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Le programme de l’été est sorti

Sous le label "Capitale provençale de la culture" 2022, la commune d’Eygalières propose un programme estival enrichi. Rendez-vous dès le
21 juin à l’espace Etienne Vatelot, pour la fête de la musique, de 18h à
20h, suivi du concert de Robin McKelle le 29 juin. Puis le 10 juillet avec
"Vols de fantaisie", concert de flûte et musique de chambre. Le 18, Eygalières retrouvera Renaud Capuçon en compagnie du pianiste Guillaume
Bellom (25¤, billet en pré-vente les 8 et 15 juillet). Le 29 juillet, la commune recevra le pianiste Jean-Marc Luisada, qui traversera les grandes
musiques de films. Du 6 au 10 août, ce sera la fête votive de la
Saint-Laurent. Des séances ciné en plein air seront aussi proposées.

Le nombre de représentations que donnera Michel Boujenah des "Contes des 1001 nuits", sur l’invitation des
Théâtres, du 28 juin au 2 juillet. Les lieux aux Baux, à Arles,
Fontvieille, St-Rémy et Le Paradou sont encore tenus secrets. Rendez-vous pour les découvrir et réserver (gratuitement) le 21

Mardi 14 Juin 2022
www.laprovence.com

LA PHRASE

"J’ai eu envie et décidé de faire
la première à Arles,
parce que c’était Arles"
C’EST UN CONCERT INÉDIT QUE LE TROMPETTISTE
IBRAHIM MAALOUF PRÉSENTERA LE 25 JUIN
PROCHAIN DANS LES ARÈNES D’ARLES,
EN OUVERTURE DES ESCALES DU CARGO. IL Y CRÉERA
SON SPECTACLE AUTOUR DE "CAPACITY TO LOVE",
SON NOUVEL ALBUM À PARAÎTRE EN NOVEMBRE
PROCHAIN ET PROMET EN CONCERT…
DES SURPRISES !

juin sur le site www.lestheatres.net

PAYS D’ARLES

Le conservatoire finit
l’année en beauté

Les futures grandes voix
ont rendez-vous avec Arles

Le 21e Forum lyrique international organisé par Festiv’Arles débute jeudi

C

JP Nataf est ce vendredi à 18h30 en concert (gratuit) au Théâtre
antique avec 190 élèves du territoire.
/ PHOTO ANGE ESPOSITO
Dernière ligne droite de l’année pour le conservatoire du
Pays d’Arles. Fort de son rayonnement intercommunal, l’établissement participe et donne actuellement de nombreux spectacles, comme habituellement
sur les mois de mai et de juin, en
période hors covid. Si "Carmina
Burana" avec l’ensemble vocal
d’Arles ou la Santo Estello ont déjà vu l’implication des élèves sur
la scène du Théâtre antique
d’Arles, d’autres événements
sont attendus ces prochains
jours, à commencer par le
concert avec JP Nataf.

◗ JP NATAF ET 190 ÉLÈVES
SUR SCÈNE

Le conservatoire et Village 42
se sont associés pour la première
fois cette année. "On essaie autant qu’on le peut de développer
des projets en partenariat avec les
opérateurs culturels, c’est toujours beaucoup plus riche et plus
intéressant", atteste Frédéric Zénatti, le directeur. JP Nataf (auteur-compositeur-interprète et
guitariste, membre des Innocents) a travaillé durant un semestre avec 190 élèves issus de
l’école André Benoît et Amédée
Pichot à Arles et de celle de
Mas-Blanc-les-Alpilles. Un
concert de restitution en partenariat avec la Sacem est donné ce
vendredi, au Théâtre antique, à
18h30. Un temps unique autour
du répertoire folk/rock du chanteur, guitariste et compositeur.
Le rendez-vous est gratuit. "Ce
n’est pas une innovation. Tout ce
que nous organisons est toujours
gratuit, souligne le directeur. En
tant que service public, cela nous
paraît important de rendre accessible à tous nos activités de diffusion."
Autre projet avec un opérateur
culturel, cette fois-ci du côté
d’Aix. L’orchestre au collège
Charloun Rieu de Saint-Martin-de-Crau a travaillé tout le semestre sur un projet en partenariat avec le Festival d’Aix-en-Provence et le collectif "The Very Big
Experimental Toubifri Orchestra". La restitution aura lieu le
2 juillet à la salle le 6 Mic.

◗ PROJET
INTERGÉNÉRATIONNEL

"Le Temps qui passe" est un
projet intergénérationnel
mixant interventions en milieu
scolaire et Ehpad. "C’est un type
de projet que je qualifierais d’im-

portant, à la fois parce que nous
sommes très attachés au conservatoire à toucher toutes les tranches
d’âge, de la crèche aux résidents
d’Ehpad et à la fois parce que le
véritable enjeu du conservatoire
est la démocratisation de l’accès à
la culture. J’aurais presque envie
de dire que c’est l’ADN du conservatoire. La cerise sur le gâteau,
c’est de croiser les projets", confie
Frédéric Zénatti. Après avoir
échangé des courriers épistolaires et appris les mêmes chansons, les deux générations se
sont retrouvées pour la première
fois hier, la rencontre ayant eu
lieu entre la résidence Jeanne
Calment et l’école des Alyscamps. Elle continue aujourd’hui à l’hôpital d’Arles, jeudi à
Tarascon et le 23 à Saint-Martin-de-Crau.

◗ CONCERTS À TARASCON,
BARRIOL, AU CAPITOLE…

Demain, après Saint-Rémy,
c’est une "Carte blanche" qui est
donnée aux élèves du conservatoire à Tarascon à partir de 14h.
L’occasion de jouer en groupe
ou individuellement pour fêter
la fin de l’année. Samedi, au Capitole (Arles), la journée est
consacrée aux orchestres, avec
six restitutions dès 11h. Le lendemain, à l’occasion des Journées
archéologiques au Château
d’Avignon, le conservatoire fête
aussi la "harpiste" avec un beau
moment en extérieur avec un
concert harpe violoncelle d’Elodie Baile et Bernard Delire et les
élèves de harpe du conservatoire.
Vendredi 24 à 19h, l’établissement participe à la fête de quartier de Barriol et propose un
concert autour des "Talents
d’Arles", des ateliers de chant
menés durant l’année au musée
bleu. Y participent également
ZBig, Fayra, Fikri, Medhi Savalli
(Destino), Atlas… L’éveil musical ne sera pas oublié avec deux
restitutions avec la compagnie
Zyane, le 28 à Arles et le 29 à Tarascon.

ette année encore se tiendra dans la cour de l’Archevêché, le Forum lyrique international d’Arles. Ce traditionnel rendez-vous de la vie arlésienne revient pour sa 21e édition, avec un programme inchangé, qui plaît chaque année
aux amateurs. À partir de jeudi
et jusqu’à samedi, il sera possible de venir apprécier les voix
de jeunes chanteurs lyriques,
parmi lesquels, sopranos, mezzos, ténors, contre-ténors mais
aussi barytons et basses seront
présents.

Les jeunes talents
en lumière

Ce forum s’articule autour de
deux événements : le concert
des jeunes talents le jeudi puis
le concours Opéra en Arles les
vendredi et samedi soir. Tout cela dans l’objectif de donner un
coup de pouce à de "jeunes talents lyriques", rappelle Marie-Claude Robles, présidente
de l’association organisatrice Fetiv’Arles - Maintenance et traditions. Le concert "jeunes talents" sera l’occasion pour le public de retrouver des anciens talents passés et parfois primés à
Arles. A l’affiche, les voix de la soprano Claire de Monteil, de la
mezzo-soprano Violette Polchi,
du ténor Jean-François Marras,
de Frédéric Cornille, baryton et
au piano, Mathieu Pordoy. Tout
cela sur des airs de Mozart, Rossini, Verdi et bien d’autres.
Pour le concours Opéra en
Arles, dont la demi-finale et la finale seront ouvertes au public
vendredi et samedi soir, des
jeunes chanteuses et chanteurs,
âgés de 18 à 35 ans, viendront
tenter leur chance en interprétant différents airs d’opéra. Ils
auront la possibilité d’être accompagnés au piano par Ayaka
Niwano et Nino Pavlenichvili.

Une des candidats d’Opéra en Arles durant l’édition 2021 du Forum lyrique, jugée par les jurys
pendant les éliminatoires dans l’église Saint-Julien.
/ PHOTO P.DN.
D’abord à huis clos pour les éliminatoires, 19 candidats issus
de différents pays feront face à
un jury de fins connaisseurs. On
y retrouvera des habitués du fo-

rum comme Françoise Pétro et
Jean-Philippe Lafont, artistes lyriques, Jérôme Gay, président
de Génération Opéra et Richard
Martet, le rédacteur en chef

"UN MOMENT PRÉCIEUX"

Nicolas MALARTE

Pour Marie-Claude Robles, le retour du forum consacre bel et
bien Arles comme "un haut lieu du lyrisme". Parmi le public attendu, il y aura comme chaque année des Arlésiens mais surtout de fins connaisseurs venant de toute la France. "Ça fait de
ce forum un moment un peu intime, ce qui le rend précieux"
nous explique la présidente de l’association, tout en rappelant
qu’il est ouvert à tous. Si Marie-Claude Robles souligne que des
jeunes sont présents chaque année dans le public, elle ajoute
qu’il pourrait être intéressant d’attirer encore plus la jeunesse
arlésienne dans le futur pour lui faire découvrir cet art-là.

ZOOM SUR les "Lectures en Arles"

d’Opéra Magazine. Ils seront rejoints cette année par l’agent artistique Marion Massonnat et
ce jury sera présidé cette année
encore, par le conseiller artistique de Musique Baroque en
Avignon, Raymond Duffaut.
Forum lyrique international d’Arles, cour
de l’Archevêché à Arles à 21h30.
Jeudi 16 : concert Jeunes talents,
vendredi 17 : demi-finale du concours
Opéra en Arles et samedi 18 : finale du
concours. Tarif pour une soirée : 20¤
(15¤ tarif réduit), pour deux soirées
concours : 30¤, pour les trois soirs : 45¤.
Réservation sur www.lyrique-arles.com
ou au 0 04 90 96 47 00 ou bien sur
place le soir-même.
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◗ PORTES OUVERTES

Enfin, les portes ouvertes du
conservatoire se déroulent cette
année sur le site d’Arles. Ce sera
le 25 juin de 10h à 18h30. Est annoncée une "journée festive et
conviviale" pour que parents,
élèves et enseignants se retrouvent.
Isabelle APPY

Hier, le festival Les Lectures en Arles retrouvait, pour la sixième année consécutive, le cloître de l’abbaye de Montmajour pour le premier rendez-vous d’un temps fort qui en compte cinq. En guise d’ouverture, et dans le cadre du programme artistique du ministère de la Culture "Mondes
nouveaux", le Centre des monuments nationaux proposait la lecture d’un "Choix de poèmes amoureux" d’E.E. Cummings, par l’écrivain et traducteur marseillais Christian Garcin. Ce dernier a puisé dans l’oeuvre du poète, invitant à une déambulation poétique de "Tulips and chimneys" (1923)
à "73 poems" (1963). Ce soir à 19h, c’est l’artiste protéiforme Christian Olivier et le traducteur André Markowicz qui proposent la lecture musicale
"La Révolution au cœur, Hommage aux poètes russes du XXe siècle". Les Lectures en Arles se poursuivent jusqu’à vendredi. / PHOTO PHILIPPE DAUPHIN
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Aix-en-Provence Culture

THÉATRE - DU 16 AU 24 JUIN À 20H30 À LA COMÉDIE D’AIX

Dimanche 12 Juin 2022
www.laprovence.com

CINÉMA - EN AVANT PREMIÈRE LUNDI 13 JUIN À 20H30 AU CEZANNE

Adopter un Jules : elles disent tout

Incroyable mais vrai film

Clara est plutôt forte en gueule. Marie est un peu trop coincée. Kitty,
elle, est très sexy mais un peu trop décoincée. Leur point commun c’est
qu’elles disent tout : Comment chasser le mâle sur Internet. Ne pas coucher le premier soir. Choper la perle rare. Poser ses cartons chez lui. Se
mettre la belle-mère dans la poche. Le conduire jusqu’à`l’autelsans lui
faire peur. Et surtout, bien le tenir en laisse. On bénéficie de ces
conseils en allant les voir dans Adopte un Jules.com, pièce présentée
comme "une comédie légère pour les filles et les garçons qui ont de
l’humour". Ça doit se trouver à Aix... ➔ Les 16,17, 18, 23 et 24 juin à 20h30.

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une
trappe située dans la cave va bouleverser leur existence… Bienvenue dans Incroyable mais vrai. Une
nouvelle comédie du cinéaste Quentin Dupieux
(Mandibules, Au Poste !, Le Daim) avec Alain Chabat, Léa Drucker, Anaïs Demoustier et Benoît Magimel. Ce lundi 13 juin à 20h30 le cinéma Cezanne
projettera en avant-première ce film qui a été présenté hors compétition à la Berlinale 2022. La sor/ PHOTO DR
tie nationale sera pour le 15 juin.

La Comédie d’Aix, 8 av de la Violette. À partir de 16 ¤. 0 04 42 61 17 26 et www.16-19.fr
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Le festival de BD aixois primé
pour son journal "Planète 2"

Ce projet a remporté, avant-hier à Lyon, le prix "Hors cases" organisé par le
journal "Le Monde", la Sofia (Sacem de l’écrit) et le festival de BD lyonnais

A

LES SALLES
Nikuko en VO : 18 h 30. La Ruche en VO :
18 h 45. Les Crimes du Futur en VO :
20 h 45. Men en VO : 16 h 15 et 21 h. The
Duke en VO : 13 h 50.

GARDANNE

Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin.

AIX-EN-PROVENCE

Le Cezanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume

t 0 892 68 72 70. C'est magnifique !
10 h 40, 13 h 50, 16 h 05, 18 h 15 et 20 h 30.
Champagne ! 10 h 50, 13 h 30, 15 h 50,
18 h 10 et 20 h 50. Coupez ! 11 h, 13 h 40,
16 h et 18 h 20. Doctor Strange in the
Multiverse of Madness 14 h 10 et 20 h 20;
en VO : 11 h 10 et 17 h 15. Firestarter 14 h 40,
16 h 55 et 19 h 20; en VO : 11 h 35 et 21 h 40.
Hommes au bord de la crise de nerfs
11 h 30, 14 h 30, 16 h 50 et 19 h 10. Jurassic
World: Le Monde d'après 14 h et 21 h; en
3D : 16 h 20; en VO : 17 h 30 et 19 h 30. Les Bad
Guys 10 h 30 et 13 h 55. The Northman en
VO : 21 h 15. Top Gun: Maverick 14 h 20,
17 h 10 et 20 h 40; en VO : 11 h 20 et 20 h.

ider la BD à s’évader et s’exprimer
ailleurs que dans la cellule de la case
d’un album… Depuis 2004, c’est
l’ADN des Rencontres du 9e art dont le libellé "Festival de bande dessinée" n’est pas
complété pour rien par la mention : "Et arts
associés".
Créations d’expos originales dont certaines partent ensuite en tournée. Affichage dans l’espace public. Portrait de commerces par des auteurs qui installent en vitrine ou à l’intérieur les grands formats tirés de leur interprétation du lieu. Passerelles avec l’illustration, le tatouage, la peinture, la danse, le cinéma ou la musique. Éditions de journaux… Avec ce feu d’artifice artistique qui fait sa singularité, le festival
aixois s’est peu à peu bâti une jolie cote auprès des auteurs, éditeurs et médias. Dans
notre édition du 7 juin, on citait 150 coupures de presse pour l’édition 2022 dont La
Gazette de l’Hôtel Drouot, le Quotidien de
l’art et le Courrier Picard.
Le clou de la reconnaissance vient d’être
enfoncé un peu plus loin, avant-hier à
Lyon. Le directeur artistique Serge Darpeix
est allé y recevoir le "Prix Hors cases" avec
qui le journal Le Monde, la Sofia* et les organisateurs du festival de BD lyonnais récompensent une initiative, un projet, un auteur
ou une autrice ayant contribué au décloisonnement de la bande dessinée.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque

t 0 892 68 72 70. Anatolia en VO : 18 h 40.
Broadway en VO : 16 h 20. Chantons
sous la pluie en VO : 18 h 20. Clara Sola
en VO : 13 h 45 et 20 h 50. Don Juan 20 h 40.
Frère et soeur 13 h 30 et 18 h 05.
L'Anniversaire de Tommy 14 h et 16 h 05.
Petite Fleur en VO : 15 h 50 et 20 h 30.

Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeau

t 0 892 68 72 70. Compétition officielle
en VO : 13 h 20, 18 h 15 et 20 h 40. En corps
16 h. L'école du bout du monde en VO :
15 h 45. La chance sourit à madame

"Planète 2", vers l’infini et au-delà

En l’occurrence, c’est le journal aixois
Planète 2 qui a été distingué. Un projet né
pendant la crise sanitaire où les restrictions
empêchaient de donner à voir de la BD via
des expos. D’où l’idée de le faire en mettant
en main divers journaux gratuits 100 % BD
dont Planète 2, 16 pages en direct de "la planète des amoureux" dont trois numéros
ont été réalisés par une trentaine d’auteurs.
À l’origine ? FranDisco, ville imaginaire
de carton concoctée par l’artiste outsider
Marcel S en duo avec l’auteur de BD Thierry Van Hasselt. Un de ces projets qui
peuvent éclore en Belgique à la "S Grand
Atelier" de Vielslam qui promeut l’art brut
en associant des plasticiens de tout poil,
dont des déficients mentaux, histoire
de "prouver que les handicapés peuvent aussi être des artistes à part entière".
En 2016, le festival de BD aixois avait exposé à la Fondation Vasarely cette œuvre
évolutive au fil des voyages et des résidences des deux auteurs. Cela avait aussi
généré l’album Vivre à FranDisco, parus

266759

L’auteur du journal "Planète 2", Thierry Van Hasselt, et le directeur artistique du festival
de BD aixois Serge Darpeix, avec le prix "Hors cases" gagné à Lyon.
/ PHOTO DR
aux éditions Fremok, où Thierry Van Hasselt mettait en scène Marcel S dans sa ville.
Les deux avaient ensuite séjourné au Palais
du Facteur Cheval dans la Drôme, célébrissime œuvre emblématique de l’art brut,
cousine de FranDisco.
Les liens noués à Aix lors de cette belle
rencontre durent toujours et Serge Darpeix
a donc confié le journal Planète 2 à la famille artistique de la S Grand Atelier. Son
manifeste et la liste de ses auteurs sont à
découvrir dans l’encadré ci-dessous.

5 000 ¤ qui permettront
un 4e numéro de "Planète 2"

Outre le salut du travail et de la créativité,
le prix lyonnais rapporte 5 000 ¤. De quoi se
payer un bon gueuleton chez le chef étoilé
Pierre Gagnaire. Mais ça, c’est quand on
bosse pour le Festival de Cannes. Vu les ressources humaines et financières aixoises,
Serge Darpeix, lui, préfère les mettre à
gauche pour pouvoir rémunérer décemment les auteurs de Planète 2 et sortir un
quatrième numéro.
Manu GROS

Le manifeste et la trentaine d’auteurs des journaux 100 % BD "Planète 2"
◗ LE MANIFESTE DE "PLANÈTE 2" EN SEPT ARTICLES

1) Un projet initié par les Rencontres du 9e Art en 2021 pour faire
face à la pandémie. 2) Une invitation lancée à des artistes de
toutes origines à travailler ensemble et à explorer de nouveaux
territoires graphiques. 3) Un nouveau monde qui se crée collectivement par l’imaginaire des artistes invités. Un voyage dans une
zone blanche, un territoire en friche à inventer… 4) Une terre inconnue vers laquelle plusieurs expéditions d’un autre genre
partent à sa découverte. Ses équipages sont constitués d’astronautes - artistes outsider, accompagnés de plusieurs savants illustrateurs et auteurs de bande dessinée internationaux. 5) Trois journaux de missions qui illustrent un monde utopique dans lesquels
les auteurs nous partagent leurs rencontres avec des civilisations
d’un autre genre. 6) L’exposition présentée au musée des Tapisseries lors de la dernière Édition du Festival. 7) Une prochaine mission d’exploration graphique pour un quatrième numéro que le
prix "Hors cases", récolté à Lyon va aider à financer.

◗ LES AUTEURS

Stéphane De Groef, Thisou, Thierry VanHasselt, Marcel S, Frédéric
Coche, Jean Leclercq, Nausicaa Gournay, Eric Lambe, Sarah Albert,
Evan Gotmann, Dominique Goblet, Etienne Beck, Zoe Jusseret, Val-

Un aperçu de l’univers visuel de "Planète 2".

/ © FESTIVAL DE BD

fret, Joseph Calioni, Paz Boïra, Margot Preham, Margaux Duseigneur, Antoine Marchalot, Remy Pierlot, Doublebob, Fanny
Dreyer, Rebecca Moreau Zieba, Irène Gérard, Fanny Michaëlis, Katia Fouquet, Hélène Jeudy, Mathilde Van Gheluwe, Helge Reumann, François de Jonge….

C'est Magic ! - À la baguette ! 15 h 15.
C'est Magic ! - Sucré, salé... 14 h. C'est
magnifique ! 14 h. Don Juan 18 h 30. Les
Crimes du Futur 16 h 30; en VO : 18 h 30.
Top Gun: Maverick 16 h.

PLAN-DE-CAMPAGNE

Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins

t 0 892 69 66 96. C'est Magic ! - De père
en fils 13 h 30. C'est magnifique ! 11 h 15,
13 h 10 et 17 h 50. Champagne ! 10 h 45,
13 h 20, 15 h 35, 17 h 55, 20 h 15 et 22 h 30.
Doctor Strange in the Multiverse of
Madness 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 40 et
22 h 20. Firestarter 11 h 30, 13 h 50, 16 h,
18 h 10, 20 h 20 et 22 h 30. Hommes au bord
de la crise de nerfs 18 h 10 et 20 h 20.
Jurassic World: Le Monde d'après
10 h 45, 13 h 30, 14 h, 15 h 45, 16 h 45, 17 h 30,
19 h, 20 h 30, 21 h et 22 h 05; en 3D : 10 h 30,
11 h 15, 13 h 45, 14 h 30, 17 h, 18 h et 20 h 15; en
3D, VO : 21 h 30. L'Anniversaire de
Tommy 10 h 30, 13 h 50 et 15 h 40. Le Secret
de la cité perdue 10 h 45 et 13 h 10. Les
Animaux Fantastiques : les Secrets
de Dumbledore 19 h 35. Les Bad Guys
11 h, 13 h 20 et 15 h 25. Les Crimes du Futur
22 h 25. Les SEGPA 11 h 05, 17 h 30 et 22 h 30.
Men 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15 et
22 h 30. Qu'est-ce qu'on a tous fait au
Bon Dieu ? 17 h 30. Sonic 2 le film 10 h 30,
13 h 15 et 15 h 45. The Northman 19 h 25 et
22 h 15. Top Gun: Maverick 10 h 20, 11 h,
13 h 45, 15 h, 15 h 45, 16 h 35, 18 h 35, 19 h 25,
20 h 30, 21 h 30 et 22 h 15.

Pays d’Arles à l’affiche

Vendredi 10 Juin 2022
www.laprovence.com

DANSE CONTEMPORAINE À SAINT-RÉMY. Ce
soir à 20h30 à l’Alpilium, la chorégraphe Sylvette Mathieu et la compagnie Némo présenteront la rencontre de la danse contemporaine
avec la présence de l’atelier Saugrenu et CorPus AgiTatus. ➔ Gratuit

L’AGENDA
CE SOIR

Spectacle musical à Eyragues.
Aujourd’hui, de 10h à 21h au parc
des poètes, spectacle musical,
cabaret d’opérettes "Marseille mes
amours !", conçu et mis en scène
par Jean-Christophe Born. Tarif 10¤.
Renseignements au 04 90 92 84 47.
Soirée jazz à Port-Saint-Louis. Ce
soir, à 18h30, à l’espace
Gérard-Philipe, avenue Gabriel-Péri,
soire jazz et danse avec "The
shoeshiners band", pour renouer
avec les racines du jazz. Infos au
04 42 48 52 31.
Du jazz manouche à Saint-Rémy.
Retrouvez "Jazz manouche", à 21h,
ce soir, au Bistrot de la galine avec
rendez-vous musical signé Coco
Briaval. Infos au 04 90 92 11 81.

SAMEDI

Spectacle étoilé à Fontvieille. Ce
soir et demain, à 21h30, au château
de Montauban, Philippe Caubère
présente "Les étoiles". Une création
de son nouveau spectacle autour
des Lettres de mon moulin. Tarif
unique 20¤.
Comédie théâtrale à Eygalières.
À 14h45, demain, à l’espace Vatelot,
les enfants du cours de théâtre du
foyer rural présentent leur
spectacle comédie théâtre intitulé
"À la recherche des petits
bonheurs", dans une mise en scène
de Margaux Palluet et Philip
Josserand.
Concert de musique classique à
Mouriès. Un concert violoncelle
solo sera interprété par Ingrid
Kuntzmann artiste passionnée,
demain à la paroisse de Mouries.
Cette concertiste et professeur de
conservatoire désire éveiller le sens
et le goût musical chez certains
mais également offrir un message
de paix et de bonheur avec des
notes de musique. Une soirée qui
devrait séduire un large public.
Entrée adultes 12€ et enfants 8€.
L’académie d’Arles sur les
planches. Les élèves de l’académie
de flamenco d’Arles seront sur les
planches de la maison de la vie
associative d’Arles, demain, à
20h30. Après deux années sans
représentation, c’est un retour
attendu au tablao que prépare Pia
Kefaloukos, professeure de
l’académie et chorégraphe. "Pasos
a compas" invite à une immersion
dans le monde magique et aux
rythmes variés du flamenco. Entrée
gratuite.

FÊTE DU CORDAGE À TARASCON. Spectacles et
concerts flamenco et gipsy sont au programme
chaque soirée du week-end, dès 21h, sur le
cours Gambetta. Avec sa fête foraine, la fête de
quartier sera un avant-goût d’été pour petits et
grands. ➔ Entrée libre.

SPECTACLES ET CINÉS À ISTRES. Au Théâtre
de l’Olivier d’Istres sera présenté le programme de la saison 2022-2023 des théâtres de
Scènes et Ciné. Trois séances de présentation
sont prévues ce samedi 11 juin à 9h, 16h et 19h.
➔ Billet gratuit sur réservation via le site www.scenesetcines.fr

Du gospel à Raphèle-les-Arles.
Dimanche, 18h, à l’église
Saint-Genès, route de la Crau, à
Raphèle-les-Arles, concert de la
Boîte à chanson. Libre participation
aux frais.

LUNDI

Lectures en Arles. À l’abbaye de
Montmajour, route de Fontvieille, à
19h ce lundi, Christian Garcin lit une
sélection de "poèmes amoureux"
d’Edward Estlin Cummings.
Tarif 10¤. Navette gratuite à 18h15
au départ du parking de l’hôtel Jules
César, bd des Lices. Infos au
04 90 49 56 78.

réserver au 04 66 03 15 39 ou sur www.lamaison-cdcn.fr, 10¤.

Du 13 au 17 juin, comédiens, auteurs, traducteurs et musiciens voyagent à travers les mots

L

es Lectures en Arles sont
de retour à l’abbaye de
Montmajour, lieu d’accueil du festival littéraire depuis 2016. Cette année
d’ailleurs, via "Mondes nouveaux", un appel à création
dans les monuments du CMN a
été lancé et une cinquième date
rajoutée aux Lectures. Ainsi
l’écrivain marseillais Christian
Garcin a rassemblé les poèmes
d’amour de E. E. Cummings et
en propose une traduction
chronologique de Tulips and
chimneys (1923) à 73 poems
(1963).
Dans le cadre du 60e anniversaire de la mort du poète, Christian Garcin ouvre lundi cette
édition des Lectures en Arles
dans le cloître de l’abbaye, un
temps suivi d’une rencontre
avec Thierry Gillybœuf, traducteur de l’œuvre de Cummings
et Brice Matthieussent, écrivain.

Hannah Arendt
et Albert Camus

Autres grands noms de la littérature, les mots de Hannah
Arendt, Albert Camus et Maria
Casarès seront mis à l’honneur
durant cette édition. Pour les
dire, l’association du Méjan a
fait appel à des hommes et des
femmes de théâtre de premier
plan. Ainsi Charles Berling, habitué de ce temps fort, convie à
ses côtés Bérengère Warluzel
pour inviter le public à s’imprégner des mots de la philosophe
Hannah Arendt. Ensemble, ils
ont créé au théâtre Châteauvallon-Liberté le spectacle Fragments (qui tournera notamment au théâtre du Chêne Noir
durant le festival Off d’Avi-

Jeanne Benameur sera
présente aussi le 13 juin
chez Actes Sud. / PHOTO O.E-O.

Bérengère Warluzel et Charles Berling.
gnon). Là, ils adaptent la pièce
sous la forme d’une lecture.
Nouvellement installé à Arles,
Didier Flamand participe
quant à lui pour la première
fois aux Lectures en Arles, accompagné de la comédienne
Madeleine Assas. Ils liront des
extraits de la Correspondance
d’Albert Camus et Maria Casarès. "C’est vraiment un texte magnifique que Didier Flamand et
Madeleine Assas avaient envie
de partager pour cette lecture à
deux voix. Ou la correspondance entre deux êtres exceptionnels avec des passages empreints de fureurs et de passion
très enflammée", souligne Nathalie Basson, coordinatrice de
l’association. Cet intimité épistolaire sera le point d’orgue de
la manifestation, vendredi prochain.

/ PHOTO CHÂTEAUVALLON-LIBERTÉ

Des lectures en musique
et des textes personnels

Pour compléter le panorama
de l’édition, les lectures seront
aussi en musique. Mardi 14, André Markowicz, qui a notamment traduit l’oeuvre complète
de Dostoïevski, sera présent au
côté de Christian Olivier, chanteur des Têtes raides. Ce dernier a publié en 2021 La Révolution au cœur (éditions Le Nouvel Attila), un conte magique en
hommage aux poètes russes du
XXe siècle, Akhmatova, Maïakovski et Pasternak en tête. Côté musique, le public retrouvera Martial Bort, à la guitare ;
Pierre Payan, clavier & scie et
Ilia Zelitchonok, au violon.
Enfin, Jeanne Benameur, "auteure maison" (Actes Sud) présentera une lecture musicale
créée avec Benjamin Duboc,

La compagnie Les Imposteurs s’empare du jardin Baron-Chabert demain, à partir
de 21h avec sa dernière création "Psychodrame en
sous-sol" une comédie écrite
par Dominique Roffet.
Ici, Jordane, la metteuse en
scène, invite à venir découvrir
cette histoire à suspense dont
l’éclosion a subi les aléas de l’actualité depuis 2 ans. Élise Malène, journaliste, visite un
ex-abri anti-atomique de l’hôpital psychiatrique du Pr Lenord
en vue d’un article. Ils sont guidés par Max, l’homme à tout
faire, le Dr Anne Langlois et un
patient amnésique du nom de
Jean. Après quelques minutes,
ils se retrouvent enfermés. Ils
vont devoir comprendre pourquoi, sans céder à la panique
afin de s’en sortir.

Ici, un groupe est enfermé
dans un abri anti-atomique
sous un hôpital
psychiatrique. / PHOTO D.R.

Déja bien connu du
paysage artistique

Pour rappel, leur première représentation en janvier sur Barbentane et les autres communes des environs (Rognonas, Avignon et Mas Blanc) ont

contrebassiste de jazz, autour
de son recueil Le pas d’Isis. "Ce
n’est pas donné à tous les auteurs de savoir lire leurs textes à
haute voix. Nos invités se
prêtent à ce jeu-là et le font de
manière magnifique, avec le
goût de transmettre l’émotion
dans leurs écrits et la passion
qu’ils y ont mis. C’est un beau
partage", confie Nathalie Basson.
Isabelle APPY

Comédienne et romancière
Madeleine Assas lira avec
l’acteur Didier Flamand la
Correspondance
d’A. Camus et M. Casarès.
/ PHOTOS C.PARODI ET DR

% Lectures en Arles à l’abbaye de Montmajour, à 19h. Avec Christian Garcin, le
13 ; Christian Olivier & André Markowicz,
le 14 ; Charles Berling & Bérengère Warluzel, le 15 ; Jeanne Benameur avec Benjamin Duboc, le 16 et Madeleine Assas &
Didier Flamand, le 17 juin. %Tarifs : 10 € :
plein tarif. 5 € : tarif étudiant, demandeur
d’emploi. % Navette gratuite à 18 h 15
devant l’hôtel Jules-César (réservation
conseillée) 0 04 90 49 56 78

ZOOM SUR Antonia de Rendinger à Sénas

Un psychodrame en sous-sol
DIMANCHE

ANNA MASSONI AU FESTIVAL-UZÈS-DANSE.
En sortie de résidence, la danseuse Anna Massoni présentera sa création 2022 solo "Rideau",
ce dimanche 12 juin à 18h, à l’Ombrière d’Uzès
dans le cadre du festival de danse. ➔ Billets à

Cinq soirées à Montmajour
pour les Lectures en Arles

BARBENTANE

Nuit du Blues à Cabannes.
Demain, la municipalité offre son
traditionnel concert avec les
groupes de la scène française, Blue
Shot suivi de Lean Wolf.
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remporté un vif succès grâce à
un public enthousiaste et
conquis par cette intrigue originale.
La compagnie Les Imposteurs se compose aujourd’hui
des comédiens Florent Achette,
Dominique Bizard, Christelle
Da Fonseca, Claudine Danne,
Nicolas Remy et Estelle Sardou-Garnier et l’équipe technique de Christophe Dereumetz à la régie et Jordane Rabin-Krippeler à la mise en
scène.
G.R.

Tarif plein 10¤, tarif réduit 8¤ (-18 ans,
+60 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, groupes de 10
personnes ou plus) et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Paiement en
caisse ce soir ou en ligne sur le site
www.compagnielesimposteurs.fr

Il est des évènements qui, telles des comètes attendues fiévreusement par les spécialistes, ne se reproduisent que tous les 4,6,8 ans. Il
est ainsi des spectacles d’Antonia de Rendinger, qui après avoir parcouru le monde avec son dernier " seule en scène", revient cette fois
avec son dernier "One woman show". Une nouvelle œuvre plus pétillante, exigeante et plus brillante que la précédente avec une foison
de personnages nouveaux, de sujets délicatement choisis, de textes
sublimes et une mise en scène sobre et intelligente, car Antonia c’est
une bête de scène, de corps et d’esprit. C’est un spectacle qui n’existe
pas encore et n’attend que le public de l’Eden pour exploser. À ne pas
manquer aujourd’hui, à 20h45. Tarifs : 12€ en prévente et 15€ sur
place. Contact au 04 90 57 79 36.
TEXTE P.A. / PHOTO D.R.

Livres

Dimanche 12 Juin 2022
www.laprovence.com

Le feuilleton
littéraire
Par Jérôme GARCIN

"Le mage du Kremlin"
par Giuliano da
Empoli, Ed. Gallimard,
280 pages, 20 ¤.

S

VII

Comment Poutine est devenu Poutine

i vous voulez savoir qui est vraiment Vladimir Poutine, c’est ce roman
qu’il faut lire. Un roman dont le personnage principal, qui fut pendant quinze ans le conseiller de Poutine, alias "le Tsar",
existe bel et bien : il s’agit de Vladislav Surkov, qu’on surnomma "le Raspoutine du Kremlin". Dans son passionnant roman, Giuliano da Empoli l’appelle Vadim Baranov et rédige sa confession imaginaire. Celle d’un
homme qui produisait des émissions de télé-réalité, lorsqu’il rencontra le jeune et
presque insignifiant Vladimir Poutine, petit chef du FSB, l’ex-KGB, dans une Russie
alors présidée par un Boris Eltsine en état
fréquent d’ébriété.
Dès le moment, au seuil du nouveau millénaire, où il arrive au pouvoir, Vladimir Poutine applique le principe de "la verticale du
pouvoir" que Surkov ou plutôt ici Baranov a
théorisée. Pouvoir qu’il appuie sur
l’armée et les services de renseignement. De la guerre
en Tchétchénie à l’annexion de la Crimée,
le nouveau Tsar n’a
qu’un objectif : restaurer la puissance de la Grande Russie que l’explosion et la chute de
l’empire soviétique ont démem-

brée et affaiblie. Il le fait avec une violence de plus en plus forte en même
temps que, paranoïaque, mégalomane et complotiste, il s’enferme dans
une solitude irrémédiable - à la fin du roman, suspectant tous ceux qui
l’entourent, il choisit pour unique partenaire son fidèle… labrador.
Giuliano da Empoli, qui a été le conseiller politique de Matteo Renzi,
a publié Les ingénieurs du chaos (sur les nouveaux maîtres de la propagande politique) et a lu à la loupe Le Prince de Machiavel, montre, de
l’intérieur, comment Poutine a construit son pouvoir tyrannique,
comment il a réunifié son peuple en lui désignant un ennemi commun : l’Occident, à la fois américain et européen, et comment il a
été prêt à tout - attentats, arrestations des opposants, piratage informatique, désinformation systématique - pour imposer sa loi par la
terreur. "On n’échappe pas à son propre destin, dit un des personnages du roman, et celui des Russes est d’être gouvernés par les descendants d’Ivan le Terrible". Plus loin, un autre affirme : "Les deux choses
que les Russes demandent à l’Etat sont l’ordre à l’intérieur et la puissance
à l’extérieur."
Il est stupéfiant d’apprendre que Le mage du Kremlin a été terminé par son auteur en janvier 2021 alors qu’il contient,
de bout en bout, toutes les raisons, y compris les plus
folles, qui ont poussé Vladimir Poutine a vouloir envahir, un an plus tard, l’Ukraine. Giuliano da Empoli voulait écrire une méditation sur le pouvoir
absolu - elle est d’ailleurs remarquable -, il a
écrit un brûlot d’une terrible actualité.

La sélection de Jean-Rémi Barland
amies autoproclamées anticonformistes dont les tribulations
structurent son nouveau roman. Fable tendre à l’humour
irrésistible, Un drôle de Valentin brosse le portrait de ces pétroleuses de l’excentricité, de
ces piétineuses des préjugés,
libres dans leur tête et blessées
dans leur cœur.
Se retrouvent, se jaugent,
s’attirent et se soutiennent
dans l’adversité un peu triste
des rapports sociaux, Capucine, la timide dévoreuse de
livres, Suzanne la psy
pince-sans-rire, Laura l’Argentine pragmatique parlant haut,
qui à l’image du Lac Saint-Sébastien cher à la Québécoise
Hélène Pedneault "connaît la
langue de l’eau", et Blanche, la
flic romantique au cœur aussi
lourd que le secret qui
la maintient
droite. En
effet,
Blanch
e n e
peut se
séparer
du
corps de
son
amour défunt. Ainsi,
Valentin Léger, qui

10142 - *Voir conditions auprès de nos opticiens et/ou sur www.jmod.fr - ** Ne constitue pas un acte médical.

Damien Luce.

"Un drôle de Valentin"
par Damien Luce,
Ed. Héloïse d’Ormesson,
298 pages, 19 ¤.
n’est plus de ce monde, est
bien présent auprès de
Blanche qui le garde mort parmi les vivants.

Les Toraja, groupe
ethnique indonésien

Une discussion incongrue
autour de Wagner scellera la relation entre Suzanne et un certain Jacques, tandis que Damien Luce en profite pour brosser le portrait en mouvements
de deux hommes, un fondeur
de cloche danseur de tango
et un taiseux indéchiffrable. De Mont-

/ PHOTO FRANCESCA MANTOVANI
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Un mort qui ne demande qu’à renaître

Décalé, drôle et tragique à la
fois, léger et profond, Un drôle
de Valentin, de Damien Luce,
installe son intrigue du côté de
Roger Nimier, Antoine Blondin, Marcel Aymé, Félicien
Marceau ou Michel Déon.
C’est dire combien son auteur
peut se définir comme un héritier des Hussards de la littérature, qui savaient par la fantaisie traiter des sujets existentiels majeurs comme la solitude, la peur de la séparation,
la puissance du partage, l’entraide, la mort ou le deuil. Pianiste, compositeur, dramaturge, comédien spécialisé
dans le monde des clowns, romancier auteur de trois fictions mettant en scène des personnages rappelant l’univers
de Charlie Chaplin et de son petit-fils James Thierrée, cet artiste polyphonique fou
des sonates de Schubert
et des préludes de Debussy, possède
une écriture en
trompe-l’œil.
" Rire de tout de
peur d’être obligé d’en pleurer "
pourrait être sa
devise en tant
qu’auteur, tout
comme elle définirait très
bien le credo des
quatre

Jérôme GARCIN

Giuliano da Empoli

réal, il sera beaucoup question
ici, tout comme l’on évoquera,
au détour d’un chapitre, l’âme
d’un Toraja qui "luit en son
corps tout au long de son existence comme un feu dans l’âtre
puis gagne l’au-delà où elle sera réincarnée." Les Toraja,
groupe ethnique indonésien,
peuple persuadé "que le défunt
est en sommeil", font l’objet de
pages ethnologiques vibrantes
d’humanité où l’on déclinera
la célèbre question "objets inanimés, avez-vous donc une
âme ? " chère au poète Lamartine. Construit sur un mélange
de confessions intimes, de
scènes burlesques, de dialogues percutants rappelant
ceux des comédies de Feydeau
(surtout pour l’aspect fou du
personnage), Un drôle de Valentin possède également un
humour ravageur. On peut lire
en effet : "Je ne veux pas vous
vexer, mais votre lettre a l’air
écrite par l’enfant qu’aurait eu
Paul Claudel avec Jean-Claude
Van Damme "… Ce qui montre
combien, dans ce roman assez
iconoclaste, les paroles prononcées définissent autant les
personnes à qui elles
s’adressent que ceux qui les
prononcent.

Relation toxique

Il faut lire le sourire, les
larmes et la dénonciation de la
relation toxique à l’autre pour
asseoir une domination mortifère. Cet aspect du roman et
d’un roman dans le roman, via
la figure énigmatique de Léon
Lottie, offre un final très fictionnel à la Barjavel : derrière
la nuit des temps que l’on célèbre se cache le grand amour
donné en héritage.

/ PHOTO PHILIPPE MATSAS

VOS NOUVELLES LUNETTES
SANS VOUS DÉPLACER !
DÉPLACEMENT & DEVIS GRATUITS
VOTRE 2ème PAIRE À PARTIR DE 1€*
EXAMEN DE VUE OFFERT**
ON S’OCCUPE DE TOUS LES PAPIERS !

Jean-Rémi BARLAND

Cassis: l’hirondelle Claire
Chazal fait le Printemps
Une figure cathodique en chasse une
autre. Claire Chazal a
donc succédé à PPDA à
la très riche programmation du 34 e Printemps du Livre de Cassis qui vient de s’achever. Face au Cap Canaille - peut-on rêver
paysage plus évasif ?-,
on a décliné cette année les multiples façons de décoller de ce monde et de s’envoler vers un ailleurs que seule la
lecture permet. Des rêves en
grand. Lire ou comment imaginer sans limites. De Laura Morante à Sylvain Tesson, de François-Henri Désérable à Benoît
Duteurtre, en passant par Didier van Cauwelaert ou Denis
Jeambar.
En maîtresse de cérémonie, la
maire de Cassis, Danièle Milon,
a salué la "si belle voix" de Claire
Chazal, transférée de TF1 à la
grande maison France Télévisions, pour mettre en musique
tout cela. "Je redécouvre Cassis

que j’avais visitée il y
a bien longtemps
avec mes parents", a
confié Claire. Cassis a
toujours inspiré. Et
même Virginia Woolf
ou Roger Martin du
Gard par le passé. Il y
a ici une tradition qui
donne des ailes, y
compris aux quelque
350 enfants qui,
chaque année, sont invités à toucher du doigt le vertige des
mots. Et dans notre monde perclus d’immédiateté, cela fait plutôt du bien de tourner les pages
sans désemparer. En protectrice du Printemps du Livre, Danièle Milon veut préserver son
joyau, laisser grandir cette manifestation qu’elle veut "belle et
sincère". 600 écrivains y ont défilé depuis plus d’un tiers de
siècle. "Nous avons tous maintenant besoin de rêve", a rappelé
le conseiller régional Alexandre
Doriol. Surtout en ces temps de
forte quérulence.
Denis TROSSERO

◗ BIENVENUE CHEZ LES SUPRÉMACISTES

Depuis 2017, un groupe constitué de suprémacistes français prône un repli identitaire
via le communautarisme, le natalisme, voire
l’expatriation. Un nationalisme blanc européen, made in France, et né sur les réseaux sociaux. À sa tête, un youtubeur devenu une figure incontournable de la fachosphère. Durant trois ans, un homme a infiltré ce groupe.
Camp d’été, conversations et réunions internes… Toutes ces ressources, il en a ouvert l’accès à deux journalistes, Valentin Pacaud, un
jeune diplômé de l’EJCAM, l’école de journalisme de Marseille, et
Delphine-Marion Boulle. Au nom de la race opère la dissection inédite d’un groupuscule suprémaciste en France. De quoi interroger les fractures de notre société, la normalisation des idées d’extrême droite et les nouvelles formes de radicalité.

D.T.

"Au nom de la race", par V. Pacaud et D.-M. Boulle, Robert Laffont, 285 pages, 19,90 ¤.

Marie-Françoise ESTEVES

06 02 33 44 99

www.jmod.fr - 7 j/7 - 8h > 20h
DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
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LA BARBEN

Belle affluence
pour la place de l’emploi

Le zoo offre une soirée
de rêve aux enfants malades

A
"Avec cette place de l’emploi
et de la formation, que nous organisons avec tous les partenaires de l’emploi, notre objectif est de proposer une manifestation hors les murs afin d’aller à la rencontre d’un public
éloigné de l’emploi", explique
Guilhaume Nistasos, responsable d’équipe au sein du
Pôle emploi de Miramas.
Installé sur le parking du
gymnase Suspi, ce village itinérant composé d’espaces différents (numérique, forma-

tion/orientation, coaching et
job dating pour des métiers
en tension) a connu une jolie
affluence avec plus de 150 personnes qui se sont présentées. L’Estafette du Plie et le
bus de l’emploi du département étaient aussi de la partie.
Prochaines dates du village
itinérant le 7 juin à Marignane, le 15 juin à
Fos-sur-Mer et le 23 juin à Salon-de-Provence.
C.G.

MIRAMAS ● La chorale du Club de l’amitié en concert. Le 10 juin à

20h30, à la salle Colomb, les choristes du Club de l’amitié, sous la
direction du chef de chœur Raymond Locquet, et la section danse
en ligne, sous la direction d’Yvette Bourgeois, offriront un concert
spectacle aux Miramasséens. "Après deux ans d’absence nous
sommes heureux de retrouver notre public pour lui présenter notre
nouveau répertoire, apprécie le chef de chœur. Nous allons interpréter des chansons françaises dont des nouvelles. Ce concert est
l’aboutissement d’une année de répétitions sérieuses, dans la joie et
la bonne humeur". Outre la chorale et la danse en ligne, le Club de
l’amitié propose des moments de convivialité tout au long de l’année : loto, réveillon, gâteau des rois, après-midi dansantes, repas
paella, aïoli, etc. Il y a également les sorties à la journée et les

voyages, en France ou à l’étranger, et aussi des activités régulières
comme les jeux de cartes et les jeux de société, l’atelier peinture,
la danse en ligne… Le club est ouvert aux familles et amis des retraités de la SNCF. Pour le concert l’entrée est gratuite.

➔ Contact : 04 90 58 33 36.

/ PHOTO CH.L.
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près deux ans d’absence,
la Dream night revient au
parc animalier pour le
plus grand plaisir de ses responsables, Charlotte, Louis, Fanny
Pons, mais aussi de l’équipe
qui, dans son ensemble, participe à l’événement, sans oublier les enfants qui viendront
en famille passer un moment
exceptionnel. Car il s’agit bien
pour le parc d’offrir aux jeunes
malades un moment de répit,
de bonheur dans lequel ils seront de vrais VIP.
Pour cela, renouant avec
leurs belles habitudes, les personnels du parc accueilleront
les visiteurs venus de l’hôpital
de la Timone, issus des associations Fenominots, Petits
princes, Gueri d’un cancer,
Oueche’Tim (greffés du cœur)
et Coccinelles rouges pour Thomas. "Nous avons eu beaucoup
de réponses positives et les enfants accompagnés de proches
seront très nombreux. Nous allons leur préparer une belle journée. Nos sponsors sont à nos côtés et les bénévoles ont répondu
présent. Ils vont nous aider à préparer le repas, à installer les
tables, le matériel. Le repas sera
comme d’habitude pris devant

La douzième édition de la Dream night a lieu ce soir au parc
animalier.
/ PHOTO F.C.
l’accueil. Il y aura un DJ et des
animations le soir et dans
l’après-midi", indique Sandrine, la coordinatrice de l’événement, très heureuse elle aussi de retrouver la Dream night.
Car c’est vraiment un moment exceptionnel que cette
belle initiative mise en place pour la 12e année. Les animateurs vont proposer des jeux, seront présents avec des stands
qui présenteront certains pensionnaires dont des tortues très

appréciées des enfants. Ils lanceront un concours de dessins,
feront participer les enfants en
toute sécurité aux nourrissages,
à des enrichissements avec des
brochettes de fruits, notamment. Ainsi, les petits visiteurs
pourront s’approcher, voir autrement certains animaux, donner par exemple une branche
d’arbuste aux girafes, avoir des
détails sur les divers soins donnés aux pensionnaires du parc.
Les participants découvriront à

leur rythme le site, tous les animaux, les oiseaux avec le vol
des rapaces, se promèneront
comme ils le désireront, arriveront du parking, s’ils le souhaitent, en calèche !
En fin de journée tous se retrouveront pour partager une
collation, revoir le magicien qui
aura lui aussi parcouru le parc.
Également présents les mascottes, le stand de maquillage,
les balounettes et leurs ballons
et chaque enfant malade recevra un petit cadeau. Attention
le parc fermera exceptionnellement ses portes aux visiteurs à
16h pour laisser la place à la
Dream night.
F.C.

C’est au zoo de Rotterdam que naît
en 1996 la Dream night. Une nuit de rêve
offerte alors aux enfants de l’hôpital de
Sophia atteints d’un cancer. L’idée était
belle, a séduit, et depuis, chaque année,
les zoos, parcs animaliers, les musées, les
fermes pédagogiques, entre autres, participent à l’événement dans de nombreux
pays en accueillant des enfants malades.
A la Barben la nuit magique a lieu grâce à
l’engagement de Charlotte Pons qui s’est
associée aux hôpitaux de Marseille pour
offrir à des enfants malades une journée
particulière.

LA PROVENCE - 10/06/2022

PÉLISSANNE

Dévore-livres: des auteurs prestigieux attendus
Pour cette 17 e édition, Dévore-livres accueille 11 auteurs
sur Pélissanne et propose un panorama de la littérature pour la
jeunesse : du théâtre à la bande
dessinée en passant par les romans policiers ou les illustrations de tous styles.
Samedi 11 juin le Parc Maureau accueillera les auteurs face
à la médiathèque Pierre Bottero
de 9 h à 12h30 et de 14h à 17h.
Ces derniers seront présents
pour des dédicaces. L’inauguration officielle est prévue à 11h.
De nombreuses animations et
ateliers sont prévus pour l’occasion. Cette année, le public aura
la chance de pouvoir accueillir
des auteurs prestigieux comme,
notamment, Flore Vesco, romancière pour la jeunesse bien
connue des adolescents, qui a
obtenu le prix Sorcières et le
prix des Imaginables.
"En parallèle, nous allons ac-

accompagne dans ce projet".

Un atelier de création
de BD

Le salon de littérature jeunesse a lieu samedi à partir de 9h dans
la commune.
/ PHOTO D.P.
cueillir des rencontres-médiations sur 54 classes de Pélissanne, mais aussi au multiaccueil, au relais petite enfance, au
collège et avec le SEJ, souligne

Nathalie Allemand, directrice
de la médiathèque. Ces rencontres d’auteurs n’auraient pas
pu voir le jour sans le soutien
sans faille de la mairie qui nous

Aussi, Julien Labouche proposera samedi 11 juin à 10 h30 un
spectacle de contes musicaux et
Pauline Kalioujny, autrice-illustrative, une exposition à l’auditorium à partir de ses illustrations et de son album "Voilà
l’été". C’est elle d’ailleurs qui a
réalisé l’affiche de la manifestation. Quant à Sabine Tamissier,
elle accompagnera une classe
de CM2 afin de créer et de jouer
une pièce de théâtre. Le SEJ proposera en outre une série d’ateliers pour les enfants et Thomas
Bianco un atelier de création de
bande dessinée pour une douzaine d’enfants de 6 à 12 ans samedi 11 juin à partir de 14h30
(sur inscription à la médiathèque).

D.P.

LANÇON-PROVENCE

Clap de fin pour la saison de Musique à la ferme

Encore un très beau programme pour clôturer le festival
Musique à la ferme du vendredi
10 juin au samedi 11 juin à la chèvrerie. Pour commencer, un premier rendez-vous vendredi
10 juin à 20h30 pour applaudir
Majakka avec Jean-Marie Machado Quartet.
La musique de Jean-Marie Machado ne souffre pas de frontières et s’hybride pour faire dialoguer cultures et langages.
Dans cette programmation, le
pianiste réunit sous le joli nom
de Majakka (le phare en finnois)
différents morceaux qui ont apporté à sa route musicale une couleur particulière, inspirée de
son héritage culturel, de ses rencontres et de son prolifique parcours de compositeur. Les mélodies, les sons, les timbres, les
rythmes, les titres évocateurs
des pièces… tout est riche et généreux sur Majakka. Poétique, ciselé, tantôt en rondeur délicate,
tantôt en grande ferveur. La qua-

Le festival Musique à la ferme prend fin ce week-end, avec deux
belles soirées en perspective.
/ PHOTO N.M.
lité d’écriture et d’arrangements, alliée à l’excellence des interprètes (Keyvan Chemirani éclatant d’inventivité et de surprises, Jean-Charles Richard sensible mélodiste à la sonorité éblouissante, Vincent Segal élé-

gant de virtuosité, érudit des
sons du monde) souligne une
fois de plus l’accomplissement
du chemin de Jean-Marie Machado.
Samedi 11 juin, l’association
propose deux rendez-vous, un

premier pour la jeunesse et les familles pour découvrir le fameux
Pierre et le Loup de Prokofiev Rokofiev, version pour quintette à
vents. Sous forme d’entrelacs
entre bestiaire et œuvres dédiées
aux becs fins, ce concert jeune
public, convoque théâtre musical, improvisations poétiques et
morceaux de bravoure ; le tout
présenté avec l’art du partage et
du bon mot par les artistes du
Concert impromptu.
Le soir, le Concert impromptu
donne un nouveau rendez-vous
à 20h30 à la chèvrerie pour le dernier concert du festival : "Et toque ! Concert gastronomique".
Le public savourera l’histoire
des correspondances entre les
vins et les mets, entre les mots et
Erik Satie. Le repas n’est pas inclus dans le spectacle ni dans
l’achat de votre billet mais il possible de se restaurer auprès du
food-truck Casa Stellina à partir
de 19h à la Chèvrerie !
N.M.
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Les rencontres du bénévolat

En lien avec tous les acteurs qui animent et dynamisent la vie
associative, les services de la Ville d’Aubagne organisent les
rencontres du bénévolat. Et pour la première fois, un "speed
dating" associatif se déroulera "hors les murs", en plein air.
Trois belles journées en perspective auront lieu pour découvrir la vie associative aubagnaise et susciter l’envie de devenir bénévole : jeudi et vendredi, les festivités ont lieu à la maison de la vie associative, de 9 h 30 à 16 h 30. Et le speed dating, samedi de 9 h 30 et 16 h 30.

➔ Plus d’info au 0 04 42 18 17 75.

La "grainothèque" de la médiathèque

Ce week-end, la "grainothèque"
de la médiathèque a été inaugurée : En partenariat avec les maisons de quartier, l’ESAT le Grand
Linche et l’association Jardilien
Aubagne, la médiathèque propose d’échanger des graines et
des plantes grâce à sa grainothèque. Le partage des semences
est considéré comme une pra-

tique collaborative, un acte d’engagement citoyen pour la planète.
La grainothèque permet de préserver et d’accroître la biodiversité et de sensibiliser au développement durable. De nombreux documents pour acquérir ou renforcer
ses connaissances sur ce sujet
sont également disponibles.
/ PHOTO L.N.

Gratuité des transports :
l’inquiétude gagne des élus

SOLIDARITÉ

Des jouets pour les
enfants hospitalisés

La question de la poursuite du financement de "l’accès libre" a été soulevée
vendredi soir à Roquevaire, lors d’une réunion publique de l’Asdel

L

e futur ex-président du
Territoire Serge Perottino
(LR) se serait voulu rassurant lors de sa rencontre en début de semaine dernière avec
les membres de l’Association se
déplacer en liberté (Asdel). Il en
avait fait de même dans nos colonnes (notre édition du
31 mai), affirmant : "La question n’est pas à l’ordre du jour
(…), le problème ne se pose pas,
c’est un sujet hors sol. Rien ne
laisse présager que l’on va supprimer la gratuité des transports." Cependant, la disparition des Conseils de territoire le
1er juillet prochain inquiète, à
en croire la centaine de personnes - dont de nombreux

"Si demain nous
voulions maintenir
la gratuité, nous
n’aurions pas l’argent"
élus - réunie vendredi soir à Roquevaire à l’appel de l’Asdel,
pour échanger sur ce thème.
Où certains propos sont allés
à l’encontre de ceux du candidat LR de la 10e circonscription :
"Nous savons que la Chambre
régionale des comptes a été saisie sur la gestion des transferts
de compétences entre la Métropole et les communes, a glissé
Marion Taupenas, adjointe déléguée à l’urbanisme à
Cuges-les-Pins. Et nous savons,
nous, élus, qu’il va être très compliqué de maintenir la gratuité." Cela a été confirmé
quelques instants plus tard par
Yves Mesnard, maire divers
gauche de Roquevaire : "J’ai assisté à six réunions de travail où
a été mise à plat la situation financière de la Métropole. Eh
bien, c’est catastrophique, elle
est en grande difficulté… Si demain, nous voulions maintenir
la gratuité, nous n’aurions pas
l’argent. Pour résoudre le problème, il faudrait augmenter le
Versement mobilité (qui est une

Le mois dernier, dans les couloirs du pôle "Femme-mère-enfants" du centre hospitalier Edmond Garcin, s’est tenue une
distribution de cadeaux organisée par le Lions Club qui
marque l’aboutissement de la
25e édition de l’opération "œuf
de pâques". Lors de la semaine
des rameaux, l’association a organisé des ventes de poules et
d’œufs en chocolat à la sortie
de diverses églises du pays d’Aubagne. De nombreuses loteries
chez des commerçants avec
des lots chocolatés ont aussi été
proposées par le Lions Club à
cette occasion.

35 000¤ de donations
cette année

Étaient présents à cette rencontre des élus de Roquevaire, Cuges-les-Pins, La Bouilladisse,
La Penne-sur-Huveaune, ainsi que d’Aubagne et d’Auriol - mais de l’opposition.
contribution d’un pourcentage
de la masse salariale des entreprises de plus de onze salariés,
Ndlr)… Mais la situation est
telle que la Métropole pourrait
déjà augmenter la contribution
foncière des entreprises. C’est en
tout cas une piste…" Difficile
alors de faire accepter des sauts
de taux à tout va…

"On plombe la barque"

À plusieurs reprises, il a été
proposé, pour sauvegarder
"l’accès libre" aux transports en
commun, de l’"étendre à l’ensemble du territoire métropolitain". Là encore, Yves Menard a
réagi : "La gratuité au Pays d’Aubagne et de l’Étoile, cela repré-

sente 2 à 2,5 millions d’euros
par an. La réalité, c’est que nous
avons un poids mort : Marseille.
Dans les pays, cela pourrait fonctionner, mais dès qu’on intègre
Marseille, on plombe la
barque." La candidate de la
Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) de la
10e, Marina Mesure, a avancé
une solution complètement en
lien avec la campagne électorale en cours : "On peut bénéficier d’une dérogation pour augmenter le taux du Versement
mobilité, qui est ici, actuellement, de 2 %, contre 2,9 % en
Île-de-France. L’obtenir nécessite de mener ce combat à l’Assemblée nationale, et vous pou-

APPEL AU BOYCOTT, SI JAMAIS...
Les candidats Oui, la Provence et Régions et peuples solidaires,
Jean Reynaud et Delphine Belhomme, lancent "dès à présent
une opération de boycott du paiement des tickets sur les lignes
(du Territoire) dans la mesure où la Métropole confirme (la)
suppression (de la gratuité)".

/ PHOTO F.R.

vez compter sur nous." Lucas
Trottmann, son homologue
dans la 9e, abonde dans ce sens,
tout en pointant l’absence à
cette rencontre des poids
lourds politiques locaux du parti Les Républicains (LR), pourtant majoritaires à la Métropole. Un autre candidat, Giovanni Schipani (divers droite),
avait fait la même remarque sur
ses anciens alliés, avant d’affirmer : "Nous devons défendre cet
acquis. Et si un collectif doit se
créer, j’y participerai."
"Serge Perottino a la volonté
de nous endormir, a tempêté
pour sa part Christine Vandrame, membre de l’association Ballon rouge. L’accès libre
aux transports collectifs, ce n’est
pas un coût, mais un investissement (social et écologique,
Ndlr). Il est hors de question que
cet acquis social que nous avons
arraché nous soit enlevé, n’en déplaise à Martine Vassal !" Applaudissements dans la salle.

C.D.

Quelques membres du Lions Club Garlaban aux côtés du personnel
hospitalier lors de la distribution des jouets jeudi 19 mai. / PH C.D.

François RASTEAU

frasteau@laprovence.com

À NOTER ● Visites guidées à la Maison natale de Marcel Pagnol. Jus-

LOISIRS

L’oasis du Charrel fermée pour rénovations

Il va falloir attendre un peu pour retrouver
la fraîcheur de la piscine Alain-Bernard d’Aubagne. Ce complexe aquatique que l’on surnomme parfois l’oasis du Charrel, a fermé
ses portes le 22 mai dernier pour une durée
de sept semaines. La réouverture est prévue
le 11 juillet prochain. Des rénovations sont
en effet nécessaires, aussi bien sur la partie
technique qu’au niveau des bassins. "Il faut
faire des travaux sur la chaîne de filtration du
grand bassin. Jusqu’alors, seulement un filtre
sur deux était en état de fonctionner. Ces réparations sont indispensables pour assurer la pérennité de la saison d’été", explique Claude
Bonnel, du service des sports de la mairie.
Le bassin ludique quant à lui ne peut pas
non plus recevoir de nageurs en raison d’importants problèmes techniques. Ils sont en
train d’être diagnostiqués et les travaux débu-

L’argent collecté a permis
aux bénévoles d’acheter plusieurs cartons de jouets qui ont
été offerts au service pédiatrique et au Centre d’action médico-social précoce (CAMSP).
Ce dernier prend en charge les
enfants qui rencontrent des problèmes de développement
entre zéro et six ans. "Ce qui est
formidable avec le Lions Club,
c’est qu’ils nous demandent de
quoi les enfants ont besoin.
Dans le cas de la pédiatrie, l’aspect ludique des jeux est primordial. Mais au CAMSP, nous
avons besoin de jouets éducatifs, car toute la rééducation
passe par le jeu", explique le
docteur d’Halluin médecin
technique du CAMSP.
Le Lions Club œuvre pour
l’hôpital aubagnais et ses patiens depuis de nombreuses an-

nées maintenant. "En plus des
jouets, ils nous ont déjà aidés à
financer des lits d’accompagnants, afin que les parents
puissent rester auprès de leurs
enfants. C’est un point essentiel
pour nous", affirme le docteur Beaumier, chef de service pédiatrique.
Mme Oualid, représentante
de la direction générale, confie :
"Nous avons besoin des mécènes. Leurs belles actions
rendent le séjour des jeunes patients plus agréable, plus léger."
Le Lions Club n’en est pas à
sa première action de générosité. Les 21 membres se mobilisent régulièrement pour manifester leur solidarité à des
causes humanitaires. "100 % de
ce que nous récoltons sont reversés aux causes que nous soutenons. Nous nous concentrons
sur sept à huit actions par an,
mais nous réalisons aussi de
nombreux dons. Cette année,
l’ensemble de nos donations
s’élèvent à environ 35 000 euros", assure Philippe Gérard,
maître d’œuvre de cette opération "œuf de pâques".
Pour représenter le Lions
Club, il est accompagné de Gilbert Rabatu. Ce dernier rappelle qu’il est important pour
eux de soutenir des causes locales, mais aussi à l’international de par la portée de l’association : "Nous avons récemment
envoyé un camion en Ukraine
chargé de plus de dix tonnes de
vêtements, médicaments et
nourriture".

Réouverture prévue le 11 juillet.

/ PH LP

teront par la suite. Concernant les horaires
d’ouverture au public en période scolaire,
que certains qualifient de restreints, Claude
Bonnel répond que "la piscine totalise
80 heures d’ouverture hebdomadaire. Entre
les scolaires, les cours d’aquagym, les clubs et

le public, il faut pouvoir caser tout le monde.
Mais les horaires estivaux seront plus larges
pour le grand public". Avec la fermeture de la
piscine du Bras d’or, le complexe aquatique
du Charrel est essentiel pour les habitants du
coin. À ce sujet, Claude Bonnel assure "qu’il
est vrai que la période est problématique,
mais que le choix dépendait de plusieurs paramètres dont la disponibilité de l’entreprise
qui effectue les réparations. Nous avons essayé de minimiser l’impact en priorisant les
deux mois de vacances scolaires où la piscine
sera de nouveau accessible". Cet été, la piscine accueillera donc de nouveau les nageurs tous les jours de la semaine de 12 h à
20 h et le samedi de 10 h à 20 h. En attendant, les piscines de Gémenos et de Cassis
restent ouvertes.
C.D.

qu’au 11 juin, le lieu dédié à l’enfance de l’écrivain-cinéaste est
privatisé pendant une heure le samedi de 14 h à 15 h pour une visite commentée. Inscription et règlement sur place le jour de la visite. Tarifs : 3 ¤ par adulte, 1,5 ¤ les enfants de moins de12 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Pour les groupes de plus
de 20 personnes, la réservation d’un créneau auprès de l’Office de
tourisme est impérative.

➔ Plus d’informations tourisme-paysdaubagne.fr.

Exposition The Tale. Du 11 juin au 2 septembre, le Centre d’art
contemporain les Pénitents noirs d’Aubagne accueille l’exposition d’Aymone G, une artiste photographe et vidéaste. Elle y présente le film Isola qui constitue la genèse d’un projet alliant cinéma et danse puisqu’elle s’associe au chorégraphe Feroz Fahoulamide. Il s’agit d’un conte tiré d’une histoire vraie, celle des Earthship sisters, des femmes engagées pour l’environnement.
●

➔ À découvrir durant les horaires d’ouverture du lieu : du mardi au vendredi de 14 h à 18 h.
Juillet-août : ouvert jusqu’à 19 h le jeudi et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h-18 h. Projection
commentée le samedi à 1 5 h. Fermé le 1er samedi du mois. Entrée libre. 0 04 42 18 17 26.

Jeu de piste Lili au pied du Garlaban. Samedi, le domaine de la
Font de Mai organise un jeu de piste pour découvrir de manière
vivante l’œuvre de Marcel Pagnol, Le Temps des secrets.
●

➔ 0 04 42 03 49 98.
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CARNOUX-EN-PROVENCE
Repas des seniors.
Pour fêter communément les fêtes des pères et des mères, la commune de Carnoux-en-Provence propose aux seniors un repas qui
aura lieu le samedi 11 juin, à 12 heures, au restaurant scolaire de la
ville.
●

LE CASTELLET
Accompagnement professionnel. Vendredi 10 juin, à partir de
17 heures, Alain Bernard, double champion olympique de natation et consultant sportif, et Yvan Launay, pilote de chasse de l’aéronavale et DRH de la Marine nationale, interviendront au centre
de formation Agapé au Castellet afin de partager leur expérience
auprès des élèves en les mobilisant autour de valeurs telles que le
sens de l’engagement, l’esprit d’équipe ou encore la motivation.
●

DE GARDE
AUBAGNE

Pharmacie de garde dimanche 5
juin Pharmacie d’Azur, avenue du
19 mars 1962, 13400 Aubagne 0
04 42 70 07 42
Pharmacie de garde lundi 6 juin
Pharmacie Signoret Heyraud Wilson, chemin des Paluds, 13400 Aubagne 0 04 42 84 35 75
Smur. 0 04 42 84 71 11
Hôpital. 0 04 42 84 70 00
Clinique de La Casamance. Standard 0 04 91 88 40 00
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
0 04 42 18 55 55
Permanence médicale du Charrel. Consultations sans RDV 7 j/7
de 9 h à 23 h 0 04 42 70 89 65
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34 ¤ TTC/mn)
Kinésithérapeute. Urgences en
kinésithérapie respiratoire pédiatrique 0 04 91 75 70 00
Cabinet d’ostéopathie. 25 avenue
Pierre-Brossolette, Bt A1, La Tourtelle 0 06 29 38 65 11

BANDOL - BEAUSSET - CADIÈRE
D’AZUR - CASTELLET - SIGNES
SAINT-CYR-SUR-MER

Pharmacie de garde dimanche.
0 32-37

CADOLIVE ET SAINT-SAVOURNIN
Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 04 63 15

GRÉASQUE

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 58 80 25

AURIOL

Pharmacie de garde lundi 6 juin
Pharmacie des Oliviers, 3 rue du
Clos, 13390 Auriol 0 04 42 04 40 34

ROQUEVAIRE

Pharmacie de garde dimanche 5

juin Pharmacie Nouvelle, 25 avenue des Alliés, 13360 Roquevaire
0 04 42 04 20 40

LA CIOTAT

Pharmacie de garde dimanche 5
juin Pharmacie Roumagoua, 1 chemin de Roumagoua, 13600 La Ciotat 0 04 42 08 91 18
Pharmacie de garde lundi 6 juin
Pharmacie Roumagoua, 1 chemin
de Roumagoua, 13600 La Ciotat
0 04 42 08 91 18
Dentiste de garde.
Nº unique 0 0 892 566 766 (0,34 ¤
TTC/mn)
Centre hospitalier.
0 04 42 08 76 00
Urgences vétérinaires.
Vetoadom au 0 04 42 82 13 13

CARNOUX-EN-PROVENCE

Pharmacie de garde dimanche 5
juin
Pharmacie des Collines, 40 avenue
de Cassis Galerie Tomaoc, 13470
Carnoux-en-Provence,
0 04 42 73 55 23
Pharmacie de garde lundi 6 juin
Pharmacie des Collines, 40 avenue
de Cassis Galerie Tomaoc, 13470
Carnoux-en-Provence,
0 04 42 73 55 23
Cabinet médical. Les Oliviers, 3,
bd du Maréchal Lyautey. Ouvert les
samedis et dimanches et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
0 04 42 73 72 72

CASSIS

Pharmacie de garde dimanche 5
juin
Pharmacie Giordano Giusti, 5 avenue Victor Hugo, 13260 Cassis,
0 04 42 01 70 19
Pharmacie de garde lundi 6 juin
Pharmacie du Val d’Ore, 3 avenue
Alphonse Daudet, 13260 Cassis,
0 04 42 01 03 43

CASSIS

Des livres et des écrivains: la
promessedetroisjoursd’évasion

D

u rêve, de l’évasion et des
rencontres avec des écrivains et artistes du moment, c’est l’affiche alléchante
du Printemps du livre de Cassis
jusqu’à lundi soir. Une 34e édition qui conjugue littérature et
musique, littérature et cinéma,
littérature et photos, sans oublier l’art. Elle a été lancée hier
par le maire Danielle Milon, en
présence d’élus qui représentaient pour certains les collectivités partenaires (Roland Giberti, Arlette Salvo, Judith Dossemont, Bernard Deflesselles,
Alexandre Doriol, Jean-Pierre
Giorgi, Sylvie Brunet…), Eric
Bartolini, nouveau président de
l’association qui organise l’événement et Claire Chazal. La journaliste et présentatrice de Passage des arts sur France 2 animera les rencontres avec le journaliste Marc Fourny. Au nom de la
Région, Alexandre Doriol a salué "ce retour à la vie, le Printemps du livre crée un espace-temps dévolu au rêve, on a
tous besoin de rêver !"

"PPDA reviendra"

En 34 ans, 650 écrivains mais
aussi des peintres et musiciens
ont été invités au Printemps du
livre, a rappelé Danielle Milon,
"une manifestation belle car sincère. Rien à voir avec ces villes
qui s’inventent un passé culturel, a-t-elle insisté, rappelant
que Roger Martin du Gard et Virginia Woolf, entre autres, sont
passés à Cassis. Les collégiens du
canton sont également reçus
pour cet événement. C’est autant
d’élèves que l’on a su intéressés à
la plus grande des libertés et des
évasions, le livre."

De nombreuses personnalités étaient présentes au lancement de cette édition qui s’est déroulé hier
matin dans la cour de la mairie.
/ PHOTO CMS

Danielle Milon a tenu aussi à
remercier "quelqu’un qui
manque à tous mais qui reviendra, c’est Patrick Poivre d’Arvor." Le journaliste était venu
deux fois en écrivain invité et il
animait les rencontres depuis 2008. "Il nous manque vraiment, il reste très près de l’organisation de la manifestation, a
ajouté le maire. PPDA est mis en
cause dans des affaires de viol et
agression sexuelle. "Pour avoir
été agressée moi-même par une
bande organisée, s’explique Danielle Milon, faisant référence
aux attaques dont elle et Cassis

sont victimes, notamment sur
les réseaux sociaux, je sais ce
qu’il doit souffrir s’il n’est pas
coupable".
C’est donc Claire Chazal qui
prend la suite de PPDA et va découvrir Cassis presque pour la
première fois. "J’y suis venue très
jeune, se souvient-elle, se félicitant d’un tel événement permettant de découvrir des univers littéraires diversifiés, une grande
palette d’écritures. C’est mon métier de parler d’eux et d’être avec
eux. On va explorer ensemble la
fiction, le roman, l’intime, on va
voyager en Russie, en Israël et

dans le temps ; on va comprendre aussi les débats actuels
le féminisme, le mouvement me
too…" Une sélection a dû être
opérée pour choisir les écrivains présents à ce rendez-vous
cassiden. "Il est clair que j’aurais aimé que de nombreux
autres, qui ont fait la rentrée littéraire, soient là." Et de citer notamment Leila Slimani et Isabelle Carré. Parmi les histoires
qui l’ont touchée récemment :
Pollock, le frère du célèbre artiste, peintre également, réhabilitée par sa fille.
Corinne MATIAS

LES RENCONTRES

De la passion, de l’humour et du féminisme
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C’est sous un chapiteau baigné de soleil
et parfumé d’air marin qu’ont débuté ces
rencontres littéraires animées par Claire
Chazal et Marc Fourny. Le public a écouté
attentivement François-Henri Désérable
qui dans son dernier roman intitulé Mon
maître et mon vainqueur revient sur la difficulté et l’ambiguïté des relations amoureuses. Il ne magnifie la passion que pour
la tourner en ridicule et cela donne une
œuvre intelligente et drôle où l’on retrouve
l’art de la haute voltige en matière de style.
"C’est Albert Cohen et Romain Gary qui ont
déclenché en moi le désir d’écrire, déclare
l’écrivain. Il a commencé par écrire des
poèmes, puis s’est lancé dans le roman et
définit son livre comme "un roman sur la
passion plutôt que sur l’amour". François-Henri Désérable a prouvé son goût
pour la poésie en récitant des extraits de
plusieurs poèmes.
Igeor Gran, fils d’Andreï Siniavski, célèbre dissident soviétique réfugié en
France en 1975 obtient un diplôme d’ingénieur à l’école Centrale de Paris avant de se
tourner vers la littérature, choisit le nom de
famille de sa femme et obtient en 2003 le

grand prix de l’Humour noir pour Ong !
L’écrivain déclare qu’il aime beaucoup l’humour qui est pour lui "un médicament personnel". Son roman Le journal d’Alix, une
jeune femme fonctionnaire dans un institut d’études sur les pratiques culturelles
confie ses pensées les plus intimes et son
fantasme secret celui de "manger un
homme". Pourquoi un homme et pas une
femme.

Des personnages qui trébuchent

Vous avez tous dans votre enfance entendu parler du fameux corsaire Jean Bart natif de Dunkerque et qui fut nommé chef
d’escadre et anobli par Louis XIV en 1697.
Mais connaissez-vous un écrivain du nom
de Denis Jeambar, né à Valréas. Vous n’aurez pas de mal à le rencontrer car sa croisière à lui passe par tout ce que Paris
compte d’hebdomadaires à la mode en particulier Paris-Match, l’Express et le Point.
Dans son livre "Une femme sans larmes"
l’écrivain évoque l’histoire d’une femme
agent du Mossad Nahama dont la vie est
rythmée par la vengeance depuis la mort
de son père. Femme qui tue, qui espionne

/ PHOTOS V.G.

qui trahit, mais femme complexe, chanteuse lyrique mais aussi de jazz qui fait chavirer tant de cœurs.
Derrière le visage de l’actrice Laura Morante se cache un véritable écrivain qui
dans son livre Quelques indélicatesses du
destin raconte les histoires des personnages à l’instant même où ils trébuchent.
Quant à Sabine Prokhoris, philosophe et
psychanalyste française, elle dévoile dans
Le mirage Metoo l’idéologie de ce mouvement.
Cette première journée s’est terminée
par la projection du film L’été, l’éternité
d’Emile Aussel qui dépeint la jeunesse avec
son insouciance, ses amitiés, ses joies et
ses désillusions pour passer de l’adolescence à l’âge adulte dans le beau décor de
la ville de Marseille.

Véronique GAUDIN

François-Henri Désérable : "Mon maître et mon
vainqueur" éditions Gallimard ; Iegor Gran : "Le journal
d’Alix" éd. P.O.L. ; Denis Jeambar : "Une femme sans
larmes" éd. Calmann Lévy ; Laura Morante : "Quelques
indélicatesses du destin" éd. Rivages ; Sabrina
Prokhoris : "Le mirage-Metoo" Ed. Cherche midi

Marseille et ses environs
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COURS JULIEN

Les collégiens de Barnier
ouvrent Marsatac ce soir

Une bibliothèque de rue pour
l’éveil des enfants à la lecture

I
Les 5e et 4e du collège Henri-Barnier ont joué devant les autres
élèves à la récré avant la représentation de ce soir.
/ PHOTO DR
C’est le jour J pour les élèves
de 5e et 4e du collège Henri-Barnier (15 e ). Les deux classes
jouent à 19 h 30 au parc Borély
lors de la soirée d’inauguration
du festival Marsatac. Après un
an de travail et de préparation,
les apprentis musiciens vont se
produire devant la presse et les
partenaires du festival. Cette
soirée est possible grâce à Marsatac School, le programme
d’initiation à la musique pour
les jeunes. Côté école, le porteur du projet est le professeur
de musique du collège Henri-Barnier, Lionel Sabattier. Enseignant depuis 18 ans ici, il salue un projet "qui a fédéré énormément les élèves".

Motivés et impatients

Ce concert au parc Borély
n’est pas leur coup d’essai. La
classe orchestre avait été choisie en septembre dernier par
l’association Orchestre à l'école
pour monter sur la scène du Zénith de Paris avec Ibrahim Maalouf, le 16 décembre.
Pour préparer l'événement
de ce soir, les deux classes ont
eu dix heures de cours de musique en plus cette année. Encadrée par des musiciens de la Cité de la musique, les interve-

nants du collectif Arbuste, des
percussionnistes et le rappeur
N’Dy, chaque classe a pu créer
son propre morceau. En plus
d’accompagner le rappeur en
musique, les élèves ont participé à l’écriture des morceaux.
Pour cela, ils ont proposé des
phrases ou mots liés aux
thèmes proposés, portant sur
les différences entre les générations pour les 5e et sur l’environnement pour les 4e.
Même si c’est une première
s ur s cène pour b ea ucou p
d’entre eux, certains élèves
l’ont déjà expérimentée. Imane
et Jihani, élèves en classe de 5e,
ont ainsi déjà fait des représentations de danse et de chorale,
mais ce soir, ce sera la première
fois qu’elles se produiront devant "du monde important".
Elles ont choisi de s’essayer au
djembé. Nabila, 14 ans, en
classe de 4e, était déjà présente
lors de la représentation au Zénith de Paris l’année dernière.
Elle est plutôt confiante pour le
concert de ce soir : "Au début, je
stressais, mais après, je me suis
dit que je n’étais pas toute seule,
il y aura mes amis autour de
moi. Et si je me rate, il y aura les
autres pour me rattraper !"
Mellit DERRÉ-BINOIS

"Le livre est un moyen
d’échange, de
pédagogie mais aussi
un moment de rêve."
tion de la cité phocéenne, cette
véritable bibliothèque itinérante propose plus d’une centaine de livres aux enfants mais
aussi des ateliers artistiques.
"L’objectif est d’éveiller les enfants à la lecture au travers des
lectures partagées. Il y a des
contes, des livres en français ou
en arabe, des bandes dessinées,
des livres-jeux, qui ne se
trouvent pas forcément en librairie puisque le but est de faire découvrir, explique Lucie Lefevre,
coordinatrice de l’association.
Le livre est un moyen d’échange,
de pédagogie mais aussi un moment de rêve".
Et à l’approche de l’été, quoi
de mieux pour ces jeunes lec-

La bibliothèque de rue donne rendez-vous aux petits Marseillais les 22 et 29 juin, sur le Cours Julien.
/ PHOTO DENIS THAUST

teurs que de s’évader au fil des
pages sous le soleil méditerranéen et les tentes éphémères
installées aux côtés des tables et
tabourets pliables. Les beaux
jours sont là, et la Bibliocyclette
aussi. "On essaie de rester un
mois au même endroit pour que
ça puisse devenir un rendez-vous pour les enfants. Le
mois de juin, c’est au Cours Julien, donc tous les mercredis, ils
prennent l’habitude de venir
nous voir, poursuit la bénévole,
avant d’ajouter, tout sourire :
parfois, les parents nous
confient leurs enfants et pendant ce temps, ils vont se promener, faire leurs courses, ou s’asseoir sur un banc à proximité.

SEPTÈMES-LES-VALLONS

LA CORDERIE

Le rendez-vous des jobs d’été.
Trouver un job d’été, ce n’est
pas toujours facile. Sauf à Septèmes où le CCAS vous donne
rendez-vous aujourd’hui de 9 h
à 13 h, à l’espace Fernand Ros,
place de la mairie. L’occasion
de rencontrer des entreprises
qui recrutent, de se préparer
aux entretiens d’embauche
grâce aux ateliers de la Mission
locale à l’EJMS, et de connaître
vos droits via l’atelier Pôle d’insertion.

D’autres fois, les petits restent
sous la surveillance de leurs parents qui peuvent aussi participer à la lecture, ce qui renforce
les liens entre eux." Une initiative saluée par Marianne, une
Marseillaise, mère de deux enfants, qui selon elle, s’essaieront à la lecture au cours de
l’après-midi, après s’être dépensés sur l’aire de jeux. "À la maison, c’est compliqué de les faire
lire, ils préfèrent regarder la télé
ou jouer à la console. Dehors,
c’est différent. S’ils voient
d’autres enfants s’amuser ou découvrir de nouvelles choses, je
pense qu’ils n’hésiteront pas. Et
c’est agréable de savoir qu’ils
sont entre de bonnes mains".

Un micro-festival

Les mercredis 22 et 29 juin,
en partenariat avec Videodrome 2, la Bibliocyclette s’installera au Cours Julien. En terrasse pour y proposer des ateliers gratuits, mais aussi et encore, sur l’aire de jeux du Cours
Julien avec son coin lecture. Et
ce n’est pas tout… "Des projections seront diffusées aux enfants et il y aura un circuit sur
toute la journée. Ce sera assez festif", promet Lucie Lefevre.
La bibliothèque de rue donne
donc rendez-vous aux Marseillais dès le lendemain du jour
marquant le début de l’été
pour, ensemble, fêter la lecture.

Nicolas GERONNE

BAILLE

●

Un accord de
partenariat original
Un accord de partenariat.
Telle est la finalité de la grande
réunion qui s’est déroulée au
sein de la Maison du combattant, du boulevard de la Corderie (7e), sous la houlette de Lisette Narducci, adjointe au
maire en charge notamment du
monde combattant. En effet, en
présence de Abderhamane Moumen, directeur départemental
de l’Office national des Anciens
Combattants (Onac) et Véronique Peaucelle-Deleidi, directrice générale de l’Onac, la signature d’une charte officielle
consacre un partenariat actif,
entre la mairie de Marseille et
l’Onac. À noter la présence du
président de la coordination, le
colonel Jean-Claude Baffie, des

ls avaient rendez-vous à
l’aire de jeux du Cours Julien
de 14 h 30 à 17 h 30 hier. Les
petits Marseillais et les animateurs de l’association Fotokino
se sont retrouvés pour une
après-midi consacrée à la lecture grâce à la Bibliocyclette. De
fait, il s’agit d’une bibliothèque
mobile montée sur deux roues
qui se promène avec des remorques attachées à des vélos
électriques, eux-mêmes équipés de valises chargées de livres
jeunesse et du petit mobilier nécessaire à l’élaboration d’une
aire de lecture. Des squares aux
jardins publics, en passant par
les places et les cours de récréa-

La Bonne Mère se raconte au Crillon

LE PHARO

Exposition photos. Art Dialogue accueille Michel Kirch,
photographe et plasticien qui
présentera son oeuvre-livre
"Entre soleils" et son livre "Les
Éveillés" avec un texte de Christian Noorbergen. Rendez-vous
aujourd’hui et demain à partir
de 11 h en présence de l’artiste
à Art Dialogue.
●

Une nouvel charte vient
d’être signée entre la
mairie et l’Onac.
/ M.CA
porte-drapeaux sous la responsabilité de Jean-Pierre Scalesse, et
de nombreux présidents d’associations d’anciens combattants.

M.Ca.

ZOOM SUR Le parc Longchamp

➔ Art Dialogue 6, rue Crinas Prolongée
Saint-Nicolas B (7e). Rendez-vous 0 06 81
00 30 15

LE MERLAN

● Fête annuelle. Le CIQ du Merlan, l’ASCM et les associations
organisent la fête annuelle du
quartier ce samedi de 10 h à
17 h dans la cour de l’église du
Merlan 65, avenue du Merlan
avec des jeux, des animations,
des structures gonflables pour
les enfants, démonstration et
initiation de salsa. À 17 h aura
lieu le tirage de la tombola.

CHÂTEAU-GOMBERT
Avant le coup d’envoi du festival de Marseille (le 16 juin), un atelier de
danse grand format est organisé ce dimanche au parc Longchamp à
17 h 30, par la compagnie A.I.M. by Kyle Abraham. Cet atelier de danse
en plein air se base autour du vocabulaire chorégraphique du spectacle Requiem: Fire in the Air of the Earth : virtuose, élégant, et explosif. Tout un programme.
/ PHOTO DR

● Marché nocturne. Le moulin
de Florette 7, boulevard Julien
Pignol à Château Gombert
(13e) organise ce samedi de
18 h à 23 h un marché nocturne
de producteurs et créateurs, soirée animée avec chanteur et
bal. Restauration et buvette
possibles sur place.

Guy Bocchino, Danièle et Marc Granato, entourés des nombreux visiteurs de cette exposition.
/ PHOTO RO.D.

Lors du vernissage de la
41ème exposition présentée par
la Maison de l'Inter-génération Crillon, Guy Bocchino,
président de l'Aclap-MIG, a tenu à remercier Danielle et
Marc Granato, administrateurs, à l'initiative de cette exp o s i t i o n
d é d i é e
àNotre-Dame-de-la-Garde.
"La Vierge de la Garde est un
lieu intergénérationnel. Dans
cet esprit, nous avons souhaité
réaliser cette exposition, avec
la contribution des personnes
âgées de l'Aclap pour la partie
documentaire ou iconographique et des enfants du centre
social Julien pour la réalisation de dessins annotés, quelquefois naïfs mais, faits avec le
cœur", précisait Marc Granato.

Au-delà des traditionnelles
photos et gravures d'époque
exposées pour ce type de manifestation, Marc Granato et son
épouse ont réalisé un travail
de recherche historique sur
l'évolution de cette basilique
emblématique de Marseille,
"gardienne de la cité, protectrice des marins et des pêcheurs". Les nombreux ex-voto qui ornent la nef en témoignent.

"Elle appartient à la
grande famille humaine
qui grouille à Marseille."

Des planches didactiques relatent la chronologie de cette
construction, depuis la chapelle édifiée, en 1214 sur la colline de la Garde, lieu fortifié en
1536 par François 1er, l'édifica-

tion de la basilique par Henri-Jacques Espérandieu en
1864 et, la libération de la basilique de l'occupation allemande, le 25 août 1944.
Dans sa présentation, Marc
Granato a cité le cardinal Roger Etchegaray, pour marquer
l'attachement des Marseillais
à la Bonne Mère : "La vierge de
la Garde ne fait pas seulement
partie du paysage… elle est le
cœur vivant de Marseille, son
artère principale plus encore
que la Canebière. Elle n'est pas
la propriété exclusive des catholiques, elle appartient à la
grande famille humaine qui
grouille à Marseille… "

Ro.D.

Expo visible jusqu'au 18 juin 2022. MIG,
33, rue Crillon (5e). Tel : 04 91 48 53 33.
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CARNOUX-EN-PROVENCE ● Festival d’Orgue 11 édition. L’as-

CASSIS

e

sociation culturelle Notre-Dame d’Afrique organise pour la 11e année, un festival d’orgue qui se déroulera jusqu’au dimanche
19 juin. Rendez-vous à 16 h à l’église de Carnoux-en-Provence.
Prochaines dates : dimanche 12 juin avec un concert de flûte et
orgue : Bach, Alain, Franck ; dimanche 19 juin : Chœurs.

Animations à la médiathèque. - Atelier créatif enluminure animé
par Alice, bibliothécaire jeunesse, mercredi 1er juin, à 15 h. Jeune
public à partir de 10 ans. Éveil musical animé par Marco Mazoti
de l’association À Petits Sons, samedi 4 juin, à 10 h 30. Limité à 12
participants. Enfants de 3 mois à 3 ans. Durée : 45 min.
●

➔ Animations gratuites, sur inscription auprès de la médiathèque Albert-Camus de
Carnoux-en-Provence 0 04 42 01 68 60.

CASSIS ● L’huile d’olive en exposition. L’équipe de la bibliothèque
met vous convie à l’exposition Huile d’olive jusqu’au mercredi
22 juin.

➔ 0 04 42 18 36 76.

● "Tant d’arrêts" de Cyril Lecomte en noir et blanc et couleur. Les
Salles Voûtées de Cassis accueillent jusqu’au 6 juin, l’exposition
de Cyril Lecomte intitulée "Tant d’arrêts". Comédien français reconnu (Bac Nord, Les
Collègues, À Bras ouverts, La French, Engrenage) Cyril Lecomte (notre photo)
est avant tout un photographe dont la sensibilité l’a mené à la
scène théâtrale puis
au cinéma. Ce sont
près de 40 photos
pour 40 années de
photographie qui
sont ici présentées.
"Tant d’arrêts" regroupe des paysages
du monde entier, des
portraits, des fragments d’instants magiques, des formes abstraites, des jeux de lumière, des contrastes, des perspectives. Des œuvres séquencées
comme dans un film, image par image. Parce que "photographier,
c’est jouer avec le temps, avec l’espace, une terre imaginaire inconnue où les formes de l’étrange apparaissent pour révéler le fond de
l’inconscient."
/ PHOTO DAVID ROSSI

Campagne de sensibilisation. Avec le soutien du Département
des Bouches-du-Rhône et de la mairie de Cassis, l’association MerTerre organise ce samedi 4 juin, une opération de ramassage des
déchets dans le cadre du dispositif Calanques propres sur le littoral cassiden. Au-delà de l’accomplissement qu’apporte la réalisation d’un tel acte citoyen, il y a la promesse en retour d’un moment d’échange et de convivialité autour d’un café et d’un apéritif. Rendez-vous à 8 h au local de l’ACBT sur le port de Cassis
●

Printempsdulivre:lesauteurs
e
au rendez-vous de la 34 édition

D

epuis 1986, Le Prin temps du livre accueille
les écrivains, cinéastes,
photographes, musiciens et les
amoureux de la littérature.
Pour sa 34e édition, cette manifestation culturelle conjugue la
littérature et la musique, la littérature et le cinéma, la littérature et la photographie, la littérature et l’art autour du thème
Lire : la grande évasion.
Les rencontres littéraires qui
se dérouleront du samedi 4 juin
au lundi 6 juin promenade Aristide Briand seront animées par
Claire Chazal et Marc Fourny.
La manifestation débutera par
une exposition aux Salles Voûtées, intitulée Tant d’arrêts qui
se tiendra jusqu’au 6 juin, du
photographe et comédien Cyrille Lecomte. Cet acteur mar-

Des écrivains invités
pendant trois jours
pour cette 34e édition.
seillais, formé au prestigieux
théâtre de la Criée, interprète
aussi bien la comédie que le
genre policier. Mais il est aussi
photographe, et son exposition
rassemble des photographies
en noir et blanc et en couleur,
qui retracent 40 ans de rencontres, de paysages, de portraits et des formes abstraites.

➔ Plus d’informations association @terre-mer.org.

Le programme

Samedi, à 11h, Danielle Mi-

MOBILISÉS POUR
VOUS INFORMER

Pendant 3 jours, de nombreux noms de la littérature vont se succéder sur la promenade Aristide-Briand,
à deux pas du port de Cassis.
/ ARCHIVES FRÉDÉRIC SPEICH
Gran, Denis Jeambar, Laura Morante et Sabrina Prokhoris.
Dimanche 5 juin, il y aura Romain Puertolas, Akli Tadjer, Benoît Duteurtre, Marina Dedeyan, Guillaume Gomez et Gabrielle Halpern, Emmanuel Jaffelin.
Lundi 6 juin, Sylvain Tesson,
Olivier Bellamy, Anne Gosciny
et Didier Van Cauweleart clôtureront cette édition. Pour les
amoureux du cinéma, il est pré-

lon, maire de Cassis procédera
à l’inauguration du 34e Printemps du livre dans la cour
d’honneur de la mairie en présence de Claire Chazal, des écrivains invités et de nombreuses
personnalités. Puis les trois
jours de rencontres littéraires
débuteront l’après-midi, à
14h30, par du jazz avec Le Trio
Tenderly. Ce jour-là, les écrivains invités seront François-Henri Deserable, Igor

de La Provence

50% d’économie* sur le prix de votre
journal
Livraison à domicile* du journal et
des suppléments avant 7h30

ASSISES AIX-EN-PROVENCE

Le procès d’un meurtre
au foyer d’urgence
P.6

P.4

tourdelaprovence.fr
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DÉMOGRAPHIE Entre 2013 et 2018, la ville a gagné 12 900 habitants. Une croissance de
0,3 % par an qui reste cependant bien en-deçà de celle observée dans les grandes villes P.5
L’ÉDITO

Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique
dans les manuels, l’histoire des sciences devrait avoir une place plus importante dans
les programmes scolaires.
La découverte du vaccin par Louis Pasteur en 1885 par exemple. L’occasion de
rappeler le courage de l’un des pionniers
de la microbiologie, qui a mis au point un
remède contre la rage qui décimait alors
encore massivement. La découverte des antibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexander Fleming : c’est en observant des
cultures de bactéries qu’il avait délaissées
qu’il se rendit compte que leur croissance
avait été bloquée par la contamination
d’un champignon, la pénicilline. Sa découverte constitue une découverte médicale
majeure, qui a permis de sauver des millions de vies en traitant des infections
jusque-là incurables, comme la tuberculose ou la pneumonie.
Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Mendeleïev… on pourrait lister comme cela des
dizaines de noms de scientifiques, de chercheurs, de chimistes dont le travail a contribué au bien de l’humanité.
Au moment où tout le monde dit tout et
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Covid, peut-être serait-il utile de se tourner
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accorder aux spécialistes le crédit qu’ils méritent.
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OM Mercato :du souci
sur tous les fronts
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Mardi 5 janvier 2021
POUBELLES
L’INSEE A DÉVOILÉ LES CHIFFRES DE LA POPULATION
Malgré la fin
de la grève,
les déchets
s’accumulent

Votre journal en ligne dès 6h sur tous
vos écrans

11.02 : AUBAGNE / SIX-FOURS-LES-PLAGES
12.02 : CASSIS / MANOSQUE
13.02 : ISTRES / MONT VENTOUX LE CHALET REYNARD
14.02 : AVIGNON / SALON-DE-PROVENCE

Partenaire historique

6ÈME EDITION

Entrée libre et gratuite pour toutes les
rencontres. Séances gratuites dans la
limite des places disponibles.

NOUVEAU ! Vous êtes plutôt, chiﬀres, lettres ou logique ? Proﬁtez de la
nouvelle chaine jeux de La Provence ! Tous les jours, 8 nouvelles grilles de
jeux en ligne pour vous divertir où que vous soyez !

LA CHAÎNE JEUX

+

Véronique GAUDIN

Chaque jour, 198 journalistes et plus de 500 correspondants de presse locaux se
mobilisent sur 3 départements. A travers ses 9 éditions, La Provence apporte toute
l’information locale quotidienne de qualité qui se décline aussi en reportages et
interviews vidéo sur le site internet et l’application de La Provence.

NOUVEAU

OFFRE
INTÉGRALE

vu deux projections à l’Oustau
Calendal : samedi 4 juin, à
18h30, L’été, l’éternité d’émilie
Aussel en présence de la réalisatrice, et dimanche 5 juin, à
18h30, Suzanne Andler de Benoît Jacquot en présence du réalisateur.
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PROGRAMME DU DIMANCHE 30 AOÛT AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

Les bons
vœux de
12patrons
de la
région
pour 2021

NOTRE DOSSIER
La neige a fait son apparition
hier sur une partie des
Alpes-de-Haute-Provence,
des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse. S’il n’y a pas eu de
grande panique comme en 2009,
c’est une sacrée logistique
qui s’est mise en place sur
les routes de notre région

Coup de froid
en Provence

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

VACCINS COVID-19

Comment rattraper
le retard?
P.II & III
SPORT NATATION

Manaudou va
préparer les JO à
Marseille!

P.2 & 3

P.21

/ PHOTO GEORGES ROBERT

BANDE DESSINÉE
AVANT-PREMIÈRE

Découvrez une
planche du
futur album
d’Astérix! P.25

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.
/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

SPECTACLES

La Biennale du cirque
aura-t-elle lieu? P.25

/ PHOTO RICHARD HAUGHTON

E
DERNIÈRE PAGE

Leur grand dictionnaire
amoureux de
l’Arménie

/ PHOTO DR

ABONNEZ-VOUS
EN APPELANT LE

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

*Offre réservée aux particuliers majeurs résidents en France métropolitaine et valable pour tout nouvel abonnement.Tous les prix sont précisés en TTC (sauf mention contraire).Tarifs 50% de réduction : 29,90€/mois pour les éditions BDR,Alpes,
Vaucluse Sud et pour l’édition Grand Vaucluse. Réductions calculées sur le prix de base de la vente au numéro de La Provence en kiosque et de l’offre numérique. Livraison à domicile : suivant les zones desservies par notre service de portage.
**Les offres NOLIMIT La Provence sont des offres exclusives en ligne et en boutique. Elles vous permettent de proﬁter de remises immédiates sur vos dépenses courantes, vos loisirs et vos vacances dans plus de 200 enseignes partenaires
proches de chez vous et partout en France.
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Aubagne: la gratuité
des transports menacée?

12 JUIN

"Ensemble" à toutes
les sauces électorales
La multiplicité des candidatures dans cette élection n’est
pas faite pour faciliter la tâche
des électeurs. Dans la 10e circonscription, elles sont 13 allant de l’extrême gauche à l’extrême droite. Certains tracts
ne sont pas là non plus pour
éclairer les plus indécis. C’est
le cas du document distribué
par le candidat LR Serge Perottino sur lequel on lit : "Serge
Perottino Véronique Miquelly,
ensemble avec le soutien des
maires… "

L

e Conseil de territoire du
Pays d’Aubagne et de
l’Étoile fermera définitivement ses portes le 1er juillet, en
application de la loi "relative à
la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et
portant diverses mesures de
simplification de l’action publique locale", dite loi 3DS. Ce
qui provoque quelques inquiétudes quant au devenir de la
gratuité des transports sur ce
secteur de la Métropole
Aix-Marseille Provence, à en
croire la réunion publique organisée en fin de semaine (lire
ci-dessous), ou encore cette
prise de position spontanée
d’un élu d’opposition d’Aubagne, membre de La France insoumise : "Je m’opposerai à la

Pourquoi utiliser le terme
"Ensemble" sur ses
affiches ?

"Les maires se
penchent actuellement
sur les priorités
à donner"

La loi 3DS implique une refonte de la Métropole, avec la disparition des Conseils de territoire au
1er juillet. Que va-t-il advenir de la gratuité des transports instaurée en 2009 ?
/ PHOTOS F.R.
disparaître, que va-t-il advenir
de cette innovation locale ? "La
question n’est pas à l’ordre du
jour, assure Serge Perottino
(LR), encore président du Territoire pour quelques semaines,
et par ailleurs candidat aux élections législatives dans la 10e circonscription. Pour cette année,
la gratuité a été votée jusqu’au
31 décembre. Par la suite, il y aura un vrai débat. Actuellement,
nous attendons la mise en place
de la nouvelle gestion métropolitaine, qui se fera en septembre."
D’ici là, "on a des échanges avec
Martine Vassal (présidente de
la Métropole, Ndlr), tout est mis
à plat." Et de conclure : "Aujourd’hui, le problème ne se pose
pas, c’est un sujet hors sol. Rien
ne laisse présager que l’on va
supprimer la gratuité."
Pour Henri Pons, maire d’Ey-

IL Y A 6 ANS, UN "TOUR
DE PASSE-PASSE"
Sylvia Barthélémy (UDI), présidente du
Territoire de 2016 à 2020, le concède :
la gratuité, elle n’y croyait guère…
avant de la défendre au vu des résultats. Au point que, lors de la création de
la Métropole, "nous avons voté à la
Communauté d’agglomération (ancêtre
du Conseil de territoire, Ndlr) le transfert de la gestion des transports à la
SPL Façonéo, avec la signature d’un
contrat de délégation de service public". Un "tour de passe-passe", selon
l’ancienne élue, qui a permis "de sauver
la gratuité pendant six ans". Ce contrat
de délégation prendra fin au 31 décembre 2022. Au bénéfice de la RTM ?

guières et vice-président de la
Métropole délégué aux transports, il est urgent… d’attendre
"que la loi 3DS se mette en
place, et alors nous parlerons
concrètement de cela". Mais, selon l’établissement public, les
discussions seraient déjà en
cours : "Les élus de la Métropole
et notamment les maires des 92
communes se penchent actuellement sur l’ambition métropolitaine et par conséquent sur les
priorités à donner dans les années à venir : politiques à poursuivre ou à suspendre en fonction des moyens qu’ils veulent
donner à la nouvelle Métropole", est-il indiqué. Rien de
vraiment rassurant, donc…
À Aubagne, le maire se veut
plus explicite : "Chaque territoire a sa spécificité. Ici, nous
avons la filière argile et la gratui-

té. Et si on commence à retirer
les spécificités, je ne vois pas très
bien quelle Métropole nous allons construire", indique Gérard Gazay (LR), qui rappelle
avoir voté la gratuité dès 2009 à
l’Agglo, puis l’avoir inscrite
dans ses programmes électoraux en 2014 et 2020.
Aujourd’hui, il assure qu’il
poursuivra dans cette voie :
"On se battra pour que la Métropole prenne en compte cette spécificité. Comme la gratuité est
un succès, il n’y a aucune raison
de la remettre en cause." Dans
les prochains mois, la réorganisation de l’établissement public va être suivie de près. Notamment sur ce sujet, qui est
loin de faire l’unanimité dans
les rangs des élus métropolitains.

François RASTEAU

"La Métropole n’y est pas favorable"

L’Association se déplacer en liberté (Asdel) considère "inenvisageable de revenir
sur la gratuité des transports qui est socialement et écologiquement juste. Après plus
d’une décennie de gratuité, c’est le progrès
social qui doit s’imposer dans les orientations politiques et le devenir de ce territoire." Pour débattre du sujet, et se rappeler au bon souvenir des élus, l’Asdel organise vendredi une réunion publique à Roquevaire, salle Raymond-Reynaud, à 18 h.
"La Métropole va récupérer la compétence des transports, et cela nous inquiète
quant à la pérennité de la gratuité, car on
sait qu’elle n’y est pas favorable, elle a déjà
produit des études à charge sur ce sujet",
souligne Maurice Marsiglia, président de la
structure. Laquelle milite pour que la gratuité soit étendue à l’ensemble du terri-

toire métropolitain à l’occasion de sa refonte. "Pour la financer, nous demandons
que le versement mobilité (cf. ci-dessus) ait
le même taux qu’à Paris, soit 2,9 %", indique Jean Pugens, conseiller municipal de
Roquevaire et membre de l’Asdel. Pour
étayer leur position, ils rappellent une
étude datant "de 2017, réalisée par Façonéo, détaille Maurice Marsiglia. Elle indiquait que la gratuité avait permis de multiplier par trois la fréquentation des transports en commun, passant de 2 à 6 millions
de voyageurs par an, et ce avec une quasi-disparition des incivilités." Des arguments qui seront mis en avant vendredi
soir, devant le public où seront présents
certains candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin.

LE SOMMET QUI REDONNE LE POUVOIR AU
LES 3 ET 4 JUIN À MARSEILLE

Avec

19 JUIN

10E CIRCONSCRIPTION

Le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile disparaissant le 1er juillet,
qu’adviendra-t-il de cette particularité locale dans la nouvelle Métropole ?

suppression de la gratuité, mesure forte pour le pouvoir
d’achat, notamment des familles les plus modestes, et mesure conséquente pour l’environnement et la santé", indique Ahmed Cheriet dans un communiqué.
Mise en place par la Communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne en 2009, la gratuité
des transports a été financée
par le versement transport - devenu versement mobilité -,
contribution d’un pourcentage
de la masse salariale des entreprises de plus de onze salariés.
Mais, après la création de la Métropole en 2016, le coût - entre
"2 et 2,5 millions d’euros par
an" - est assuré directement sur
la dotation globale de la Métropole au Territoire d’Aubagne.
Ce dernier étant donc voué à

LÉGISLATIVES 2022

11

F.R.

"J’ai toujours été à droite,
aux Républicains je suis dans
ma maison, il faut reconstruire
cette droite avec une ligne
claire", déclarait-il encore
cette semaine. Alors pourquoi
ne pas mettre le logo LR sur ses
tracts et surtout pourquoi utiliser le terme "Ensemble" qui
renvoie désormais au collectif
de partis mis en place par la
majorité présidentielle pour
ces législatives ?
"Cela fait 3 mandats au
moins qu’on le met sur nos affiches et tracts, assure le candidat. C’est un terme courant de
la langue française. En raison
des retards pris dans la distribu-

tion, nous nous étions pris tôt
pour faire imprimer nos tracts.
Nous les avons reçus il y a plus
d’un mois et avons découvert
que Macron employait le même
mot pour son collectif de partis.
On peut aussi dire que c’est lui
qui nous a copiés. En tout cas,
la commission de propagande
à la préfecture a validé nos affiches et documents fin mai."
En 2017, Serge Perottino s’affichait déjà sous la bannière
En marche ! Or, c’est l’écologiste François-Michel Lambert
qui avait eu finalement l’investiture de la majorité présidentielle et Serge Perottino partait
sans étiquette. Revenant à regret sur cet épisode, il rappelle : "Les comités en marche
du territoire me soutenaient.
Or au dernier moment c’est
Lambert qui était investi. Mes
tracts et affiches étaient sortis."
A noter que sa suppléante
d’alors, Martine Coutenet,
part cette fois sous sa propre
bannière. LREM soulignait
alors que seules les investitures délivrées par la commission nationale étaient valables.
Ainsi, à force d’utiliser le
mot "ensemble", outre le fait
qu’il risque de perdre en substance, il risque aussi l’érosion…
C.Ms.

CASSIS

Un Printemps du livre
aux multiples facettes
Depuis 1986, Le Printemps du
livre accueille les écrivains, cinéastes, photographes, musiciens et les amoureux de la littérature. Pour sa 34e édition, cette
manifestation culturelle
conjugue la littérature et la musique, la littérature et le cinéma,
la littérature et la photographie,
la littérature et l’art autour du
thème Lire : la grande évasion.
Les rencontres littéraires qui se
dérouleront de samedi à lundi

promenade Aristide-Briand seront animées par Claire Chazal
et Marc Fourny. La manifestation débutera par une exposition aux Salles Voûtées, intitulée
Tant d’arrêts qui se tiendra jusqu’au 6 juin, du photographe et
comédien Cyrille Lecomte. Son
exposition rassemble des photographies en noir et blanc et en
couleur, qui retracent 40 ans de
rencontres, de paysages, de portraits et des formes abstraites.

LE PROGRAMME
Samedi, à 11 h, Danielle Milon, maire de Cassis procédera à
l’inauguration du 34e Printemps du livre dans la cour d’honneur
de la mairie en présence de Claire Chazal, des écrivains invités
et de nombreuses personnalités. Puis les trois jours de rencontres littéraires débuteront l’après-midi, à 14 h 30. Ce jour-là,
les écrivains invités seront François-Henri Deserable, Igor
Gran, Denis Jeambar, Laura Morante et Sabrina Prokhoris.
Dimanche 5 juin, il y aura Romain Puertolas, Akli Tadjer, Benoît
Duteurtre, Marina Dedeyan, Guillaume Gomez et Gabrielle Halpern, Emmanuel Jaffelin.
Lundi 6 juin, Sylvain Tesson, Olivier Bellamy, Anne Gosciny et
Didier Van Cauweleart clôtureront cette édition.
➔ Entrée libre et gratuite pour toutes les rencontres.

citoyen !

#G500citoyen
www.sommetcitoyen.fr

Littoral
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CARNOUX-EN-PROVENCE ● Festival d’Orgue 11 édition. L’as-

CASSIS

e

sociation culturelle Notre-Dame d’Afrique organise pour la 11e année, un festival d’orgue qui se déroulera jusqu’au dimanche
19 juin. Rendez-vous à 16 h à l’église de Carnoux-en-Provence.
Prochaines dates : dimanche 12 juin avec un concert de flûte et
orgue : Bach, Alain, Franck ; dimanche 19 juin : Chœurs.
LA PROVENCE 1ER JUIN 2022 AUBAGNE

Animations à la médiathèque. - Atelier créatif enluminure animé
par Alice, bibliothécaire jeunesse, mercredi 1er juin, à 15 h. Jeune
public à partir de 10 ans. Éveil musical animé par Marco Mazoti
de l’association À Petits Sons, samedi 4 juin, à 10 h 30. Limité à 12
participants. Enfants de 3 mois à 3 ans. Durée : 45 min.

➔ Animations gratuites, sur inscription auprès de la médiathèque Albert-Camus de
Carnoux-en-Provence 0 04 42 01 68 60.

CASSIS ● L’huile d’olive en exposition. L’équipe de la bibliothèque
met vous convie à l’exposition Huile d’olive jusqu’au mercredi
22 juin.

➔ 0 04 42 18 36 76.

● "Tant d’arrêts" de Cyril Lecomte en noir et blanc et couleur. Les
Salles Voûtées de Cassis accueillent jusqu’au 6 juin, l’exposition
de Cyril Lecomte intitulée "Tant d’arrêts". Comédien français reconnu (Bac Nord, Les
Collègues, À Bras ouverts, La French, Engrenage) Cyril Lecomte (notre photo)
est avant tout un photographe dont la sensibilité l’a mené à la
scène théâtrale puis
au cinéma. Ce sont
près de 40 photos
pour 40 années de
photographie qui
sont ici présentées.
"Tant d’arrêts" regroupe des paysages
du monde entier, des
portraits, des fragments d’instants magiques, des formes abstraites, des jeux de lumière, des contrastes, des perspectives. Des œuvres séquencées
comme dans un film, image par image. Parce que "photographier,
c’est jouer avec le temps, avec l’espace, une terre imaginaire inconnue où les formes de l’étrange apparaissent pour révéler le fond de
l’inconscient."
/ PHOTO DAVID ROSSI

Campagne de sensibilisation. Avec le soutien du Département
des Bouches-du-Rhône et de la mairie de Cassis, l’association MerTerre organise ce samedi 4 juin, une opération de ramassage des
déchets dans le cadre du dispositif Calanques propres sur le littoral cassiden. Au-delà de l’accomplissement qu’apporte la réalisation d’un tel acte citoyen, il y a la promesse en retour d’un moment d’échange et de convivialité autour d’un café et d’un apéritif. Rendez-vous à 8 h au local de l’ACBT sur le port de Cassis
●

Printempsdulivre:lesauteurs
e
au rendez-vous de la 34 édition

D

epuis 1986, Le Prin temps du livre accueille
les écrivains, cinéastes,
photographes, musiciens et les
amoureux de la littérature.
Pour sa 34e édition, cette manifestation culturelle conjugue la
littérature et la musique, la littérature et le cinéma, la littérature et la photographie, la littérature et l’art autour du thème
Lire : la grande évasion.
Les rencontres littéraires qui
se dérouleront du samedi 4 juin
au lundi 6 juin promenade Aristide Briand seront animées par
Claire Chazal et Marc Fourny.
La manifestation débutera par
une exposition aux Salles Voûtées, intitulée Tant d’arrêts qui
se tiendra jusqu’au 6 juin, du
photographe et comédien Cyrille Lecomte. Cet acteur mar-

Des écrivains invités
pendant trois jours
pour cette 34e édition.
seillais, formé au prestigieux
théâtre de la Criée, interprète
aussi bien la comédie que le
genre policier. Mais il est aussi
photographe, et son exposition
rassemble des photographies
en noir et blanc et en couleur,
qui retracent 40 ans de rencontres, de paysages, de portraits et des formes abstraites.

➔ Plus d’informations association @terre-mer.org.

Le programme

Samedi, à 11h, Danielle Mi-

MOBILISÉS POUR
VOUS INFORMER

Pendant 3 jours, de nombreux noms de la littérature vont se succéder sur la promenade Aristide-Briand,
à deux pas du port de Cassis.
/ ARCHIVES FRÉDÉRIC SPEICH
Gran, Denis Jeambar, Laura Morante et Sabrina Prokhoris.
Dimanche 5 juin, il y aura Romain Puertolas, Akli Tadjer, Benoît Duteurtre, Marina Dedeyan, Guillaume Gomez et Gabrielle Halpern, Emmanuel Jaffelin.
Lundi 6 juin, Sylvain Tesson,
Olivier Bellamy, Anne Gosciny
et Didier Van Cauweleart clôtureront cette édition. Pour les
amoureux du cinéma, il est pré-

lon, maire de Cassis procédera
à l’inauguration du 34e Printemps du livre dans la cour
d’honneur de la mairie en présence de Claire Chazal, des écrivains invités et de nombreuses
personnalités. Puis les trois
jours de rencontres littéraires
débuteront l’après-midi, à
14h30, par du jazz avec Le Trio
Tenderly. Ce jour-là, les écrivains invités seront François-Henri Deserable, Igor
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DÉMOGRAPHIE Entre 2013 et 2018, la ville a gagné 12 900 habitants. Une croissance de
0,3 % par an qui reste cependant bien en-deçà de celle observée dans les grandes villes P.5
L’ÉDITO

Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique
dans les manuels, l’histoire des sciences devrait avoir une place plus importante dans
les programmes scolaires.
La découverte du vaccin par Louis Pasteur en 1885 par exemple. L’occasion de
rappeler le courage de l’un des pionniers
de la microbiologie, qui a mis au point un
remède contre la rage qui décimait alors
encore massivement. La découverte des antibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexander Fleming : c’est en observant des
cultures de bactéries qu’il avait délaissées
qu’il se rendit compte que leur croissance
avait été bloquée par la contamination
d’un champignon, la pénicilline. Sa découverte constitue une découverte médicale
majeure, qui a permis de sauver des millions de vies en traitant des infections
jusque-là incurables, comme la tuberculose ou la pneumonie.
Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Mendeleïev… on pourrait lister comme cela des
dizaines de noms de scientifiques, de chercheurs, de chimistes dont le travail a contribué au bien de l’humanité.
Au moment où tout le monde dit tout et
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Covid, peut-être serait-il utile de se tourner
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accorder aux spécialistes le crédit qu’ils méritent.
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nouvelle chaine jeux de La Provence ! Tous les jours, 8 nouvelles grilles de
jeux en ligne pour vous divertir où que vous soyez !
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vu deux projections à l’Oustau
Calendal : samedi 4 juin, à
18h30, L’été, l’éternité d’émilie
Aussel en présence de la réalisatrice, et dimanche 5 juin, à
18h30, Suzanne Andler de Benoît Jacquot en présence du réalisateur.

Chaque jour, 198 journalistes et plus de 500 correspondants de presse locaux se
mobilisent sur 3 départements. A travers ses 9 éditions, La Provence apporte toute
l’information locale quotidienne de qualité qui se décline aussi en reportages et
interviews vidéo sur le site internet et l’application de La Provence.
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PROGRAMME DU DIMANCHE 30 AOÛT AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

Les bons
vœux de
12patrons
de la
région
pour 2021

NOTRE DOSSIER
La neige a fait son apparition
hier sur une partie des
Alpes-de-Haute-Provence,
des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse. S’il n’y a pas eu de
grande panique comme en 2009,
c’est une sacrée logistique
qui s’est mise en place sur
les routes de notre région

Coup de froid
en Provence

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

VACCINS COVID-19

Comment rattraper
le retard?
P.II & III
SPORT NATATION

Manaudou va
préparer les JO à
Marseille!

P.2 & 3

P.21

/ PHOTO GEORGES ROBERT

BANDE DESSINÉE
AVANT-PREMIÈRE

Découvrez une
planche du
futur album
d’Astérix! P.25

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.
/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

SPECTACLES

La Biennale du cirque
aura-t-elle lieu? P.25

/ PHOTO RICHARD HAUGHTON

E
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Leur grand dictionnaire
amoureux de
l’Arménie

/ PHOTO DR
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ZOOM SUR Saint-Chamas

MIRAMAS

Coup de vent sur Racino & jitello

L
La Ville de Saint-Chamas a organisé une matinée petite enfance au
théâtre de verdure, pilotée par la commission éducation et petite enfance. Plusieurs pôles étaient représentés avec la participation de diverses associations, organismes et services municipaux. Les crèches
(ADMR et municipale), le Relais petite enfance, les assistantes maternelles, l’association Ricochet, Sieuno, Apar, Danse et expression, CJL
AIL, le lycée professionnel, l’ADMR, la médiathèque, le Guichet
unique, la Recampado, la Croix rouge ont ainsi donné des informations pratiques, présenté leur structure, et proposé des ateliers pour
les familles concernées.
/ PHOTO DR

SAINT-CHAMAS

Opération "cartes postales".
Voilà 38 ans que l’office de tourisme renouvelle l’opération "cartes postales". Pour participer, c’est simple, les touristes
en villégiature ou de passage sont invités à acheter une carte
postale du village, à aller la faire tamponner à l’office de tourisme et la renvoyer dès leur retour chez eux sans oublier de
bien préciser lisiblement leurs noms et adresse. Les Saint-Chamassèns, quant à eux, doivent envoyer à l’office de tourisme
une carte postale de leur lieu de villégiature. Les cartes, envoyées entre le 1er juin et le 30 septembre, feront l’objet de plusieurs tirages au sort récompensant les gagnants de chaque catégorie.
●

Conférence. Demain, à 18 h 30, dans la salle municipale, l’association de parents d’élèves UPEI organise une conférence, gratuite, avec la Maison des adolescents (MDA13Nord) sur le
thème du numérique, animée par Thomas Lalouelle, médiateur
numérique, et Frédéric Terrier, psychologue clinicien.

●

Collecte de sang. L’amicale des donneurs de sang organise une
collecte le vendredi 3 juin de 15 h à 19 h 30 à la salle municipale.

●

La sortie de la messe, qui a été donnée en provençal.

l’orgue de barbarie et profitaient
des jeux en bois. La galerie du village a accueilli les exposants
comme les photos de Pierre Madec. En l’église Notre Dame de
Beauvezer, l’association Laissa
Dire a pu donner son concert,
"Cantessian nosti pouèto", qui a
enchanté le public.
Dimanche, les festivités ont
continué en centre-ville avec le
traditionnel défilé folklorique
après la messe en provençal et la
bénédiction des chevaux de race
Camargue de Chivau e tradicioun et des gardians de Crau.
Un défilé haut en couleur avec
17 groupes et 300 participants
dont Carlo Merlo, XXe Reine du
Ruban, suivi par le nombreux public présent sur l’avenue de
Gaulle.
Ch.L.

/ PHOTOS CH.L.

Le défilé folklorique a eu lieu dimanche en centre-ville.
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a fête provençale Racino &
jitello victime de vents
contraires après deux ans
d’annulation liés à la pandémie,
a été perturbée par le mistral qui
soufflait fort sur Miramas-le-vieux ce samedi. Les 200
personnes qui avaient réservé
un vol en montgolfière étaient
particulièrement déçues par l’annulation de cette manifestation
et notamment les proches de Robert Olive, artiste peintre apprécié dans la commune, qui lui offraient un baptême en montgolfière le jour de ses 90 ans. "Nous
nous sommes adaptés aux conditions climatiques et nous avons
maintenu les autres manifestations", explique Magali Nicolas,
la présidente de l’office du tourisme, qui organise Racino & jitello.
Le village déployait les couleurs de la Provence, magnifiquement décoré par les services de
la Ville. Si la montgolfière n’était
pas là, le bas du village s’est animé autour de la mini-ferme, paradis des enfants, avec l’école
des raseteurs et les démonstrations de tonte de brebis et des
chiens de bergers. Dans le village, les stands se regroupaient
autour de la place Castagne, relativement épargnée par le vent et
les différentes animations se
sont déroulées dans la bonne humeur notamment avec les dynamiques groupes Li Galoi prouvençau et Lei viei pastoureu.
L’atelier pour enfants "mouton
boule", fabrication de moutons
avec de la laine, a connu un réel
succès. Les familles déambulaient dans les ruelles au son de

avec la Carte*

CAGNOTTEZ ENCORE + AVEC LA CARTE E.LECLERC

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
LA LOI INTERDIT LA VENTE D’ALCOOL AUX MINEURS, DES CONTRÔLES SERONT RÉALISÉS EN CAISSES

VEILLE PRESSE

04 juillet 2022
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DSG / Service Documentation et Médiathèque

En 15 ans, les bibliothèques marseillaises ont perdu 40%
de leur personnel
Ce mercredi, le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail de la Ville de Marseille examine un rapport
consacré à la situation des bibliothèques. Outre les problèmes récurrents de harcèlement au travail, le document
passe en revue les problèmes structurels de ce service municipal.

L'intérieur de l'Alcazar, vaisseau amiral des bibliothèques de Marseille. (Photo : BG)
Par Benoît Gilles,, le 15 Juin 2022
Lien : https://marsactu.fr/en-15-ans-les-bibliotheques-marseillaises-ont-perdu-40-de-leur-personnel/
Vrmm. Dans un vrombissement gourmand, l'automate avale les livres de retour de prêt. En ce début d'après-midi,
la bibliothèque de l'Alcazar s'ouvre pour ses cinq petites heures quotidiennes. Derrière l'apparente tranquillité du
grand hall, le vaisseau amiral sombre lentement. Ce mercredi, le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail
tient une séance extraordinaire pour examiner un seul rapport, consacré aux bibliothèques marseillaises.
Prévu à l'ordre du jour le 31 mai dernier, le rapport a été in extremis retiré sur demande du syndicat Force ouvrière,
toujours majoritaire dans les instances paritaires. Les autres organisations, réunies en intersyndicale, se sont
aussitôt fendu d'une lettre ouverte dénonçant la cogestion entre FO et l'administration municipale, poursuivie, selon
elles, quelle que soit la couleur politique du maire. Les élections professionnelles de l'automne prochain ne sont
sans doute pas étrangères à ce coup de chaud. Tandis que du côté de FO, on pointe benoîtement un problème de
délai non respecté dans l'envoi des rapports avant leur examen en condition.
"Mais bien entendu, rigole Yannis Darrieux, le secrétaire général de la FSU, membre de l'intersyndicale. Nous
avons tous reçu le même mail avec les rapports et nous savons lire une liste de destinataires : FO y était". Le délai
dans l'examen a peut-être une cause plus interne. En effet, le rapport formellement signé par Pierre Chagny, le
directeur des bibliothèques, tire un bilan annuel de l'état du service municipal teinté à l'encre noire.
Alerte sur les risques psycho-sociaux
Il revient ainsi sur la prévalence des risques psycho-sociaux, ou plus simplement le mal-être au travail,
régulièrement dénoncés par les syndicats. Et, pour la première fois dans un document signé par l'administration, il
mentionne le rôle supposé d'un de ses cadres, non nommé mais que tout le monde connaît : Patrick Casse.

Extrait du rapport annuel sur les bibliothèques soumis à l'examen du CHSCT.
Le rapport présente ce cadre syndiqué FO comme pouvant jouer un rôle délétère dans le quotidien des agents. En
2017, Mediapart et Marsactu avait consacré une longue enquête à la situation des bibliothèques et à la place qu'y
tenait, ce conservateur. Cinq ans plus tard, les alertes concernant des faits présumés de harcèlement visant le
directeur du service lettres et arts sont toujours aussi fréquentes. La CGT et la FSU ont saisi directement le maire
pour qu'une réponse soit apportée au mal-être des agents.
La Ville a mandaté l'agence régionale d'amélioration des conditions de travail (ARACT) pour qu'elle ausculte les
bibliothèques. Des questionnaires anonymes sont donc actuellement proposés aux agents avec remise des
recommandations à la Ville à l'issue des deux semaines d'enquête. "Mais il s'agit d'un questionnaire à choix
multiples avec un minuscule cadre pour écrire un commentaire", grince une agente sous couvert d'anonymat.
Nous avons pleinement conscience de la nécessité d'améliorer les conditions de travail.
Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture
"Nous n'avons pas attendu les différentes alertes pour nous saisir du problème, reconnaît Jean-Marc Coppola,
adjoint (PCF) à la culture. Avec le directeur général des services et Olivia Fortin [adjointe à l'administration, NDLR],
nous avons reçu plusieurs agents dont certains sont déjà à la retraite. Nous avons pleinement conscience de la
nécessité d'améliorer les conditions de travail".
Quant au principal mis en cause, Patrick Casse, il refuse de répondre publiquement aux attaques, se bornant à
rappeler qu'il a fait valoir ses droits à la retraite et devrait avoir quitté la Ville en janvier prochain.
188 agents "réellement présents"
Au-delà des questions de personne, le rapport du CHSCT revient dans le détail sur l'étendue de la crise que vit
l'institution et la lente érosion des effectifs qui y est corrélée. En 2007, la Ville comptait 318 emplois équivalent
temps plein "réellement présents" dans les rayonnages. Ils ne sont plus que 188 aujourd'hui. En quinze ans, le
service a donc perdu 40% de ses effectifs.
Le document cite plusieurs raisons aux nombreuses vagues de départs successives qui ont débuté en 2011 avec
celui, fracassant, de l'ancien directeur des bibliothèques Gilles Eboli et se sont poursuivies, depuis, du fait "d'un
historique de conflits intestins". "C'est aussi à cette époque que l'État a décidé de mettre fin à la mise à disposition
de conservateurs", peut-on encore lire. La dernière conservatrice, spécialiste des fonds patrimoniaux, est partie
sans être remplacée. Une enquête de l'inspection de l'éducation, du sport et de la recherche est censée faire le
point sur ces mises à disposition et ausculter en profondeur le service municipal de lecture publique.
Mais ces bibliothèques repoussoirs arrangeaient bien l'administration municipale sous Gaudin puisqu'elle a dans le
même temps mis un coup d'arrêt aux recrutements, "notamment à partir de 2016 et 2017". Or, d'ici à 5 ans, 90
personnes, soit la moitié des personnels en poste aujourd'hui, sont appelées à quitter le service.
Les recrutements en cours ne seront pas suffisants pour rallonger les horaires d'ouverture.
Mais, pour l'heure, comme le dit le rapport, les recrutements effectués sont surtout destinés à limiter la casse. "Ces
recrutements sont destinés à éviter une nouvelle réduction des horaires d'ouverture et des fermetures d'espaces
ou de sites", écrivent les rapporteurs. Le service jeunesse de l'Alcazar devrait ainsi recevoir des renforts. Mais on
ne parle pas encore pour l'heure d'un retour à une ouverture à 11 heures au lieu de 13. "Même avec cette
réduction d'horaires, certains services restent à la peine", constate le rapport.
Les embauches compensent uniquement les départs à la retraite
Face à cette situation plus que préoccupante, l'adjoint à la culture se veut optimiste. "Nous avons pleinement
conscience de la situation, rassure-t-il. Nous avons décidé d'un plan pluriannuel qui permettra de compenser,
année après année, les départs à a la retraite. Nous avons même prévu des embauches supplémentaires parce
qu'il y avait un déficit structurel". Mais l'élu ne s'avance pas sur un chiffre, se bornant à rappeler celui de 90 qui ne
correspond qu'à celui des départs à la retraite effectifs. En 2021, la Ville a ainsi recruté 21 personnes pour 23
départs. À l'heure où la Ville cherche à renforcer son personnel, les bibliothèques ne sont pour le moment pas

prioritaires. Or, la municipalité promet l'ouverture de nouveaux sites dans les années à venir, dont une bibliothèque
à Gèze (15e) et une autre au vallon de Régny (9e).
Les ennuis ne se limitent pas aux problèmes de personnel. Par exemple, au Merlan (14e), le public est invité à aller
au théâtre voisin quand il veut se rendre aux toilettes. Les personnels y ont appris à vivre au quotidien avec le
"couloir de la mort", le surnom de la passerelle permettant l'accès à l'équipement municipal, régulièrement squatté
par "des publics séjourneurs", comme l'indique le rapport. Les personnels devaient eux-mêmes en faire le
nettoyage des excréments et reliquats d'usages de drogue.
Attaque de moisissures sur les livres rares
À l'Alcazar, d'autres désagréments s'invitent. Dans les sous-sols sont conservés les livres les plus précieux de la
Ville : 2 250 livres médiévaux et 144 incunables. Or, ces précieuses collections sont menacées par des
contaminations micro-biologiques, comprendre, de la moisissure. Construite à Belsunce, sur un terrain réputé
humide, la bibliothèque prend l'eau par le sol et les magasins qui contiennent les fonds les plus anciens sont
fréquemment infestés.
Cela a commencé en 2006, puis régulièrement depuis, avec deux nouveaux pics en 2019 et 2020. Des solutions
de long terme sont envisagées depuis lors mais le départ de la conservatrice a mis sur pause toutes les
démarches. Sollicité à ce propos, Jean-Marc Coppola hausse un sourcil et grince : "Vous me l'apprenez..." Lecture
publique, socle premier de l'apprentissage...

ZIBELINE JUIN ET JUILLET 2022

S MUSICALES DE VAUVENARGUES

sable et de terre, tous les humains sont mes confrères. » L’échange
culturel ne connaît pas de frontières. Ces rencontres sont pour moi
symboliques du langage de l’humanité. L’intérêt est de connecter
les cultures entre elles.
C’est ce qui a guidé vos choix d’artistes et le programme ?
En toute honnêteté, tous les musiciens de ce festival sont des copains, des amis, comme les pianistes Jonathan Ware, Tanguy de
Williencourt, ou le violoncelliste Maciej Kulakowski. Quant au
programme, il découle de cette alchimie entre l’amitié et le langage
de l’humanité qu’est la musique. Se croiseront Dvorak et Solhi AlWadi (compositeur contemporain, fondateur de l’Orchestre symphonique national de Syrie), Schubert, Beethoven, Mendelssohn,
Chopin, des œuvres chambristes ou concertantes (on aura un
concert symphonique oﬀert par le Pays d’Aix et la ville d’Aix-enProvence avec le Nouvel Orchestre symphonique du Pays d’Aix).
Le partage passe aussi par l’éducation…
Oui, il y aura aussi un atelier d’éveil musical destiné aux enfants.
Cet enseignement est absolument essentiel. L’enfance, c’est 80%
de ma personnalité. C’est une période où rien n’est planiﬁé, où
l’on s’ouvre à tous les possibles. En m’occupant aussi de transmission, je rends hommage à chaque enfance.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR MARYVONNE COLOMBANI

Rencontres Musicales
de Vauvanargues
Du 1er au 3 juillet
Divers lieux
Vauvenargues
rencontres-musicales-vauvenargues.fr

MANDOL'IN MARSEILLE FESTIVAL

de lectures en tous genres, Richard Bohringer, Serge Valletti et
Fanny Cottençon se joindront à la soirée. Le Mémorial de la Marseillaise accueille deux concerts gratuits : le 10 juillet, des sonates
pour mandoline de Gabriele Leone seront interprétées par les élèves
du CNRR (conservatoire national à rayonnement régional). Le 11
juillet, Christian Gaubert dévoile ses créations jazz en trio avec
Vincent Beer-Demander et Julien Gaubert. Le 12 juillet, un concert
gratuit aux Archives départementales emmène le public vers l’Italie, autour de concertos de Carulli ou Vivaldi. Enﬁn l’Orchestre
National à Plectre de France ferme le programme le 13 juillet, à
la Friche la Belle de Mai : Sébastien Boin dirige la formation sur
des œuvres contemporaines qui incluront deux créations de Raphaèle Biston et de Raphaël Imbert, qui s’invite au saxophone.
SUZANNE CANESSA

ON LIRAIT LE SUD

Et si on lisait
maintenant ?
Les libraires et éditeurs de la Région
s’unissent pour mettre en lumière leur
travail et celui des auteurs. L’occasion
pour les lecteurs de découvrir des
nouveaux talents et soutenir la ﬁlière

P

etit coup de blues à la Nino Ferrer ? La manifestation On lirait le Sud joue sur la poésie du titre
et son délicat conditionnel. Après une première
édition réduite sous les contraintes sanitaires, le
travail en écho et le goût des mots sonnent enﬁn comme
une évidence. Soutenues par la région Sud et l’Agence
régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur, les associations Libraires du Sud, Éditeurs du Sud, Jedi Sud*,
unis par une même volonté solidaire et dynamique, rassemblent quarante-sept libraires et vingt-quatre éditeurs
pour ce mois particulier au cours duquel chaque libraire
participant met en avant une sélection de son choix, puisée dans l’imposant corpus des propositions des éditeurs,
invitant des auteurs, proposant des ateliers, des croisements de pratiques, aﬁn d’accorder une plus grande visibilité à la création de notre région. Il n’est pas question
d’un repliement frileux sur soi, ni de « régionalisme » au
sens étroit et si dépréciatif lorsque l’on parle d’art, mais
bien de souligner la richesse artistique présente, sa variété, sa profondeur et l’attachement à leur liberté éditoriale des maisons qui ont fait le choix du Sud. L’opération
ne se jauge pas à l’échelle d’une année, mais compte bien
s’installer sur un temps long, accompagnant et valorisant
le livre depuis ceux qui l’écrivent, l’illustrent, à ceux qui,
infatigables médiateurs, le proposent au public. Les rencontres permettront de croiser les auteurs de BD et dessinateurs, des photographes, des éditeurs, des écrivains,
des explorateurs du quotidien, des universitaires. On apprendra à se relaxer par les contes avant de se concentrer
lors d’un atelier philo sur le thème de la liberté. « Le livre,
c’est l’objet de l’Humanité » souligne Sophie Joissains venue en tant que représentante de Renaud Muselier, président de la région Sud. Une humanité qui s’oublie bien
trop aujourd’hui…
M.C.

*Jedi Sud : association qui rassemble les
éditeurs jeunesse de la région Sud

Mandol’In Marseille Festival
Du 8 au 13 juillet
Divers lieux,
Marseille

On lirait le Sud
Jusqu'au 30 juin
Diverses librairies
Région Sud

compagnievbd.org

maregionsud.fr
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Les élèves marseillais ont élu
leurs lectures de l’année

La remise du Prix du livre jeunesse de Marseille 2022 a eu lieu hier à L’Alcazar

D

epuis une bonne vingtaine d’années, les élèves
des écoles et collèges marseillais sont invités par la municipalité et l’Éducation nationale à
élire leurs meilleures lectures de
l’année. Le Prix du livre jeunesse
de Marseille (PLJM) se passe en
deux temps : un premier épisode
où les élèves et leurs professeurs
travaillent sur une liste d’une
trentaine d’ouvrages dont ils
tirent leur petit favori ; puis un second moment où ils tentent de
convaincre les autres classes participantes du bien-fondé de leur
choix.
La Caisse des écoles (Ville) et
la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale financent les achats d’ouvrages auprès des Libraires du
Sud partenaires de l’événement.
Chaque classe prépare une petite présentation orale pour motiver son choix et une création
plastique (souvent impressionnante de qualité, au regard de
celles présentées hier à L’Alcazar) qui est présentée dans la vitrine du libraire partenaire.
Une soixantaine d’écoles maternelles et élémentaires et une
vingtaine de collèges ont participé à l’édition 2022. Jules et
Émile, élève de 4e à Thiers (1er), y
ont certes vu l’occasion de "louper quelques cours de musique et
d’histoire-géo", ils ont aussi eu le
plaisir de découvrir le D.O.G. de
Nathalie Bernard et Frédéric Por-

Les classes lauréates du Prix du livre jeunesse de Marseille ont
été réunies hier à la bibliothèque de L’Alcazar. / PHOTO DENIS THAUST

LE PALMARÈS
Prix du livre : maternelle La Cabucelle, Occupé, de Matthieu
Daudet aux éditions L’École des loisirs (en partenariat avec la
librairie À L’Encre bleu). Élémentaire Saint-Charles 2 (librairie
La Boîte à histoires) et élémentaire La Visitation (L’Attrape-mots), Mon Passage secret, de Max Ducos, éd. Sarbacane.
Collège Quinet, Graines de cheffes, de Lily Lamotte, éd. Rue de
Sèvres (La Boîte à histoires). Collège Thiers, D.O.G. de Nathalie
Bernard et Frédéric Portalet, éd. Thierry Magnier (Histoire de
l’œil).
Prix de la vitrine : élémentaire Chutes-Lavie, Ours et les
choses, d’Andrée Pringent, éd. Didier jeunesse (librairie La
Salle des machines). Élémentaires Saint-Charles 2 pour Mon Passage secret, de Max Ducos et Petit-Bosquet pour Au Pays des
cauchemars, de Peggy Nille aux éd. Actes sud (Le Poisson lune).
Collège Massenet, Le Blog de Cléo, de Béka et Grégoire Mabire,
aux éd. Bamboo (Maupetit). Collège Gaston-Defferre, Amour
chrome, de Sylvain Pattieu, éd. L’École des loisirs (Pantagruel).

talet. Clément, Ellen, Jade et Lyna, élève de CE1 à Petit-Bosquet
(12e) ont, eux, porté haut les couleurs d’Au Pays des cauchemars,
de Peggy Nille, livre "avec plein
de couleurs et très surprenant",
confie Clément, quand Lyna revient sur le travail "des couleurs
claires avec le noir, qui font très
beau" et sur "les phrases qui
riment".
Évidemment, au-delà des prix,
le concours est l’occasion de familiariser les élèves avec l’objet
livre et ses acteurs : éditeurs, auteurs, libraires et bibliothécaires.
Les bibliothèques, justement, un
secteur sinistré et largement
sous-dimensionné (tant en
nombre qu’en horaires d’ouverture) à Marseille, en comparaison des autres villes françaises
de même, voire de moindre importance. "Nous avons commencé à renforcer le dispositif et c’est
un mouvement qui ne s’arrêtera
pas (la bibliothèque des
Cinq-Avenues a été rouverte
après deux ans de fermeture,
Ndlr)", répond Jean-Marc Coppola, adjoint (PCF) à la culture
qui annonce que la Ville porte
un projet d’une nouvelle bibliothèque en centre-ville et d’un
renforcement des horaires de
L’Alcazar, qui devraient passer
de l’étriqué 13 h à 18 h à un plus
habituel 11 h à 19 h. "Mais ce
sont des efforts qui prennent du
temps", reconnaît l’élu.
G.L.
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Voi: mieux rouler en
trottinettes à Marseille
Depuis le 15 juin, l’entreprise
Voi s’est lancée dans une campagne ambitieuse de sécurité à
Marseille. Fondée en 2018,
cette société internationale met
à disposition 1 500 trottinettes
électriques dans la deuxième
ville de France, utilisables via
une application.
Alors que ce nouveau moyen
de déplacement divise les opinions, il semble s’implanter de
manière durable et nécessaire
pour les petits déplacements
en évitant les embouteillages
bien connus. La conduite reste
souvent approximative, 28 %
des Marseillais ne connaissant
pas correctement le Code de la
route, et devient dangereuse
pour les utilisateurs et les habitants.
Par cette campagne de sensibilisation, la directrice générale
de Voi en France, Charlotte

Serres, veut "éliminer les incidents de la route, à travers la sensibilisation à la prévention routière, tout en favorisant une mobilité équitable et écologique
pour tous". En ville ou sur le
net, le slogan "Roulons de la
bonne manière" se multiplie
pour inciter au port du casque
et au respect des règles sur la
route. Avec leur auto-école numérique gratuite, apprendre le
Code de la route permet de gagner des crédits pour utiliser
leurs véhicules. Et ainsi lutter
contre l’irresponsabilité des
usagers sur la route.
Selon Benoît Clément Bollée,
opération manager de Voi, les
accidents restent faibles et ce
sont surtout les infrastructures
de la ville (pistes cyclables…)
qui auront un véritable impact
sur la sécurité.
Sibylle MOLIO

Depuis le 15 juin, Voi lance une campagne de sensibilisation à
Marseille et en ligne.
/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI
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TABLE QUE NE SONNE LAPPAREIL
UNE FOIS LEUR COMMANDE PRÐTE
&RUITS DE MER OU PLATS
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PLATS DE  AU MAXIMUM
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Les routiers ont bloqué
la zone de Clésud

La chapelle de la Vierge
retrouve son lustre d’antan

L
Hier matin, un barrage filtrant a été mis en place à l’entrée de
Clésud.
/ PHOTO DR
Des barrages filtrants avec
distribution de tracts étaient organisés hier matin à l’entrée de
plusieurs zones industrielles un
peu partout en France, à l’appel
des syndicats de routiers, qui réclament des revalorisations salariales.
L’un d’eux a été mis en place
à l’entrée de la plateforme logistique de Clésud, à Miramas, dès
4h du matin. Les poids lourds
ne pouvaient ni entrer ni sortir.
L’opération a duré jusqu’à midi. Les voitures pouvaient, en revanche, passer par les voies qui
longent le secteur.

"On demande la réouverture
des NAO (négociation annuelle
obligatoire) logistique transport, soulignait un syndicaliste
de la CFDT transport, Amara Zeroual. Les 3 % qu’on nous a proposés, c’est ridicule. Avec la
conjoncture actuelle, l’inflation,
l’augmentation des prix de l’essence, ce n’est plus possible. Il y
a des foyers, des ménages qui
n’arrivent plus à boucler leurs
fins de mois. On demande également le 13e mois pour tous".
Au total, une centaine de manifestants, au total, ont participé à l’opération.
J.B.

LANÇON-PROVENCE ● Mireille Disdero a présenté ses deux

romans au public. Une soirée littéraire avec Mireille Disdero s’est
déroulée à la médiathèque du Roulage. L’auteure y a présenté ses
deux derniers romans. Les lecteurs présents ont échangé leur
point de vue sur les livres.
Le premier intitulé "Charlotte aux poèmes", un roman pour les enfants à partir de 8 ans, met en scène trois amis qui vont tout faire
pour aider leur amie Charlotte. Un roman où l’auteure montre le
beau, mais aussi les sombres côtés de Bangkok, ville dans laquelle
elle a vécu… Le second,
"La fille qui ne voulait pas
d’un prince charmant", un
roman pour adolescents et
jeunes adultes, raconte
l’histoire de Nina, 17 ans,
élevée par sa tante à Bangkok, depuis la mort de ses
parents. Une soirée de
deux heures environ, qui
fût très animée.
/ PHOTO C.M.

250 joueurs ont participé au tournoi de l’ASLP. Un tournoi de foot
était organisé par l’ASLP (Association sportive Lançon Provence)
en catégorie U6 et U9 au stade municipal. Malgré beaucoup de
temps de perdu au départ pour refaire les calendriers des matchs,
suite à des désistements de plusieurs équipes, l’événement s’est
bien déroulé. "On a su rebondir, grâce à la motivation de mes 20
dirigeants bénévoles et à la patience des clubs présents, confie Cyril
Sabaté, le président lançonnais. Nous avons pu poursuivre le tournoi jusqu’à 16 heures et distribuer des récompenses
aux 250 joueurs présents".
Malgré une chaleur
lourde, une bonne ambiance a régné sur le gazon
et autour du terrain, où
plus de 500 personnes (public et parents) ont suivi
les rencontres avec passion.
●

/ PHOTO C.M.

Journée pour la protection de l’enfance. L’association Carl, en partenariat avec la Ville, vous propose de soutenir la protection de
l’enfance, le mercredi 29 juin, à la Bastide des Calades, de 12h à
21h autour d’un brunch, piscine, ateliers pour enfants, cérémonie
d’hommage et cocktail de clôture.

es Amis des Chapelles de Saint-Chamas" est une association laïque créée
en 2013 qui a pour but de sauvegarder
les chapelles de Saint-Chamas. Au vu de
l’état de délabrement de la chapelle
Saint-Léger située en bordure des voies de
chemin de fer, l’association s’est concentrée sur la sauvegarde de la chapelle de la
Vierge située en haut du Baou où elle domine le village. De gros travaux de réfection extérieure ont été réalisés par la municipalité (qui en est propriétaire) avec les services municipaux et le concours de bénévoles de l’association. Quant aux projets
concernant les travaux de réfection de l’intérieur, ceux du chœur de la chapelle, ils
touchent aussi à leur fin.

La chapelle sera ouverte au public
le 17 septembre

Les bénévoles ont décroûté et repeints
en blanc murs et plafonds de même que
l’autel qui est en bois mais la partie imitation marbre a été conservée. Devant l’autel, la tombe du chevalier du XVe siècle dissimulée par une estrade en bois, qui était

Les travaux de rénovation du cœur de
la chapelle touchent à leur fin.
/ PHOTO G.T.

PÉLISSANNE

26 nouveaux donneurs de sang depuis le 1 janvier
er

Les premières collectes de
sang organisées par l’EFS et les
bénévoles de l’association des
donneurs de sang des communes de Pélissanne, Aurons et
de La Barben ont permis d’accueillir 26 nouveaux donneurs.
"C’est encourageant pour
l’équipe des bénévoles qui assurent la promotion du don du
sang par différentes actions
comme la présence à la cérémonie de la citoyenneté avec la remise de la carte d’électeur", précisent les bénévoles. L’association est présente sur différents
événements : accueil des nouveaux arrivants, courses, journée des associations… La dernière collecte a permis d’accueillir 87 personnes avec 79
prélevées dont 8 nouveaux donneurs.
Parmi ces nouveaux don-

François fait partie des nouveaux donneurs qui ont franchi le
pas.
/ PHOTO DR

neurs, François, 21 ans, a fait la
démarche. "J’en ai entendu parler en cours où notre formateur

LA PROVENCE - 28/06/2022

PÉLISSANNE ● Des jeux de société destinés à toute la famille. La

médiathèque Pierre Bottero a repris l’animation jeux de société
un samedi après-midi par mois. "Nous disposons d’un petit fonds
de jeux de société qui sont utilisés lors des animations. Les participants peuvent venir avec leur propre jeu pour les faire découvrir",
précise Nicolas, bibliothécaire qui anime cet atelier. Cette animation est ouverte à tous les publics sans inscription. "Contrairement aux idées reçues, cette animation n’est pas destinée qu’aux enfants ! Nous avons aussi
pas mal de familles". Une
maman venue avec ses enfants témoigne : "C’est la
première fois que je viens à
cette animation pour découvrir des jeux de société.
C’est très sympa !". L’animation reprendra en septembre après une coupure
estivale.
/ PHOTO F.D.

nous a sensibilisés. Avec tout ce
qui se passe (Covid, maladies…), une heure pour sauver

des vies, ce n’est rien ! J’avais fait
la promesse à mon enseignant
de venir donner mon sang, je
l’ai fait !"
Stéphanie, 39 ans, a franchi
le pas également. "Je comptais
le faire depuis un moment mais
je n’ai pas trouvé le temps jusqu’ici. Ce n’est pas compliqué et
on est très bien accompagné par
les bénévoles et le personnel de
l’EFS. Nous avons été bénévoles
avec le don du sang au Raid
Aventure avec le don du sang. Je
compte revenir aux prochaines
collectes".
La prochaine collecte, justement, aura lieu le vendredi
8 juillet de 15 h à 19 h 30 à la
salle Malacrida avec inscription
obligatoire sur le site de l’EFS.
Des glaces seront offertes par
les bénévoles de l’association.
F.D.

265050

La Compagnie du Caramentran
en partenariat avec la Ville de Lançon-Provence, présente les
èmes

28

des Roquilles

●

➔ Réservations : 06 22 17 62 99

en très mauvais état, a été supprimée. Le
sol a été recouvert de pavés en grès et l’encadrement de la tombe en belles pierres restauré. "Les travaux ont pu être réalisés avec
une bonne gestion financière mais ces années difficiles, Covid oblige, ont laissé peu
de marge de manœuvre pour l’avenir, se
soucie Pierre Audibert, qui préside l’association. À la subvention de la municipalité
s’ajoutent les sommes récoltées par les adhésions et la participation exceptionnelle d’un
généreux donateur. Je pense que nous allons
pouvoir envisager les derniers travaux
concernant le carrelage autour de l’autel. Je
tiens à remercier tout particulièrement les
personnes qui ont offert des photos et des objets pour la décoration religieuse", conclut
Pierre Audibert.
En ce qui concerne les animations, il n’y
aura pas de manifestation liée au Petit Patrimoine en juin mais la chapelle sera ouverte
au public le 17 septembre pour les Journées européennes du patrimoine, avec le
traditionnel repas tiré du sac pour ceux qui
souhaitent partager un bon moment de
convivialité.
G.T.

Théâtre
des Roquilles

Du 30 juin
au 10 juillet

2022

Tous les soirs
à 21h30
Route de Pélissanne
Réservations à partir du 23 juin
Placement libre

L a n ç o n - P ro v e n c e
Point Infos

07 68 42 78 22

Cornillon-Confoux

10ème

FÊTE DU ROSÉ ÉDITION
& DES SAVEURS
SAMEDI 2 JUILLET 2022

Dès 17h - Place Franck Chesneau
Place Bruno Carsignol
Grand Rue

Restauration sur place
Parkings gratuits
04 90 50 43 17
www.cornillonconfoux.fr
ofﬁcedetourismecornillonconfoux

Pays d’Arles
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SÉNAS

SÉNAS

Séances de lecture

La fête de la jeunesse a retrouvé tout son éclat

Samedi dernier, la forte chaleur qui régnait sur le
stade municipal de la Capelette à Sénas n’a pas empêché plusieurs centaines d’enfants du village de se
retrouver, nombreux et joyeux, lors de la fête de la
jeunesse, énième du nom, d’autant que ce rendez-vous annonciateur de l’été et des vacances scolaires, représentait aussi un moment de retrouvailles après une longue période de privations.
Une journée festive organisée à l’initiative de "Demain Sénas", une association de la ville dans l’ac-

Cet été, les mardis de 10h à 10h30 au
square, les bibliothécaires vous proposent une animation gratuite "Mon
arbre m’a dit…". Des séances de lecture en plein air qui auront lieu les
mardis 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet,
2 et 9 août. Pour votre confort pensez à apporter votre coussin.

compagnement éducatif, pilotée par de nombreux
élus concernés, notamment Sylvie Thurrier, adjointe déléguée à la petite enfance, Education et jeunesse, assistée de nombreux bénévoles. Petits et
grands se sont amusés autour des animations proposées avec des installations gonflables, originales
et inédites pour beaucoup d’entre elles, sans oublier la piscine gonflable qui devait connaître un
beau succès, tout comme les boissons fraîches.
/ PHOTO P.A.

GRAVESON

➔ Renseignements :
06 26 68 02 97 senas.mediatheque@gmail.com

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

La Ribambello a fêté ses 50 ans

Transmission assurée : Vélo
passion devient Giant

D
La présidente, Émeline Vaesken, a rappelé l’histoire du groupe. / J.R
S’il est une association qui a
fait connaître Graveson et les
traditions provençales au-delà
des frontières et à travers l’Europe, c’est bien la Ribambello.
Le groupe a été créé en 1972 à
l’occasion du tournage du film
Les fous du stade à Graveson.
La présidente, Émeline Vaesken, a rappelé dernièrement la
création du groupe, à l’occasion
des 50 ans, par un extrait des
écrits du moment : "mars 1972,
l’équipe de Claude Zidi est venue
à la mairie de Graveson. Elle projette de tourner un film avec les
Charlots et Paul Preboist. (Les
fous du stade). Le PC se tiendra
dans une pièce de la mairie au
rez-de-chaussée. On parle du scénario, des différentes séquences
qui seront filmées dans le village. Puis, tout a commencé par
une boutade. Avez-vous un
groupe de majorettes, demande
le metteur en scène. J’en aurais
besoin pour la fête du village.
Non… mais nous avons un
groupe folklorique", la Ribambello venait de naître. Raoul
Bonjean, maire à cette époque,
avait déjà entendu parler d’un
projet encore vague de créer un
groupe. Le coup d’envoi était
donné.
À l’occasion de cet anniver-

saire, une exposition de photos
sur 50 ans a été réalisée. Un
choix difficile parmi les 13 000
photos reçues. Des photos
prises par les participants aux
différentes prestations du
groupe en France ou en Europe.
L’histoire du groupe est
pleine de moments forts. La Ribambello est une des plus anciennes associations de Graveson, participant à tous les moments forts de la vie du village.
Les remerciements ont été
adressés à tous les anciennes et
anciens présidents. Émeline, la
présidente, n’a pas oublié de remercier également les fouetteurs, danseuses et musiciens
qui font preuve d’un grand investissement.
Michel Pécout, maire, dans
son intervention, a rappelé avec
moult détails, l’événement qui a
déclenché la création de la Ribambello, à savoir le tournage
du film les fous du stade. Ce
sont des remerciements très appuyés qu’il a adressés à cette
équipe-famille qui porte haut
les traditions du Pays d’Arles.
Pour terminer la soirée, un spectacle (fouetteurs et danseuses,
musiciens) a été ensuite offert,
suivi du verre de l’amitié.
J. Rl.

TARASCON

Les fêtes de la Tarasque
commencent ce soir
C’est ce soir que Tarascon va lancer les célèbres fêtes de la Tarasque. Pendant quatre jours, reconstitutions historiques, animations musicales, théâtrales, folkloriques, gourmandes et festives
vont animer la ville.
Ce premier jour fera la part belle
aux traditions médiévales et au
premier roman de la trilogie des
aventures de Tartarin de Tarascon, œuvre d’Alphonse Daudet,
dont elle fête les 150 ans de la publication. En préambule, à 15h, le
Christian Bindoni a incarné
concours officiel de pétanque
le Roi René 27 ans. / PH N.C.-B.
"Grand Prix de la Tarasque" commencera à 15 h au boulodrome municipal et se jouera à la mêlée,
doté de 450 ¤. À partir de 16h, au jardin des Plantes, le cirque au
temps de Tartarin proposera, animations et spectacles du cirque
d’antan, ménagerie, saltimbanques, ateliers autour des arts circassiens et maquillage. Entrée libre. Et c’est à partir de 18h que le top
départ sera officiellement donné, dans le centre historique, avec
un charivari musical et des salves d’artillerie. À 18h15, la population pourra rencontrer Alphonse Daudet et son épouse Julia en voiture ancienne, dont l’arrivée sera théâtralisée. Après les discours
de Lucien Limousin, le maire, le cortège se rendra au château, où
groupes et associations replongeront les visiteurs au Moyen Âge.
L’ouverture des Fêtes sera officiellement proclamée. Après 27 années de bons et loyaux services dans le rôle du Roi, Christian Bindoni transmettra sa couronne à Gilbert Chalençon. Encierro, apéritif
et village des bodegas concluront la soirée.
N.C.-B.

ans le monde des amateurs de cyclisme
saint-rémois, on ne présente plus Christophe Gros qui
assure les ventes et réparations
de vélos dans son magasin Vélo
passion depuis très longtemps.
Depuis peu, il a décidé de passer le relais et c’est Bertrand Bénet qui a racheté et agrandi le
magasin en occupant également le pressing voisin, avec un
concept légèrement différent.
S’il continue à proposer des
accessoires et réparer les vélos
de toutes marques, il a conçu
un Giant city sur les 160 m² disponibles, qui ne vend que des
bicyclettes de la marque Giant,
proposant alors une gamme
très large. Après deux mois et
demi de travaux, l’ouverture a
eu lieu le 27 mars dernier.
Bertrand Bénet explique comment il est arrivé ici : "c’est mon
grand-père qui m’a donné la
passion. Il faisait beaucoup de
vélo et m’a embarqué avec lui.
J’ai fait beaucoup de courses.
J’ai arrêté et maintenant je
roule encore bien huit heures
par semaine". Après une maîtrise en management du sport
jamais exploitée, le nouveau
propriétaire fait face à un

Bertrand Bénet entouré de sa famille et d’élus lors de l’inauguration.
drame qui l’incite à passer le
concours de la police et s’engage pendant neuf ans. Il décide ensuite de gérer pendant
plus de deux ans une boutique
de vélos à Port-Marly. Sa nouvelle activité va lui permettre de
revenir à ses anciennes
amours. Mais avec le temps, il a
envie de rentrer chez lui : "le soleil, le calme, la famille, tout ça
me manquait". Alors un jour il
passe voir Christophe Gros

pour lui exposer son projet, qui
répond favorablement.
En particulier, ce qui paraissait très important pour tous,
c’est une passation réussie. Et
l’ancien gérant a accepté de rester encore un an pour faciliter
la transmission. Il explique : "je
suis content que ça soit quelqu’un d’intéressant et d’intéressé qui reprenne, et encore plus
un local. Moi je suis là pour
faire la passation de la clientèle.

/ PHOTO A.P.

J’ai décidé d’arrêter pour me reposer et recommencer à faire du
vélo, pour ne plus avoir de souci, profiter".
Toutes les chances sont donc
réunies pour que le projet réussisse, d’autant que comme le
précise Bertrand Bénet : "depuis le Covid, il y a quarante
pour cent de ventes de vélos en
plus". Souhaitons-lui la bienvenue et un retour aux sources
réussi.
A.P.

LE PARADOU

Un marché du terroir tous les vendredis

C’est une première pour le village, cet été, tous les vendredis
soir de 18h à 21h, sur la place de
la mairie et l’avenue Jean Bessat, qui est fermée à la circulation pendant cette plage horaire, les paradounais et les touristes de passage pourront bénéficier d’un marché nocturne.
Cette initiative lancée par la
municipalité, répond à une demande des habitants en activité, qui ne peuvent se rendre au
marché du mardi matin et à
une volonté d’animer le village
pendant la période estivale. On
y retrouve au-delà des fruits et
légumes locaux, de l’huile
d’olives évidemment, des
bières artisanales, des vêtements, des bijoux fantaisie, des

Tous les vendredis soir le marché revient dans le village. / PHOTO M.O.
plats préparés et autres produits à consommer sur place si
on le souhaite. Car au-delà de
l’intérêt de faire son marché
tranquillement en fin de se-

maine à la fraîche, l’attrait supplémentaire de ce marché nocturne est son caractère festif !
Le premier de cette série inauguré la semaine dernière en fut

un bon exemple, avec au programme un concert du duo
Rainbow sur la place de la mairie qui a mis l’ambiance avec
ses reprises de musique éclectique et dansante. Ce premier
marché nocturne fut un tel succès, que le seul bistrot du village, peu enclin semble-t-il à gérer beaucoup de clients, n’a pu
satisfaire de nombreuses personnes souhaitant prendre une
consommation en terrasse. Enfin, avis aux foodtrucks et
autres, qui souhaitent offrir un
service complémentaire pendant ces marchés nocturnes,
car à coup sûr avec les animations proposées pendant tout
l’été, les clients seront au rendez-vous.
M.O.

EYGALIÈRES

La "Belle Camargue" en mots et en images

Demain, à partir de 18h, aux
sentiers de l’Abondance, le photographe Saint-Rémois Jacques
Durand et l’écrivain Gwenn Berry dédicaceront leur ouvrage
"Belle Camargue", sorti le
12 juin dernier. Le livre comporte 34 photos et autant de
poèmes immortalisant la Camargue. Le musicien Pascal
Fousset, qui a en écrit la préface,
dédicacera "Pince, le Prince des
Alpilles", son conte musical et familial et Gwenn Berry présentera son recueil de poèmes "Du
Beurre et des mouches", tous les
deux parus en 2021.

Plusieurs auteurs vous donnent rendez-vous demain.

Chaque samedi depuis le
3 juin, de 10h à 18h, et ce jusqu’à
la fin de l’été, Marie Falquet propose aux sentiers de l’Abondance le "Mini Market Bio des
sentiers". Il y est proposé d’acheter divers produits bios comme
des haricots verts cultivés à Eygalières, les fraises d’Aureille, des
betteraves, des courgettes, mais
aussi des fleurs comestibles.
Une boulangère fabrique sur
place du bon pain à l’épeautre.
Tous ces bons produits sont issus des terres des agriculteurs
des villages alentour.

/ PHO D.BC.

D.Bc.
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PREMIÈRE JOURNÉE DE SOLDES

La foule n’était pas au
rendez-vous rue Saint-Fé

Jeudi 23 Juin 2022
www.laprovence.com

Une régate olympique pour
une soixantaine de jeunes

Des Marseillais de 13 à 25 ans se sont affrontés hier lors de la Régate des minots

Démarrage timide pour ces soldes : c’est ce qu’on a constaté sur
la rue Saint-Férréol.
/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

Les soldes d’été ont démarré
hier, une période durant laquelle il est possible de bénéficier de nombreuses remises
dans tous les magasins français.
Pourtant la rue Saint-Ferréol,
considérée traditionnellement
comme la plus grande artère
commerçante de Marseille, semblait vidée de ses passants habituels. Ce n’est cependant pas
les promotions qui manquaient
dans les diverses enseignes. Si
dans les magasins de prêt-à-porter, il est possible de trouver des
remises allant généralement de
-20 % à -50 % sur des débardeurs et des t-shirts, d’autres
boutiques n’hésitent pas à attiser l’envie des clients en proposant des remises exceptionnelles de -70 % sur leurs produits (lots de taies d’oreiller,
hauts d’été…).
La rue était bien moins animée qu’à l’ordinaire à la fin de
cette première matinée de
soldes, comme l’observait une

vendeuse dans une boutique de
décoration d’intérieur.
Si la grosse averse de pluie n’y
est sûrement pas étrangère, plusieurs commerçants ont davantage dénoncé les multiples difficultés auxquelles ils ont dû faire
face ces dernières années. Entre
les manifestations des gilets
jaunes, la crise sanitaire, aujourd’hui l’inflation, et plus récemment les travaux commencés
au cœur de la rue, certains sont
inquiets et surtout en colère, se
sentant "délaissés par les gouvernants". La date des soldes d’été
n’arrange rien à leurs craintes.
Avancés de près d’un mois par
rapport aux autres années, cette
décision ne convient pas aux
commerçants les jugeant bien
trop précoces. Pourtant, certains clients s’en réjouissent
pleinement, convaincus qu’il
est préférable de profiter des
soldes juste avant leur départ
en vacances…
L.L.

À

Lors de cette Régate des minots, les dix équipages se sont affrontés pendant une heure avant de terminer leur course au Frioul.

la veille de la Journée
olympique, célébrée
chaque année le 23 juin,
l’Union nationale des Centres
sportifs de Plein Air (UCPA), a
organisé hier une régate pour
des jeunes de 13 à 25 ans issus
des quartiers prioritaires de
Marseille, en présence d’Hedi
Ramdane, adjoint au maire de
Marseille en charge de la jeunesse. "Ces minots viennent de
tous les quartiers et n’ont jamais
pris la mer. Il faut faire en sorte
que, dès demain, ils pensent à la
mer comme ils pensent au foot,
et pour cela, il faut leur donner
les moyens de pouvoir la découvrir", déclare l’élu local.

Un événement qui s’inscrit
dans le projet "De la ville à la
mer", dont le but est de permettre aux jeunes l’accès à la
mer. "Avec la Ville, le Conseil départemental et le ministère des
Sports, nous souhaitons que les
jeunes soient acteurs de leur vie
et de leur ville, qu’ils soient investis et informés de ce qui se
passera chez eux en 2024 (les
Jeux olympiques), et qu’ils découvrent les métiers de la mer. Il
y en a plus de 900, déclare Hicham Torkmani, fondateur et
organisateur de l’évènement.
On a donc développé cette Régate des minots qui se veut éducative, inclusive et non élitiste".

SOCIAL

ÉVÈNEMENT CULTUREL

Les journées se suivent et se
ressemblent devant l’hôtel Golden Tulip Villa Massalia (8e). Depuis le 26 mai, 37 salariés de l’établissement sont en grève avec le
soutien de la CGT afin de dénoncer leurs conditions de travail et
obtenir une revalorisation salariale.
Hier encore, les grévistes
étaient présents pour poursuivre
leur mouvement social. Les salariés en grève, déterminés à obtenir gain de cause, ont bloqué l’accès à plusieurs intérimaires. Le
ton est monté, et les grévistes
ont fait face aux représentants
de l’hôtel. "Ils nous font croire
que c’est pour remplacer des arrêts maladies, déclare Mourad
Tribeche, représentant du personnel. On s’est opposé à leur entrée. C’est dans la loi, les intérimaires ne peuvent pas remplacer
les grévistes." Une situation de

Le goût pour la lecture n’est
pas une question d’âge. Jusqu’au 22 juillet, la grande fête nationale Partir en livre destinée essentiellement au jeune public
s’installe dans la cité phocéenne. Dans ce cadre, Marie Batoux, adjointe au maire chargée
de l’éducation populaire était
présente à la médiathèque Salim Hatubou pour lancer hier la
première journée de cet évènement culturel.
Pendant plus d’un mois, ce
programme éducatif soutenu
par la Ville de Marseille propose
une multitude d’activités autour
du livre dans plusieurs parcs et
bibliothèques. Les visiteurs
peuvent participer à des animations créatives, des ateliers sur le
conte et rencontrer plusieurs auteurs et illustrateurs. Une initiative qui vise à promouvoir la lecture chez les nouvelles générations. "C’est un sujet primordial,
confie Marie Batoux. La Ville
doit être un moteur. La lecture

En compétition : dix associations de la cité phocéenne qui
formaient chacune un équipage de six minots - entraînés
pour l’occasion pendant près
de trois mois - accompagnés
bien entendu par des skippers
qualifiés de Team winds, l’entreprise qui a mis à disposition
les dix voiliers. "Nous sommes
heureux que cette régate ait une
vocation sociale, s’enthousiasmait Loïc Fournier-Foch, directeur de la société, avant de poursuivre : Ce qui est amusant, c’est
qu’il n’y a aucune différence
entre les bateaux, les seules seront dans le fonctionnement des
équipages".

/ PHOTOS N.G.

Les jeunes Marseillais sont
donc partis du Mucem (2 e) à
bord de leurs bateaux à 15h. Le
début des hostilités était quant
à lui prévu trois quarts d’heure
plus tard. Bien que les minots
se soient confrontés les uns aux
autres dans une course effrénée pour que leur voilier arrive
au Frioul (7e) en premier, c’est
l’équipage de l’association
South winners taekwondo qui a
remporté la course lors d’une
première manche. Puis une
deuxième fois lors de la seconde ! Cette Régate des minots
s’est clôturée par la remise des
prix à 18h30 au port du Frioul.

Nicolas GERONNE

LA PROVENCE - 23/06/2022

Le livre comme outil éducatif et social

La grève se poursuit
au Golden Tulip
tension palpable qui illustre le
dialogue rompu entre la direction et les grévistes. Depuis 28
jours, les deux parties n’ont pas
réussi à trouver un terrain d’entente pour entamer les négociations.
Lundi, une médiation a tourné
court entre les représentants de
Golden Tulip et une délégation
CGT. "Ils nous ont clairement dit
qu’ils ne voulaient pas ouvrir le
dossier à cause de l’augmentation de salaire de 300 ¤, ils ont refusé de négocier", déplore Mourad Tribeche. Malgré tout, les grévistes n’entendent pas baisser
les bras. "Tout ce que l’on veut,
c’est vivre de nos salaires. Tout a
augmenté, nos fins de mois arrivent plus tôt que prévu. On veut
des négociations et on continuera
jusqu’au changement", confie le
représentant du personnel.
L.H.

Une remise des prix a été organisée pour récompenser les
enfants ayant participé à un concours littéraire.
/ PHOTO L.H.

permet de découvrir de nouveaux horizons. C’est important
pour tous les enfants en termes
d’éducation et de plaisir."
Avant de lancer les hostilités,
une remise des prix a été organisée pour récompenser les enfants qui ont participé à un

concours littéraire autour de
l’égalité de genre. En étroite collaboration avec la Ligue de l’enseignement et Mobidys, 80 minots de plusieurs centres sociaux, écoles et collèges ont emprunté et lu plusieurs livres en
lien avec l’égalité filles-garçons

afin de réfléchir sur cette problématique sociétale. Dans la foulée, les jeunes pousses ont essayé de déconstruire certaines
idées et apporter leur regard en
utilisant divers médias comme
la radio, la vidéo ou le podcast.
"La thématique de l’égalité
filles-garçons est un sujet fondamental pour l’avenir et le
vivre-ensemble", précise Marie
Batoux. Plusieurs prix ont été décernés, et les enfants ont notamment glané des places pour le
Festival d’Avignon. Après la cérémonie, ces derniers se sont dirigés vers le premier atelier Ensemble pour l’égalité de cette
nouvelle édition de Partir en
livre.
L’occasion de participer à un
escape game en 3D, d’échanger
avec l’autrice Stéphanie Richard
ou de réaliser un parcours itinérant. Un moyen idéal de sensibiliser la jeunesse à la lecture autour de causes sociétales.
L.H.

268637

Visite sur rendez-vous
au 06 86 12 64 22
Date limite de remise d'offre après visite
et par écrit avant le : 26/07/2022
Offres d'achat classées selon dispositions
règlementaires relatives
aux ventes de logements HLM
SANS FRAIS D'AGENCE ET SANS FRAIS
DE DOSSIER, FRAIS DE NOTAIRE 8%

Résidence

Type

Surface

DPE

Prix

Résidence

Type

Surface

DPE

Prix

LE PONT DES CHANDELLES
PALETTE LE THOLONET

Maison T4 en duplex
Avec garage et jardin

88 m2

C

307 955 €

LE NYMPHÉAS
MIRAMAS

Appt. T5 en duplex
3 et 4ème étage
Garage en sous-sol
compris

92 m2

C

162 435 €

LE PONT DES CHANDELLES
PALETTE LE THOLONET

Maison T4 en duplex
Avec garage et jardinet

88 m2

C

282 880 €

LE NYMPHÉAS
MIRAMAS

2 Appt. T4 en duplex
3 et 4ème étage
Garage en sous-sol
compris

88/89 m2

C

150 025 €
152 235 €

LE NYMPHÉAS
MIRAMAS

Appt. T3 au 2ème étage
Garage en sous-sol
compris

67 m2

C

129 200 €

LE BOIS FLEURI
MARSEILLE 12ÈME

Appt. T2 au 3ème étage
Garage en sous-sol
compris

49 m2

C

159 375 €

LE NYMPHÉAS
MIRAMAS

Appt. T4 en rdc
Garage en sous-sol
compris

82 m2

C

147 560 €

LE BOIS FLEURI
MARSEILLE 12ÈME

Appt. T5 en rdc
Garage en sous-sol
compris

93 m2

C

259 760 €
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UAND LA BIBLIOTHÒQUE SE
DÏPLACE Ì LÏCOLE ET VICE
VERSA CELA DONNE LE 'RAND
0RIX DU LIVRE JEUNESSE DE LA 6ILLE
DE -ARSEILLE 5N PRIX POUR LE
QUEL ONT CONCOURU CETTE ANNÏE
 CLASSES DE LA MATERNELLE AU
COLLÒGE 4OUS ÏTAIENT INVITÏS CE
JEUDI MATIN Ì L!LCAZAR LA
GRANDE BIBLIOTHÒQUE PUBLIQUE
DE -ARSEILLE POUR LA CÏRÏMO
NIE DE REMISE DES PRIX 3I LES
JEUNES CONSACRENT MOINS DE
TEMPS Ì LA LECTURE AU PROFIT DU
TEMPS PASSÏ DEVANT LES ÏCRANS
CETTE DISTINCTION QUI EXISTE DE
PUIS VINGT ANS CONTRIBUE Ì RE
LEVER LE DÏFI DE LA LECTURE AUPRÒS
DES PLUS JEUNES
#E JEUDI LÏCOLE ,A #ABUCELLE
A DÏCERNÏ SON PRIX Ì /CCUPÏ DE
-ATTHIEU -AUDET LES ÏCOLES
3AINT #HARLES ET ,A 6ISITATION
Ì -ON PASSAGE SECRET DE -AX

1

$UCOS LECOLLÒGE1UINETÌ'RAINES
DE CHEFFES DE ,ILY ,AMOTTE ET
4HIERS Ì $/' DE .ATHALIE
"ERNARD ET &RÏDÏRIC 0ORTALE
° CETTE OCCASION *EAN -ARC
#OPPOLA ADJOINT AU MAIRE CHAR
GÏ DE LA CULTURE 0#& A LANCÏ
UN VÏRITABLE PLAIDOYER POUR LA
LECTURE  i ,ISEZ LISEZ ,A LEC
TURE PERMET DOUVRIR DES PORTES
SI VOUS ÐTES CURIEUX w ,A 6ILLE
DE -ARSEILLE QUI ACCUSE DES DÏ
CENNIES DE LACUNES DE SON PLAN
LECTURE HÏRITAGE DE LA PRÏCÏ
DENTE MUNICIPALITÏ 'AUDIN
PROMET DE TOUT FAIRE POUR RAT
TRAPER LE RETARD ,ÏLU A
DAILLEURS ANNONCÏ LÏLARGISSE
MENT DES HORAIRES DOUVERTURE
DE L!LCAZAR ET LA CRÏATION DICI
LA FIN DU MANDAT DE NOUVELLES BI
BLIOTHÒQUES DE PROXIMITÏ i ,A
LECTURE CONFIE EN APARTÏ 0IERRE
(UGUET ADJOINT EN CHARGE DE
LÏDUCATION 'ÏNÏRATIONq S A
FAIT SON ENTRÏE DANS LES CITÏS ÏDU
CATIVES AVEC LA COMPLICITÏ DES
PARENTS ° PARTIR DE CETTE ANNÏE
NOUS AVONS REMPLACÏ LE PRIX DE
LA 6ILLE DE -ARSEILLE QUI RÏCOM
PENSAIT DES ÏLÒVES MÏRITANTS PAR
UN DIPLÙME REMIS Ì CHACUN w

#JFOQMVTRVVOF
CJCMJPUIÌRVF
4OUT AU LONG DE LANNÏE LES
ÏLÒVES RÏUNIS EN COMITÏ DE LEC
TURE CHOISISSENT UN OUVRAGE RÏ
CENT DE LITTÏRATURE JEUNESSE )LS
PRÏSENTENT LEURS LECTURES AUX

-BEKPJOUÅMBDVMUVSF +FBO.BSD$PQQPMB BSFNJTMFQSJYEVMJWSFKFVOFTTFBVYFOGBOUTEFTÉDPMFT
FUDPMMÌHFT 1)050$8

AUTRES ÏTABLISSEMENTS PARTICI
PANTS %T PRÏPARENT LARGUMEN
TAIRE POUR LEUR LIVRE PRÏFÏRÏ
SOUS FORME DE PETITES SAYNÒTES
THÏÊTRALES OU DE PETITS FILMS
,A "IBLIOTHÒQUE DE L!LCAZAR
ORGANISE ET ACCUEILLE PENDANT
UNE SEMAINE EN AVRIL LES PRÏ
SENTATIONS DES LIVRES  UNE DÏLÏ
GATION DE  ÏLÒVES PAR CLASSE OU
COMITÏ DE LECTURE VIENT PRÏSEN
TER SOUS FORME SCÏNIQUE OU NU
MÏRIQUE LE LIVRE CHOISI DEVANT
LES AUTRES REPRÏSENTANTS DES
CLASSES DU MÐME CYCLE AFIN DE LES
CONVAINCRE DE VOTER POUR LUI
LES ÏLÒVES NE POUVANT PAS VO
TER POUR LEUR PROPRE LIVRE 
)LS CONFECTIONNENT UNE MA
QUETTE REPRÏSENTANT LE LIVRE PRÏ

FÏRÏ LAQUELLE SERA EXPOSÏE DANS
LA VITRINE DE LA LIBRAIRIE PARTE
NAIRE OU Ì LA BIBLIOTHÒQUE MU
NICIPALE AFIN DINCITER LE PUBLIC
Ì LA LECTURE DE LOUVRAGE RETE
NU ,ES #0 #% ET #% DE LÏCOLE
DU 0ETIT "OSQUET E ONT RÏALI
SÏ UNE VITRINE HAUTE EN COU
LEURS POUR INCITER Ì LA LECTURE
DE LALBUM !U PAYS DES CAUCHE
MARS QUAND CEUX DE LA
6ISITATION E ONT FAIT UN FILM
DANIMATION AUTOUR DU LIVRE DE
-AX $UCOS  -ON PASSAGE DE SE
CRET
i #EST BIEN PLUS QUUNE BI
BLIOTHÒQUE DE CLASSE w ASSURE
3OPHIE LEUR PROFESSEURE %LLE AF
FIRME QUE DEPUIS CE TRAVAIL AU
TOUR DU LIVRE SES ÏLÒVES SONT

DEVENUS DAVANTAGE LECTEURS ET
QUE LEXERCICE PERMET DE TRA
VAILLER LA COMPRÏHENSION ,ES
ÏLÒVES ONT SÏLECTIONNÏ LE LIVRE DE
$UCLOS PARMI UNE VINGTAINE
DOUVRAGES MIS Ì LEUR DISPOSI
TION %T LE RÏSULTAT A DE QUOI CON
VAINCRE LES PLUS RÏFRACTAIRES Ì
LA LECTURE
0ROFESSEURE DOCUMENTA
LISTE AU COLLÒGE )ZZO E 3OPHIE
-ENU INDIQUE QUE DANS LE DÏ
TAIL  ÏCOLES ET  COLLÒGES
ONT PARTICIPÏ Ì LAVENTURE i )L
SAGIT DAVANTAGE DUNE LECTURE
PLAISIR ,Ì ILS VOIENT AUTRE
CHOSE ET CELA DONNE DE LAPPÏ
TENCE POUR LA LECTURE w AFFIRME
T ELLE AVEC CONVICTION
$BUIFSJOF8BMHFOXJU[

/JWFOUJMP OJDMJNEFTÉDPMFTFOTVSDIBVGGF
"6#"(/&

CEST QUE CETTE CIRCULAIRE EST
PRATIQUEMENT INAPPLICABLE 3I
LINSTALLATION DUN VENTILO FOUR
NI SOIT PAR LES PROFESSEURS SOIT
PAR LES PARENTS DOIT PASSER PAR
LAUTORISATION DE LA COMMUNE
AU DIRECTEUR DÏCOLE DE SASSU
RER QUE LE MATÏRIEL NE FAIT PAS
SAUTER LINSTALLATION ÏLECTRIQUE
3ON PROPRIÏTAIRE DEVANT ATTES
TER DU BON ÏTAT DU MATÏRIEL PAR
ÏCRIT #AR EN CAS DACCIDENT CE
SERA AU CONSTRUCTEUR DE RENDRE
DES COMPTES

¨EÉGBVUEFOGPVSOJS
FMMFNÊNF MB
NVOJDJQBMJUÉ -3 
BVUPSJTFMVUJMJTBUJPOEF
WFOUJMBUFVSTQFSTPOOFMT
.BJTVOFDJSDVMBJSFEF
M¬EVDBUJPOOBUJPOBMFFO
DPNQMJRVFMJOTUBMMBUJPO
EST UN COURRIER QUI CIRCULE
DANS LES BOÔTES MAIL DES DI
#
RECTEURS DÏCOLE D!UBAGNE 


.BORVFEBOUJDJQBUJPO

i ,A MAIRIE NE POUVANT ASSURER
LE FINANCEMENT DE CLIMATISEUR
NI LACHAT DE VENTILATEUR ELLE AU
TORISE LUTILISATION DES VENTILA
TEURS PERSONNELS DANS LE RESPECT
DE LAPPLICATION DES CIRCULAIRES
ACADÏMIQUES w ,E PROBLÒME

i #E QUI EST CHOQUANT CEST
LABSENCE DANTICIPATION DE LA
MAIRIE )L EST URGENT DE PRÏVOIR
DES ÏQUIPEMENTS ADAPTÏS POUR
PERMETTRE AUX ÏCOLES DE FONCTION
NER EN CAS DE FORTES CHALEURS  %T
CELA NE PEUT SE PRÏVOIR EN JUIN

-JOTUBMMBUJPOEFWFOUJMBUFVSTEBOTMFTDMBTTFTVODBTTFUÊUF
1)050"3$)*7&4$8

QUAND ON EST DÏJÌ CONFRONTÏS Ì LA
SITUATIONx w SE DÏSOLENT DE LEUR
CÙTÏ DES PARENTS DÏLÒVES ,A
MUNICIPALITÏ ASSURE DE SON CÙ
TÏ QUE PENDANT LES FORTES CHA
LEURS LES ENFANTS SONT PLACÏS
DANS DES ESPACES RAFRAÔCHIS
COMME LES DORTOIRS ET LA RES
TAURATION -AIS LA SITUATION
RESTE PROBLÏMATIQUE DANS LES
ÏCOLES EN PRÏFABRIQUÏ !LORS
QUE LE VIRUS PROGRESSE Ì NOU
VEAU LA COMMUNE RAPPELLE QUE
PENDANT LE #OVID LES VENTILA
TEURS ÏTAIENT INTERDITS POUR ÏVI
TER LA PROPAGATION DU VIRUS DANS
LAIR -AIS ELLE ASSURE i QUIL
FAUT TROUVER DAUTRES SOLUTIONS
DE RAFRAÔCHISSEMENT ET QUE DES
RÏFLEXIONS VONT ÐTRE MENÏES POUR
TOUS LES ÏTABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC w
$8
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.BSTFJMMFQSPNFVU
MFTQPSUGÉNJOJO
%¬#"5
-FNBJSFEV 
%JEJFS+BV PSHBOJTBJU
DFNFSDSFEJVOF
DPOGÉSFODFBVUPVSEV
TQPSUGÉNJOJOFO
QSÉTFODFEBDUFVSTEV
TFDUFVS-F
EPDVNFOUBJSFi-FT
JODPSSFDUFTuBÉUÉ
EJGGVTÉÅDFUUFPDDBTJPO
A FEMME EST LAVENIR DE
LHOMME MAIS LA SPORTIVE EST
LAVENIR DU SPORT w #EST AVEC
CETTECITATIONQUIREPRENDLESPA
ROLES DE LA MUSIQUE DE *EAN
&ERRAT QUE LE MAIRE $IDIER *AU
%%,6 PRÏSENTAIT UNE CONFÏ
RENCE SUR LA PROMOTION DU SPORT
FÏMININ Ì LESPACE MUSICAL
(YPÏRION DANS LE E ARRONDISSE
MENT DE -ARSEILLE
!NNE 6IAL 0RINTEMPS MAR
SEILLAIS ADJOINTE AU MAIRE DAR
RONDISSEMENTDÏLÏGUÏEAUSPORT
ANIMAITCETTECONFÏRENCEOáÏTAIT
INVITÏELASSOCIATION!LICE -ILLIAT
AINSI QUE DES INTERVENANTES EN

,

LIEN AVEC LE MONDE DU SPORT ,A
DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE ,ES
INCORRECTES A MONTRÏ LE CHEMIN
PARCOURU POUR QUE LES FEMMES
ACQUIÒRENT AUTANT DE DROITS QUE
LES HOMMES Ì CONCOURIR AUX
*EUX OLYMPIQUES ,OCCASION DE
RAPPELER QUE LES */ DE  EN
&RANCE VONT POUR LA PREMIÒRE
FOIS ACCUEILLIR AUTANT DATHLÒTES
HOMMES QUE FEMMES

2VFMMFQMBDFEF
MBGFNNFEBOTMBTPDJÉUÉ 
°LASUITEDECEDOCUMENTAIRE
UN DÏBAT A EU LIEU ,A PLACE DE
LA FEMME DANS LE SPORT ET PLUS
GÏNÏRALEMENT DANS LA SOCIÏTÏ A
ÏTÏ ABORDÏE ,ES DIFFÏRENTS TÏ
MOIGNAGES PERMETTENT DE SOU
LIGNER QUE SIL Y A EU DES PROGRÒS
SUR LÏMANCIPATION DES FEMMES
BEAUCOUPDEMISOGYNIEPERSISTE
TANT DANS LE SPORT QUE DANS LA SO
CIÏTÏ ,E PATRIARCAT LES QUOTAS
DANS LES FÏDÏRATIONS SONT DES
EXEMPLES ÏVOQUÏS LORS DE CE DÏ
BAT ° CES DIFFÏRENTES CAUSES
SAJOUTE LA PLACE DES SPORTIFS
TRANSGENRES UNE LUTTE DÏJÌ LAN
CÏE ET QUI VA SE DÏVELOPPER DANS
LE FUTUR
"ESJFO"CPVE

"QSÌTMBSFNJTFEFTQSJY BUFMJFSTUIÉÃUSFÅMBNÉEJBUIÌRVF 1)050-3

-FTNJOPUTTFTTBJFOU
BVQMBJTJSEFMJSF
."34&*--&
0SHBOJTÉQBSMB-JHVFEF
MFOTFJHOFNFOU MF
DPODPVSTi&OTFNCMF
QPVSMÉHBMJUÉuRVJ
TJOTDSJUEBOTi1BSUJSFO
MJWSFu GÊUFEVMJWSF
KFVOFTTF BSÉDPNQFOTÉ
NFSDSFEJEFTFOGBOUTEF
DFOUSFTTPDJBVY
NBSTFJMMBJT ÅMB
NÉEJBUIÌRVF4BMJN
)BUVCPV  F 
OUS AVEZ PRIS DU PLAISIR Ì
LIRE LES LIVRES  w ° LA QUES
TION DE -ARIE "ATOUX
0RINTEMPS MARSEILLAIS AD
JOINTECHARGÏEDELÏDUCATIONPO
PULAIRE CESTUNCONCERTDEiOUIw
SONORES QUI RÏPOND 6ENUS DE
NEUF STRUCTURES SOCIALES DE LA
VILLE LES PETITS PARTICIPANTS TRA

6
%JEJFS+BV NBJSF&&-7EV FOQSÉTFODFE"OOF7JBM
FUEFTJOUFSWFOBOUFT 1)050""

VAILLENT DEPUIS DÏCEMBRE SUR
LEURS PROJETS $ANS LE CADRE DE
LOPÏRATION i 0ARTIR EN LIVRE w
GRANDE FÐTE DU LIVRE JEUNESSE OR
GANISÏ PAR LE #ENTRE NATIONAL DU
LIVRE ILS ONT LU UNE SÏLECTION
DOUVRAGES AUTOUR DE LÏGALITÏ
FILLE GAR ON AVANT DE PROPOSER
VIDÏOS AFFICHES ET PODCASTS AU
TOUR DU THÒME DE CETTE PREMIÒRE
ÏDITION

0VWSJSMFDIBNQ
EFTQPTTJCMFT
i ,A DISCRIMINATION CEST UN
MOT COMPLIQUÏ POUR PARLER DE
QUAND ON TRAITE DIFFÏREMMENT LES
UNS ET LES AUTRES ,ANNÏE PRO
CHAINE LE THÒME POURRAIT ÐTRE LE
HANDICAP w ANNONCE 3UZANNE
'UILHEM LA PRÏSIDENTE DE LA
,IGUE DE LENSEIGNEMENT DES
"OUCHES DU 2HÙNE i ,ES LIVRES
SONT DES VECTEURS DÏMANCIPA
TION 3URTOUT POUR LES ENFANTS AL
LOPHONES LIRELEUROUVREUNCHAMP
DES POSSIBLES INCROYABLE w EXPLI

QUE !LIZÏE 3ALVATORE QUI TRA
VAILLE AUSSI AU SEIN DE LASSOCIA
TION'RÊCEÌUNPARTENARIATAVEC
LENTREPRISE-OBIDYS LESMINOTS
EN DIFFICULTÏ AVEC LA LANGUE OU
ATTEINTS DE TROUBLES DU LANGAGE
DE LA LECTURE OU DE LAPPRENTIS
SAGE ONT PU PARTICIPER AVEC DES
VERSIONS NUMÏRIQUES INTERAC
TIVES%TILSONTSÏLECTIONNÏLEURS
PRÏFÏRÏS  *AIME PAS LE FOOT ET
*AIME PAS LA DANSE ÏDITIONS
4ALENTS (AUTS DE 3TÏPHANIE
2ICHARD VENUE LEUR REMETTRE
LES PRIX ,ES MINOTS REPARTENT
TOUS GAGNANTS UN CHÒQUE CA
DEAU POUR ACHETER UN LIVRE EN LI
BRAIRIEDANSLAPOCHE)LSONTAUS
SI PU PARTICIPER Ì DES ATELIERS
THÏÊTRE OU UNE COURSE DORIEN
TATION DANS LA BIBLIOTHÒQUE
%T POUR LES PETITS MORDUS DE
LECTURE LÏTÏSANNONCEBIENREM
PLI AVEC DES LECTURES DES CONTES
ET DES ATELIERS CRÏATIFS AU PARC
,ONGCHAMPS DU  AU  JUILLET
-ÉOB3PTBEB

-FTQFUJUTZFVY VOFFYQPQIPUPTRVJOFNFOUQBT
."34&*--&
-F1IBSPBSBSFNFOU
MPDDBTJPOEFWJWSFVOF
QBSFJMMFFGGFSWFTDFODFFO
TFTNVST.FSDSFEJBQSÌT
NJEJMJOBVHVSBUJPOEF
MFYQPTJUJPOi-FTQFUJUT
ZFVYuBSÉVOJHSBOETFU
QFUJUT FODBESBOUT 
QBSFOUTFUÉMVTEBOTVO
KPZFVYCSPVIBIB
ANS CE QUARTIER ON NE PEUT
$
PAS NE PAS SUNIR $ANS LE
 ARRONDISSEMENT ON CONNAÔT
E

LES RICHESSES ET LA PAUVRETÏ w DÏ
CLARETOUTDEGO0IERRE3AUVAGEOT
DIRECTEUR DE ,IEUX PUBLICS CEN
TRE DE CRÏATION POUR LESPACE PU

-BKPJFEFTFOGBOUTEFQPVWPJSBENJSFSMFVSUSBWBJMÉUBJUMJTJCMF
NFSDSFEJBQSÌTNJEJ 1)050.-5

BLIC QUI FUSIONNE Ì LA RENTRÏE
AVEC LA #ITÏ DES ARTS DE LA RUE
0ORTÏPARLASSOCIATIONi0OUR
LA CITÏ DES ARTS DE LA RUE w ET LA
-ÏTROPOLE !IX -ARSEILLE
0ROVENCE REPRÏSENTÏEPAR$ENIS
2OSSI DÏLÏGUÏ Ì L!GENCE NATIO
NALEPOURLARÏNOVATIONURBAINE
!NRU LE PROJET i ,A CITÏ AUX
ENFANTS w VOIT LE JOUR ET CETTE EX
POSITION PHOTOGRAPHIQUE EN EST
UN EXEMPLE ,A PANDÏMIE A FAIT
RENCONTRER DEUX MONDES  DUN
CÙTÏ LA CRÏATION ARTISTIQUE ET DE
LAUTRE LES ASSOCIATIONS DE QUAR
TIER i %N  DURANT LE #OVID
LESARTISTESSESONTBEAUCOUPQUES
TIONNÏS 1UI EST ON  ° QUOI SERT
ON /UVRIR GRAND LES PORTES DE LA
#ITÏ DES ARTS DE LA RUE A ÏTÏ NATU
RELw EXPLIQUE0IERRE3AUVAGEOT
%N  FRANCHIR LES PORTES
DE CE DRÙLE DE LIEU Oá LON EST AC

CUEILLI PAR UN BUS Ì LA VERTICALE
EST NATUREL POUR LES MINOTS ,E
PROJET MENÏ PAR DEUX PHOTOGRA
PHES *ÏRÏMY 3UYKER ET -AÕTÏ
"ALDI A VU LE JOUR POUR CES EN
FANTS DE  Ì  ANS ÏQUIPÏS DAP
PAREILSNUMÏRIQUES SOUSFORME
DUN REPORTAGE DANS LA CITÏ DES
!YGALADES POUR UN GROUPE ET
SOUS LA FORME DE PORTRAITS DÏ
STRUCTURÏS POUR LES AUTRES ,A
RENCONTRE DE LAUTRE DES HABI
TANTS UN TÏMOIGNAGE PRÏCIEUX
VU PAR DES ENFANTS ET LEURS i PE
TITS YEUX w %N  LOBJECTIF EST
DEFAIREENCOREPLUS0OUR0IERRE
3AUVAGEOT PASDEDOUTESi4OUT
LE MONDE A LE DROIT DAVOIR DES
PROJETS QUI ONT DE LA GUEULE  w
.BSJF-BVSF5IPNBT
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Vitrolles
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L'AGENDA

JUSQU’AU 22 JUIN

Exposition EMAP. Exposition
des travaux des élèves enfants et
adolescents de l’année scolaire
2021/2022, à l’École municipale
d’arts plastiques jusqu’au
22 juin.
●

➔ Renseignements au 04 42 89 87 13.

DEMAIN
Fête de la musique. Dès 18h,
sur le parvis de l’Hôtel de Ville,
scène ouverte avec Majic MPT
et concert Tribute Goldman "En
passant " ; dès 18h, au théatre
de Verdure, proposition des
élèves du Conservatoire de Musique et de Danse ; dès 19h, parc
du Griffon (terrain de boules),
musique en dansant le linedance et le country ; dès 19h, domaine de Fontblanche, concert
Jazz proposé par Charlie Free.
●

MERCREDI 22 JUIN
● Fais ton cinéma. Découverte
de l’histoire du Cinéma et exploration des coulisses du cinéma
les Lumières, jeux avec des objets optiques et projection de
Sherlock Junior, de Buster Keaton, au cinéma les Lumières, de
10h à 12 h 30.
● Atelier jeux vidéo. À la Passerelle, auditorium, à 14h. Dès
8 ans. Entrée libre.

➔ https://mediatheques.vitolles13.fr

JEUDI 23 JUIN
Les rendez-vous de Causette.
Ateliers de conversation en français pour les apprenants non
francophones animé par l’association B a ba 13, à la médiathèque la Passerelle, à 14h..
Tout public, à partir de 15 ans.
●

➔ Gratuit, sur inscription 04 42 77 90 40

VITROLLES

Le Marina plage
engagé au Téléthon

Quatre collèges
pour le prix littéraire

Le camping poursuit le partenariat pour récolter des dons

G

uylhem Feraud, propriétaire du Marina plage, a
accueilli l’équipe de
l’AFM Téléthon, Martine Decher, bénévole en région Méditerranée et en charge des partenariats, Laurent Lolmo, responsable du Téléthon PACA, Corse
et Languedoc-Roussillon et Corinne Corfdir, responsable Téléthon pour le Paix d’Aix et Salon
de Provence.
Parmi les invités à cette
réunion d’information, se trouvait Cyril Urios, secrétaire général de la fédération régionale de
l’hôtellerie de plein air, Sophie
Aubert du camping Pegomas à
Saint-Rémy-de-Provence, Benjamin Giunti, gérant du camping Pascalounet à La Couronne, créé en 1958 par son
grand-père et Henri-Michel
Porte responsable du collectif
Téléthon vitrollais. Martine Decher a rappelé l’historique de
l’opération "Les campings font
leur Téléthon" née pendant le
confinement : "Le Téléthon est
ord in aire ment l e p r e mi e r
week-end de décembre et j’ai eu
l’idée de s’adresser aux personnes qui se trouvent l’été dans
les campings. En juin 2020, j’ai
contacté Cyril qui a immédiatement adhéré au projet. La première année 50 000¤ ont été collectés par 160 campings et l’an
dernier, 75 000¤ par 215 campings, de bons résultats pour des
gens qui vivent en maillots de

Les référents locaux du Téléthon se sont rendus au Marina plage
pour y renouveler l’opération de collecte de dons.
/ PHOTO B.BU
pour guérir les enfants malades."
Très fréquemment, la direction des campings double la
somme récoltée par leurs
clients. Et Laurent Lolmo a souhaité reprendre les propos de
Serge Braun, directeur scientifique de l’AFM : "Pendant des
années, j’allais à des enterrements et aujourd’hui je vais à
des anniversaires", ce qui
montre bien le chemin parcouru depuis 1987 bien que 96%
des maladies rares n’aient pas
encore de traitement. Un nouveau coordinateur AFM pour
l’étang de Berre vient d’être
nommé, Alain Heurtin en remplacement de Didier Guerin.

bain sans argent sur eux."
La balle est maintenant dans
le camp des animateurs qui devront faire preuve d’imagination pour créer des activités ludiques autour du thème fédérateur de cette année, la couleur,
destinées à collecter des fonds,
ce qui ne semble pas poser de
problèmes pour Florian Marsella qui vient de recruter son
équipe d’animation pour la saison au Marina. "Dans tous les
campings, nos bénévoles sont
très bien reçus, se félicite Martine. C’est un travail au quotidien et un combat sans cesse que
nous menons pour que les recherches menées grâce à la générosité des Français puissent
aboutir à trouver des solutions

Initié par les professeurs de
lettres, en partenariat avec la médiathèque La Passerelle et la bibliothèque Georges Brassens, le
Prix littéraire interétablissements concerne les quatre collèges vitrollais. Frédéric Parrès,
bibliothécaire et responsable du
pôle ados et des prix littéraires
collèges et lycées, se félicite de
pouvoir amener les jeunes à
lire : "On favorise l’accueil d’auteur auprès des structures scolaires."
L’an prochain le collège Henri
Bosco sera à nouveau présent,
absent cette année pour cause
d’indisponibilité de l’enseignante. Après Camille Claudel
et Henri Fabre, les classes de 5e
de Simone de Beauvoir ont eu le
privilège de rencontrer l’autrice
Florence Hinckel. Après une licence de programmation analytique, elle devient finalement
professeure des écoles, métier
qu’elle exerce à Marseille, en

B.Bu
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Guyane ou en Guadeloupe,
avant de se consacrer entièrement à l’écriture depuis dix-huit
ans, sa passion depuis l’enfance.
S’adressant aux enfants comme
aux jeunes adultes, elle aime varier les genres, qu’ils soient humoristiques, intimistes, loufoques, engagés ou en demi-teintes. Elle compte une quarantaine de romans à son actif,
qui totalisent 38 prix littéraires.
Le roman qui participait au
concours, Traces, se déroule à
Marseille. La police vient arrêter
Thomas Codislo, treize ans, de
façon préventive. Le logiciel
Traces, capable de prévoir les
comportements criminels, est
formel : l’adolescent va commettre un meurtre. Paniqué,
Thomas parvient à s’enfuir et la
traque commence. Le prochain
roman pour adolescents de Florence Hinckel, L’aube est bleue
sur Mars, paraîtra fin août.
B.Bu

L’auteur Florence Hinckel a rencontré des collégiens pour les
sensibiliser à la lecture.
/ PHOTO B.BU
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