaires, espace Van
Gogh, chapelle de la
charité, musée bleu,
église des Frères
prêcheurs et en Pays
d’Arles) cette semaine
encore.

"J’ai fait des choses
dont je n’avais même
pas rêvé. Si j’avais
pensé qu’un jour,
je serais à Arles avec
vous..." ROBYN BENNETT,

CHANTEUSE AMÉRICAINE EN
TOURNÉE, LORS DE SON CONCERT,
SAMEDI, AU CARGO DE NUIT AVEC

SON GROUPE DE JAZZ - POP.

Pêche. Les membres actifs de
l'association des pêcheurs Arles
- Saint-Martin-de-Crau sont
convoqués en assemblée géné-
rale "élective" le 8 novembre
2021 à 18 h au siège de l'associa-
tion 8, rue Jean Henri Fabre à
Arles. Par ailleurs, dans le
cadre de la manifestation "Dans
les bras du Rhône" initiée par le
CPIE, l'Association des pê-
cheurs Arles Saint-Martin-
de-Crau organise au canal
d'Arles à Fos, parcours "Carton-
nerie" à Arles, samedi 23 oc-
tobre 2021 un concours de
pêche "Grand Prix de la Ville
d'Arles". Inscription à 7 h 30 et
remise des prix à 15 h au local
associatif de l' APASMC.

Graine de lecteurs à la
médiathèque. Les médiathè-
caires jeunesse accueillent les
tout-petits accompagnés pour
une découverte tout en dou-
ceur des livres et une plongée
joyeuse dans des mondes imagi-
naires, colorés, musicaux, éton-
nants... Ce mercredi à 10 h. En-
trée libre dans le respect des
précautions sanitaires. 10 per-
sonnes maximum.

Jeudis d’Arelate au musée
bleu. Jean Chausserie-Laprée,
archéologue, conservateur en
chef du patrimoine de la ville
de Martigues vient donner une
conférence sur "l'origine de la
fondation de Marseille :
Saint-Blaise, la forteresse gau-
loise des Ségobriges". La mise
en valeur et les fouilles de l'op-
pidum de Saint-Blaise, à
Saint-Mitre-les-Remparts, ont
renouvelé récemment nos
connaissances sur ce site ma-
jeur de l'archéologie et de l'his-
toire de la Provence. Les re-
cherches permettent au-
jourd'hui d'avancer qu'il s'agit
du lieu de la première ren-
contre et de l'alliance, long-
temps considérées comme lé-
gendaires, entre les Grecs ve-
nus de Phocée et les Gaulois
des bords du Rhône.
Par les noces de Gyptis, la prin-
cesse celtique, et de Protis, le
navigateur phocéen, c'est donc
à Saint-Blaise que furent scel-
lés, il y a plus de 26 siècles, la
fondation et la destinée de Mas-
salia, la plus ancienne ville de
France. Jeudi à 18 h, au musée
départemental Arles antique.
Gratuit. Pass sanitaire et
masque obligatoires

Le bac de Barcarin assure la liaison Salin - Port-Saint-Louis de 4 h à 2 h du matin. / PHOTO ILLUSTRATION VALÉRIE FARINE

LA CONCERTATION

Reprendre tout ce qui ne va pas
dans le fonctionnement, avoir un
vrai dialogue social au sein du SMT-
DR : Jean-Yves Denis, délégué
CFDT officiers, ne demande pas
mieux. Mais "depuis février, il n’y
a plus eu de réunion du CSE", dé-
plore-t-il. L’homme se dit ouvert
"à un nouvel accord d’entreprise,
en bonne intelligence, en respec-
tant le Code du travail et les parti-
cularités locales." Mais l’équipe
précédente "n’a jamais voulu se
mettre au travail", assure-t-il.
Avec des difficultés globales, qui
vont au-delà du seul aspect budgé-
taire ou organisationnel. "Il fau-
drait prendre en compte l’en-
semble des choses", souffle
Jean-Yves Denis, qui pointe par
exemple la difficulté du manage-
ment à distance, la direction du
SMTDR étant basée à Arles, à 45
minutes de route du bac. "On doit
un service public de qualité. J’es-
père me tromper, mais j’ai l’im-
pression qu’on ne veut pas tra-
vailler sur le fond, mais juste à ré-
duire la masse salariale…" Ch.V.

Arles

Entre Salin et Port-Saint-Louis,
le pont pointe enfin à l’horizon
Une nouvelle phase de la concertation publique s’engage, avec des expos publiques sur le projet

Mandy Graillon,
présidente du SMTDR

Le chiffre

La phrase

À suivre

La CFDT prête à
renouer le dialogue

"Faire en sorte que
les Saliniers ne soient
plus enclavés."

L’INTERVIEW MANDY GRAILLON PRÉSIDENTE DU SYNDICAT MIXTE DES TRAVERSÉES DU DELTA DU RHÔNE

"On améliorera tout ce que l’on peut améliorer"
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AUBAGNE 

La section d’Aubagne du Parti 
communiste français (La Penne-
sur-Huveaune, Cuges-les-Pins, 
Gémenos et Aubagne) organise 
ce samedi une réunion 
publique, à 14h, au Cercle de 
l’Harmonie, en vue de la 
création du comité des Jours 
heureux. Marie-Laurence 
Nouari, secrétaire de la section 
d’Aubagne, nous explique  
le sens de cette initiative. 

La Marseillaise : Quel est 
l’objectif  de cette initiative que 
vous organisez à Aubagne ?  
Marie-Laurence Nouari : Notre perspec-
tive  actuelle est la campagne électo-
rale pour l’élection présidentielle de 
2022. C’est la raison pour laquelle on 
organise ce samedi 16 octobre cette 
réunion publique pour la création d’un 
comité des Jours heureux pour mener 
campagne et  soutenir, sur notre terri-
toire, Fabien Roussel, le candidat du 
Parti communiste à cette élection. Nous 
invitons tout le monde, communistes 
et non-communistes, à venir débattre, 
échanger et à s’exprimer lors de cette 
réunion.  

Comment va fonctionner ce 
comité et comment va-t-il être 
organisé ?   
M.-L.N. : On s’inscrit entièrement dans 
la démarche de notre candidat qui con-
siste à créer des comités des Jours heu-
reux avec des citoyens de tous bords 
qui sont proches ou qui partagent nos 
idées. Et pour prouver notre ouver-
ture d’esprit, l’idée justement est d’élire 
à la tête de ce comité un président qui 
n’est pas un militant communiste. 

L’objectif  de ces comités est de mettre 
en avant notre programme et celui de 
notre candidat. Un programme qu’on 
ira présenter et discuter avec les ci-
toyens dans tous les secteurs de la ville 
et particulièrement dans les quartiers 
populaires. Un programme social et 
de défense des conquis sociaux comme 
les appelait Ambroise Croizat. Des con-
quis pour lesquels il faut continuer à se 
battre face aux adeptes du libéralisme 
qui n’en ont jamais assez de se remplir 
les poches et qui sont toujours aux 
aguets pour revenir sur ces conquis : la 
Sécurité sociale, les retraites, la for-
mation continue, la présence des syn-
dicats dans les entreprises, etc.  
  
Y a-t-il des thèmes particuliers  
sur lequel vous allez axer cette 
campagne  ?  
M.-L.N. : Parmi les thèmes qu’on dé-
fend, il y a entre autres la réindustria-
lisation de la France avec des indus-
tries propres respectueuses de l’envi-
ronnement et du vivant. L’améliora-
tion des conditions de travail des sa-
lariés. L’augmentation des salaires et 
l’instauration de  l’égalité salariale 
hommes-femmes au travail. À mon 
sens, l’inégalité du salaire entre une 
femme et un homme pour un travail 
égal est l’une des premières violences 
faites aux femmes. Une autre de nos 
priorités est la lutte contre l’évasion fis-

cale, ce que certains appellent l’optimi-
sation fiscale. On ne peut pas conce-
voir l’écologie ou de vivre dans un 
monde sain et sans pollution sans la 
fin de ces pratiques qui mélangent l’ar-
gent produit par le travail avec celui 
de la drogue, du trafic d’êtres humains 
et des armes.  
 
À Aubagne on a appris que 
certains communistes entendent 
réactiver la cellule du Charrel et 
créer un comité des Jours 
heureux à part. Quelle est votre 
réaction à ce sujet ? 
M.-L.N. : Tant mieux  si cette cellule 
revit ! Plus il y a des communistes, 
mieux c’est, du moment qu’ils sont 
honnêtes, désintéressés et se battent 
pour cet idéal. La cellule du Charrel 
existait depuis longtemps et la secrétaire 
de cette cellule, c’était Colette Molina. 
Elle était une militante communiste 
sincère et engagée, comme elle le ré-
pétait souvent, depuis 50 ans. Cette cel-
lule était en sommeil et s’est endormie 
avec elle en février dernier. La secrétaire 
de la section d’Aubagne et les onze au-
tres personnes du comité exécutif  ont 
été élues par l’assemblée générale des 
communistes le 9 juillet dernier. Notre 
but à tous est de continuer à œuvrer 
pour fédérer tous les communistes de 
ce territoire.  
Propos recueillis par M.C. 

« Se battre pour nos conquis sociaux »

Marie-Laurence Nouari, secrétaire  
de la section d’Aubagne du PCF. PHOTO DR

LA CIOTAT  
Concours national meilleurs apprentis  
de France en toilettage canin  

Ce lundi, de 7h30 à 12h, le centre de formation de la Bourse du 
travail de La Ciotat reçoit l’évaluation nationale du concours 
un « des meilleurs apprentis de France » en toilettage canin. 
Huit candidats sont en lice dont trois qui représenteront la 
région Paca.  

ISTRES 
La médiathèque accueille ses  
« bébés conteurs » 

La médiathèque Entressen organise ce samedi 16 octobre de 
10h à 10h45 une nouvelle séance des « Bébés conteurs », pour les 
enfants de 0 à 3 ans. Au programme, des histoires rythmées de 
comptines racontées par les bibliothécaires du secteur 
jeunesse. Sur inscription par téléphone au 04.90.50.67.01. 

BERRE-L’ÉTANG  
Place de l’emploi et de la formation  
Pôle emploi, en collaboration avec le service emploi de la Ville 
organise le 19 octobre, de 13h à 17h, une « place de l’emploi » sur 
la place Jean-Moulin. Ce rendez-vous, ouvert aux demandeurs 
d’emploi quel que soit leur âge et la formation, est accessible 
même sans le bac et les participants pourront s’informer sur 
les métiers porteurs, sur les formations disponibles et 
rencontrer des entreprises qui recrutent. 

FOS-SUR-MER 
Un week-end bien rempli 
Durant tout le week-end, de 9h à 19h30, la Maison des arts 
accueille la Fête de la photo organisée par la Fédération 
française de photographie (infos au 04.86.17.72.61). Samedi, le 
Beach soccer étoile sportive Sylvain organise un vide-grenier 
au cours duquel seront proposées des animations musicales, 
sportives et culinaires au Pont du Roy Gare (infos au 
06.18.48.59.48 ou 06.43.08.45.28). Dimanche, le Rugby club 
organise une journée festive à partir de 10h30 à l’école de rugby 
ou de 13h30 au stade Parsemain (infos au 07.70.35.30.06).

La Marseillaise 16 octobre 2021


	Veille BDP du 1er au 15 OCTOBRE 2021
	Veille BDP du 1er au 15 OCTOBRE.pdf
	SMC brève La Provence 20 septembre 2021.pdf
	SMC article arbres La Provence.pdf

	Veille BDP du 16 au 31 octobre2021_ok



