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Prix unique du livre : dernière ligne
droite pour la loi anti-Amazon

L’étonnante
alliance de
sept studios
de jeu vidéo
indépendants

l La proposition de loi « visant à améliorer l’économie du livre et à renforcer l’équité
entre ses acteurs » sera débattue à l’Assemblée nationale la semaine prochaine.
l L’une des mesures phares va être d’instaurer un prix plancher pour les livraisons de livre
et concernera en premier lieu Amazon.

JEUX VIDÉO
Sept studios lèvent
100 millions et
forment le groupe
«Kepler Interactive»
dont ils seront à la
fois les actionnaires
et la propriété.

E-COMMERCE
Nicolas Richaud
@NicoRichaud

« Rééquilibrage des forces »
Aujourd’hui, tous les acteurs français de la filière sont en faveur de la
proposition de loi, des petites librairies de quartier au Furet du Nord, en
passant par la FNAC. « Cela va permettre un rééquilibrage des forces par
rapport à Amazon, souligne JeanLuc Treutenaere, président du Syndicat des distributeurs de loisirs
culturels regroupant notamment

Alyssa Schukar/Redux-RÉA

Comme un fait exprès. Un peu plus
d’un mois à peine après que la loi
Lang – qui a instauré le prix unique
du livre en France – a soufflé sa quarantième bougie, la proposition de
loi « visant à améliorer l’économie
du livre et à renforcer l’équité entre
ses acteurs », portée par la sénatrice
Les Républicains (LR) Laure Darcos, entre dans sa dernière ligne
droite législative. Ce mercredi, le
texte adopté en juin par le Sénat va
être examiné par la commission des
Affaires culturelles et de l’Education. En fin de semaine prochaine,
son parcours l’amènera devant
l’Assemblée nationale et la séance
publique se tiendra le 6 octobre.
L’objectif de cette loi est clair :
« Soutenir nos libraires et lutter, plus
largement, contre les distorsions de
concurrence générées par certains
grands acteurs du numérique », a
détaillé, début juin, la rapporteure
pour avis, Martine Berthet (sénatrice LR). L’une des mesures phares
sera d’instaurer un prix plancher
défini pour les livraisons de livres. Ce
qu’a appelé de ses vœux Emmanuel
Macron en mai : « Il faut qu’il y ait un
prix unique de tous les livres, le livre
qu’on va acheter à la librairie comme
le livre qu’on reçoit à la maison. »
Cette mesure concernera en premier lieu Amazon, à qui ses rivaux
reprochent d’avoir contourné
l’esprit de la loi sur le prix unique
du livre en facturant 0,01 euro la
livraison de livres (qui ne peut plus
être totalement gratuite depuis une
loi de 2014) quand il en coûte en
moyenne 6,80 euros aux librairies
indépendantes, selon le Syndicat de
la librairie française (SLF).

Samir Touzani
@sam_touzani

Les concurrents d’Amazon lui reprochent d’avoir contourné l’esprit de la loi sur le prix unique du livre en facturant 0,01 euro leur livraison.
les enseignes Cultura et Le Furet
du Nord. Cette loi ne touche pas au
prix unique du livre, elle met un prix
sur le service de livraison. »
La nuance est de taille. Et les
contempteurs de cette loi ne se privent, en effet, pas de mettre en avant
le fait que cette mesure sur les frais
de livraison des livres va être répercutée, in fine, sur le consommateur.
« Cette loi n’est pas parfaite. Mais il
s’avère que ceux qui commandent le
plus leurs livres sur Amazon sont des
urbains et qu’ils le font plus par facilité que par manque de librairies à
côté de chez eux. En commandant
moins, l’impact sur l’environnement
sera moindre et amènera aussi les
gens à aller davantage dans les librai-

ries », fait valoir Laure Darcos. Commander un livre de poche au prix
facial de 8 euros, agrémenté de frais
de livraison de plusieurs euros risque en effet mécaniquement de
rebuter plus d’un lecteur très adepte
de la commande en ligne…
Les adversaires de la proposition
de loi, eux, pointent le fait que ce
sont les populations rurales qui
vont le plus pâtir de cette hausse
de prix, celles-ci ayant davantage
besoin que les autres d’être livrées,
faute de suffisamment de librairies situées à proximité. « Si Amazon se préoccupait de leur sort, il
appliquerait également son tarif de
livraison de 0,01 euro sur tous les
biens de grande consommation.

Ce qu’il fait dans la livraison de livres
en France est du dumping visant à
torpiller le prix unique du livre et à
évincer les autres acteurs du secteur », assène Guillaume Husson,
délégué général du SLF.

Un montant plancher
à définir
« Les arguments d’Amazon sont recevables dans des zones avec de grands
espaces comme l’Amérique du Nord
où il a permis une meilleure desserte
en produits culturels. Mais beaucoup
moins en France, où il n’y a pas une
ville de 10.000 habitants sans une
librairie d’envergure pouvant fournir
un livre dans des délais réduits », note
Jean-Yves Mollier, historien de l’édi-

tion et du livre. « Les libraires français pourraient aussi faire mieux, à
l’instar de leurs homologues allemands qui sont mieux organisés au
plan régional et national en termes de
distribution. Quand Amazon parvient à se faire une place sur un marché, c’est qu’il y a des failles. »
Une fois la loi adoptée, les ministères de l’Economie, de la Culture
ainsi que l’Arcep devront ensuite
définir le montant du prix plancher pour les livraisons de livres
en France. La FNAC et les grandes
enseignes se prononcent pour une
fourchette comprise entre 2 et
3 euros. De son côté, le SLF penche
pour une assiette allant de 3 à
5 euros. Des chiffres et des lettres. n

La livraison, clé de la réussite du nouveau commerce
Les libraires souhaitent
qu’Amazon facture le vrai
prix de l’envoi d’un livre à
domicile. Ils mettent le doigt
sur la pierre angulaire du
commerce en ligne : le coût
de l’expédition. Pour les
géants du secteur, tout doit
être fait pour rendre acceptable le tarif de ce service.
Philippe Bertrand
@Bertra1Philippe
Un centime est-il le prix qui sépare
une concurrence loyale d’une compétition déloyale ? Les libraires en
sont convaincus. En facturant pour
presque rien la livraison des livres,
Amazon, estiment-ils, a ouvert une
brèche dans le prix unique du livre
sur lequel éditeurs et distributeurs
de biens culturels sont assis depuis
quarante ans. De fait, offrir pour
presque rien le port à domicile
revient à vendre l’ouvrage entre 2 et

DÉCRYPTAGE
7 euros moins cher que sa valeur
faciale. Amazon, comme son
concurrent la FNAC – pourtant partie prenante de l’action engagée
contre la livraison quasi gratuite –
ne disent pas combien leur coûte
l’envoi du prix Goncourt ou du dernier manga. Les contrats sont, il est
vrai, multiples avec La Poste et
d’autres transporteurs, et les prix
varient selon les volumes. Les
publications partagent en plus souvent leur colis avec des disques, des
bouteilles de vin ou des croquettes
pour chien. Mais surtout, le prix de
la livraison est au cœur du secret
des affaires des cybermarchands.
Les frondeurs anti-Amazon proposent de facturer le service entre 2
et 5 euros. A ce prix, si les ventes ne
reculent pas, les marges d’Amazon
et de la FNAC s’amélioraient sensi-

blement. Mais le consommateur
français n’aime guère payer la livraison. Pour lui, il n’y a pas de raison
qu’un produit coûte plus cher quand
il est déposé sur son paillasson que
lorsqu’il est acheté dans un magasin.
Et Jeff Bezos a construit le modèle
d’Amazon sur l’idée qu’il fallait brancher un tuyau entre ses entrepôts et
le domicile de ses clients à travers
lequel tous les produits passeraient
de façon fluide et continue.

Prix psychologique
C’est d’ailleurs pour fidéliser les
consommateurs que les cybermarchands s’efforcent pour la plupart
de masquer le coût de la livraison.
Pour les produits de consommation, il suffit de le répercuter discrètement sur l’étiquette des produits
dont les tarifs sont les moins identifiés. Pas les produits aux prix dits
« psychologiques » que tout le
monde a en tête – le Coca-Cola ou le
Nutella –, mais des articles à poids et

prix variables, comme les fruits et
légumes, ou la viande. La grille tarifaire des sites marchands n’est ainsi
pas la même que celle des magasins.

La livraison
est devenue
une commodité
du commerce
en ligne, autant dire
un prérequis du
commerce tout court.
Autre ficelle : l’abonnement.
Amazon Prime offre la livraison
gratuite illimitée pour 49 euros
p a r a n . F NAC + s u i t l a m ê m e
méthode. Une fois acquittée cette
taxe annuelle sur la livraison,
l’acheteur devenu plus fidèle oublie
qu’il l’a payée. De la même façon,
beaucoup de Français pensent que
l’accès à Internet est gratuit alors

que tous les internautes déboursent
un forfait mensuel pour leur box.
Surtout, l’abonnement pousse à
l’utilisation de la même boutique en
ligne. Aussi, si les 49 euros ne couvrent pas les frais d’envois très réguliers, ils économisent la dépense
marketing nécessaire au recrutement de nouveaux clients.
Gratuite, facturée à prix coûtant
ou à 0,01 euro, la livraison est devenue une commodité du commerce
en ligne, autant dire un prérequis
du commerce tout court. Pour cette
raison, quelle que soit la réglementation, les distributeurs chercheront toujours un moyen de la rendre acceptable pour leurs clients, à
coups de réductions, de promotions, de primes de fidélité et de
bienvenue, ou bien de services
express pour lequel le client versera
sans difficulté quelques euros de
plus. Un petit barrage réglementaire a peu de chance de retenir l’eau
d’un fleuve tel qu’Amazon. n

Alliance inédite dans le jeu
vidéo. Sept studios indépendants ont annoncé mardi avoir
levé 120 millions de dollars
(100 millions d’euros) pour fonder un nouvel éditeur baptisé
« Kepler Interactive ». Ce premier tour de table a été mené
par NetEase, un géant chinois
du Net et des jeux, cible de
l’offensive de Pékin sur la tech.
Présenté comme le « premier
éditeur mondial détenu et
dirigé par des développeurs »,
Kepler, qui reste encore discret
sur le montant de sa valorisation, prendra ainsi une part
majoritaire dans chacun des
sept studios fondateurs. Via un
échange de participations, chaque studio sera également
actionnaire de l’éditeur et sera
associé à la prise de décisions,
comme « l’introduction de
futurs membres dans le collectif », indique Kepler Interactive.
« Ce modèle de gouvernance
permet d’associer les studios, qui
sont la base, aux décisions stratégiques, pour faire les meilleurs
choix aux côtés de ceux qui développent les jeux vidéo », explique
Alexis Garavaryan, PDG de
Kepler. « Une démarche qui s’inscrit dans la continuité de notre
philosophie pro-développeur,
préservant l’indépendance des
créateurs tout en leur donnant
accès à des ressources traditionnellement réservées aux grands
éditeurs », détaille celui qui est
aussi le fondateur de Kowloon
Nights, un fonds dédié aux développeurs indépendants.

Deux studios
français, Sloclap
et Awaceb, font
partie des membres
fondateurs.
Le nouveau groupe regroupera 250 collaborateurs répartis dans dix pays, qui travailleront « exclusivement sur des
créations originales ». Deux studios français, Sloclap et Awaceb, font partie des membres
fondateurs. Pierre de Margerie,
président de Sloclap, explique
que « Kepler offre un environnement où les équipes se sentent en
plus grande sécurité financière,
dans une structure d’importance
qui leur permet de négocier plus
facilement avec les plateformes et
d’avoir plus d’impact lors de la
sortie d’un projet ».
« Rejoindre une telle structure
permet également d’envisager un
partage des savoir-faire et des ressources entre les différents studios au service de la créativité »,
poursuit l’ancien développeur
chez Ubisoft. Chaque studio
conserve l’indépendance créative et la propriété intellectuelle
des jeux développés. Kepler
envisage de pouvoir les adapter
en films et séries animées,
notamment grâce au soutien de
NetEase, « qui a l’ambition de
nous accompagner pour les quinze-vingt prochaines années »,
assure Alexis Garavaryan. n
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ingt ans, « l’âge de raison
ou d’une douce folie ? » interroge Turri Finocchiaro,
le président et directeur du festival. La carte blanche donnée
au très « lynchien » réalisateur
belge Olivier Smolders, offre
déjà quelques pistes de réflexion. À l’instar des différentes sélections : « courts métrages en compétition », « best of
des 20 ans » jusqu’au programme pour enfants, concoctées par Brice Giannico, devenu le taulier de la programmation au fil des éditions.
Une quarantaine de courtsmétrages déjà primés cette année dans différent festivals
(Cannes, Clermont-Ferrand,
Berlin, Gerardmer, etc.) de tous
les continents, forment l’ossature
du festival. Et tenteront de décrocher : soleil d’or, sable d’argent,
et mer de bronze, décernés par
le jury, dimanche soir, lors de la
clôture. D’ici là, les séances, animations et rencontres s’enchaîneront à l’Eden théâtre, lieu unique de la manifestation. Le bol
d’air frais cette rentrée.
4'
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Ce mercredi 29 septembre à
15h, la médiathèque NelsonMandela de Gardanne
accueille Lisa Lugrin et
Clément Xavier. Tous deux se
sont rencontrés à Angoulème,
capitale française de la BD, au
cours de leurs études à l’École
européenne supérieure de
l’image. Ils ont fondé
ensemble les éditions Na, et
ont publié notamment Yekini,
le roi des arènes ou, plus
récemment, Jujitsuffragettes,
relatant comment un couple
de professeurs de ju-jitsu ont
aidé les suffragettes
londoniennes à se défendre
au début du XXe siècle.
Ils ont été lauréats du prix
Révélation du festival
d’Angoulême en 2015.
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Les animations
Elles ont lieu dans la cour de l’Eden.
Siamand Jaf et sa caméra box, propose
vendredi 1er et samedi 2 octobre, toute la
journée, de faire l’expérience d’une
photographie à l’ancienne.
Concert de Môlo Sâyat (voix, cordes et
percussions), ce vendredi 1er octobre à 22h.
Concert acoustique de Laurent Garnier,
à l’heure de l’apéro, ce samedi 2 octobre à
20h.
Petit-déjeuner avec les membres du jury,
ce dimanche 3 octobre, à 10h.

Les projections spéciales
Rencontre avec Olivier Smolders
Le festival propose une séance spéciale avec
la projection de deux de ses courts-métrages :
Mort à Vignole et La Part d’ombre, le samedi
2 octobre à 16h, en présence du réalisateur.
Le best of des 20 ans
Une sélection en deux parties des meilleurs
courts vus au festival sera projetée le samedi
à 21h30 et le dimanche à 16h.
Films jeunesse et scolaire
Projections scolaires le vendredi à 10h et des
« mini-shorts » le dimanche à 10h30.
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Ce mercredi à 20h, le théâtre
Comœdia présente Le Cid,
pièce de Corneille adaptée
par la compagnie Le grenier
de Babouchka.
Chimène et Rodrigue
s’aiment d’amour fou. Mais
une querelle entre leurs pères
ruine leur espoir de mariage.
Pour sauver l’honneur de sa
famille, Rodrigue doit venger
son père en tuant le père de
Chimène.
Tarifs : 9 à 14 euros.
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près une année de disette
et son annulation à cause de
A
la crise, le festival Nouv.o.monde
revient poser son regard sur
les thématiques qui traversent
notre époque. « Nous montrons
la manière dont les cinéastes
d’un peu partout dans le monde
regardent nos sociétés et leurs
transformations », résume

Sylvia Vaudano, directrice de
cette manifestation qui s’ouvrira ce vendredi au Cinéma
Le Casino, à Trets, par la projection de la comédie argentine
La Conspiration des belettes.
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Provenant de 11 pays, 27 films
seront diffusés jusqu’au 10 octobre. Avec la question de l’exil
au cœur, comme peuvent l’illustrer les documentaires
Midnight traveler et Un tipo
strano, respectivement autour
d’un réalisateur afghan dont
la tête est mise à prix par les talibans, et d’un jeune Gambien
débarqué en Italie (à voir dans
l’amphithéâtre 4 d’AixMarseille Université). « Un cer-

tain nombre de films programmés parlent directement ou non
de l’exil, mais aussi d’engagement et de résistance », poursuit
Sylvia Vaudano, pointant notamment l’avant-première du
drame de l’Iranien Mohammad
Rasoulof, Le Diable n’existe pas,
à voir dans la Salle EmilienVentre de Rousset, centre névralgique du festival : « Un film
récompensé par l’Ours d’or à
Berlin cette année, par l’un des
réalisateurs les plus forts du moment. Et surtout courageux, car
il a été emprisonné suite à ce film,
et demeure encore en résidence
surveillée », souligne la directrice de Nouv.o.monde.
1"
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VITROLLES La
médiathèque fermée

La médiathèque La Passerelle
sera fermée du 28 septembre
au 8 octobre, pour le tournage
du court métrage "Le jour de
Gloire" réalisé par la société de
production marseillaise Film
de Force Majeure. Pendant
cette période, la médiathèque
Georges Brassens prend le relais en étendant ses horaires
d’ouverture. Elle sera ouverte le
mardi de 10h à 19h, le mercredi
de 10h à 18h, le jeudi de 14h à
18h, le vendredi de 10h à 18h et
le samedi de 10h à 18h. Réouverture de la médiathèque La Passerelle le samedi 9 octobre.

ROGNAC CLIÉ. LyondellBa-

sell Berre organise une Commission Locale d’Information &
d’Echanges (CLIé) en ligne le 30
septembre prochain, de 10h30
à 12h30. Cette rencontre est particulièrement dédiée à l’information des riverains de l’usine,
et les Rognacais y sont donc invités à distance en raison du
contexte sanitaire actuel. Pour
participer à cette CLIé en ligne,
il suffit de s’inscrire sur le site
de la ville avant le 28 septembre.

LES PENNES Conseil
municipal. Le prochain

conseil municipal a lieu jeudi
30 septembre à 18h30 à l’hôtel
de Ville.

GIGNACStages sportifs.

Les vacances scolaires auront
lieu du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre inclus. Les
inscriptions pour les stages
sportifs pour les enfants nés en
2013, 2012 et 2011 auront lieu
du lundi 27 septembre au mercredi 6 octobre.
➔ Inscription au guichet unique. Formulaire
en téléchargement sur le site de la ville.

Quand les missions de service
public regagnent du terrain

Une nouvelle maison France Services a ouvert ses portes sur Marignane. Une opération qui marque
lavolontéaffichéedel’Étatdereconquête des territoires en proposant des services publics de proximité

R

enforcer la place de l’État
dans les territoires de
l’Hexagone, aller à la reconquête aussi des quartiers de
la ville en accompagnant, par la
même occasion, les habitants
dans leurs démarches administratives, parfois fastidieuses.
Voilà les missions principales
mises en avant à travers la création des maisons France Services.
Véritables vitrines des services publics de proximité souhaitées par le Président Macron, ces lieux d’échanges commencent à s’enraciner dans le
département. Après Salon-de-Provence, Miramas,
Port-de-Bouc et avant Vitrolles,
c’est à Marignane en effet, à
quelques minutes du centre ancien, rue de Figueras, qu’une
nouvelle structure a vu le jour.
De nouveaux bureaux, un accueil multiservice et des pièces
à vivre pour informer, orienter
et aider les personnes en demande.

Faciliter l’accès
aux services publics

Une maison France Services
située dans les locaux du
bailleur social Unicil et en lieu
et place de l’ancienne Association Services Médiation (ASM)
qui a fusionné avec le groupe

Médiance 13, cette nouvelle
maison de services compte six
agents dont deux dédiés à
France Services. Un réseau d’actions qui a aujourd’hui mutualisé les moyens entre tous les partenaires engagés sur le terrain
pour accompagner aux mieux
les habitants dans leur quotidien. "Le but est d’étendre les

"Notre société a besoin
de services publics qui
ne cèdent pas de
terrain."
compétences de chacun et d’ouvrir d’autres portes", rappelle
Claude Ferey, de l’ASM.
Droit, logement, formation
mais aussi espace numérique
en libre accès, pour lutter justement contre la fracture numérique, ateliers de soutien scolaire, création de mails, CV, demandes de création de permis,
pièce d’identité ou encore accueil multipublics, les missions
seront nombreuses pour les
agents mais un défi à la hauteur
des espérances et de l’implication des équipes engagées pour
mener à bien les missions du
quotidien pour les plus dému-

La maison France Services se situe en centre-ville.
nis. "Avec ces locaux, le but sera
de faciliter encore plus l’accès
aux services publics à tous", rappelle le Président de Médiance
13, Jean-Michel Saccazes. Le
but est aussi de créer de vraies
passerelles, recréer du lien, recadrer des parcours en travaillant
dans nos missions avec tout
notre réseau de partenaires."

Des partenaires
du quotidien

Un partenariat complet qui
touche toutes les domaines de
notre quotidien. La Poste mais
aussi Pôle Emploi, la Caf, la

/ PHOTO M.B.

CPAM, l’assurance retraite, les
Ministères de l’Intérieur, de la
Justice ou encore la Direction
Générale des Finances sont associés à ce réseau de services.
Une satisfaction pour le maire,
Eric Le Dissès, de voir s’installer ce type de projet. "Les
équipes de l’association sur
place ont vraiment transformé
ce quartier. Aujourd’hui, tout le
travail est abouti. On n’a pas de
temps à perdre, il faut continuer
car c’est un projet stable, viable
sur un ancien lieu compliqué
donc c’est tout symbolique d’accueillir ce réseau ici."
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Une reconquête des services
publics dans un quartier compliqué pour une analyse partagée par Régis Passerieux, le
sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, également présent pour cette inauguration
symbolique. "C’est une vraie action collective. Notre société a besoin de services publics qui ne
cèdent pas de terrain. Le cahier
des charges sera exigeant mais
nécessaire pour la reconquête
des villes," a affirmé le représentant de l’État. À terme, l’ambition de l’exécutif est d’atteindre
la création de 2 200 maisons
France Services de ce type
en 2022. Une par canton. Neuf
dans les Bouches-du-Rhône.
Santé, famille, droit, logement,
emploi numérique ou encore
impôt etc. Les besoins du quotidien sont multiples alors la
tâche sera ardue mais pas insurmontable lorsque les forces
vives sont mutualisées.
Matthieu BIGOUROUX
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Le nombre de maisons
France services dans le
département.
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À L’ESTAQUE

La Méditerranée en escales…

Marseille, où la culture règne

Pour comprendre et mieux appréhender la cité phocéenne, auparavant nommée Massalia, l’Académie des sciences, lettres et arts de Marseille invite les citadins à participer gratuitement au colloque "Marseille d’hier, historiens d’aujourd’hui", organisé à la Bibliothèque d’Alcazar (BMVR) aujourd’hui. Hier aussi, les intervenants ont pu rendre
plus intelligible la riche histoire de la doyenne des villes françaises.
Entre découvertes, conquêtes et commerce, Marseille qui a été fondée par les Grecs durant l’Antiquité, est sans conteste un espace où la
culture règne. C’est pourquoi historiens, philosophes, écrivains et artistes se réunissent pour vanter ses mérites. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

Les "Escales méditerranéennes" se poursuivent aujourd’hui à l’Estaque,
sur le boulodrome Mistral. Dès 18 h, place à l’échange autour de "la Paix
en Méditerranée", un débat auquel prendra part Ahmed Galaï, Prix Nobel
de la paix. Place ensuite à la musique avec, à 20 h 30 un concert de la
formation "De la CRAU" pour une transe poétique post-rock. Suivra à 22 h,
la "Piel Canela", pour une rumba flamenca inflammable. TOut au long de
la soirée, le public pourra découvrir " SOS Méditerranée", une exposition
de photos qui porte un regard humain sur le drame qui se joue en Méditerranée centrale, à travers l’œil de photographes embarqués sur l’Aquarius
et les témoignages de rescapés recueillis à bord. Accès libre.
/ PHOTO LP
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La Dreal pointe pourtant depuis 2019 le système de collecte et de traitement
des eaux de la société Chantier naval de Marseille, opérateur du GPMM

Les échos

A

L’inquiétude grandit à Font-Vert

lors que le Grand Port maritime de Marseille
(GPMM), régulièrement
pointé du doigt par les riverains
et associations écologiques
pour des questions de pollution,
dit s’inscrire dans des démarches plus vertueuses, des travaux importants au niveau de
ses formes de radoub pour se
conformer à la loi ont pris du retard. Et les autorités publiques
n’utilisent pas tous les moyens
qu’elles possèdent pour faire
pression sur les opérateurs des
chantiers navals. En effet, depuis plus de deux ans, la Dreal
(Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement) pointe le système de collecte et de traitement de la société Chantier na-

Mercredi, les habitants de la cité Font-Vert (14e) découvraient, comme
l’ensemble des Marseillais, la possible installation prochaine d’une
soixantaine de familles de la communauté rom dans des habitats modulables, sur le stade de foot situé en contrebas de la cité. En effet, en
réunion en préfecture au début de l’été, plusieurs institutions avaient
acté la nécessité de déménager les familles vivant sur la rue Cazemajou (15e), en vue des travaux d’extension du tramway (lire notre édition d’hier). Immédiatement mobilisés sur place pour s’opposer à leur
installation à Font-Vert, les riverains ont également veillé, toute la
journée d’hier, sur place, déterminés à ne pas laisser faire : "Bien sûr
qu’il faut loger ces familles dans des conditions décentes mais on ne
peut le faire sur un territoire qui souffre déjà de tant de précarité,
comment accueillir 200 nouvelles personnes dans des conditions pareilles ? Ici, on se bat tous les jours contre tout ! Les réseaux de revente de drogue, l’état de l’école, le manque d’infrastructures, le
manque d’entretien qui conduit à la présence de rats, tout est déjà tellement difficile !". Sollicité sur ce dernier point, le bailleur, la Logirem,
nous répondait mercredi : "Logirem fait procéder régulièrement à des
opérations de dératisation et désinsectisation. La dernière intervention commandée a eu lieu en juin 2021. Des travaux de peinture des
parties communes de l’ensemble des bâtiments de Font-Vert (halls,
cages d’escalier…) ont été réalisés cet été tout comme le remplacement des batteries de boîtes aux lettres. Les finitions, dont le carrelage à poser devant les halls, sont programmées pour cet automne."

Le Port veut équiper
ses formes de manière
pérenne.

La journée du Matrimoine demain à 14h

Un café féministe se rassemblera devant l’église Saint-Théodore,
dans le 1er arrondissement, suivi d’une déambulation. Ces samedi 18 et
dimanche 19 septembre, des tables rondes, repas et contes seront au
rendez-vous. Profitant des journées du patrimoine, les journées du
matrimoine ont pour objectif de mettre en avant les talents féminins.
Le week-end s’achèvera par des discussions sur la panthéonisation de
Joséphine Baker prévue le 30 novembre prochain.

Micro-mobilité: l’innovation au service de la sécurité

Bird, l’opérateur de transport électrique, expérimente la mise en
place de zones de sécurité destinées à limiter la vitesse des trottinettes électriques dans certains quartiers de Marseille où sont présentes les plus fortes concentrations de piétons. Une vitesse maximale
se régulant automatiquement à 10 km/h donc, lorsque les usagers
entrent dans ces "community safety zones", grâce à un système de
géolocalisation. Si le test s’avère concluant, l’entreprise lancera probablement ce dispositif dans plus de 250 villes à travers le monde.

L’agenda
L’Agam se penche sur la nature en ville

L’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (Agam),
propose aujourd’hui une nouvelle rencontre consacrée à la nature
en ville. De 9 h à 11 h, la présidente de l’agence Laure-Agnès Caradec reçoit l’architecte Corinne Vezzoni ainsi que Lise Bourdeau-Lepage, géographe de l’urbain pour évoquer notamment les travaux
de l’Agam sur le sujet. Les inscriptions pour assister à la rencontre
sont terminées, mais il est possible d’y assister à distance sur
agam.org.

Idées
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La Gaye Automobiles

VIP MOTO

GRAND CHOIX DE SCOOTERS
& MOTOS, NEUFS
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concessionnaire
Honda

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN
INSTANT !

Entretien et réparations, atelier agréé
assurances et mutuelles.
Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
du Lundi au Samedi

Pour votre voiture, moto, camping-car,
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3 adresses à Marseille
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- 165, Av. du Prado – 13008 MARSEILLE
Tél 04.91.17.90.19
- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013 MARSEILLE
Tél 04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com

30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
Tél 04.91.00.00.00

207416

233874

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37

contactpub@laprovence-medias.fr

val de Marseille, qui exploite depuis 2017 un chantier de réparation navale au niveau des
formes 8, 9 et 10 du GPMM.
Après plusieurs visites de
contrôle et constatant que les
installations temporaires de collecte et de traitement des eaux
de fond de forme ne sont pas
conformes (selon l’article 4.3.12
des arrêtés préfectoraux d’autorisation du 4 août 2017), sur proposition de l’Inspection de l’environnement, le préfet a pris des
arrêtés de mise en demeure (en
juillet 2019 et 2020) et a infligé
deux amendes de 15 000 ¤ et
deux astreintes administratives
(juillet 2020). Ces arrêtés précisent que la société CNM est
rendue redevable d’une astreinte d’un montant journalier
de 375 ¤ concernant les formes 8
et 9 et de 370 ¤ concernant la
forme 10. Puis, en décembre 2020, aucune modification
n’ayant été réalisée, l’Inspection
de l’environnement a proposé
au préfet de procéder à un recouvrement partiel de l’astreinte.
Mais le préfet n’a pas choisi la
sanction. Les services de la préfecture se contentent de nous répondre : "Les échanges se poursuivent avec les représentants de
Chantier naval de Marseille

plus performantes). Quoi qu’il
en soit, ces travaux ont pris du
retard.
Dans un article de La Provence datant de 2018, nous relations que le GPMM avait lancé
en 2016 une étude en vue de fournir aux entreprises de réparation
navale un système de traitement
des eaux de fond de forme (eaux
de nettoyage des coques et eaux
pluviales). Le Port annonçait
alors des travaux en deux étapes,
compte tenu du coût de l’opération. Dans un premier temps,
seules les trois plus grandes
formes (8, 9 et 10) devaient être
équipées pour un montant d’environ 6 millions d’euros, puis les
six suivantes (1, 2, 3, 4, 5 et 6)
pour environ 4 millions d’euros.
La première phrase devait s’achever en 2019-2020 et la seconde
en 2021…
Chantier naval de Marseille, qui opère sur les formes 8, 9 et 10
du Grand Port maritime de Marseille, n’a pas mis en place
les mesures temporaires imposées par les arrêtés.
/ PHOTO A.T.

pour faire aboutir les opérations
de mises aux normes (*)."
Mais si le GPMM a bien un
projet d’équiper de manière pérenne ses formes (lire ci-dessous), il ne sera pas, a priori, opérationnel avant plusieurs années. Selon nos informations, la
mise en conformité des formes 8
à 10 est prévue d’ici à début 2024, celle de l’ensemble des

formes d’ici à 2026. En comparaison, les chantiers navals de
La Ciotat avaient entrepris
dès 2004 les démarches pour se
mettre en conformité avec les exigences alors applicables au titre
de la loi sur l’eau (les exigences
réglementaires et les activités
exercées à La Ciotat ont évolué
depuis, ce qui devrait rendre les
futures installations du GPMM

DEUX POIDS DEUX MESURES?
Nous le révélions cet été, dans un article daté du 13 août, le préfet
des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire toute activité de carénage de bateaux sur la partie du quai du Port comprise entre l’hôtel de ville et le fort Saint-Jean. L’arrêté, qui a pris effet le
16 juillet dernier, suspend jusqu’à nouvel ordre le nettoyage des
coques, qu’il soit effectué à sec ou en eau, ainsi que les travaux de
peinture. Raison invoquée : les clubs nautiques situés dans cette
zone ne sont pas équipés de systèmes de traitement des eaux de
carénage et ces eaux, comme les peintures contaminantes, sont
rejetées directement dans le milieu marin. Une affaire qui possède de nombreuses similitudes avec celle des carénages dans le
GPMM. Ici, l’injonction s’adresse non pas aux clubs directement
mais à la Métropole qui gère le plan d’eau, charge à elle de
prendre toutes les mesures nécessaires, notamment faire gardienner et sécuriser les installations et empêcher la poursuite de leurs
activités, sous peine de pose de scellés et de sanctions pénales…
Et si cette décision du préfet est l’aboutissement d’une procédure
lancée en mars 2018 avec une première injonction adressée par le
préfet à la Métropole en vue de faire cesser le trouble, l’indulgence n’est aujourd’hui plus d’actualité…

Impact sur la biodiversité

Quant à CNM, qui n’a pas respecté l’obligation de se mettre
en conformité depuis 2019, la société affirme ne pouvoir faire
mieux sur le plan technique et
s’abrite derrière ces engagements du GPMM. Mais n’a pas,
de son côté, mis en place de mesures temporaires imposées par
les arrêtés d’autorisation qui permettraient, au moins, la collecte
et le traitement du premier flot
des eaux pluviales contenant la
majorité de la pollution. En attendant la fin des travaux donc, la
pollution générée par l’activité
demeure notable dans un environnement déjà fortement dégradé. En effet, décapage et nettoyage des coques engendrent
des résidus de peinture et des rejets importants de cuivre et de
zinc susceptibles d’avoir un impact conséquent sur la biodiversité.
Alors que la planète entière est
venue à Marseille, hôte du
Congrès mondial de la nature,
donnant à la municipalité l’ambition de classer sa rade au patrimoine mondial de l’Unesco, pas
sûr que les intérêts environnementaux priment encore.
Sabrina TESTA

(*) Dans le même esprit, le préfet a récemment mis en demeure les sociétés
Palumbo et Sud Marine Shipyard de
mettre en place un système de traitement temporaire sur les formes 1 à 6.

La réponse commune du GPMM et de CNM

Le GPMM et la société Chantier naval de
Marseille ont répondu à nos sollicitations
par un communiqué commun : "Le traitement des eaux et la préservation des milieux aquatiques font l’objet d’une attention particulière de la part de l’ensemble
des parties prenantes : le Port, les opérateurs de chantiers navals, la Ville, la Métropole et les services de l’État. C’est pourquoi
le Port et l’Agence de l’eau ont rédigé un
contrat intitulé ’Territoires baie de Marseille et Golfe de Fos’ qui engagera les signataires à conjuguer leurs efforts pour répondre aux principaux enjeux environnementaux du territoire portuaire, pour ce
qui concerne l’eau et les milieux aquatiques
(…) Par ce contrat, l’Agence de l’eau contribuera au financement des projets du Port,

tel que celui de la collecte et le traitement
des eaux des formes de carénage des bassins
Est, estimé à plus de 10 millions d’euros. Le
projet du Port est d’équiper les formes de radoub d’un système de traitement des eaux
de process qui circulent au fond des bassins
pendant les carénages de navires. Ce système consiste à séparer les eaux claires des
eaux potentiellement polluées en dirigeant
ces dernières, grâce à un réseau de caniveaux et de murets, vers un bassin de stockage creusé en tête de chaque forme de radoub. Des pompes relèvent ensuite ces eaux
vers des stations de traitement permettant
le rejet d’un effluent conforme vers le milieu marin. Des travaux préparatoires ont
été menés en 2018-2019, permettant d’ajuster le cahier des charges ; conformément à

la réglementation en vigueur (loi sur l’eau),
le projet a fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale dont le retour
est attendu pour octobre 2021. Les travaux
devraient pouvoir démarrer début 2022 et
concerneront l’ensemble des formes. Le
Grand Port maritime de Marseille investit
dans les travaux de mise en place des systèmes de traitement des eaux de carénage
de la Réparation navale. Et les chantiers navals, de leur côté, sont responsables de l’exploitation de ces systèmes de traitement.
Chantier naval de Marseille prévoit ainsi
d’exploiter les systèmes de traitement des
eaux dès qu’ils seront mis à disposition par
le Grand Port maritime de Marseille et
qu’ils permettront de respecter les exigences
de conformité de la Dreal."

Pays d’Arles
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EYGALIÈRES
Brocante. Organisée par la Banaste, elle se déroulera le dimanche 26 septembre à partir de
8 heures dans la grand rue.
●

Vendredi 24 Septembre 2021
www.laprovence.com

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Programme de la Boule saint-rémoise

Installation illicite des gens du voyage

A l’occasion des fêtes votives, la Boule saint-Rémoise organise une semaine de pétanque à partir de samedi au boulodrome municipal, avec dotation (Comité des Fêtes) plus
mise, et tirage à 15h. À la mêlée 3 joueurs 2 boules, les samedi 25 septembre, lundi 27, jeudi 30, vendredi 1 octobre, samedi 2. Les dimanche 26 septembre et 3 octobre seront
consacrées à des jeux en équipe 3 joueurs 2 boules, et un
mixte 2 hommes-1 femme sera proposé le mardi 28 septembre.
➔ Pass sanitaire obligatoire.

Suite à l’installation illicite de gens du voyage sur un terrain de
sport municipal à proximité du Cosec, le mardi 21 septembre au
matin, la ville de Saint-Rémy-de-Provence a immédiatement réagi
et fait procéder à un constat d’huissier en tout début d’après-midi,
en vue d’obtenir l’évacuation des résidences mobiles. Les services
de la ville, la gendarmerie nationale, la police municipale et l’huissier de justice sont allés à la rencontre des gens du voyage dans
une démarche préalable de médiation. L’huissier a procédé aux
constatations utiles à la sauvegarde des droits de la commune. Le
constat est transmis au juge en référé afin qu’il rende une ordonnance d’expulsion.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Gilles et Jeyson Rous
cherchent une 1ère partie

MAUSSANE
LES-ALPILLES

FONTVIEILLE

Spectacle. Ce soir, à 21
heures, au nord de l'église St
Croix, place Laugier de Monblan, présentation de "La vie
aventureuse de Fortunette Emma Teissier, la belle
maussanaise, muse des Félibres...", spectacle gratuit
son et lumière.
●

LA PROVENCE - 24/09/2021

Le Prix du roman qui fait
du bien, troisième chapitre

Q

Gilles et Jeyson Rous, duo musical entre père (à la guitare) et
fils (à l’accordéon), ont sorti un album. Le CD est intitulé "Le
père, le fils &… VOUS".

En pleine pandémie, Gilles
et Jeyson Rous, duo musical
entre père (à la guitare) et fils
(à l’accordéon), ont sorti un album. Le CD intitulé "Le père,
le fils &… VOUS", est aujourd’hui en vente dans les maisons de la presse de Saint-Rémy et de Saint-Etienne du
Grès, et sur toutes les plateformes musicales. Si leurs efforts ont permis de faire
connaître les créations et de
vendre quelques disques, l’absence de concerts a rendu les
choses assez compliquées.
Alors, toujours passionnés, les
musiciens ont continué à chercher des pistes pour partager
leur musique. Leurs passages
sur des télés et radios web les
encouragent car les titres
plaisent et sont même diffusés au-delà des frontières au
Canada ou en Belgique.

Les musiciens en attente
de concerts

Suite à une interview chez
Soleil FM, l’album a même été
désigné comme album coup
de cœur de la semaine. "Cela
nous apporte une forte visibilité, et permet de renvoyer sur
les plateformes. On a même
l’information sur les gens qui
’shazament’ nos chansons !" expliquent les artistes. "Ça rapporte surtout… de la satisfaction !" plaisantent-ils, "parce
que le vrai point d’intervention, ce sont les concerts. On
partage avec le public, puis on
vend beaucoup de CD pendant
les concerts, et c’est ce qui
conditionne la sortie des suivants". Gilles, le père, poursuit : "et puis moi qui suis un
peu à l’ancienne, ça me fait bizarre de dire que j’ai sorti un
disque et qu’il n’est que sur la
plateforme. Les gens qui
veulent nous soutenir, ils
peuvent découvrir ailleurs,

mais ils achètent le CD, aussi,
ça fait un souvenir".
Dès que les concerts ont à
nouveau été possibles, Gilles
et Jeyson ont logiquement
cherché des pistes pour pouvoir se produire. Suite à des
prises de contacts avec Gérald
Dahan, ils ont pu être présents pour sa première partie,
lors d’un spectacle à Laudun,
en août. "Ça s’est fait un peu
par hasard, c’est quelqu’un
d’hyper sympa, dont on aime
le travail et qui en plus est très
humaniste. Ça nous a permis
de jouer dans des conditions
très pros, et devant beaucoup
de monde. Et puis dès que l’on
est avec quelqu’un de célèbre,
quand il publie, ce sont des milliers de vues".

Le 22 janvier à l’Alpilium

Forts de cette expérience
réussie, Gilles et Jeyson, dans
le cadre de leur association Albizia Productions, qui chapeaute le duo, ont prévu de se
produire à l’Alpilium. "On a arrêté la date du samedi 22 janvier. On va enfin pouvoir présenter notre album aux
Saint-Rémois, après dix
mois…", se réjouissent les musiciens. "Et même si ça nous
fait un peu raccourcir notre
prestation, on voudrait faire
profiter de cette occasion à
un-e autre artiste, pour une
première partie. Pas quelque
chose de très long, une vingtaine de minutes, et un peu
dans le même esprit que nous,
des compositions ou des reprises très personnalisées, en
langue française". Ils lancent
ainsi un appel et attendent
des candidatures pour partager la belle scène de l’Alpilium.
A.P.
➔ Plusieurs contacts sont possibles :
www.gillesrous.com/07 81 16 63 57/site
Facebook Gilles & Jeyson Rous.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
● Succès des journées du Patrimoine. À Saint-Rémy-de-Provence, le
rendez-annuel du patrimoine est incontournable dans le paysage
local, avec un total de plus de 7 000 visites pour cette 38ème édition.
Les grands sites patrimoniaux ont en effet accueilli de très nombreux visiteurs : environ 1 600 à Glanum, 1 400 à la collégiale
Saint-Martin (avec notamment des présentations de l’orgue), 800 au
musée Estrine, 600 au musée des Alpilles et autant à l’hôtel de Sade.

EYGALIÈRES
● Spectacle de danse.Dans le cadre de la rentrée culturelle en Provence, la commune accueille le groupe "Urbain d’Intervention Dansée" du Ballet Preljocaj pour une représentation gratuite de
leur talent ce mardi 28 septembre à 19h dans le centre du village.

ue vous évoque le mot livre? Le
voyage, le rêve, le rire, les pleurs, parfois… Lire. Lire pour oublier, se
transporter, lire pour se soigner. Pas se
soigner au sens médical du terme…
Quoique, puisque la lecture de certains
ouvrages orientés permettrait de surmonter les périodes difficiles de la vie. La lecture a ses vertus que la raison ignore.
Telle le sismographe des états d’âme de
notre subconscient, insufflée par un écrivain. Oui, les livres font du bien. Le roman qui fait du bien, celui qui apporte du
baume dans notre petit cœur, deux
femmes ont choisi de lui consacrer leur
vie. Ou du moins une partie en créant un
festival qui lui serait dédié.
Elles s’appellent Héloïse Goy et Marie-Françoise Colombani. Journalistes
toutes les deux, l’une pour les pages livres
de Télé 7 jours, Version Fémina et chroniqueuse littéraire sur Europe 1, l’autre ancienne rédactrice en chef du magazine
Elle, elles avaient créé le Prix du roman
qui fait du bien, à Fontvieille, en 2019.
Un village auquel sont attachées les fondatrices, pour un salon également conçu
dans le but de rapprocher une capitale où
se concentrent bien trop souvent auteurs
et grandes maisons d’édition, d’une province moins chanceuse. Le troisième chapitre de cet événement s’ouvre ce
week-end.
L’occasion d’échanger quelques mots
avec Héloïse Goy.
❚ Pourquoi avoir choisi Fontvieille pour
implanter le salon ?
Mes parents ont une maison ici depuis
5 ans. Nous avons emménagé à mi-temps,
pour se rapprocher d’une vieille amie de
ma mère, Fontvieilloise à plein temps, Marie-Christine Colombani. Nous avons souhaité faire quelque chose pour le village autour de la littérature, notre passion commune. Un village inscrit dans une profonde tradition culturelle et littéraire,
qu’on aime particulièrement. On aime ici
la communauté, l’entraide, la proximité
entre les gens.
❚ Pourquoi s’être orienté sur "les livres
qui font du bien "?
C’est un sujet qui me tient à cœur. Il se
trouve qu’à ce moment-là je sortais un
livre autour de la bibliothérapie, 500 livres
qui réenchantent la vie. On s’est dit pourquoi pas créer un prix qui soit en lien avec
la douceur provençale.
Dans mon livre, je recommandais des
ouvrages en fonction des humeurs de la
vie. Je crois aux pouvoirs magiques de la littérature. Les livres nous donnent à voir
une autre réalité que la nôtre. Pas tous ne
font du bien mais tous les livres n’agissent
pas de la même manière chez les personnes.
❚ D’autant plus dans ce climat un peu an-

Marie-Françoise Colombani et Héloïse Goy, toutes deux journalistes, sont très attachées
au village, inscrit dans une "profonde tradition culturelle et littéraire". / PHOTO VALÉRIE SUAU

xiogène vécu ces deux dernières années…
La littérature est souvent le miroir de
notre société. On a pour cela un peu ramé
cette année pour trouver des ouvrages sur
le bonheur et la résilience. L’année dernière, nous n’avions pas pu faire l’événement qu’on voulait.
La littérature a fait beaucoup de bien
aux gens qui aiment lire pendant le confinement. Cela se voit grâce au succès de la
vente des livres en France. Elle nous permet de sortir de notre réalité pour en regarder une plus jolie. Le cerveau produit des
endorphines en lisant. La lecture peut agir
chez des gens en dépression comme des
antidépresseurs. C’est prouvé.
❚ Pourtant, certains livres même violents,
ou qui ne se finissent pas forcément bien,
peuvent faire du bien, selon les personnes.
Surtout lorsqu’on se reconnaît dans l’histoire qu’il raconte…
Oui, effectivement. Des polars violents
peuvent faire du bien, un peu comme
quand on regarde un film brutal, un film
d’horreur. C’est un peu de la catharsis. Cela peut nous faire comprendre que notre
vie n’est pas si mal mais nous avons fait le
parti pris d’essayer de parler un peu à tout
le monde.
Certains n’aiment pas le polar ou sont
heurtés par la violence dans la littérature.
Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas
sélectionné de livres sur la résilience.
❚ Vous pensez auxquels ?
Je pense notamment à Serge de Yasmina
Reza (Flammarion). On y trouve un message assez joli sur la résilience et la cicatrisation du passé. Il parle du retour d’une famille sur un camp d’extermination où sont

Au programme

Membres du jury Fontvieillois : Éloïse Joly (étudiante), Marie-Thérèse Pinaud (bibliothécaire bénévole), Pascaline Brisepierre (ébéniste), Véronique Tenaille (commerçante) et Gilles Garnier (photographe).
Membres du jury : Franz-Olivier Giesbert (journaliste, éditorialiste, biographe, écrivain), Émilie Frèche (Romancière d’une dizaine d’ouvrages), Alexandre Jardin (écrivain, cinéaste), Laure Adler (journaliste, biographe, essayiste, romancière), Olivia de Lamberterie (journaliste à Elle, écrivaine-Prix Renaudot 2018-critique
littéraire).
Liste des romans sélectionnés : Serge, Yasmina Reza (Flammarion), À la piscine avec Norbert, Véronique Pittolo (Seuil), Trois
nuits dans la vie de Berthe Morizot, Mika Biermann (Anacharsis),
Avant l’été, Claudie Gallay (Actes ud), Toujours pas mieux, Arnaud

morts leurs ancêtres. L’ouvrage est traité
avec tendresse, douceur, avec aussi des
pointes d’humour. Les personnages se révèlent parfois drôles.
Je pense aussi à Ce matin-là de Gaëlle
Josse (Verticales). Il raconte le burn-out assez violent d’une femme qui va se relever.
Il s’agit de l’histoire d’une dérision, d’une
marche vers l’avant. Notre sélection n’est
pas dans le "feel good books" même si je
n’ai rien contre. Notre credo, mélanger un
aspect qui fait du bien avec une épaisseur
littéraire… Et de jolies plumes.
❚ Un petit dernier, pour nous mettre l’eau
à la bouche ?
Nous avons été souples dans la sélection,
sans pour autant nous disperser et pour la
première fois, nous avons sélectionné un
livre avec un aspect érotique, Trois nuits
dans la vie de Berthe Morizot de Mika Biermann (Anarchasis). On s’est dit pourquoi
pas. Un livre écrit avec poésie a toute sa
place dans notre sélection.
❚ Une petite anecdote sur les éditions passées ?
Le festival favorise les rencontres intimistes entre les membres du jury, pour
moitié journalistes ou écrivain, mais aussi
Fontvieillois de tous âges. Je me souviens
de la première année, lors d’un déjeuner
qui réunissait jury, auteurs, conférenciers,
en présence du pédopsychiatre Marcel Rufo. Les débats ont été très animés (Rires).
❚ Au final, trois mots pour définir ce festival ?
Rencontre pour tous, joie et découverte.
Bettina MAITROT

bmaitrot@laprovence.com

Le Guilcher (Robert Laffont), Ce matin-là, Gaelle Josse (Verticales),
Les Fruits tombent des arbres, Florent Oiseau (Allary), L’Anomalie
du train 006, Pascal Fioretto (Herodios).
Remise du prix : demain à 15 h sur le parvis de l’hôtel de ville.
Exposition : Lecteurs du monde de Thierry Pennteau, demain de
13 h à 17 h sur le parvis de l’hôtel de ville et dimanche toute la journée.
Conférence : Pourquoi lire, pourquoi écrire, Boris Cyrulnik, demain
à 10 h à l’Eden cinéma (réservations au 0 04 90 54 62 32).
Journée de dimanche : ventes de livres, interview et lectures, espace BD, de 10 h à 17 h, sous les halles et place Fernand Arnaud,
avec la bibliothèque Lilec et l’association Fontvieille Avenir culture.
À 16 h, projection du documentaire Du roman à la BD de Jacques
Ferrandez, à l’Éden cinéma.

Aubagne
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PROJET

DANSE

Une future cabane à livres

La ville d’Aubagne souhaite développer la lecture publique sur l’ensemble de son territoire, favorisant ainsi les rencontres et partages
autour du livre et du monde littéraire. C’est pourquoi la direction de
la culture s’inscrit dans cette volonté et propose un appel à projet
afin de créer des cabanes à livres. Ce projet s’adresse à toutes personnes éligibles à recevoir des fonds publics et domiciliées au sein de
la métropole Aix-Marseille. Ainsi, une fois les cabanes créées, chacun
pourra donner, mais également prendre sans condition. Ce fonctionnement existe déjà dans des communes voisines comme à La Ciotat.

➔ Date limite de candidature : 4 octobre. Infos sur aubagne.fr

Une soirée mosaïque

Le mercredi 22 septembre, la danse est à l’honneur au théâtre Comoedia. La chorégraphe Christine Fricker a carte blanche pour épater le public. Dès 19 h, les spectateurs sont attendus pour découvrir un concept
surprenant : un score (partition performative) sera proposé sur le parvis
du théâtre avec le groupe Danza/Michèle Desroche. Christine Fricker
utilise un concept ludique et participatif de "score", procédé à l’œuvre
dans les années 70 qu’elle revisite, en écho à la pièce Diagonal
d’Yvonne Rainer : 1 chiffre = 1 consigne. Les chiffres sont lancés par les
performeurs qui quittent immédiatement un état de corps pour en retrouver un autre. ➔ Infos : aubagne.fr - Tarifs : 8 €/6 €.
/ PHOTO DR

Une fin d’année chargée,
nomade et culturelle

SOCIAL

Caf et communes
se coordonnent

L’association Nomades Kultur dévoile ses projets pour les mois à venir

V

ous les connaissez probablement, voilà plus de
vingt ans qu’ils font partie intégrante du paysage aubagnais. Depuis 1999, Nomades
Kultur est un acteur majeur de
la culture avec une action à
rayonnement international. Ils
organisent notamment les
Nuits Flamencas qui soufflaient cette année leur sixième
bougie. "C’est le seul festival gratuit de Flamenco en France, il
faut quand même le souligner
car les autres festivals de ce niveau sont souvent à 30 ou 40 euros, se réjouit Cendryne Roé, cofondatrice de la structure. C’est
une volonté de vouloir vraiment
démocratiser cet art qui est souvent très méconnu. On est là
pour éduquer les gens à cet art
magnifique. Cette année, on a
été limités à 1000 personnes,
d’habitude on est plutôt à
3 000."
Et ce qui lui donne encore
plus le sourire, c’est le programme de cette fin d’année
avec notamment l’approche
des Automnales Flamencas le
2 octobre prochain. "Il a été reporté deux fois, quand même !
On espère que cette fois-ci ce sera la bonne, se rassure-t-elle.
Surtout qu’on a une super programmation avec les danseurs
Pol Vaquero et Monica Fernandez. C’est un très beau spectacle
qui est là aussi gratuit." Il sera
précédé à 19 h par un Tablao
Flamenco, en effectif réduit au
prix de quinze euros.

Graines d’artistes

Si Nomades Kultur est aussi
reconnu, c’est également pour
sa pépinière d’artistes qui fêtera cette année, en décalé à

5

Les Nuits Flamencas réunissent chaque année près de trois mille personnes. Un événement majeur
pour ce genre souvent méconnu qui se démarque par sa gratuité.
/ PHOTO DR
cause des confinements, ses
vingt ans. "On accompagne des
artistes qui sont en phase de devenir pro, à qui il manque une
petite marche. Nous, on est là
pour les aider, précise Cendryne Roé. La pépinière c’est
vraiment une activité militante
dans le sens où on se bat avec
tous les partenaires pour que la
mayonnaise prenne." Dès début octobre, tout le monde
peut candidater. Le 3 décembre
prochain, celui qui sera sélectionné pourra bénéficier d’un
an d’aide de Nomades Kultur
pour lui organiser ses concerts,
rencontres, et tout ce dont il a
besoin pour développer son
projet. "On va étudier les be-

so in s p our sa voir d ’o ù i ls
partent et jusqu’où ils veulent aller. Ensuite, ils rencontrent tous
les partenaires pour voir dans
quelle mesure ils peuvent les accompagner, détaille-t-elle. Et
pendant l’année, il y a aussi des
résidences de répétitions, des
concerts, de la formation, et l’enregistrement d’un titre en studio."

Un nouvel album

L’autre projet de Nomades
pour cette fin d’année, c’est surtout la sortie de l’album de l’artiste phare Juan Carmona. Le
12 novembre, il sortira son douzième album intitulé Ziriab 6.7.
"C’est un très gros album. Il y a

beaucoup de featuring, comme
Ibrahim Maalouf. On est très
fiers d’avoir créé cet album, et de
le promouvoir, sourit Cendryne
Roé. C’est un hommage que
Juan rend au poète et musicien
Ziriab du VIIIe siècle qui a fini sa
vie en créant le premier conservatoire d’Europe à Cordoba." Et
l’album rend également hommage aux musiciens de chaque
pays dans lequel Juan Carmona
a voyagé. "Il est notamment passé par le Liban, c’est pour ça
qu’il y a Ibrahim Maalouf, par
l’Irak, et il a fini en Espagne. Sur
les traces de Ziriab", précise-t-elle. Rendez-vous dans
moins de deux mois.
Louis AUBRY

La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône
(Caf 13) et la commune d’Aubagne, mais aussi celles de
Cuges-Les-Pins, Gémenos et La
Penne-sur-Huveaune ont signé
la semaine dernière, à l’Espace
des libertés, une Convention territoriale globale (CTG).
Laquelle "a pour objectif de coordonner les actions de l’ensemble des acteurs du territoire
pour offrir des services de
meilleure qualité et plus adaptés
aux besoins des familles de ces
quatre villes, explique la Caf. La
Convention, conclue pour 4 ans,
porte sur l’ensemble des domaines d’action de la Caf 13 qui
assure une présence auprès des
familles tout au long de la vie :
petite enfance, enfance, jeunesse,
parentalité, animation de la vie
sociale, logement, amélioration
du cadre de vie, insertion, handicap et accès aux droits."
"Ce dispositif doit être véritablement salué car il a été élaboré
au terme d’un diagnostic précis,
tenant compte des réalités de terrain", a tenu à souligner Gérard
Gazay, maire d’Aubagne.

"Si au sein d’un même territoire, les besoins ne sont pas forcément similaires pour nos quatre
communes, a assuré pour sa part
Roland Giberti, maire de Gémenos, nous allons pouvoir composer ensemble dans certains domaines. Je pense notamment à la
création d’un lieu d’accueil parents-enfants que nous souhaitons mettre en place avec la commune de Cuges-les-Pins. Gémenos souhaite également s’engager en tant que commune pilote
afin de travailler autour de l’accueil d’enfants handicapés ou encore l’accueil d’enfants à ’besoins
différents’."
Quant à Christine Capdevile,
maire de la Penne, elle a assuré :
"La CTG nous permettra de bénéficier des compétences et de l’expérience de nos partenaires,
comme l’inverse pourra se produire. Ainsi, le Pôle enfance jeunesse que la municipalité a créé
il y a un an, s’il répondait à une
volonté des élus de ma majorité à
l’époque, s’intègre aujourd’hui
de manière efficiente, à notre dispositif commun."

CINÉMA

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Bac Nord 14 h et 19 h. Boîte noire 16 h 20 et
21 h 15. Délicieux 15 h 50. Dune 17 h 50 et 21 h.
L'Origine Du Monde 13 h 50 et 20 h. Les
Méchants 16 h 50. Pourris gâtés 18 h 05 et
22 h. Respect 14 h 15. Shang-Chi et la
Légende des Dix Anneaux 14 h et 21 h 10.
Un Triomphe 18 h 50.

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel

Agostini. Serre Moi Fort 17 h 15. Un
Triomphe 21 h 15. Une histoire d'amour
et de désir 19 h 15.

LA CIOTAT

F.R.

Boîte noire 21 h. Dune 21 h. L'Origine Du
Monde 16 h 15 et 21 h. Le Genou d'Ahed en
VO : 16 h 15 et 18 h 30. Les Méchants 16 h 15.
Manhunter en VO : 18 h 30. Shang-Chi et
la Légende des Dix Anneaux 18 h 30.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal

t 0 892 68 20 15. Bac Nord 14 h, 16 h 40,
19 h 30, 20 h 50 et 22 h. Boîte noire 13 h 45,
16 h, 19 h et 21 h 45. Délicieux 13 h 30, 16 h 40 et
18 h 10. Dune 14 h 10, 16 h, 18 h 40, 20 h 10 et
21 h 30. L'Origine Du Monde 13 h 30, 16 h 40,
19 h 15 et 22 h. La Proie d'une ombre 13 h 45,
16 h 15, 19 h et 22 h. Les Méchants 13 h 30 et
19 h 15. Malignant 13 h 30 et 22 h. Pourris
gâtés 13 h 30, 16 h 40, 19 h 15 et 22 h. Respect
16 h. Shang-Chi et la Légende des Dix
Anneaux 13 h 30, 15 h 45, 19 h et 21 h 45.
Stillwater 13 h 30, 15 h 45, 19 h et 21 h 30.

CULTURE

La Distillerie fait Place aux compagnies
La soirée d’ouverture de la sixième édition de Place aux compagnies, dispositif de
soutien aux compagnies théâtrales, s’est déroulée le 10 septembre à La Distillerie, en
présence de Christophe Chave, directeur artistique du lieu, d’artistes, de compagnies,
et d’un public de professionnels du spectacle. "Ce dispositif a été créé en 2016 sur la
base de réflexions menées avec Jean-Luc Dimitri, à l’époque directeur du théâtre Le Comœdia, la Bourse d’aide à la création artistique locale (Bacal) d’Aubagne et moi-même,
sur la difficulté de production et de diffusion
que rencontraient des compagnies théâtrales", confie en préambule Christophe
Chave. Et de poursuivre : "La Distillerie, lieu
de fabrique de spectacle vivant, est soutenue
par l’ensemble des institutions de la région et
surtout par les artistes et les compagnies qui
œuvrent pour trouver leur place dans le paysage culturel de la région." Il insiste : "Ce sont
les compagnies qui font les théâtres et les
lieux, pas le contraire !"
Chaque compagnie a ensuite présenté rapidement son projet de création. En résidence jusqu’au 17 octobre pour des étapes
de création, elles perçoivent une aide de 500
à 2 000 ¤ et proposent à l’issue de leur résidence de travail une présentation publique
de leur création programmée soit à la Distillerie, soit au théâtre Comœdia, soit au
Cercle de l’harmonie, ou encore en espace

AU PROGRAMME

Le dispositif Place aux compagnies se
terminera le vendredi 8 octobre. / PH. DR

urbain. Le concert de Parade, groupe rock
de Marseille, a clôturé la soirée. Le dispositif
Place aux compagnies se terminera le vendredi 8 octobre par un Goûter des créations,

- 17 septembre, 19 h, Les Fourberies
d’Escarpine, Cie La Grande Horizontale.
- 25 septembre, 19 h, La Distillerie, Le
Dieu de la fête, Cie Hesperos.
- 2 octobre, 15 h, en extérieur, Les Arpenteurs, association Rio Home
Théâtre.
- 2 octobre, 18 h, Cercle de l’harmonie,
Debout-Payé ou le Regard du Vigile, Cie
Ma voisine s’appelle Cassandre.
- 2 octobre, 20 h, La Distillerie, Looking
For Quichotte, Cie L’Individu.
- 7 octobre, 19 h, en extérieur, Dom
Juan, collectif À Vrai Dire.
- 9 octobre, 19 h, La Distillerie, La Force
de la gravité, Cie La Rocket.
- 13 octobre, 14 h et 19 h, Théâtre Comœdia, Princesse Miranda, Cie En
Avant-Scène,
- 16 octobre, 18 h, Théâtre Comœdia, La
Petite dans la Forêt profonde, Cie Des
Femmes sauvage. 19 h, La Distillerie,
Sous Chambre, Cie Qui Pousse.
de 14 h à 17 h à La Distillerie; et de 18 h à
19 h 30 à La Coulisse du Comœdia, par une
rencontre professionnelle.
Serge MORATA

+50%

de crédits
de jeu oﬀerts**
LES 21, 22 ET 23 SEPT. 2021
CASINO - RESTAURANT - ÉVÉNEMENTS - SPECTACLES
CASINO-BANDOL.PARTOUCHE.COM

Opération soumise à conditions et réservée exclusivement aux détenteurs de la carte de fidélité Players Plus. La création d’une carte de
fidélité Players Plus, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité est gratuite et sans engagement, et implique l’acceptation
des conditions applicables au programme. *Les trois jours de chance. **Dans la limite d’une fois par jour et par personne, pour un achat
minimum de 20€ et maximum de 100€. Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles
et 21 jours à compter de leur remise. Entrée en salle de jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur présentation d’une
pièce d’identité en cours de validité. GRAND CASINO DE BANDOL, SAS, 124.000 €, 2 Place Lucien Artaud – BP 28 83150 Bandol, 377 749 304 RCS TOULON

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ).

236205

Marseille
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Lectures
marseillaises

Perdu dans la jungle
thaïlandaise
En posant les yeux
sur la jaquette ci-jointe
beaucoup de lecteurs
de romans policiers
vont penser tout de
suite à Jim Thompson,
le légendaire auteur
de 1 275 âmes ou Monsieur Zéro (entre
autres), parus en
France à la Série Noire
dans les années 1960.
Mais ce n’est pas de ce
Jim Thompson là qu’il
s’agit. Si celui-ci est
bien américain lui aussi, il flotte autour de lui
une odeur de mystère,
qui n’aurait sans doute
pas déplu à son homonyme. Espion au long
cours, ancien membre
de l’OSS et de la CIA,
Thompson a eu aussi à
Bangkok et dans la péninsule indochinoise
une vie d’homme d’affaires, qui s’est terminée de manière imprécise par sa disparition. Les voyageurs peuvent visiter à
Bangkok sa maison, devenue musée, qui abrite des collections d’œuvres d’art et un magasin de soieries, chemises aux
motifs extrêmement complexes et colorés, qui ont fait la renommée de son travail d’entrepreneur. Mais le véritable "intérêt" de Jim Thompson réside dans le mystère de sa disparition. En 1967, alors que les Américains étaient impliqués
dans la guerre du Vietnam voisin, Jim Thompson, l’espion et
l’homme d’affaires, l’ami de Somerset Maugham et de Truman Capote, disparaît dans la jungle des Cameron Highlands, en Malaisie… A-t-il été assassiné, a-t-il décidé de recommencer sa vie ? La légende de Jim Thompson est née à
cette époque.
Le psychanalyste et écrivain marseillais Vincent
Hein, qui a passé une partie
de son enfance en Côte
d’Ivoire et une partie de son
adolescence puis de sa vie
de diplomate à Pékin, s’est
passionné pour ce personnage. Il fait ici le récit de
cette énigme très romanesque avec beaucoup de
passion.

Vincent Hein.

/ PHOTO DR

ET AUSSI...

◗ "DERRIÈRE LES COLLINES,
LA VIE NOUS ATTENDAIT" DANIEL PAUL

Vivant désormais à Noves, à côté de Châteaurenard, dans le nord
des Bouches-du-Rhône, Daniel
Paul se souvient ici de son enfance
marseillaise dans les années 1940
et 1950. Un récit familial, illustré
de photos d’époque, qui nous emmène du côté du Pharo, aux Catalans, à Sormiou, et au lycée PierrePuget (l’actuel collège Pierre Puget, rue du docteur Escat), dont Daniel Paul se souvient avec émotion, racontant, photos à l’appui, des professeurs que plusieurs
générations de Marseillais ont connus… Étrangement, Daniel
Paul ne souhaite pas vendre son livre, par ailleurs joliment illustré par Thibaud Langlumé, mais si vous souhaitez le contacter
par mail (danpaul5@gmail.com) il n’est pas impossible qu’il
vous en fasse parvenir une copie. Si vous avez l’âme marseillaise
nostalgique, son récit ne vous laissera pas de marbre…

P.CB

"Derrière les collines, la vie nous attendait", par Daniel Paul, illustrations
de Thibaud Langlumé. Pour toutes informations : danpaul5@gmail.com

◗ "AMOUR OU TROMPERIE - SECONDE VERSION" CHANTAL LECHALIER
L’histoire de Lea, trompée par son petit ami, et
comment elle va alors craquer, entraînée par son désir de revanche, voilà ce que raconte l’Estaquéenne
Chantal Lechalier dans son Amour ou tromperie.
"Amour ou tromperie", par Chantal Lechalier, Edilivre, 66 p, 11 ¤. En
vente sur internet et à la librairie À l’Encre Bleue, bd Chieusse (16e).
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Tout migre? Allez savoir!

Dès demain et pour 5 jours, scientifiques, associations et artistes questionnent
le sujet des migrations pour la 2e édition de ce festival des sciences sociales

L

C’EST EN LIBRAIRIE

"La disparition de Jim Thompson",
récit de Vincent Hein, chez Arlea,
192 pages, 17 ¤. En librairie.

Mardi 21 Septembre 2021
www.laprovence.com

a première édition,
en 2019, avait abordé le sujet de la nature. Après une
année blanche en 2020 du fait de
la crise sanitaire, le festival "Allez
savoir" fait son retour pour traiter du très sensible et actuel sujet des migrations. À l’initiative
de l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS) et de
la Ville de Marseille-musées et bibliothèques, cet événement, qui
débute demain et se terminera
dimanche, ambitionne d’inviter
tous les publics à réfléchir au caractère fondamental des migrations des êtres, des objets de
toutes natures, ainsi que des
cultures dans la constitution,
dans la reproduction et dans les
recompositions du social.
Pendant cinq jours donc, sera
questionné le sujet "Tout
migre ?", sur lequel les sciences
sociales ont un discours spécifique à tenir. Plus de 50 événements gratuits ainsi que 150 intervenants d’ici et d’ailleurs sont
à découvrir. La programmation,
pilotée par un comité éditorial
présidé par les chercheurs de
l’EHESS Alain Delissen et Judith
Scheele, encourage à décentrer
le regard en étant réceptifs à de
multiples voix : celles des artistes, des écrivains, des scientifiques, des militants et des associations ; et au travers de formats
diversifiés : spectacles, expositions, espace librairie, projections, débats, visites inédites des
musées, activités en plein air, balades urbaines, promenades en
bateau, ateliers scolaires et familiaux…
Aussi, différents lieux (musées, bibliothèques, cinémas, li-

L’ENTRETIEN

politique à l’intime. Plusieurs expositions enrichissent aussi la
programmation, dont "Archéologie des migrations" au musée
d’Histoire, "Pur par hasard" à la
librairie L’Hydre aux mille têtes,
"Migrations, circulations et déplacements" à la Vieille Charité
ou "S’ancrer à Marseille. Trois
quartiers façonnés par les migrations" à L’Alcazar.

Sensibiliser le jeune public
aux sciences sociales

Lors de l’édition 2019 de ce festival organisé par l’EHESS et la
Ville de Marseille-musées et bibliothèques.
/ PHOTO EHESS

brairies, Coco Velten, etc.) de la
ville seront investis par ce festival interdisciplinaire qui ne se déroule qu’à Marseille.
En guise d’inauguration demain à 18 h 30, le Centre de la
Vieille Charité accueillera l’événement "Genre et migration",
dialogue entre l’écrivaine Fatou
Diome et l’historienne Nancy

Green. Depuis quelques décennies, la "découverte" de la
femme immigrée a transformé le
regard des chercheurs sur l’histoire de l’immigration. Les deux
intellectuelles interrogeront notamment la façon dont les relations entre les sexes sont affectées par l’émigration et l’immigration, cette relation qui lie le

Une dizaine de rendez-vous
ont pour cible particulière le
jeune public et notamment des
ateliers pédagogiques en partenariat avec l’académie Aix-Marseille. L’occasion pour les scolaires d’expérimenter la recherche et de se confronter aux
savoirs en sciences sociales.
Avec en point d’orgue, vendredi
après-midi à la Vieille Charité,
un forum des lycéens sur le
thème : "Marseille au croisement des chemins : débat ouvert
sur ville, jeunesses et migrations". L’occasion de mêler lycéens, associations et chercheurs pour évoquer différentes
formes d’engagement autour de
ces questions.
Parce que l’histoire de la vie
sur Terre est une histoire de migrations et que Marseille, ville
port, concentre nombre d’enjeux sur la question, il est temps
d’aller savoir !

Sabrina TESTA

Du 22 au 26 septembre dans divers lieux
de la ville. Entrée libre et gratuite pour
la plupart des événements.
Plus d’infos et toute la programmation
sur www.allez-savoir.fr

AVEC MICHEL AGIER ANTHROPOLOGUE ET DIRECTEUR D’ÉTUDES À L’EHESS

"La migration n’est pas un danger mais un bénéfice"

Spécialiste d’anthropologie sociale,
directeur d’études
à l’EHESS et directeur de recherche à
l’Institut de recherche pour le développement, Michel Agier travaille
sur les relations
entre la mondialisaMichel Agier,
tion humaine, les
anthropologue.
conditions et lieux
/ PHOTO MARCHADOUR_SEUIL
de l’exil et la formation de nouveaux contextes humains. Il interviendra lors de trois événements du festival.
❚ Vous êtes membre du comité éditorial
du festival "Allez savoir", pourquoi avoir
choisi ce thème "Tout migre ?"
C’est la vocation de l’École des hautes études
en sciences sociales, lieu de recherche et de
formation implanté à la Vieille Charité (2e),
de s’ouvrir et de s’emparer du débat public,
dans lequel le thème des migrations est très
présent. Beaucoup de ses chercheurs, d’historiens travaillent sur les circulations de population.
❚ Quels sont les objectifs visés ?

Il s’agit d’élargir la focale pour comprendre.
Puisque tout migre, les hommes, les femmes
mais aussi les cultures, les objets, ce qui crée
des hybridations culturelles, de nouveaux rituels, de nouvelles manières de parler, de se
nourrir - on le voit avec le couscous et la pizza
qui ont intégré notre gastronomie avec les immigrations maghrébine et italienne -, de s’habiller.
❚ Évoquer ce sujet sensible et crucial à travers les sciences sociales mais aussi des regards pluridisciplinaires et multiformes permet certainement de l’aborder de manière
plus posée mais aussi plus objective.
Il faut en effet sortir des perceptions dramatiques - il y a aussi de belles histoires - et des
préjugés qui viennent nourrir le racisme. Il
faut documenter précisément les faits pour
sortir des a priori. Par exemple, au sujet du
drame des migrants en Méditerranée, le rôle
des sciences sociales est de permettre de se
rendre compte depuis combien d’années ça
dure, quelles populations concernées, quelles
situations contraignantes les obligent à
fuir, etc. On se rend compte qu’il y a chez le
grand public une méconnaissance complète
des chiffres et de la démographie des migrations. La table ronde "Au-delà des chiffres,
comprendre la migration", dimanche à la

Vieille Charité, sera proposée par des démographes et géographe, et s’intéressera aux motivations complexes qui animent tant d’individus à changer durablement de pays.
❚ Alors que les migrations se font toujours
plus nombreuses et cristallisent les peurs,
dépassionner le débat apparaît fondamental.
La peur de l’étranger, c’est la peur de l’inconnu. Et la peur fait partie de la vie, nous ne
sommes pas dans cette naïveté-là, nous chercheurs, de dire le contraire. Nous habitons en
effet un monde où les mouvements migratoires se multiplient pour tout un tas de raisons : négatives, comme les crises climatiques, conflits politiques ou militaires, mais
aussi positives avec une amélioration des
moyens de transport, une connexion de tous
dans le monde et un désir d’être partout à la
fois toujours plus grand. Aussi, émerge une
question très politique d’égalité. Comment
cette liberté de déplacement que nous avons
et que nous voulons garder doit être permise
à tout le monde. On a vu que la retenir ne sert
à rien. Je suis favorable à de grands forums
mondiaux pour l’organiser. La migration n’est
pas un danger mais un bénéfice, organisons-la !
Recueilli par S.T.

SANTÉ

Des roses jaunes pour Alzheimer
"Qui ne connaît pas quelqu’un touché par la maladie
d’Alzheimer ?", commence
Jean-Pierre Ménard, délégué
du district Sud-Est du Lions
clubs Alzheimer. À l’occasion
de la journée mondiale de la
maladie, ce mardi, le Lions Alzheimer organise une grande
vente de roses jaunes.
Vendues au prix de 3 ¤, elles
seront distribuées dans différents points stratégiques :
centres commerciaux, marchés, sorties d’églises ou encore pendant la foire de Marseille.

Dès l’approche de la journée
mondiale de la maladie, les différents clubs de Marseille s’organisent, le mois de septembre
étant l’apogée de leur travail annuel. La vente de roses jaunes
durera plusieurs semaines, jusqu’à la date symbolique du 6 octobre : la journée nationale des
aidants.

Le mystère de la maladie

Le Lions Alzheimer, créé
en 1995 est une spécificité du
Lions club français. La maladie
découverte en 1906, n’a toujours pas de traitement. Et

comme beaucoup d’autres maladies, la recherche est un
peu passée en arrière-plan pendant cette année de coronavirus.
C’est donc à l’Association
pour la recherche en neuropsychologie et en neuro-imagerie
(ARNN), via le professeur Dubois, le directeur de l’institut de
la mémoire et de la maladie
d’Alzheimer (l’IM2A), que les
fonds des ventes seront reversés. En 2019, le club a pu leur reverser un chèque 50 000 ¤.
Le Lions Alzheimer intervient
tout au long de l’année pour ai-

der les malades, mais aussi
leurs aidants ; des centres d’accueils de jour ont été créés pour
les soulager. Des formations
sont aussi proposées pour les
soignants, afin de mieux cibler
les besoins des malades.
"Dans mon petit village natal, lorsque quelqu’un se perdait
dans la rue, on disait voilà le fada du coin, raconte Jean-Pierre
Ménard. Aujourd’hui, on sait ce
que c’est, mais pas pourquoi, ni
comment le soigner". Mais
quelques lueurs d’espoir lui permettent de rester optimiste…

Laurette PUAUD
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a Vieille Charité n’est pas
uniquement un musée et
un lieu d’expositions : le
monument de Puget est un creuset pour des disciplines moins
visibles, la poésie et les sciences
sociales. En 1978 Gaston
Defferre et l’historien Jacques
Le Goff décidaient que s’implante au Panier l’École des
hautes études en sciences sociales : on y croisait autrefois
Paul Veyne, John Cage, Marc
Augé, Jacques Revel, JeanClaude Passeron et Émile
Témime.
Pour une seconde fois en trois
ans –Covid oblige, l’an dernier,
ce fut impossible– l’École prend
l’initiative d’un Festival axé
sur l’actualité des sciences humaines et sociales. En 2018,
pour évoquer la Nature, « Allez
savoir » avait invité Philippe
Descola, professeur au Collège
de France et de fortes pointures. Cet automne, avec entre
autres Barbara Cassin, Michel
Augier, Hervé Le Bras et
François Héran, et l’appui de
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la Ville de Marseille représentée par Aurélie BiancarelliLopes, adjointe à la Recherche
et la Vie étudiante, la thématique prend pour titre « Tout migre ? ». L’immigration, ce ne
sont pas uniquement les
« Damnées de la mer », les tragédies récemment décrites par
Camille Schmoll : à côté des déchirements et des carences de
l’Europe, des accueils et des
transformations, des phéno-
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L’association Aix’Qui ? continue sa
rentrée en tournée avec Hilight Tribe,
ce jeudi à Aix au 6mic. Après plus de
16 ans de carrière, Hilight Tribe
continue de déchaîner les clubs.
Spécialiste dans le domaine de l’électro
instrumentale, le groupe est une
référence de la Natural Trance, de la
musique Trance « sans ordinateur ».
Découvrez à cette occasion le jeune
groupe Grayssoker, repéré par
Class’Eurock 2018. Qui aurait un jour
pensé qu’accordéon et techno feraient
bon ménage ? Le nouvel ovni de la
scène française, tout en dépoussiérant
l’image de l’accordéon, prolonge la pure
tradition de cet instrument solo qui fait
bouger toute une foule.
Billetterie : www.aixqui.fr.
Restauration et buvette sur place.
Ouverture des portes à 19h. 18 euros en
prévente, 20 euros sur place. -. 1)050%3

mènes hybrides sont des opportunités pour l’avenir de nos
sociétés.
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Les débats, expositions, projections, ateliers, spectacles et
concerts qui réuniront 120 intervenants pendant 5 jours
se dérouleront en plusieurs
lieux : Vieille Charité,
Musée d’Histoire, Alcazar, mé-

diathèque Salim-Hatubou, la
Criée, l’Hydre à 1 000 têtes, Coco
Velten, la Baleine et Variétés. En
dialogue avec la recherche, les
savoirs ordinaires seront valorisés : Sophie Beau, co-fondatrice de SOS Méditerranée,
Samia Chabiani d’Ancrages,
des artistes comme Manu
Theron, les photographes
Marco Barbon et Franco Zeccin,
le marcheur Hendrik Sturm
seront présents. Des espaces

pédagogiques permettront aux
lycéens et aux enseignants de
mieux comprendre comment
se construit une enquête en
sciences sociales : jeudi et vendredi, l’historienne Antonella
Romano animera des ateliers,
les élèves confronteront en dessins leurs représentations du
monde.
Il faudra faire des choix, impossible de suivre l’intégralité d’une programmation à découvrir sur allez-savoir.fr. Trois
des organisateurs, Agnès
Belbezet et Alain Delissen,
membres de l’Ehess et Xavier
Rey, directeur des musées de
Marseille recommandent en
sus de la soirée inaugurale la
séquence de vendredi 17h à propos de l’engagement des sciences sociales. Une balade en mer
partie du Vieux-Port samedi
matin produira en jauge réduite un dialogue entre Francis
Talin du pôle Éducation du Parc
des Calanques et l’anthropologue des sociétés sahariennes
Judith Scheele.
Dimanche 14h, Barbara
Cassin, Muriel Garsson,
Manuel Molinier, Marianne
Sourrieu et Sophie Deshayes
évoqueront l’exposition du printemps 2022 à la Vieille Charité,
les biographies des Objets migrateurs.
"MBJO1BJSF
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LA BOUILLADISSE

AURIOL

Tout vient à point à qui sait
attendre… Ce proverbe que
pourraient apprendre les enfants de l’école des Hameaux à
La Bouilladisse, illustre bien le
projet qu’avait en tête le Comité d’intérêt de quartier (CIQ)
du Pigeonnier. À l’origine, il
s’agit d’une idée maintenant
vieille de 2 ans, qui a germé au
sein de l’équipe du CIQ. L’objectif était donc d’implanter
une boîte à livres dans le hameau et plus particulièrement
devant l’école primaire.
Une boîte à livres ? Il s’agit
de ces petites bibliothèques
de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi
l’accès à la culture. C’est aussi
un projet solidaire qui favorise
le lien social, encourage une
économie du partage et du
don, et développe une dé-

marche écocitoyenne. Malheureusement, la crise sanitaire
de la Covid 19 est passée par
là, mettant à mal le planning
originel. Mais rien ne pouvait
entamer la volonté du CIQ du
Pigeonnier de voir aboutir ce
beau projet collaboratif, car la
mairie de La Bouilladisse a apporté son concours : en accord
avec le service culturel, les services techniques municipaux
créeront les supports ancrés
au sol pour soutenir la boîte
que le CIQ se chargera de
concevoir et de fabriquer entièrement.
À ce jour, elle est terminée et
les supports sont prêts… Ne
reste plus qu’à fixer une date
d’inauguration, où les habitants du Pigeonnier pourront
découvrir cette boîte à livres
que le CIQ promet originale !
Arnaud KARA

Le Comité d’intérêt de quartier du Pigeonnier va installer une
boîte à livre devant l’école des Hameaux.
/ PHOTO A.KA

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Concert au Cherrydon. La célèbre salle de la Penne propose un tribute British pop rock avec
les groupes Dust et The Flooze, en hommage aux groupes cultes
de la planète pop rock anglaise :
Queen, Muse, Pink Floyd, Depeche Mode, Clash, David Bowie…
Le groupe Dust est composé de
quatre musiciens expérimentés
qui ont écumé les scènes du sud.
Ce serait le seul groupe à avoir
joué quatre années consécutives
dans le cadre du théâtre antique
d’Orange, à l’occasion des Estivales. Leur représentation aura
lieu ce soir, vendredi 24 septembre à 19 h 30.

➔ 7, chemin de Saint-Lambert. Ouverture à 18 h,
concert à 19 h 30. Possibilité de restauration sur
place. PAF : 10 ¤. Réservations
0 06 64 80 30 85.

236275

En débat au conseil:
acquérir ou ne pas acquérir…

L

e dernier conseil municipal, qui s’est tenu ce lundi
à l’espace de la
Confluence, a débuté avec une
minute de silence. Élus et
membre de l’opposition ont
rendu hommage une nouvelle
fois à Lucienne Martin, maire
de la commune de 1973 à 2001,
qui s’est envolée cet été.
Présidée par Véronique Miquelly, maire actuelle, la séance
comptait 21 délibérations dont
certaines plus controversées
que d’autres. "Ce rapport
concerne l’opération Façade, et
il s’agit de la création d’un comité de pilotage", précise le maire
avant de donner la parole à
Jean-Jacques Molard, adjoint à
l’urbanisme. Celui-ci évoque la
création d’un comité composé
d’élus et de l’administration
qui prendra en charge la validation des subventions à ce sujet.
"Êtes-vous d’accord d’autoriser madame le maire à fixer la
composition du comité de pilotage ?" Rapidement, Éric Of,
membre de l’opposition, émet
des interrogations et fait allusion "à certaines façades qui présentent un intérêt patrimonial
certain, comme le numéro 16 de
la rue Grande". Il questionne :
"Dans quelles conditions ces éléments patrimoniaux seront-ils
pris en compte ?" L’occasion
pour la majorité de rappeler
qu’une opération est en cours
afin de conserver le patrimoine
au sein du village. "Cette commission servira également à cela, l’architecte validera ou pas
les travaux qui sont prévus." Le
maire poursuit : "Si ces derniers
ne sont pas conformes à la réglementation qui a été définie pour
le centre-ville, le bien ne sera

Le maire a indiqué qu’une demande avait été faite afin que le prochain conseil municipal se passe à
nouveau au sein de l’espace de la Confluence.
/ PHOTO DR
pas subventionné. Nous
sommes particulièrement vigilants sur la conservation." La
création de la commission remporte donc un avis favorable.

De nouvelles parcelles

A été également discutée l’acquisition de nouveaux terrains
pour la Ville, une parcelle de
terre agricole à titre onéreux est
évoquée : sa superficie est de
10 175 m2, il s’agit de la traverse
du Pas de l’Avé.
Son prix est de 30 525 euros.
"Soit 3 euros le mètre carré", précise Jean-Jacques Molard. Cet
achat est réalisé dans le cadre
du développement de l’agriculture, plusieurs projets étant en
discussion : "L’idée de jardin
partagé mais aussi pourquoi

pas de le mettre à disposition
d’un agriculteur qui pourrait
être intéressé par un hectare",
suffisant selon la culture que
l’on y mène, ajoute Véronique
Miquelly.
Vient ensuite le tour d’une
discussion attendue : la réalisation de place de stationnement
au cœur d’Auriol. La Ville souhaite acheter une parcelle de
1 564 m2, à titre onéreux au 13,
rue du Clos. Jean-Jacques Molard prend la parole : "Il s’agit
d’une opportunité d’aménagement dans le cadre de la revalorisation". Il rappelle que de
nombreux projets immobiliers
vont voir le jour prochainement dans la commune. "Cela
risque d’augmenter l’engorgement, de créer des problèmes de

circulation et de menacer les
commerces de proximité." Il
chiffre le montant à 950 000 euros. Danièle Giraud, membre
de l’opposition, émet ses
craintes : la pollution, des embouteillages… "Il faut repenser
les déplacements en zone urbaine, c’est un challenge puisqu’il faut changer des habitudes
collectives et individuelles", indique-t-elle. Elle discute aussi
le prix qu’elle juge élevé : "Nous
seront attentifs au coût final",
déclare-t-elle avant de voter
contre cette délibération.
Pour le maire, "le prix n’est
pas donné mais on ne pouvait
pas laisser passer cette occasion.
Je crois que les Auriolais en seront satisfaits."
Léa NICOSIA

GRÉASQUE

Cinéma, concert… La culture n’est décidément
pas en reste au village
En faisant naître Ciné clap !, le rendez-vous mensuel avec le 7e Art, en centre
village de Gréasque, le service culturel de la
Ville souhaite offrir des moments de partage au plus grand nombre. Pour la première, le vendredi 17 septembre à la salle
Raymond-Galhuid, ce nouvel évènement
culturel permettait à voir ou à revoir La
Belle Époque, du réalisateur Nicolas Bedos : un scénario très original, une magnifique réalisation et des acteurs incontournables. Bonne nouvelle ! Ciné clap ! reviendra à Gréasque le 3e vendredi de chaque
mois, avec une programmation variée alternant émerveillement, réflexion ou action.
Des séances spéciales Jeune public sont
également en préparation.
Le samedi 18 septembre en fin de journée, les passionnés de jazz ont retrouvé
une nouvelle fois à Gréasque, avec un
grand plaisir, Andrea Caparros Quartet. Le
233876

Idées

service événementiel profitait du cadre des
Journées du patrimoine qui se déroulaient
sur le site du Musée de la mine, pour y associer la culture et finir les visites sur des
notes brésiliennes. Andréa et ses musiciens, c’est toujours un de ces magnifiques
instants suspendus.

Des rendez-vous réguliers

"La Culture est proche d’une façon d’être,
d’un coup de foudre, d’une fête toujours inachevée du bonheur", disait Jean d’Ormesson. Nicole Decostanzi, adjointe à la
culture, et Laurie Catanzaro, responsable
événementiel de la Ville, le savent et organisent régulièrement, des rendez-vous sur
la commune.
A.Ka

Les passionnés de jazz ont retrouvé
Andrea Caparros Quartet.
/ PHOTO A.KA

SERVICES

Goudronnage de Provence

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

205006

Une boîte à livre
à l’école des Hameaux

04 91 84 46 37

contactpub@laprovence-medias.fr

Programme disponible sur ville-greasque.fr. Contacts :
culture@greasque.fr et 0 04 42 69 86 15.

CINÉMA

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Bac Nord 14 h et 19 h. Boîte noire 14 h et
21 h 20. Délicieux 17 h 40. Dune 14 h 10,
17 h 30 et 21 h. L'Origine Du Monde
19 h 50 et 21 h 45. Pourris gâtés 13 h 50 et
15 h 45. Stillwater 16 h 10 et 21 h 10. Tout
s'est bien passé 16 h 40 et 19 h.

t 04 91 36 22 73. OSS 117: Alerte rouge
en Afrique noire 20 h. Space
Jam - Nouvelle ère 14 h et 17 h.

AUBAGNE

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel
Agostini. Boîte noire 18 h 45. Respect
21 h 15. Un Triomphe 16 h 45.

LA CIOTAT

Cinéma Eden-Théatre ◆ Bd Georges
Clemenceau t 0488421760. Bac Nord
18 h 30. France 20 h 30. Salvatore
Giuliano en VO : 14 h. Un Triomphe
16 h 30.

Cinéma du Soleil - Salle Jean
Renoir ◆ 70, boulevard Voltaire

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t 0 892 68 20 15. Bac Nord 14 h 10, 16 h 40,
19 h 30, 20 h 50 et 22 h. Boîte noire 13 h 45,
16 h, 19 h et 21 h 45. Délicieux 13 h 30 et
16 h 40. Dune 14 h, 16 h, 20 h 10 et 21 h 30; en
VO : 17 h 20 et 18 h 30. Kaamelott ?
Premier volet 22 h. L'Origine Du Monde
13 h 30, 16 h 40 et 19 h 10. La Proie d'une
ombre 14 h, 16 h 40, 19 h 15 et 22 h. Les
Méchants 13 h 30, 16 h 40 et 22 h.
Malignant 22 h. Pourris gâtés 13 h 25,
16 h 40 et 19 h 15. Respect 13 h 30 et 18 h 40.
Shang-Chi et la Légende des Dix
Anneaux 13 h 30, 15 h 35, 19 h et 21 h 45.
Stillwater 13 h 30, 15 h 40, 19 h et 21 h 45.

Pays d’Aix
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contée à tous les âges Les
arts de rue rassemblés
au parc des sports
VENELLES

qui n’en demeure pas moins d’une grande importance pour les habitants
POURRIÈRES

"N'oublions jamais ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté"

Les trapézistes ont conquis le public.

Le docu-fiction "Un été en Provence", qui traite de la période 1939/1945, était projeté ce week-end en présence des membres de la
famille de Norbert W. Herriges, abattu aux portes du village aux commandes de son avion le 12 août 1944.

Au départ ce devait être une
traditionnelle projection à l’occasion des vœux du maire, Sébastien Bourlin. La crise sanitaire passant par là, la cérémonie annulée, l’idée a germé autour d’un docu-fiction d’une durée de 40 minutes tourné voilà
un an, histoire de sensibiliser
les plus jeunes au devoir de mémoire, tout en mettant en valeur le territoire à l’occasion des
Journées européennes du patrimoine. La lourde tâche, soutenue par la municipalité, était
confiée au jeune réalisateur et
auteur du court-métrage en
question, Lionel Kabac. En plus
de toucher le plus grand
nombre à l’occasion d’une première projection privée vendredi soir, il a magnifié cet événement, en multipliant sur la journée de samedi les manifestations autour de la Libération de
Pourrières, le 19 août 1944. Un
gros travail de recherches en
amont, beaucoup de bienveillance, de courriers, ou de sollicitations en tous genres ont
été faits.
Les Pourrièrois y ont été particulièrement sensibles mais pas
que. Élus, acteurs, équipe de
tournage, les 70 bénévoles qui
s’étaient mobilisés afin de participer pleinement à la réussite

de ce projet étaient très émus.
Mais aussi et surtout Dan Herriges accompagné de Valérie
son épouse. Dan est le plus
jeune frère du pilote américain,
Norbert W. Herriges, abattu aux
portes du village aux commandes de son avion le
12 août 1944. Tous deux sont venus spécialement du Montana.
Quelques membres de la famille
aux États-Unis ont en effet été
retrouvés, et ont ainsi transmis
moultes photos et documents
d’époque à Lionel. Ce week-end,
il était donc question de mon-

trer à la famille à quel point les
Français étaient reconnaissants
de ce sacrifice. Le film était
sous-titré même s’ils étaient accompagnés d’une traductrice.
Une sculpture métallique représentant la liberté, le territoire,
le souvenir, la légèreté de l’air
et le poids du dévouement, réalisée par l’artiste toulonnais
Adrien Porcu Deiana, leur était
aussi offerte.
Exposition statique et défilé
de véhicules anciens civils et militaires, défilé de mode de
l’époque, cérémonie d’hom-

Une sculpture métallique, réalisée par l'artiste toulonnais
Adrien Porcu Deiana, leur était aussi offerte.
/ PHOTO I.LO.

mage militaire en présence du
commandant Tomas Bowen de
l’US Air Force, représentant le
consulat américain, du sénateur
André Guiol, de la conseillère départementale Séverine Vincendeau, ainsi que d’une délégation
du lycée militaire d’Aix ont suivi. Mais aussi des moments
forts : le largage de parachutistes depuis le Noratlas N° 105
de 1956, inauguration d’un
square flambant neuf ou désormais trône une plaque de
bronze en l’honneur du pilote.
"J’ai souhaité qu’elle soit posée
sur une pierre de Cassis. D’une
part car c’est une pierre de
notre département, une pierre
solide qui se fait rare, car la carrière est totalement fermée et
d’une couleur magnifique. Mais
aussi et surtout pour le symbole
que cette pierre représente
dans les relations franco- américaines, car elle est la pierre qui
a servi à construire le socle de la
statue de la Liberté", précise Lionel Kabak.
Des moments rares, qui auront sans nul doute marqué diverses générations, ainsi qu’une
famille américaine qui se remémorera longtemps ce week-end
pré-automnal. Elle a sans doute
déjà hâte de les partager avec
les siens.
I.Lo.

ÉGUILLES

L’histoire s’affiche sur les murs du château

Lors de cette journée du patrimoine, les
spectateurs, auditeurs, amateurs de traditions étaient nombreux à Éguilles pour assister à un programme varié tout au long de la
journée.
Après la conférence sur l’histoire du village, animée par Caroline Carlon, la matinée
s’est terminée avec la visite du centre du village. En début d’après-midi les Éguillens ont
participé à un quizz musical sur la chanson
française, ses titres et ses compositeurs. La
soirée s’est achevée par un magnifique vidéo-mapping sur la façade du château, intitulé "Éguilles et la recette secrète". Sur un fond
de faits historiques, de conquête de la Gaule,
de bataille de Pourrières, se mêle une aventure romancée, pleine d’humour avec son
clin d’œil au village gaulois d’Astérix et Obélix.
Le spectacle défile et met en valeur le château avec son histoire de légionnaires romains qui ne rentrent pas à Rome. Ils auraient été envoûtés par Alanis, la sorcière du
village d’Éguilles. César envoie en reconnaissance une légion qui doit ramener à Rome
les légionnaires ensorcelés et les trésors de la
Provincia.
La gastronomie, ce patrimoine français
avait déjà à l’époque romaine attiré les sol-

dats. Ces derniers avaient élu résidence dans
ce village d’Éguilles pour son climat, sa gastronomie, ses cultures, ses vignes et ses eaux.
Le village béni des dieux et les soldats furent
séduits par les talents culinaires d’Alanis et
la cuisine traditionnelle des habitants.
Patrick un ancien du village confie : " À travers un conte qui se nourrit de l’histoire locale, notre village et son château sont magni-

fiés. La scénographie, sur la base d’illustrations simples, fines et populaires nous envoûte pendant toute la projection". Pari gagné aux regards et à l’attention soutenue des
enfants. Ils ont apprécié ce spectacle, mis en
scène avec les outils et les moyens chers à
leur génération, présentant l’histoire et le patrimoine avec humour et rêve.

Ce fut une joie partagée pour
les artistes et le public de se retrouver dans les "Arts dans le
parc", moment de présentation
de la saison culturelle.
D’ailleurs, plus de 2 500 personnes ont été accueillies sur le
week-end.
Dans la nouvelle formule ont
été proposés de nombreux ateliers en complément des spectacles : des créatifs
(marque-pages, fabrication de
porte-clés, etc.), des participatifs (Venelles en transition,
arbre à mots de la médiathèque
sur le thème"Imagine ton futur
pôle culturel") et d’autres en
lien avec le monde du cirque

ROUSSET

/ PHOTO A.M.

(fil, mini-volant, hula-hoop,
jonglage collectif). Les tout-petits n’étaient pas en reste avec
des coins jeux, une caravane de
contes en passant par des bacs
à sable. Sans oublier le "Pub
show urbain", une parodie du
monde de la pub, de la finance
et de la croissance, le tout en
chansons avec des artistes virevoltant habilement sur des trapèzes.
La saison culturelle s’annonce sous les meilleurs auspices…
A.M.
Pensez à réserver pour les futurs
spectacles :
culture.animation@venelles.fr

LA PROVENCE 20 SEPTEMBRE

● Conférence à la médiathèque demain. En lien avec le centenaire
de la cave coopérative de Rousset, la médiathèque vous propose
une exposition (ASPR) et une conférence sur l’histoire du vin animée par Olivier Houles. Olivier Houles poursuit des études d’agronomie à Agropolis (Montpellier) avant d’intégrer l’Université des
sciences et techniques du Languedoc. Passionné de littérature, il
est également diplômé de l’Université de lettres Paul-Valéry. Directeur de la Fédération des caves coopératives 13 et membre du
Conseil supérieur de l’œnotourisme, il coordonne, entre autres, la
réalisation de guides de découverte. Il se pique de saxophone,
s’encanaille parfois sur les falaises de calcaire et voue une prédilection aux rosés Syrah ! En dehors de sa passion pour la vigne et le
vin, il écrit et anime des rencontres littéraires. A la médiathèque
de Rousset il retracera une histoire qui date de 10 000 ans, celle du
vin.

➔ Médiathèque, place Long, demain à 18 heures. Entrée libre sur réservation
0 04 42 29 82 50. Pass sanitaire demandé à partir de 18 ans.

LAMBESC
Concerts et dégustations au
château de Valmousse. Jeudi à
19 heures, rendez-vous pour
le spectacle " Chopin : une vie
en musique" écrit et interprété par Alexandra Lescure et
Étienne Kippelen sur une
mise en scène de Myrtille Buttner. Édifié en 1704, le château
est aujourd’hui entouré d’un
parc de 24 hectares et profite à
de belles soirées musicales.
Fin août, par exemple, on a pu
y entendre des pièces de Scarlatti et de Royer, jouées au piano par la concertiste Alexandra Lescure, commentées par
le musicologue Étienne Kippelen. ➔ Jeudi à 19 heures. Entrée 20 ¤, réduit 10 ¤. Cocktail dînatoire offert à l’issue du
●

concert. Renseignements 0 06 82 68 31 60.

ZOOM SUR le Puy-Sainte-Réparade

C.Re.

Un lancement en chansons. C’est la chorale "Allez zou chantons"

Le mapping a mêlé histoire et gastronomie.

/ PHOTO C.RE.

qui a ouvert les festivités des journées du patrimoine devant l’église
de St-Canadet. L’ambiance était joviale, agrémentée par les plaisanteries de Joël Giraud, chef de chœur, alors qu’il présentait les chansons
marseillaises. Un bol d’air frais.
/ PHOTO D.BE.
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Albin de la Simone
a animé la bibliothèque

ZOOM SUR Orgon

L’auteur-compositeur
interprète est venu présenter
ses "Carnets de tournée"

C

e samedi 11 septembre, la
municipalité de Mollégès,
les adjointes Evelyne
Faure et Annie Mary au côté de
la maire, Corinne Chabaud,
sans oublier bien évidemment
les bibliothécaires, ont eu le
grand plaisir d’accueillir l’auteur-compositeur interprète Albin de la Simone à qui l’on reconnaît de belles collaborations
avec Vanessa Paradis, Iggy Pop
ou encore Carla Bruni.
Albin de la Simone était déjà
venu à la bibliothèque de Mollégès pour des mini-concerts
en 2010 et 2015. Cette fois-ci,
c’est dans un tout autre registre
que l’artiste était invité. En effet,
Albin de la Simone emprunte
une quatrième casquette, celle
de l’illustration. Il est venu présenter ses dessins "Carnets de
tournée", qui racontent avec humour et délicatesse le quotidien
de sa vie de tournée. Ces dessins, réalisés à partir d’un Ipad,
sont d’une fantaisie délicieuse
et d’une grande poésie.

Des conseils partagés

L’artiste n’a pas hésité à partager sa technique auprès du public venu nombreux. Même si sa
venue était exclusivement autour de cette exposition "Car236866

Un heureux gagnant au village. Un joueur a récemment décroché le gros lot en remportant le gain maximum pour un grattage de
ticket Cash, de 500 000 € pour une mise de départ de 5 €. Il a souhaité garder l’anonymat, puisque le gestionnaire du bar et dépôt de la
Française des Jeux à Orgon, ne connaît que le numéro du ticket parié
par cette personne, originaire ou de passage dans le village. "Un fait
qui reste assez rare dans la région", nous confie le gestionnaire local
de la F.D.J. L’heureux gagnant a souhaité retirer son gain directement
au centre de paiement de la Française des jeux à Aix-en-Provence,
mais le fac-similé du chèque restera exposé (notre photo) à Orgon, en
attendant, peut-être, d’autres heureux gagnants.
/ PHOTO P. A.

@Albin de la Simone et
son public, %puis en
pleine création des
"Carnets de
tournée".

SÉNAS ● Sortie. Les

/ PHOTOS C. D.

nets de tournée", Albin de la Simone a enchanté les auditeurs
en chantant quatre titres dont
deux inédits et sans micro.
À l’issue de cet après-midi,
tout le monde s’est retrouvé autour d’un verre pour continuer
la discussion. Un agréable
après-midi artistique et musi-

cal.
Cette exposition est proposée
dans le cadre de Mollégès Capitale Provençale de la Culture.
L’exposition est visible à la bi-

bliothèque jusqu’au 3 octobre.

C.D.

Mardi 14h à 18h, mercredi 9h à 12h30 et
de 14h à 18h, samedi 9h à 12h30.

Belles mécaniques
ont brillé pour la recherche médicale.
39 mécaniques rutilantes et 90 participants ont pris part dimanche, au rallye du
cœur, 24e du nom. Organisée au profit de la
recherche médicale
du Pr Privat à Marseille sur les maladies de la moëlle épinière, et
dont l’initiateur était le Lions Club de Saint-Rémy, la balade a arpen/ PH P.A
té toute la région dans une ambiance bon enfant.
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de mes amis, on habitait ensemble, on a sorti pas mal de disques,
on a fait presque 600 dates. Si je
me sens à l’aise ici, c’est grâce à
ça », explique-t-il avant d’annoncer un nouveau disque pour
2022. Un combo devenu mythique, labellisé « groupe le plus
cool de 2019 » par les Inrocks.
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rois semaines, de scène en
scène entre Paris, la
Belgique et l’Italie, de la
boisson, des clopes... et une bonne
crise d’hémorroïdes. Nathan
Roche, le désinvolte Australien
du Villejuif Underground, sait
planter un décor. « Je viens d’avoir
32 ans, on dirait que j’en ai 46 !
Avec le Covid, j’ai un peu perdu
l’habitude de tourner, c’est difficile de retrouver l’équilibre…
mais c’était cool », finit par cracher sa voix grasse, un petit rire
négligé en signe de ponctuation.
Originaire de Townsville, capitale côtière du Queensland en
Australie, Nathan a débarqué en

4PVTTFTGBVYBJSTOÉHMJHÉTGBÈPO#PC%ZMBO 
/BUIBO3PDIFNVMUJQMJFMFTQSPKFUT 1)0504%3

France il y a sept ans, lors d’une
tournée. Il n’en est plus reparti.
« J’ai resté », raconte-t-il sommairement. Il vit aujourd’hui en
Ardèche dans une auberge devenue sa base arrière. Au vert.
La nature, c’est ce qui l’avait

&9104*5*0/

7FSOJTTBHFÅMB(BMFSJF"SUJÅ.BSTFJMMF
La Galerie Arti vous ouvre ses portes du 133 rue Paradis, dans
le 6e, pour son vernissage ce jeudi à 18h18. Elle se veut
représentative de la scène française de jeunes artistes,
principalement du sud de la France. Durant 5 semaines, les
œuvres de André Fortino, Amélie Viale, Thomas Chivallier,
Sofi Urbani et Caroline Vicquenault vous seront ainsi
présentées.
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 11h à
19h. Plus d’infos sur galeriearti.com

'&45*7"-
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Du 23 au 26 septembre, un bouquet final pour faire le plein de
bonnes ondes avec quatre jours de festivités circassiennes
pour clore en beauté le festival Jours [et nuits] de cirque(s)
2021.
Du cirque traditionnel au contemporain, des formes
intimistes à grandioses, les arts du cirque seront à l’honneur.
Pas moins de 5 spectacles se succéderont dans Le petit théâtre
dans la Forêt. Le désormais traditionnel cabaret revient dans
sa version étoilée avec une programmation renouvelée.
Enfin, des ateliers de cirque tous niveaux offriront aux petits
et aux grands la possibilité d’expérimenter par eux-mêmes
cette discipline artistique.
Programme et réservation : joursetnuitsdecirques.fr

%*41"3*5*0/
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L’Aubagnais Patrick Balicchi est décédé dans la nuit de mardi à
mercredi, à l’âge de 64 ans. Il était directeur du théâtre le
Comoedia depuis avril 2018.
Sur sa page Facebook, le maire de la commune, Gérard Gazay, a
rendu hommage à Patrick Balicchi, évoquant un « grand
amoureux du théâtre et de sa ville, Aubagne ». « Son immense
gentillesse va nous manquer ! » a-t-il ajouté.

fait venir à Marseille
ill après
è quatre années passées dans « une
cabane au fond d’un jardin » à
Villejuif en région parisienne.
Le temps surtout d’y construire
un joli projet : Le Villejuif
Underground. « C’est le groupe

En 2018, à Marseille, Nathan
Roche
retrouve la mer de
Ro
son
s enfance. Il y reste
3 ans et fait des rencontres.
Après avoir squatt
té
du
côté
de
t
l’Embobineuse
à la Belle
l’
de
d Mai, il s’installe vers
le cours Julien, pas très
loin
lo du Lollipop et fréquente
les scènes du coin,
qu
l’Asile
404, la Machine à
l’A
coudre,
d le Cabaret aléatoire…
« Chaque fois que je descendais
pour acheter une baguette, je
croisais quelqu’un qui me disait : "Hé, Nathan, ça va, on boit
un pastis ? " C’était 10h du matin... Je disais oui... souvent. »

C’est un peu de cette vie française à la cool, ses balades à vélo jusqu’à La Ciotat, ses brocantes à Belleville... bref, ce temps
passé entre CIA Debutante (projet poétique expérimental avec
l’artiste plasticien Paul Bonnet),
et Le Villejuif Underground,
que Nathan Roche raconte dans
Drink Up, Rainforest Sinatra,
premier album paru sous son
nom depuis 2015. Douze morceaux rock garage sortis en avril
dernier sur le label Gone with the
wind, enregistrés en Provence
avec ses camarades du cru à
l’été 2020 et mixés du côté
d’Aubagne sous la houlette de
l’excellent Guillaume Rottier.
Douze morceaux que l’intarissable Australien, après un
passage par la Route du Rock
à Saint-Malo, proposera dans
une version plutôt intimiste,
ce vendredi à la bibliothèque
de Bonneveine*.
$ISJTUPQIF$BTBOPWB
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’est le quatrième incident
qui se produit sur la zone
depuis le mois de mars. En
moins de six mois, ça fait quand
même beaucoup ! » dénonçait
ce lundi le maire de Fos, Jean
Hetsch, au lendemain d’un nouveau dégazage de produits polluants émis par la cokerie de
l’usine ArcelorMittal installée
sur sa commune.
Dimanche après-midi, c’est
une impressionnante colonne
de fumée qui s’élevait à nouveau au-dessus du golfe de Fos,
visible même depuis la corniche
Kennedy, à Marseille. Où, pour
le coup, la pollution s’était un
peu éclipsée ce week-end, avec
la troisième édition de « La Voie
est libre », qui interdisait l’accès
de la promenade aux voitures.
À Fos, le maire Jean Hetsch évoque « un incident électrique »
qui a entraîné « la mise en chandelle des gaz de cokerie
d’ArcelorMittal, mais également
des épisodes de torchage dans
d’autres entreprises de la zone de
Fos (Elengy) et de Lavéra ».
« Selon les premières infor-

."35*(6&4

"UFMJFSTOVNÉSJRVFT
BVUPVSEFMBTBOUÉ
DFKFVEJ
Le service Développement
numérique (EPN) de la Ville
propose un atelier animé par
un intervenant municipal
spécialisé, pour découvrir
comment prendre soin de sa
santé au quotidien avec les
nouveaux outils numériques.
On apprend ainsi à réaliser
une téléconsultation, à
planifier un rendez-vous
médical en ligne, trouver un
médecin ou encore créer et
consulter son dossier médical
partagé.
Rendez-vous jeudi
16 septembre de 14h à 17h
à l’EPN, Maison de la
formation et de la jeunesse.

*453&4
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mations dont je dispose, cette
baisse d’intensité concerne la ligne haute tension 220 000 volts
qui dessert la zone », explique
l’édile, annonçant avoir alerté
le sous-préfet « qui m’a assuré
diligenter une enquête immédiate sur les causes de cet incident. De leur côté, les sapeurspompiers ont enclenché un réseau de mesures de l’air entre
Fos, Istres et Saint-Mitre, afin
d’évaluer l’impact de la pollution ». D’ici là, la Ville réclame
de nouveau la tenue d’une table ronde sur les mesures de
protection de l’environnement
par les entreprises de la zone, déjà formulée par Jean Hetsch
après le dernier dégazage toxique d’Arcelor. Sur la nature de
l’incident, le maire rejoint la
CGT de l’usine pour croire que
le mélange de produits polluants
balancés dans l’air ce dimanche aurait pu être réduit si l’entreprise avait déjà installé les

deux brûleurs de gaz que la direction promet toujours pour
2022.

i*MZBEFT
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Le député PCF Pierre
Dharréville a également réagi en ce sens ce lundi, rappelant qu’à Fos, « le département
Énergie du site qui alimente
l’usine souffre de dysfonctionnements sévères et récurrents »
et que « les salariés et leurs organisations syndicales alertent

depuis 10 ans sur l’état des chaudières et des équipements ». L’élu
cible en outre l’externalisation
à Veolia de la maintenance et de
l’exploitation dudit département. « Les 15 millions mis par
l’État pour la transition écologique ne suffisent pas. Il faut
désormais qu’il hausse le ton et
contraigne ArcelorMittal à réaliser les investissements nécessaires (...) »
Oserions-nous ajouter qu’entre Fos et Martigues, le vivier
d’usines compte également parmi elles plusieurs sites à risque classés Seveso seuil haut,
les raffineries, des réserves de
pétrole dites « stratégiques »
enfouies sous terre pour servir en cas de pénurie – ou de
grosse grève de la pétrochimie.
Soit un cocktail explosif qu’il
vaudrait mieux ne pas trop secouer en lésinant sur la sécurité.
+PMBO;BQBSUZ

LA MARSEILLAISE 14 SEPTEMBRE
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En partenariat avec le cinéma
le Méliès, la médiathèque rend
hommage ce mardi soir à l’un des
pères fondateurs de la langue
Italienne, le poète et légendaire
auteur de la Divine Comédie, Dante
Alighieri. Rendez-vous dès
18h30 pour une rencontre avec sa
traductrice aux Éditions Actes
Sud Danièle Robert et l’écrivain
Christian Tarting. Un buffet
suivra à 20h et à 21h30, le Méliès
diffusera deux longs-métrages :
La Chute, film d’animation de
Boris Labbé (France, 2018, 14mn)
et Dante, de l’Enfer au Paradis de
Thierry Thomas (France, 2013,
1h13). +;

L’Agence nationale pour la
formation professionnelle des
adultes (Afpa) d’Istres
organise une journée portes
ouvertes le jeudi 16 septembre
de 9h à 12h30.
Les visiteurs pourront
découvrir de nombreux
métiers et s’informer sur les
offres de formation
disponibles dans les secteurs
qui recrutent.
L’Afpa propose de
nombreuses actions. Elle aide
également les jeunes à
trouver une alternance et
accompagne les salariés et
demandeurs d’emploi pour
changer de métier.
Des visites des plateaux
techniques sont également
organisées durant cette
journée.

7*530--&4
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La Ville de Vitrolles profite du
week-end des Journées
européennes du patrimoine
pour lancer sa
programmation qui s’étalera
sur deux semaines, du
17 septembre au 2 octobre
entre visites guidées,
expositions, ateliers,
spectacles...
Les Vitrollais sont invités à
venir dès la soirée de
lancement de cette quinzaine
du patrimoine, le vendredi
17 septembre à partir de 18h
au domaine de Fontblanche.
À cette occasion, une visite
commentée de l’exposition
1720, la peste / 2020, le
coronavirus aura lieu.
Retrouvez le programme
complet sur le site
www.vitrolles13.fr et au
bureau municipal du
tourisme, joignable au
04.42.77.90.27.

NBSEJTFQUFNCSF-B.BSTFJMMBJTF
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arseille lève le voile.
Jusqu’au 7 octobre, une
enquête publique* est
ouverte sur le projet de modernisation du stade nautique du
Roucas-Blanc (8e), qui abritera
les épreuves de voile des Jeux
olympiques de 2024. En 2017, lors
de l’obtention des Jeux,
Emmanuel Macron s’était rendu sur place. La semaine passée,
la ministre des Sports, Roxana
Maracineanu, s’y est également
déplacée. « Elle a été soucieuse de
voir la date tenue. Il y a un calendrier serré, mais qui ne présente
pas de difficultés pour la livraison », raconte Hervé Menchon, adjoint au maire délégué au Littoral.
L’échéance olympique ne tolérera pas de retard. La Ville espère obtenir la déclaration d’utilité publique d’ici à la fin de l’année, passer un rapport au conseil municipal de novembre ou décembre, avant deux années de
travaux.
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Un chantier scindé en deux
grandes opérations, terrestres
et maritimes. À terre, le bâti sera complètement revu pour, selon
la Ville, « réaliser un équipement
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adapté à la mission de service public du stade nautique (enseignement de la voile, activités de sensibilisation au milieu marin,
missions de l’Unité de surveillance et de protection du littoral (USPL), pôle France de
Voile...) ». Un seul bâtiment (secteur Nord) sera conservé et réhabilité pour accueillir l’USPL
ainsi que le Parc national des
Calanques. Au Sud, les cinq bâtiments (pôle voile, sensibilisation
à l’environnement de l’école de
voile municipale, activités nautiques, pôle technique...) seront
détruits et reconstruits. De 26 arbres actuellement, le projet prévoit de passer à 154 au total.
Les travaux concernent également l’aménagement des espaces maritimes, pour une

meilleure navigabilité et protection du bassin. « Il y a un fort enjeu sur la biodiversité, car aujourd’hui, c’est un bassin mort,
rempli de vase », indique Hervé
Menchon, également en charge
de la biodiversité marine. Une
digue intérieure de protection
du plan d’eau contre la houle,
deux buses d’avivement [dispositif qui permet de renouveler
les eaux du bassin] ou des nurseries à poissons vont être créées.
« Cela va entraîner de la courantologie, la vase ne restera pas »,
explique l’adjoint, qui souhaite
que le projet s’inscrive dans son
environnement. « On ne peut pas
dire que l’on va être que des usagers
de la mer dans cet espace naturel
menacé. Les sportifs ont un esprit
sain dans un corps sain, il faut

avec des fonds marins sains », estime Hervé Menchon.
Comme l’indique la nature
des bâtiments à réaménager, la
Ville compte bien faire du stade
nautique un équipement pérenne. Un héritage qui se traduira aussi par l’accès au littoral. « Il y aura un grand sentier
pédestre de la Pointe-Rouge jusqu’au Roucas-Blanc, qui donnera ainsi à voir l’activité nautique et observer l’école de voile.
Cela participera à la diffusion
de la culture du large », annonce
Hervé Menchon. Qui aujourd’hui navigue encore trop
en vase clos.
'MPSFOUEF$PSCJFS
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es termes de l’arrêté municipal font frémir : « L’établisL
sement ne répond pas aux nor-
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mes de sécurité en vigueur et présente de ce fait un danger pour la
sécurité des personnes », « absence
des rapports de vérifications réglementaires » liés au système de
sécurité incendie, aux installations électriques, à l’étanchéité
du réseau de gaz... Sans oublier
« la négligence manifeste de l’exploitant ». Pris fin août, l’arrêté

contraint l’hôtel de la Préfecture
(6e) à fermer ses portes au public.
Un descriptif qui « surprend »
son gérant, Soffiane Saidi, qui
ce lundi encore accueillait des
clients. « J’ai fait appel de l’arrêté, je crois qu’il est suspensif »,
s’aventure-t-il. Ce que réfute JeanPierre Cochet, adjoint au maire

en charge de la Sécurité civile,
qui confie « ne pas avoir reçu de notification de la procédure d’appel ». Samedi après-midi, la police municipale est venue constater l’infraction et fait un signalement au procureur. Dans les
faits, le gérant de l’hôtel est passible de 3 750 euros d’amende.

« On a fait beaucoup de travaux de rénovation, l’hôtel n’a jamais été aussi bien, il n’y a rien
de dangereux, il nous manque les
documents administratifs », se
défend Soffiane Saidi. En l’occurrence des rapports d’organismes agréés attestant que l’établissement est aux normes. « Ils
sont en cours », jure le gérant, qui
a fait afficher un panneau complet à l’entrée de son hôtel. « C’est
pour éviter de prendre d’autres
clients », assure-t-il. « On est dans
la posture de faire rouvrir l’hôtel
dès que les documents seront fournis, fait valoir Jean-Pierre Cochet.
Ce n’est pas le profil de l’établissement marchand de sommeil
avec de l’immigration clandestine. » D’après le gérant, l’hôtel
était encore occupé lundi aux
deux tiers. Parmi eux, 18 mineurs
isolés suivis par le Département,
qui a pu procéder lundi aprèsmidi à leur relogement.
'$
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Cela ressemble à un petit
rétropédalage. Alors que
vendredi encore, Didier
Raoult refusait de soutenir
François Crémieux, directeur
de l’AP-HM, qui a porté
plainte pour tags injurieux
après une manif anti-pass
sanitaire, le directeur de
l’IHU change finalement son
discours. « Je n’approuve
aucune menace et aucun
harcèlement. Je suis donc
solidaire du directeur général
de l’AP-HM, qui a eu raison de
porter plainte comme nous
l’avons fait dans les mêmes
circonstances », a-t-il tweeté
lundi. Un changement de ton
qui intervient alors que
vendredi, doivent se réunir
les 6 instances fondatrices de
l’IHU pour évoquer
notamment l’avenir de Raoult
à la tête de l’institut. Et ce,
avant un conseil
d’administration prévu le
23 novembre. François
Crémieux a indiqué vouloir
mettre fin à la direction de
Raoult à la tête de l’IHU.
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Après l’ouverture de douches
dans les gymnases de la ville
durant la crise sanitaire, la
municipalité poursuit son
plan d’action « pour une ville
plus juste et plus solidaire »,
indique la mairie dans un
communiqué. De nouvelles
douches municipales seront
ainsi inaugurées en présence
d’Audrey Garino, adjointe au
maire en charge des Affaires
sociales, de la Lutte contre la
pauvreté et de l’Égalité des
chances, ce mercredi rue
Berton, dans le
5e arrondissement.
LA MARSEILLAISE 14 SEPTEMBRE
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La Ville d’Aubagne organise
un après-midi de
sensibilisation et
d’information sur les droits
des femmes et la lutte contre
le harcèlement de rue, ce
mercredi sur l’esplanade
de Gaulle, de 14h à 17h.
Au programme : ateliers de
démonstration de gestes de
self-défense par l’association
Nak Muay Gym, jeux
féministes présentés par la
médiathèque Marcel-Pagnol,
présentation de l’exposition
sur les droits des femmes par
le Collectif Place des
Femmes, flashmob sur le titre
d’Angèle, Balance ton quoi,
stands...
Pass sanitaire obligatoire à
partir de 18 ans.
Port du masque obligatoire.

Étang
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Le centre de vaccination
rouvre aujourd’hui

Les Lumières ont repris vie

Après un bon mois de travaux le cinéma Les Lumières
vient d’accueillir ses premiers spectateurs. Les tout premiers étaient les petits avec notamment le film d’animation "La Pat Patrouille" projeté il y a quelques jours. À
11 h et à 14 h 15. Avant la rentrée scolaire, la programmatrice Marie Bailleul avait gâté son petit monde avec
aussi "Wilfy et les loups en délire." Et le soir pour les
adultes le film très attendu "Kaamelott." De belles projections en perspective dans un cinéma très accueillant.

Après une fermeture temporaire au mois d’août, le centre de vaccination de Vitrolles rouvre ses portes aujourd’hui. À noter que ce
ne sera plus la salle de spectacles Guy Obino qui abritera le centre
mais l’Espace Mandela, en centre-ville. Le centre sera ouvert les
mardis et jeudis de 12 h à 20 h, et les mercredis, vendredis et samedis de 9 h à 17 h. Il sera possible pour les plus de 65 ans avec comorbidités d’effectuer une 3e injection à partir du 15 septembre.
➔ Prises de rendez-vous en ligne sur www.doctolib.fr.

/ PHOTO C.S.
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La Provence 07 septembre 2021

Salon du livre à
Marignane: Diard, Galtier,
Vinson et les autres

Samedi 18 septembre se tiendra le salon du livre, à Marignane. Parmi les nombreux présents, les visiteurs/lecteurs
pourront notamment se faire
dédicacer le bouquin du député
de la 12e circonscription, consacré à la radicalisation au cœur
des services publics, coécrit
avec un journaliste du Parisien,
Henri Vernet ; puis ils rencontreront le général Galtier, également vice-président de la Métropole et conseiller municipal
marseillais, auteur, notamment
de "Mon combat contre le
crime". Sigolène Vinson sera là
aussi. Romancière et chroniqueuse pour Charlie Hebdo, elle
avait été épargnée par l’un des
frères Kouachi lors des attentats de Charlie Hebdo. Aujourd’hui, elle vit à Martigues où
elle est élue dans la majorité.

Indiscret
Chrystel Harms, du
Cabinet de Ravier à la
direction culturelle de
Marignane

Dimanche, la Ville célébrera le
Comte de Mirabeau. À cette occasion, nous avons rencontré
Chrystel Harms, nouvelle directrice du service culturel de la
ville de Marignane. Un retour
aux sources en quelque sorte,
pour celle qui fut directrice de
cabinet du maire, Eric Le Dissès, en 2012 puis, en 2014 a rejoint celui d’Eugène Caselli à la
Communauté urbaine Marseille
Provence Métropole avant de
bifurquer, en 2015 au Cabinet
de Stéphane Ravier, alors sénateur et maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille.

FAIT DIVERS
Un véhicule en feu sur
l’A55 à Châteauneuf

Hier, en tout début d’après-midi, avant 14 heures, sur l’A55,
dans le sens Marseille-Martigues, un véhicule a pris feu à
hauteur de Chateauneuf-les-Martigues. Il s’est rapidement propagé à la végétation
environnante sur près de
500m². Les pompiers sont parvenus à stopper sa progression en
un quart d’heure. C’est que les
flammes menaçaient des habitations. Le trafic est resté compliqué sur cet axe un long moment.

DEMAIN DANS

Le centre de
vaccination
retourne à
l’espace Mandela
Zoom sur le centre de
vaccination qui a quitté la
salle Guy Obino pour
rouvrir ses portes à
l’Espace Mandela. On y
accueille sans rendez-vous.

Mardi 7 Septembre 2021
www.laprovence.com

Rentrée scolaire : des chauffeurs
de bus manquent à l’appel
La gronde se fait sentir parmi certains utilisateurs du réseau qui déplorent des dessertes
non assurées. La Métropole Mobilité avance, de son côté, une énorme pénurie de chauffeurs

L

que dans le même temps, on observe aussi de nombreuses reconversions professionnelles.
On parle de 150 à 200 conducteurs qui doivent être formés
chaque année sur le réseau selon La Métropole Mobilité.
En 2020, les examens ont été
purement et simplement supprimés avec un nouveau décalage pour 2021. "Il y a un vrai
problème structurel. Nous essayons de trouver les solutions
les plus adaptées pour pallier le
manque de chauffeurs. Des
conducteurs en provenance de
Rouen, Montpellier ou encore
Saint-Étienne ont été recrutés, "
rappelle la Métropole Mobilité.
Adaptation constante des horaires sur les lignes, ajustements en temps réel des véhicules sur le réseau, messages
d’alerte relayés via ses parte-

e réseau Métropole Mobilité a semble-t-il quelques
soucis au démarrage en
cette nouvelle rentrée. En effet,
depuis la reprise des transports
scolaires et l’affût de voyageurs
sur les lignes de bus et de cars
scolaires, plusieurs perturbations sont observées par de multiples usagers des transports
provençaux. Une manifestation est d’ailleurs sur les rails
par de nombreux voyageurs et
notamment parents d’élèves
qui souhaitent interpeller les
autorités compétences suite à
deux bus de ramassage scolaires supprimés entre Vitrolles
et les Pennes. " Il y a de gros problèmes au niveau de la navette
qui doit partir de la gare
Saint-Charles et desservir notamment le lycée Louis Aragon
des Pennes-Mirabeau, évoque

"Je ne travaillais pas
ce jour-là alors j’ai
enfilé mon pyjama et
je les ai emmenés."
une mère de famille remontée.
Cela crée une vraie pagaille sur
la route car tout le monde doit
se réorganiser dès la rentrée. 120
élèves seraient concernés."
Du côté de Berre-l’Étang
cette fois, en direction de Vitrolles sur la ligne 11, cette semaine, les bus se sont aussi fait
désespérément désirer avance
une autre mère de famille qui a
pris contact avec notre rédaction. "Mes enfants ont attendu
plus de 40 minutes un bus ce matin (hier matin, Ndlr) qui n’est

Il manque de nombreux chauffeurs de bus sur le réseau scolaire (notamment) en cette rentrée.
jamais arrivé. Au final, trois véhicules ne sont jamais passés à
Berre l’Étang en direction du lycée Jean Monnet de Vitrolles. Du
coup, je ne travaillais pas ce
jour-là alors j’ai enfilé mon pyjama et je les ai emmenés mais ce
ne sera pas possible à chaque
fois…"

Reconversion
et formation

Alors que plusieurs initiatives
sont d’ores et déjà lancées par
des particuliers sur les réseaux

sociaux comme des équipes de
covoiturage mises en place, de
son côté, la Métropole Mobilité
multiplie les communiqués
pour assurer malgré tout un réseau de transport adapté. L’institution relève trois problèmes
majeurs en cette rentrée scolaire et qui se répercutent directement sur le réseau routier. "Il
y a une vraie pénurie de chauffeurs au niveau national, précise-t-on du côté de la Métropole Mobilité. Avec le premier
confinement, certains chauf-

"On parle de 150 à 200
conducteurs qui
doivent être formés
chaque année."

/ PHOTO M.B.

feurs de transports scolaires ont
été en premières lignes et n’ont
plus travaillé. Beaucoup se sont
reconvertis dans les transports
plus traditionnels pour trouver
du travail dans un secteur qui a
moins subi de pertes. "
Dans un autre temps, la Métropole rappelle que les formations de chauffeurs de l’année
dernière ont aussi été décalées
à cause de la crise sanitaire et
de ce fait, aujourd’hui, des pilotes dûment formés
manquent alors à l’appel alors

naires, etc. La Métropole Mobilité affirme "faire tout son possible pour ne pas sacrifier certaines lignes et maintenir ses services."
En cette rentrée scolaire, il va
falloir prendre son mal en patience ou user de système-D selon certaines zones du territoire pour tenter de relier son
domicile à son lieu travail ou
son établissement scolaire…
Matthieu BIGOUROUX

Infos : lepilote.com

VITROLLES

Le centre social Calcaira en action pour Vitrollywood

L’avant-dernière équipe à
passer devant et derrière la caméra pour participer au festival Vitrollywood est celle de
l’association du centre social
Calcaira. Selon Henri, animateur Vatos Locos, les 11 jeunes
n’ont pas tous été passionnés
par le film qu’ils avaient tiré au
sort : il s’agit de Papicha, un
drame algérien réalisé en 2019
par Mounia Meddour, qui situe
l’action à Alger dans les années 90.
Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve
de devenir styliste. À la nuit
tombée, elle se faufile à travers
les mailles du grillage de la cité
avec ses meilleures amies pour
rejoindre la boîte de nuit où
elle vend ses créations aux "papichas ", les jolies jeunes filles
coquettes algéroises. La situation politique et sociale du
pays ne cesse de se dégrader.
Refusant cette fatalité, Nedjma
décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé

Les onze jeunes ont parodié le drame algérien "Papicha", César du meilleur premier film en 2020.

de mode, bravant ainsi tous les
interdits. La version made in Vitrolles, Anissa, littéralement
"mademoiselle" en arabe, raconte l’histoire de Tania et de
son grand frère Romain, qui
surveille de très près sa manière de s’habiller, quitte à restreindre ses libertés. "Ils ont cependant monté un scénario original avec des scènes assez faciles à tourner sur le thème des

tenues vestimentaires portées
par les jeunes filles et le regard
des garçons à leur encontre".
Agée de 12 ans, l’héroïne, se révolte, bien décidée à revêtir les
vêtements qu’elle aime sans se
soucier du regard des autres,
une décision qu’elle souhaite
faire partager avec sa petite
sœur Djena. "Tu t’habilles
comme tu veux, il faut que tu te
sentes bien dans ta peau".

Tania, l’actrice principale,
adore le théâtre et faire du cinéma pour le festival est une
bonne expérience qui l’incite à
monter sur les planches l’an
prochain. Romain, le grand
frère de 15 ans fait lui aussi sa
première apparition comme acteur. "C’est mon pote Yanis qui
m’a embarqué dans cette aventure. Jouer un rôle qu’on a écrit
en s’inspirant d’un film existant

est très enrichissant et je me
sens bien dans la peau de mon
personnage". Naweil prépare
son brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, au sein de Calcaira dans lequel elle s’occupe
des 11-14 ans. "Je connais l’association Vatos Locos qui a déjà été primée pour ses
courts-métrages et habitant Salon de Provence, j’ai déjà participé à ce type d’expériences
avec la mission locale, une
bonne formation pour les adolescents alliant écriture et imagination et qui leur donne l’occasion d’exprimer leur vision
personnelle de leur avenir".
Papicha de Mounia Meddour, censuré dans son pays, a
représenté l’Algérie aux Oscars
et obtenu le César 2020 du
meilleur premier film. Anissa
aura-t-il réussi à séduire les
membres du jury de Vitrollywood ? Réponse en octobre prochain, salle Guy Obino.
B.Bu.

Pays d’Aix
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La rentrée culturelle
est dans les starting-blocks

GRÉASQUE

Une pelouse plus
"verte" pour le stade

VENELLES La programmation a été dévoilée et le pôle culturel avance bon train

I
Le revêtement du terrain de football du stade de Gréasque
sera entièrement recyclable.
/ PHOTO A.K.
Durant l’été, la municipalité
a conclu un marché public de
conception réalisation avec
l’entreprise Méditerranée Environnement, basée à Ollioules, dans le Var. L’objectif
est de rénover la surface synthétique du terrain de football, qui représente près de
8 800 m².
La société sera associée à Labosport pour les contrôles réglementaires et mettra en
œuvre un revêtement spécifique 100% recyclable, garanti
dix ans, et constitué d’un gazon double fibre permettant
une durée de vie de trois ans
supplémentaires. Le gazon sera assorti d’un remplissage
avec des noyaux d’olives
concassés, et non plus avec
des billes de caoutchouc. Le
matériau de remplissage est
100% naturel et 100% recyclable. Les travaux représentent une enveloppe de
382 000 ¤ HT et comprennent

la fourniture des équipements
annexes (buts, poteaux,
bancs…). La municipalité bénéficiera d’une aide du
Conseil départemental de
60%, au titre du fonds départemental d’aide au développement local.
Le syndicat intercommunal
des installations sportives de
Gréasque, qui gère les équipements municipaux mis à disposition des collégiens, a octroy é u ne subv ention de
50 000 ¤. La Métropole
Aix-Marseille-Provence financera 50 % du reliquat, au titre
du contrat communautaire
pluriannuel de développement. Les travaux débuteront
mi-septembre et s’achèveront
début novembre. Pendant
cette période, le stade sera fermé au public, aux élèves et aux
associations. Les collégiens
pourront être accueillis sur le
stade de Cadolive.
A.K.

spectacles plus une exposition et
une rencontre d’auteur, rappelle Françoise Weller. Il est important de mixer les genres pour
éveiller la sensibilité de nos pitchouns… ". Enfin, la 16e édition
du salon du livre jeunesse accueillera les auteurs en mai.

l n’y a jamais vraiment eu de
rupture à Venelles dans le
domaine culturel, même
pendant les périodes les plus
difficiles. "Nous avons dû nous
adapter, et l’activité ne s’est pas
arrêtée, confie Françoise Weller, première adjointe déléguée
à la culture. Le public pouvait se
connecter et nous nous devions
d’aider les compagnies en restant à leurs côtés ". Aujourd’hui,
le nouveau programme a de
quoi nous faire oublier les passages sombres de l’actualité :
du théâtre, des concerts, de
l’humour, des conférences, des
actions jeune public et bien
d’autres surprises. Certains
spectacles, qui n’ont pas pu
être présentés l’année dernière,
ont été reprogrammés, le tout
représentant un bouquet garni
culturel pour tous les goûts et
tous les âges.

Les coups de cœur

En octobre Michaël Hirsch revient avec un nouveau spectacle humoristique "Je pionce
donc je suis" autour du monde
onirique. Plus historique, en novembre "La Révérence, Mai 68,
de Gaulle et moi ". À écouter :
Roméo en Juliette en conférence musicologique et en janvier, de l’humour musical avec
"T’as vu c’que t’écoutes ? ". Les
scolaires ne seront pas oubliés
cette saison encore : "Chaque
enfant devrait être invité à trois

Chantier du pôle culturel

Demain et dimanche, rendez-vous au parc des sports pour deux
jours d’activités culturelles.
/ PHOTO S.L.

LES ARTS DANS LE PARC CE WEEK-END
Samedi et dimanche à partir de 14 heures spectacles et animations gratuits sont prévus au parc des sports transformé pour
l’occasion en un théâtre à ciel ouvert : acrobates de l’extrême,
jongleurs, virtuoses, musiciens funambules ou encore comédiens décalés seront à l’honneur. Un spectacle d’envergure venu tout droit d’Allemagne plongera le public dans les méandres
des arts de rue. Il y aura même une école de cirque éphémère
pour éveiller les vocations.➔ Entrée gratuite mais pass sanitaire obligatoire
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● Deux jours pour trouver votre
sport favori. Si vous hésitez
entre plusieurs disciplines Vital sport vous invite à choisir
demain et dimanche. L’événement, totalement gratuit, permet à chacun de prendre des
renseignements sur différentes
activités sportives et, de les tester. Plus d’une quarantaine de
sports sont présentés par le
biais des ligues, comités ou
clubs de la région. Sports individuels comme l’équitation, le
golf, la plongée, le tir à l’arc, le
vélo, ou sports collectifs tels
que le handball, le volley, le
basket, le foot, etc. L’encadrement est assuré par des éducateurs diplômés, qui sauront
vous renseigner en fonction de
vos envies et de vos possibilités. Ouvert à tous, débutants
ou confirmés.

➔ Samedi 11 septembre, de 10 heures à
19 heures, et dimanche 12, de 10 heures à
18 heures, au Décathlon Bouc-Bel-Air,
8 avenue des Chabauds.

1933 - 2021

Jean-Paul
Belmondo

Itinéraire d’un
acteur gâté

GETTY IMAGES/R. MELLOUL

H 20306 - 101 - 3,50 E - H

’:HIMKNA=[UXZUV:?a@l@a@b@k"

L’acteur aux 74 ﬁlms. Sa vie, ses rencontres
en photos, zoom sur ses 19 ﬁlms cultes.

Une édition spéciale de 48 pages
entièrement consacrée au grand acteur.

EN KIOSQUE

3,50 €

chez votre
marchand
de journaux
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● Exposition de l’ADSB
L’association de développement du quartier du sud de
Bouc célèbre ses "50 + 1 ans"
au château. La plus ancienne
association boucaine présidée
par Béatrix Recorbet et qui regroupe plus de 400 adhérents
est issue du quartier de la Salle
bâti dans les années
1966-1967. L’exposition retrace l’histoire et les différentes éctivités de l’ADSB.
Deux salles consacrées à l’histoire avec un retour sur les différentes présidences ; ses combats pour l’environnement, autour de la mine de Gardanne et
pour le quartier de la Salle. Enfin dans les deux salles seront
présentées les 12 activités de
l’ADSB, généalogie et photographie argentique et numérique,
informatique, cours de langue
(anglais, espagnol, italien), randonnée, scrabble, théâtre,
conférences, environnement,
nature et jardin, soirées à
thème, radio-amateurs.

➔ Vernissage aujourd’hui à 18 h 30. Entrée
libre, jusqu’à dimanche inclus.

Toujours avec le même enthousiasme, Françoise Weller
décrit la situation : "Le chantier
de 2 700 m² avance sans retard,
des visites seront prévues dans le
cadre des journées du patrimoine. Il sera ouvert au public
le 3e trimestre 2022 ". Rappelons
que ce pôle culturel rassemblera la médiathèque, un café
culturel avec des écrans et les
associations qui pourront être
présentes; deux salles de spectacles de 100 et 350 places assises, une scène en parquet.
Une salle d’étude pour les étudiants, des salles de musique,
des halls d’expositions etc. Les
parkings gratuits seront à proximité. Quant aux espaces verts à
l’entour, ils sont encore à
l’étude. Les 18 et 19 septembre
les journées du patrimoine offriront des circuits street art, des
visites de domaines, une animation surprise dans les arbres et
la présentation de bas-reliefs à
la Voûte Chabaud.
A.M.
0 04 42 54 93 10- www.venelles.fr
culture.animations@venelles.fr

MEYREUIL

Tout un week-end
de blues et bonnes notes

Parmi les invités de cette nouvelle édition, Robin McKelle fera
frissonner le public.
/ PHOTO PHILIPPE LAURENSON
Le Blues Roots Festival démarre ce soir au domaine
communal de Valbrillant. Parmi les invités de cette troisième édition, Éric Gales, Big
Daddy Wilson, Robin Mc
Kelle, Fred Chapellier aux univers "blues" très différents. Le
festival sera également l’occasion de moments de convivialité avec la mise en place
d’une restauration légère.
Pour les organisateurs "le
blues est l’expression musicale
qui peut s’identifier à l’histoire, à la culture de la ville de
Meyreuil et de son bassin mi-

nier depuis plus d’un siècle,
grâce aux apports successifs
des différentes communautés,
de la culture ouvrière, de l’esprit de solidarité, et du ’vivre
ensemble’ entre ruralité et
grandes villes."
Des navettes sont mises à
disposition gratuitement au
départ de Meyreuil (espace
La Croix et parking du Gymnase).

C.M.
➔ Du 10 au 12 septembre. Pass sanitaire
obligatoire. Billetterie :
festival.ville-meyreuil.fr/billetterie-conce
rts-blues-roots-festival

LA ROQUE D’ANTHÉRON
Bureau de Poste : nouveaux horaires. À compter du lundi 4 octobre
2021, le bureau de Poste adoptera de nouveaux horaires. Du mardi
au samedi de 9 heures à midi et les mardi, jeudi, vendredi de
14 heures à 16 h 30.
●

● Rejoignez les jardins potagers communaux. Une nouvelle réunion
publique est programmée aujourd’hui à 18 h 30 pour présenter ce
projet en bas de l’avenue Paul-Onoratini sur le futur emplacement
de ces jardins partagés.

Concert demain. Le centre Pagnol accueille Zoufris Maracas à
20 heures dans le cadre du Tour du Pays d’Aix. ➔ Tarifs : 12 ¤ / 16 ¤ sur place
●

AUBAGNE

Aubagne
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MUSIQUE

La médiathèque rouvre ses portes

La médiathèque Marcel-Pagnol fait elle aussi sa rentrée cette semaine en rouvrant ses portes, depuis lundi, aux horaires habituels.
Crise sanitaire oblige, le pass sera exigé pour accéder aux lieux, mais
ceux qui ne détiennent pas le précieux sésame n’ont évidemment pas
été oubliés. Un service "drive" a été mis en place pour permettre de
réserver des documents directement par mail ou téléphone du mardi
au samedi de 9 h à 12 h 30.
Horaires : mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ; vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 ; samedi de 9 h à 17 h.
➔ Contact 0 04 42 18 19 90 et mediatheque@aubagne.fr.

Un concert Kalapech

Après plusieurs reprogrammations pour raisons sanitaires du concert
prévu le 21 juin dernier, le Collectif Kalapech pourra finalement se produire ce vendredi 10 septembre au Cercle de l’harmonie. Le show, intitulé La Quintette à 27 cordes de la chanson française, reprend tous les
plus grands classiques de la variété avec une interprétation déjantée
made in Kalapech.
Pour accéder au concert, le pass sanitaire reste encore une fois obligatoire mais le masque ne sera pas imposé, sauf décision préfectorale.
Prix libre (plus 1 ¤ pour les non-adhérents), accueil à partir de 19 h 30.
➔ Contact 0 04 42 70 12 91.

/ PHOTO DR

Il décède du Covid à l’hôpital, Le collectif réagit après
etsesaffairesdisparaissent les annonces de Macron
VOIE DE VALDONNE

La famille d’El Hadi Chabouti, chauffeur de taxi aubagnais décédé le 13 août,
n’a pu récupérer ses bijoux et son portable. Une plainte a été déposée

M

ounie Bengherbi, sœur
d’El Hadi Chabouti,
lâche sans ambages :
"On a l’impression que tout le
monde s’en moque. On peut
comprendre, en pleine crise du
Covid, que la gestion est tendue
dans les hôpitaux. Mais tout de
même… C’est atroce, comme
sentiment."
Son frère, qui était chauffeur
de taxi à Aubagne, est décédé
du Covid à l’hôpital Nord, à
Marseille, dans la soirée du
13 août. Un drame pour sa
femme, ses enfants, sa famille,
qui auraient souhaité, dans
son processus de deuil, récupérer les affaires personnelles de
cet homme de 53 ans. Mais jusqu’ici, elles restent introuvables, malgré les recherches
et sollicitations de ses proches.
"Mon frère est tombé malade
le 5 août, et est rentré à l’hôpital d’Aubagne le 10, en urgence.
Son état se dégradait rapidement et, à la suite d’un manque
de place, il a été transféré à la
Casamance. Son état se détério-

Pour sa part, la Casamance explique dans un courrier adressé à Mounie Bengherbi : "Nous
pouvons vous assurer que nous
avons fait tout ce qui était en
notre pouvoir pour tenter d’élucider cette affaire et faire la lumière sur l’origine de cette disparition regrettable. Comme indiqué précédemment, des recherches ont été engagées par
les équipes de réanimation, et
celles-ci n’ont malheureusement par permis de mettre la
main sur les effets personnels
de M. Chabouti."
"Notre enquête interne n’a
pas donné de résultats, alors
que nous avons interrogé le personnel et les cadres du service,
confirme Pierre Bascelli, de la
direction générale de l’hôpital
privé. Nous n’avons malheureusement pas de solution extraordinaire, et c’est regrettable."
Dernièrement, la famille de
la victime a récupéré le détail
de la facture téléphonique de
la victime : "Son portable a été
connecté à internet le 12 août,

"Il est arrivé sans
sa carte Vitale, sans
sa carte d’identité,
comme un SDF"

Une plainte pour vol
a été déposée
au commissariat
d’Aubagne

rant encore, il a été décidé de
l’envoyer à l’hôpital Nord le jeudi 12 août. Il y est décédé le lendemain à 19 h 30." Reste à savoir à quel moment ses affaires
se sont perdues… "Il est arrivé
à Marseille sans rien, sans sa
carte Vitale, sans sa carte
d’identité, comme un SDF", ful-

El Hadi Chabouti est décédé le 13 août à l’hôpital Nord. Ses
affaires n’ont jamais été retrouvées.
/ PHOTO DR
mine sa sœur. Et pas plus de
traces de son alliance, sa gourmette, sa chaîne avec un médaillon de ses deux enfants, et
son portable.
La famille s’est donc lancée
à leur recherche, en faisant
jouer leurs contacts. Interrogé,
l’hôpital Nord aurait affirmé

ENVIRONNEMENT

Une 3 édition pour
la Journée de l’abeille
e

Dimanche 12 septembre sur le
cours Foch, de 9 h à 18 h, la dynamique association aubagnaise
La Provence des abeilles (LPDA)
organise à nouveau sa journée
consacrée à la connaissance des
abeilles et aux divers facteurs qui
les menacent. Ventes de produits de la ruche, ateliers de sensibilisation pour adultes et enfants, tombolas, conférences…
sont organisés pour cette 3e édition. Compte tenu des
contraintes dues à la Covid, cette
manifestation réduite se déroulera en extérieur, avec application
du protocole sanitaire. Ne seront
présents que des apiculteurs primés avec des produits artisanaux de qualité.
La Provence se distingue par
sa diversité et son potentiel, avec
90% des espèces d’abeilles présentes en France. La préservation de ces insectes est vitale
pour l’environnement, la biodiversité et l’avenir de l’agricul-

n’avoir rien réceptionné le
jour de l’arrivée d’El Hadi Chabouti - contacté, l’Assistance
publique - Hôpitaux de Marseille n’a pu répondre hier à
nos sollicitations. Le Samu, lui
aussi sollicité, aurait contacté
la société d’ambulance ayant
assuré le transfert. Bilan : rien.

alors que mon frère était dans
le coma, ainsi que le lendemain, le 13, trois heures après
son décès…", affirme Mounie
Bengherbi.
Une plainte pour vol a été déposée au commissariat d’Aubagne.

CINÉMA

MARSEILLE

AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Attention au départ ! 17 h 40 et 21 h 35.
Baby Boss 2 : une affaire de famille
14 h et 16 h 15. Bac Nord 19 h 30 et 21 h 40.
D'Artagnan et les trois
Mousquetaires 13 h 50. France 18 h 30 et
21 h 15. Gogo 13 h 50 et 15 h 40. La Pat'
Patrouille - Le film 17 h 30. La Terre des
hommes 15 h 40 et 19 h 35. Shang-Chi et la
Légende des Dix Anneaux 14 h et 21 h 20.
Un Triomphe 16 h 40 et 19 h.

LA CIOTAT

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges
Bernard Cioffi, le président
de LPDA, avec à sa droite
Anne-Marie Fougeret. / G.N.
ture. L’abeille est un acteur indispensable au maintien de notre
écosystème dont la pérennité est
aujourd’hui menacée. La qualité
de l’héritage écologique et environnemental laissé aux futures
générations dépend de nos initiatives : chacun par une petite action contribue à faire avancer
une grande cause.
Gaby NICOLAS

Clemenceau t 0488421760. Free Guy en VO :
14 h. Rouge 20 h 30. Titane 16 h. Tom
Medina 18 h 30.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

Bac Nord 21 h. Boîte noire 21 h. Gogo
18 h 30. La Terre des hommes 18 h 30.
Laila in Haifa en VO : 14 h. Shang-Chi et
la Légende des Dix Anneaux 13 h 45 et
21 h. Un Triomphe 14 h et 18 h 30.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Cinéma du Soleil - Salle Jean
Renoir ◆ 70, boulevard Voltaire

t 04 91 36 22 73. Fast & Furious 9 14 h.
Kaamelott ? Premier volet 20 h. Rouge
17 h.

Le collectif Voie de Valdonne
(V2V), qui milite depuis des années pour la mise en place d’un
transport ferré sur cet ancien
tracé, a fait sa rentrée en commentant la venue d’Emmanuel
Macron à Marseille la semaine
dernière, et ses propos relatifs
aux transports. "Nous lisons
dans la presse du 3 septembre,
relatant les annonces du président de la République, l’apport de millions d’euros supplémentaires de l’État pour les
transports marseillais, associé à
la mise en place d’un Groupement d’intérêt public (GIP). Ce
GIP, permettant de développer
une vision complète des transports, partagée sur le long
terme, par toutes les instances
territoriales. On peut lire dans
ces articles que des axes communs se dessinent déjà avec la
présidente de la Métropole : modernisation du métro marseillais, extension de lignes de
tramways et de BHNS, liaison
avec l’aéroport…" Et le collectif
d’insister sur cette petite
phrase: "la mise en place d’un
RER Marseillais va également
s’accélérer".
Il n’en fallait pas plus pour
ceux qui préféreraient la création d’un tram-train entre Aubagne et La Bouilladisse - avec
des extensions possibles vers
Marseille et Aix-en-Provence,
plutôt que la mise en place du

V2V "se met
à rêver d’un train
léger de grande
capacité"

Val’tram prévue par la Métropole. Le collectif d’asséner
alors : "La voie de Valdonne
s’inscrit pleinement dans cette
vision d’avenir d’un RER marseillais. Sur cette voie, l’emprise
des rails est encore existante à
95% et la liaison SNCF vers Marseille existe en gare d’Aubagne.
Des connexions à la Barque permettent des liaisons ferroviaires
avec la voie de Carnoule vers la
ZI de Rousset et le département
du Var. Mais également, depuis
Gardanne, vers la gare centre de
la ville d’Aix-en-Provence où la
plateforme ferroviaire récemment modernisée permettrait
des liaisons vers la ZI des Milles,
Rognac, la gare TGV Aix et l’aéroport de Marseille Provence et
vers la gare de Pertuis."
Du coup, V2V "se met à rêver
d’un renouveau de la voie de
Valdonne, avec un train léger
de grande capacité (de type
tram-train)". Sauf que… c’est
bel et bien un tramway que la
Métropole est en train de
mettre en place.
F.R.

François RASTEAU

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal

t 0 892 68 20 15. American Nightmare 5 :
Sans limites 19 h 25. Baby Boss 2 : une
affaire de famille 14 h, 16 h 15 et 18 h 10.
Bac Nord 13 h 45, 16 h 45, 19 h 15, 20 h 45 et
22 h. Don't Breathe 2 22 h. Fast &
Furious 9 21 h 35. Free Guy 13 h 30, 16 h 15,
18 h 55 et 21 h 35. Jungle Cruise 13 h 30.
Kaamelott ? Premier volet 14 h 10,
16 h 30 et 19 h. Malignant 14 h, 16 h 45,
19 h 25 et 22 h. OSS 117: Alerte rouge en
Afrique noire 13 h 35, 16 h 15, 18 h 55 et 22 h.
Reminiscence 13 h 45, 19 h 25 et 21 h 45.
Shang-Chi et la Légende des Dix
Anneaux 14 h 05, 15 h 15, 17 h 10, 18 h 30,
20 h 20 et 21 h 35. The Suicide Squad
16 h 30. Un Triomphe 14 h, 16 h 30, 19 h 25 et
21 h 45.

Le collectif Voie de Valdonne préfère toujours un tram-train au
Val’tram…
/ PHOTO ARCHIVES LP
232718

COURS DE
LANGUE
& DE CULTURE
ITALIENNES
À l’Institut et en ligne !

6 rue Fernand Pauriol
13005 MARSEILLE
Tél. 04 91 48 51 94
iicmarsiglia@esteri.it
www.iicmarsiglia.esteri.it
Inscriptions ouvertes à
partir du 1er sept. 2021
à l’Institut et par e-mail :
iicmarsiglia@esteri.it

Test de niveau gratuit
au mois de septembre
tous les mardis et jeudis
de 14h00 à 17h00

Pays d’Aix
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ROUSSET
Exposition à la médiathèque.
Jusqu’au 25 septembre, la médiathèque accueille une exposition thématique : "100 ans
de la coopérative vinicole de
Rousset" avec l’association
pour la sauvegarde du patrimoine roussetain (ASPR) et
Arc Images. L’entrée est gratuite mais soumise à la présentation du pass sanitaire.
●

➔ Contact : médiathèque au
0 04 42 29 82 50.

LES PENNES-MIRABEAU
● Tournoi de la balle
au tambourin.

Le tournoi international de
sport tambourin se déroulera
à l’espace Tino-Rossi vendredi, samedi et dimanche. Le
Tambourin club des
Pennes-Mirabeau est fier d’annoncer la 24e édition de cet événement très attendu qui attire
chaque année un public nombreux. Philippe Gouneaud, président de la structure,
confirme que l'entrée sera
libre et gratuite sur présentation du pass sanitaire.
➔ Renseignements par mail :
tambourin.pennesmirabeau@gmail.com.

/ PHOTO DR
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Un an après, André Gomez
quitte le fauteuil de maire

SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE Il évoque des raisons de santé et un désaccord avec l’équipe en place

S

on engagement dans la bataille des élections municipales, face à Roger Pizot
élu depuis 1977 et maire depuis 1995 avait fait grand bruit
dans cette commune de moins
de 1 000 âmes. André Gomez,
l’ancien adjoint en poste depuis 1985 devenu maire en
mars 2020 vient donc de jeter
l’éponge. Sa lettre de démission
partie dans le courant de l’été
aux services de la préfecture a
pris effet hier.
La situation "couvait depuis
le printemps" nous dit-on. André Gomez, lui, s’en explique
dans une lettre adressée aux
Saint-Paulais, affichée à l’entrée de la mairie, à côté des informations générales. Une décision qu’il dit avoir pris "le cœur
lourd d’une profonde émotion".
Et parmi les raisons qui l’ont
conduit à tirer un trait sur son
engagement il évoque en premier lieu sa santé. "(…) Je
m’aperçois que la pratique de
mon âge, et mon état de santé ne
me permettent plus d’assumer
convenablement une telle responsabilité", écrit-il. Raisons
qui avaient pourtant été reprochées à son opposant durant la
campagne des élections municipales. "Roger Pizot est moins
performant qu’avant, il y a un
laxisme dans pas mal de domaines. Nous ne sommes plus
d’accord sur la façon de gérer les

Élu maire le 15 mars 2020, l’ancien adjoint de Roger Pizot, a quitté ses fonctions hier. L’intérim sera
assuré par son premier adjoint Romain Buchaut, qui devrait lui succéder.
/ PHOTO SERGE MERCIER
affaires municipales et nous
voulons proposer une liste plus
jeune, plus dynamique et plus
professionnelle" déclarait André Gomez dans nos colonnes
début 2020.
Dans son courrier vient en-

suite une divergence d’opinions avec une partie de son
équipe qui "n’est plus en accord
avec les idées qui avaient motivé
mon engagement. Cette situation n’aidant évidemment pas à
gérer la charge de travail qui re-

FINAL FOUR

pose sur les épaules de l’exécutif
communal". Si André Gomez
n’a pas répondu à nos sollicitations hier, ces divergences
étaient confirmées par le premier adjoint, Romain Buchaut,
qui évoque plus sobrement une

"certaine usure après une année 2020 complexe à gérer avec
la pandémie". C’est lui qui assurera l’intérim jusqu’au conseil
municipal programmé lundi
13 septembre à 18 heures et qui
aura pour unique délibération
l’élection du nouveau maire de
Saint-Paul-Lez-Durance.
C’est d’ailleurs lui qui devrait
en prendre les commandes. En
tout cas, il est pour l’heure seul
candidat au poste sur les
quinze élus que compte la municipalité. "Chacun est libre de
s’exprimer et de se présenter",
tient-il à rassurer. Loin d’être
un plan de carrière pour celui
qui a aussi été le premier adjoint de Roger Pizot, il assure
vouloir s’appuyer sur l’ensemble des adjoints et
conseillers municipaux. "Je
compte sur l’équipe qui m’entoure et avec qui nous avons déjà mis en place un certain fonctionnement", décrit Romain Buchaut qui gérait entre autres les
finances et l’urbanisme.
Cette démission intervient
dans un contexte particulier
pour les maires du pays d’Aix. Il
est le troisième à quitter ses
fonctions, après Maryse Joissains maire d’Aix-en-Provence
qui doit laisser sa place au
15 septembre et Claude Filippi
(Ventabren) d’ici le prin temps 2022.

Cette année, c’est au cœur des Arènes des Saintes-Maries-dela-Mer que tous les plus grands joueurs mondiaux de pétanque
vont se confronter. Un cadre magnifique pour suivre ces
Masters de Pétanque qui se jouent en triplette : la formule reine
de la discipline.
Réservez votre jeudi 9 septembre et venez assister au Final
Four des Masters de Pétanque pour un beau spectacle local !

ENTRÉE
GRATUITE*

9

15h00 > 1ère 1/2 finale
À partir de 17h00 > 2nde 1/2 finale
21h00 > finale

SEPT

2021
Saintes-Maries-de-la-Mer
232524

INFOS sur :
www.mastersdepetanque.fr

VILLE des SAINTES MARIES de la MER

A.Bi.
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Ce mardi 7 septembre à 18h30
la médiathèque Boris-Vian
organise une rencontre avec
Pierre Dharréville où il
présentera son dernier livre
« l’Enlumineur ». Suivie d’une
projection du film Michael
Kohlaas d’Arnaud des
Pallières sorti en 2013.
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MBUNPTQIÌSF
Dans le cadre de l’élaboration
du Plan de protection de
l’atmosphère des Bouches-duRhône, une enquête publique
se déroulera du lundi
13 septembre au vendredi
22 octobre. La version en ligne
des documents est consultable
sur le site de la préfecture. Les
permanences avec un membre
de la commission d’enquête
auront lieu à l’hôtel de ville
les lundi 20 septembre de 9h à
12h et mardi 19 octobre de 14h
à 17h.

'04463.&3

1MBHFTGJO
EFMBTVSWFJMMBODF
Fin de saison ce dimanche
5 septembre pour plus d’une
quarantaine de pompiers
professionnels, volontaires ou
saisonniers qui se sont relayés
dans les postes de secours et à
la capitainerie. La majorité
des interventions se sont
limitées à de la bobologie.

i6OFGÊUFNBJTBVTTJMB
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-BTFDUJPOEF.BSUJHVFTEV1$'
PSHBOJTFDFXFFLFOETPOGFTUJWBM
i5FSSFTEF3ÉTJTUBODFuBVKBSEJO
EV1SJFVSÉ6OQPJOUTVSMFNPSBM
EFTUSPVQFTFODFUUFSFOUSÉFBWFD
TPOTFDSÉUBJSFHÉOÉSBM+POBUIBO
%J3VPDDP
La Marseillaise : Après une édition
2020 annulée à cause du Covid, le
PCF de Martigues tiendra bien ce
week-end sa fête de rentrée « Terres
de Résistance ». Heureux ?
Jonathan Di Ruocco : Oui, sachant que
c’était la première fois en 20 ans que le festival n’avait pas pu se tenir ! Mais c’est aussi la rentrée politique du PCF, où nous voulons être déterminés pour affronter la période de mobilisation qui s’ouvre. Le président nous a annoncé qu’il allait continuer de mener son travail de casse sociale.
Or, si la crise sanitaire nous a bien démontré quelque chose, c’est que l’on a besoin au
contraire de construire du commun.
Pendant ces deux jours au Prieuré,
vous organiserez un débat sur
l’énergie avec la GGT, ainsi qu’une
table ronde autour du sujet de
l’étang de Berre... Pouvez-vous en
dire un mot ?
J.D.R. : Sur l’étang de Berre, ce sera un débat surtout autour du livre de Pierre
Dharréville [un recueil de textes écrits
par différentes plumes, Ndlr], pour mettre en avant le fait que le plan d’eau, en
tant qu’espace écologique, doit être préservé, mais aussi pour les populations qui
vivent autour... Ce qui rejoindra les débats
de la table ronde sur l’énergie, le projet
Hercule d’EDF... Aujourd’hui, ce secteur de
l’énergie ne doit pas être laissé aux mains
du secteur marchand. Ce devrait être aus-

+POBUIBO%J3VPDDP TFDSÉUBJSFHÉOÉSBMEF
MBTFDUJPO1$'EF.BSUJHVFT 1)050%3

si un bien commun à tous et non pas une
source de profits pour quelques-uns seulement, avec les conséquences que cela
peut avoir pour certains... On le voit depuis plusieurs années déjà avec la question de l’accès à l’énergie qui selon où l’on
se trouve, n’est pas toujours garanti de la
même manière, si on habite un logement
insalubre... Nous voulions un débat fort
sur ce thème aussi, pour lequel nous portons une proposition, celle d’une nationalisation de l’électricité et du gaz. Le système capitaliste et sa recherche de profit
immédiat usent les hommes et l’environnement quand on a au contraire besoin de
replacer au cœur l’humain et la planète.
Un mot sur l’animation musicale du
festival ?
J.D.R. : On a dû raccourcir la fête, qui passe
de 3 à 2 jours, parce qu’au moment où l’on
a pris la décision de tenir le festival, les

Samedi à 10h : marché paysan avec les
producteurs de Lozère.
À 11h : table ronde sur « Le secteur de
l’énergie en reconstruction. Quel
avenir pour notre service public de
l’énergie ? » 12h : repas du terroir. De
16h à 17h : table ronde sur le thème
« Quelle agriculture pour demain ? ».
De 17h à 18h30, débat pour « Construire
une république de biens communs ».
20h : concert avec le guitariste JeanClaude Ferraro. 21h, concert avec les
Raspigaous. Et à 23h, un Set de Dj Luis.
Le dimanche : de 8h à 17h, videgreniers. 10h30, une table ronde sur la
thématique de l’étang de Berre. 11h30 :
grand meeting de rentrée suivi d’un
apéritif républicain. 13h : repas,
gardiane de taureau en musique avec
Stéphane Del Corso.
annonces gouvernementales étaient encore incertaines. Nous aurons quand même
de jolis concerts de locaux, avec notamment le guitariste martégal Jean-Claude
Ferraro. On avait prévu d’avoir Sanseverino
comme tête d’affiche, malheureusement il
s’est fait une hernie discale ! Il a donc dû être
remplacé au pied levé et ce sera les
Raspigaous qui animeront la fête. Ils sont
déjà venus à deux reprises sur le festival,
on sait qu’ils savent tenir une scène et mettre l’ambiance donc pas de doute que le
week-end sera très sympa. Aussi, je tiens
à dire qu’en même temps que la fête, le dimanche, un hommage sera rendu à notre
camarade Claude Luard, militant communiste et syndicaliste CGT qui nous a
quittés cette année. Nous dévoilerons une
plaque commémorative pour renommer à
sa mémoire le parvis de la Maison des syndicats.
+;
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politique français.
En 2020, le PCF a fêté les
100 ans de sa fondation. Une
belle occasion donc de rendre
hommage par l’image aux militants communistes aixois « investis depuis un siècle pour le
progrès social », annonce la section locale. L’exposition débute
ce samedi dans le local du PCF
du Pays d’Aix, 35 impasse
Granet, avec un vernissage à
18h auquel participeront
Jérémy Bacchi (sénateur des
Bouches-du-Rhône et secrétaire départemental du PCF),
Pierre Spano (conseiller municipal d’opposition) et
Véronique Marouzé, responsable de la section, qui lèveront
avec les participants, le verre de
l’amitié.

$FTUDFTBNFEJRVF
MF1$'EV1BZTE"JY
PSHBOJTFMFWFSOJTTBHF
EFMFYQPTJUJPO
DPOTBDSÉFBVYBOT
EVQBSUJFUQMVT
MPDBMFNFOU ÅMIJTUPJSF
EFMBTFDUJPO
’exposition du centenaire :
douze panneaux retraçant
L
en photos la riche histoire des
communistes du Pays d’Aix,
jalonnée de luttes, de militantisme, de moments de fraternité. Une histoire vécue en même
temps que le parti, à l’échelle
nationale, naissait, grandissait et marquait de son empreinte progressiste le paysage

%FVYEFTQIPUPTFYQPTÉFTEBOTMFMPDBMEFMBTFDUJPOBJYPJTF QSJTFTÅBOTEÉDBSUFO MVOF
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Aix-en-Provence Culture

Le salon littéraire du pays
d’Aix accueille l’Algérie

Le 32e salon littéraire de Fuveau ouvre encore ses portes aujourd’hui avec
Maurice Gouiran comme parrain

9
LES SALLES
t 0 892 68 72 70. Annette en VO : 17 h.
Drive My Car en VO : 13 h 30 et 20 h.
Fragile 16 h 20 et 20 h 45. La Terre des
hommes 14 h et 18 h 40. Ride Your
Wave en VO : 18 h 20. Rouge 16 h. Une
histoire d'amour et de désir 13 h 45 et
20 h 30.

GARDANNE

CINÉMA

AIX-EN-PROVENCE

L'Institut de l'Image - Cité du
Livre ◆ 08/10, rue des Allumettes
t 04 42 26 81 73. Phantom of the
paradise en VO : 16 h 30. Soeurs de
sang en VO : 14 h 30.

Le Cézanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume

t 0 892 68 72 70. Baby Boss 2 : une
affaire de famille 13 h 40 et 16 h. Bac
Nord 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et 22 h. Don't
Breathe 2 22 h 10; en VO : 17 h 55. Free
Guy 16 h 25 et 21 h 10; en VO : 13 h 55 et
18 h 50. Kaamelott ? Premier volet
18 h 30 et 21 h 20. La Pat' Patrouille - Le
film 14 h et 15 h 50. Les Fantasmes 20 h.
Malignant 17 h 10 et 22 h 05; en VO :
14 h 35 et 19 h 40. OSS 117: Alerte rouge
en Afrique noire 14 h 10, 16 h 50,
19 h 20 et 21 h 50. Reminiscence 14 h 20 et
19 h 10; en VO : 16 h 40 et 21 h 30.
Shang-Chi et la Légende des Dix
Anneaux 13 h 30 et 19 h; en VO : 16 h 15 et
21 h 40. Un Triomphe 13 h 50, 16 h 10,
18 h 40 et 21 h.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque

t 0 892 68 72 70. Atarrabi et Mikelats
en VO : 16 h 15. Chers camarades ! en VO
: 15 h 20 et 20 h 30. France 13 h 30,
18 h 05 et 20 h 40. Il Varco en VO : 13 h 45.
La Loi de Téhéran en VO : 17 h 45. Laila
in Haifa en VO : 18 h 45. Les Sorcières
d'Akelarre en VO : 14 h et 20 h 50.
Petites danseuses 16 h 05.

Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeau

C

De belles rencontres avec des auteurs de livres de tous les styles et pour tous les âges dans ce salon cosmopolite.

e qui est formidable avec
ce salon littéraire ici à Fuveau" disent en chœur les
écrivains Yves Viollier auteur du
roman ’Le temps de l’enfance’
et Christian Laborie qui vient de
publier ’Les fiancés de l’été’,
"c’est que tous les écrivains installés par ordre alphabétique
sont traités de la même manière.
Il n’y a pas de la part des organisateurs une idée de hiérarchisation. Ce qui n’est pas le cas dans
d’autres manifestations de ce
type" ajoutent-ils satisfaits qu’il
en soit ainsi. "Et puis nous
sommes chouchoutés, et accompagnés par des bénévoles dévoués qui nous accueillent et
font le lien avec le public"
concluent-ils. Fidèle festivalière, Huguette, provençale domiciliée à Venelles confirme
combien cette disposition par
ordre alphabétique est utile.
"Ça évite de chercher les auteurs
de littérature générale, et on sait
que pour les polars et le rayon
jeunesse disposés plus loin il en
va de même. Ça fait gagner un
temps fou, et c’est plus juste."
Interrogés, les lecteurs sont
unanimes, et se réjouissent de
la spécificité de Fuveau qui per-

met de vraiment rencontrer des
écrivains, d’en découvrir
d’autres, avec la possibilité de
faire dédicacer ses ouvrages.
Florent, supporter des Bleus,
était cependant déçu de ne pas
avoir trouvé aux côtés de Gilles
Del Pappas, le footballeur champion du monde Emmanuel Petit, avec qui il a co-signé un thriller intitulé ’Dribble assassin’.
"Je sais" dit ce jeune footeux
"que Manu n’était pas annoncé,
mais jusqu’au dernier moment
j’ai espéré le voir…" Précisons
qu’il pourra toujours se consoler en parlant ballon rond avec
Florian Gazan, journaliste et
chroniqueur entre autres à
L’équipe 21, présent ces deux
jours. Un Florian Gazan inattendu, avec dans ses bagages, ’Ibysse’ un premier roman à l’écriture très british où il se met
dans la peau d’un quarantenaire qui lui ressemble mis à la
porte de chez lui par sa compagne fatiguée de passer après
son travail, son ex-femme et ses
enfants. Et qui va tenter de se reconstruire et de recoller les morceaux d’une vie qui vient d’exploser en plein vol, en se réfugiant à l’hôtel, pour faire une in-

trospection et tenter de comprendre. Un roman dont il
avoue qu’il est ’un peu, beaucoup, extrêmement autobiographique’.

Quelques Aixois et une
actrice sublime

Festival cosmopolite qui cette
année ouvre ses portes à l’Algérie. Fuveau accueille quelques
Aixois et beaucoup d’auteurs
très éloignés de la ville. Citons
parmi eux justement les Aixois
Thierry Maugenest, Marc Jolivet, Thomas Rabino, Jean-Paul
Delfino, Matthieu Falcone (auteur avec Campagne d’un premier roman au souffle épique),
Enguerrand Guépy, ou le
presque Aixois Kerwin Spire (il
habite à deux pas), auteur chez
Gallimard d’un livre savamment construit intitulé ’Monsieur Romain Gary, consul général de France’, premier tome
d’une trilogie consacrée au seul
écrivain français à avoir obtenu… deux fois le Prix Goncourt.
Fuveau accueille des écrivains de toutes sortes, qui ont
souvent rendez-vous ici avec un
public fidèle. Ce qui est le cas
par exemple de Philippe Grim-

Baby Boss 2 : une affaire de famille
14 h. Bac Nord 18 h 30. Drive My Car en
VO : 16 h 30. France 14 h. La Loi de
Téhéran en VO : 16 h.

MARSEILLE

Pathé
Plan-de-campagne ◆ Chemin des

Pennes aux Pins t 0 892 69 66 96.
American Nightmare 5 : Sans
limites 22 h 40. Baby Boss 2 : une
affaire de famille 10 h 30, 13 h, 15 h 20,
17 h 45 et 20 h 20. Bac Nord 10 h 30, 11 h 30,
13 h 15, 13 h 50, 15 h 30, 16 h 15, 17 h 45,
18 h 45, 20 h 05, 21 h 15 et 22 h 25.
D'Artagnan et les trois
Mousquetaires 11 h 15. Don't Breathe
2 11 h, 13 h 45, 16 h, 18 h 10, 20 h 30 et 22 h 45.
Escape Game 2 - Le Monde est un
piège 18 h 20, 20 h 30 et 22 h 30. France
18 h 45. Free Guy 11 h 15, 14 h, 16 h 35,
19 h 35 et 22 h 10. Jungle Cruise 11 h, 14 h,
16 h 40, 19 h 20 et 22 h. Kaamelott ?
Premier volet 14 h 15, 17 h, 19 h 05 et
21 h 45. La Chouette en toque 11 h 30.
La Pat' Patrouille - Le film 11 h 15,
13 h 35, 15 h 40 et 17 h 40. Malignant
10 h 45, 13 h 20, 15 h 40, 18 h 10, 20 h 05 et
22 h 30. OSS 117: Alerte rouge en
Afrique noire 11 h, 13 h 30, 16 h 10 et
21 h 30. Pil 11 h, 14 h et 16 h 15.
Reminiscence 13 h 20, 16 h, 18 h 30 et 21 h.
Shang-Chi et la Légende des Dix
Anneaux 11 h 30, 14 h 30, 17 h 45 et 20 h 45;
en 3D : 10 h 15, 10 h 45, 13 h, 13 h 30, 15 h 50,
16 h 30, 18 h 45, 19 h 30 et 21 h 45; en 3D, VO :
22 h 15. The Suicide Squad 19 h 35 et
22 h 15. Un Triomphe 10 h 40, 13 h, 15 h 15,
17 h 35, 19 h 50 et 22 h 10.

/ PHOTOS GILLES BADER

bert, et Didier van Cauwelaert,
deux auteurs majeurs. Et puis il
y a, en cette édition 2021, la présence de la comédienne Sarah
Biasini, qui exceptionnelle d’intensité dans ’Mademoiselle Julie’ de Strindberg mis en scène
par Christophe Lidon, a éclaboussé cet été de son talent le
Off d’Avignon. En tournée avec
cette pièce, Sarah Biasini propose à Fuveau son roman ’La
beauté du ciel’ où elle évoque
en véritable auteure la figure de
sa mère une certaine Romy
Schneider. Et puis il y a autour
de ces auteurs invités, présent
en tant que parrain Maurice
Gouiran, dont les polars politiques sont des coups de pied
dans la fourmilière du politiquement correct et qui s’affirment
comme des rappels républicains à l’impérieux devoir de
mémoire.
"Cette édition est de grande
qualité" précise Christiane Bonfillon, la présidente. "Nous
l’avons mise en place avec le respect des règles sanitaires strictes
et nous sommes parvenus à la
rendre vivante et conviviale."
On confirme et on salue.
Jean-Rémi BARLAND

DES AUTEURS ALGÉRIENS

Sarah Biasini propose son roman ’La beauté du ciel’ où
elle évoque la figure de sa mère, Romy Schneider.

Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin.

La littérature algérienne est donc invitée du salon cette année. Celle des
enfants de l’immigration, comme celle des auteurs algériens, celles
écrites en français ou d’expressions arabes. Multiple et prolifique, elle
demeure dynamique et reflète autant la mémoire de ceux qui ont vécu
la colonisation, la guerre d’indépendance, et la migration, que la tragédie de la décennie noire, ou le combat des femmes algériennes. Cela, les
organisateurs ont tenu à le souligner dans leur brochure de présentation de programme, et rappellent au passage combien des écrivains tels
que Rachid Mimouni, Mouloud Feraoun, Kateb Yacine, Rachid Boudjedra, ou Assia Djebar ont marqué de leur empreinte la littérature algérienne et mondiale.
En cette année 2021 où le Covid a compliqué les déplacements des uns
et des autres, Fuveau a ouvert ses portes à des écrivains aux multiples
dons narratifs. En majorité des femmes, six au total, contre trois
hommes : Seham Boutata, Christiane Chaulet Achour, Karima Direche,
Olivia Elkaîm, Tassadt Imache et Souad Labbize. Souvent journalistes et
historiennes, elles proposent de questionner aussi le monde dans ses
rapports entre simples gens et forces du pouvoir. Ce que fait depuis toujours dans ses ouvrages Benjamin Stora, chercheur internationalement
connu dont la présence à Fuveau est un événement. Magnifique conteur
et grand styliste, Akli Tadjer présente son dernier roman ’D’amour et de
guerre’. À leurs côtés, Yahia Belaskri propose ’Le livre d’Amray’, un récit
d’enfance maltraitée par la guerre.

"Bac Nord", un film sur l’histoire de la police et des quartiers
Nord de Marseille en 2012.
/ PHOTO DR

LE TOUR DU PAYS D’AIX

Zoufris Maracas à
La Roque d’Anthéron
La première étape de la 24e
édition du festival Tour du
pays d’Aix a fait danser la
foule, cet été, à Trets. Le pass
sanitaire obligatoire avait un
peu modifié l’organisation
mais environ 500 personnes
s’étaient déplacées chaque
soir pour écouter la programmation du festival estival. Organisée par l’association Aix’Qui,
cette première session avait
fait venir sur scène, le jeune
groupe The Seven Levels, lauréats du tremplin Class’Eurock, ainsi qu’Élodie Rama
puis Ledeunff ; suivis de ’De la
Crau’, groupe marseillais qui
mêle sonorités rock, mandole
et contrebasse, le tout accompagné d’un chant en occitan.
Et les Zoufris Maracas pour finir en beauté la soirée.
Un mois plus tard, ils sont de
retour à La Roque d’Anthéron.
Samedi 11 septembre, les Zoufris Maracas aux sons exotiques et le blues rock de Silicium, lauréat des Class’Eurock

Début août à Trets pour la
première étape du Tour.
/ PHOTO C.S.

2021, seront présents pour
continuer à faire vibrer les villages du Pays d’Aix au son des
musiques actuelles.
Pass sanitaire obligatoire, test
antigénique sur place possible.
Billetterie : www.aixqui.fr

Aix-en-Provence
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MANIFESTATION

Encore et toujours là
contre le pass sanitaire
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Quand tourisme et
littérature ne font qu’un

Deux salons réunis avec un dénominateur commun, le patrimoine

L

Ils étaient encore nombreux,
très nombreux, hier matin pour
le huitième épisode de la manifestation des anti-vaccin et anti-pass sanitaire. Des familles
avec enfants et leurs pancartes
contre la vaccination des plus
jeunes, ainsi que des plus âgés
portant haut leur "Pacifistes
mais déterminés". À leurs côtés,
dans une foule non masquée,
des opposants militants plus virulents avec des "Etat collabo",
"Macron assassin", défilant
dans les rues aixoises où se tenait le marché. Commerçants
et chalands en ont pris l’habi-

/ L.G.

tude. Depuis mi-juillet, la Rotonde est le point de départ du
cortège de protestations. Des insultes, des slogans, une Marseillaise et un soutien par-ci
par-là à Louis Fouché, médecin
mis en disponibilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de
Marseille pour ses propos
contre la vaccination. Ironie certainement, sur cette énième
pancarte "Mort aux pangolins".
Et le "Bientôt les attentats, courage", un message de mauvais
goût pour inciter à la mobilisation.
L.G.

LE BLOC-NOTES

NOUS JOINDRE

SOS Vétérinaires : 0899 700 680
SOS Main : 42, avenue de
Lattre-de Tassigny 0 820 160 150.

La Provence : 22, rue de l’Opéra,
rédaction (04 42 38 74 40)
aix@laprovence-presse .fr
et petites annonces-publicité
(04 91 84 46 37).

LES TAXIS

Radio Taxis Aixois : 04 42 27 71 11.
Radio Taxis Mirabeau :
04 42 21 61 61.

LES URGENCES

Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe 04 42 93 97 00.
Gendarmerie : 04 42 26 31 96.
Police municipale : 2, cours
des Minimes 04 42 91 91 11.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris 04 42 33 50 00.
Hôpital Privé de Provence
Avenue Fortuné Ferrini, 235 allée
Nicolas de Staël. Ouvert 24
h/24 04 42 33 88 00.
Pompiers : montée d’Avignon
04 42 99 18 18.
Urgences : 18.
GRDF dépannage : 0810 433 113.
ERDF dépannage : 09 72 67 50 13.

LES SERVICES

LES GARDES

Chirurgiens-dentistes : cabinets
de garde dimanche et jours fériés
numéro unique 0 892 566 766.
Médecin de garde : 04 42 26 24 00
(week-ends et jours fériés).
SOS Médecins : 36 24 ou
04 42 26 24 00 (24 h/24).
Pharmacie
Dimanche 5 septembre. De 8 h à
20 h pharmacie Chauvet 15, Cours
Gambetta 04 42 23 10 34.
Pharmacie 24/24 : Pharmacie des
Prêcheurs 2, rue Peyresc
04 42 38 18 60.
Permanence médicale :
14 rue de la Fourane
04 42 20 33 33 (9 h-22 h).

Idées

Goudronnage de Provence

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

205018

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

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

- À 11 h, "écrire l’humain : le rencontrer,
l’écouter, l’entendre au travers de ses récits et de ses émotions.
- À 12 h, "Quand la Provence inspire un
roman"
- À 13 h, d’Iggy Pop à Stravinsky, le pouvoir de la musique.
- À 14 h, "l’impressionnisme, la love story
de l’eau et de la lumière".
- À 15 h, regards croisés sur la Corse et
Marseille, cinq siècles de relations et
d’échanges.
- À 16 h, Akhenaton et Néfertiti.
Ainsi que des diffusions de films et reportages sur des destinations touristiques
internationales.

◗ PRATIQUE

De 10 h à 18 h à la Cité du livre La Méjanes. Entrée gratuite.

95

227747

Recrute un

PORTEUR DE PRESSE (H/F)
pour livrer le journal
LA PROVENCE chez les abonnés.

JOURNÉES D’EXPERTISES GRATUITES
ET CONFIDENTIELLES
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
9H-12H et 14H-18H

Travail matinal ( de 03h30 à 7h30 du matin demandant
ponctualité et rigueur.
Idéal complément de salaire pour retraité, indépendant ,salarié.
Téléphone et véhicule indispensables.

Secteur Marseille et région Aixoise.

REJOIGNEZ-NOUS ET DEVENEZ
DISTRIBUTEUR DE PRESSE EN BOÎTE AUX LETTRES

XVIIIème siècle, CHINE DU SUD.
Paire de dignitaires en bois sculpté.
Adjugé 21 250 €

SPORTING MOTO,
concessionnaire HONDA
à AIX.

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

AUJOURD’HUI

Laure GARETA

SERVICES

XIXème siècle, CREIL & MONTEREAU.
Important service du modèle Rousseau.
Adjugé 65 000 €

Participation exceptionnelle aux Journées européennes du Patrimoine le samedi :
Visite guidée de la maison de vente, exposition d’œuvres d’arts,
présentation du métier de commissaire-priseur
et expertises gratuites et confidentielles en présence de nos experts.

Inscription et renseignements (accueil régulé du public) :
04 91 50 00 00 - marseille@debaecque.fr

POUR POSTULER, ENVOYER CV :
bvazi@laprovence.com

207415

233875

Association L’Enfant demain :
1, rue Émile-Tavan 04 42 27 56 36.
SOS Amitié : 04 42 38 20 20
(24 h/24).
Comité de la Croix-Rouge :
32, cours des Arts-et-Métiers
04 42 26 25 11. Permanence tous
les jours (de 9 h à 12 h).
Centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA -ANPAA 13) : soutien et accompagnement alcoologique pour le patient et son entourage. Hôpital Pasteur, avenue des
Tamaris 04 42 33 50 66.
Problème d’alcool :
- Alcooliques anonymes (24 h/24)
08 99 59 13 86
- Croix-Bleue 06 82 16 69 47
(46, rue Roux-Alphéran).
Permanence tous les jours
(de 17 h à 19 h).
Toxicomanie :
- CSAPA, Villa Floréal, avenue du
Petit-Barthélémy 04 42 16 18 35.
- Drogues info 0 800 231 313
(24h/24).
Stop Violences Femmes :
9, rue Pierre-et-Marie-Curie
04 42 99 09 86.
Contraception-IVG : information
orientation 0 800 105 105.
Mairie Aix’press : voirie, petits

Aujourd’hui encore, les Salons "Tourisme et Patrimoine" et "Livres et Patrimoines" se tiennent à la
Cité du livre, la Méjanes.
/ PHOTOS L.G.

(Agrément 2020-146)

Huitième samedi de manifestation, hier dans le centre-ville.

e patrimoine est au rendez-vous du Salon du tourisme et de celui du livre,
qui se tiennent conjointement aujourd’hui à la Méjanes. Depuis
hier, les exposants présentent les
destinations possibles pour préparer ses vacances de Toussaint
ou/et de Noël. Les Maisons d’édition offrent de l’évasion grâce à la
littérature. Le patrimoine se raconte sous toutes ses formes, aussi bien cultuel que culturel, naturel ou traditionnel. La Corse, la
Drome, la Lozère, l’Hérault, les
Alpes de Haute-Provence sont à
découvrir pour un dépaysement
garanti, tout en restant en France.
Bulgarie ou Pologne intéresseront les plus téméraires à cette période chamboulée par le Covid.
"Malgré tout, on voulait être présent. Il faut relancer le tourisme.
Ce Salon, ça fait du dynamisme et
il faut l’être !" souligne Bernadette
Sumian, responsable de l’agence
de voyages éponyme implantée à
Aix et Venelles. "Notre clientèle
plutôt troisième âge est vaccinée.
Notre point fort, ce sont nos séjours en autocar car ils sont en petit nombre, toujours avec le même
chauffeur, ça crée du lien. On leur
propose des destinations en
France et dans l’Europe proche.
On remplit à la dernière minute
car tout le monde attend le dernier
moment. C’est épuisant mais il
faut garder espoir. Le plaisir de
voyager est toujours là."
Même si le pass sanitaire a dû
en dissuader plus d’un, il reste encore ce dimanche pour organiser
ses vacances et profiter des bons
plans littéraires des exposants,
pour rêver grâce aux paysages
corses, ou les histoires de Provence des éditions du Signe, des
auteurs comme Gérard Chaine et
son tour d’Irlande ou encore Ornella et ses livres jeunesse pour
découvrir le monde.
Parce que les voyages comme
les livres marquent à vie, ces deux
Salons vous aident à dénicher le
prochain coup de cœur.

Ou téléphoner au : 04 91 84 47 81

BIEN PLUS QU’UN QUOTIDIEN !

WWW.DEBAECQUE.FR

5 rue Vincent Courdouan - 13006 Marseille
PARIS - LYON - MARSEILLE
234623
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ranéen, aime-t-il préciser.
Pendant trois jours, les participants auront l’occasion
d’échanger avec les auteurs
dans des rencontres intimistes pour débattre et parler de
leurs romans.
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our les livres, aussi, c’est
la rentrée ! Le Salon littéraire du Pays d’Aix a inauguré ce jeudi à Fuveau sa 32e
édition organisée par l’association Les Écrivains en
Provence. Il se tiendra jusqu’au
5 septembre sur le cours VictorLeydet.
Cette édition est parrainée
par Maurice Gouiran, écrivain
rovenain et récipiendaire de
nombreux prix, notamment le
prix Sang d’encre des lycéens de

.BVSJDF(PVJSBOFOTÉBODFEFEÉEJDBDFTFO 1)050-&307&*/'04

la ville de Vienne obtenu en
2000 après la parution de son
premier polar, La Nuit des bras
cassés.
« Je suis venu en tant que lecteur et aujourd’hui je suis le parrain. C’est une grande fierté

parce que c’est un grand salon de
littérature de Provence qui allie convivialité et qualité », exprime Maurice Gouiran qui
vient de publier son dernier livre La Peur bleue : un polar non
pas marseillais mais méditer-

« Je voudrais que l’on comprenne que tous les peuples qui
vivent autour de la Méditerranée
ont énormément de points en
commun. Nous faisons partie
de la même famille », apprécie le
parrain de cette édition.
Comme tous les ans, le salon
invite un pays. Cette année,
c’est l’Algérie qui est mise à
l’honneur. De nombreux auteurs algériens ou d’origine algérienne sont présents, parmi
eux y figurent : Yahia Belaskri,
Siham Boutata, Christiane
Chaulet Achour et Karima
Direche.
Mais aussi Benjamin Stora.
Né à Constantine, ce dernier
est docteur en histoire et en sociologie et a publié de nombreux

ouvrages, notamment sur la
guerre d’Algérie et l’immigration maghrébine.
Sa dernière publication
France-Algérie, les passions
douloureuses est sortie en mai
2021 sur une commande du président Emmanuel Macron. C’est
une enquête sur les mémoires
de la guerre d’Algérie et de la
de la colonisation française.
Un programme chargé attend les participants. Ce vendredi à 18h, une réception officielle est organisée autour de
l’Algérie avec la présence de
Wissem Chekkat, consul adjoint du consulat général
d’Algérie à Marseille.
Et samedi à 12h, Wissem
Chekkat accompagné de
Maurice Gouiran inaugurera
le salon. Suivi de la remise de
prix du concours de nouvelles
2021 délivré par Murielle Borel,
présidente du jury.
L’entrée est gratuite.
.BSJF'PVRVF
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n s’en souvient volontiers.
Pendant plus de trois ans,
le Comité des usagers de
la bibliothèque du Panier avait
mobilisé tous les relais disponibles pour contrer une décision
aberrante de la municipalité
Gaudin. Des pétitions, des manifestations, des réunions, des affiches, un carnaval plein d’humour et de révolte qui processionnait entre Montée des
Accoules et Butte aux Moulins
expliquaient qu’il fallait conserver et développer un équipement de quartier, principalement destiné aux enfants et à la
jeunesse. La lutte a porté ses
fruits. En juillet 2020, la nouvelle
municipalité recevait les représentants des usagers, prenait
les dispositions requises pour
rouvrir l’établissement et recruter deux bibliothécaires.
Ce premier mercredi de septembre, Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture, Anthony
Krehmeier, maire des 2e et 3e arrondissements, et son adjoint
chargé de la culture Christian
Nochumson ont rejoint des membres du Comité des usagers : en-

."34&*--&
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Après deux premières
éditions en mai et juin, la
piétonnisation d’une partie
de la Corniche fait son retour
pour trois prochaines dates :
les 12 septembre, 24 octobre et
14 novembre prochains.
Baptisée « La Voie est libre »,
l’opération vise à couper
toute circulation routière des
Catalans à Talabot. « Les
Marseillais et les visiteurs
pourront profiter librement de
la Corniche rendue aux
piétons et aux modes de
transports doux, indique la
Ville. Des trottinettes et des
vélos en libre-service seront
spécialement mis à disposition
des promeneurs. Des
voiturettes électriques avec
chauffeur permettront aux
personnes à mobilité réduite de
profiter de ce cadre unique. »
Côté restauration, des food
trucks seront installés. Il est
aussi prévu des activités
sportives et bien-être
gratuites.
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tre autres, Aude Léonard, une
illustratrice-photographe qui
habite le Panier, ainsi que Jean
Astier, autrefois directeur de
l’école maternelle de la place des
Moulins.

%FTSFDSVUFNFOUT
QPVSPVWSJSMFTBNFEJ
Dans cet édifice construit voici plus de trois siècles et demi,
en 1640, ce n’est pas uniquement
le registre des ludothèques et
des lectures pour les enfants des
écoles qui se développe. Les choix
sont éclectiques, les adultes peu-

vent emprunter Emmanuel
Carrère et Annie Ernaux,
Hemingway ou bien Javier
Cercas ; Thomas Piketty,
Élisabeth Roudinesco et LeviStrauss sont présents ainsi que
les livres qui racontent l’histoire
du Vieux-Port, Émile Témine,
Jean Contrucci et Alessio
Dell’Umbria. Lorsqu’il fut créé
à la fin de 1989, cet espace abrita cinq ans les locaux du CIPM,
le Centre international de poésie qu’avaient voulu Christian
Poitevin et Robert P. Vigouroux.
Deux autres bibliothécaires

seront prochainement recrutés
pour que le samedi soit également jour d’ouverture. La patience et la persévérance sont
sollicitées : un tract distribué
pendant l’après-midi rappelait
que le 3 e arrondissement de
Marseille compte 47 000 habitants et aucune bibliothèque
municipale.
"MBJO1BJSF
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« Pour des raisons
indépendantes de notre
volonté, la séance de Ciné
plein-air Marseille prévue
vendredi 3 septembre au centre
social Sainte-Elisabeth
(Spiderman : New
Generation) est reportée au
vendredi 17 septembre à
20h30 », indique
l’organisation. À noter que le
dimanche 12 septembre, sera
diffusé Legacy, notre héritage
de Yann Arthus-Bertrand à
20h30 au Jardin du centre
d’animation Saint-Joseph
(14e).
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a 21e édition du Forum des
entrepreneurs se tient ce
vendredi au stade Vélodrome.
Philippe Korcia, président de
l’Union pour les entreprises des
Bouches-du-Rhône (UPE 13)
donne son plan d’action pour la
rentrée. « Il faut l’engagement
de tous afin de pouvoir rebondir
et faire face à cette crise sanitaire
incroyable et crise économique
terrible », expose Philippe Korcia.

Selon le patron des patrons provençaux, les entreprises doivent « s’engager pour éviter une
fracture sociale et pour que celles face à un mur de dettes, puissent reprendre et créer de la valeur
et de la richesse, pour maintenir
l’emploi et le développement de
l’économie de notre territoire ».
L’UPE 13 a réalisé un sondage
sur la fréquentation des entreprises recevant du public, pendant les trois premières semaines de l’application du pass sanitaire. Le résultat : une baisse
de 25% du chiffre d’affaires.
Mais pour Philippe Korcia,
le pass sanitaire est une bonne
chose. « Si les gens ne veulent pas
se faire vacciner, c’est peut-être
aux entreprises d’aider leurs salariés, puisque les tests ne vont
plus être remboursés », suggèret-il. « Pourquoi ne pas mettre en

place quelque chose à l’intérieur
des entreprises ou en lien avec la
médecine du travail pour tester
ces collaborateurs tous les troisquatre jours », propose-t-il.

%FTBJEFTFTTFOUJFMMFT
« Nous ne sommes pas faits,
nous chefs d’entreprise pour être
aidés par l’État », martèle
Philippe Korcia quand on l’interroge sur la fin du fameux
« Quoi qui l’en coûte » annoncé
par Bruno Le Maire. « Nous allons repartir sur un mode capitaliste, mais à partir du 30 septembre, je pense que les problèmes
vont arriver », reconnaît-il, pas
à une contradiction près. Car
ce sont pourtant bien ces aides
qui ont permis aux entreprises
de sortir la tête de l’eau au plus
fort de la crise...

1IJMJQQF,PSDJB QSÉTJEFOUEF61& 6OJPOQPVSMFTFOUSFQSJTFT 
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Gratuité pour l’entrée
de la Foire de Marseille
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Faf Larage rend hommage
à un pêcheur au grand cœur

Le rappeur s’est inspiré de l’histoire de son ami Mathieu pour son prochain titre

E

Les Marseillais étaient venus nombreux lors de l’édition
nocturne de la Foire, en 2019.
/ PHOTO ARCHIVES GEORGES ROBERT
Inutile de chercher à grappiller des invitations dans votre
entourage ou parmi vos relations. L’entrée de la prochaine
Foire internationale de Marseille qui aura lieu du 24 septembre au 4 octobre sera, pour
cette édition, exceptionnellement gratuite. Il n’y aura donc
plus aucune excuse pour ne pas
s’y rendre.
"L’entrée sera libre, confirme
Loïc Fauchon, président de la
Safim, en respectant évidemment toutes les consignes sanitaires du moment. C’est une décision qui est plus citoyenne que
commerciale. Depuis 18 mois, la
Safim a joué un rôle important
à travers la vaccination, les
tests, la fabrication des
masques. Cette décision s’inscrit
un peu dans le prolongement
d’un comportement citoyen". La
prochaine Foire internationale
de Marseille veut s’inscrire
dans le prolongement direct du
congrès international sur la nature (UICN) sur le thème de
l’éco-responsabilité. "Depuis
trois ans, écrivait récemment
Loïc Fauchon en préambule de

la présentation de l’événement,
les équipes de la Safim, comme
celles de ses sous-traitants, se
sont mobilisées pour que l’héritage du congrès puisse bénéficier à l’ensemble des événements accueillis au parc Chanot".
Un partenariat a été instauré
en ce sens avec la Réserve des
arts (du 24 au 28 septembre).
Le grand public se verra proposer des activités de prévention,
de réduction des déchets et
d’éco-fabrication. Avec l’accueil de Créamania (du 30 septembre au 4 octobre), la Foire
de Marseille tend également à
valoriser le do it yourself, cette
tendance très en vogue qui promotionne le "fait maison".
Une vingtaine d’exposants seront là pour faire valoir toutes
les possibilités offertes dans ce
domaine, ouvrir le carnet des
adresses utiles et passer les
bons tuyaux à l’attention des
néophytes. Une Foire placée
sur la thématique "rock" qui aura pour parrain cette année, le
chanteur Christophe Maé.

Ph.F.

Alors que, depuis lundi, la vitesse est limitée à 30 km/h dans la plupart des rues du centre-ville de Paris, à Marseille, le sujet n’est pas
d’actualité. "La cité phocéenne est 2,5 fois plus grande que la capitale et n’a pas du tout la même configuration, justifie Audrey Gatian, adjointe PM au maire déléguée aux mobilités. On ne peut
donc pas ici dupliquer ce qui se fait à Paris, mais nous menons une
réflexion pour apaiser la circulation et pouvons décider d’une telle
mesure de limitation de la vitesse plutôt rue par rue, et même parfois de piétonnisation, que nombre de Marseillais nous réclament."
Concernant celle du quai du Port, qui a duré tout l’été et (la circulation a été rétablie ce lundi), l’élue estime qu’elle s’est déroulée
"dans une ambiance apaisée et a permis d’éviter les rodéos urbains.
L’opération a aussi permis d’offrir aux habitants des concerts, animations et ateliers pour enfants ou cours de sports qui ont rencontré
un grand succès". Si cette piétonnisation n’a pas eu que des partisans et semble avoir entraîné nombre de nuisances (notre édition
du 3 août), le bilan reste plutôt positif pour la municipalité, qui a
cependant conscience qu’il demeure "des éléments à améliorer.
Un questionnaire envoyé aux riverains va nous permettre d’avoir
leur retour, précise encore Audrey Gatian. Nous avons encore besoin de recul pour décider si cette piétonnisation, qui je le rappelle
était dans le projet d’origine de rénovation du Vieux-Port, sera réitérée, pérennisée, ou non."
S.T.

SERVICES

La Gaye Automobiles

VIP MOTO

GRAND CHOIX DE SCOOTERS
& MOTOS, NEUFS
- D’OCCASION

concessionnaire
Honda

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

207421

Entretien et réparations, 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

207416

Idées

La chanson "Mère si"
inspirée de Mathieu
et le clip sortiront
cet automne.
tions caritatives. Chaque année, il organise un grand repas
au centre de soins palliatifs, il
rend visite aux enfants malades pour leur faire découvrir,
en images, les fonds marins et
pêche pour les sans-abri. Une
histoire, son histoire, qui a touché en plein cœur le rappeur
marseillais Faf Larage, l’interprète inoubliable de J’ai pas le
temps, le générique de la série à
succès Prison Break.
"Nous nous sommes rencontrés il y a une dizaine d’années,
se souvient Mathieu, avec beaucoup d’émotion. Très vite, ça a

CULTURE

CIRCULATION
30km/h et piétonnisation du quai du Port

233874

lle disait : "Un poisson ne
se mange jamais seul".
Elle, c’est Dinah, la maman de Mathieu Ferreira, qui
s’est éteinte en 2007. Avant de
terminer ses jours au centre de
soins palliatifs de Gardanne,
son fils lui égayait son quotidien en lui racontant ses dernières parties de pêches… et
en lui en apportant un bon poisson qu’ils partageaient au sein
de l’établissement.
"Elle était fière de moi et elle
m’a demandé de continuer à pêcher. De le faire pour les autres.
Pour qu’ils puissent eux aussi
savourer ces petits instants de
plaisir", se souvient Mathieu, à
l’aube de ses 39 ans. Depuis,
cet amoureux de la mer a créé
son association, Les Pêcheurs
du cœur, et multiplie les opéra-

Au centre, Mathieu Ferreira, entouré de Sébastien Damiani, le compositeur du titre (à gauche)
et du rappeur marseillais Faf Larage.
/ PHOTO DR
accroché et nous nous sommes
aperçus que nous partagions les
mêmes valeurs et une grande
amitié est née. Aujourd’hui,
c’est un frère pour moi".
Un frère, un allié, mais aussi
un artiste qui est sur le point de
sortir un nouvel album intitulé
13 vies. Un concept original où
chaque titre est inspiré d’une
personne. "Ce n’est pas inspiré
de faits réels, c’est du réel", précise Mathieu qui n’aurait jamais pensé un jour inspirer le
chanteur.
Et pourtant, c’est bien à Mathieu, ce Marseillais originaire

des quartiers Nord, que Faf a
pensé pour Mère si, le premier
titre de son album qui sortira à
l’automne. Le rappeur, accompagné d’un piano et du bruit de
la mer, reviens sur l’enfance de
Mathieu, l’amour qu’il porte à
sa mère, le manque d’un père… "Hélas, la vie est loin d’être
un fleuve tranquille et ses tempêtes font rage", chante Faf Larage, la voix serrée. Il parle des
tempêtes, après elles, du beau
temps qui, petit à petit, finit
par arriver. Puis il évoque sa
passion, la mer, le poisson. Ses
amours, sa femme et ses filles
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Laura CIALDELLA

OUVERTURE
Des douches municipales
pour les sans-abri

La bibliothèque du Panier
renoue avec son public
Lecture en direction des
tout-petits, contes pour tous les
âges et jeux en grand format
pour tout le monde. Pour marquer sa réouverture après un an
et demi de silence, la bibliothèque du Panier a opté hier
pour le mode convivial et festif.
"On a l’impression que le public est content de nous retrouver", confie l’une des animatrices du lieu avec un air satisfait,
pendant qu’une histoire distillée
par une conteuse et son accordéoniste est en train de se terminer dans la cour limitrophe. "La
question de la lecture publique
reste pour nous essentielle dans le
domaine de la culture", martèle
Jean-Marc Coppola (PC), adjoint
à la culture, présent sur le site.
En insistant aussitôt sur le renfort des agents recrutés, 25 au total, qui vont venir étoffer les
équipes en place dans le réseau.
Dans un contexte déjà tendu, la
crise sanitaire n’a pas arrangé les
choses, comme on s’en doute.
La bibliothèque du Panier a profité de cette période de fermeture
pour effectuer des travaux (problèmes de salpêtre et d’humidité) et offrir un meilleur accueil
au public.
Ouverte pour le moment
quatre jours par semaine, du
mardi au vendredi, la structure
proposera dans un avenir
proche une plus grande amplitude horaire. "Dès que les renforts seront arrivés", promet
Jean-Marc Coppola.
Aux Cinq-Avenues, la biblio-

qui l’ont aidé à se reconstruire
puis à s’accomplir en tant
qu’homme et en tant que père.
Un titre tout en émotion, de
4 minutes 50, où la sincérité est
criante. La fragilité du piano se
mêle à la puissance de la voix
de Faf et à l’intensité des mots,
l’histoire de Mathieu qui a eu
besoin "de donner pour faire
son deuil".
Sans jamais rien demander,
sans jamais s’arrêter. D e
l’amour d’un fils pour sa mère
à l’amour des autres… il n’y a
qu’un pas.

Audrey Garino, adjointe PCF au
maire déléguée à la lutte contre
la pauvreté, s’en est félicitée sur
Twitter. "Des politiques publiques solidaires, c’est aussi permettre l’accès à des douches et à
des toilettes pour toutes et tous."
Les nouvelles douches municipales, situées 4, rue Berton (5e),
ont ouvert ce mardi. Les équipes
du Samu Social y accueillent les
plus démunis du lundi au vendredi de 8 h à 13 h. Des kits hygiène
et un vestiaire solidaire y sont à
disposition.

NATURE
Balade écocitoyenne
dans le quartier
des Baumettes

Les enfants présents à la bibliothèque du Panier ont pu retrouver
la magie du conte, propice à stimuler l’imagination. / PHOTO PH.F.
thèque devrait subir le même
sort. On parle d’une ouverture
des portes, si tout se déroule
comme prévu, courant octobre.
"Cette réouverture sera le premier pas d’un combat pour la démocratisation des services publics", assène Alain Milianti, président de l’association des usagers des bibliothèques de Marseille. Usagers qui ne se privent
pas de critiquer, dès qu’ils le
peuvent, les manques d’équipements humains et structurels du
réseau. "Il faut saluer la
constante mobilisation des collectifs d’usagers, affirme Jean-Marc
Coppola. J’étais à leur côté avant
d’être élu et je continue de l’être.
Ils sont source de proposition,

d’innovation et de participation".
Dans son ouvrage Des bibliothèques pour Marseille (Éditions
Gaussen), paru en 2020, le sociologue José Rose estimait, lui, que
"le développement des bibliothèques est attendu par la population et on peut considérer comme
essentiel pour la ville la vitalité
de lieux ouverts à tous et sans
condition". Une vitalité indispensable pour favoriser l’accès à
tous des pratiques culturelles.
Philippe FANER

Bibliothèque du Panier, 25 rue du Refuge
(2e). Ouverte du mardi au vendredi de
13h à 18h. Le mercredi de 10h à 13h et de
14h à 18h. 04 13 94 82 30

Ce dimanche 5 septembre, de
9 h 45 à 13 h ou de 14 h 15 à
17 h 30, au choix, une balade écocitoyenne est proposée par les Pirates du plastique. Les accompagnateurs en montagne de
l’Adam 13 permettront au public
à la fois de découvrir la nature
tout en sensibilisant aux enjeux
de protection et en échangeant
sur l’écocitoyenneté. Selon les
conditions du jour, il sera
peut-être possible de rencontrer
en pleine nature un écogarde du
Parc national des calanques.
Cette promenade est ouverte
aux personnes âgées d’au moins
10 ans. Prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques
ainsi qu’une paire de chaussures
crantées (obligatoire), des protections solaires, de l’eau, un
pique-nique et un appareil photo.
➔ Inscriptions :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-ec
o-citoyenne-dans-lescalanques-aux-baumettes-149848879031

Martigues
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Transports: des projets en
route après le pôle d’échanges
Parking place des Aires, bus rapide entre Martigues et Port-de-Bouc, navettes maritimes
sur l’étang de Berre… Tour d’horizon des projets en matière de transports en commun

A

cheter son ticket de bus,
de car ou de métro au
même endroit, laisser sa
voiture ou son vélo dans un parking sécurisé avant de prendre
les transports en commun, c’est
désormais possible au pôle
d’échanges multimodal (PEM)
Danielle Casanova. Et c’est déjà
beaucoup : la situation antérieure, avec le terminus place
des Aires, la boutique à
quelques dizaines de mètres et
la vente des tickets de car à l’office de tourisme, semble déjà
bien archaïque.
Le fameux "PEM", inauguré
hier (lire par ailleurs) est donc
un pas en avant dans l’amélioration de la mobilité. D’autres projets sont en cours, à des degrés
divers, pour favoriser son essor
à Martigues et à l’ouest de
l’étang de Berre.

DES VÉLOS À LOUER

A suivre
Camping Paradis en tête.

L’épisode inédit diffusé lundi
soir (Lire La Provence de lundi)
a terminé en tête des audiences.
Avec 4,5 millions de téléspectateurs, les chiffres sont un peu
inférieurs à ceux des épisodes
diffusés depuis juillet, qui tournaient autour des cinq millions,
mais ont permis néanmoins à
TF1 de distancer Karine Le Marchand, rivale de choc sur M6
(3,9M). Tout l’été, "Camping Paradis" aura toujours fini la soirée en position de leader.

L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Visite de

◗ UN PARKING PLACE
DES AIRES

Dès aujourd’hui, la place des
Aires devient un simple arrêt de
bus, où deux bus maximum
pourront s’arrêter simultanément. Le maire Gaby Charroux
s’est résolu à porter sur place un
dossier de parking. "Mais un
parking paysager, avec beaucoup d’arbres, indiquait-il hier,
un peu comme l’était celui du
Verdon quand il était au
meilleur de sa forme. Nous allons nous attaquer rapidement
à ce dossier. J’aurais bien aimé
prolonger le jardin de Ferrières,
mais je comprends que les habitants et commerçants de Ferrières aient besoin de ces 200
places de parking."

des rues où la vitesse sera limitée à 30 km/h. Le plan sera détaillé et révélé mi-septembre.
"Mais sur les routes identifiées,
ce ne devrait pas poser de problème majeur", indiquait hier
Roger Camoin, élu délégué à la
circulation. "Dans ces secteurs,
il faut inverser la donne, et faire
en sorte que les piétons soient
prioritaires", ajoutait Gaby
Charroux.

◗ DES "ZONES 30"
EN CENTRE-VILLE

◗ UN BUS RAPIDE
VERS PORT-DE-BOUC

Le projet était dans l’air, et va
devenir réalité le 1er octobre :
dans l’hyper centre-ville de Martigues, des "zones 30" vont être
mises en service, autrement dit

7

Le pôle d’échanges a été inauguré par les élus. Le ruban a été coupé par Gaby Charroux, en présence
d’Henri Pons, de Pierre Dharréville, de Catherine Pila (RTM), Suzelle Ayot ou Laurent Belsola. / PHOTO E.G.

Une ligne directe entre Martigues et Port-de-Bouc, circulant sur des voies réservées sur
le boulevard maritime, c’est prévu "à l’horizon 2024-2025, in-

dique Catherine Pila, présidente de la RTM (à laquelle sont
rattachés désormais les réseaux
de la Métropole). Cela peut sembler long, mais ces 12 km ont besoin d’aménagements."
"La difficulté, ce sera l’arrivée
dans le centre de Martigues",
tempère Gaby Charroux.

◗ LES NAVETTES SUR
L’ÉTANG RELANCÉES

Aller en bateau de Martigues
ou Istres à l’aéroport, "l’idée est
toujours à l’étude, indique Catherine Pila. Vous verrez, nous
saurons proposer une solution
innovante sur ce sujet !" Chiche…
Eric GOUBERT

"Levélo + ", c’est le service
proposé par la Métropole
pour la location de vélos
électriques. C’est possible
à Martigues comme
ailleurs. "Il suffit de s’engager pour un an, pour un
abonnement mensuel de
39¤, indique Jack Nycollin
(rdt13). Trois modèles sont
au choix, un classique, un
pliant, et un familial."Pour
en bénéficier, il faut se
rendre sur le site lepilote.com, de choisir son modèle et de verser un
acompte. Il est ensuite livré
à Istres ou Martigues. L’employeur peut prendre en
charge 50 % du coût.

Martigues en bateau. Promenade
commentée sur les canaux de
Martigues, découverte du cœur
de villes, des ponts à bord du
San Crist, à 16h. 7¤/4,50 de 4 à
11 ans/gratuit moins de 4 ans.

➔ Inscriptions au 0 04 42 42 31 10.

● "Hot… L’exposition". Artefacts,
archives administratives et privées sur le patrimoine industriel
martégal aujourd’hui disparu,
visible à la médiathèque Louis
Aragon jusqu’au 18 septembre,
le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18 h 30, et le samedi de 10h à 17h.
● Exposition "Productions et
possessions". Exposition photographique d’Alain Sauvan, visible au Musée Ziem, jusqu’au
19 septembre. Entrée libre du
mercredi au dimanche de 14h à
18h.

➔ Renseignements au 0 04 42 41 39 60.

Après l’attente, la satisfaction

Sept ans entre une première annonce et la concrétisation de ce
"pôle d’échanges Danielle Casanova", c’était une "temporalité
franco-française" a souligné hier avec humour Henri Pons,
vice-président de la Métropole délégué aux transports. Mais pas
question hier pour les élus de faire la grimace : "Aujourd’hui, tout
cela est derrière nous, indiquait Gaby Charroux, l’heure est au plaisir et à la satisfaction de mettre à la disposition des usagers un
outil moderne qui favorisera la mobilité. Je veux croire que le président de la République fera des annonces significatives cette semaine… On peut faire encore beaucoup mieux !" "Il faut remercier
les services de la Métropole, qui ont réussi à tenir les délais fixés,
ajoutait Henri Pons. J’étais venu au printemps, j’avoue avoir été
dubitatif… Cela donne à Martigues un équipement moderne à la
hauteur de son envergure." Le pôle d’échanges, d’un coût de
3,3 millions, a été construit sur un terrain offert par la Ville et financé par la Métropole, l’Europe, l’État et le Conseil régional.

Bercés par des contes
face au soleil couchant
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Devant la médiathèque, les auditeurs ont été transportés.
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Troisième apéro réussi à l’extérieur de la médiathèque
Louis Aragon samedi dernier.
Pas moins de quarante personnes installées confortablement sur des pliants, face au soleil couchant, ont goûté au plaisir du conte. Outre le directeur
de la médiathèque, Thibaut Canuti, qui a présenté la soirée,
les Bretons Jean-Marc Derouen
et Yann-Loïc Joly étaient là
pour enchanter l’auditoire. Le
premier est conteur, le second
avec son accordéon diatonique, a mis les ambiances au
début et à la fin des histoires.
Le conteur a distribué des
"Menus de contes" sur lesquels
les commensaux ont pu lire les
titres des histoires, avec une
brève explication et ensuite

/ PH NGA

choisir à main levée ceux qui
ont été racontés et chantés. On
peut retrouver ces histoires Le
fossoyeur de Plogoff, Les trois
marins, Grand-mère Tupperware (avec l’accordéon sur les
bateaux, pour encourager les
pêcheurs), dans des recueils
dans les rayons de la médiathèque mais aussi en librairie.
80% sont des créations du
conteur et 20% des contes traditionnels.
Ce conteur de l’imaginaire
breton est un professionnel,
créateur de trois festivals et formateur d’un atelier de conteurs
à Meslan. Les deux complices
ont charmé l’auditoire. La suite
du programme de la médiathèque est à consulter sur leur
site et leur Facebook.

REJOIGNEZ-NOUS ET DEVENEZ
DISTRIBUTEUR DE PRESSE EN BOÎTE AUX LETTRES
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SANTÉ

Bus de la vaccination

Le bus de la vaccination, mis en place par le Département des
Bouches-du-Rhône, est aujourd’hui à Aubagne de 9 h 30 à 18 h. Il est
donc possible de recevoir sa dose sur le parking d’Auchan du centre
commercial des Paluds.
La vaccination est ouverte à toute personne souhaitant se mettre à
jour, sans rendez-vous préalable. Il suffit de se présenter au bus
muni de sa carte d’identité et de sa carte Vitale. Le bus administrera
des doses de Pfizer. Les autorités sanitaires rappellent que le vaccin contre le Covid-19 permet de se protéger des formes graves du
virus.

Vérane Frédiani était à Aubagne

Samedi, la librairie les Furtifs a accueilli l’auteur Vérane Frédiani pour
une séance d’échanges et de dédicaces. Une dizaine de curieux sont venus à sa rencontre. Pendant deux heures, elle a présenté son livre Marseille cuisine le monde dans lequel elle explique "comment la cuisine
provençale s’est métissé et sa particularité", raconte Pascal Bonnet, gérant de la librairie. "Pour une première rencontre, elle s’est bien déroulée, dans une très bonne ambiance. Elle s’est terminée avec un apéritif
autour de pâtisseries provençales", rapporte-t-il. Fort de ce premier événement, d’autres rencontres avec des auteurs devraient être programmées par la suite.
/ TEXTE M.P. ET PHOTO DR

4 vague du Covid: hôpital
cherche soignants en urgence
e

En période estivale, l’établissement public de santé doit faire face à l’afflux de malades

L

a solution ? "Cela aurait
été de rappeler le personnel en congés. Mais j’ai dit
non, affirme le Dr Mohammed
Salem, chirurgien à l’hôpital
d’Aubagne et responsable de la
cellule de crise Covid. Alors,
pour pouvoir continuer à gérer
correctement le service de réanimation, les quatre lits de
soins continus ont été fermés.
Lors des précédentes crises, on
en ouvrait. Là, c’est l’inverse. Et
les huit places restantes sont occupées dans leur totalité.

En attendant,
il faut faire face

Cette 4e vague de Covid, l’établissement public de santé y
fait face, mais "nous sommes en
été, et les moyens sont divisés
par deux à cause des congés".
Les moyens, mais pas le
nombre de malades : "Ce
coup-ci, ils sont plus jeunes,
plus difficiles à traiter, ils ont de
nombreux symptômes différents, et les complications surviennent plus rapidement", souligne le responsable. Il faut noter que, en grande majorité, les
patients gravement atteints
n’étaient pas vaccinés.
La syndicaliste CFDT Cristel
Migliaccio va plus loin dans les
explications quant au manque
de personnel : "Il y a ceux en
congés, ceux en arrêt maladie,
ceux en Covid long qui ont des

Pour faire face au manque de personnel, l’hôpital Edmond-Garcin a dû fermer quatre lits de soins
continus dans le service de réanimation.
/ PHOTO ARCHIVES F.R.

mi-temps thérapeutiques, et enfin les collègues qui refusent de
se faire vacciner et qui risquent
d’être suspendus à partir du
15 octobre. En temps normal, en
réanimation, il faut un infirmier pour 2,5 patients. Avec le

Covid, c’est un pour deux malades. Il en faut plus, et il y en a
moins…"
Le Dr Mohammed Salem indique quant à lui : "Localement,
toutes les réanimations sont saturées, il est très difficile de faire

des transferts". Il faudrait donc
envoyer les malades dans
d’autres régions. "Mais pour cela, il faut l’aval des familles, qui
ne comprennent pas toujours…" Bref, "on est très mal,
insiste-t-il. Et je suis inquiet car

tous nos médecins sont très
calmes. Ce qui indique que la
tempête arrive…"
En attendant, il faut faire
face. C’est pourquoi l’hôpital a
posté sur les réseaux sociaux ce
message : "Nous recherchons de
toute urgence des professionnels
compétents en soins critiques, infirmiers et aides-soignants. Le
besoin est prégnant."
"On a des agents compétents
et motivés, indique Damien
Flourez, directeur des ressources humaines au centre
hospitalier, mais certains sont
en vacances, d’autres en arrêt. Il
faut donc que l’on trouve du
monde car l’activité est très importante. Les gens spécialisés en
réanimation sont rares. C’est
pour ça que nous utilisons les réseaux sociaux, en faisant relayer
notre message par les communautés professionnelles territoriales de santé." Cela fonctionne, puisque "nous avons déjà reçu deux candidatures".
Mais ne serait-il pas possible de
former plus d’infirmiers spécialisés, étant donné la crise traversée depuis presque deux ans
maintenant ? "Ce métier ne s’invente pas, rétorque Damien
Flourez. On ne peut pas former
des gens dans ce contexte. Pour
travailler en réa, il faut de l’expérience. Nous devons attirer des
gens déjà compétents."
François RASTEAU
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NOTEZ-LE ● Activités

sportives et créatives. L’association Ami Tomaké reprendra
du service la semaine du 6 septembre. D’ici là, elle sera présente samedi 4 septembre à la
Fête des associations, de 10 h
à 18 h dans le centre-ville d’Aubagne.
● Musique. La mairie propose
une fête de fin d’été avec le
trio pop rock vendéen Léonie
(basse, guitare et batterie). À
19 h, cours Foch, samedi 4 septembre.
e
● Cyclisme. La 35 Ronde de la
Saint-Matthieu aura lieu ce dimanche 5 septembre. Cette
course est organisée par l’Harmonie cyclisme Aubagne. Départ de la ZI Les Paluds à 8 h 30
pour les minimes. Le départ
des adultes est prévu à 14 h.
Un pass sanitaire sera exigé à
proximité de la ligne de départ.

➔ Renseignements 0 06 25 27 23 65 et
hcaubagne@laposte.net.

● Danse. À partir de la rentrée,
la professeure de danse de
l’école Ailes C’Danse Aubagne
proposera des cours de danse
bollywood au sein de l’établissement. Au 415, avenue des
Templiers, ZAC de Napollon,
les personnes intéressées pourront désormais apprendre
cette danse classique indienne, très réputée dans le
pays. Selon la tradition, cette
pratique aurait été inventée
par le dieu Shiva et son épouse
Parvati. La rentrée sportive aura lieu lundi 6 septembre prochain, et un cours d’essai sera
offert. Ensuite, le cours aura
lieu chaque jeudi de 20 h à
21 h, toujours au 415, avenue
des Templiers, ZAC de Napollon.

➔ Informations 0 06 03 19 77 83.
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Des cabanes à livres pour tous

Connaissez-vous les cabanes à livres ? Ce sont des petites bicoques
en bois où l’on peut librement emprunter un ouvrage mis gratuitement à disposition, ou bien déposer un livre que l’on souhaite
faire découvrir aux autres. Un appel à projets a été lancé pour en
construire cinq à différents endroits de la ville : dans les quartiers
Pin Vert, Charrel, place du 14-juillet, Tourtelle et Valriant. Un projet qui vise à "développer la lecture publique sur l’ensemble du territoire, favorisant ainsi les rencontres et partages autour du livre et
du monde littéraire", justifie la municipalité. Toute personne résidant sur le territoire de la Métropole peut participer. Le budget est
de 5 000 euros pour la réflexion, la conception, le suivi de la fabrication et l’installation des cabanes. Les projets les plus réalistes et
créatifs seront retenus. Les personnes intéressées ont jusqu’au
4 octobre pour envoyer par mail leurs idées. Un jury se réunira courant du mois d’octobre afin de désigner un gagnant.
➔ Plus d’informations sur le site de la mairie : aubagne.fr.

REJOIGNEZ-NOUS ET DEVENEZ
DISTRIBUTEUR DE PRESSE EN BOÎTE AUX LETTRES

CINÉMA
AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
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Attention au départ ! 11 h et 21 h 35. Baby
Boss 2 : une affaire de famille 14 h et
16 h 15. Bac Nord 19 h 30 et 21 h 40.
D'Artagnan et les trois
Mousquetaires 13 h 50. France 18 h 30 et
21 h 15. Gogo 11 h. La Pat' Patrouille - Le
film 13 h 50 et 15 h 40. La Terre des
hommes 15 h 40 et 19 h 35. Pil 17 h 40.
Shang-Chi et la Légende des Dix
Anneaux 11 h et 14 h. Un Triomphe 11 h et
16 h 40.

LA CIOTAT

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges

Clemenceau t 0488421760. Ma
Mini-Séance : Wolfy! Et les loups en
délire 10 h 30. Pierre Lapin 2 16 h. Titane
20 h 30. Tom Medina 18 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Baby Boss 2 : une affaire de famille
14 h. Bac Nord 18 h 30 et 21 h. Gogo 18 h 30.
La Pat' Patrouille - Le film 14 h et 16 h 15.
Pil 16 h 15. Reminiscence 21 h. Shang-Chi
et la Légende des Dix Anneaux 13 h 45 et
21 h. Un Triomphe 16 h 15 et 18 h 30.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Cinéma du Soleil - Salle Jean
Renoir ◆ 70, boulevard Voltaire

t 04 91 36 22 73. Fast & Furious 9 14 h et
19 h. Kaamelott ? Premier volet 16 h 30.
Rouge 11 h.

Aix-en-Provence

6

Mercredi 1 Septembre 2021
www.laprovence.com

RENCONTRE

TECHNOPÔLE DE L’ARBOIS

Être coaché pour entreprendre

Goulard reçoit Adeline Dieudonné

Entreprendre n’est pas un métier comme les autres. Être
conseillé par ses pairs est un facteur clé de réussite que
ce soit au moment de la création ou tout au long des
phases de développement et de croissance. La prochaine
édition des 12/14 de l’Arbois sera consacrée à cette thématique le 7 septembre à partir de 11h45. Trois dispositifs d’accompagnement présenteront leurs expertises :
l’IRCE, le Réseau entreprendre, et Entrepreneurs pour la
planète. ➔ Technopôle de l’environnement, av. Louis-Philibert,

Elle nous avait estomaqués avec son roman sauvage "La vraie vie" paru
en août 2018 ("L’Iconoclaste). L’histoire d’une petite fille qui grandit dans
la terreur avec un père ultra-violent car chasseur fou, une mère plus que
passive et un frère qui joue dans les carcasses de voiture. Ce best-seller
(300 000 livres vendus) a laissé place à un deuxième roman "Kérozène"
sorti cette année. Un mélange des genres littéraires grâce à des chapitres
où elle raconte la vie de personnages qui vont avoir comme point commun de se retrouver à la même minute dans une station-service. Adeline
Dieudonné sera présente à la librairie Goulard le vendredi 17 septembre
à 18 h pour une séance de dédicaces.
/ PHOTO FACEBOOK/LAPROVENCE

inscriptions au http://www.arbois-med.com/

Voyage ou littérature,
évasion garantie ce week-end
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Les indiscrets
Tout va bien pour
Anne Roumanoff!

Salons "Tourisme et Patrimoine" et "Livres et Patrimoines" à la Cité du livre

Plutôt décalé comme titre de spectacle
par les temps qui courent, "Tout va
bien !" d’Anne Roumanoff sera joué
pour le compte de la Fontaine d’argent
au théâtre du Jeu de Paume ce samedi
à 20 h 30. L’artiste se produira gratuitement en offrant son cachet au café-théâtre aixois privé qui a souffert
durant les mois de fermeture liés à la
crise du Covid. Et Dominique Bluzet, directeur du théâtre du Jeu de
Paume prête, lui, gracieusement la salle du Jeu de Paume par solidarité avec la petite salle, sa voisine. Des places sont encore disponibles notamment sur le site internet de la Fontaine d’argent (39 ¤).

Le cirque Saltobanco de retour

Il s’installera à l’avenue du pont de l’arc de Meyran du 8 au 29 septembre prochains. Leur nouveau spectacle intitulé "Spectaculaire"
sera joué les mercredi, samedi et dimanche à 16h et le vendredi à
18h. Trapézistes, jongleurs, acrobates, homme laser, seront à découvrir. Soyez attentif, La Provence vous fera gagner des places la
semaine prochaine.

La phrase
"Rien n’est plus propre à refaire un homme que
de vivre au soleil, parler provençal, manger de la
brandade et faire tous les matins une partie de
boules"

FRANÇOIS-AUGUSTE MIGNET (1796-1884). ÉCRIVAIN, ACADÉMICIEN, HISTORIEN
ET JOURNALISTE, IL FUT ÉGALEMENT CONSEILLER D’ÉTAT ET DIRECTEUR DES
ARCHIVES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SOUS LA MONARCHIE DE
JUILLET. L’ANCIEN PROFESSEUR DE DROIT JEAN-LOUIS NAUDET EN PUBLIE UN
PORTRAIT SUR LE BLOG ILCOURTMIRABEAU, DONT IL ÉTOFFE LA GALERIE
D’AIXOIS ÉMÉRITES RÉGULIÈREMENT

À la Cité du Livre, à la Méjanes, le 6e salon "Tourisme et Patrimoine" et le 4e salon "Livres et Patrimoines" se tiennent ce week-end.

A

vec la crise sanitaire et
ses bouleversements inhérents, les vacances restent plus que jamais nécessaires. Si les Juillettistes et Aoûtiens reviennent l’air déconfit,
c’est désormais aux "Septembristes" tout sourire de s’esquiver loin de leur ’open space’.
Partir mais où ?
Inutile de perdre du temps
dans des recherches laborieuses, le salon Tourisme et Patrimoine qui se tient ce
week-end à la Cité du livre répondra à coup sûr à toutes les
questions.
Organiser ses vacances ou
juste découvrir une destination, c’est l’occasion d’y piocher des idées de jolies balades
et de voyages qui marquent
une vie. Si vous manquez d’inspiration, les conseils des professionnels du tourisme permettront de cibler les destinations
"vertes"* avec des circuits thématiques tels que "l’impressionisms routes", itinéraire reliant

Le chiffre

100

En 2020, le Parti communiste français fêtait les
100 ans de sa fondation. Dans ce cadre, le PCF
Pays d’Aix organise une exposition "afin de
célébrer ce centenaire et de rendre hommage
aux militants communistes aixois investis
depuis un siècle pour le progrès social".
L’exposition débutera le 4 septembre 2021, à
partir de 17 h au local du PCF Pays d’Aix, 35
Impasse Granet. Les 11, 18 et 25 septembre,
ainsi que le 2 octobre, les portes seront
ouvertes l’après-midi pour accueillir celles et
ceux qui souhaitent visiter l’exposition.

Idées

SERVICES

Goudronnage de Provence

SPORTING MOTO,
concessionnaire HONDA
à AIX.

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

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

205018

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

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

207415

233875

/ PHOTO CYRIL SOLLIER

les sites les plus significatifs de
la peinture impressionniste
des XIX et XXe siècles pour voyager en Europe autrement. Tout
comme le "music opera
voyage" au rythme des saisons
lyriques, alors pourquoi pas un
réveillon le 31 à Venise au teatro la Fenice !
Les régions françaises ne seront pas en reste, avec un
zoom sur le territoire des Baronnies, la découverte de la
Corse, une escapade dans l’Hérault ou aux confins des
causses lozériens. Ici, le patrimoine montre tous ses
charmes, qu’il soit naturel,
culturel, architectural,
cultuels…
"Initialement prévu en
mars 2020, j’ai dû reporter plusieurs fois le salon d’Aix-en-Provence. Ça fait du bien de pouvoir le faire, de parler d’autres
choses que du Covid, d’offrir un
peu d’évasion aux gens pour
qu’ils puissent se projeter et prévoir leurs prochaines vacances,

de Toussaint et de Noël. C’est
une bouffée d’air frais avec de
beaux paysages" confie Olivier
Bertolino, directeur du Salon,
qui est aujourd’hui le seul organisé en France. "On propose
des destinations fiables et validées avec tout ce que les gens
peuvent faire actuellement malgré le contexte mouvant dans lequel on est. Pour adapter les séjours aux dernières décisions
liées au Covid, les partenaires
du salon, professionnels du tourisme, proposent du sur-mesure
pour offrir des possibilités d’évasion rassurantes."

Des voyages aussi
grâce à la littérature

Adossé depuis quatre ans au
salon Tourisme et Patrimoine,
celui consacré aux "Livres et Patrimoines" qui se tiendra dans
l’amphithéâtre de la Verrière et
son extérieur. De nombreux ouvrages y seront présentés, des
conférences et des dédicaces
avec des auteurs, également

programmées. "On a doublé le
nombre d’exposants des années
précédentes avec une cinquantaine de participants (maisons
d’édition, écrivains, etc.)." Les
ciné-conférences réservent de
belles surprises avec les îles
grecques et Madère. D’autres
apprendront aux enfants à
écrire leur propre livre, à écrire
’l’humain’, à découvrir
l’Égypte ou poser un regard
croisé sur la Corse et Marseille…
Seule consigne, comme c’est
le cas désormais dans les lieux
culturels, il vous faudra montrer patte blanche avec un test
négatif ou un pass sanitaire valide.
Un voyage entre patrimoine
et littérature pour s’évader le
temps d’un week-end.
Laure GARETA

*zone verte : territoire/pays où aucune
circulation active du virus n’est observée
et aucun variant préoccupant n’est recensé.

À LA MÉJANES SAMEDI ET DIMANCHE
◗ PROGRAMME DES
CONFÉRENCES
Samedi 4 septembre,
- À 11 h : ciné-conférence : La Grèce et ses
îles.
- À 12 h, "Mini-plumes, aidez votre enfant à
devenir l’écrivain de son propre livre", présentation de la méthode mini-plumes pour
les parents et enseignants qui souhaitent
réaliser un livre avec leurs enfants et
élèves.
- À 13 h, "Plonger du bord : quand le littoral
devient patrimoine".
- À 14 h, ciné-conférence : Portugal et Madère.
- À 15 h, "Déplacement, dépaysement, dé-

passement, l’écriture en 3D", incursion
dans les lieux dépouillés, parcours dépaysant, la langue de l’autre, la musique
d’ailleurs…
- À 16 h, le "manuscrit de la Méjanes", une
archive capitale pour l’histoire de la
conquête de la Corse au XVIIIe siècle.
- À 17 h, savoir-être pour savoir-faire, la pédagogie de la réussite à l’école.
Dimanche 5 septembre,
- À 11 h, "écrire l’humain : le rencontrer,
l’écouter, l’entendre au travers de ses récits et de ses émotions.
- À 12 h, "Quand la Provence inspire un roman".
- À 13 h, d’Iggy Pop à Stravinsky, le pouvoir
de la musique.

- À 14 h, "l’impressionnisme, la love story
de l’eau et de la lumière".
- À 15 h, regards croisés sur la Corse et Marseille, cinq siècles de relations et
d’échanges.
- À 16 h, Akhenaton et Néfertiti.
Ainsi que des diffusions de films et reportages sur des destinations touristiques internationales.

◗ PRATIQUE

Le salon aura lieu de 10 h à 18 h à la Cité du
livre La Méjanes. Entrée gratuite. Restauration sur place ou à proximité.
Informations :
http://salonbo2.wix.com/ stp-aix
https://salonbo2.wixsite.com/salonlivrepatrimoine 0 04 42 91 98 27

