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Les danseurs en formation de Coline, basée à la maison
de la danse d’Istres, ont carte blanche au Zef scène natio-
nale de Marseille. Ils mettent à l’honneur trois grandes
artistes chorégraphes, Joanne Leighton, Maguy Marin,
Ambra Senatore. La première a créé Score pour les
jeunes danseurs. Waterzooï (photo) est une pièce de ré-
pertoire de Maguy Marin, créée en 1993, reprise pour la
soirée. Enfin, Ambra Senatore imagine une courte varia-
tion de sa pièce, Aringa Rossa. / PHOTO M. BARRET-PIGACHE

➔ Demain à 20h30 au Zef. 7/15¤. zef.org. 04 91 11 19 20

Soirée Coline au Zef

Marseille Culture
VIH/SIDA

Temps forts autour de l’expo

L’AGENDA

Le programme Aids crisis is still beginning se déroule de-
puis hier et jusqu’à jeudi, dans le cadre de l’exposition du
Mucem VIH/sida, l’épidémie n’est pas finie !. L’occasion de
découvrir des projections ce soir et demain soir au cinéma
La Baleine, une soirée jeudi au Théâtre de l’Œuvre (1er) avec
lecture et projection, une expo proposée par La Compagnie
à Soma (6e). Une programmation qui sera suivie de Sida,
voix/gestes artistiques les 18 et 19 au Mucem (2e), avec lec-
ture théâtrale, projection débat, conférence-performance…
➔ Le détail de la programmation sur mucem.org / PHOTO DR

CONCERTS
◆ Alex Brachet trio A 20h.
L'Intermédiaire, 63 place Jean Jaurès (6e)
0491 4701 25

◆ Bénabar A 20h 30. Le Silo, 35, quai du
Lazaret (2e) 04 919000 00

◆ Pièces à pédale Alessandro Bosetti.
Dans le cadre des "Modulations" du
Gmem. A 19 h. Friche la Belle de Mai, 41
rue Jobin (3e) 04 95 0495 95. Les Plateaux

◆ Quintette Ouranos Programme :
Tomasi, Françaix, Nielson. Concert
organisé par la Société de Musique de
Chambre de Marseille. A 20 h. Temple
Grignan, 15 rue Grignan (6e) 0632 9465 40

◆ The Roughneck Riot (FOLK PUNK)
A 20h 30. Molotov, 3 place Paul Cézanne
(6e) 0491 42 59 57

SCÈNES
◆ Werther (LYRIQUE). De Jules Massenet.
Livret d'Edouard Blau, Paul Milliet et
Georges Hartmann. D'après le roman de
Goethe. Direction de l'orchestre : Victorien
Vanoosten. A 20 h. Opéra, 2 rue Molière
(1er) 04 91 55 11 10.

◆ Escales en Méditerranée (THÉÂTRE).
Visites guidées (4-8 ans). A 14h. Mucem,
1, Esplanade du J4 (2e) 04 84 35 13 13.

EXPOSITIONS
◆ Psychodémie Réflexion sur les effets
de la pandémie de Covid-19 et du
"premier confinement" sur nos corps, nos
imaginaires et nos sociétés. Jusqu'au 25
mars. Mucem, 1, Esplanade du J4 (2e).
0484 35 13 13.

◆ Je signe donc je suis Un abécédaire
des métiers d'art. Jusqu'au 25 avril.
Mucem - Fort Saint-Jean 0484 35 13 13.

◆ Et moi ! Dans le cadre de Terrain
Commun. Salle des Machines et Petirama.
Jusqu'au 30 avril. Friche la Belle de Mai,
41 rue Jobin (3e). 04 95049595.

◆ VIH/Sida, l’épidémie n’est pas finie !
Jusqu'au 2 mai. Mucem, 1, Esplanade du
J4 (2e). 0484 35 13 13.

◆ Théodule Ribot, une délicieuse
obscurité Jusqu'au 5 mai. Muséum
d'Histoire naturelle, Palais Longchamp.
0491 14 59 55.

◆ Histoire(s) de René L. - Hétérotopies
contrariées Jusqu'au 8 mai. Mucem,
1 Esplanade du J4 (2e). 04 84 35 13 13.

◆ Quelque chose bouge Catherine Melin.
Jusqu'au 15 mai. Frac, 20 Bd de
Dunkerque (2e). 04 91 91 27 55.

◆ Tarkos poète Jusqu'au 15 mai. CIPM,
2 rue de la Charité (2e), 0491 91 2645.
Et au Frac, 20 Bd de Dunkerque (2e).
0491 91 27 55.

◆ "Oh Marcel ! Le temps des secrets,
la fabrique du film" Jusqu'au 5 juin.
Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin (3e).
0495 049595.

◆ Les cendres du naufrage Dominique
White. Une proposition de Triangle -
Astérides. Le Panorama Jusqu'au 5 juin.
Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin (3e).
0495 049595.

◆ Mimicry - Empathy exposition
collective. Une proposition de Fræme.
La Tour. Jusqu'au 5 juin. Friche la Belle
de Mai, 41 rue Jobin (3e). 0495 049595.

◆ Oh Marcel ! "Le temps des secrets": la
fabrique du film. La Tour. Jusqu'au 5 juin.
Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin (3e).
0495 049595.

◆ La Joconde. Exposition immersive.
Jusqu'au 21 août. Palais de la Bourse,
9 La Canebière (1er).

◆ Trafics ! Regard sur le commerce
illicite des espèces sauvages Jusqu'au 4
septembre. Muséum d'Histoire naturelle,
Palais Longchamp. 04 91 14 59 55.

◆ "Pagnol raconte Pagnol". Jusqu'au 18
septembre. Château de la Buzine,
Parc des sept collines - 56 traverse de La
Buzine (11e). 04 91 45 27 60.

◆ Connectivités Life Underground.
Jusqu'au 14 mars. Mucem, 1, Esplanade
du J4 (2e). 0484 35 13 13.

◆ Le Grand Mezzé Jusqu'au 31 décembre.
Mucem, 1 Esplanade du J4 (2e).
0484 35 13 13.

LES CINÉMAS

Artplexe Canebière ◆ 125, La
Canebière. Goliath 13 h45, 16 h 30, 19 h 15 et
21 h 45. Illusions Perdues 15 h 50 et 21 h 15.
Kung-Fu Zohra 13 h 20, 15 h 25, 19 h40 et
21 h 50. La Panthère des neiges 11 h 15 et
17 h 30. Le Chêne 11 h, 15 h 30 et 17 h 30.
Maigret 11 h, 13 h 10 et 19 h 30. Mort sur le
Nil 15 h et 21 h 30; en VO : 18 h 45. Permis de
construire 13 h 25, 15 h 25, 19 h45 et 21 h 50.
The Batman 17 h 15; en VO : 10 h 30,
13 h 30 et 20h 45. Un autre monde 11 h 05,
13 h 50 et 17 h 30. Uncharted 17 h 20 et
19 h 20; en VO : 13 h 10 et 21 h 45.

Les Variétés ◆ 37, rue Vincent Scotto. A
demain mon amour 15 h 40 et 19 h45. Ali
& Ava en VO : 17 h 40. Eg? en VO : 21 h 30.
Enquête sur un scandale d'état 13 h 30.
Ils sont vivants 13 h 30. La Campagne
de France 17 h 40. La Vraie famille
21 h 20. Les Meilleures 15 h 55, 17 h 35 et
21 h 40. Petite Nature 13 h 30, 15 h 30 et
19h 35. Rien à foutre 15 h 25, 17 h 25 et
19h40. Robuste 13 h 30. Sous le ciel de
Koutaïssi en VO : 21 h. The Batman en VO
: 13 h 50, 17 h 15 et 20 h40. Un autre monde
13 h45, 15 h45 et 19 h 35. Viens je
t'emmène 13 h40, 15 h40 et 19h 20.
Women Do Cry en VO : 17 h 30 et 21 h 30.
Zaï Zaï Zaï Zaï 17 h 40, 19 h 15 et 22 h.

Pathé La Joliette ◆ 54 rue de
Chanteract 0892 69 6696. Blacklight
22 h 20. Encanto, la fantastique famille
Madrigal 17 h 20. Goliath 13 h 15, 16 h 10,
19 h05, 21 h et 21 h 55. Hopper et le
hamster des ténèbres 13 h et 17 h 40.
Jardins enchantés 13 h 25. King 13 h 20,
17 h40, 19 h 40 et 22 h. Maigret 13 h 25,
15 h 35, 18 h et 20 h. Maison de retraite
15 h45 et 20h 05. Permis de construire
13 h40, 16 h, 18 h, 19 h 50et 22 h 25.
Spider-Man: No Way Home 14h et
21 h 50. Super-héros malgré lui 16 h 50,
18 h 35 et 22 h 30. The Batman 13 h, 13 h40,
14h 30, 16 h, 16 h 15, 20 h 15, 20 h45 et 21 h 20;
en 3D : 13 h, 17 h et 20 h45; en VO : 17 h40, 19 h,
20h et 21 h. Tous en scène 14h 55.
Uncharted 13 h 30, 17 h 25, 20 h et 22 h05; en
VO : 15 h05. Vaillante 13 h 15. Vous ne
désirez que moi 15 h 20.

Le Gyptis ◆ 136, rue Loubon. Nous 19 h.

Pathé Madeleine ◆ 36, av. du
Maréchal-Focht0 892 6966 96. Belfast
13 h 50; en VO : 19 h. Goliath 13 h 40, 16 h,
18 h45 et 21 h 15. Illusions Perdues 18 h 30.
Le Chêne 17 h 20. Maigret 15 h 25 et 19 h 30.
Murder Party 13 h 30, 16 h 30, 18 h 55 et
21 h 25. Permis de construire 13 h 30,
15 h 15, 19 h 10 et 21 h 35. Rien à foutre
16 h 25 et 21 h 30. Robuste 15 h45 et 17 h 25.
The Batman 13 h 25 et 15 h 50; en VO :
17 h05, 19 h 30 et 20 h40. Un autre monde
21 h 10. Uncharted 13 h 15 ; en VO : 21 h 30.
Vous ne désirez que moi 13 h 15. Zaï
Zaï Zaï Zaï 13 h 30.

Cinéma Le Prado ◆ 36, av. du Prado
t0892 68 0043. Cézanne - Portraits
d'une vie 13 h 30 et 19 h. Goliath 13 h40,
16 h 15, 18 h 50et 21 h 45. Hopper et le
hamster des ténèbres 13 h 30. Illusions
Perdues 21 h 15. Kung-Fu Zohra 22 h 10.
Le Chêne 15 h 35 et 17 h 30. Maigret 13 h 20,
15 h 20 et 20h. Maison de retraite 13 h 30,
15 h40, 17 h 50, 20 h et 22 h 10. Mort sur le
Nil 17 h 20. Murder Party 13 h 20, 15 h 35,
17 h 50, 20 h05 et 22 h 20. Permis de
construire 14 h, 16 h05, 18 h 10, 20h 15 et
22 h 20. Robuste 13 h40. The Batman
13 h 30, 15 h45, 17 h 15 et 21 h. Uncharted
19 h 30 et 22 h.

La Baleine ◆ 59 Cours Julien. Rien
n'oblige à répéter l'histoire 20 h. Soy
Libre 18 h 20. Théo et les
métamorphoses 16 h 30.

Le César ◆ 4 Place Castellane. Ali & Ava
en VO : 15 h45 et 19 h 50. Belfast en VO :
15 h45, 17 h 50et 20h 20. Les Jeunes
amants 13 h 30. Les Poings desserrés
en VO : 13 h 30et 17 h 50. The Housewife en
VO : 15 h 30, 17 h 40 et 19 h 50. The Servant
en VO : 13 h 30.

Bonneveine ◆ 100, av. de Hambourg.
Goliath 13 h 45, 16 h 20, 19 h et 21 h 35.
Maigret 13 h 30, 15 h 35, 17 h 50 et 19 h 50.
Maison de retraite 13 h 30 et 17 h 10.
Permis de construire 14 h 10, 15 h 35,
17 h40, 19 h 45 et 21 h 50. The Batman
13 h 35, 16 h 30, 19 h 20 et 20h 45. Uncharted
21 h 50.

Chambord◆ 283, av. du Prado. Belfast
en VO : 13 h 35, 15 h 30, 17 h 25, 19 h 20 et 21 h 15.
Maigret 13 h 35, 15 h 25, 17 h 15, 19 h05 et 21 h.
Mort sur le Nil en VO : 15 h 50 et 20 h 30.
The Batman en VO : 13 h 40, 17 h05 et
20h 30. Un autre monde 13 h45 et 18 h 25.

Château de la Buzine ◆ 56, traverse
de la Buzine. L'Amour c'est mieux que
la vie 16 h 35 et 21 h. Les Jeunes amants
18 h45. Minuscule 2 - Les Mandibules
du Bout du Monde 10h. Mort sur le Nil
14h 15.

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15. Blacklight 19 h 30 et
22 h 15. Goliath 13 h 30, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h.
King 13 h40 et 16 h 15. Kung-Fu Zohra
14h, 16 h 45, 19 h 15 et 21 h 45. Maigret 14 h,
16 h45 et 19 h 30. Maison de retraite
13 h45, 15 h40, 17 h 50, 20 h et 21 h 45. Mort
sur le Nil 13 h 35, 19 h et 22 h. Permis de
construire 14 h, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h 15.
Spider-Man: No Way Home 16 h 15.
Super-héros malgré lui 22 h. The
Batman 14 h, 15 h, 16 h 15, 17 h 45, 19 h,
20h 15 et 21 h 30. Uncharted 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30 et 21 h 45. Vaillante 13 h 30.

Alhambra ◆ 2, rue du Cinéma -
Saint-Henri. Ali & Ava en VO : 16h 30.
Petite Nature 20 h 30. Un autre monde
18 h 30.

Pathé
Plan-de-campagne ◆ Chemin des
Pennes aux Pinst 0892 6966 96. Belfast
20h 20 et 22 h 30. Blacklight 20h 15 et
22 h 30. Encanto, la fantastique famille
Madrigal 17 h 05. Goliath 14 h, 16 h40,
19h 30 et 22 h 10. Hopper et le hamster
des ténèbres 14h 10, 16 h 10 et 18 h 10.
Jardins enchantés 13 h 15. King 13 h 50et
16h. Kung-Fu Zohra 13 h45, 16 h, 18 h 10,
20h 20 et 22 h 30. Maigret 13 h 30 et 16 h40.
Maison de retraite 14h 30, 16 h 45,
19 h 15 et 21 h 30. Marry Me 17 h 45. Mort
sur le Nil 13 h45, 19 h et 21 h 45. Murder
Party 13 h 10, 15 h 30, 17 h 50, 20 h 10 et
22 h 25. Permis de construire 13 h45,
15 h 50, 17 h 55, 20 h et 22 h 10. Scream
22h 30. Spider-Man: No Way Home
18 h 15 et 21 h 20. Super-héros malgré lui
14h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20h 30. The
Batman 13 h 30, 14h, 14 h 25, 15 h 45, 18 h,
19 h 30, 20 h 30, 21 h 10 et 21 h 35; en 3D :
13 h 10, 16 h40 et 20h 10; en VO : 17 h 35.
Uncharted 14h 15, 17 h, 19 h45 et 22 h 15.
Vaillante 13 h 20 et 15 h 30.

L a cité phocéenne, ses quar-
tiers et ses habitants à tra-
vers l’objectif de la photo-

graphe Yohanne Lamoulère : la
bibliothèque de l’Alcazar ac-
cueille son exposition Bravo.
"Pendant le confinement, Mar-
seille s’est vidée de sa beauté, car
la beauté de cette ville, ce sont
ses gens. C’est quand on voit la
ville déserte qu’on s’en rend
compte." C’est de cette consta-
tation qu’est partie l’artiste
pour réaliser la série de photos
qui est actuellement exposée à
l’Alcazar.

À travers une mise en scène à
la fois douce et cruelle, Yo-
hanne Lamoulère donne à voir
la ville en noir et blanc, plongée
dans l’incertitude et la solitude
des mois de mars et avril 2020.
Dans un deuxième temps, on y
découvre les initiatives popu-
laires et la solidarité qui s’orga-
nise au sein des quartiers. En-
fin, dans une ultime série de
photographies, Marseille se dé-

confine et sort de son inhabi-
tuel silence.

Arpentant les rues et les re-
coins d’une ville où la vie
semble s’être figée, l’artiste dé-
voile le regard qu’elle porte sur
cette période singulière. Aux cô-
tés de ces clichés, des portraits
de jeunes Marseillais, avec les-
quels la photographe travaille
depuis plusieurs années, per-
mettent de donner vie et
mettre des visages sur ces quar-
tiers désertés.

Un cabinet de curiosités
Dans la seconde partie de l’ex-

position, les visiteurs pourront
découvrir de curieux objets au
milieu d’images, de paysages
ou encore de corps mis à nu. En-
semble, tous ces éléments ne
semblent pourtant pas avoir de
liens entre eux. "Ce sont des ob-
jets du quotidien, de famille,
mais également des choses ra-
massées dans le Rhône, puisque
le fleuve charrie beaucoup d’ob-

jets dont on s’est servi pour ra-
conter des histoires", précise Yo-
hanne Lamoulère.

Avec toujours une théma-
tique qui traverse l’exposition :
celle du cercle qui nous fait
tourner en rond. Une forme
simple, omniprésente dans
notre quotidien qui permet à
tous d’en produire une interpré-
tation. La photographe choisit
ici de la sublimer, de la mettre
au service de l’art, afin de mon-
trer que "ce n’est pas forcément
une fatalité de tourner en rond,
ça peut être poétique".

À l’heure où le monde se re-
f e r m a i t e t t o u r n a i t s u r
lui-même, la culture mettait de
la poésie dans des quotidiens
fades, faits de cercles tournant
dans le vide. Plus que jamais,
l’art s’était montré essentiel.

Louise GARCIA

Jusqu’au 16 avril à la bibliothèque
de l’Alcazar, 58, cours Belsunce (1er).
Gratuit. bmvr.marseille.fr

DANSE

GRANDPALAIS-IMMERSIF.FR #JOCONDEIMMERSIVE

LA JOCONDE
EXPOSITION IMMERSIVE
10 MARS – 21 AOÛT 2022
PALAIS DE LA BOURSE, 9 LA CANEBIÈRE – 13001
MARSEILLE

257052

Des photographies de Marseille confinée puis déconfinée, des portraits de jeunes de quartiers
populaires ainsi que des objets insolites sont à découvrir à l’Alcazar. / PHOTOS L.G.

Les visages de
Marseille à l’Alcazar
Yohanne Lamoulère présente son travail jusqu’au 16 avril

Fabriquer des objets et des souvenirs avec peu de ressources : pour Yohanne Lamoulère,
c’est possible et c’est ce que la photographe souhaite montrer à travers cette exposition.

14 Mardi 15 Mars 2022
www.laprovence.com
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A près une première confé-
rence en début d’année
sur les troubles Dys, l’au-

ditorium Eva Schloss de la mé-
diathèque était à nouveau
plein il y a quelques jours pour
assister à la conférence Enfant
à haut potentiel intellectuel
(HPI) organisée par le Mouve-
ment départemental des Pa-
rents d’Élèves de l’enseigne-
ment public (MPE 13). 70 per-
sonnes ont également pu
suivre en visio l’intervention de
Audrey Chapelain-Mondière,
maman d’enfants dit HPI mais
également professeure, forma-
trice et chargée de mission aca-
démique Aix-Marseille. "C’est
un plaisir d’accueillir les
membres de l’association fran-
çaise pour les enfants précoces
(AFEP)," se réjouit Anne-So-
phie Cuif, administratif MPE
13 et bénévole AFEP. C’est non
seulement un sujet à la mode
mais aussi qui pose encore beau-
coup de difficultés au sein des fa-
milles et des équipes ensei-
gnantes. On a besoin d’un véri-
table échange pour travailler en-
semble afin que ces enfants
puissent s’épanouir du mieux
p o s s i b l e s a n s s u b i r l e s
contraintes de l’école."

Apporter des réponses
S’appuyant sur des témoi-

g n a g e s d ’ e n f a n t s H P I e t

d’adultes concernés, Audrey
Chapelain-Mondière a apporté
des réponses à de nombreuses
questions parmi lesquelles
comment reconnaître et aider
un enfant anciennement appe-
lé élève intellectuellement pré-
coce (EIP) ou pourquoi le HPI
peut constituer un avantage
mais également un handicap.
"On peut avoir un enfantHPI
malgré des bulletins scolaires
chaotiques, un préjugé difficile
à faire tomber. Ce ne sont pas
des enfants plus intelligents que
les autres mais ils ont un
rythme de développement intel-
lectuel en avance avec des apti-
tudes particulières, ce qui peut

provoquer mal-être, hypersensi-
bilité ou difficulté à lier des
liens avec les élèves de la classe.
Il y a autant d’enfants HPI dans
les quartiers défavorisés avec
des familles qui arrivent parfois
de l’étranger et qui maîtrisent
mal le français. De même, je ren-
contre souvent des élèves
brillants, très cultivés mais qui
n’ont rien à voir avec des en-
fants HPI."

L’occasion au cours de la
conférence de faire passer le
message à l ’État sur une
meilleure prise en charge de la
formation des enseignants
pour aborder ce domaine.

C.C.

Les échanges ont permis de casser les clichés sur la notion
d’élèves à haut potentiel intellectuel (HPI). / PHOTOS C.C.

P l u i e d e
médailles pour
le Twirling Club
Pennois (TCP).
I l y a quelques
jours, une belle cé-
rémonie se dérou-
lait dans le gym-
nase Alain Colas
devant plus de 200
spectateurs. Il s’agissait des récompenses obtenues au championnat
départemental des Bouches du Rhône de twirling bâton. Christian Vi-
dakor, président du club, ne pouvait cacher son enthousiasme. "Sur
40 inscriptions, notre club pennois a remporté 13 médailles d’or, 11
médailles d’argent, 5 médailles de bronze. Ces 29 médailles repré-
sentent un très beau palmarès pour une association de 110 licenciés
et qui fête cette année ses 20 années d’existence." A noter la pré-
sence lors de cette cérémonie de soutien, des élus de la commune
ainsi que des sponsors de l’association, privée depuis deux ans de
compétitions sportives pour cause de pandémie. À noter que Inès Den-
dani-Muller, 9 ans, et David Monel en senior masculin, représente-
ront tous deux la France lors de la Coupe d’Europe de twirling bâton
en juillet prochain en Espagne alors que le club prépare déjà son
grand gala annuel qui aura lieu le 26 juin prochain au gymnase Jean
Roure. / PHOTO DR

VITROLLES ● Petite collecte
pour l’EFS. C’est une petite col-
lecte de sang qui a été réalisée
le 10 mars dans le hall de l’Hô-
tel de ville par l’équipe de l’Éta-
blissement français du sang
(EFS). Sur les 42 personnes qui
s’étaient inscrites, 6 n’ont pas
pu être prélevées après le pas-
sage chez le médecin. Sur les 36
poches récupérées, 3 d’entre
elles étaient celles de nouveaux
donneurs.

/ PHOTO C.C.

BERRE-L’ÉTANG● Test
Covid. Apport santé organise
une séance de test antigé-
niques, aujourd’hui, de 10 h à
12 h, à la salle de réunion en
mairie.

● Carnaval. Le Forum des
Jeunes et de la Culture propose
cette année encore une version
particulière du Carnaval. Le
Carnaval ne pourra pas avoir
lieu sur l’espace public, dans
les rues de Berre et devant l’Hô-
tel de Ville. Alors il se déroulera
dans les quatre centres de loi-
sirs de la commune, le mercre-
di 16 mars de 14 h 30 à 16 h, au-
tour d’un goûter avec les en-
fants.

● Loto. Le Partic communistre
français de Berre organise son
loto vendredi 18 mars à 21 h, à
la salle polyvalente.

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES ● L’Ordre de Malte et la
Ville mobilisés main dans la main. Les bénévoles de l’Ordre de
Malte et la Ville se mobilisent en faveur des Ukrainiens. Après un
appel aux dons lancé via les réseaux sociaux, les Châteauneuvais
ont été nombreux à apporter leur pierre à l’édifice de la solidarité.
Ainsi, les locaux de l’accueil "Bien-
heureux Gérard" ont réceptionné
des couvertures, des vêtements
pour petits et grands, des produits
d’hygiène, des chaussures mais
aussi du matériel médical. "Tout
sera ensuite acheminé sur
Aix-en-Provence pour un départ
vers la Pologne", indique Fatia Kou-
richi, une des bénévoles. C’est l’as-
sociation Polonica, implantée sur
Aix, qui va emporter le conteneur
avec du matériel médical fourni
par l’Ordre de Malte d’Aix. Un des
chauffeurs membre de la struc-
ture acheminera le tout vers la Pologne. "En marge de cette opéra-
tion qui sera probablement renouvelée, nous allons avoir pas mal
de travail à réaliser avec les réfugiés dans les jours à venir", sou-
ligne Denis Bernard, le responsable. / PHOTO N.B.

Étang

Les enfants dits HPI
au cœur des débats
VITROLLES Une conférence pour mieux cerner le sujet
a été orchestrée du côté de médiathèque La Passerelle

256300

ZOOM SUR Les Pennes-Mirabeau

10 Lundi 14 Mars 2022
www.laprovence.com
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T rois médailles d’or et
q u a t r e d ’ a r g e n t a u
concours général agri-

cole qui s’est tenu pendant le
dernier Salon de l’agriculture à
Paris ! Les huiles d’olive du
m o u l i n C a s t e l a S d e s
Baux-de-Provence ont une
nouvelle fois raflé les trophées.
Sept médailles sur 12 échan-
tillons présentés -- au total il y
avait 420 inscriptions de pro-
duits oléicoles cette année, un
record -- voilà qui donne du
baume au cœur à Emil ie
Hugues. La jeune moulinière
qui a rejoint son père et sa
mère dans la petite entreprise
familiale est d’autant plus satis-
faite que les échantillons pré-
sentés "sont un reflet exact de
la production du moulin. Nous
ne faisons pas des cuvées spé-
ciales pour le concours, les

échantillons proviennent de
nos différentes cuves, des assem-
blages réalisés avec la récolte
2021. Ce que nous avons propo-
sé au jury, c’est l’huile que nous
vendons à nos clients tout au
long de l’année".

Selon elle, les médailles sont
avant tout une reconnaissance
de la qualité du travail collectif
qui aboutit à l’excellence d’un
produit. "La médaille veut tout
dire. Si le label AOP garantit
des olives cultivées sur un ter-
roir de façon traditionnelle,
avec une typicité gustative, il
n’a aucun impact sur le fait

que l’huile soit excellente. Dans
ce concours, le jury composé de
professionnels et de consomma-
teurs s’accorde pour donner un
podium, et dire cette huile-là
est meilleure que les autres. Il
faut dix années de travail pour
en arriver là avec l’association
de Jean-Benoît Hugues, mon
père, qui est un ingénieur, et Ca-
therine, ma mère qui est le nez.
Un savoir-faire précieux trans-
mis à la nouvelle génération
dont je fais partie, et qui ap-
porte aussi ses idées".

Les sept nouveaux trophées
iront prendre à leur tour leur

place sur le mur des médailles
dans le petit magasin du mou-
lin aux Baux-de-Provence.

Si l’huile est excellente, cela
vient aussi d’une bonne ré-
colte réalisée en 2021, avec des
rendements à 17 % qui permet-
tront, après deux années diffi-
ciles, de proposer cette année
de l’huile en plus grande quan-
tité. "Les différentes variétés
étaient mûres au bon moment,
ce qui a permis de travailler cor-
rectement les assemblages.
Pour la première fois nous
avons même décidé de commer-
cialiser une huile nouvelle, non

filtrée, à consommer dans les
six mois. Elle s’appelle "Pre-
miers jours de récolte". Les pre-
miers jus étaient prêts à être as-
semblés tout de suite, et on s’est
posé la question de savoir si on
allait le faire. Au final on s’est
lancé et on s’est régalé en déci-
dant de proposer cette huile
pour tous, et pas seulement à la
famille et aux amis. Les clients
ont goûté et ont apprécié toute
la typicité de cette huile limitée
toutefois à une seule référence,
la classique de la Vallée des
Baux".

Olivier LEMIERRE

Edward Hopper était l’invité d’honneur de Juliette Motte

Pays d’Arles

LE JOURNAL
Pays d’Arles.
0490183005.
arlesvillages@gmail.com

CRAU-CAMARGUE
Fourques. Yvan Cavallini
0 06 08 15 87 60.
Mail : cavallini.yvan@outlook.fr
Mas-Thibert.
Patrick Lepicouché
006 15 21 01 26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Suzanne Marx 006 15 39 36 60 ou
suzannemarxlaprovence@g-
mail .com
Moulès et Raphèle-les-Arles.
Yvelise Serra 004 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saint-Martin-de-Crau.
Patrick Lepicouché
006 15 21 01 26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
ou Yvelise Serra. 004 90 98 48
93. Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saintes-Maries-de-la-mer
Audrey Cazenave
0 06 03 10 09 08
cm@saintesmaries.com

ALPILLES
Aureille et Mouriès.
Michèle Ayala 00490475211 ou
jipe.mi@wanadoo.fr
Fontvieille.
Raymond Martinez.
0 06 70 80 80 16. Mail : ray-
mond@raymoonphoto.com
Eygalières.
Delphine Blanc. Mail : delphine.pho-
to.eygalieres@gmail.com
Maussane-les-Alpilles
et les Baux-de-Provence.
Jean Esposito. 006 63 38 61 97.
Mail : j-esposito@orange.fr
Saint-Rémy-de-Provence.
Agnès Paradas.
Mail : agnes.paradas@wanadoo.fr.
Ou Nathalie Brulé.
Mail : brul.nathalie@yahoo.com.
Le Paradou.
Madjid Ouache 00688885249 ou
majidouache@hotmail.fr.
Maillane. Virginie Brel

0 06 16 64 55 38.
Mail : brelsuppo@yahoo.fr

VAL-DE-DURANCE
Mollégès, Cabannes, Noves, Les
Paluds, Saint-Andiol, Plan d’Or-
gon et Verquières. Christian Datti-
lo. 00681234353. Mail : datti-
lo.christian@orange.fr
Orgon et Sénas. Paul Agius.
00616059468. Mail :
agiusp@wanadoo.fr

MONTAGNETTE
Boulbon et Saint-Pierre-de-Mé-
zoargues. Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hot-
mail.fr
Graveson.
Jacques Razil.
0 06 80 87 98 42. Mail :
jacques.razil@gmail.com ou
Barbentane. Jacques Razil.
0 06 80 87 98 42. Mail :
jacques.razil@gmail.com
Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hot-
mail.fr
Saint-Etienne-du-Grès. Clément
Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr
Tarascon. Nelly Combe-Bou-
chet. 0 04 90 90 07 32 ou 06
27 29 43 86. Mail : nbouchet@-
laprovence.com
Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hot-
mail.fr
Vallabrègues. Nicole Girard.
0 06 89 34 78 97.
Mail : cocogirard@yahoo.fr.
Mas-Blanc-des-Alpilles. Clé-
ment Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hot-
mail.fr

CHÂTEAURENARD
Châteaurenard, Eyragues, Ro-
gnonas. Nelly Combe-Bouchet
0 04 90 90 07 32, 06 27 29 43
86. Mail : nbouchet@lapro-
vence.com

SÉNAS

LEBLOC-NOTES

MAUSSANE-LES-ALPILLES
● Job-dating.Pôle emploi anticipe la haute
saison et organise un job-dating, à la salle
Agora-Alpilles, ce matin, de 9h à 12h30.
Un maximum d'offres seront proposées
par les professionnels de l'hôtellerie, du tou-
risme et de la restauration. Une filière qui
se réinvente aujourd’hui, à la sortie de la
crise sanitaire et retrouve de l'attractivité. Il
faut dire que cette filière fait partie de celles
qui embauchent le plus dans le Pays
d'Arles. À plus grande échelle, le poids éco-
nomique du triptyque hôtellerie-restaura-
tion-tourisme dans l'activité globale place
même la Paca en deuxième position des ré-
gions françaises. Rien que dans le Pays
d'Arles, la filière représente 1 408 établisse-

ments du secteur privé, 2 830 salariés et 860
demandeurs d'emploi. "L'hôtellerie-restau-
ration-tourisme est une filière stratégique et
elle tend à se développer très fortement au-
tour de grandes manifestations culturelles
comme les Rencontres de la photo, la Fonda-
tion Luma ou encore le Tour de La Provence,
pour ne citer qu'eux, ainsi que profession-
nelles comme des séminaires organisés au
Palais des congrès", explique Angélique Ri-
cordel, directrice de l’agence de Pôle em-
ploi Arles. Et c'est dans cette volonté de rap-
procher tous les acteurs de l'hôtellerie-res-
tauration-tourisme, aux plus près des de-
mandeurs d'emploi intéressés, que Pôle
emploi organise ce rendez-vous
d'échanges et de rencontres. / G.R.

LESBAUX-DE-PROVENCE

Unepluie demédailles pour
les huiles dumoulin CastelaS

Huiles d’olives de France
◗ FRUITÉ VERT
Or - Castelas SARL, Les Baux-de-Provence

Argent - Moulin Bastidettes, Saint-Martin
de Crau et CastelaS, Les Baux-de-Provence.

Huilesd’olivesAOPouAOC
◗ PROVENCEAOP
Or - Castelas, Les Baux-de-Provence

◗ PROVENCEOLIVESMATURÉES
AOP
Or - CastelaS, Les Baux-de-Provence

◗ VALLÉEDES
BAUX-DE-PROVENCEOLIVES
MATURÉESAOP
Or - Coopérative oléicole de la Vallée des
Baux, Maussane-les-Alpilles ; Domaine de
la Lieutenante, Saint-Martin-de-Crau ;
Sirvent Marie-Josée, Fontvieille.

Argent - CastelaS, Les Baux-de-Provence.

◗ VALLÉE DES
BAUX-DE-PROVENCEAOP
Or - Domaine de Valdition, Orgon ; Do-
maine La Fabresse, Eygalières ; Marion
Schwarz, Eygalières ; Moulin La Vallongue,
Eygalières ; SCEA Guihen, St-Rémy-de-Pro-
vence.

Argent - La Cravenco, Raphèle-les-Arles ;
CastelaS, Les Baux-de-Provence ; Domaine
Plaines Marguerite, Maussane-les-Alpilles ;
Domaine de la Lieutenante, Saint-Mar-
tin-de-Crau.

Emilie Hugues est montée au Salon de l’agriculture à l’occasion du Concours général agricole.
Le CastelaS a remporté 7 médailles sur 12 échantillons présentés. / PHOTO ANGE ESPOSITO

Mardi dernier, dans le cadre des" mardis de Juliette" Ed-
ward Hopper était à l’honneur.
Peintre réaliste et naturaliste Américain, ayant pour su-
jets de création la solitude et l’aliénation de l’individu
dans la société américaine, Edward Hopper, Inspiré par
l’art impressionniste au début de sa carrière, a commencé
à vivre de sa peinture dans les années 1920, suite à des
voyages à Paris, avec des œuvres très sobres, mettant en
scène des personnages solitaires dans des décors urbains
(notre photo), ou dans la nature.

Sa vision réaliste de l’environnement de son pays, dans
des cadrages inhabituels lui faisait dire,"si vous pouvez le
dire avec des mots, il n’y aurait pas de raison de peindre",
ce qui lui permettra de rencontrer le succès de son vivant.
Une vie, mais aussi un succès rencontré mardi dernier à
l’Eden.
Le prochain rendez-vous sera consacré le 12 avril au
peintre Goya. Début de la conférence à 14h30. Tarif 2 €.

TEXTE P.A. / PHOTO D.R.
➔ Contact 04 90 57 79 34.

LES MÉDAILLES AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 2022

PLAN-D’ORGON
● Soiréedansante.Le samedi 19 mars, à partir de 21 h 30, le comi-
té des fêtes présente une soirée "Les années patchwork", sur les
années 80, au centre Paul Faraud, avec la participation de "Dj Jé-
rémy M". Tarif 5 ¤.

● Lotos.Plusieurs lotos sont prévus au centre Paul Faraud, à
15 heures dans les semaines à venir. Au programme : le di-
manche 20 mars, organisé par l’école de musique pour tous et le
dimanche 27 mars par l’Union sportive planaise.

● Donde sang.La prochaine collecte se déroulera le mercredi
30 mars au mas, de 15h à 19h30. Sur rendez-vous sur le site
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
➔ Le 30 mars, de 15h à 19h30.

SÉNAS
● Atelier de lecture pour les 7-11 ans.Mercredi 16 mars, de 10h à
12h, ateliers de lecture et de créations artistiques "Créa’tur", à la
médiathèque Pierre Beynet. Les petits artistes écoutent des his-
toires en lien avec le thème du jour pour trouver l’inspiration
pour la réalisation de leur œuvre. Thème : noir et blanc. Anima-
tion gratuite.
➔ Sur inscriptions au 0626680297.

● Fêtons la Saint Patrick. Samedi 19 mars à 20h45, à l’Eden, on
fête la Saint Patrick avec "The Spoods". Une formation d’excep-
tion qui rassemble des artistes de différents groupes et de tous ho-
rizons. Tarif : de 12 à 15 ¤.
➔ Réservations et renseignements : eden@senas.fr/0490577936.

● Ouverture saisondepêche 2022.La vente des cartes de pêche
pour la saison 2022 est ouverte, 1¤ pour les moins de 8 ans, 6 ¤ jus-
qu’à 12 ans, 21¤ jusqu’à 18 ans, 35 ¤ pour les dames, enfin 77 ¤
pour les adultes, elles sont délivrées au siège de l’association : Ca-
fé du commerce.

● Point d’apport volontaire.Situé quartier de la gare, le point d’ap-
port volontaire est ouvert les lundi, mercredi et vendredi, de
13h30 à 17h30 ainsi que le samedi, de 8h30 à 12 h et de 13h30 à
17h30.

"C’est une belle
reconnaissance, il faut
des années de travail
pour en arriver là"

Plusieurs postes dans l’hôtellerie et
la restauration sont à pourvoir. / PH D.R.

NOVES
● Club taurin. L’Encierro pré-
sente sa saison, le samedi
19 mars, à 11h30, aux arènes
Régis Chauvet.
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L es échanges, par communiqués de
presse interposés, début février,
avaient pu surprendre. Quand, sur

fond d’inquiétudes pour diverses subven-
tions aux associations arlésiennes tar-
dant à venir, le maire d’Arles Patrick de
Carolis demandait au conseiller régional
Cyril Juglaret de "faire son travail", ce der-
nier, soutenu par son président Renaud
Muselier, lui répondait qu’il était à la
tâche. Ce même Cyril Juglaret a tenu à af-
ficher les résultats concrets, validés lors
de la dernière session plénière de l’assem-
blée régionale. Fin février, ce ne sont pas
moins de 33 dossiers arlésiens qui ont été
votés, débloquant ainsi toute une série
d’aides aux entreprises du territoire et
aux associations. "Je fais mon travail, j’ai
à cœur de défendre les dossiers arlésiens,
d’être aux côtés de ceux qui font vivre le
territoire", lance le conseiller régional.
Qui ne nie pas le froid actuel entre Re-
naud Muselier, réélu à la tête de la Région
en juin dernier, et Patrick de Carolis. Une
fâcherie née du fait que les deux hommes

n’ont pas su se mettre d’accord pour inté-
grer le premier adjoint Jean-Michel Jala-
bert à la liste conduite par le président
sortant de la collectivité. Le maire d’Arles
n’avait ensuite pas officiellement soute-
nu Renaud Muselier avant un premier
tour jugé risqué face à Thierry Mariani
(RN). "La politique, ce sont des rapports
humains avant tout, cela suppose de la
confiance, du respect. Il ne faut pas s’éton-
ner que les postures des uns et des autres
aient eu des conséquences. Le président
Muselier a très mal vécu la situation des
Régionales", confie Cyril Juglaret, pour
qui "il y a eu une faute politique."

Le conseiller régional a dû endosser le
bleu de chauffe, "jouer au pompier" pour
défendre les dossiers, dont certains sont
restés un temps bloqués dans les tuyaux.
"J’ai essayé de faire en sorte qu’il n’y ait
pas de répercussions sur nos acteurs, c’est
le sens de mon mandat. Cela fait des an-

nées que je suis engagé pour le territoire,
c’est ma seule boussole. Quand je vais sau-
ver les 900 000¤ pour le canal de la Haute
Crau, je vais les chercher avec les dents. Je
me bats pour que les acteurs puissent
avoir des subventions, et grâce à mon ac-
tion, ce sont plusieurs millions d’euros qui
sont arrivés sur notre territoire", as-
sure-t-il. Trois millions environ, selon les
comptes du conseiller régional, qui cite
pêle-mêle les 120 000¤ d’aide à la société
Coffrage Gaillard pour son installation en
zone Nord (lire ci-dessous), les 24 000 ¤
pour le fonctionnement d’Ilotopie, les
presque 34 000¤ à l’association Andro-
mède pour moderniser la salle de spec-
tacle du Cargo de nuit, ou les 51 0000¤ au
Pôle industries culturelles et patrimoine
pour son fonctionnement. Dans les
33 dossiers votés, on trouve aussi les
500 000¤ au festival des Rencontres de la
photo et les 180 000 ¤ pour les Suds,

1,3 M¤ pour la prise en charge statutaire
de l’institut de formation en soins infir-
miers (IFSI), 36 000 ¤ pour le félibrige
dans le cadre de la Santo Estello, 15 000¤
pour le Volley-ball arlésien, "club d’élite
qu’on a tenu à aider", 80 000¤ pour la CCI
en soutien à Provence Prestige…

Aujourd’hui, "l’idée n’est pas de re-
mettre de l’huile sur le feu. Simplement,
mon message, à ceux qui ont pu douter ou
dire que la Région n’était pas là, c’est de
dire que la Région est bien là, on le dé-
montre tous les jours", assène le
conseiller régional arlésien. "La collectivi-
té régionale a des compétences, des
moyens, mon job est de faire en sorte que
des moyens viennent ici, sur des projets, et
je suis à la disposition des acteurs", com-
plète-t-il.

En ce qui concerne le volet collectivi-
tés, d’autres dispositifs existent aussi, le
fond "Nos communes d’abord" pour les

villes (ex-Frat), et "Nos territoires
d’abord", ex-Cret. Celui-ci, qui s’élevait à
12M¤pour le Pays d’Arles, "va être revu et
renégocié. On va passer tous les projets du
territoire au crible de nos compétences et
de nos critères, principalement la Cop
d’avance. Mais attention, nous ne
sommes pas le tiroir-caisse des autres col-
lectivités, il ne suffit pas de nous action-
ner, l’idée, derrière, c’est un vrai partena-
riat." S’il peut aisément s’imaginer avec
le PETR du Pays d’Arles et les trois com-
munautés d’agglo du territoire, un tel par-
tenariat, au vu des événements récents,
semble moins évident avec la ville dirigée
par Patrick de Carolis, à écouter Cyril Ju-
glaret. "On va faire le distinguo entre les
projets portés par des acteurs du territoire
et les projets portés par la municipalité
d’Arles", prévient-il. Le printemps a beau
approcher, on n’en est pas encore au dé-
gel… Christophe VIAL

SalonChocolat et
gourmandise. Le Salon Cho-
colat et gourmandise prépare
un programme des plus festifs
pour sa troisième édition, du 25
au 27 mars au Palais des
congrès d’Arles. Stands, dé-
monstrations de chefs, séances
de dédicaces, ateliers, anima-
tions enfants, dégustations,
tous les ingrédients sucrés &
salés sont réunis pour passer
un agréable moment. Plus
qu’une semaine pour profiter
des préventes à tarif réduit.
www.chocolatgourman-
dise.com

La2e éditionduPrixdu
publicLesYeuxdoc. La mé-
diathèque d’Arles participe à la
deuxième édition du Prix du pu-
blic Les Yeux doc. Aussi, la pro-
jection sur grand écran des
quatre films en compétition est
organisée tous les mardis, mer-
credis et jeudis à 16h. Le public
a aussi la possibilité de voir ces
films à la demande. Enfin, la pla-
teforme VOD Les yeux doc est
accessible de chez vous via le
site de la médiathèque. Le pu-
blic a jusqu’au 3 avril pour dépo-
ser son bulletin de vote. Rensei-
gnements au 0 04 90 49 37 97.

Unvide-greniers aux
arènesdeGimeaux. Le club
taurin Lou Fourmigo organise
son vide-greniers de printemps
le dimanche 20 mars, de 8h à
17h, à la Monumental de Gi-
meaux. Renseignements au
0 06 63 28 15 87.

Conservatoiredemusique
duPaysd’Arles. Les jeunes
talents du Conservatoire du
Pays d’Arles auront le plaisir,
dans le cadre du Trisothon
2022, de jouer leurs morceaux
choisis ce samedi 19 mars à 16h
à la salle Le Panoramique de
Tarascon. À l’honneur, les
élèves des classes d’accordéon,
de guitare et de saxophone.

MuséeRéattu.Dimanche
27 mars à 15h30, le musée Réat-
tu propose "Le goût de l’ombre.
Photographie, thé et gourman-
dises japonaises", sur réserva-
tion avant le 25 mars à 17h, au
0 04 90 49 37 58 ou reattu.re-
servation@ville-arles.fr
L’occasion de déguster d’au-
thentiques thés japonais et de
comprendre comment les arts
japonais, sont intimement liés.

D’ici début avril, l’entreprise
Coffrage Gaillard posera ses va-
lises à Arles afin d’y installer
son atelier industriel de cof-
frage en béton tout support. Is-
sue du groupe Building Partner
Coffrages, d’une quarantaine
de salariés, cette société ven-
déenne, en pleine expansion, a
choisi la zone industrielle Nord
pour poursuivre son développe-
ment en France et en Europe.
ACCM indique avoir pu propo-
ser un accompagnement sur
mesure à l’entreprise, pour faci-
liter son projet qui amènera à

placer cinq salariés sur le site
d’Arles.

"La zone Nord est un formi-
dable outil et un atout capital
pour attirer sur Arles de nou-
veaux entrepreneurs. La proxi-
mité du port fluvial combinée à
la desserte routière et ferroviaire
fait d’elle une zone stratégique,
prisée. Il nous appartient de la
valoriser et c’est ce que nous fai-
sons", indique Patrick de Caro-
lis, maire d’Arles et président
de l’agglo ACCM. "Accueillir ce
projet à Arles est le fruit du tra-
vail collectif mené depuis le dé-

but du mandat de notre équipe
municipale et communautaire,
en attendant la concrétisation
des nombreux autres projets en
cours", ajoute Jean-Michel Jala-
bert, premier adjoint au maire
et vice-président d’ACCM délé-
gué au développement écono-
mique. Des projets eux aussi au
nord, mais situés sur le péri-
mètre du port fluvial, et "qui
suivent leur cours", précise
l’élu, résolument optimiste. Le
premier concerne l’indien Elec-
trosteel, déjà présent sur le terri-
toire et qui voudrait rapatrier à

Arles la fabrication de tuyaux
en fonte pour le marché euro-
péen. Le deuxième, c’est QCP,
une joint-venture entre Suez et
LyondellBasell qui a vocation à
recycler le plastique. "Si c’est si-
gné, pour les deux, ce sont entre
250 à 300 emplois pour finir le
remplissage de la zone por-
tuaire", glisse Jean-Michel Jala-
bert, satisfait que la Région ait
accordé une aide à l’investisse-
ment à QCP comme à Coffrage
Gaillard. "C’est dans l’intérêt de
tout le monde de travailler en-
semble", plaide-t-il. Ch.V.

29
La course de satin,
événement
incontournable des
traditions à Arles, aura
lieu le dimanche 29mai
au Domaine de
Méjanes, en Camargue.

LaRégion débloque les aides
aux assos et aux entreprises
Le froid entre le président de Région et le maire d’Arles avait alimenté les inquiétudes

ÉCONOMIE

Unenouvelle entreprise s’installe en zoneNord

La série d’aides économiques et de subventions a été votée lors de la dernière plénière, fin février, annonce Cyril Juglaret. / PHOTOS L.P.

Jean-Michel Jalabert,
vice-président d’ACCM en
charge de l’économie. / L.P.

Le chiffre

À suivre

Arles

257528

L’UGECAM PACA et CORSE RECRUTE !

Rejoignez l’aventure

UGECAM !

Vous avez un métier ?
Nous avons votre emploi !

NOS ATOUTS ?
Pour relever nos défis de demain,
nous avons besoin de vous !

Acteur de santé présent au niveau national :

– 225 établissements sanitaires et médicaux sociaux
– 15 000 lits et places
– 13 800 professionnels
Nous sommes également un acteur régional, de référence :

– 23 structures sanitaires et médico-sociales
– 1 626 lits et places
– 1 700 collaborateurs

Envoyez sans tarder votre candidature à :
grp.recrutement.pacac@ugecam.assurance-maladie.fr

Un groupe de

/ Médecins généraliste ou spécialiste MPR
/ Aide-soignant
/ Kinésithérapeute
/ Educateur spécialisé
/ Moniteur-éducateur

"Lemessage, à ceux qui ont
pu en douter, c’est que la
Région est bien là" CYRIL JUGLARET
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Frédéric Lacombe
e x p o s e à l a
médiathèque.
Frédéric Lacombe,
alias "l’œil du chat",
expose à la média-
thèque de la ville. Ses
œuvres sont expres-
sives, elles repré-
sentent le féminin,
l’imaginaire, le fantas-
t ique et le dés i r .
"L’art est un langage
et l’image, un mes-
sage. En tant qu’ar-
tiste, je travaille sur
tablette numérique
essentiellement", confie le Saint-Martinois. "C’est un travail digital.
Mon but est d’exprimer l’invisible et les émotions cachées du cœur".
L’exposition s’appelle "Le féminin fantastique". Ces 25 jolies œuvres
de différents formats sont visibles aux horaires de la médiathèque.
Frédéric Lacombe vient de finir une BD sur la Provence. Une expo à ne
pas rater. / PHOTO Y.S.

A ctuellement enseignant à
Plan-d’Orgon, bien que
résidant à Sénas, et après

avoir été auparavant professeur
des écoles à Jean Moulin 1, Cé-
dric Le Calvé, vient de publier
son dernier roman intitulé
"L’emploi du temps". Un livre
destiné plus particulièrement à
la jeunesse. L’ouvrage vient de
paraître aux éditions Bookless,
après "Quelqu’un d’autre " pa-
ru en 2017, et "Petit Pont " sorti
en juillet 2018 chez le même édi-
teur.

Passionné de littérature et de
sport, il a œuvré dans le journa-
lisme sportif durant une di-
zaine d’années. Cédric Le Calvé
aime aussi les voyages, ce qui
lui confère cette ouverture d’es-
prit sur différents horizons.

Si bien qu’avec "L’emploi du
temps", c’est un retour aux
sources qu’il effectue en se pla-
çant cette fois de l’autre côté de
son estrade de professeur, en
demandant à l’un de ses élèves :
"Tu crois que tu serais capable
d’organiser une journée de
classe, je te laisse la craie si tu
veux. La craie…".

Par défi, madame Sauvage
(son personnage) propose à
l’un de ses élèves de CM2, de
préparer le prochain emploi du
temps. Et stupeur, Lucas ac-
cepte le défi. La maîtresse n’est
pas au bout de ses peines, car à
présent c’est Quentin, Nino et
Illona qui veulent aussi avoir ce

privilège. Nous n’en dirons pas
plus, afin de laisser aux lec-
teurs, le plaisir de découvrir le
dénouement du scénario parti-
culièrement cocasse et admira-
blement bien écrit.

À noter que c’est Juliette

(14 ans), la fille de Cédric Le Cal-
vé, qui a effectué toute sa scola-
rité à Sénas, de la maternelle à
Jean Moulin 1, actuellement en
classe de 3e au collège Mont Sau-
vy à Orgon qui a réalisé l’illustra-
tion de l’ouvrage avec une di-

zaine de dessins, dont celui de
la couverture.

Le livre est disponible dès à
présent au tabac-presse du
cours Jean-Jaurès à Sénas, mais
aussi à la Fnac.

P.A.
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● Collecte solidaire pour l’Ukraine. Le Département des
Bouches-du-Rhône met en place une grande collecte de produits
de première nécessité dans les centres de secours, en partenariat
avec les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Ainsi, le
centre de secours de Saint-Martin-de-Crau, avec le soutien de la
Municipalité, s’associe à cette opération et installe un point de col-
lecte au sein de ses locaux. Voici la liste précise des produits que
vous pouvez dès à présent déposer : produits d’hygiène pour bé-
bés et adultes (couches, lait, shampooing, gel douche, dentifrice,
mouchoirs, brosse à dents…), couvertures et duvets propres et en
bon état, matériel de puériculture (lits pour bébé, chaises hau-
tes…).

● Nuit de la femme.Elle se déroulera ce vendredi 11 mars à 21
heures au cinéma La Galet, avec la projection du film "Ouistre-
ham", adaptation du livre choc de Florence Aubenas, avec Juliette
Binoche.
➔ Tarif 10 ¤, sur réservation au centre de développement culturel et sur le site
cdc.goasso.org

SÉNAS

Cédric Le Calvé publie
"L’emploi du temps"

Pays d’Arles

Cédric Le Calvé et sa fille Juliette, qui a illustré le livre, ont présenté "L’emploi du temps" en
avant-première à la médiathèque de Sénas. / PHOTO P.A.
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Frédéric Lacombe
e x p o s e à l a
médiathèque.
Frédéric Lacombe,
alias "l’œil du chat",
expose à la média-
thèque de la ville. Ses
œuvres sont expres-
sives, elles repré-
sentent le féminin,
l’imaginaire, le fantas-
t ique et le dés i r .
"L’art est un langage
et l’image, un mes-
sage. En tant qu’ar-
tiste, je travaille sur
tablette numérique
essentiellement", confie le Saint-Martinois. "C’est un travail digital.
Mon but est d’exprimer l’invisible et les émotions cachées du cœur".
L’exposition s’appelle "Le féminin fantastique". Ces 25 jolies œuvres
de différents formats sont visibles aux horaires de la médiathèque.
Frédéric Lacombe vient de finir une BD sur la Provence. Une expo à ne
pas rater. / PHOTO Y.S.
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Plan-d’Orgon, bien que
résidant à Sénas, et après

avoir été auparavant professeur
des écoles à Jean Moulin 1, Cé-
dric Le Calvé, vient de publier
son dernier roman intitulé
"L’emploi du temps". Un livre
destiné plus particulièrement à
la jeunesse. L’ouvrage vient de
paraître aux éditions Bookless,
après "Quelqu’un d’autre " pa-
ru en 2017, et "Petit Pont " sorti
en juillet 2018 chez le même édi-
teur.

Passionné de littérature et de
sport, il a œuvré dans le journa-
lisme sportif durant une di-
zaine d’années. Cédric Le Calvé
aime aussi les voyages, ce qui
lui confère cette ouverture d’es-
prit sur différents horizons.

Si bien qu’avec "L’emploi du
temps", c’est un retour aux
sources qu’il effectue en se pla-
çant cette fois de l’autre côté de
son estrade de professeur, en
demandant à l’un de ses élèves :
"Tu crois que tu serais capable
d’organiser une journée de
classe, je te laisse la craie si tu
veux. La craie…".

Par défi, madame Sauvage
(son personnage) propose à
l’un de ses élèves de CM2, de
préparer le prochain emploi du
temps. Et stupeur, Lucas ac-
cepte le défi. La maîtresse n’est
pas au bout de ses peines, car à
présent c’est Quentin, Nino et
Illona qui veulent aussi avoir ce

privilège. Nous n’en dirons pas
plus, afin de laisser aux lec-
teurs, le plaisir de découvrir le
dénouement du scénario parti-
culièrement cocasse et admira-
blement bien écrit.

À noter que c’est Juliette

(14 ans), la fille de Cédric Le Cal-
vé, qui a effectué toute sa scola-
rité à Sénas, de la maternelle à
Jean Moulin 1, actuellement en
classe de 3e au collège Mont Sau-
vy à Orgon qui a réalisé l’illustra-
tion de l’ouvrage avec une di-

zaine de dessins, dont celui de
la couverture.

Le livre est disponible dès à
présent au tabac-presse du
cours Jean-Jaurès à Sénas, mais
aussi à la Fnac.
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● Collecte solidaire pour l’Ukraine. Le Département des
Bouches-du-Rhône met en place une grande collecte de produits
de première nécessité dans les centres de secours, en partenariat
avec les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Ainsi, le
centre de secours de Saint-Martin-de-Crau, avec le soutien de la
Municipalité, s’associe à cette opération et installe un point de col-
lecte au sein de ses locaux. Voici la liste précise des produits que
vous pouvez dès à présent déposer : produits d’hygiène pour bé-
bés et adultes (couches, lait, shampooing, gel douche, dentifrice,
mouchoirs, brosse à dents…), couvertures et duvets propres et en
bon état, matériel de puériculture (lits pour bébé, chaises hau-
tes…).

● Nuit de la femme.Elle se déroulera ce vendredi 11 mars à 21
heures au cinéma La Galet, avec la projection du film "Ouistre-
ham", adaptation du livre choc de Florence Aubenas, avec Juliette
Binoche.
➔ Tarif 10 ¤, sur réservation au centre de développement culturel et sur le site
cdc.goasso.org
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Cédric Le Calvé publie
"L’emploi du temps"

Pays d’Arles

Cédric Le Calvé et sa fille Juliette, qui a illustré le livre, ont présenté "L’emploi du temps" en
avant-première à la médiathèque de Sénas. / PHOTO P.A.
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L e ton était ferme mais l’émotion pal-
pable. Avant d’entamer le conseil
municipal, Danielle Milon a mis

l’Ukraine à l’honneur. "Un peuple qui
fait face à un autocrate, qui se bat pour
garder son indépendance et la démocra-
tie. Après deux ans de crise sanitaire, c’est
une autre guerre à laquelle nous allons de-
voir faire face", a déclaré le maire. Outre
la collecte organisée via le Département
à la maison du Bel âge, ceux qui veulent
apporter une aide financière peuvent
s’inscrire sur la plateforme jeveuxai-
der.gouv.fr Une subvention de 5000 ¤ au
Faceco, Fonds d’action extérieure des
collectivités territoriales, a été votée,
"c’est un premier don, nous verrons par la
suite", a-t-elle ajouté.

Un œil sur l’Est
Le débat sur les orientations budgé-

taires (DOB) était aussi à l’ordre du jour
de ce conseil. Lydia Sagaut en a situé le
contexte. "Nous sommes dans un état
d’esprit plus confiant que l’an dernier, les
recettes communales se rapprochant de
celles de 2019, a expliqué l’adjointe aux fi-
nances. "Nous avons un excellent résultat
de clôture de l’exercice 2021, un excédent
de fonctionnement de 3M¤ supérieur à
nos prévisions" ; elle parle aussi d’une
épargne nette de 453 000¤, c’était
978 625¤ en 2020, "mais cela laisse entre-
voir un avenir relativement serein et un
désendettement à 8 ans (la limite fixée
par l’Etat est supérieure à 12 ans)".

Les charges de fonctionnements se-
ront à la hausse de 21% par rapport
à 2021 en raison de la flambée du prix de
l’énergie, de la reprise de la gestion des
plages, de la hausse des tarifs de la So-
geres et des frais de formation des poli-

ciers. Les charges de personnels aussi
sont en hausse de 4 %. Le budget de fonc-
tionnement s’établit à 20,8 M¤ et à
8,5M¤ pour les investissements, dont
2,3 M¤ de restes à réaliser. Parmi ces tra-
vaux : la création de sanitaires dans le
parc Vidal, un court de padel, la répara-
tion des bâtiments communaux, la mise
en accessibilité, l’enrobé du chemin
St-Jean… "Nous avons aussi trois pro-
grammes en cours de logements sociaux,
ce qui fait que Cassis n’aura pas de ca-
rences en 2022 ; et la volonté de réduire les
meublés." En France, l’activité écono-
mique est revenue quasiment à son ni-
veau d’avant-crise. Mais l’élue n’oublie
pas le contexte actuel. "Si Cassis fait face
à une baisse du produit des jeux d’1,8 M¤,
la capacité d’investissement et du main-
tien des services à la population ont été

préservés. Après deux années fortement
impactées, on maintient la trajectoire fi-
nancière, contrôlée, responsable, saine et
prudente avec des investissements modé-
rés. On reste engagés sans recours à l’em-
prunt et sans augmentation d’impôts.
Ces prévisions restent conditionnées aux
aléas sanitaires et aux perturbations ve-
nues de l’est", finit Lydia Sagaut. Une pré-
sentation qui n’a pas séduit complète-
ment l’opposition. Jean-François Favier
a relevé "des dépenses de fonctionnement
en hausse" et "des restes à réaliser tou-
jours trop importants", ce qui le conduit
à mettre "un bémol sur le satisfecit".

Haro sur le Airbnb
Se focalisant sur les logements, Da-

nielle Milon, a insisté : "Nous n’avons eu
qu’une fois 200 000¤ de carences en

12 ans, parce que j’ai demandé à passer
en commission nationale et fait baisser
de 50 % le quota de logements sociaux ; je
leur ai dit qu’à Cassis nous plantions des
vignes plutôt que du béton. Ils ont accepté
de regarder le logement social différem-
ment. Quand les 3 programmes en cours
seront achevés, on sera à 12 %." Elle re-
vient aussi que les Airbnb, "qui dété-
riorent la qualité de vie de Cassis, je vais
aider les propriétaires avec les syndics, les
maisons redeviendront des locations à
l’année", a assuré le maire. "Dans les dé-
penses de fonctionnement il y a aussi les
dépenses liées au Covid", rappelle-elle à
l’opposition regrettant leur "bémol ".

"Les orientations budgétaires sont poli-
tiques, lui a fait remarquer Bertrand Mas
Fraissinet, on discute, il y a des points
d’accord et de désaccord. Nous nous félici-
tons de la nouvelle politique de loge-
ments sociaux et il y a une vraie urgence à
agir sur le logement touristique.

"Concernant les désaccords, on espère
que dans 4 ans (pour les prochaines mu-
nicipales NDLR), vous prendrez la main
que l’on vous tend et que l’on aura tra-
vaillé ensemble sur ces sujets". Bertrand
Mas Fraissinet souhaiterait "une commis-
sion transpartisane", il rappelle aussi son
désaccord sur la Villa mauresque et le
projet d’hôtel au Bestouan. "Vous êtes
adorable, a repris Danielle Milon, mais
vos recours nous coûtent cher en avo-
cats". "On n’est pas contre le projet, a ré-
torqué M. Favier, mais contre les préa-
lables." "On votera contre le DOB pour
donner du poids à nos désaccords et à nos
propositions", a conclu M. Mas Fraissi-
net. Corinne MATIAS

Suite le 29 mars pour le vote du budget.

Les orientations budgétaires de la majorité n’ont pas tout à fait séduit l’opposition.

Littoral

246129

CASSIS

Les élus s’accordent sur l’Ukraine
pas sur les orientations budgétaires

CARNOUX ● Exposition. Jus-
qu’au 19 mars, la médiathèque
accueille l’exposition "Arctique
et Antarctique, à la découverte
des pôles". Rendez-vous au 24
avenue Paul Verlaine aux ho-
raires de la médiathèque.
➔ Plus de renseignements au 0442016860.

● Atelier. Mercredi 16 mars, de
10h à 11h, aura lieu un atelier
créatif autour des aurores bo-
réales, animé par Alice, biblio-
thécaire jeunesse. Rendez-vous
à 10h au 24 avenue Paul Ver-
laine. Réservé au jeune public à
partir de 5 ans.
➔ Plus de renseignements au 0442016860.

● A petits sons. Samedi 26 mars
aura lieu l’atelier animé par
Marco Mazoti, de l’association
"A petits sons". Réservé aux en-
fants de 3 mois à 3 ans. Ren-
dez-vous à 10h30, 24 avenue
Paul Verlaine.
➔ 004 42 01 68 60

ROQUEFORT-LA
BÉDOULE ● Loto. Le Cercle
républicain des travailleurs or-
ganise un grand loto, au Centre
André Malraux, ce dimanche
20 mars.

CASSIS ● Conférence. L’asso-
ciation cassidaine des bateaux
de tradition vous invite ce mar-
di 15 mars à la conférence "La
grande famille des pointus de
la catalogne à la croatie" pré-
sentée par Jean-louis Conil, pas-
sionné de patrimoine mari-
time. Le conférencier abordera
la vie des pointus en Méditerra-
née depuis leur utilisation pour
la pêche au Moyen-Âge jusqu’à
leur transformation en bateaux
de plaisance, avec la création
des sociétés nautiques à la fin
du XIXe et au XXe siècles.
➔ Rendez-vous, à 18h30, à la maison de
l’Europe et de la vie association (MEVA) 4
rue Séverin Icard. Plus d’information
00633 14 75 77.

6 Lundi 14 Mars 2022
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◗ UN CONCERT SOLIDAIRE
En partenariat avec la munici-

palité, le restaurant L’Étape et
le groupe "Kitchen 4 Six", le Ro-
tary Club de Gardanne-Pays
d’Aix propose un concert soli-
daire en faveur de l’Ukraine le
dimanche 20 mars de 14 h 30 à
18 h 30 à la salle Charles Azna-
vour des Terres Blanches. Cet
après-midi dansant sera animé
par le groupe de musique et sa
chanteuse Cécile Lodestro.
L’entrée est gratuite mais les
dons, petits, moyens et gros se-
ront appréciés et récoltés par le
Rotary Club qui les acheminera
vers la Croix-Rouge. Boissons
et collations sont fournies par
le restaurant et le produit de

l’intégralité des ventes sera ver-
sé au Rotary. M.-L.G.

◗ UNE RÉUNION
C’est à l’initiative d’un habi-

tant qu’une centaine de Ro-
gnens se sont retrouvés, mercre-
di, sur la place du Général de
Gaulle pour manifester leur sou-
tien au peuple ukrainien dans
les épreuves qu’il traverse.

L’organisateur, Claude Auger
a, dans une brève allocution dé-
nonçant l’invasion par la Rus-
sie, rappelé que "si dans toutes
les communes de France les gens
se rassemblaient comme à
Rognes, ce serait un signe encore
plus fort de notre solidarité avec
le peuple ukrainien". Jean-Fran-

çois Corno, maire de la com-
mune, après l’avoir félicité
pour cette initiative citoyenne,
a quant à lui rappelé que si les
collectes de vêtements avaient
été particulièrement impor-
tantes dans le département, la
Croix-Rouge avait besoin de
dons pour financer des actions
tant en faveur des réfugiés que
des Ukrainiens restés dans leur
pays.

Par la suite, différentes per-
sonnes ont apporté d’émou-
vants témoignages comme
c e t t e h a b i t a n t e d o n t l e
grand-père d’origine ukrai-
nienne avait combattu au côté
des soldats français en 1916,
puis avait refusé de retourner

dans son pays en proie à la révo-
lution. Déporté par les nazis à
Auschwitz, il obtiendra enfin la
nationalité française à son re-
tour. Une autre Rognenne a pro-
posé une prière à la Vierge Ma-
rie pour la paix, initiative re-
prise par une partie de l’assis-
tance, alors qu’une troisième of-
frait à la municipalité des tissus
aux couleurs de l’Ukraine afin
de pavoiser la mairie.

Claude Auger a clôturé la
réunion avec une lecture du
poème Athena de Paul Éluard,
avant qu’une minute de silence
en hommage aux victimes de ce
conflit soit observée dans un
profond recueillement.

Ph.C.

Tout au long du mois de
m a r s , l e s c o m m u n e s d e
Gréasque et Fuveau organisent,
en partenariat, un cycle de ma-
nifestations ouvertes à tous sur
le thème de l’eau. La biblio-
thèque Robert Daugey ac-
cueille ainsi une exposition dès
demain (inauguration à 9 h 30)
et jusqu’au vendredi 25 mars.
Ce même 12 mars, à 10 h 30, au
centre-village (salle Louise Mi-
chel) sera aussi l’occasion de
rencontrer et d’échanger avec
Jean-Claude Lazarewicz. Sa
conférence, "L’eau… toute une
histoire" traite des nombreux
enjeux liés à l’eau. "De l’origine
de l’eau sur terre en passant par
les grandes variations clima-
tiques, la conférence aborde les
usages de l’eau, s’interroge sur le
futur et se termine par deux
exemples locaux autour de
l’eau", précise le président du
district Paca & Corse de la Socié-
té de l’industrie minérale.

À l’attention plus particulière
des enfants, le traditionnel car-
naval sur le thème de la nature
circulera en couleurs le di-
manche 20 mars (départ à
14 h 30 du parking du musée de
la mine) et le spectacle "Atlanti-
de " ravira tout public à partir
de 6 ans le mercredi 23 mars (à
15 h en salle Raymond Gal-
huid).

"La clôture de ce mois de l’eau
aura lieu en bibliothèque le sa-
medi 26 mars à 11h, autour
d’un verre, conclut Nicole De-
costanzi, adjointe à la culture
de la Ville. Je remercie la com-
mune de Fuveau avec laquelle
l’équipe culturelle de Gréasque
s’est coordonnée pour offrir des
moments d’enrichissement
culturel et d’échanges sur cet élé-
ment si vital qu’est l’eau. De
nombreuses manifestations
sont programmées sur nos deux
communes. Nous vous souhai-
tons de belles découvertes".

A.K.

culture@greasque.fr/0 06 82 84 54 73 -
www.ville-greasque.fr/le-mois-de-leau

D’une commune à l’autre, les initiatives de soutien au pays en guerre contre la Russie se multiplient. / PHOTO PH.C. ET M.-L.G.

Jean-Claude Lazarewicz
sera de la partie. / PHOTO A.K.

SIMIANE-COLLONGUE
● Unnouvel arrivant sur le
marchéhebdomadaire.
Le marché hebdomadaire, qui
a retrouvé une jolie fréquenta-
tion, accueille une quinzaine
de commerçants habituels et
accueille depuis peu un nouvel
arrivant : un poissonnier. De
quoi ravir les adeptes.

● "Love letters" àdécouvrir ce
soir.
Le service culturel reçoit la
Compagnie Boulègue produc-
tion, ce soir à 20 h 30, dans la
salle culturelle du complexe
pour une représentation de
"Love letters". L’histoire ? "Assis
côte à côte, Alexa et Thomas re-
lisent, sans se regarder, les
lettres qu’ils se sont écrites tout
au long de leur vie. Intimité, sen-
timents, espoirs, déceptions…
Bref, une vie à travers une cor-
respondance avec des mots
justes, des situations drôles ou
tristes et toujours inattendues.
Le public rit dans un premier
temps, puis, peu à peu, la gravi-
té s’installe et c’est dans une
belle émotion qu’arrive la fin,
bouleversante et magnifique."
➔ Spectacle est gratuit. Réservations :
0 0632954037.

● Conseilmunicipal ce soir.
Le conseil municipal de ce soir
a lieu à 18h30 dans la salle Léon
Masson. 20 délibérations se-
ront examinées, parmi les-
quelles la mise en place d’une
grille tarifaire visant à
connaître le coût d’occupation
des locaux municipaux desti-
nés aux associations, la signa-
ture de la charte "Zéro déchet
plastique" ou encore le débat
d’orientation budgétaire 2022.

PUYRICARD
● Carnaval droit devant!
Samedi 19 mars aura lieu le
"carnaval des couleurs". Ainsi,
dès 14 h, sur fond de percus-
sions brésiliennes (avec le
groupe Pulsabatouk), se tien-
dra le concours du plus beau
déguisement coloré, suivi du
défilé en musique dans les rues
du village. Une collation sera
offerte sur les coups de 16 h.

ROGNESETBOUC-BEL-AIR

Rassemblements et
manifestations pour l’Ukraine

Pays d’Aix

257307

3,50€ chez votre
marchand
de journaux

EN KIOSQUE

ET SUR boutique.laprovence.com

Une édition spéciale de 48 pages
entièrement consacrée au journaliste.
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LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.
UNBOUCHONDANSVOSCANALISATIONS?

Nous intervenons sur tous les
types de tuyaux, à l’intérieur
de votre maison comme à
l’extérieur : W.C, cuisine,
SDB, regards, gouttières…

Devis/déplacement gratuit,
24/24h 7/7j, week-end/jour férié.

Bruno KALADJIAN - LES DEBOUCHEURS ‘’AIXPRESS’’
04.42.92.12.24 – 06 52 74 93 21
5ruedesallumettes,13090AIXENPROVENCE
www.compagnie-deboucheurs.com24

88
96

ROULETTES POUR BAIES
VITREES

Azur Roulettes Services,
leader depuis 15 ans avec
plus de 17 000 clients.
Remplacement roulettes et
joints brosses sur vos baies

coulissantes alu, bois et pvc.
Ne jetez plus votre argent par la fenêtre,
nous vous proposons une solution rapide
et efficace qui vous permettra de faire
des économies.
Devis gratuit à domicile.

04 94 82 97 95 - 06 87 22 80 67
azur.roulettes.services@wanadoo.fr
www.azur-roulettes.com
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Goudronnage de Provence

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

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SERVICESIdées

258071

ANTIQUITES

BROCANTE

AIX en PROVENCE

DIMANCHE 13 MARS 2022
COURS MIRABEAU

GRÉASQUE

L’eau, ce puits de
connaissance à découvrir
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S ous l’intitulé "Occupation
de la salle Robert Rey pour
ES13 le mardi + coin cui-

sine", une centaine de signa-
tures noircit la pétition. Tous
sont des "seniors", adhérents à
l’association ES13, privés de
leur créneau hebdomadaire
dans la salle des fêtes des
Milles pour y mener leurs activi-
tés : goûters, repas festifs, lo-
tos… Une décision que les si-
gnataires ne comprennent pas
et contestent.

La mauvaise nouvelle est
tombée en septembre 2021,
lorsque la mairie a décidé d’in-
terrompre la mise à disposition
de la salle le mardi après-midi,
rompant avec une habitude
qui s’était installée ces der-
nières années. L’ES13, vaste as-
sociation qui regroupe plus de
300 clubs et 60 000 adhérents
dans les Bouches-du-Rhône, a
alors multiplié les courriers à la
mairie d’Aix. Qui seraient "res-
tés lettre morte", indique
Jean-Marc Perrin, conseiller dé-
partemental du canton Aix2.
L’élu s’est saisi du dossier
après s’être volontairement
mis, au début de l’affaire, "en re-
trait pour laisser place au dia-
logue, au bon sens et à l’intérêt
des seniors". Nommé récem-
ment élu délégué aux per-
sonnes du "bel âge" par Mar-
tine Vassal, patronne du Dépar-
tement, Jean-Marc Perrin es-
time aujourd’hui être dans son

rôle pour demander à la mairie
de bien vouloir reconsidérer le
problème.

"Écœurement"
" Comment comprendre l’atti-

tude négative et changeante de
l a m a i r i e d ’ A i x ? , s e d e -
mande-t-il. La seule réponse
qui me vient, c’est que la pos-
ture des élus aixois, qui va
contre l’intérêt des seniors, est

liée à la ’guerre politique’ décla-
rée par Sophie Joissains, à la pré-
sidente de la Métropole et du
Conseil départemental. Je pense
aussi que les élus aixois sont en-
core et toujours animés par
l’amertume, la rancœur de
l’échec retentissant des candi-
dats soutenus par la famille Jois-
sains, aux élections départe-
mentales de juin 2020". Pour
rappel, Jean-Marc Perrin, désa-

voué par Maryse Joissains de-
puis qu’il s’était présenté
contre elle aux élections muni-
cipales de 2020, avait été recon-
duit à son poste d’élu départe-
mental un an plus tard, face
aux concurrents LR alignés par
l’ancienne maire d’Aix.

"Mmes Sophie Joissains, Di
Caro (élue aux personnes âgées
à la mairie d’Aix, Ndlr) et M. Do-
natini (élu adjoint aux Milles)

considèrent que l’ES13 est le
Conseil départemental, ex-
plique Jean-Marc Perrin. Alors
que l’ES13 est une association
indépendante, subventionnée
par le CD13 depuis des décen-
nies, comme bien d’autres, pour
les loisirs des plus de 55 ans des
Bouches-du-Rhône". Et de
conclure : "Je condamne avec
fermeté et écœurement l’atti-
tude de la mairie d’Aix-en-Pro-
vence qui affiche un mépris to-
tal pour les plus de 60 ans", tout
en rejetant la responsabilité de
l’affaire sur les élus Sylvaine Di
Caro et Gilles Donatini.

Joints par La Provence, ces
derniers préfèrent laisser la di-
rectrice de la communication
de la Ville répondre : "Un des
créneaux a effectivement été ré-
cupéré par la mairie. La pandé-
mie nous a mis dans l’obliga-
tion de récupérer des locaux
pour assurer des réunions admi-
nistratives, comme par exemple
celles de la Régie de l’eau. Mais
les seniors qui n’ont plus le mar-
di à la salle des fêtes y vont, de
toute façon, le lendemain, le
mercredi".

"Ce ne sont pas les mêmes as-
sociations, corrige Jean-Marc
Perrin, et même si certains adhé-
rents sont membres des deux, le
créneau du mercredi est réservé
aux Anciens des Milles". Une as-
sociation, elle, subventionnée
par la municipalité.

Julien DANIELIDES

Les clubs de "seniors" d’Aix, qu’ils soient "municipaux" ou affiliés à l’ES13, bénéficient, comme partout
ailleurs, d’un prêt de salle pour leurs activités. Fin 2021, le créneau hebdomadaire dumardi a été retiré
à l’ES13. Cette dernière est prête à louer une salle, mais les espaces sont rares aux Milles... / PHOTO C.S

AuxMilles, des bisbilles
autour de la salle des fêtes
Un club de seniors se voit refuser la mise à disposition de la salle. Le conseiller départemental Perrin
évoque un règlement de comptes politique, tandis que la mairie avance l’argument de la pandémie

MEYREUIL

● Donnez votre sang.
La prochaine collecte de sang
se tiendra mercredi 16 mars,
de 15 h à 19 h 30, espace la
Croix. ➔ Inscriptions :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

● Jeu, set etmatch au Tennis
Club.
Les championnats ont com-
mencé à se jouer par équipe
au Tennis Club dimanche der-
nier et se poursuivront les 13,
20 et 27 mars ainsi que le di-
manche 3 avril. Les clubs en
compétition se rencontrent à
domicile et se rendent à l’exté-
rieur. N’hésitez pas à venir
soutenir les équipes ou simple-
ment profiter des échanges in-
terclub au TC Meyreuil.
➔ Entrée libre à partir de 9h.

ROUSSET

● Café littéraire.
Le café littéraire animé par M.
Masut se réunira demain à par-
tir de 10 h pour élire le pre-
mier nouveau roman 2021.
➔ À la médiathèque René Char, place Long.
Informations : 0 04 42 29 82 50.

● Exposition à lamédiathèque.
La BDP propose "La poésie
française à travers les siècles",
une exposition hébergée par
la médiathèque René Char.
Cette dernière retrace la ri-
chesse du passé poétique fran-
çais depuis le Moyen-âge jus-
qu’au XIXe siècle en insistant
sur les principaux courants
(l’amour courtois, les poètes
de la Pléiade, les poètes du
Grand siècle, les poètes ro-
mantiques…) et ses princi-
paux représentants (François
Villon, Louise Labé, Du Bellay,
Ronsard, Hugo, Baudelaire,
Rimbaud, Verlaine, etc.). Jus-
qu’au 26 mars en entrée libre
aux horaires d’ouverture de la
médiathèque.
➔ Informations : 0 04 42 29 82 50.
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La sélection de livres féministes

Aubagne
SANTÉ

L e jeudi 24 février, le parle-
ment a définitivement
adopté la loi Balanant, vi-

sant à pénaliser le harcèlement
scolaire et combattre le cybe-
r h a r c è l e m e n t . P o u r l a
deuxième année consécutive,
élèves et communauté éduca-
tive des collèges Lakanal et Na-
thalie-Sarraute se mobilisent
contre ce phénomène touchant
un élève sur quatre, cette fois-ci
à travers un court-métrage.

Chaque année 700 000 élèves
sont victimes de harcèlement
scolaire. Si ce phénomène est
longtemps resté tabou, son am-
pleur a entraîné une prise de
conscience de l’Éducation na-
tionale. Et pour cause, l’idée de
ses campagnes de sensibilisa-
tion relève d’une "demande du
ministère", indique Véronique
Jeandel, principale du collège
L a k a n a l . M a i s , b i e n p l u s
qu’une requête venant du gou-
vernement, c’est avant tout
pour la responsable "une pro-
blématique que les élèves vivent
au quotidien". L’air déterminé,
elle ajoute : "Il est nécessaire
d’en parler. Nous voulons faire
comprendre que ce n’est pas un
phénomène qui touche les plus
fragiles, c’est l’affaire de tous !"
Elle renchérit : "L’année der-
nière on a installé un plateau ra-
dio. Cette année, l’idée du film
était de renouveler notre ap-
proche."

Redoubler d’ingéniosité pour
p r e n d r e c e s u j e t à
bras-le-corps, c’est aussi l’ob-
jectif de Christine Suarato, la
conseillère principale d’éduca-
tion (CPE) du collège Natha-

lie-Sarraute. "Cela fait des an-
nées qu’on essaie de sensibiliser
sur ce thème. Avant on le faisait
à travers le théâtre forum. Cette
année on a voulu inclure davan-
tage les élèves." Contrairement
au court-métrage des élèves du
collège Lakanal, qui "balaye
toute la problématique du harcè-
lement", comme le précise Éme-
ric Breton (CPE) celui des
élèves de Nathalie-Sarraute in-
tègre la question du genre. Et
pour Christine Suarato, le pari
était de le faire "de manière
douce, sans provoquer, bien que
ce soit une demande des élèves".

Briser l’omerta
Des ténébreux, des taiseux,

des orateurs, le court-métrage
réalisé par 17 élèves du collège
Lakanal, réunit tout type de pro-
fil. "Certains sont distants, ils
sont contre l’autorité. Mais tous
s’investissent depuis mi-octobre
dans l’écriture des scénarios. Et
puis, il y a les élèves ambassa-
deurs qui eux sont engagés de-
puis l’année dernière avec
nous." Pour la principale du col-
lège Lakanal, les objectifs du
court-métrage ont été atteints.
"Le film a véritablement permis
de briser l’omerta. Les élèves ne
se sentent plus isolés et fautifs."
Même si elle confie : "On ne voit
pas tout, c’est sûr, mais un élève
qui fait le premier pas c’est qu’il
a conscience du problème et
veut que ça s’arrête". Au-delà
d’une sensibilisation des élèves
pour Xavier Bayle, CPE au col-
lège Lakanal,"la vertu du film
est d’éclairer l’ensemble de la
communauté éducative. Le

3 mars, élèves et professeurs
vont avoir un débat. Le film en
est le support."

La cellule ressource
Plus que sensibiliser les

élèves et la communauté éduca-
tive, pour Noellie Maurel en ser-
vice civique au sein du collège
Nathalie-Sarraute, l’objectif du
film était de venir en aide aux
parents. "Ce court-métrage est
la base de notre engagement. Le
but de la cellule est de permettre

aux parents de se confier et de dé-
noncer des cas de harcèlement."
Pour Élena, élève ambassadrice
q u i j o u e d a n s l e f i l m , c e
court-métrage permet aussi
"d’établir une vraie discussion,
avec les élèves". L’adolescente
explique que "dans les classes
auprès desquelles j’intervien-
drai, il y aura mes amis donc je
pourrais parler librement". Tou-
tefois, Christine Suarato tient à
préciser que "les ambassadeurs
sont essentiellement là pour

communiquer. En cas de pro-
blème il faut voir un adulte."
Celle-ci insiste également sur la
nécessité d’utiliser des mé-
thodes non-blâmantes. Cette
approche est aussi partagée par
Xavier Bayle qui considère
qu'"autant la cible peut se sen-
tir fautive, autant le harceleur
pourrait se sentir mal". Noellie
Maurel conclut : "Chacun ap-
porte sa pierre à l’édifice, on est
tous acteurs".

Sarah AHIZAN

LITTÉRATURE

Un bus de la vue accessible à tous

L’auteuraubagnais à travers sesœuvres. Le 28 février, jour anniversaire de la naissance de Marcel
Pagnol, le théâtre Comœdia a donné une représentation de la pièce de la Compagnie du Schpountz, La
Fabuleuse histoire de Marcel Pagnol. Cette soirée fut l’occasion pour l’association Aubagne développe-
ment, culture et création (AD2C) présidée par Jean-Pierre Rouas, de lancer son année culturelle qui com-
prendra les manifestations comme 1895 Aubagne à la Belle époque, Les Nuits flamencas, la Dictée de
Marcel Pagnol et les rencontres littéraires.
Écrit et mis en scène par Marco Paolo, le spectacle a fait revivre, pour le bonheur des petits et des grands,
quelques-uns des plus beaux passages des œuvres de Marcel Pagnol dont La Gloire de mon père, Le Châ-
teau de ma mère ou encore Le Schpountz et La Femme du boulanger. Éclats de rire et émotions étaient au
rendez-vous pour cette adaptation réussie des œuvres du plus célèbre des Aubagnais !

/ TEXTE ET PHOTO S.M.

AUPASSAGE
DES COUREURS,
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DU 6 AU 13 MARS 2022

Après avoir visionné le film qu’ils ont réalisé, tous les élèves du collège Nathalie-Sarraute vont
déposer des post-it sur un panneau et donner des solutions pour lutter contre le harcèlement. / S.A.

ENVIRONNEMENT

Nettoyage
desvoiesSNCF
Pendant plus de 3 heures, lundi
7 mars, les équipes de la SNCF
ont organisé un nettoyage de
printemps avant l’heure. Ils ont
retiré des voies A et E de très
nombreux détritus : canettes,
bouteilles plastiques, masques
usagés, mégots de cigarettes…
Au total, ce sont 37 sacs-pou-
belles de 150 litres qui ont été
évacués. Aline Cartier, cheffe
de gare, a déclaré: "Je suis très
heureuse de la mobilisation de
mon équipe, et je remercie vive-
ment les collègues de Gares et
connexions et de Réseau pour
leur assistance. J’espère que nos
clients seront satisfaits et que
surtout, les voies resteront
propres." / TEXTE ET PHOTO S.M.

Le bus de la vue des Lions Club fera un arrêt sur le parvis d’Agora à
l’occasion du salon des vignerons et de la gastronomie. Les visiteurs
pourront bénéficier d’une visite gratuite et sans rendez-vous, unique-
ment le vendredi et le samedi. Le bus ne sera pas présent pour le troi-
sième jour du salon. La Fondation des Lions Club de France s’est enga-
gée avec l’association "Vue et santé pour tous". Le but de cette associa-
tion s’articule autour d’un double objectif : informer et sensibiliser le
public sur les risques des maladies oculaires et l’importance d’effectuer
un contrôle régulier et proposer des tests gratuits de la vue.

/ PHOTO DR

Un filmpour lutter contre
le harcèlement au collège
Les établissements Lakanal et Nathalie-Sarraute font du sujet une de leurs priorités

NOTEZ-LE● Nouvelles
modifications sur les Lignesde
l’agglo.La course Paris-Nice tra-
versant Aubagne aujourd’hui,
les Lignes de l’agglo annoncent
de nouvelles modifications, en
sus de celles annoncées hier
dans nos pages. La L4 est dé-
viée toute la journée et pas
seulement l’après-midi. L’ Au-
baline est supprimée toute la
journée et pas seulement
l’après-midi.
Enfin, la L7 est déviée entre
13 h 30 et 15 h 30 - le terminus à
Gémenos est à Pinchon et non
plus à Gémenos centre-ville.

Chaque année, la Journée Internationale des Droits des Femmes met
en lumière les luttes des femmes et rappelle qu’elles ont des droits.
Par exemple, celui de disposer de leur corps, d’avoir accès à l’éduca-
tion, aux soins, à l’égalité de salaire… Lamédiathèque a fait une sélec-
tion d’ouvrages sur le féminisme. "Qu’elles soient ou aient été, que
leur expression se soit faite par la plume ou l’estoc, qu’elles soient
rebelles ou contraintes, les femmes ne cesseront de lutter contre le
patriarcat qui les muselle et feront en sorte que l’histoire se sou-
vienne d’elles", décrivent les bibliothécaires.
➔ À retrouver à la médiathèque.

ZOOMSUR Marcel Pagnol
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N ous revoilà, comme chaque année à re-
mettre dans l'espace public, la problé-
matique des violences faites aux

femmes. Quand, un jour, ferons nous plutôt
la fête internationale des femmes ?" En pré-
sentant le programme qu’il a concocté avec
son équipe, avec l'Association du quartier
des Arènes et à son invitation, en liaison avec
la médiathèque, François Otto rappelle le
combat qu’il reste à mener pour cette cause
qui lui est si chère.

Si le 8 mars est une journée de sensibilisa-
tion et de mobilisation de par le monde pour
fêter les victoires et les acquis des femmes,
faire entendre leurs revendications, amélio-
rer leur situation. À Châteaurenard ce sont di-
verses manifestations sur plusieurs jours
que proposent, ensemble dans le même ob-
jectif, le président de la Ligue des droits de
l’Homme nord Alpilles, Jacqueline Germain
(présidente de l’AQA) et Lourdes Segura (res-
ponsable de la médiathèque) avec leurs
équipes.

Une exposition-concours de photos et
textes a été installée dans le couloir. Les visi-
teurs ont jusqu’au 30 mars pour admirer ces
clichés qui évoquent les chemins du monde,
la femme nature, la beauté féminine, un sou-
rire provençal et quelques autres. On y voit
une bergère sur un sentier avec son trou-
peau, une femme allongée devant la mer,
dans un paysage de neige, une autre devant
une tombe et son passé, dans un champ de
coquelicots ou devant des tulipes à perte de
vue, une mariée, une dans un musée, une si-
rène, ou encore un portrait.

Quant aux textes, poétiques, graves, odes à
la femme ou à la mère, à l’amoureuse, ou
bien sur les violences conjugales, ils ont tous
pour point commun de rappeler que chaque
année en France, elles sont 213 000 à être vic-

times de violences. En 2021,on dénombrait
113 féminicides. La remise des prix aux lau-
réats a lieu samedi à 11 h sur place.

Par ailleurs, un film sera projeté demain
au Rex à 18h30 et suivi d’un débat. Debout les
femmes est un road-movie documentaire de
deux députés. Celui de Bruno Bonnell (En
Marche) et l’insoumis François Ruffin qui
sont partis à la rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées. "Ensemble, avec ces invi-
sibles du soin et du lien, ils vont traverser
confinement et couvre-feu, partager rires et
larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se
bagarrer, des plateaux télés à la tribune de
l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient

enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs
revenus." explique le synopsis.

Lectures de textes et exposition seront pro-
posées samedi de 10 à 12 h et de 14 h à18 h, à
la médiathèque. Neuf artistes châteaurenar-
daises exposeront à l’auditorium : Maryse B
(boutis), Aline Barriol (raku), Jacqueline Pi-
card, Jacqueline Arnaud et Victoria Sasaki
(peintures), Catherine Evariste (robes de ma-
riée et dentelles), Tania Decharles (ameuble-
ment et décoration), Rose Lesiourd (vête-
ments et accessoires) et Françoise Subra
(sculptures). L’après-midi, un Parcours de
l'art sera accessible chez certaines de ces
créatrices. Départ à 15h de l’esplanade Isi-
dore-Rollande. Nelly COMBE-BOUCHET

Lourdes Segura explique l’exposition proposée par le Quartier des arènes / PHOTO NC-B

Les écoliers solidaires avec l’Ukraine. La solidarité se poursuit
au village face au drame de la guerre en Ukraine. Ainsi mardi
après-midi, les élèves de CM2 de la classe de Corinne Garcia ont ame-
né à la Bergerie des vêtements chauds et des jouets pour les petits
Ukrainiens. Ils y ont joint des dessins et des messages en anglais.
"C’est vraiment émouvant", a commenté Yvette Pourtier, adjointe au
maire, qui les a accueillis avec Michel Gavanon. Hier matin, ce sont les
élèves des écoles laïques et privées de Maillane qui sont venus appor-
ter des dons pour les réfugiés. À noter que dans les prochains jours, la
municipalité va faire pavoiser le balcon de la salle Baudile-Lagnel de
drapeaux jaunes et bleus. La collecte se poursuit à la Bergerie jusqu’à
vendredi, de 8h30 à 12h30 puis de 15h à 19h. Mais il est demandé de
ne plus apporter de vêtements. Ils pourront être déposés lors de la
collecte du Lions Club prévue très prochainement au village. / N.C.-B.

Pays d’Arles

ROGNONAS ● Des ateliers d’auto-réparation de vélos. Samedi, de
9h à 12h, sur la place du Marché, l'association Roulons à Vélo d'Avi-
gnon propose un atelier de réparation de vélos. Il suffit de venir
avec sa bicyclette et les bénévoles vous aideront à la réparer.
➔ Contact : 07 50 60 71 94.

● Le nouveau spectacle du Ruban de Provence. Lou Riban de Prouvèn-
ço propose, dimanche 13 mars à 15 h au centre culturel de Rogno-
nas son nouveau spectacle : "Histoires de santons". Une création
originale autour de l'histoire de ces figurines d’argile, avec leurs mé-
tiers et leurs symboles, avec les musiques et danses traditionnelles.
➔ Libre participation. Contact : 06 20 94 38 37

ZOOM SUR Eyragues

CHÂTEAURENARD

La Femme se raconte en textes,
en photos, dans ses créations
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Toujours
plus d’offres

avec la Nouvelle
Carte 2022
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Deux semaines d’évènements, il n’en faut pas moins pour
mettre en avant la parole des femmes, celles qui ont du mal à
se faire entendre ou que l’histoire, la société réduisent parfois
au silence. Jusqu’au 19 mars, les bibliothèques Méjanes vous
proposeront des lectures, conférences, expositions, ateliers et
des concerts, sur le thème "paroles aux femmes". Vendredi,
18h, performance littéraire musicale "Rouge Pute". Perrine Le
Querrec, accompagné par Ronan Courty, lira les poèmes,
co-écrit avec neuf femmes-héroïnes, victimes de violences. Sa-
medi, philo foraine, Alain Guyard, écrivain et philosophe nous
expliquera "pourquoi la langue des femmes est-elle bifide?".
15h, à l’atelier Fakebook, re"donnez vie aux femmes oubliées",
en créant leur profil Facebook. 18h, concert de Nenia Ira, l’ar-
tiste emprunte au chant modal de diverses régions du monde.
Mais aussi une bibliothèque sonore, un quiz participatif… Bref,
deux semaines très bavardes.
➔ Bibliothèques Méjanes 8/10 rue des Allumettes. 0442919888. Programme
complet www.citedulivre-aix.com

L’association L’Arbre qui sonne organise, samedi,
son premier salon entièrement dédié aux musi-
ciens. Cette journée, parrainée par le groupe mar-
seillais Quartier Nord, offrira la possibilité aux ar-
tistes, tous styles confondus, de vendre leur CD, de
partager leur passion, d’échanger sur leurs pro-
jets, d’exposer leurs textes…Un atelier de construc-
tion musicale, animé par un auteur et un composi-
teur professionnels, vous guideront pour ap-
prendre à écrire une chanson. Des scènes ouvertes
accueilleront les prestations de plusieurs artistes
présélectionnés. Des stands de disques, de studios
d’enregistrement, de producteurs et de tous lesmé-
tiers de la musique seront présents. Vous avez du
talent ? Allez-y ! Vous aimez la musique ? Allez-y
aussi !
➔ Samedi, de 10h à 23h. Entrée libre. Salle de la Galerie. Infos
www.larbrequiresonne.com. Christian 0643208389.

Voyage au pays des dinosaures, à Gardanne
Lemusée éphémère vous propose une visite lu-
dique et pédagogique pour toute la famille.
Squelettes, fossiles, T-rex, vélociraptors, spino-
saures ou stégosaures, tous sont animés.
➔ Samedi et dimanche 14 h à 18 h. Adultes 11¤, enfants 9 ¤.
Parking La Savine. 07 86 97 42 24. www.dinomusee.com

La foire auxmanèges tourne toujours à Aix
Sensations fortes, réalité virtuelle, rires et gour-
mandises, vous trouverez tout cela en un seul
lieu : la fête foraine ! Les forains vous accueillent
jusqu’au 13 mars, au stade Carcassonne. ➔ Route du
Tholonet. Un QR code sur les flyers indiquera quel bus
prendre et quel parking relais utiliser pour vous rendre à la fête.

Pour offrir au public, cette année en-
core, un joli parcours de Flâneries
d’art, entièrement gratuit, la comé-
dienne aixoise Andréa Ferréol amobili-
sé toute son énergie et ses contacts.
Résultat, un loto participatif exception-
nel, dimanche, avec des dotations
comme un combiné d’une nuit à l’hôtel
Beauvau de Marseille, un brunch pour
deux à l’hôtel du Roy René, des places
de concerts pour le Festival d’Aix… Les
Flâneries d’Art sont un moment sus-
pendu, où les jardins privés aixois
s’ouvrent pour accueillir des expos,
des concerts, des lectures ou de la
danse, ainsi que des artistes de grande
qualité.
Tentez votre chance et soutenez la

culture !

Dimanche 15 h. Pasino Grand av. de l’Europe. 9 ¤
le carton, 25¤ les trois et 45¤ les 6.

À Aix, la bibliothèque porte la parole des femmes et leur droit d’en user

Loto humanitaire d’Aviation Sans Frontière
La délégation sud-est d’Aviation sans Frontière
organise un loto dont les recettes servent à fi-
nancer des actions humanitaires partout dans le
monde. Comme les journées "Ailes du sourire".
De beaux lots sont promis. ➔ Samedi 17h. salle des fêtes
des Vignerons aux Milles. 04422424 50. asf.sud-est@wanadoo.fr

Récital pour "piano et arbres" à Beaurecueil
Premier récital pour piano et arbres intitulé
"Seuls les arbres" ! Anne Gastine a composé des
musiques originales pour sublimer les œuvres
de Prévert, Pascalis, Adonis… Une véritable
bouffée d’oxygène.
➔ Gratuit le samedi 12 mars à 20 h 30. Ferme de Beaurecueil.

À l’initiative du Comité de Jumelage (CJB-
BA), la ville de Bouc-bel-Air va vivre au
rythme de l’Italie, durant une semaine (12
au 20 mars). Une façon de renforcer le
pacte d’amitié avec la ville de Toscane, Fie-
sole. De nombreuses animations vous at-
tendent. Dès mardi, le château accueillera
unmarché de produits italiens en importa-

tion directe et une exposition de peinture,
"Dante et la divine comédie" à laquelle
vont participer les peintres d’Artisti fiesoli-
ni. Mercredi, Martine Vasselin, docteur en
histoire, animera une conférence sur Les
illustrations de la Divine Comédie. Jeudi, le
conteur de rues, Jean-Pierre Cassely vous
racontera les contes, légendes et tradi-

tions de Toscane. Vendredi place au ciné-
ma italien, avec la projection d’Une fille for-
midable" de Mauro Bolognini, avec Nilla
Pizzi, Alberto Sordi et Sophia Loren. Same-
di 19, Les pizzaïolos feront des démonstra-
tions et les cuisiniers amateurs pourront
s’affronter lors d’un concours de pizza, fo-
cassia et tiramu. Début des festivités, sa-

medi avec une soirée franco-italienne, ani-
mée par le trio JB Band et le chanteur Ma-
rio, salle Charles Aznavour aux Terres
Blanches, à partir de 19 h. Buona serata !

Jusqu’au dimanche 20 mars. Différents lieux. Infos
et réservations sur www.boucbelair.eu ou au
0687469519.

LOTO & CULTURE

Pour Les
Flâneries d’Art

Fuveau accueille son premier salon des auteurs, compositeurs, interprètes

Vos bons plans duweek-end
LOISIRSVirée culturelle ou chineuse, plaisir des yeux ou des oreilles... Il y en a pour tous les goûts d’ici à dimanche

IMPRO

Desarènesauxaccents
corses
9 gladiateurs, 3 sénateurs pour
juger une arène remplie de
spectateurs. À la fin, un seul
prendra place parmi les dieux !
➔ Demain soir, 20h30. 3C, 23 bd Carnot,
Aix. Entrée libre.

DÉDICACE

MauriceGouiran
L’auteur sera en dédicace pour
présenter son nouveau roman
"Et dire qu’il y a encore des
cons qui croient que la Terre
est ronde !". Pour son 32e ro-
man, Maurice Gouiran s’at-
taque aux obscurantistes, tout
un programme…
➔ Samedi de 10h à 13h. Librairie Le Blason
11 rue Jacques de La Roque, Aix.

HUMOUR

Scèneouverte
Une fois par mois, la Fontaine
d’Argent ouvre sa scène à 5 ou 6
humoristes. Ils ont 10 minutes
pour vous faire rire !
➔ Ce soir à 19h 15. Entrée + conso 5¤ et une
sortie au chapeau. 5 rue de La Fontaine
d’Argent à Aix. www.lafontainedargent.com

Giordavoushypnotise
Première femme hypnotiseuse
de France, Giorda repousse une
nouvelle fois les limites de son
art. Elle offre une performance
unique pleine de mystères et
d’émotions fortes. Dormez, je
le veux !
➔ Ce soir, vendredi et samedi, à 21h 16à
20¤. La Fontaine d’Argent à Aix.
www.lafontainedargent.com

CONFÉRENCE

SimonedeBeauvoir
Anastasia Chopplet animera
une conférence autour de
l’œuvre de Simone de Beau-
voir, dont la célèbre phrase "On
ne naît pas femme : on le de-
vient" est inspirée de celle
d ’ E r a s m e à p r o p o s d e
l’homme.
➔ Samedi 10 h. La Mareschale 27 av. de
Tübingen, Aix. Gratuit sur réservation.
044259 1971.

MUSIQUE

FrankCassenti
Lecture musicale d’après "No-
vecento" d’Alessandro Barrico.
➔ Samedi, 20h30, au Petit Duc, 1 rue Emile
Tavan à Aix. www.lepetitduc.net

Pareasaferoom
Soirée techno-indus au 6Mic de
19 h à 3 h du matin.
➔ 15¤, 17¤. 160 Rue Pascal Duverger à Aix.
6mic-aix.fr

Aix-Pays d’Aix

MARCHÉ, EXPOSITION DE PEINTURE, CONFÉRENCE...

Semaine italienne : un air de dolce vita flottera à Bouc dès samedi
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Bénéficiant d’une longue ex-
périence de l’activité physique
et sportive, affilée à la fédéra-
tion française d’éducation phy-
sique et gymnastique volon-
taire, l’association des Milles
"Joie et Santé", créée en 1971,
compte actuellement 205 licen-
ciés, nombre en forte baisse
cette année. Son objectif ? Per-
mettre à toute personne de pra-
tiquer une activité sportive
dans la détente et la bonne hu-
meur. De multiples activités
sont ainsi proposées aux adhé-
rents : natation, aquagym, gym-
nastique, salsa, gymnastique re-
laxante, zumba, fitness, coun-
try, stretching, pilates, yoga,
marche nordique, randonnée
pédestre et initiation à la nata-
tion.

C’est à la salle des fêtes des Vi-
gnerons, en présence de nom-
breux adhérents, que s’est ré-
cemment déroulée son assem-
blée générale. Après avoir ac-
cueilli les participants, la prési-
dente, Michèle Gamarra, n’a
pas manqué de remercier tous
ceux qui "tout au long de l’an-

née s’investissent beaucoup bé-
névolement pour faire fonction-
ner l’association", même si elle
a annoncé ne pas se représen-
ter au comité directeur.

Après l’approbation à l’unani-
mité des rapports moral et fi-
nancier, il a aussi été voté à la
majorité une augmentation des
tarifs. En effet, au vu de la dimi-
nution très importante du
nombre d’adhérents, comme
dans beaucoup d’associations,
conséquence directe du Covid,
l’association n’a pas vraiment
eu le choix… Toutefois elle te-
nait à rappeler que "les tarifs
sont concurrentiels par rapport
à ce qui se fait dans la région".
Après les élections des nou-
veaux membres du conseil d’ad-
ministration, Michèle Gamarra
a clôturé l’assemblée en remer-
ciant tout le monde pour "ces
années passées à veiller sur la
bonne marche de l’association".

R.S.

"Joie et santé" : Maison des associations
- 29, avenue Roger Chaudon - 13290 Les
Milles

E n partenariat avec la ville
de Gréasque, le pôle cultu-
rel Jean Bonfillon a lancé

"Fuv’eau", un programme at-
tractif sur la thématique de
l’eau en synergie avec la jour-
née mondiale de l’eau du
22 mars prochain. L’inaugura-
tion de cet événement, qui se
veut fédérateur et intergénéra-
tionnel, a eu lieu samedi à la bi-
bliothèque municipale de Fu-
veau en présence du maire, Béa-
trice Bonfillon-Chiavassa qui,
après avoir remercié Mélanie
Gautier, directrice du pôle
culturel, a salué le travail consi-
dérable réalisé par son équipe
municipale avec des mentions
spéciales au premier adjoint,
Daniel Gouirand, à Marielle
Veuillet, l’élue à la culture, à Do-
minique Chaine et Claire Pa-
rayre, délégués au développe-
ment durable qui, disait-elle,
"ont travaillé d’arrache-pied
pour proposer au public un pro-
gramme aussi complet et riche
qu’éclectique".

Le travail en transversalité
avec les élus, les services muni-
cipaux, les associations et les
partenaires institutionnels a
aussi recueilli les louanges du
maire : "Les jeunes élus du
conseil municipal des jeunes
sont parties prenantes de ce pro-
jet. L’office de tourisme de Fu-
veau est pour nous un précieux
partenaire qui nous accom-
pagne dans nombre de nos ma-

nifestations. Je remercie les asso-
ciations fuvelaines comme le
Cercle Saint-Michel, Fuv’art et
tous nos partenaires tels que le
Saba, la société du Canal de Pro-
vence, la Métropole, l’Arbe et le
Conservation d’Espace Naturel
Paca de nous avoir emboîté le
pas. La ville de Gréasque et son
maire, Michel Ruiz ont accepté
de participer à ce beau projet au
fil de l’eau et j’espère que nous
continuerons à travailler en-
semble sur bien d’autres théma-
tiques."

Jusqu’au 26 mars, deux expo-
sitions sont ouvertes au public
aux horaires de la biblio-
thèque : "L’eau des champs, la
gest ion de l ’eau dans les
Bouches-du-Rhône" et "Les mi-
lieux aquatiques provençaux",
qui se concentrent sur la biodi-
versité aquatique de Paca. Pro-
chain rendez-vous ce samedi
pour une balade de 2 h 30 au fil
de l’eau. On part du village à 9h
pour arriver à la chapelle
Saint-Jean, juste à temps pour
l’inauguration de ce bâtiment

patrimonial (les intéressés
doivent réserver auprès de l’Of-
fice de tourisme de Fuveau
004 42 50 49 77). Dans la fou-
lée, chaussures de randonnée
aux pieds, les bons marcheurs
seront à nouveau sur les che-
mins avec une visite guidée de
trois heures organisée par l’as-
sociation Colinéo. On s’intéres-
sera au grand Vallat de la Ma-
rine et à ses zones humides. Dé-
part le mercredi 16 mars à
13 h 45 (renseignements auprès
de l’Office de tourisme). F.V.

*Offre réservée aux particuliers majeurs résidents en Francemétropolitaine et valable pour tout nouvel abonnement.Tous les prix sont précisés enTTC (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
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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
P.2 & 3

ASSISES AIX-EN-PROVENCE

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

SPECTACLES

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

/ PHOTO RICHARD HAUGHTON

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

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’INSEE A DÉVOILÉ LES CHIFFRES DE LA POPULATION

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.

FOOTBALL LIGUE 1

OM Mercato:du souci
sur tous les frontsP.20

POUBELLES

Malgré la fin
de la grève,
les déchets
s’accumulent P.4

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

Coup de froid
en Provence

EDERNIÈRE PAGE

Leur grand dictionnaire
amoureux de
l’Arménie

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

Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique
dans les manuels, l’histoire des sciences de-
vrait avoir une place plus importante dans
les programmes scolaires.

La découverte du vaccin par Louis Pas-
teur 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 an-
tibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexan-
der 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 décou-
verte constitue une découverte médicale
majeure, qui a permis de sauver des mil-
lions de vies en traitant des infections
jusque-là incurables, comme la tubercu-
lose ou la pneumonie.

Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Men-
deleïev… on pourrait lister comme cela des
dizaines de noms de scientifiques, de cher-
cheurs, de chimistes dont le travail a contri-
bué au bien de l’humanité.

Au moment où tout le monde dit tout et
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Co-
vid, peut-être serait-il utile de se tourner
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accor-
der aux spécialistes le crédit qu’ils mé-
ritent.

Manaudou va
préparer les JO à

Marseille!
P.21

/ PHOTO DR

BANDE DESSINÉE
AVANT-PREMIÈRE

AVEC CE JOURNAL
VOTRE SUPPLÉMENT
ÉCONOMIE

Les bons
vœux de
12patrons
de la
région
pour 2021

L’ÉDITO

SPORT NATATION

/ PHOTO GEORGES ROBERT

VACCINS COVID-19
Comment rattraper
le retard? P.II & III

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
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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
P.2 & 3

SPECTACLES

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

/ PHOTO RICHARD HAUGHTON

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

DÉMOGRAPHIE Entre 2013 et 2018, la ville a gagné 12900 habitants. Une croissance de 
0,3% par an qui reste cependant bien en-deçà de celle observée dans les grandes villes P.5

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.

Coup de froid 
en Provence
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Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique 
dans les manuels, l’histoire des sciences de-
vrait avoir une place plus importante dans 
les programmes scolaires.

La découverte du vaccin par Louis Pas-
teur 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 an-
tibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexan-
der  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 décou-
verte constitue une découverte médicale 
majeure, qui a permis de sauver des mil-
lions de vies en  traitant  des  infections 
jusque-là incurables, comme la tubercu-
lose ou la pneumonie.

Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Men-
deleïev… on pourrait lister comme cela des 
dizaines de noms de scientifiques, de cher-
cheurs, de chimistes dont le travail a contri-
bué au bien de l’humanité.

Au moment où tout le monde dit tout et 
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Co-
vid, peut-être serait-il utile de se tourner 
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accor-
der aux spécialistes le  crédit  qu’ils  mé-
ritent.

AVEC CE JOURNAL
VOTRE SUPPLÉMENT
ÉCONOMIE
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FUVEAU

Vivez tout le mois de mars
au fil de l’eau

% Bureau : Patrick Gaillard
président ; Christine et
Gilles Corneloup, tréso-
riers ; Eliane Gautier, secré-
taire et Jeanne Bourse, se-
crétaire adjointe.
% Administrateurs : Ro-
bert Bisegna, Roger Giraud,
Patricia Valmary-Roche,
Serge Barbier, Philippe
Joffre et Marthe Niel.Patrick Gaillard est le

nouveau président. / PH. R.S.

Pays d’Aix

Mélanie Gautier-Laurès, directrice du pôle culturel, et Béatrice Bonfillon-Chiavassa, maire de la
commune, ont présenté le fil conducteur de la programmation culturelle du mois. / PHOTO F.V.

LES MILLES

Le Covid fait perdre des
adhérents à "Joie et santé"

12 Mercredi 9 Mars 2022
www.laprovence.com
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Dans la foulée de l’adapta-
tion par le réalisateur 
Christophe Barratier du 

Temps des secrets de Marcel 
Pagnol, une expo installée à la 
Friche la Belle de Mai propose au 
public de découvrir l’envers du 
décor. Les acteurs et toute 
l’équipe du film ont inauguré 
ce mardi « Oh Marcel ! Le Temps 
des secrets, la fabrique du film », 
en présence du maire PS de 
Marseille, Benoît Payan et ce-
lui d’Allauch, Lionel de Cala 
(LR), deux villes qui ont accueilli, 
avec Aubagne, les tournages. 
L’idée de développer une expo-
sition autour du film a vite été 
mise sur la table. 

« Je suis admirative de la plé-
thore de techniciens et d’artistes 
qui travaillent dans la fabrica-
tion d’un film et je pense que les 
gens l’ignorent. J’ai donc eu l’ini-
tiative d’aller voir la Ville de 
Marseille pour faire quelque chose 

autour de cela », explique Hélène 
Casse, productrice du film. Avec 
l’aide de Jean-Marc Coppola, ad-
joint PCF au maire chargé de la 
culture et de l’organisme Mission 
Cinéma Marseille, le projet a vu 
le jour après un an de prépara-
tion. « On prolonge le plaisir d’un 
film qui montre un Marseille plai-
sant et sublime », ajoute la produc-
trice du film. Guidés par une 
bande sonore avec l’ambiance 
et des répliques du film, les visi-

teurs pourront découvrir, au fil 
de sept salles, plusieurs temps de 
conception du long-métrage, de 
la préparation à la postproduc-
tion. 

 

Des décors ont été reconsti-
tués. Bruitage, montage, des ani-
mations sont aussi accessibles 
aux enfants comme aux plus 
grands. « C’est une reconnais-

sance pour toute la filière ciné-
matographique locale », souli-
gne Jean-Marc Coppola. Où 
Marcel Pagnol, « un monument 
du patrimoine provençal et un 
artisan du rayonnement de la 
culture régionale » selon Benoît 
Payan, est mis en lumière à tra-
vers des anecdotes et des pho-
tos. L’exposition du château de 
la Buzine « Pagnol raconte 
Pagnol » complète par ailleurs 
l’expérience immersive de celle 

de la Friche dans l’univers de 
l’écrivain-cinéaste natif  
d’Aubagne. 

Afin de prolonger l’ancrage 
territorial de Marcel Pagnol, 
Lionel de Cala a aussi annoncé 
sur sa commune l’installation 
d’un musée d’ici 2024-2025. 

 

Berlin, avril 1945. Ingrid est 
allemande et travaille pour 

la Croix-Rouge. Evgeniya est 
russe et fait partie du NKVD. 
La première survit dans une 
ville en ruines. La seconde cher-
che les restes d’Hitler. Deux 
femmes que tout oppose vont 

se découvrir... Tel est le synop-
sis de la BD « Seules à Berlin » 
que son auteur, Nicolas Juncker, 
viendra présenter ce mercre-
di soir à la médiathèque de Port-
de-Bouc. 

Concourant pour le Prix lit-
téraire des lycéens et appren-
tis de la région Paca avec ce der-
nier livre, Nicolas Juncker a 
fait des études d’histoire avant 
de devenir dessinateur de presse 
puis professeur de bande dessi-
née au conservatoire des Arts 
de Saint-Quentin en Yvelines 
et d’Ivry-sur-Seine.  

Notons que l’auteur se ren-
dra au lycée professionnel Brise-
Lames de Port-de-Bouc afin 
d’échanger avec les élèves. Pour 
Thierry Lamy, animateur de 

la médiathèque qui l’accompa-
gnera, ce sera l’occasion 
d’échanger autour d’un ouvrage 
dont le thème fait forcément 
écho au conflit ukrainien. 
« Même si l’histoire est surtout là 
celle d’une amitié entre deux 
femmes qui se trouvaient dans 
deux camps ennemis, c’est un 
récit qui nous parle aussi de la 
place des femmes dans la guerre 
et plus largement de la condi-
tion féminine. » Sur la suite du 
concours pour le Prix littéraire, 
un vote en ligne de tous les ju-
rés doit démarrer courant avril. 
Les récompenses seront en-
suite décernées au mois de mai.   

La Marseillaise - 09/03/2022



D es carburants dont les
prix s’envolent et une ac-
tion citoyenne de contes-

tation organisée sur les réseaux
sociaux. Il y avait un air de dé-
jà-vu hier matin devant la raffi-
nerie Esso, point de conver-
gence d’une cinquantaine de
manifestants arrivée vers dix
heures depuis tout le départe-
ment et le Vaucluse. En majori-
té des salariés des transports
routiers mais, des retraités ou
encore du personnel soignant.

Habituellement mobilisés de-
vant les dépôts pétroliers, les
contestataires ont ciblé cette
installation, "car elle fait partie
de ce système et est plus facile à
bloquer en petit nombre" indi-
quait-on dans les rangs d’une
mobilisation jugée trop faible.
L’appel à la mobilisation avait
pourtant été relayé massive-
ment sur Facebook ces der-
niers jours. Les forces de
l’ordre prenaient néanmoins la
situation au sérieux avec une
trentaine de policiers dépê-
chée autour des deux barrages
de pneus et palettes dressés sur
la route, où un passage était
laissé pour permettre aux em-
ployés du site de sortir.

Cependant la poignée de mi-
litants comptait faire passer le
message : "L’objectif aujour-
d’hui c’est de faire entendre
notre colère face à la situation.
Les prix de l’essence dépassent
deux euros le litre, le pouvoir
d’achat baisse de façon alar-
mante, on ne sait pas jusqu’où
ça va continuer…", redoutait
un trentenaire, venu de Mar-
tigues, également présent pour
dénoncer les mesures sani-
taires liées au Covid. À ses cô-
tés, un chauffeur routier avi-
gnonnais âgé de 28 ans, témoi-
gnait : "Je travaille dans une en-

treprise comptant quinze ca-
mions. Avec les coûts de carbu-
rant, notre patron pourrait être
contraint d’en vendre cinq et de
licencier des chauffeurs… Déjà
qu’il en manque des milliers en
France, ce serait terrible. Pour-
tant notre chef fait son possible,
il est juste pris à la gorge."

Esso se défend de fixer
les prix à la pompe
Si les manifestants dénon-

çaient des "violences policières
lors de l’installation des barri-
cades", la mobilisation se dé-
roulait calmement toute la ma-
tinée. L’arrivée de cinq cars de
CRS, peu avant 13 heures, chan-
g e a i t l a d o n n e p u i s q u e
quelques minutes plus tard, les
policiers se mettaient en rang.
Après plusieurs sommations,

ces derniers faisaient reculer
les manifestants et détruisaient
les barricades sous un torrent
d’insultes. Repoussés sans
heurts sur un parking situé tout
près de la raffinerie, les contes-
tataires entamaient alors le
classique jeu du chat et de la
souris, en feignant le coup de
pompe et promettant de "reve-
nir le lendemain et les jours sui-
vants".

Pourtant, moins de trois
heures plus tard, ils occupaient
de nouveau l’entrée de la raffi-
nerie, le temps d’une petite
heure cette fois. Avant d’effec-
tuer quelques allers-retours
sur la route du Guigonnet et de
repartir d’eux-mêmes. Un re-
tour et, plus globalement, une
action difficilement comprise
parmi les équipes d’Esso :

"Nous sommes un producteur
de carburant oui, mais nous ne
contrôlons pas pour autant la
politique tarifaire à la pompe,
rappelait-on au service com-
munication. Malgré cette jour-
née de blocus, la production a
néanmoins pu être assurée, c’est
important."

En fin de journée, le calme
était revenu devant Esso, où au-
cune interpellation n’a été ef-
fectuée par la police. Avant de
partir, les manifestants promet-
taient de nouvelles actions à ve-
nir et l’odeur de l’essence pla-
nait sur la raffinerie. Tout
comme celle d’une grogne au
stade d’étincelle hier, mais
dont l’embrasement pourrait
devenir réalité si la flambée des
cours pétroliers perdure…

Victor TILLET

Une cinquantaine de manifestants était rassemblée devant la raffinerie Esso hier pour une action
menée en deux temps afin de dénoncer la hausse des prix de l’essence. / PHOTO SERGE GUÉROULT

Après deux premières ventes aux enchères de navires
de plaisance, Maritima Courtage réitère l’expérience ce
vendredi 11 mars. Quinze bateaux seront présentés:
neuf vedettes et six voiliers. Leur visite sera possible à
partir de 10 h 30 et jusqu’à 14 h 30, avant la vente qui
est prévue à 15h. L’occasion pour le capitaine qui som-
meille de passer le cap avec un de ces navires à voile ou
à moteur. / PHOTO R.M.

➔ À Martigues Port de plaisance, 8 rue Frédérique Sauvage. Plus
d’informations sur maritima-courtage.fr, rubrique "actualités".

15 bateaux aux enchères
MARTIGUES

Les détonations, soudaines,
ont fait craindre le pire aux habi-
tants des immeubles alentour,
pour certains réveillés en sur-
saut. Vers 21h20, lundi soir, une
Renault Mégane a déboulé ave-
n u e P a b l o N e r u d a , à
Port-de-Bouc, et quatre ou
cinq tirs ont été entendus par
des témoins qui ont aussitôt
fait exploser le standard des
forces de l’ordre d’appels in-
quiets. Mais à l’arrivée des ren-
forts, le véhicule suspect s’était
déjà évanoui dans la nature de-
puis belle lurette… Après un ra-
pide état des lieux, les fonction-
naires ont pu constater, avec
soulagement, qu’aucun blessé
n’était à déplorer, pas plus
qu’ils n’ont été relevés d’im-
pacts de balles sur les murs. Un
constat qui confirmait la thèse
de tirs en direction du ciel. Au
sol, en revanche, plusieurs
étuis de calibre 9mm et 12 mm
ont été retrouvés pour traces de

cette expédition armée…
"Il s’agit sûrement d’un aver-

tissement ou d’une intimida-
tion", estime une source poli-
cière, qui redoute que ce "mes-
sage" particulièrement musclé
n’annonce de nouveaux épi-
sodes aux conséquences plus
dramatiques. D’autant plus
dans un contexte de multiplica-
t i o n d e s r è g l e m e n t s d e
comptes sur fond de trafic de
drogue dans le département.
Depuis le début de l’année,
huit hommes ont ainsi été exé-
cutés. La plupart étaient
connus pour avoir été impli-
qués, à divers niveaux, dans des
dossiers liés aux stupéfiants…
Non loin de l’avenue Neruda
où les projectiles ont volé, le
quartier des Amarantes est ré-
puté pour abriter un point de
deal très rémunérateur et qui
pourrait susciter des convoi-
tises.

L.D’A.

Dans les allées du marché, on
y verrait que du feu. Toujours
ce même linéaire convivial le di-
manche matin, au cœur du vil-
lage, entre stands alimentaires
et autres étals à chiner pour la
garde-robe de ces dames ; plus
le rendez-vous du jeudi sur le
port.

Pourtant, les forains eux font
grise mine et sont plutôt remon-
tés. La raison de leur colère ?
L’augmentation du mètre li-
néaire "passé de 3 à 4¤ depuis le
1er janvier". "Presque du jour au
lendemain, ils ont augmenté le
tarif sans aucune réunion
consultative, comme c’est obliga-
toire", proteste Norbert Rodri-
guez, vice-président du syndi-
cat des commerçants non-sé-
dentaires.

Ce droit de place, fondé sur le
mode de calcul unique au
mètre linéaire de surface de
vente, est fixé par délibération
au conseil municipal. Un vote
passé (presque) comme une
lettre à La Poste, voté à la majo-
rité (l’opposition s’était abste-
nue) juste avant la bûche de
Noël, lors du conseil municipal
le 16 décembre, dans une modi-
fication du règlement intérieur
des marchés. Un article 19 de la
discorde, permettant "d’appli-
quer la mise à jour du tableau
des tarifs de redevance d’occupa-
tion du domaine public" disait
la délibération. Mais une
hausse qui ne passe pas pour
les forains qui perdent pa-
tience, disant avoir sollicité de-
puis des semaines une munici-
palité justifiant "la modifica-
tion parce que certains tarifs
n’ont pas évolué depuis 2015".

"On nous balade !", peste le
syndicat des forains. Du côté de
la mairie, on répond que le "Di-
recteur général des services et un
agent municipal (le placier) ont
reçu Norbert Rodriguez, l’un des
deux représentants des forains
le 7 février". Si cette rencontre a

bien eu lieu, les relations
battent de l’aile car "les services
se sont engagés à apporter une
réponse sous quinze jours",
confirme la mairie.

"L’un des plus chers"
Or, un mois plus tard, pas

l’ombre d’un signe, ce qui met
en rage le syndicat. "Le marché
de Sausset est devenu l’un des
plus chers de la région, clame
Norbert Rodriguez. À Sausset,
pour moi, c’est 48¤ en journalier
alors que pour le même emplace-
ment à Martigues, c’est 49,60
par mois !"

"On sort d’une crise sanitaire,
on fait partie des parents
pauvres du commerce, explique
le forain parmi les commer-
çants qui avaient été taxés de
’non-essentiels’ en pleine pan-
démie. "On a fait des proposi-
tions, un abonnement à 2,50¤ le
mètre pour les titulaires et 4¤
pour les passagers. Nous, on y
est toute l’année et l’hiver avec le
mistral c’est parfois chaotique.
Là, ils augmentent mais on n’a
rien gagné de plus. En 30 ans de
syndicat, on a toujours été reçus
partout et consulté. Là on se fout
de nous". Une ambiance ten-
due avec une municipalité qui
justifie le retard parce qu’il y a
eu "des cas de Covid" et "un
agenda du maire (Maxime Mar-
chand) très au cordeau".

"Les services ont proposé un
rendez-vous aux deux représen-
tants des forains pour lundi
14 mars, assure la mairie. C’est
un dossier en cours". Une invita-
tion qui n’était pas connue
dans la journée jusqu’à la lu-
mière hier soir pour les forains,
qui n’ont pas écarté "des blo-
cages" jusqu’ici. Après le tu-
multe au marché de la Plaine à
Marseille où une centaine de ca-
mions de forains ont bloqué le
rond-point du Prado hier, il y a
des vagues à Sausset…

Pascal STELLA

Le petit centre de vaccination ambulant prendra place
au quartier Paradis Saint Roch, jeudi 10 mars, de 16h à
18 h 30. Il sera installé à l’accueil municipal de proximi-
té. Le jeudi 17 mars, c’est au quartier du Bargemont que
le MairieBus fera escale, toujours de 16h à 18 h 30. Ceux
qui souhaitent se faire vacciner pourront se présenter
sans rendez-vous, mais munis de leur carte Vitale. Rap-
pelons que les mineurs devront être accompagnés d’au
moins un parent.
➔ www.ville-martigues.fr / PHOTO P.S.

Vaccination dans les quartiers
MARTIGUES

Du Golfe à la Côte

Undouble blocus devant Esso
contre le prix du carburant
FOS-SUR-MERDélogés deux fois hier, les manifestants ont promis une suite

Bisbilles autour du droit
de place aumarché

249641

Tousmanteaux de fourrure (vison, astrakan…)
Bagages de luxe (Vuitton, Hermes, Chanel…)
Montres gousset et bracelet
Vieux vins (Bordeaux et Bourgogne)mêmepérimés
Cuivre et étain et tous objets anciens
Etpourmeubler château

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

STEPHANChristophe
ANTIQUAIRE - 06 17 79 45 83

ACHÈTECHER
URGENTTirs d’intimidation

devant un point de deal
Dans le cadre du Prix litté-

raire des lycéens et apprentis de
la région Paca et des journées in-
ternationales des droits des
femmes, la médiathèque Boris
Vian reçoit aujourd’hui, mercre-
di 9 mars à 18 h 30, Nicolas Jun-
cker auteur BD, qui présentera
"Seules à Berlin" (Edit. Caster-
man).

Cette bande dessinée raconte
l a r e n c o n t r e à B e r l i n , e n
avril 1945, d’Ingrid, une Alle-
mande qui travaille pour la
Croix-Rouge et survit dans une
ville en ruines, et d’Evgeniya
une Russe qui fait partie du
NKVD (un groupe de police poli-
tique), qui, elle, cherche les
restes d’Hitler. Au-delà d’une
très belle amitié, elle peint le
destin d’une ville où tout est à re-
construire à l’aube de la Guerre
froide et des nouveaux boulever-
sements que va connaître l’Alle-
magne. Mais le terrain de
l’après-guerre est dangereux ; le

théâtre de l’horreur se joue en-
core là, dans cet appartement,
dans les interstices d’une huma-
nité bestiale qui en toute occa-
sion fait violence aux femmes.

L’auteur
N i c o l a s J u n c k e r e s t n é

en 1973. Après des études d’his-
toire, il devient dessinateur de
presse puis professeur de bande
dessinée au conservatoire des
Arts de Saint-Quentin en Yve-
lines et d’Ivry-sur-Seine. Il signe
en 2003 chez Treize Étrange sa
première bande dessinée, Le
Front, puis Malet en 2005, et
D’Artagnan, Journal d’un Ca-
det, en 2008. Plus récemment, il
a écrit le scénario du triptyque
"Fouché" (Les Arènes) et de la sé-
rie "Un jour sans Jésus" (Vents
d’ouest).

Renseignements auprès de la
médiathèque Boris Vian au
004420665 54.

SAUSSET-LES-PINS

PORT-DE-BOUC

Rencontre enBD
avecNicolas Juncker

6 Mercredi 9 Mars 2022
www.laprovence.com
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Un authentique voyage de près de 70 millions d’an-
nées dans le passé, voilà ce que vous propose le Musée
Éphémère. Une visite ludique et pédagogique qui atti-
sera l’intérêt des petits, comme des grands. Le musée
est composé de plusieurs salles : squelettes, période
glaciaire, fossiles et celle, très attendue, des dino-
saures. T-rex, vélociraptors, spinosaures, stégosaures
ou ptéranodons, tous sont animés, certains ont même
tourné dans des productions hollywoodiennes comme
Jurassic Park ! Ne manquez pas le spectacle, Live show
de 30 minutes, avec des maquettes entièrement robo-
tisées et pilotées à distance (dont un T-rex en taille
réelle !), qui retrace des petits moments de vie de ces
géants. Une immersion unique en son genre en Eu-
rope.
➔ Jusqu’au 13 mars. Adultes 11¤, enfants 9¤, réduits 7¤. Parking La
Savine. Samedis, dimanches et mercredis de 14h à 18h. Infos et
réservations 07869742 24. www.dinomusee.com

La foire aux manèges continue
Les forains vont encore vous faire tourner la
tête (et plus encore) ! Amateurs de sensations
fortes, peu téméraires ou gourmands, chacun
trouvera une attraction à son goût à la fête fo-
raine installée près du stade David. ➔ Jusqu’au
13 mars, route du Tholonet. Tous les jours de 14h à 20h.

Tout Fabcaro à lire à la Méjanes
Dans le cadre du Festival BD et de l’exposition
du dessinateur Fabcaro abritée actuellement à
la Méjanes-Allumettes, un salon de lecture a été
installé. Les 18 BD de Fabcaro sont dans ce lieu,
à lire sur place uniquement.
➔ Salle "Arts, littérature, jeune public". Jusqu’au samedi 21 mai.

CONCERTS

GauthierToux Trio. Jeune pianiste pro-
dige Gauthier Toux, Talent Adami Jazz
2021, se produira sur la scène du Petit Duc
en trio pour présenter son nouvel album
The Biggest Step. Un mélange de mélodie
simples aux influences multiples. (notre
photo).
➔ Demain soir, 20h30. www.lepetitduc.net

Musique et chants d’Amérique
Latine. Cesar De Santiago, chanteur mexi-
cain et guitariste, vous invite à voyager du
Mexique à la Patagonie.
➔ Samedi 20h. Restaurant La Ruelle pl. des Cardeurs.

Plus que nature. Le duo You & I et
Jean-Marc Bonnel jouent les équilibristes
entre rires, émotions et chansons.

➔ Demain soir, 20h30. Gratuit sur réservation. La
Mareschale Aix. 0044259 1971.

SCÈNES
À la Fontaine d’Argent.
- The band from New York. Un duo bur-
lesque américano-toulousain qui dynamite
la variété internationale, jusqu’à samedi.
- Régis Mailhot, le sale gosse de l’humour
revient avec de nouvelles pigeonnades, sa-
medi à 19 h.
➔ www.lafontainedargent.com

À la Comédie d’Aix
- Règlement de couples : certains sont faits
pour vivre seuls, d’autres en couple… Jus-
qu’au 17 mars.
- Le dîner de cons. On ne présente plus cette
pièce mythique… Jusqu’au 5 mars
➔ www.16-19.fr

Bouc-Bel-Air : hommage à Chet Baker
"Jazz sous les étoiles" rend hommage à l’un des
plus grands trompettistes de sa génération, bu-
gliste et chanteur de jazz, Chet Baker. L’artiste
au style délicat laisse un héritage musical
dense que vous fera découvrir Da House Quin-
tet. ➔ Vendredi, 20h30. Espace Jean d’Ormesson. jazzfola.fr

Tania Dutel ne vit que pour les autres
Et vous aussi ! Vous changez de vêtements tous
les jours, alors que pendant le confinement
vous restiez en pyjama. Vous voulez faire des
implants capillaires… Bref, les autres vous
pourrissent la vie et Tania Dutel en a fait un
spectacle. ➔ Demain à 20h30. Comédie d’Aix. www.16-19.fr

Les villes de Fuveau et de Gréasque anti-
cipent la journée mondiale de l’eau, pré-
vue le 22 mars prochain, en organisant
plusieurs événements, culturels et festifs,
pour réfléchir ensemble à cette ressource
fondamentale. Précieuse, indispensable,

un lien intergénérationnel et une histoire
commune à tous les être humains. Pour
que les générations futures puissent en-
core s’émerveiller de son éclat, mieux la
connaître, la protéger et la préserver. Pre-
mières manifestations samedi, 10 h, avec

l’inauguration des expositions (biblio-
thèque). Suivie à 11 h d’une conférence
sur "L’histoire de l’Eau à Fuveau" par Da-
niel Gouirand (salle du conseil). 12 h 30,
vernissage exposition Fuv’Art "Au fil de
l’eau" (salle du conseil). 20 h 30 et diman-

che 18 h, théâtre " Histoire d’Eau" (Cercle
Saint-Michel). Laissez-vous glisser…

Jusqu’au 26 mars. Le programme complet www.fu-
veautourisme.com. resafuveau@gmail.com, théâtre
06 09 96 62 89

Gardanne : découvrez le musée éphémère des dinosaures

Vos bons plans du week-end
LOISIRS Virée culturelle ou chineuse, plaisir des yeux ou des oreilles… Il y en a pour tous les goûts d’ici à dimanche

CULTURE NIPPONE
La Japan Mania
continue à Meyrargues
Jusqu’à dimanche, la ville de
Meyrargues vie à l’heure nip-
pone. Culture, arts tradition-
nels (origamis, bonsaïs…), spec-
tacles, sans oublier les mangas,
toutes les facettes du Japon
sont au pro gramme.
➔ Médiathèque. 00442674098.

LOTOS
À Fuveau
Samedi à 16 h 30, salle de la mai-
son pour tous et à Gréasque en
simultané, salle Jean Moulin.
Nombreux lots.

À Gardanne
Grand loto dimanche à 15 h à la
Maison du Peuple.

DÉDICACE
Jean-Philippe Hendriks
L’auteur dédicacera son livre
"Les rues d’Aix nous racontent".
➔ Samedi, 10h à 13 h. Le Blason à Aix.

Aix-Pays d’Aix

EXPOSITIONS, CONFÉRENCES

L’eau au centre de plusieurs évènements à Fuveau et Gréasque

256630
COMMUNIQUÉ

Un gain de 1 000 000 euros sur AIX-EN-PROVENCE
au jeu EUROMILLIONS-MY MILLION

Ce joueur exclusif à l'EURO-
MILLIONS fait confiance
au hasard. Stratégie payante
puisqu'il remporte 1 million
d'Euros grâce à son code My
Million au tirage du 21 jan-
vier 2022.

"Je réalise doucement, je
suis tellement étonné que la
chance frappe à ma porte"
confie ce néo millionnaire.
Epicurien, il souhaite profiter
de son gain en s'offrant une
maison en bord de mer.

La FDJ a remis 1 000 000 € à un joueur EUROMILLIONS-MY MILLION

8 Jeudi 3 Mars 2022
www.laprovence.com



Semaine du cerveau à Marseille

Marseille
BIBLIOTHÈQUES

O n ne tranchera jamais vrai-
ment le débat sur le sens
d e s " j o u r n é e s d e " ,

cache-misère du reste de l’année
pour certains, utile mise en lu-
mière de problèmes récurrents
pour d’autres. Quoi qu’on en
pense, demain, le 8 mars, Jour-
née internationale des droits des
femmes, n’entend pas résumer
le débat à ces seules vingt-quatre
heures. Institutions, associa-
tions et habitant(e)s se mobi-
lisent dans toute la ville pour
mettre le sujet des droits (et
donc aussi des non-droits) au
cœur de la cité.

◗ À L’UNIVERSITÉ
Demain à 17 h 15, en partena-

riat avec Aix-Marseille universi-
té, Solidarité Femmes 13 pro-
pose aux étudiantes une marche
exploratoire (environ 1 h pour
2 km) au départ du campus
Saint-Charles. L’occasion d’évo-
quer l’insécurité des passantes
dans l’espace public et d’analy-
ser les atouts et faiblesses des
aménagements urbains.
Sur inscription préalable au
006 44 85 36 37.

Toujours dans le cadre d’Amu,
demain à 17 h, l’amphi Charve
de la fac Saint-Charles accueille
une conférence sur le thème
Genre et management : un pla-
fond de verre résistant, ouverte
aux étudiant(e)s et personnels
de l’université.

◗ LES FEMMES
DANS L’HISTOIRE
À partir du 12 mars, la munici-

palité de Marseille mettra en
ligne la captation d’une table
ronde sur le thème Histoire(s) de
femmes qui font l’Histoire, no-
tamment animée par Renée
Dray-Bensoussan, historienne et
Catherine Marand-Fouquet, fon-
datrice d’Allô maltraitance.

Sur son site, la Ville propose
déjà une série de portraits de
Marseillaises qui ont marqué
l’histoire, Désirée Clary, Lucie Ti-
chadou, Berty Albrecht…

◗ PUB ET SEXISME
Habitué des actions coup de

poing en pleine ville, le collectif
Résistance à l’agression publici-
taire (Rap) organise à l’occasion
du 8-Mars un concours de la pub
la plus sexiste. Notant que les
femmes restent "surreprésentées
dans les publicités, la plupart du
temps sexualisées et objectifiées,
renvoyées à des stéréotypes", le

Rap invite toutes les personnes
repérant une pub sexiste dans la
rue ou les médias à la signaler via
un formulaire disponible sur son
site, antipub.org

◗ LA DÉFERLANTE
Un rassemblement se tiendra

demain dès 14 h sous l’Ombrière
du Vieux-Port, suivi d’un départ
en manifestation à 18 h, à l’appel
d’une trentaine d’organisations
féministes, syndicats, partis poli-
tiques. À la traditionnelle mani-
festation, nombre d’associations
féministes (Les Chiennes de
garde, Osez le féminisme, Collec-
tif contre le viol, Femen…) ont
préféré cette année, à Marseille y
compris, un appel à une grève fé-
ministe, "déferlante pour l’égali-
té", pour rappeler les inégalités
hommes-femmes toujours d’ac-
tualité dans le monde du travail
(salaire, progression de carrière,
temps partiel imposé, orienta-
tion professionnelle genrée…),
mais aussi rappeler, encore plus
dans le contexte de la guerre en
Ukraine, l’exposition particu-
lière des femmes en zones de
conflit aux dangers de violences
sexuelles, prostitution…

www.grevefeministe.fr

◗ SEMAINE THÉMATIQUE
À LA MPT CORDERIE
La Maison pour tous Corde-

rie - Saint-Victor (7e) organise

une semaine autour des droits
des femmes, jusqu’au 11 mars.
Dès demain, son antenne du
19 bis rue de la Croix accueille
une exposition des femmes du
secteur familles sur le thème de
l’émancipation ; à 17 h, les collé-
giens d’Anatole-France présente-
ront leurs travaux sur les droits
au féminin que suivra, à 17 h 30,
la projection du court-métrage
Woman, a journey to empo-
werment.

Contact : 004 91 01 56 20.

◗ DANS LES MAIRIES
DE SECTEUR
2e et 3e : du 8 au 29 mars, publi-

cation sur le site de la mairie de
secteur d’une vidéo par semaine
en hommage aux femmes.

4e et 5e : demain à 12 h 30 en
m a i r i e d e s e c t e u r , c o n f é -
rence-débat sur la question de
l’égalité femmes hommes en po-
litique, suivi d’un échange avec
la salle. Le même jour de 9 h à
11h et de 13hà 16h au CMA Hop-
kinson, rue Beau, journée "soin
et santé" en partenariat avec
l’AP-HM et les associations Ban-
lieue Santé 13, Règles élémen-
taires et Parcours 13 ; à 19 h au
HangArt, avenue Françoise-Du-
parc, conférence : Qu’est-ce
qu’une femme indépendante ?
échanges avec Elsa Miské anima-
trice du podcast Yesss et Virginie
Larteau professeure de philoso-

phie. Et tout le mois, exposition
de photos de la Marseillaise Yo-
hanne Lamoulère en mairie de
secteur.

6e et 8e : la mairie de secteur
profite du 8-Mars pour dévoiler
une série de rendez-vous autour
des droits de femmes qui s’étale-
ront sur toute l’année.

9e et 10e : demain en mairie de
secteur, triple rendez-vous. À
18 h 30, une conférence sur L’ex-
traordinaire au féminin, à 20 h,
causerie autour du vin au fémi-
nin, à 21 h, récital de la pianiste
Perinne Mansuy.

Gratuit sur réservation au
004 91 26 09 06.

11e et 12e : demain à 18 h au
pôle culturel La Rosière, confé-
rences, débats et témoignages
autour de parcours de vie inspi-
rants. Vernissage de l’exposition
Le rire au féminin à l’issue. Le
13 mars, La Rosière proposera
une journée dédiée aux femmes
autour d’ateliers de yoga, sophro-
logie, coaching…

15e et 16e : la mairie du parc
Billoux accueille une triple expo :
Récits et portraits de femmes, en
coédition avec Ancrages et les Ar-
chives départementales ; Ensem-
ble/Rouvrir le monde, regard sur
le quartier et ses habitants par le
photographe Julien Oppen-
heim ; l’installation de Marie-Cé-
line Ollier Mur de rires.

G.L.

#########marseilleinsidemmmmmmaamaaaaarrarrrrrssrssssseeseeeeeiieiiiiillillllllllllllleeleeeeeiieiiiiinninnnnnssnsssssiisiiiiiddidddddeedeeeee

Rendez-vous le 12marspour lepremier forumpublic
sur l’avenirduhautde la rued’Aubagne
Comme nous l’annoncions dans notre édition du 3mars, la Ville de
Marseille et la mairie du 1er secteur ouvrent au cours de deux de-
mi-journées des espaces de réflexion commune sur l’avenir du
haut de la rue d’Aubagne avec les habitants et habitués du quar-
tier ainsi que les familles des victimes du drame du 5 novem-
bre 2018. L’objectif est d’élaborer une cartographie des usages et
des attentes existants sur le haut de la rue d’Aubagne. Le premier
rendez-vous est fixé au samedi 12 mars de 13h30 à 18h au 6-8,
rue Sénac-de-Meilhan (1er). Inscription : amo.noailles@gmail.com

Recrutements: laFSUterritorialeVilledeMarseille
prendactede l’interventiond’OliviaFortin
La FSU territoriale Ville de Marseille a fait savoir qu’elle prenait
acte de l’intervention en conseil municipal, vendredi, de l’adjointe
au maire chargée de la modernisation des services de la Ville, Oli-
vier Fortin, sur les recrutements (musées et bibliothèques) et la
nécessaire "réouverture des équipements qui avaient été provisoi-
rement fermés". "On parle de 600recrutements statutaires, qui
concernent musées, bibliothèques, services du logement et bu-
reaux municipaux de proximité !", souligne le délégué syndical
Jean-Pierre Zanlucca. Outre des salles abritant des collections per-
manentes dans des musées comme la Vieille-Charité ou le musée
d’Histoire, des sites comme le Mémorial de La Marseillaise, ou le
musée des Docks romains demeurent toujours fermés au public.

(Encore)uneministreenville
Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l’Insertion, se rendra aujour-
d’hui au CFA Corot et à la Mission locale des 13e et 14earrondisse-
ments, pour rencontrer les acteurs de l’insertion professionnelle
et les jeunes qu’ils accompagnent.

RECHERCHE

Rendez-vous aux Cinq-Avenues en avril

S’il s’agissait de faire parler du programme (ex-
po, village associatif, spectacle...) prévu par la
mairie de Marion Bareille (LR), c’est plutôt réus-
si. L’affiche (ci-contre) illustrant la programma-
tion des 13e et 14e pour la Journée des droits des
femmes a fait causer. Mais pas trop en positif.
Pour beaucoup, l’image du talon aiguille rouge
vif, renvoyant la femme aux univers de la mode
et de la séduction, est hors sujet.
"Cette polémique m’amuse, contre Céline Ay-
card, adjointe de secteur en charge de l’égalité
homme-femme. On s’est appuyé sur une affiche
éditée en 1994 autour du slogan ’Pas besoin
d’être en talon pour être à la hauteur’ et illus-
trer justement le chemin parcouru depuis." Pour

l’élue, l’important reste "les actions que l’on
mène désormais tout au long de l’année en fa-
veur des droits des femmes et le programme de
la journée, qui met en avant les femmes de notre
secteur, photographe, humoriste, couturière..."
Porte-parole d’Osez le féminisme13, Daniela Le-
vy veut bien saluer l’effort d’une mairie qui fait
quelque chose pour le 8-Mars. "Mais cette jour-
née est bien celle de la lutte pour les droits des
femmes, pour les actions à mener pour l’égalité
et le dépassement des stéréotypes, consi-
dère-t-elle. Au-delà même de l’affiche, organi-
ser un défile de mode le 8mars me semble, par
exemple, être de l’ordre du malentendu."

G.L.

La mairie des 13e-14e se prend l’escarpin dans le tapis

Histoire, stéréotypes et
inégalités aumenudu8-Mars
Associations et institutions se mobilisent pour la Journée des droits des femmesBruits de couloir

L’agenda

La bibliothèque municipale des Cinq-Avenues devrait rouvrir ses portes
début avril, d’après l’adjoint au maire en charge de la culture Jean-Marc
Coppola (PCF). Une équipe nouvelle composée de cinq agents y sera
affectée. La question de l’accessibilité du site aux personnes à mobilité
réduite ne pourra en revanche pas être résolue autrement qu’en démé-
nageant la bibliothèque dans d’autres locaux situés dans le secteur, que
cherche le maire des 4e et 5earrondissements Didier Jau. Expliquant que
le service chargé de l’intervention était débordé, Jean-Marc Coppola a
par ailleurs indiqué que la bibliothèque du Panier, fermée au public en
raison d’un dégât des eaux, devrait rouvrir en avril aussi. / PHOTO G. ROBERT

En haut à gauche: le Rap lance un concours de la pub sexiste. À droite : Catherine Marand-Fouquet
interviendra sur les femmes dans l’histoire. En bas à gauche : Elsa Miské, du podcast Yesss attendue au
HangArt. À droite : la photographe Yohanne Lamoulère expose en mairie des 4e et 5e. / PHOTOS ARCHIVES ET DR

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

1ère phase de qualification

LE 10MARSDE 20HÀ 21H

Tournoi

INSCRIPTIONOBLIGATOIRE

E-Sport

Pour plus d’informations, rendez-vous sur lesnauticales.fr

PASSIONNÉS DE VOILE
Venez participer à une simulation de régate en ligne !

257206

Aix-Marseille Université, fortement investie dans la recherche en neu-
rosciences via l’Institut d’établissement NeuroMarseille et ses neuf
laboratoires spécialisés, participe cette année encore à la "Semaine
du cerveau". Avec pour thème central de cette nouvelle édition "Le
cerveau créatif". Du mardi 8 au jeudi 24 mars, de nombreux événe-
ments se dérouleront à Marseille, Aix, Martigues, Berre-l’Étang, Gar-
danne et Auriol. Cette manifestation internationale ambitionne d’ou-
vrir le champ de la connaissance au grand public. / PHOTO DAVID ROSSI

➔ Le programme complet de l’événement est disponible sur le site
www.cerveaupointcomm.fr

4 Lundi 7 Mars 2022
www.laprovence.com
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L’aventure de la lecture ne 
fait que commencer », ou-
vre Diane du Martray, en 

charge du projet Les petits 
champions de la lecture pour 
la région Paca, devant les quinze 
élèves en course pour le titre 
départemental, ce mercredi 
matin à la Bibliothèque de 
l’Alcazar (1er) à Marseille. 

Un à un les quinze élèves de 
CM1 et CM2 ont lu, pendant 
3 minutes, un passage du livre 
qu’ils ont choisi. Et c’est Amir, 
9 ans, qui se lance. Ses pieds 
sont ancrés dans le sol, le mi-
cro est bien ajusté. Amir dé-
roule son texte tiré du Journal 
d’un chat assassin d’Anne Fine. 
Il s’est tellement pris au jeu de 
la lecture qu’il dépasse le temps 
imparti. Mais peu importe, 
« c’est une journée importante 
pour lui », dévoile son père 
Kharab Saber. « On est arrivé 
d’Algérie il y a trois ans. Amir ne 
parlait pas très bien le français 
et la lecture l’a beaucoup aidé. »  

  

Ses efforts ont été applau-
dis mais ce n’est pas lui le grand 
vainqueur départemental de 
cette 10e édition. Celle qui a été 
« juste, ancrée, présente, très ex-

pressive et qui habitait son 
texte », comme la décrit 
Gwendoline Derode, respon-
sable de la librairie jeunesse 
Le Petit Pantagruel et mem-
bre du jury, c’est Léopoldine. 
« Je suis étonnée, mais je suis 
très contente », s’exclame l’élève 
de l’établissement Robert-
Schuman (3e), avec un sourire 
indéfrisable. Pour sa perfor-
mance, la petite de 10 ans a choi-

si La gloire de mon père de 
Marcel Pagnol. Plus particu-
lièrement le moment où ses pa-
rents découvrent qu’il sait lire... 
Un texte déjà bien choisi. 
D’ailleurs, Léopoldine et l’écri-
vain ne sont pas si différents. 
« Elle savait lire dès la mater-
nelle, et a sauté le CE1 », révèle 
son père Mathieu Labrouche. 
Celui-ci est « forcément un peu 
fier. Surtout qu’il y avait plein 

de très bons candidats ». Son 
professeur Sewa Prince 
Agbodjan est aux anges, ravi 
d’être sélectionné aux régio-
nales pour la première fois en 
trois participations. Il se voit dé-
jà en finale nationale, qui aura 
lieu à Paris : « Je veux aller à 
la Comédie Française », scande-
t-il. 

Créé à l’initiative du syndi-
cat national de l’édition et pré-

sidé par Antoine Gallimard, 
Les petits champions de la lec-
ture est avant tout un jeu « qui 
permet de développer le goût à la 
lecture et qui l’aborde de ma-
nière ludique », soutient Diane 
du Martray. 

« Ce projet les a intéressés et ils 
ont tous progressé », confirme 
Sewa Prince Agbodjan en par-
lant de sa classe de CM2. 

On a appris à faire du 
Nesquik ! », s’exclame 

Sofiane tout exalté sur l’atelier 
compost. Thomas Denos, maître 
composteur pour l’association 
Terre 2 mains confirme : 
« Cloportes, lombrics... Ils décou-
vrent la faune, ils sont émer-

veillés. » Si Juliette Masson, l’ad-
jointe déléguée aux écoles dans 
les 6-8 reconnaît la ressemblance 
d’intitulé avec La voie est libre, 
autre opération marseillaise 
qui consiste à rendre piétonne 
une partie du littoral, elle s’ar-
rête là. « Il s’agit ici de parler 
éducatif  et pédagogique et pas 
uniquement mobilité ludique. » 
Pour l’adjointe, « après 2 ans de 
confinement, il faut libérer les 
écoles. Rencontrer les habitants, 
les aider à imaginer un quartier 
plus proche d’eux. Leur permet-
tre de se projeter vers demain ». 

Malgré la pluie, Pierre 
Benarroche (PM) le maire de 
secteur est sur place avec ses 
élus pour inaugurer cette pre-
mière édition. Il fait le tour des 
tentes-ateliers installées sur le 
parking du centre d’animation 
Bonnefon : « Réinventer ensem-

ble les espaces publics est très im-
portant. » Devant le centre sur 
le bord du rond-point, un énorme 
panneau publicitaire trône. La 
nouveauté est qu’en retrait sur 
le centre Bonnefon un espace 
vert intitulé « forêt » vient juste 
d’être planté. 

 

Les mains terreuses, c’est 
fiérotes que Yasmine et sa co-
pine Lou-Anh, 9 ans parlent de 
leurs plantations. « J’ai plan-
té des petits pois, des haricots et 
des fèves ! », s’enthousiasme 
Yasmine. 

Dès jeudi, les projections-dé-
bats sont proposées pour sensi-
biliser les plus grands. Samedi 
reste la grosse journée pour 
tous à ne pas manquer.  
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La semaine dernière, une
troupe d’artistes a proposé une
journée d’initiation aux arts du
cirque, des plus ludique. "L’idée
de ce projet m’est venue il y a
trois ans mais malheureuse-
ment il n’avait pu être réalisé la
première année (en 2019), à
cause de la crise sanitaire, ex-
plique Anaïs Latil, présidente
de l’Aipe (association indépen-
dante des parents d’élèves).

En premier lieu, j’ai choisi le
thème du cirque de par son origi-
nalité pour une école et ensuite
de par son côté artistique et acro-

batique. Étant moi-même une
passionnée des sports artis-
tiques. Enfin, je souhaitais un
projet où les enfants ne sont pas
seulement spectateurs mais de
véritables acteurs".

90 enfants ont testé
plusieurs ateliers
Une journée de découverte

pour les plus petits de 3 ans jus-
qu’à 11 ans. Plus de 90 enfants
ont pu profiter des divers ate-
liers à leur rythme, comme le
trapèze sur un portique, de
boules d’équilibre et de jongle-

rie avec balles, bâtons du
diable, assiettes chinoises et
diabolos…

Pour ponctuer cette journée
qui a ravi parents et enfants, le
stand de l’Aipe a proposé aux
enfants un goûter, une photo
souvenir, ainsi qu’un sac de
jouets de cirque composé par
leurs soins.

Il est à parier que grâce à
cette journée d’initiation au
cirque, plus d’un se rêvera un
as du trapèze, un roi de la jon-
glerie ou reine de l’équilibre.

C.M.

L ’inauguration de l’Ehpad
la Bastide des Méjeans et
l a r é s i d e n c e s e n i o r

Reine-Jeanne qui n’avait pu se
tenir pendant la crise sanitaire
s’est déroulée un an après leur
ouverture, en présence du
maire Claude Filippi et de repré-
sentants du bel âge.

Nous avons rencontré Isa-
belle Chasez, la directrice de
ces résidences retraite médicali-
sées qui évolue dans l’associa-
tion du groupe AFP depuis
17 ans, pour faire un premier bi-
lan.

❚ Comment s’est passée l’ou-
verture de ces deux établisse-
ments?
"Nous avons ouvert il y a 1 an,
le 19 mars 2021. C’était une
journée très pluvieuse, mais du
coup très heureuse. Nous
avons accueilli sur les 2 établis-
sements - la résidence autono-
mie et l’Ehpad - nos 2 pre-
mières résidentes ce jour-là.
Cette mise en vie de l’établisse-
ment, qui était auparavant
vide, était très émouvante.
Au fur et à mesure de l’année,
on a aussi comblé des petits

manques, on a réajusté nos ma-
nières de fonctionner, on a fait
connaissance avec les équipes
que nous avions toutes recru-
tées dès l’ouverture.

❚ Quel est le bilan de cette pre-
mière année ?
Dans ce contexte sanitaire avec
le Covid comme épée de Damo-
clès sur la tête, le bilan est très
positif. Avec une capacité d’ac-
cueil de 78 lits, nous avons 59 ré-
sidents actuellement. On a aus-
si réussi à recruter l’ensemble
du personnel, dans un contexte
professionnel tendu, notam-
ment au niveau des soignants.
Je dirais qu’on a déjà fait un
beau chemin pour cette pre-

mière année.

❚ Quelles sont les particulari-
tés de cet Ehpad ?
C’est la participation active des
résidents et des familles, dans
la satisfaction de ce qu’on peut
mettre en place dans l’établisse-
ment.
Les enquêtes de satisfaction et
le conseil de vie sociale nous
permettent de réajuster, et de
proposer des services qui sont
vraiment en adéquation avec

l’attente des usagers. Il est im-
portant pour nous que les rési-
dents s’expriment, qu’on re-
cueille leurs souhaits, leurs at-
tentes, grâce à des commis-
sions : la commission anima-
tion, le conseil de vie sociale (3
représentants de résidents, 3 re-
présentants de familles), une
commission restauration (où
une quinzaine de résidents in-
terviennent). Nous privilégions
aussi les thérapies non médica-
menteuses, les médecines

douces, qui sont très deman-
dées.

❚ Avez-vous eu des cas de Co-
vid dans votre établissement ?
Une vingtaine de résidents ont
été touchés, surtout en début
d’année. Mais sans gravité et
beaucoup étaient asymptoma-
tiques.

❚ Pensez-vous qu’il pourrait y
avoir un risque de dérive, plus
tard, comme dans les établisse-
ments Korian ou Orpéa, dont on
entend beaucoup parler dans les
médias ?
Ce qu’il se passe chez d’autres
concurrents ne peut pas se dé-
rouler ici, parce que nous
sommes dans un fonctionne-
ment complètement différent,
le groupe AFP étant de type as-
sociatif. Nous avons des valeurs
très fortes en termes de bien-
veillance auprès des résidents,
ainsi que dans les procédures
qui sont appliquées, et l’autono-
mie que l’on a dans la gestion
de nos établissements limite
énormément les risques de dé-
rives. Notre devise est ’Proté-
ger, bien traiter, soigner’. J’ajou-
terai que, étant dans un cadre
très agréable, nous avons reçu
un prix : le trophée d’argent du
prix MDRS (Maison de Retraite
Sélection). À la suite de visites
mystère, des personnes ont
trouvé l’accueil chaleureux, le
lieu agréablement décoré, le
standing de qualité avec son jar-
din sécurisé pour l’unité Alzhei-
mer, et nous ont donné une
note de 10/10 en rapport quali-
té/prix, nous qualifiant de ’petit
bijou en Provence’."

C.M.-M.

Lily, Justin et Juliette ont pu pratiquer le trapèze avec une
troupe d'artiste. / PHOTO C.M.

VENELLES
● Grand cabaret des enfants.
Samedi 2 avril, de 14 h à 17 h,
l’Entrepôt, espace chorégra-
phique et culturel propose
avant les prochaines vacances
scolaires un cabaret pour les
enfants de 5 à 11 ans. Au pro-
gramme : "Il était un froid !", un
spectacle de marionnettes in-
terprété par Samuel Lachmano-
wits de la Compagnie Dusch-
mock, qui traite de la saison hi-
vernale et de ses intempéries.
➔ Tarif à 25 ¤, goûter et animations et jeux
compris. Réservation au 004 42 58 29 96
ou sur place à l’Entrepôt, 5, avenue des
Ribas. www.lentrepot-venelles.fr

LESPENNES-MIRABEAU
● Venez sans faute vous frotter
à la grande dictée !
L’association Les Amis des Arts
organise cette année encore
une édition de la dictée de la
francophonie, avec les mots
qui étonnent ou détonnent, qui
interpellent ou appellent la ré-
flexion, qui médusent ou éba-
hissent. Les humoristes
comme les écrivains savent
jouer avec les mots, et se jouer
d’eux. Les Pennois ne sont pas
en reste, et veulent célébrer la
richesse de leur langue, mais
d’une façon totalement lu-
dique, et sans enjeu. Alors
n’ayons pas peur des mots.
➔ Inscriptions au0 06 87 62 49 79.
Ce mercredi dès 14 h30, salle du conseil
municipal de l’hôtel de ville.

TRETS
● Exposition à lamédiathèque.
La médiathèque La Mine des
Mots propose "Le printemps à
la ferme", du 23 mars au 16 a-
vril. Photos et haïkus sont à dé-
couvrir sur les murs. Ils ont été
réalisés par cinq membres du
collectif tretsois Photomobile,
portant un message simple : le
bonheur est à portée de nos
yeux !

● Le carnaval est de retour.
Le carnaval de la ville aura lieu
ce samedi 2 avril sous l’égide
de la municipalité et de la Na-
cat. À partir de 14 h 30, les en-
fants déguisés et leurs accom-
pagnateurs se rassembleront
sur la place de la mairie avant
le départ du défilé, prévu à
15 h, vers le gymnase Burles.
À 15 h 30, spectacle de magie
dans le gymnase suivi d’un goû-
ter offert à tous les enfants dé-
guisés, dans le strict respect du
protocole sanitaire en vigueur.

CHARLEVAL
● Vide-grenier ce dimanche.

La municipalité organise son
traditionnel vide-grenier le 3 a-
vril, de 9 h à 17 h, au centre
du village et boulodromes.

La directrice Isabelle Chasez (à dte) avec le personnel de l’Ehpad la Bastide des Méjeans.
/ PHOTO C.M.-M.

Pays d’Aix

L’Ehpad et la résidence Reine
Jeanne ont fêté leur un an
VENTABRENL’occasion de dresser un bilan sur ces deux établissements seniors

"Nous avons 59
résidents pour une
capacité d’accueil de
78 lits".

CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE

Une journée découverte pour les petits, à l’école du cirque
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Des visiteurs de tout le dépar-
tement sont venus nombreux
dès l’ouverture des portes, afin
de découvrir un lycée profes-
sionnel à taille humaine avec
environ 350 élèves pour 17
classes. Accompagnés par
quelques élèves, l’équipe péda-
gogique ainsi que le proviseur,
Jérôme Leclère, les jeunes et
leurs parents ont pu échanger
et poser leurs questions aux pro-

fesseurs et parcourir l’en-
semble du lycée, du CDI aux
classes dédiées aux différentes
filiales : 3e prépa métiers, pro-
duction et service en restaura-
tion, métiers de la mode et du
vêtement, cuisine en apprentis-
sage, assistance à la gestion des
organisations, animation, ac-
compagnement, soins et ser-
vices à la personne, mention
complémentaire. M.Ch.

Plus de 60 producteurs et arti-
sans locaux ont participé au
marché du Printemps à la Bas-
tide des Calades. Le public a
ainsi pu fêter l’arrivée des
beaux jours, profitant des
stands de décoration, des plan-
tations, des animations lu-
diques, des artisans et créa-
teurs locaux qui avaient répon-
du présents.

Les nombreux visiteurs ont
ainsi pu déguster des produits
locaux faits maison, et écouter
de la musique en live. Les
tout-petits n’étaient pas ou-
bliés puisqu’ils ont pu assister
à des moments de magies,
sculptures sur ballons, et ont
pu s’arrêter au stand ma-
quillage.

Bref, le marché de printemps
avait clairement un air de guin-
guette… C.M.

L ors de l’assemblée géné-
rale de l’office de tou-
risme, en présence du pre-

mier magistrat Didier Khelfa,
du député Jean-Marc Zulesi et
d’élus, le président Gérard Al-
bert a évoqué les diverses mis-
sions de l’office du tourisme et
dresser un bi lan de l ’an-
née 2021:"Ce fut une année par-
ticulière, voire difficile du fait
des contraintes sanitaires liées
au Covid 19 qui nous ont obligés
à limiter l’accueil et les anima-
tions proposées par l’office de
tourisme". Accueil restreint de
janvier à fin mars avec ferme-
ture complète en avril jusqu’à
la fin juin où les activités ont re-
démarré avec contrôles de pass
sanitaire.

"Malgré ces divers problèmes
l’activité de l’office n’a pas cessé.
Nous avons eu 4 762 visiteurs et
7 519 contacts internet soit 470
v i s i t e u r s d e p l u s e t 4 0 5 8
conta cts intern et de plus
qu’en 2020", a fait remarquer
Gérard Albert avant d’aborder
les faits marquants qui ont
ponctué l’année, notamment le
départ à la retraite de Berna-
dette Aubert le 30 juin. Pilier de
l’activité touristique, elle avait
débuté sa carrière en 1985 au
Syndicat d’initiatives à la Mon-
tée des Pénitents, devenu office
de tourisme lors du déménage-
ment à la Chapelle Saint-Pierre.
Elle y a occupé, outre l’accueil,
les postes de secrétaire, de

comptable et de guide lors de vi-
sites dans le village. Une re-
traite bien méritée saluée par le
maire Didier Khelfa qui lui a re-
mis la médaille de la Ville. Ber-
nadette Aubert a été remplacée
par Virginie Deffobis en début
d’année.

L’autre fait marquant a été la
célébration des 50 ans de l’of-
fice de tourisme le 10 sep-
tembre reporté depuis 2 ans à

cause du Covid. Une occasion
pour Céline Lartisien d’exposer
ses poteries, Corentin Deche-
zelle à la forge ses couteaux, Sté-
phane Valentin ses lampes en
tube, Roger Lopéo ses pein-
tures.

Le clou de la journée sera la
remise de la médaille d’or du
tourisme, décoration ample-
ment méritée, à Gérard Méla-
nie par le maire Didier Khelfa

délégué par le Ministère du Tou-
risme. La présentation du rap-
port moral et d’activités et du bi-
lan financier a été approuvée à
l’unanimité. Après avoir tant
donné, deux membres du
conseil d’administration, Mau-
rice Rovellotti et Donia Del-
claux, ont décidé de démission-
ner. La candidature de Noëlle
Joly a été acceptée à l’unanimi-
té. G.T.

Le lycéedes Ferrages a
fait ses portes ouvertes

LANÇON-PROVENCE

Lemarché duPrintemps a tenu ses promesses

Le label "Euroscol" vise à reconnaître la mobilisation des écoles
et des établissements scolaires publics ou privés sous contrat
s’inscrivant dans une dynamique européenne, par le portage et
la participation à des projets et par la construction de parcours
européens dans la perspective de la création d’un espace euro-
péen de l’éducation. M.Ch.

LANÇON-PROVENCE
● La littératuremade inUSAà la
médiathèquedu roulage
Une exposition sur un parcours de
la littérature américaine contem-
poraine autour de 45 auteurs, s’est
déroulée la semaine dernière à la
médiathèque du roulage à Lan-
çon. Une exposition gratuite qui
était tout public dès le niveau col-
lège, avec des thématiques abor-
dées visibles sur une quinzaine de
panneaux avec entre autres la
beat génération (J. Kerouac,
N. Cassady), l’École du Montana
(Jim Harrison), la ville (P. Auster,
R. Bank), les minorités (P. Roth,
T. Morrison), l’Amérique pro-
fonde (J. Updike, A. Lurie, R. Car-
ver), les grands espaces (C. Mac Carthy, R. Bass), le Vietnam (J.
Crumley, S. O’Nan), et bien d’autres.

● L’Epicerie d’Antan.Bastien Caudron est, avec son Epicerie d’An-
tan, de passage dans la commune depuis le vendredi 28 janvier,
chaque vendredi de 9 h à 12 h aux Baïsses, à côté du city park et
les samedis de 10 h à 12 h 30 au Val de Sibourg, devant le boulo-
drome. Il vous proposera ses produits frais et locaux : viande, fro-
mage, poisson, légumes et fruits, pain et viennoiserie, produits lai-
tiers et des produits de première nécessité.
➔ Renseignements : 006487732 83 et epicier.dantan@gmail.com.

Le lycée professionnel compte 350 élèves. / PHOTO M.CH.

SAINT-CHAMAS

En2021, l’office de tourisme
a connu une "année difficile"

Pays salonais

Les Ferrages labellisés "Euroscol"

260065

L’événement a eu lieu à la Bastide des Calades. / PHOTO C.M.

L’assemblée générale a été l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée. / PHOTO G.T.
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Le confinement n’a pas été une période de déprime pour
tout le monde. Surtout pas pour Éric Collado, ex-compa-
gnon de scène de Jean Dujardin et Bruno Salomone. En
attendant que le virus s’en aille, l’humoriste marseillais,
lui, écrivait, multipliait les vidéos et les… apéros. Un
jour, il eut l’idée d’enfiler une passoire. Des internautes
oisifs l’imitèrent. Et ainsi naquit le régiment des pas-
soires dont Collado parle, entre autres choses, dans son
one man show Faites vite… Faites vite. / PHOTO DR

➔ Jeudi, 19h30, Comédie des Suds, à Plan-de-Campagne. À partir de 13¤.

Collado, chef des passoires

Marseille Culture
AVANT-PREMIÈRE

Le documentaire "Marseille 73" au Gyptis

L’AGENDA

Le cinéma Le Gyptis accueille ce soir l’avant-première de Marseille 73 - Mé-
moires vives. Un documentaire de 34minutes, filmé par Union urbaine, qui est le
produit de rencontres entre l’autrice Dominique Manotti et certains de ses per-
sonnages. Le roman de cette dernière, Marseille 73, relate l’histoire terrifiante
des assassinats, au cours de l’automne et de l’été 1973, d’une cinquantaine de
travailleurs algériens sur le territoire français, dont une quinzaine à Marseille et
ses environs. Parmi les personnages du documentaire, les membres du jeune
assassiné Ladj Lounès, au centre de l’enquête policière décrite dans le livre.
➔ Cinéma Le Gyptis, 136 rue Loubon (3e), cinemalegyptis.org. 0495049625. 6/5¤. Dès 18h, rencontre
dédicaces avec Dominique Manotti. À 19h, diffusion suivie d’un temps d’échange avec l’équipe du film.

CONCERTS
◆ Il est impossible d’être jeune et
tout à fait sage Conférence de Olivier
Baumont et Manuel Blanc.
www.marsenbaroque.com. A 18 h 30.
Bibliothèque départementale Gaston
Defferre, 18-20 rue Mirès (3e)
04 13 31 82 00

◆ Anamorfosi Deborah Cachet
(soprano), Anaïs Bertrand (alto),
Nicholas Scott (ténor). Le poème
harmonique/Vincent Dumestre.
www.marsenbaroque.com. A 20 h.
Eglise Saint-Michel, 1 place de
l'Archange (5e)

◆ Le Big Fish Dans le cadre de Babel
Minots. A 10h. Gratuit. Le Moulin,
47 Bd Perrin (13e) 04 9106 33 94

◆ Los Fastidios (PUNK ROCK)
A 20h 30. Molotov, 3 place Paul
Cézanne (6e) 0491 42 59 57

◆ Rock’n Cité et Jazz’n Cité (SCENE
OUVERTE) Les élèves du département
jazz et musiques actuelles dirigés par
Gilles Alamel. A 20 h 30. Cité de la
Musique - Auditorium, 4 rue Bernard
du Bois (1er) 04 91 39 2828

SCÈNES
◆ Danser dans mon petit salon
sans me poser de questions
(DANSE). Chorégraphie Leonardo
Montecchia. Maxime Potard. A 20 h.
Théâtre Joliette, 2 Place Henri Verneuil
(2e) 04 91 9074 28.

◆ Comédie club (HUMOUR). A 20 h.
Comédie Club Vieux Port, 16 Quai de
Rive-Neuve (7e) 04 91 21 82 43.

◆ Mustapha El Atrassi (HUMOUR).
Avec Game over Tour. A 20 h 30.
Espace Julien, 39 Cours Julien (6e)
0491 24 34 10.

◆ Sois un homme mon fils
(HUMOUR). Avec Bouchta. A 21 h.
Théâtre Toursky, 16 Passage Léo
Ferré (3e) 04 91 02 58 35.

◆ Carbonero (JEUNE PUBLIC). Avec
Nicolas Cante (voix, claviers), Sylvie
Paz (chant, écriture du conte).
babelminots.com. A partir de 6 ans.
A 10h. Gratuit. L'Affranchi, 212 Bd
Saint-Marcel (11e) 04 91 35 09 19.

◆ L’état des choses et autres
histoires... (JEUNE PUBLIC).
Avec Jeanne Barbieri et Xavier Fassion
(chant, jeu et manipulations d’objets).
babelminots.com. A partir de 8 ans.
A 10h. Gratuit. Nomad'Café,
11 boulevard de Briancon (3e)
0491 6249 77.

◆ Les Mariés de l’Apocalypse @
(THÉÂTRE). De Marion Coutris. Mise
en scène de Serge Noyelle. A 20 h 30.
Théâtre des Calanques, 35 traverse de
Carthage (8e) 04 91 75 64 59.
(photo Valérie Vrel)

◆ Scènes de violences conjugales
(THÉÂTRE). Mise en scène de Gérard
Watkins. Avec Hayet Darwich, Julie
Denisse, David Gouhier. Biennale des
Ecritures du Réel. theatrelacite.com.
A partir de 15 ans. A 19h 30. Friche la
Belle-de-Mai, 41 rue Jobin (3e)
0495 049595. Grand plateau

LES CINÉMAS

Artplexe Canebière ◆ 125,
La Canebière. Ambulance 13 h 20; en VO :
16 h 10, 19 h et 21 h 45. Belfast en VO : 15 h 15.
Goliath 10 h 40, 13 h 15, 19 h 20 et 21 h 30.
Illusions Perdues 17 h 40. Jujutsu
Kaisen 0 en VO : 15 h 30, 19 h 30 et 21 h 45.
La Brigade 13 h 20, 15 h 30, 19 h 30 et 21 h 45.
La Panthère des neiges 13 h 15 et 17 h 20.
Le Chêne 10h 15 et 17 h 35. Le Temps des
secrets 11 h, 14 h, 16 h 30 et 19 h 20.Make
me a man en VO : 15 h 45. Permis de
construire 13 h 30 et 17 h 30. The
Batman en VO : 10 h 30, 14 h, 17 h 30 et 21 h.
Trois fois rien 11 h et 21 h 35. Un fils du
sud en VO : 10 h 40 et 21 h 45.

Les Variétés ◆ 37, rue Vincent Scotto.
A demain mon amour 13 h 35. À plein
temps 13 h 40, 15 h 30, 17 h 40 et 19 h 40.
Allons enfants 20h. De nos frères
blessés 13 h 40, 15 h40 et 19 h 35. Entre
les vagues 15 h 20. Infernal affairs II en
VO : 21 h 30. L'Histoire de ma femme en
VO : 20h 30. Les Meilleures 16 h 15.
Medusa en VO : 18 h.Moneyboys en VO :
13 h40. Petite Nature 15 h 30, 17 h 40 et
19 h 30. Plumes en VO : 15 h 30et 19 h 40.
Rien à foutre 17 h 20 et 21 h 25. The
Batman en VO : 17 h 20 et 20 h 40. The
Brain -Cinq nouvelles du cerveau
13 h 30. Tropique de la violence 21 h 50.
Un autre monde 13 h 30 et 17 h 30.
Unemère 13 h 30 et 17 h 40. Viens je
t'emmène 15 h 40 et 21 h 30.

Pathé La Joliette ◆ 54 rue de
Chanteract 0892 69 6696. Alors on
danse 13 h 10 et 17 h 25. Ambulance 14 h,
15 h45, 18 h40, 21 h, 21 h 35 et 22 h 10.
comme des bêtes 15 h 10. Encanto,
la fantastique famille Madrigal
17 h 15. Enquête sur un scandale
d'état 13 h 05. Goliath 17 h, 19 h 30et
22 h 10. Hopper et le hamster des
ténèbres 18 h 20. Jardins enchantés
13 h 30. Jujutsu Kaisen 0 16 h 25; en 3D :
14 h 15; en VO : 13 h 40, 17 h 05 et 19 h 45.
King 22 h. Le Temps des secrets 13 h 30,
15 h 10, 17 h 30, 18 h, 20 h et 22 h 15.
Notre-dame brûle 13 h 15, 13 h45, 15 h 50,
16 h 10, 19 h et 21 h 30. Permis de
construire 13 h, 15 h 15, 20 h 25, 21 h et
22 h 30. Super-héros malgré lui 22 h 15.
The Batman 13 h 30, 16 h 15, 17 h 15,
18 h 35 et 20 h 15; en 3D : 16 h45 et 20 h 30; en
VO : 15 h 45 et 20 h 45. Tous en scène 2
19 h 35. Uncharted 19 h 55 et 22 h 25.

Pathé Madeleine ◆ 36, av. du
Maréchal-Focht0 892 6966 96.
À plein temps 13 h 15, 17 h 35 et 19 h 35.
Ambulance 13 h 25 et 15 h 50; en VO :
18 h 30et 21 h 15. Goliath 16 h 10 et 21 h 10.
Ils sont vivants 13 h 15. L'Ombre d'un
mensonge 13 h 30 et 16 h; en VO : 19 h et
21 h 25. La Brigade 13 h 15, 15 h 30, 19 h 45
et 21 h 50. Le Temps des secrets 13 h 30,
16 h 25, 18 h 45 et 21 h 30. Notre-dame
brûle 13 h 15, 15 h 15, 18 h 45 et 21 h 35.
Permis de construire 15 h 30, 17 h 30 et
19 h 30. The Batman 13 h 15 et 16 h 50; en
VO : 20h 30. Tropique de la violence
17 h 40 et 21 h.

Cinéma Le Prado ◆ 36, av. du Prado
t0892 68 0043. Alors on danse 13 h 30,
15 h 30, 18 h et 20h. Ambulance 13 h 20,
16 h 10, 19 h et 21 h 50. De nos frères
blessés 13 h 30, 17 h 45 et 19 h 50. Goliath
13 h40, 16 h 15, 19 h et 21 h 55. Illusions
Perdues 18 h 45. Jujutsu Kaisen 0 en VO
: 13 h 40, 16 h 15 et 22 h. La Brigade 13 h 30,
15 h40, 17 h 50, 20 h et 22 h 10. Le Temps
des secrets 13 h 10, 15 h 25, 17 h 40,
19 h 55 et 22 h 10.Maison de Retraite
15 h 35 et 22 h.Mort sur le Nil 21 h 50.
Notre-dame brûle 13 h 45, 16 h 20,
18 h 45 et 21 h 45. Permis de construire

13 h 20 et 22 h 10. The Batman 14 h,
17 h 30 et 21 h.

La Baleine ◆ 59 Cours Julien. Bruno
Reidal, confession d'un meurtrier
19 h. En nous 21 h. Soy Libre 15 h 15. Théo
et les métamorphoses 17 h.

Le César ◆ 4 Place Castellane. Ali & Ava
en VO : 13 h 40. Belfast en VO : 17 h 50.
Dernier été 20h 30. L'Histoire dema
femme en VO : 13 h 40 et 17 h. L'Ombre
d'un mensonge en VO : 13 h 30, 15 h45 et
19 h 50. Seule la terre est éternelle en
VO : 15 h 30et 20h 10. The Housewife en
VO : 17 h 45.

Bonneveine ◆ 100, av. de Hambourg.
Ambulance 13 h 30, 16 h 20, 19 h 10 et
21 h 20. Goliath 13 h 30 et 21 h 30. Le
Temps des secrets 13 h 45, 16 h 25, 19 h et
22 h. Notre-dame brûle 14 h, 16 h 35 et
19 h. Permis de construire 13 h 30,
15 h45, 17 h 55, 20 h et 22 h. The Batman
16 h et 19 h 45.

Chambord◆ 283, av. du Prado. Adieu
Monsieur Haffmann 13 h 35, 16 h et
18 h 30. Belfast en VO : 21 h. Le Temps
des secrets 13 h 50, 16 h 05, 18 h 20 et
20h 45.Maigret 13 h 35 et 15 h 25.
Notre-dame brûle 13 h 35, 15 h 50,
18 h 05 et 20 h 35. The Batman en VO :
17 h 15 et 20 h 30.

Château de la Buzine ◆ 56, traverse
de la Buzine. Belfast 21 h. Le Temps des
secrets 14 h 15 et 18 h 45.Maigret 16 h 30.

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15. Alors on danse 13 h 30,
15 h45, 17 h 55 et 20 h 10. Ambulance
13 h45, 16 h 50, 20 h et 22 h. Blacklight
22 h 15. Goliath 13 h 45, 16 h45 et 19 h 30.
Jujutsu Kaisen 0 14 h et 16 h 30; en VO :
19 h 15 et 22 h 20. Le Temps des secrets
14 h, 16 h 30, 19 h 30 et 21 h 35.Maison de
Retraite 13 h 45 et 16 h 45.Mort sur le Nil
13 h45 et 19 h. Notre-dame brûle 13 h 30,
16 h 15, 19 h et 21 h 45. Permis de
construire 13 h 30, 15 h 40, 17 h 55, 20 h 10et
22 h. Super-héros malgré lui 22 h 15.
The Batman 14 h 20, 16 h 15, 18 h, 20 h et
21 h 35. Uncharted 13 h 30, 16 h30, 19 h 15
et 22 h.

Alhambra ◆ 2, rue du Cinéma -
Saint-Henri. L'Ombre d'un mensonge en
VO : 16 h 30. Un fils du sud en VO : 18 h 30.
Zaï Zaï Zaï Zaï 20h 30.

Pathé
Plan-de-campagne ◆ Chemin des
Pennes aux Pinst 0892 6966 96. Alors
on danse 14 h 20, 18 h 30et 20 h 30.
Ambulance 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 21 h et
22 h 20. Blacklight 22 h 30. Encanto,
la fantastique famille Madrigal
13 h 50 et 16 h. Goliath 13 h 45, 16 h 20,
19 h 30et 22 h 15. Hopper et le hamster
des ténèbres 14 h 45 et 16 h 45. Jardins
enchantés 13 h 35. Jujutsu Kaisen 0
16 h 20; en VO : 14 h, 19 h 45 et 22 h 15; en 3D,
VO : 17 h 50. King 13 h 45. La Brigade
13 h 20, 15 h 35, 17 h 50, 20 h 10 et 22 h 30.
Le Temps des secrets 14 h 15, 16 h 45,
19 h 20 et 21 h 45.Maison de Retraite
16 h 20. Notre-dame brûle 14 h 15, 16 h 45,
16 h 55, 19 h 15, 19 h30, 21 h 45 et 22 h.
Permis de construire 13 h 15, 15 h 30,
17 h 40, 20 h et 22 h 10. Scream 22 h30.
Spider-Man: No Way Home 19 h 30.
Super-héros malgré lui 18 h 20,
20 h 15 et 22 h 10. The Batman 13 h40,
16 h 10, 17 h 20, 21 h et 21 h 30; en 3D : 14 h et
20h 30; en VO : 19 h. Trois fois rien 15 h 15,
17 h 20 et 18 h45. Uncharted 14 h, 16 h 30,
19 h et 22 h 30. Vaillante 13 h 15.

O n l’a vu tout récemment
sur grand écran dans Be-
nedetta de Paul Verhoe-

ven, avec Virginie Efira et Char-
lotte Rampling, et dans Boîte
Noire de Yann Gozlan, avec
Pierre Niney et Lou de Laâge…

Homme de théâtre (chez Pa-
trice Chéreau, Pierre Pradinas,
Stuart Seide), de cinéma (chez
Arnaud Desplechin, Xavier
Beauvois, Luc Besson, Olivier
Dahan, Robin Campillo), Oli-
vier Rabourdin est à Marseille
pour se lancer, dès demain,
dans l’aventure de Aller vers, ini-
tié par le Théâtre du Gymnase,
et dans les Sermons de Marcel
Pagnol, dans plusieurs églises
de la ville.

❚ Vous êtes un homme de
théâtre, de cinéma, de plateau,
quelle est la différence fonda-
mentale à intervenir dans une
église ?
Avec cette saison qui s’appelle
Aller vers, on a des chances, j’ai
envie de dire presque sur un
malentendu, de tomber sur des
gens qui n’ont pas l’habitude
d’aller au théâtre. Parce qu’ils
fréquentent cette église, ils
vont venir écouter Pagnol par
curiosité. On va toucher un pu-
blic, en tout cas je l’espère, qui
sera un peu moins habitué.
Pour moi, en revanche, ce n’est
pas très différent, au théâtre
comme à l’église ; dans les
deux cas, il y a des gens qui
vous écoutent. Là, l’église de-
vient une sorte de décor de
théâtre. C’est intéressant car
c’est un endroit où les gens se
rassemblent. À force de jouer
dans les endroits les plus impro-
bables, surtout au cinéma, ça
ne représente pas, pour moi,
un lieu si particulier.

❚ Quelle est votre relation à
Pagnol ?
J’aime beaucoup son cinéma.
Mais Pagnol n’est pas un au-
teur que j’aurais l’idée d’aller
chercher. Dominique Bluzet
m’a demandé si la démarche
m’intéressait, j’ai lu les textes
de Pagnol et ses sermons. Celui
que je vais dire, qui s’intitule

Viens te faire propre, contient
quelque chose de vraiment for-
midable, de passionnant sur un
plan dramaturgique. Pagnol
avait adapté Les Lettres de mon
Moulin et, en 1968, il a fait un
moyen-métrage précisément
sur ce sermon, en le réécrivant
d’une manière brillantissime.
Ce qu’il a extrapolé de ce ser-
mon du Curé de Cucugnan est
vraiment intéressant, par rap-
port au récit traditionnel et il
fait une description de l’enfer
qui est particulièrement saisis-
sante. Elle doit quelque chose à
la Shoah de mon point de vue.
Et les thèmes qui viennent sont
étonnants comme le rapport au
temps, au questionnement sur
qui est le prochain mort. Il y a
quelque chose qui tient de la va-
nité. Il pose aussi la question
du rapport à notre propre
mort : sommes-nous prêts ? Ça
rejoint les philosophies an-
tiques et asiatiques, mais aussi
la psychanalyse. L’adresse au
public est également formi-
dable et exceptionnelle.

❚ Faut-il tirer ce texte vers le
comique?
Moi, je ne le tire nulle part.
C’est le texte qui me tire en fait.
Je le lis et il m’emmène quelque
part, dans l’humeur. Il y a des
moments moins drôles et plu-

tôt effrayants. Il conjugue les
deux aspects et rappeler aux
gens qu’ils sont mortels, c’est ef-
fectivement effrayant.

❚ Ce programme "Aller vers"
peut s’adresser aussi à ceux qui
ont opté pour une "culture cana-
pé" à cause de la crise sanitaire.
Qu’en pensez-vous ?
Ce qui se passe est mondial et il
faut espérer que ce soit conjonc-
turel, ce virus a traumatisé
beaucoup de gens et a modifié
certaines habitudes. J’ai envie
d’être optimiste. Et comme on
est dans le vocabulaire reli-
gieux, je dirais que dans le
théâtre, il y a de la communion,
du partage. Comme dans une
séance de cinéma d’ailleurs. Je
pense que ce n’est pas mort et
que cela va revenir. Dans les an-
nées 1970, dans le Finistère,
des indépendantistes avaient
fait sauter un relais de télévi-
sion. Au bout de trois jours, les
gens sont sortis et ont fait des
fest-noz ! Et au moment des Gi-
lets Jaunes, les gens sont allés
sur les ronds-points et se sont
mis à discuter, à créer des ré-
seaux d’entraide, qui ont fait
des sculptures. Ça montre que
le collectif est quelque chose
qui est toujours prêt à renaître
de ses cendres. Mais je pense
que ce qui se passe avec les pla-
teformes n’est pas forcément à
mettre en concurrence avec le
cinéma. Je préfère encore que
les gens aillent sur les plate-
formes où ils sont libres de choi-
sir plutôt que de regarder la télé-
vision qui les infantilise.

Olga BIBILONI
obibiloni@laprovence.com

HUMOUR

"Le Temps des secrets", l’adaptation de Christophe Barratier.
/ PHOTO JEAN-CLAUDE LOTHER

Demain à 16h, à l’église de la Trinité-La Palud, 35 rue de la Palud
(1er), à 19h45, à l’église Notre-Dame-du-Mont, place
Notre-Dame-du-Mont, 1 rue de Lodi (6e). Jeudi 31 mars, à midi à
l’église Saint-Just, 68 rue Alphonse Daudet (13e), à 19h à l’église
de Mazargues, 2 rue Raoux (9e). Vendredi 1er avril, à 20h à la pa-
roisse Notre Dame des Neiges-Bonneveine, place Talabot (8e).
Samedi 2 avril, à 14h, à la paroisse de Montredon, 6 bis place En-
galière (8e), à 17h à l’Abbaye de St-Victor, 3 rue de l’Abbaye (7e).
➔ Entrée libre, réservation obligatoire sur lestheatres.net

Le comédien Olivier Rabourdin espère toucher un autre public que celui des habitués. / PHOTO DR

PRATIQUE

Olivier Rabourdin
à l’église avec Pagnol
Dès demain, l’acteur lit les "Sermons" de l’écrivain

"Au théâtre comme
au cinéma, il y a
de la communion,
du partage."
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L ’expérience se déroule
dans le massif de Luminy,
à deux pas des calanques.

C’est ici que se trouvent l’Insti-
tut des sciences du mouvement
et ses chercheurs. Ici que l’asso-
ciation Apis Amu a installé
quelques-unes de ses 58 ruches
pédagogiques. Ici que les
abeilles ont été invitées à par-
courir un tunnel de 2 m de long,
25 cm de large et 70 cm de haut,
attirées par de l’eau sucrée pla-
cée à son extrémité. Un tunnel
dans lequel les chercheurs se
sont amusés à manipuler les
textures au sol et au plafond
pour vérifier la façon dont les
abeilles contrôlaient leur alti-
tude.

Six ans de travail et deux an-
nées d’application ont été né-
cessaires pour mener à bien
cette expérimentation, qui ne
pouvait être réalisée qu’en

mai-juin et septembre-octobre,
périodes idéales pour les
abeilles qui ne "travaillent" pas
à moins de 14 ºC et pour éviter
que le dispositif n’entre en
concurrence avec la floraison
environnante.

Le résultat est sans appel :
"Ça a été une vraie surprise,
mais quand on crée un puits
sans fond en plaçant deux mi-
roirs qui se font face, au sol et au
plafond, les abeilles se crashent
sitôt entrées dans le tunnel, sou-
ligne Julien Serres, maître de
conférences spécialisé dans la
robotique bio-inspirée et le bio-
mimétisme, et à l’origine de
cette expérience. On sait que les
abeilles intègrent la vitesse du
défilement du sol pour contrôler
leur altitude. Avec le miroir,
elles sont désorientées, perdues ;
elles tombent, les unes poursui-
vant leur chemin en marchant,
les autres rebondissant et ten-
tant d’atteindre le bout du tun-
nel de façon chaotique."

Aussi saugrenue qu’elle
puisse paraître, cette décou-
verte qu’on doit à l’équipe inter-
disciplinaire de l’Institut des
sciences du mouvement - elle
associe des psychologues expé-
rimentaux aux spécialistes de la

robotique - a fait l’objet d’une
publication le 23 mars dans la
revue Biology Letters. Car elle a
une portée bien plus grande
qu’on l’imagine.

"Le but est d’essayer de décrire
la façon dont l’abeille capte son
environnement visuel et quelles
sont les informations optiques
pertinentes pour son vol afin de
calquer ces solutions sur les dis-
positifs de navigation de drones,

robots et avions", poursuit le
scientifique originaire de la
Bouilladisse. L’équipe cherche
au passage à "éduquer l’atten-
tion visuelle des abeilles afin de
leur apprendre d’autres infor-
mations optiques pour moduler
leur vol."

D’autant que "l’abeille a
2 520 fois moins de photocap-
teurs que l’homme pour voir le
monde et pourtant elle est une

experte du vol. Exploiter toutes
ses informations visuelles per-
met d’enrichir celles que peut
utiliser un robot ou une assis-
tance au pilotage automobile",
se réjouit Julien Serres. Lauréat
du Prix spécial départemental
de la recherche en Provence
en 2021 pour ses travaux sur un
robot s’appuyant sur le biomi-
métisme et l’observation des
fourmis du désert, il a créé Ant-
Bot, le robot fourmi qui lui a va-
lu le 1er Prix de l’International
Bionic Award 2020 (lire égale-
ment ci-dessous).

Insatiable dans la quête de ce
que les insectes peuvent appor-
ter à la technologie, le cher-
cheur travaille à monter une ex-
périence qui permettra d’identi-
fier la façon dont les abeilles at-
teignent les fleurs en mouve-
ment. Une technique qui s’ap-
parente à celle des ravitaille-
ments aériens : "C’est une opéra-
tion que l’homme sait mener
grâce à la finesse de son analyse
visuelle mais qui demeure très
difficile à mettre en place entre
deux drones." Les abeilles de Lu-
miny viendront-elles à notre
rescousse ?

Laurence MILDONIAN
lmildonian@laprovence.com

Lacordaire organise une 3e édition

Marseille

À gauche, les abeilles entrant dans le tunnel expérimental. À droite,
une abeille au vol perturbé par le miroir au sol. / PHOTOS JULIEN SERRES

#########

BIBLIOTHÈQUE DES CINQ-AVENUES

Unedécouverte scientifique
qui va faire le bzzz
Une équipe de Luminy a démontré que les abeilles survolant un miroir se
crashaient irrémédiablement, ouvrant des perspectives dans la robotique
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"J’en ai marre d’ être invisible !"
PAROLEDE DAVID, QUI A APPORTÉ SONTÉMOIGNAGE LORSDE L’APPEL À

RASSEMBLEMENTQUI S’EST TENULE 23 MARSSUR LA PLACEDES RÉFORMÉS,
À PROPOSDE LA CRISEDE L’HÉBERGEMENTD’URGENCEÀMARSEILLE

Transavia inaugureune ligneLille –Marseille
Transavia a inauguré ce dimanche sa nouvelle ligne Lille – Mar-
seille. La première rotation effectuée par la filiale low-cost du
groupe Air France a permis à sa clientèle nordiste de s’envoler di-
manche depuis l’aéroport de Lille vers celui de Marseille. Cette
nouvelle ligne donne l’opportunité aux voyageurs de rejoindre la
cité phocéenne en 1h35. "Nous sommes ravis d’inaugurer cette
nouvelle desserte depuis Lille qui témoigne de notre volonté
de proposer toujours plus de possibilités de voyages à notre clien-
tèle. Les Lillois peuvent d’ores et déjà planifier leur prochain
voyage vers Marseille et profiter d’une offre low-cost de qualité",
a déclaré Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial et
marketing de Transavia France. Transavia assurera des liaisons
entre les aéroports de Lille et de Marseille, à raison de 3 vols par
semaine (les lundi, vendredi et dimanche), à partir de 30 € TTC l’al-
ler simple. Les billets sont disponibles à la vente sur le site
www.transavia.com.

Unenouvelle directricedesaffairesculturelles à laVille
Nouvelle recrue passée par la Ville de Bordeaux, où elle a travaillé
aux côtés d’Alain Juppé, et plus récemment par l’ambassade de
France au Japon, où elle occupait la fonction de conseillère cultu-
relle adjointe et directrice adjointe de l’Institut français du Japon,
Catherine Ounsamone succède à Sébastien Cavalier à la direction
des affaires culturelles de la Ville de Marseille.

Réunionpubliquesur lesalgues invasives
Le CIQ de Callelongue (8e) organise ce samedi 2 avril à 10h une
réunion publique sur la problématique de l’invasion des algues ja-
ponaises dans les calanques.
Rendez-vous au CMA des Calanques, traverse de la Marbrerie (8e).

Natureen fête
La nouvelle édition de "Nature en fête" se déroulera le samedi 9
avril au parc de la Mirabelle de 10h à 18h, avenue William-Booth
(12e). Divers stands consacrés à la nature, l’environnement et aux
animaux seront présentés. Le troc de plantes fera son retour,
comme les expositions, ateliers, animations et jeux pour les en-
fants. Des food-trucks seront aussi présents pour se restaurer.

MODÉLISATION DE L’ONU PAR LES LYCÉENS

Une réouverture ce samedi

L’image du jour

À l’origine d’AntBot, le robot fourmi, le chercheur originaire de la Bouilladisse Julien Serres, chercheur
en robotique bio-inspirée et en biomimétisme, pose devant le tunnel expérimental. / PHOTO PATRICK SAINTON

La phrase

Leclubde footdeKedgeMarseillequalifiépour
les finalesdeCoupedeFrancedesgrandesécoles
L’équipe de football de Kedge business school de Marseille a rem-
porté samedi le match contre l’École de management de Stras-
bourg, lors des finales régionales sud à Lyon, dans le cadre de la
Saint-Gobain Football Cup. Kedge s’est qualifié pour les finales na-
tionales et affrontera cinq autres équipes masculines des écoles de
commerce. Les matchs se dérouleront du 22 au 24 avril au Centre
national du football à Clairefontaine dans les Yvelines. / PHOTO DR

Julien Dupeyroux, l’un des trois chercheurs qui ont contribué à
créer ce robot qui se déplace comme une fourmi. / PHOTO T.G.

Faute de repères au sol,
l’abeille, désorientée,
ne contrôle plus son
altitude.

Bruits de couloir

L’agenda

Fermée depuis le début de l’année 2019 la bibliothèque municipale des
Cinq-Avenues (4e), ouvre à nouveau ses portes ce samedi 2 avril. Avec
plus de 20 000 ouvrages à la disposition des petits et grands, et plus de
8 000œuvres audiovisuelles, sa réouverture était attendue par les rive-
rains et usagers. "C’est une excellente nouvelle pour tous les habitants
du secteur et l’ensemble des Marseillaises et des Marseillais. Nous
sommes en train de rattraper un retard considérable pour nos biblio-
thèques en termes d’investissements humain et matériel", a indiqué
hier Jean-Marc Coppola (PCF) l’adjoint au maire en charge de la culture.

/ PHOTO GEORGES ROBERT

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

C’est aux côtés de ses collègues Julien Dupeyroux, doctorant
(photo ci-contre) et Stéphane Viollet, directeur de recherche et res-
ponsable de l’équipe de biorobotique au sein de l’Institut des
sciences du mouvement rattaché au CNRS et à l’Université d’Aix
Marseille que Julien Serres a mis au point en 2019 un nouveau ro-
bot, AntBot. Ce "robot fourmi" a été conçu en s’inspirant des capa-
cités de la fourmi du désert Cataglyphis. Comme cet insecte, le ro-
bot présente la particularité de se déplacer en utilisant la lumière,
les rayons UV (ultra violet) polarisés du ciel, sans GPS, ni cartogra-
phie. Une "boussole céleste" qui pourrait équiper à l’avenir des
véhicules autonomes, des drones et d’autres robots explorateurs.

L.M.

MISAUPOINTEN2019

AntBot, le robot fourmi

Le lycée Lacordaire organise une 3eédition du "LacoMUN", une re-
constitution de l’Assemblée générale de l’Organisation des nations
unies par les lycéens. L’événement rassemblera quelque 130 élèves
volontaires de première et de terminale, aujourd’hui et demain dans
l’hémicycle Bargemon. Chaque lycéen représente un pays et tente de
résoudre des problèmes contemporains en utilisant les perspectives
et ressources du pays auquel ils sont assignés. Le sujet de l’Assem-
blée générale est "le trafic d’armes légères dans le monde". Au cours
des débats, les lycéens sont chargés d’exprimer puis défendre la posi-
tion politique prise par leur pays. / PHOTO F.S.
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H ervé Chérubini le dit
sans ambages, "ce sont
des décisions fortes qui

ont été prises ce soir, sur les dé-
chets." La Communauté de com-
munes Vallée des Baux-Alpilles
et son président ont acté, jeudi
soir, le retrait de la CCVBA du
syndicat mixte Sud Rhône envi-
ronnement (SRE), au 1er jan-
vier 2025. Pour l’heure, SRE, qui
est située à Beaucaire, est en
charge du traitement des dé-
chets ménagers et assimilés sur
41 communes de Gard et 13 des
Bouches-du-Rhône, dont les
10 villes de la CCVBA. Les dé-
chets, donc, partent dans le
Gard, une incohérence par rap-
port au nouveau Sraddet et au
plan de prévention et de gestion
des déchets qui impose une
nouvelle réflexion à l’intérieur
de la région et basée sur les bas-
sins de vie. "Nous nous sommes
rapprochés de l’association de ré-
flexion sur les déchets du bassin
rhodanien. La solution, c’est de
rentrer dans une société pu-
blique locale pour la construc-
tion d’un centre de tri à Vedène",
a expliqué Anne Poniatowski,
en charge des déchets. Cela per-
mettra, selon l’élue, "d’éviter les
risques, car aujourd’hui, s’il y a
saturation dans le Gard, c’est
nous qui en pâtirons car nous se-
rons les derniers servis."

Autre avantage, la mutualisa-
tion des moyens, avec de nom-
breuses intercos intéressées,
dont Terre de Provence, le
Grand Avignon, ou Luberon
Monts de Vaucluse (un bassin
de 700 000 habitants est évoqué,
Ndlr) offrira la possibilité de faci-
liter la construction de ce centre
de tri des emballages ménagés
et papiers graphiques à Vedène.
Son coût est estimé à 24 M¤.
"On a la volonté commune
d’avoir la maîtrise sur un équipe-
ment qui garantit un tri crois-
sant des emballages, sachant
qu’il y a une saturation des sites
alentour, avec une extension des
consignes de tri à l’ensemble em-

ballages plastiques", a souligné
Anne Poniatowski. La commu-
nauté de communes mettrait
au pot environ 1 M¤ sur les
24M¤ de la construction, et la
SPL mutualiserait les coûts de
transports des déchets entre les
participants, ce qui là encore
est vu comme un avantage, la
CCVBA étant une des entités les
plus éloignées de Vedène.

Concernant les ordures ména-
gères, dans un contexte où la
taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) payée par les
collectivités pénalise de plus en
plus l’enfouissement, ce qui est
le cas actuellement avec SRE, la
CCVBA propose une autre voie :
a d h é r e r a v e c l e s a u t r e s
membres de ce bassin rhoda-
nien à un groupement de com-
mandes pour des achats grou-
pés "un petit peu à la carte.
Dans les années à venir, il va y
avoir de plus en plus de progres-
sion dans l’évacuation des or-
dures ménagères, c’est intéres-
sant de ne pas être pieds et
poings liés avec un système et
qu’on puisse régulièrement évo-
luer", conclut la maire des
Baux. Ch.V.

Un rassemblement vintage à Saint-Martin-de-Crau
Demain, de 9h à 18h, le Foirail accueillera un florilège de véhicules
anciens (plus de 25 ans). Ce rassemblement est proposé par l'asso-
ciation des Vieilles Mécaniques des Alpilles. Un food-truck est pré-
vu sur place. / PHOTO Y.S.

Le Conseil communautaire s’est tenu dans la salle Agora, à
Maussane. / PHOTO CH.V.

Lors du dernier ciné-ren-
contre, Laura Vichi, de l’asso-
ciation l’Usine aux images, a
présenté d’Alice Guy, réalisa-
trice, scénariste et productrice
de cinéma français. Cette der-
nière a travaillé en France et
aux États-Unis. C’est la pion-
nière Française du cinéma, elle
est qui née le 1er juillet 1873 à
Saint-Mandé. Avec brio, Laura
Vichi dressa un portrait de
cette femme exceptionnelle.
Secrétaire chez Gaumont, elle
a d’abord proposé de tourner
de courtes fictions pour soute-
nir la vente des caméras et des
projecteurs.

"Avec "La fée aux choux",
qu’elle tourne en 1896, elle est
la première réalisatrice de l’his-
toire, confie Laura Vichi. Cette
œuvre est parfois considérée
comme la première fiction de
l’histoire du cinéma". Alice Guy
a apporté au cinéma un regard
féminin. C’est le cas pour "Ma-
dame a des envies", sur les en-
vies d’une femme enceinte, ou
"Une femme collante", avec
son humour grivois, ou encore
"Les conséquences du fémi-
nisme", où elle inverse les
r ô l e s d e s f e m m e s e t d e s
hommes.

Après son mariage, elle part
a v e c s o n m a r i v i v r e a u x
États-Unis. Alice Guy Blaché a
tourné une centaine de films
très courts, aussi bien en
France qu’aux États-Unis.
C ’ e s t c e q u i s e f a i s a i t à
l’époque. En 1898-1899, Alice
Guy a innové dans le choix des

sujets en tournant plusieurs
scènes de la vie et de la "Pas-
sion de Jésus-Christ". En 1912,
elle a réalisé un des premiers
films joué uniquement par des
acteurs noirs du cinéma : "A
Fool and His Money". Elle a
créé la Solax dont elle a laissé
les rennes à son mari. Puis, di-
vorcée et ruinée, elle est tom-
bée dans l’oubli. Elle est décé-
dée le 24 mars 1968 à Wayne
(Etat du New Jersey USA).

Il faudra attendre la créa-
tion, en janvier 2018, du prix
Alice Guy, pour reconnaître
son œuvre et sa contribution
au cinéma. Lancé par Véro-
nique Le Bris, journaliste et
fondatrice de cine-woman.fr,
il met en lumière le talent des
réalisatrices contemporaines
dans la lignée de la première
d’entre elles. Il est le seul à ré-
compenser la réalisatrice de
l’année. Une reconnaissance
tardive mais ô combien hono-
rable pour toutes les femmes
qui exercent dans le Septième
art. Y.S.

C’est avec une immense tristesse que
les Mouriésens ont appris le décés de
Jean Gastaud, âgé de 92 ans. Avec sa dis-
parition, une nouvelle page se tourne
pour la commune. Jean Gastaud a été le
pharmacien du village durant de très
nombreuses années aux côtés de son

épouse, aujourd’hui disparue. Il a égale-
ment été premier adjoint sous la munici-
palité de Jean-Louis Codaccioni.

C’était un homme remarquable, à
l’écoute des Mouriésens, patients ou ad-
ministrés. Sa bienveillance, son dévoue-
ment, sa gentillesse et sa discrétion le ca-

ractérisaient. L’amour des gens tout sim-
plement. C’est une personnalité qui
nous quitte et attriste de nombreuses gé-
nérations de Mouriésens. A ses enfants,
petits-enfants, arrières-petits-enfants,
La Provence adresse ses condoléances.

M.A.

LauraVichi parle d’Alice
Guy, pionnière du cinéma

Pays d’Arles

EYGALIÈRES● Brocante.Or-
ganisée par l’association La
Brocante d’Eygalières, elle se
déroule demain, dans la
grand-rue, à partir de 8 heures.

SAINT-RÉMY
DE-PROVENCE● Lecture.
Cet après-midi à 14 h 30 à la
bibliothèque municipale, se
tient un cercle de lecture et ren-
contre de lecteurs ouverte à
tous, pour échanger sur les
livres à faire découvrir. Entrée
gratuite.

● Saison italienne.Aujourd’hui
est consacrée à la clôture de la
saison italienne. Au pro-
gramme, de 10 à 12 heures, ras-
semblement de scooters avec
l’association Saint-Rémy Bien-
tina aux arènes Barnier ; à
14 h 30, départ pour une ba-
lade à deux roues ; à partir de
18 h, rendez-vous dans le hall

de l’Alpilium pour la visite de
l’exposition des masques fleu-
ris et des recettes italiennes ; à
19 h, repas italien proposé par
O’Max Fresh sur le parvis,
avant le concert à 20 h 30 de
Pulcinella & Maria Mazzotta
(B). Programmée dans de pres-
tigieux festivals, la formation
séduit par un répertoire éner-
gique où tarentelles entêtantes

côtoient valses frénétiques,
jazz endiablé et rythme des Bal-
kans. Tarifs de 10 à 22¤.

● Tradition.Cet après-midi à
15 h, aux arènes Chomel-Coi-
non, le club taurin Lou Gla-
num, organise une course de
ligue Paca, avec les manades
Raynaud, Cavallini, Gros. Tarif
6 ¤. Une autre course camar-
guaise se déroulera demain, à
15 h (groupe Avenir). 10 ¤.

● Bal tango.Demain à
17 heures, aura lieu une Milon-
ga dans la salle Henri Rolland,
proposé par la cie Némo.

● Jeunepublic. Le mercredi
30 mars entre 15 et 16 heures,
la bibliothèque municipale pro-
pose "L’heure du conte" pour
les enfants âgés de 4 à 9 ans,
sur le thème des histoires de
monstres et de dragons.

● Jeude piste. Jusqu’au 30 a-
vril, le jeu de piste "L’Odyssée
de Saroumy" se poursuit. En
récupérant le kit de démarrage
à l’office de tourisme, il sera
possible de partir à la re-
cherche de l’arbre maison du
Saroumy, petit être de laine vi-
vant dans les arbres au plus
proche de la nature et des sai-
sons.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE● Loto.Organisé par le
cercle des anciens "le Delta", le club d’entraide "La rose des
vents" et le CCAS, il se déroulera mardi 29 mars à 14h, salle Mar-
cel Pagnol. Il est réservé aux Port-Saint-Louisiens de 50 ans et
plus et aux adhérents de chaque association, sans limite d’âge.
Une navette municipale est mise à disposition pour les per-
sonnes à mobilité réduite, pour l’aller et le retour.
➔ Renseignements auprès du CCAS 0 04 42 86 90 28.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU● Feria di pichoun.Elle se déroule-
ra mercredi 30 mars à partir de 9h, avec un petit-déjeuner offert
aux enfants, suivi d’un vide-greniers qui leur sera dédié. À 10h,
distribution de la tenue de la feria et défilé des pichouns vers la
mairie, mais aussi, ambiance musicale, jeux populaires et d’an-
tan, encierro avec les carretons, taureau mécanique, ferme péda-
gogique, stand de maquillage, etc. Inscription réservée aux
Saint-Martinois de moins de 14 ans. Tarif 2 ¤, donnant droit à la
tenue (bandana et tee-shirt), une boisson et un dessert (lors du
déjeuner tiré du sac) et goûter. Programme sur le site internet, la
page Facebook et l’application mobile de la ville. ➔ Renseignements
0 04 86 52 03 30 ou 04 90 47 17 29. Inscriptions au vide-greniers 0 06 34 51 77 51.

Mouriès: Jean Gastaud s’en est allé

NOTEZ-LE

L’AGENDA DANS LES ALPILLES

ENTRE CRAU ET CAMARGUE

COMMUNAUTÉDECOMMUNESVALLÉEDESBAUX-ALPILLES

Révolution en vue pour
le traitement des déchets

Vingt quatre délibérations sur 48 étaient consacrées aux fi-
nances, jeudi soir lors de ce conseil communautaire. Un gros mor-
ceau donc, qui a occupé un long moment les élus. Il s’agissait tout
d’abord d’approuver et de clôturer tous les comptes administratifs
2021, du budget principal (dont les 824 899¤ de résultat définitif
seront affectés au budget 2022) aux budgets annexes de l’eau, de
l’assainissement, des zones artisanales…. Des délibérations for-
melles, qui n’ont pas donné lieu à débat et qui ont été adoptées à
l’unanimité. Tout comme celles concernant les votes des taux
d’imposition et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) 2022. Il faut dire qu’il avait déjà été acté, lors du rapport
d’orientations budgétaires du 9 mars dernier, de maintenir ces
taux à l’identique par rapport à 2021. Les taux s’élèveront donc à
24 % pour la contribution foncière des entreprises, à 0 % pour la
taxe sur le foncier bâti, et à 2,13 % pour la taxe sur le foncier non
bâti. La TEOM, elle, conservera son taux précédant de 9,80 %.

"Je tiens à préciser qu’aussi bien sur la contribution foncière des
entreprises, que sur les taxes sur le foncier bâti et non bâti, ainsi que
sur la TEOM, nous sommes les plus bas du département, parmi les
quatre intercommunalités des Bouches-du-Rhône, je crois que c’est
toujours important de le rappeler", a souligné le président de la
CCVBA Hervé Chérubini. À noter que l’adoption du budget 2022
sera à l’ordre du jour du conseil communautaire du 7 avril pro-
chain. Ch.V.

Les taux d’imposition
ne bougent pas en 2022

LA DISPARITION

LA CONFÉRENCE À SAINT-MARTIN
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C ’est lorsqu’on foule la
piste de l’hippodrome
qu’on prend conscience

de sa longueur. Les lignes
droites, notamment, semblent
interminables pour nos jambes
d’homme. Pour les chevaux,
c’est une autre histoire. Ceux
qui trottaient tranquillement
jeudi semblaient en prome-
nade, baladant derrière eux, as-
sis sur le sulky, des drivers
concentrés.

À quelques jours du Grand na-
tional du trot, qui fera une étape
mercredi à Salon, l’ambiance
était studieuse. Si l’événement
qui se profile est majeur, les en-
traîneurs croisés ce jour-là, des
habitués du site, ne semblaient
pas changer leur routine pour
autant. C’était le cas de Sté-
phane Cingland, un entraîneur
basé à quelques kilomètres de
là, à Saint-Martin-de-Crau, et
qui entraîne une quarantaine
de chevaux.

Si Stéphane Cingland sem-
blait si détendu, jeudi, c’est
sans doute parce qu’il a une cer-
taine expérience dans le do-
maine. "Un de nos meilleurs
atouts régionaux", le qualifiait
d’ailleurs Yves Jacquin. Il faut
dire que l’homme a à son palma-
rès pas mal de victoires. "Envi-
ron 900 en tant que driver et 700
et des brouettes en tant qu’entraî-
neur". S’il sait d’ores et déjà
qu’il "pilotera" mercredi lors du
Quinté, la course la plus presti-
gieuse, il ne sait pas encore avec
quel cheval il le fera, puisque les
partants sont généralement sé-
lectionnés au dernier moment
en fonction de leur état de
forme. Il ne savait pas, non plus,

si l’un des chevaux qu’il en-
traîne sera sur la ligne de départ
mercredi.

Qu’importe, à entendre l’en-
traîneur, "il n’y a pas forcément
de préparation spécifique" pour
les épreuves du GNT, si presti-
gieuses qu’elles soient. "Certes,
l’idée est d’amener le cheval à
120 % plutôt qu’à 100 %, mais
l’entraînement en amont doit
être adapté à chaque cheval. Cer-
tains ont besoin de courir beau-
coup, d’autres non. D’où l’impor-

tance de bien connaître la bête."
La bête qu’il "drivera" mercre-

di lors du Quinté ne sera
d’ailleurs pas l’une de celles
qu’il entraîne. Qu’importe, Sté-
phane Cingland a l’habitude.
"On échange quelques mots avec
l’entraîneur avant la course
pour connaître les particularités
du cheval. Après, ça se fait au fee-
ling." "Certains entraîneurs
voient tout de suite les choses,
s’empresse d’ajouter Yves Jac-
quin, en fin connaisseur. C’est

d’ailleurs pour cela qu’il y en a
qui sont bons et d’autres moins".
Et Stéphane Cingland de rajou-
ter, modeste : "Ce sont surtout
les chevaux qui font la différence
sur la piste", commentait-il, re-
connaissant quand même que
l’expérience du driver peut faire
la différence au moment de la
course. Reste qu’il faudra "des
jambes" aux partants, d’autant
plus à Salon, une piste particu-
lièrement "sélective", comme la
qualifie Stéphane Cingland.

"Les lignes droites sont très
longues. Un cheval moyen ne
peut pas passer ici". "Il faut un
bon cheval pour gagner à Sa-
lon", abondait Yves Jacquin, qui
insistait sur les particularités de
la forme de la piste. "Elle est pro-
pice aux chevaux de classe, qui
peuvent se lâcher dans la ligne
droite."

La piste est en place, on le
confirme. Manque plus que les
chevaux de classe.

Simon JOUSSET

En marge des projections au
CinéPlanet, Les Rencontres ciné-
matographiques programment
de nombreux ateliers artistiques
et culturels dans divers lieux de
la ville. Dès samedi, les ama-
teurs de calligraphie ont pu al-
lier l’art des belles lettres euro-
péennes et orientales grâce au ta-
lent de Mehrnoosh Sahrana-
vard. Réfugiée iranienne, elle a
appris la maîtrise de l’enlumi-
nure, de la calligraphie et de la
miniature persanes dans son
pays d’origine avant de devenir
cinéaste. Arrivée à Salon, elle a
fondé une association réunis-
sant les artistes exilés, le Ficame.
C’est dans ce cadre qu’elle a re-
joint l’équipe des Rencontres :
"En préambule de la 32e édition
nous avons organisé un événe-
ment poétique le 8 mars, Les Voix
d’Iran en poésie. Nous accompa-
gnerons également le réalisateur
afghan Hassan Fazili, et sa fa-
mille, pour la présentation de
Midnight travel,", rappelle Mehr-
noosh Sahranavard. Pour
l’heure, sur fond de musique ira-
nienne, les apprentis calli-
graphes s’entraînent à tracer
leur prénom en lettres go-
thiques et persanes.

I.C.

Prochains ateliers
Lundi 28 mars de 15h à 17h : Loubaki
Loussalat (Eloquentia) interviendra au
pôle sup Saint-Jean.
Projection-débat au centre pénitentiaire
d’un film de la sélection.

Dans les coulisses de
l’hippodromeavant le "GNT"
Le Grand national du trot, "Tour de France" de la discipline, fait une étape à Salon mercredi

Le Grand national du trot
(GNT) est une compétition
hippique par étapes desti-
née aux trotteurs. Elle
consiste en un "Tour de
France" de la discipline atte-
lée, permettant ainsi la
mise en valeur des hippo-
dromes régionaux. L’édi-
tion 2022 comporte quinze
étapes. L’épreuve finale a
lieu fin novembre ou début
décembre sur l’hippodrome
de Vincennes, principal site
du trot en France.
Le 30 mars, l’hippodrome
de Salon accueillera la 2e

étape du GNT 2022, ce qui
en fera cette année la seule
commune du Sud-Est à ac-
cueillir cet événement na-
tional diffusé sur la chaîne
nationale dédiée à l’activité
hippique. Huit courses se
tiendront à Salon. Chaque
course du Grand prix natio-
nal de Trot est dotée de
90 000 €.

Un drame est survenu dans
la nuit de samedi à dimanche à
une heure, sur la place des An-
ciens-Combattants dans le
quartier des Bressons. Une al-
tercation entre deux hommes
(au moins) a dégénéré au point
que l’un des protagonistes a sor-
ti un couteau et a frappé à plu-
sieurs reprises le second belligé-
rant. L’homme, très sérieuse-
ment blessé, souffrait d’une im-
portante blessure au cou. Elle
lui a été fatale. Lorsque les se-
cours sont arrivés sur place, la
victime était en arrêt cardioven-
tilatoire. Le médecin du Smur
n’a pu le sauver.

Un important dispositif poli-
cier a été déployé afin de retrou-
ver la trace du meurtrier. Selon
nos informations, la victime
était connue des services judi-
ciaires, notamment en matière
de stupéfiants. Hier, la police se
refusait à tout commentaire in-
diquant seulement que "l’en-
quête avance efficacement".

S.R.

Yves Jacquin est un président heureux.
Pensez-donc, l’hippodrome dont il est à
la tête recevra mercredi , pour la
deuxième fois - Salon avait été déjà choi-
sie en octobre 2016 -, une étape du Grand
national du trot, "l’équivalent d’un match
de ligue 1" se plaît à dire le président. Une
aubaine pour la structure, qui va ac-
cueillir la crème des drivers et chevaux du
moment. "C’est un grand bonheur dont
tous les présidents de société rêvent. Il n’y a
que 14 étapes, et beaucoup de candidats",
sourit Yves Jacquin, conscient que si l’hip-
podrome de la Crau a été choisi, c’est
parce que d’importants travaux y ont été
menés en 2015.

A l’époque, 2,4 millions d’euros avaient
été mis sur la table, ce qui a permis une
grosse montée en gamme de l’hippo-
drome. Aujourd’hui, la qualité des pistes
et des installations est indéniable. "Il reste
forcément des choses à faire, confie Yves
Jacquin en passant devant une rangée de
boxes, mais c’est une maison qu’on
construit brique par brique".

Les spectateurs pourront apprécier la
qualité des installations, mercredi.

Ceux-ci pourront notamment, dès 12 h,
déjeuner au restaurant de l’hippodrome,
avant, l’après-midi, d’assister aux 8

courses prévues, dont celle du Quinté na-
tional, dont le départ sera donné vers
13 h 50.

Au final, le spectacle devrait durer jus-
qu’à 18 h. Si les turfistes auront forcé-
ment de quoi se régaler, les enfants de-
vraient également trouver leur bonheur.
"L’étape du GNT à Salon a lieu un mercre-
di, le jour des enfants. On a donc pensé à
eux", raconte Yves Jacquin, conscient
qu’il y a peut-être parmi les bambins de
futurs passionnés. Manèges et châteaux
gonflables devraient les ravir. Pour les
plus grands, une exposition de voiture se-
ra proposée par la concession BMW de Sa-
lon. Le car podium du PMU fera gagner
des cadeaux, dont les fers d’un ancien
crack, Ready Cash. A noter également
qu’une petite restauration sera proposée
tout l’après-midi. Bref, un beau pro-
gramme qui devrait attirer du monde,
d’autant plus que l’entrée sera gratuite.
"On espère accueillir 3 000 personnes, ex-
plique Yves Jacquin. Des gens essentielle-
ment de la région, qui profitent de l’occa-
sion pour venir voir les champions en vrai.
C’est toujours plus sympa qu’à la télé !",
sourit le président de l’hippodrome,
conscient qu’un beau spectacle se profile
à Salon. S.J.

LEPROGRAMME

"C’est l’équivalent d’unmatch de ligue 1"

RENCONTRESCINÉ

Le festival off
des
Rencontres

Jeudi matin, les trotteurs et leurs driveurs s’entraînaient à l’hippodrome de la Crau, sur la piste en
pouzzolane, dédiée au trot, longue de 1 326mètres et large de 20 m. / PHOTOS SERGE GUÉROULT

Mehrnoosh Sahranavard,
artiste et réalisatrice, a
animé un atelier de
calligraphie à la
médiathèque. / PHOTO I.C.

Le GNT, késaco?

FAITDIVERS

Unmort dans
une bagarre
au couteau
hiermatin
auxBressons

Salon

Yves Jacquin, à gauche, est le président de l’hippodrome de la Crau, ici aux côtés de
Stéphane Cingland, un entraîneur-driver qui a gagné de très nombreuses courses.

Jeudi, les entraîneurs faisaient sortir les chevaux tour à tour afin qu’ils foulent la piste. L’occasion de tester leur forme, quelques jours avant les courses du GNT.

11Lundi 28 Mars 2022
www.laprovence.com

SALON LA PROVENCE - 28/03/2022



Rencontres avec les auteurs, spectacle, contes ou ateliers créatifs, tout un programme autour du livre pour les moins de 6 ans. / PHOTOS A.T.

Rendez-vous ce matin, à la
salle du Grand bleu à côté de la
plage du Rouet, pour la 35e ran-
donnée de la Côte bleue et des
Calanques organisée par le Vé-
lo club Côte bleue (inscriptions
à partir de 7h et jusqu’à 9h).
Les organisateurs vous ac-
cueilleront dans la limite
de 1000 participants. Au pro-
gramme : du VTT en départ
libre de Carry-le Rouet, en di-
rection de Sausset-les-Pins, En-
suès-la-Redonne et jusque
dans les calanques de la Côte
bleue, ainsi que du vélo de
route. On retrouvera aussi de la
marche avec une randonnée
pédestre de 10 km, un départ
libre à partir de 7h30 à jusqu’à
9h.

Des circuits sur route balisée
(30, 60 et 90 km) avec des ravi-
taillements pour les cyclistes
routiers, à la découverte de la
route des étangs et du littoral
de la Côte bleue en allure libre
tout en respectant le code de la
route et l’environnement. Déni-
v e l é p o s i t i f d e 4 0 0 à
850 mètres.

Les parcours VTT de 11, 22,
23, 34 et 45 km vous emmène-
ront jusqu’à la vigie de Méjean,
le port de Méjean, la Calanque
des Anthénors, de la Redonne
et des Eaux salées. Dénivelé po-
sitif de 620m jusqu’à 1700m
pour les plus courageux… At-
tention, des circuits traversent
un espace naturel protégé du
Conservatoire du littoral géré

par l’ONF, il faudra respecter
les consignes affichées au dé-
part, ne pas sortir des pistes ba-
lisées et ne pas jeter des dé-
chets. Un ravitaillement au par-

king plage du Rouet et à l’arri-
vée sera proposé.

Attention, il y aura beaucoup
de cyclistes qui circuleront sur
la Côte bleue, "soyez vigilants si
vous circulez sur ce secteur dans
la matinée, sportez-vous bien",
poursuivent les membres du
Vélo Club Côte bleue.

Tarif en ligne : Route Licenciés FFCT 6 ¤,
non licenciés 8¤, -18 ans Gratuit. VTT
Licenciés FFCT 8 ¤, non licenciés 10 ¤
(majoration de 2 euros pour les
inscriptions VTT sur place), -18 ans 4¤.
Marche 6 ¤. À voir sur le site internet
des vidéos des circuits VTT et route,
inscriptions sur ce même site pour les
vététistes. :
http://club.quomodo.com/cotebleue/Em
ail : presidentduvccb@gmail.com

B ahia trépigne d’impa-
tience devant le stand
d’ouvrages d’Eva Offre-

do. La fillette a découvert les ou-
vrages de l’illustratrice en classe
et a voulu les avoir. Accompa-
gnée de ses parents, elle a donc
timidement demandé des dédi-
caces dans ses trois livres préfé-
rés. Comme elle, des dizaines
d’enfants ont profité de la
grande manifestation Lire et
grandir organisée hier , à
Fos-sur-Mer, pour développer
leur goût de la lecture. Alors
entre ateliers créatifs, spectacle,
projections, lectures de contes
et rencontres avec les auteurs
jeunesse, il y avait de quoi faire.
Sans oublier le travail réalisé en
amont au sein des différentes
écoles.

Au foyer des seniors La Fari-
goule, places aux ateliers artis-
tiques. En lien avec les ouvrages
des auteurs, les enfants s’en
sont donné à cœur joie pour réa-
liser un cadre autour de la mer
avec sable et coquillages ou pro-
fiter de l’atelier "les arts verts"
pour dessiner un lézard à l’aide
de lentilles, haricots et autres
graines collées sur une feuille,
tout en s’inspirant des œuvres
land art de Marc Pouyet. "On
profite des ateliers, on va aller
voir le spectacle mais ce ren-
dez-vous c’est aussi l’occasion de
découvrir de nouveaux livres",
explique la maman de Kenzo et
Iliana. Thomas observe les ate-
liers en serrant fort dans la main
un ouvrage d’Isabelle Simler. Le
garçon a découvert l’auteur jeu-
nesse dans la semaine à Mira-

mas et a eu un coup de cœur, il
compte bien faire dédicacer son
livre. "Il baigne dans les livres de-
puis tout petit alors c’est vrai
qu’il adore ça", précise Céline,
sa maman.

"Une pratique
si enrichissante"
Autre rendez-vous proposé

hier, une conférence sur la
langue des signes suivie d’ate-
liers pour la mise en pratique.
"À partir du moment où l’enfant
commence à utiliser ses mains
on peut travailler la langue des
signes, explique la formatrice
Alexandra Robin. L’intérêt de
communiquer en signes, c’est
que cela permet une communica-
tion avant l’apparition du lan-

gage et empêche ainsi des frustra-
tions de non-compréhension".
Convaincue de l’intérêt des
signes avec les bébés, elle a créé
Com’unique en signes pour dé-
mocratiser cette langue à tra-
vers différents ateliers.

Au sein de l’espace Marcel Pa-
gnol, outre la présence de plu-
sieurs auteurs, le public a pu
profiter de la sélection de livres
jeunesse proposée par la Média-
thèque intercommunale mais
aussi la librairie l’Alinéa. "Cette
journée Lire et Grandir, dont
c’est la 23e édition, consacre cet
objet si précieux qu’est le livre et
cette pratique si enrichissante
qu’est la lecture. Lire c’est gran-
dir pour les enfants, mais aussi
les adultes", a rappelé le direc-

teur du réseau de média-
thèques Istres Ouest Provence,
Jérôme Pouchol. Cette journée
dédiée aux livres a aussi été l’oc-
casion de récompenser les
élèves de CP de Fos qui ont parti-
cipé au défi lecture. Le prix du
lecteur a ainsi été remis à une
classe de l’école Camille Pierron
tandis que deux classes de
Jean-Giono ont reçu le prix de
l’écrivain et de l’artiste. "Lire,
c’est quelque chose de magique,
cela fait voyager dans la tête, le
cœur et les yeux", a insisté le
maire, Jean Hetsch, en saluant
le travail de tous les partenaires
pour mettre des livres dans les
mains des enfants et ce, dès leur
plus jeune âge.

A.T.

S’il est une tradition bien an-
c r é e d a n s l e p a y s a g e
port-de-boucain, c’est celle qui
consiste à fleurir apparte-
ments, balcons, terrasses et jar-
dins. À tel point que l’Office de
tourisme et ses partenaires par-
ticipent grandement à cette
sympathique pratique an-
nuelle via un concours et le tra-
ditionnel "Terramar", un mar-
ché aux plantes entre terre et
mer.

Pour l’heure, l’équipe est en
pleine préparation de ce ren-
dez-vous annuel des amoureux
des plantes, qui cette année en-
core aura lieu sur le Cours Lan-
drivon. Dimanche 27 mars
près d’une quarantaine d’arti-
sans, créateurs et producteurs
p r o p o s e r a d e 9 h à 1 8 h ,
plantes fleuries, orchidées, cac-
tus, bijoux en pierres natu-
relles, sacs faits main, céra-
miques, bois flotté, produits
cosmétiques naturels, et du ter-
roir (fromages, salaisons, miel,
confiture…), etc.

À cette grande occasion l’Of-

fice de Tourisme lancera les ins-
criptions pour le prochain
concours des "Potagers, Bal-
cons et Jardins Fleuris".

Comme tous les ans des ate-
liers créatifs accueilleront les
enfants et le service Espaces
verts distribuera compost et
conseils de jardinage. Chris-
tine Gonzalez directrice de l’Of-
fice de tourisme recommande
à celles et ceux qui le désirent
de prévoir un contenant.

L’association marseillaise
"Clean my calanques", comme
son nom l’indique, organise un
nettoyage du littoral carryen ce
dimanche 27 mars, en partena-
riat avec l’agence de développe-
ment touristique My Provence.
Cette opération, initialement
prévue il y a quinze jours dans
le cadre de la semaine du déve-
loppement durable, a été repor-
tée à ce matin, en raison de la
météo.

Si depuis cinq ans, l’associa-
tion collecte énormément dans
les calanques de Marseille, cette
fois, les membres de l’associa-

tion ont voulu "changer" en
choisissant la Côte bleue
comme destination. "On a fait
un repérage déjà à Ensuès, Nio-
lon, Carry… et on a choisi le Cap
Rousset parce que c’est une zone
large, qu’on peut y accueillir
beaucoup de personnes et qu’il y
a du travail des deux côtés de la
rive", explique Julia Sammarco
de Clean my calanques.

Le rendez-vous est donné di-
manche à midi au Cap Rousset
"La première heure est une sorte
de temps libre, annonce Julia
Sammarco. Un cours de yoga
avec un professeur sera proposé,

et le café [R]égal, un restaurant
avec une cuisine solidaire inclu-
sive qui fait travailler des per-
sonnes en situation de handi-
cap, aura préparé un déjeuner
pour les participants". Ils sont
d’ailleurs attendus nombreux
ce dimanche pour cette opéra-
tion environnementale et fami-
liale.

Après le déjeuner, et la distri-
bution du matériel par les asso-
ciations, gants, sacs-poubelles,
pinces, le ramassage de déchets
devrait démarrer vers 13 h 30,
14 h.

R.M.

À force de reports depuis
d e u x a n s à c a u s e d e s
contraintes sanitaires, puis dé-
calé une troisième fois récem-
ment en raison de la météo, Ca-
ramentran avait fini par croire
qu’il était maudit en terre saus-
sétoise. Que nenni : éclatante re-
vanche ce samedi après-midi
pour le pestiféré légendaire,
puisque c’est un printemps res-
suscité qu’on n’espérait plus
qui a accompagné le joyeux défi-
lé du carnaval municipal au dé-
part du gymnase, titillé par un
petit vent fripon qui n’a pas suf-
fi à gâcher la fête.

A y a n t p u " s a u v e r l e s
meubles" et relever le défi dans
ce contexte incertain, les trois
chars de Loisirs et marche, du
Lac bleu et des Amis de Serge ap-
parurent comme des "têtes de
gondoles" très suivies et applau-
dies par les spectateurs enthou-
siastes, avec une joyeuse suren-
chère de lancer de bonbons et
confettis.

L’adjoint à l’Animation Antho-

ny Biccheraï avait aussi fait en
sorte de rendre très interactif ce
défilé par l’implication des asso-
ciations locales, très présentes.
Il a fallu une bonne heure trente
pour parvenir au parking des Gi-
relles, où on décida alors dans
la liesse générale, de juger l’hor-
rible Caramentran. Mais finale-
ment, le tribunal des enfants évi-
tait le bûcher à l’infâme, bien dé-
fendu par Maître Eole, qui réus-
sissait à ramener la peine à un
an ferme de prison… Jusqu’au
carnaval 2023. Le tout sous les
"hourras" des grands et surtout
des petits déguisés et maquillés.
Ils ont exhibé leurs beaux
atours en défilant sur scène,
avant de dévorer le goûter offert
par la municipalité, et servi par
le maire et les élus locaux.

Place ce dimanche aux Fêtes
de la mer, elles aussi météorolo-
giques ressuscitées, pour une
prolongation printanière, avec
les pêcheurs saussétois revenus
à la manœuvre au chapiteau du
môle du port.

La 35e rando de la Côte bleue et des Calanques

FOS-SUR-MER

Des livres pour mieux grandir

PORT-DE-BOUC

Des fleurs, des plantes, le
printemps se démasque !

CARRY-LE-ROUET

Clean my calanques met le cap sur Rousset

Les renommées twirleuses saussétoises ont donné le ton du
défilé hier. / PHOTOS DR

Trois chars tout en couleurs ont déambulé dans les rues.

Le Vélo club de la Côte
bleue organise sa rando, ce
matin. / PHOTO J.-L.C.

Du Golfe à la Côte

Rendez-vous à partir de
midi au Cap Rousset. / PH DR

Les élèves de CP ont été récompensés à l’occasion du défi lectures, dans le cadre de Lire et grandir.

Terramar salue l’arrivée du
printemps aujourd’hui.

/ PHOTO M.C.

SAUSSET-LES-PINS

Un défilé carnavalesque
sous le soleil
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Afin de trouver la meilleure al-
ternative à l’usage de pesticides
dans la gestion du cimetière
communal, l’ensemble des ser-
vices techniques se sont entière-
ment mobi l isés ce mardi
22 mars.

L’opération "un point zéro
pour le zéro-phyto" a débuté
par le désherbage manuel de
tout le cimetière. La seconde
phase consistera à gérer l’entre-
tien de trois zones tests selon 3
techniques différentes. La pre-
mière zone sera traitée à l’acide
pélargonique, désherbant natu-
rel à base d’huile essentielle de
géranium. La deuxième zone se-
ra entretenue par désherbage
thermique et mécanique. En-
fin, la troisième zone sera dé-
diée à un enherbement naturel
maîtrisé manuellement. La
meilleure des techniques sera
ainsi retenue et adoptée par les

services techniques.
Chacun est invité à participer

à cette démarche en entrete-
nant les concessions et leurs
abords, dans le respect des dé-
funts et du vivant. C.R.

À l’occasion de la Journée
mondiale de l’eau, le
campus Fontlongue a or-

ganisé la 7e édition de sa "jour-
née de l’eau".

L’objectif, à travers cette ma-
nifestation, est d’institutionnali-
ser la journée mondiale de
l’eau à Miramas, dans le but de
créer une dynamique afin d’at-
teindre les objectifs du millé-
naire pour le développement
concernant l’eau et l’environne-
ment. Une centaine d’élèves
ont ainsi participé à des ate-
liers, projection et conférence
afin de les sensibiliser aux en-

jeux de nos ressources en eau,
indique Youssef Tlili professeur
qui organise l’événement.

Trois actions ont rythmé la
journée, avec l’ouverture de la
manifestation et la diffusion du
documentaire "Barrages, l’eau
sous haute tension" au cinéma
le Comœdia, suivi d’un débat. A
cette occasion, Frédéric Vigou-
roux, maire de Miramas, a en-
couragé les jeunes dans leur
choix de formation. "Je suis per-
suadé que la génération qui
vient trouvera des solutions éco-
logiques face aux vastes problé-
matiques liées à l’utilisation de

l’eau. Vos formations vous
aident à réfléchir et à vous sensi-
biliser à tous ces enjeux. C’est en
étant pédagogue et en adoptant
les bons réflexes que nous avan-
cerons".

L’eau, source de
puissance et de conflits
L’après-midi a été consacrée

aux "Eaulympiades" sur le cam-
pus avec des jeux de rôle pour
lutter contre le gaspillage d’eau
potable. Durant cette session,
les étudiants des BTSA Ge-
meau, les apprentis du CS Arro-
sage du Campus Fontlongue et

les apprentis du BTS Métiers de
l’eau au Lycée Professionnel La-
técoère d’Istres, ont été acteurs
des ateliers participatifs animés
par la société LR Intervention,
spécialiste de la recherche de
fuites. La journée s’est termi-
née par une conférence intitu-
lée "L'eau entre puissance et
conflit : une autre géopolitique
du monde", animée par Pierre
Blanc (Sciences Po Bordeaux) à
la salle Colomb. Une journée
qui a favorisé les discussions et
les échanges sur les enjeux mon-
diaux concernant le monde de
l’eau. Ch.L.

Réunis à la médiathèque Le
Petit prince, les ainés ont suivi
avec attention et intérêts les ex-
plications de Jean-Marc Zulesi
sur le rôle et le travail du député.
Ce dernier était, à l’invitation
des organisateurs, le premier in-
tervenant du Café des aînés.
Une venue appréciée qui a per-
mis aux participants de connaî-
tre un peu mieux le fonctionne-
ment de l’assemblée nationale
et ses élus.

Dans sa présentation, le dépu-
té a mis l’accent sur la réparti-
tion des pouvoirs, le choix de la
commission dans laquelle il tra-
vaille- l’aménagement du terri-
toire et le développement du-
rable-, ses actions à Paris mais
aussi sur le terrain, dans sa cir-
c o n s c r i p t i o n , m e t t a n t e n
exergue son choix d’être député
à temps plein, au contact du ci-
toyen ayant besoin de sentir l’at-
mosphère, de comprendre.
Avant de mettre en place un pe-
tit "débat", Jean-Marc Zulesi
s’est plié au jeu des questions, ré-
ponses.

Curieux, les aînés l’ont inter-

rogé sur le cursus à suivre pour
devenir député, s’il y avait un
âge limite mais aussi sur le
nombre d’élus au Sénat et à l’As-
semblée nationale, qui aurait dû
être diminué, la possibilité des
amendements, l’article 49.3 et
son utilisation notamment. Pré-
sent pour ce "café", le maire An-
dré Bertero a, lui aussi, posé une
question.

"Ma question concerne le bud-
get des communes. Beaucoup de
maires ont de grosses difficultés,
a-t’il mentionné. On va avoir
une augmentation de 140% de la
facture d’énergie aura-t-on une
aide ?".

S’il n’a pas pu donner une ré-
ponse précise, le député a indi-
qué : "On posera directement la
question au gouvernement, on
peut commencer à débattre. L’As-
semblée nationale ne peut plus
se réunir vous le savez, mais on
peut toujours poser une question
écrite. On peut alerter le gouver-
nement on va travailler là-des-
sus, il n’y a pas de difficulté à tra-
vailler des questions écrites".

F.C.

MIRAMAS

Fontlongue a organisé sa
septième "Journée de l'eau"

AURONS

La fonction de député
expliquée aux aînés

Dans le cadre de "Saint-Cha-
mas, territoire engagé pour
la nature" , deux ren-
dez-vous ont lieu ce samedi
26 mars à 9 h :
- Démonstration de la taille
des oliviers au parc des
creusets.
- Nettoyage éco-citoyen or-
ganisé par la v i l le de
Sa i n t - C h amas - r e n -
dez-vous au pont Flavien
gantés, bien chaussés. Ou-
vert à tous.

Le cimetière est désherbé sans produits chimiques. / PHOTO DR

Aujourd’hui

Pays salonais

PÉLISSANNE● Animation à la
médiathèque.Samedi 26 mars à
15h30, la médiathèque Pierre
Bottero propose une animation
pour adultes, gratuite, "chic on
lit pour moi".
➔ Réservations au : 0490553074

● Les -M-usicales des seconds
cycles. Samedi 26 mars, de 17h à
19h, à l'auditorium du Conserva-
toire, les classes de violoncelle,
chant et guitares électriques se
produisent en concert. Entrée
gratuite.
➔ Renseignements : 0785 2361 23

● Loto de l'USPélican.Dimanche
27 mars de 14h30 à 19h30, salle
Malacrida, l'Union Sportive Péli-
can, organise un loto.
➔ Renseignements : 0490553541

LAFARE● Exposition.La bi-
bliothèque Denise Sicard ac-
cueille l'exposition : "Les
femmes qui ont fait l'histoire".
➔ Renseignements au : 0490425609

● Portes ouvertes. Samedi 26
mars de 9h30 à 12h, l'école Mon-
tessori "La Souris verte" orga-
nise ses portes ouvertes.
➔ https://www.la-sourisverte-asso.fr

GRANS● Rendez-vousdes
petits curieux.La médiathèque
donne rendez-vous aux petits
curieux, samedi 26 mars pour
l'atelier : "L'arbre à poèmes".
➔ Renseignements au : 0490558569

MIRAMAS● Championnats du
monde indoor de tetradecathlon.
Les championnats du monde in-
door de tetradecathlon ont lieu
les 26 et 27 mars au Stadium.

MALLEMORT● Atelier
écriture.Samedi 26 mars, à 10h,
à la médiathèque, atelier de calli-
graphie celtique et découverte
de ces arts ancestraux.
➔ Gratuit sur réservation au : 049059 1243

● Conférence sur les arts. Samedi
26 mars, à 10h au ciné- théâtre
Dany, Juliette Motte présentera
une conférence sur Pablo Picas-
so le génie de la célébrité. Durée
: 1h30, tarif : 4¤.
➔ Renseignements : 0490574162

Jean-Marc Zulesi a présenté le rôle du député aux ainés qui se
sont déplacés pour ce "café". / PHOTO F.C.

Conférences et animations ont marqué la 7e journée de l’eau à Miramas. / PHOTOS C.L.

SAINT-CHAMAS

Le cimetière nettoyé
sans pesticides
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L e b u d g e t p o u r l ’ a n -
née 2021 était "très pru-
dent", qualifié même de

"pessimiste" par Denis Gallice,
adjoint au maire délégué aux Fi-
nances, l’an dernier. Jeudi soir,
le conseil municipal a voté un
budget primitif de 2022, qui
s’oriente vers "une dynamique
de retour à la normale du fonc-
tionnement de nos services et des
actions assurées par la com-
mune", annonçait l’élu aux Fi-
nances.

"On savait en 2021 qu’on se-
rait en négatif", expliquait Denis

Gallice en rappelant notam-
ment les pertes du Casino de
jeux, "qui a fait 1,3 million
en 2021 au lieu de 2,3 millions
d’euros il y a trois ans". Au vu des
dernières dispositions gouverne-
mentales, plus allégées, avec no-
tamment la fin de l’obligation
du masque dans les lieux pu-
blics, la commune souhaite
donc "établir un budget avec une
année 2022 de fonctionnement
quasiment normale du Casino
de jeux".

Côté fonctionnement, les dé-
penses et recettes s’équilibrent
à hauteur de 11 706 000¤. "En in-
vestissement, poursuivait Denis
Gallice, il faut finaliser le pro-
gramme d’équipements engagé
en 2021, le complexe sportif, la vi-
déosurveillance, le confortement
de la falaise, l’accessibilité des bâ-
timents…" Les dépenses et re-
cettes dans cette section s’équi-
librent à 8 089 646, 58¤.

Avant de passer au vote du
budget primitif, chapitre par
chapitre, Jean-Claude Austry,
ex-adjoint aux Finances sous le
mandat de Jean Montagnac évo-
quait ses doutes. "Côté fonction-
nement, je pense qu’on affiche
un optimisme béat sur le retour
aux affaires normales, quant
aux recettes, on traverse une crise
profonde du pouvoir d’achat sur
l’ensemble de la population qui
n’incite pas à être si optimiste

que cela sur l’année à venir.
Nous verrons". Et d’ajouter,
s’adressant notamment à Denis
Gallice : "On continue de laisser
filer les dépenses de fonctionne-
ment. Il faut les réduire. Les dé-
penses augmentent, qu’à cela ne
tienne, augmentons les impôts,
les emprunts et tout ira bien avec
les générations suivantes… C’est
lamentable ! Excuse-moi de te le
redire, mais c’est aller vers le
mur…" Le maire René Francis
Carpentier est alors brièvement
intervenu pour rappeler aux
membres du conseil municipal
de se vouvoyer. "Un peu de res-
pect, nous sommes en conseil mu-
nicipal", réagissait la première
adjointe Nathalie Garcia. "Vous
n’avez aucun compte à nous

rendre", rétorquait Austry. Am-
biance.

"J’en reviens à mon fameux
cheval de bataille, poursuivait
l’élu d’opposition, l’investisse-
ment où on va avoir un magni-
fique complexe sportif, sans pan-
neau solaire, qui aurait pu nous
permettre de faire un effort sur
une réduction de la facture en
termes d’énergie…" Propos qui
n’ont pas manqué de faire réagir
le maire et Francis Der Kaspa-
rian, adjoint aux Sports, lui rap-
pelant qu’il faisait partie de la
commission d’appel d’offres de
ce complexe et "qu’aucun pan-
neau photovoltaïque n’avait été
prévu à l’époque". Ce gymnase
est décidément LE sujet qui fait
débat dès qu’il est question de fi-

nances aux conseils municipaux
de Carry depuis deux ans.

Il fallait rester concentré au
moment du vote puisque ligne
par ligne, les membres de l’oppo-
sition oscillaient entre les
"contre", "abstention" et de
brefs "pour". "Dépenses impré-
vues, qui vote contre ?", 7 mains
se levaient ; "pour le skate park ?"
trois mains en l’air ; l’emprunt
pour le gymnase, cinq mains; ex-
tension du cimetière, cinq aus-
si… "C’est une séance de gym en
fait, pas un conseil municipal",
glissait Jean-Claude Austry
entre deux levées de main. Une
chose est sûre, à l’image de ces
votes, le budget n’a pas fait
consensus.

Raphaèle MINCONÉ

CARRY-LE-ROUET

Le budget vers une dynamique
de "retour à la normale"

Avant le conseil, le maire a répondu aux ques-
tions écrites de l’opposition, dont la première
était politique : "À qui, en qualité de représentant
de notre commune avez-vous donné votre parrai-
nage pour l’élection présidentielle?". "Ça ne vous
regarde pas, régissait le maire, Je ne suis pas obli-
gé d’y répondre mais je veux bien me prêter à ce
jeu démocratique". À lui alors de poursuivre : "Je
vais vous dire la vérité, je ne voulais pas apporter
de parrainage pour qui que ce soit. Finalement
j’ai décidé de parrainer celui qui a le moins de par-
rainages. Je suis allé sur internet et il y avait
Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Eric Zem-

mour, ce dernier en avait le moins donc j’ai parrai-
né monsieur Zemmour. Il a une voix qui porte, des
idées qui semblent correspondre à une catégorie
de Français donc cette personnalité ne devait pas
être écartée du débat. Je ne voulais pas qu’il y ait
un déni de démocratie, donc je l’ai parrainé, mais
pas soutenu", tenait-il à préciser. Seulement voi-
la, le Conseil constitutionnel a refusé le parrai-
nage de René-Françis Carpentier. "Il a été invali-
dé sous prétexte qu’il a été photocopié. J’ai donc
écrit au Conseil constitutionnel, on m’a répondu
de façon très politique, ’on verra plus tard’. C’est
tellement ubuesque que je vous le raconte".

Du Golfe à la Côte

MUSIC-CINEMA. COM - 04 42 18 92 10

257935

Jeudi soir, le conseil municipal a voté le budget primitif 2022, chapitre par chapitre. L’opposition a levé
plus d’une quarantaine de fois la main pour voter "contre" ou s’abstenir selon les points. / PHOTO R.M.

"J’AI PARRAINÉÉRIC ZEMMOUR,MAISPASSOUTENU"

CARRY-LE-ROUET
● Randonnéede la Côte bleue et
des calanques. Le Vélo Club
Côte bleue organise une "ran-
donnée de la côte bleue et des
calanques" VTT et marche, di-
manche 27 mars, au départ de
la plage du Rouet. Inscriptions
sur place de 7h à 9h.
➔ http://club.quomodo.com/cotebleue/

ENSUÈS-LA-REDONNE
● Loto. Le Tennis Club orga-
nise son loto dimanche
27 mars à 15h, à la salle polyva-
lente. Ouverture des portes à
14h. De nombreux lots sont à
gagner.
➔ Renseignements et réservations au
0603549196.

PORT-DE-BOUC
● Inauguration.L’inauguration
de la rue Gabriel Laforest par le
Maire, Laurent Belsola, a lieu
samedi 26 mars à 11h, au do-
maine forestier de Castillon. Le
rendez-vous est donné à l’en-
trée du domaine, sur le par-
king.

SAINT-MITRE
● Conseilmunicipal. Le conseil
municipal a lieu lundi 28 mars
à 19h, en salle du conseil, en
présence d’un public restreint,
dans le plus strict respect des
règles sanitaires en vigueur. 12
points sont à l’ordre du jour.
➔ https://www.saintmitrelesremparts.fr

SAUSSET-LES-PINS● Farots, le sacre du printemps et la fête à
"Papinox". Le Printemps des Farots de la Côte bleue s’est déployé
durant trois jours d’animations nourries d’ateliers de lecture
(l’écriture fut annulée in extremis pour cause de Covid), de
sketches, de concerts labellisés "chanson française". Le tout volon-
tairement centré sur "un hommage collectif hors de ce temps qui
surfe sur l’actualité pour découvrir le Temps, celui de la Mémoire,
des Projets et de l’Espoir", a précisé le responsable André Barbiéri.
Brassens était omniprésent dans les chansons hommages des
concerts des samedi et dimanche. Outre les différents événe-
ments proposés à la Ferme neuve et à la bibliothèque, ce millé-
sime 2022 a surtout rassemblé les Farots autour de l’icône Claude
Lamy, dit "Papinox", membre de l’association culturelle de-
puis 2005, et qui a fêté ses 100 ans le 22 janvier dernier, " et ses 101
printemps ce week-end", précise l’organisation. "J’ai connu 3 Répu-
bliques, 14 présidents, 3 guerres (39/45, Indochine et Algérie), l’avè-
nement du téléphone, de la télévision… ", a-t-il résumé espiègle, le
dimanche soir lors de sa soirée-hommage, rappelant fièrement
avoir "côtoyé Liz Taylor, Brigitte Bardot et le commandant Cous-
teau, dont j’ai réalisé la décoration du carré de la Calypso". Lors de
ce coup de projecteur amical, cet artiste dans l’âme a resservi à
l’assistance ravie et complice son sketch fétiche "le Docteur", et
s’est ensuite montré généreux en bons mots et anecdotes, notam-
ment sur le commandant Cousteau. / PHOTO DR

LEROVE● HenryPlantevinmédaillé.Le maire du Rove, Georges
Rosso, a remis la médaille de la ville à Henry Plantevin qui vient de
céder la présidence du Cyclo Club – qu’il assura durant 22 années
- à Christophe Gay. Georges Rosso a rappelé les actions entre-
prises par Henry Plantevin sous son mandat présidentiel, en parti-
culier la création de l’école VTT en 2000 et la stabilité au sein du
club, ainsi que l’excellente collaboration du CCR et de la munici-
palité. / PHOTO M.G.

FOS-SUR-MER● Les dons recueillis dans lesmaisons de quartier.
Pour faire face à l’urgence humanitaire, la municipalité avait lan-
cé un appel aux dons à la population qui pouvait déposer divers
produits alimentaires (lait en poudre; aliments pour bébé), des
produits d’hygiènes (Gel et savons, dentifrice; brosses à dents;
couches ; médicaments (non périmés), rasoirs, mousse à raser, ser-
viettes hygiéniques) du matériel de secours (Gants à usage unique
; masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales,
bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hé-
mostatiques, pansements, solutions antiseptiques; couverture de
survie) à l’hôtel de Ville aux horaires d’ouverture habituels de
8 h 30 à 17 h 45. Pour compléter la chaîne de solidarité impulsée
par la ville, le Centre Social Fosséen et le service médiation sociale
proposent dans les trois maisons de quartiers, d’offrir l’opportuni-
té aux Fosséens d’autres lieux de proximité afin de récolter des
dons. Parallèlement le Service médiation peut prendre le relais
après les heures d’ouverture des maisons de quartiers et "al-
ler-vers" la population pour récupérer les dons des habitants ne
pouvant pas se déplacer sur un simple coup de fil au
006 23 22 59 91. / PHOTO M.C.

● Lire et grandir: une journée pour donner le goûtde la lecture aux
moinsde6ans.Donner le goût de lire aux enfants avant qu’ils
sachent lire, tel est l’objectif de la manifestation Lire et Grandir
qui se tiendra aujourd’hui au centre culturel Marcel Pagnol et au
foyer des seniors La Farigoule. Une journée du livre consacrée aux
moins de 6 ans avec ateliers créatifs, spectacle, conte, films, ren-
contre avec des auteurs et des illustrateurs… En continu, le public
pourra découvrir l’uniers de Marjorie Béal, Céline Lamour Cro-
chet, Eva Offredo, Marc Pouyet et Isabelle Simler. En parallèle, les
ateliers proposés de 10h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, proposeront
aux enfants des activités pour découvrir l’univers des auteurs pré-
sents. De son côté la médiathèque Istres Ouest Provence et la li-
brairie l’Alinéa de Martigues proposeront une sélection d’ou-
vrages à destination des moins de 6 ans. Enfin, une conférence
"Bébé fais-moi signe" animée par Alexandra Robin de 9 h à 10 h
permettra d’explorer la langue des signes et ses bienfaits, avant la
mise en pratique à l’occasion de courts ateliers.
➔ Infos : 0442 11 1685/0612993093. www.mediathequeouestprovence.fr
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L e b u d g e t p o u r l ’ a n -
née 2021 était "très pru-
dent", qualifié même de

"pessimiste" par Denis Gallice,
adjoint au maire délégué aux Fi-
nances, l’an dernier. Jeudi soir,
le conseil municipal a voté un
budget primitif de 2022, qui
s’oriente vers "une dynamique
de retour à la normale du fonc-
tionnement de nos services et des
actions assurées par la com-
mune", annonçait l’élu aux Fi-
nances.

"On savait en 2021 qu’on se-
rait en négatif", expliquait Denis

Gallice en rappelant notam-
ment les pertes du Casino de
jeux, "qui a fait 1,3 million
en 2021 au lieu de 2,3 millions
d’euros il y a trois ans". Au vu des
dernières dispositions gouverne-
mentales, plus allégées, avec no-
tamment la fin de l’obligation
du masque dans les lieux pu-
blics, la commune souhaite
donc "établir un budget avec une
année 2022 de fonctionnement
quasiment normale du Casino
de jeux".

Côté fonctionnement, les dé-
penses et recettes s’équilibrent
à hauteur de 11 706 000¤. "En in-
vestissement, poursuivait Denis
Gallice, il faut finaliser le pro-
gramme d’équipements engagé
en 2021, le complexe sportif, la vi-
déosurveillance, le confortement
de la falaise, l’accessibilité des bâ-
timents…" Les dépenses et re-
cettes dans cette section s’équi-
librent à 8 089 646, 58¤.

Avant de passer au vote du
budget primitif, chapitre par
chapitre, Jean-Claude Austry,
ex-adjoint aux Finances sous le
mandat de Jean Montagnac évo-
quait ses doutes. "Côté fonction-
nement, je pense qu’on affiche
un optimisme béat sur le retour
aux affaires normales, quant
aux recettes, on traverse une crise
profonde du pouvoir d’achat sur
l’ensemble de la population qui
n’incite pas à être si optimiste

que cela sur l’année à venir.
Nous verrons". Et d’ajouter,
s’adressant notamment à Denis
Gallice : "On continue de laisser
filer les dépenses de fonctionne-
ment. Il faut les réduire. Les dé-
penses augmentent, qu’à cela ne
tienne, augmentons les impôts,
les emprunts et tout ira bien avec
les générations suivantes… C’est
lamentable ! Excuse-moi de te le
redire, mais c’est aller vers le
mur…" Le maire René Francis
Carpentier est alors brièvement
intervenu pour rappeler aux
membres du conseil municipal
de se vouvoyer. "Un peu de res-
pect, nous sommes en conseil mu-
nicipal", réagissait la première
adjointe Nathalie Garcia. "Vous
n’avez aucun compte à nous

rendre", rétorquait Austry. Am-
biance.

"J’en reviens à mon fameux
cheval de bataille, poursuivait
l’élu d’opposition, l’investisse-
ment où on va avoir un magni-
fique complexe sportif, sans pan-
neau solaire, qui aurait pu nous
permettre de faire un effort sur
une réduction de la facture en
termes d’énergie…" Propos qui
n’ont pas manqué de faire réagir
le maire et Francis Der Kaspa-
rian, adjoint aux Sports, lui rap-
pelant qu’il faisait partie de la
commission d’appel d’offres de
ce complexe et "qu’aucun pan-
neau photovoltaïque n’avait été
prévu à l’époque". Ce gymnase
est décidément LE sujet qui fait
débat dès qu’il est question de fi-

nances aux conseils municipaux
de Carry depuis deux ans.

Il fallait rester concentré au
moment du vote puisque ligne
par ligne, les membres de l’oppo-
sition oscillaient entre les
"contre", "abstention" et de
brefs "pour". "Dépenses impré-
vues, qui vote contre ?", 7 mains
se levaient ; "pour le skate park ?"
trois mains en l’air ; l’emprunt
pour le gymnase, cinq mains; ex-
tension du cimetière, cinq aus-
si… "C’est une séance de gym en
fait, pas un conseil municipal",
glissait Jean-Claude Austry
entre deux levées de main. Une
chose est sûre, à l’image de ces
votes, le budget n’a pas fait
consensus.

Raphaèle MINCONÉ

CARRY-LE-ROUET

Le budget vers une dynamique
de "retour à la normale"

Avant le conseil, le maire a répondu aux ques-
tions écrites de l’opposition, dont la première
était politique : "À qui, en qualité de représentant
de notre commune avez-vous donné votre parrai-
nage pour l’élection présidentielle?". "Ça ne vous
regarde pas, régissait le maire, Je ne suis pas obli-
gé d’y répondre mais je veux bien me prêter à ce
jeu démocratique". À lui alors de poursuivre : "Je
vais vous dire la vérité, je ne voulais pas apporter
de parrainage pour qui que ce soit. Finalement
j’ai décidé de parrainer celui qui a le moins de par-
rainages. Je suis allé sur internet et il y avait
Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Eric Zem-

mour, ce dernier en avait le moins donc j’ai parrai-
né monsieur Zemmour. Il a une voix qui porte, des
idées qui semblent correspondre à une catégorie
de Français donc cette personnalité ne devait pas
être écartée du débat. Je ne voulais pas qu’il y ait
un déni de démocratie, donc je l’ai parrainé, mais
pas soutenu", tenait-il à préciser. Seulement voi-
la, le Conseil constitutionnel a refusé le parrai-
nage de René-Françis Carpentier. "Il a été invali-
dé sous prétexte qu’il a été photocopié. J’ai donc
écrit au Conseil constitutionnel, on m’a répondu
de façon très politique, ’on verra plus tard’. C’est
tellement ubuesque que je vous le raconte".

Du Golfe à la Côte

MUSIC-CINEMA. COM - 04 42 18 92 10
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Jeudi soir, le conseil municipal a voté le budget primitif 2022, chapitre par chapitre. L’opposition a levé
plus d’une quarantaine de fois la main pour voter "contre" ou s’abstenir selon les points. / PHOTO R.M.

"J’AI PARRAINÉÉRIC ZEMMOUR,MAISPASSOUTENU"

CARRY-LE-ROUET
● Randonnéede la Côte bleue et
des calanques. Le Vélo Club
Côte bleue organise une "ran-
donnée de la côte bleue et des
calanques" VTT et marche, di-
manche 27 mars, au départ de
la plage du Rouet. Inscriptions
sur place de 7h à 9h.
➔ http://club.quomodo.com/cotebleue/

ENSUÈS-LA-REDONNE
● Loto. Le Tennis Club orga-
nise son loto dimanche
27 mars à 15h, à la salle polyva-
lente. Ouverture des portes à
14h. De nombreux lots sont à
gagner.
➔ Renseignements et réservations au
0603549196.

PORT-DE-BOUC
● Inauguration.L’inauguration
de la rue Gabriel Laforest par le
Maire, Laurent Belsola, a lieu
samedi 26 mars à 11h, au do-
maine forestier de Castillon. Le
rendez-vous est donné à l’en-
trée du domaine, sur le par-
king.

SAINT-MITRE
● Conseilmunicipal. Le conseil
municipal a lieu lundi 28 mars
à 19h, en salle du conseil, en
présence d’un public restreint,
dans le plus strict respect des
règles sanitaires en vigueur. 12
points sont à l’ordre du jour.
➔ https://www.saintmitrelesremparts.fr

SAUSSET-LES-PINS● Farots, le sacre du printemps et la fête à
"Papinox". Le Printemps des Farots de la Côte bleue s’est déployé
durant trois jours d’animations nourries d’ateliers de lecture
(l’écriture fut annulée in extremis pour cause de Covid), de
sketches, de concerts labellisés "chanson française". Le tout volon-
tairement centré sur "un hommage collectif hors de ce temps qui
surfe sur l’actualité pour découvrir le Temps, celui de la Mémoire,
des Projets et de l’Espoir", a précisé le responsable André Barbiéri.
Brassens était omniprésent dans les chansons hommages des
concerts des samedi et dimanche. Outre les différents événe-
ments proposés à la Ferme neuve et à la bibliothèque, ce millé-
sime 2022 a surtout rassemblé les Farots autour de l’icône Claude
Lamy, dit "Papinox", membre de l’association culturelle de-
puis 2005, et qui a fêté ses 100 ans le 22 janvier dernier, " et ses 101
printemps ce week-end", précise l’organisation. "J’ai connu 3 Répu-
bliques, 14 présidents, 3 guerres (39/45, Indochine et Algérie), l’avè-
nement du téléphone, de la télévision… ", a-t-il résumé espiègle, le
dimanche soir lors de sa soirée-hommage, rappelant fièrement
avoir "côtoyé Liz Taylor, Brigitte Bardot et le commandant Cous-
teau, dont j’ai réalisé la décoration du carré de la Calypso". Lors de
ce coup de projecteur amical, cet artiste dans l’âme a resservi à
l’assistance ravie et complice son sketch fétiche "le Docteur", et
s’est ensuite montré généreux en bons mots et anecdotes, notam-
ment sur le commandant Cousteau. / PHOTO DR

LEROVE● HenryPlantevinmédaillé.Le maire du Rove, Georges
Rosso, a remis la médaille de la ville à Henry Plantevin qui vient de
céder la présidence du Cyclo Club – qu’il assura durant 22 années
- à Christophe Gay. Georges Rosso a rappelé les actions entre-
prises par Henry Plantevin sous son mandat présidentiel, en parti-
culier la création de l’école VTT en 2000 et la stabilité au sein du
club, ainsi que l’excellente collaboration du CCR et de la munici-
palité. / PHOTO M.G.

FOS-SUR-MER● Les dons recueillis dans lesmaisons de quartier.
Pour faire face à l’urgence humanitaire, la municipalité avait lan-
cé un appel aux dons à la population qui pouvait déposer divers
produits alimentaires (lait en poudre; aliments pour bébé), des
produits d’hygiènes (Gel et savons, dentifrice; brosses à dents;
couches ; médicaments (non périmés), rasoirs, mousse à raser, ser-
viettes hygiéniques) du matériel de secours (Gants à usage unique
; masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales,
bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hé-
mostatiques, pansements, solutions antiseptiques; couverture de
survie) à l’hôtel de Ville aux horaires d’ouverture habituels de
8 h 30 à 17 h 45. Pour compléter la chaîne de solidarité impulsée
par la ville, le Centre Social Fosséen et le service médiation sociale
proposent dans les trois maisons de quartiers, d’offrir l’opportuni-
té aux Fosséens d’autres lieux de proximité afin de récolter des
dons. Parallèlement le Service médiation peut prendre le relais
après les heures d’ouverture des maisons de quartiers et "al-
ler-vers" la population pour récupérer les dons des habitants ne
pouvant pas se déplacer sur un simple coup de fil au
006 23 22 59 91. / PHOTO M.C.

● Lire et grandir: une journée pour donner le goûtde la lecture aux
moinsde6ans.Donner le goût de lire aux enfants avant qu’ils
sachent lire, tel est l’objectif de la manifestation Lire et Grandir
qui se tiendra aujourd’hui au centre culturel Marcel Pagnol et au
foyer des seniors La Farigoule. Une journée du livre consacrée aux
moins de 6 ans avec ateliers créatifs, spectacle, conte, films, ren-
contre avec des auteurs et des illustrateurs… En continu, le public
pourra découvrir l’uniers de Marjorie Béal, Céline Lamour Cro-
chet, Eva Offredo, Marc Pouyet et Isabelle Simler. En parallèle, les
ateliers proposés de 10h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, proposeront
aux enfants des activités pour découvrir l’univers des auteurs pré-
sents. De son côté la médiathèque Istres Ouest Provence et la li-
brairie l’Alinéa de Martigues proposeront une sélection d’ou-
vrages à destination des moins de 6 ans. Enfin, une conférence
"Bébé fais-moi signe" animée par Alexandra Robin de 9 h à 10 h
permettra d’explorer la langue des signes et ses bienfaits, avant la
mise en pratique à l’occasion de courts ateliers.
➔ Infos : 0442 11 1685/0612993093. www.mediathequeouestprovence.fr
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L’association fête son 
anniversaire ce samedi 
26 mars à partir de 11h, et 
invite à rejoindre ses 
militants dans le champ 
adjacent au parking des 
Baumettes pour une journée 
conviviale avec un pique-
nique « sorti du sac ». Les 
calanques ont été élevées au 
rang de Parc national en 
2012, le plus haut degré de 
protection en France, « mais 
ce parc a eu un héritage 
empoisonné dont on a du 
mal à se débarrasser » 
considère l’UCL.  
 

Fermée depuis le premier 
confinement, en mars 2020, la 
bibliothèque des Cinq-
Avenues doit rouvrir ses 
portes samedi 2 avril à 10h. 
Les recrutements annoncés 
depuis plusieurs mois par la 
Ville de Marseille sont enfin 
effectifs. L’établissement 
sera accessible au public de 
13h à 18h, les mardis, jeudis 
et vendredis, et de 10h à 13h 
puis de 14h à 18h, les 
mercredis et samedis. Une 
bonne nouvelle qui en cache 
une moins bonne. La 
bibliothèque du Panier qui 
avait rouvert le 1er septembre 
dernier avant de refermer 
pour de longues semaines en 
raison de problèmes de 
canalisation en lien avec la 
Soleam, est, elle, toujours 
fermée. Une réouverture 
était envisagée mercredi, 
après travaux sur les 
toilettes de l’établissement. 
Une intervention compliquée 
que prévue. 
 

Depuis mercredi dernier, 
La Poste a ouvert un 
nouveau point de services 
La Poste Relais Carrefour 
Express à Marseille, 56 rue 
Saint-Jean-du-Désert (12e), 
ouvert du lundi au samedi 
(9h-20h) et dimanche (10h-
19h). « Les particuliers et les 
professionnels pourront 
déposer leurs courriers, 
simples ou recommandés, 
retirer leurs colis et lettres 
en instance, acheter des 
Prêt-à-Poster, des 
emballages Colissimo et des 
produits philatéliques 
(timbres, carnets). Il sera 
également possible 
d’affranchir ses lettres et 
colis », indique La Poste 
dans un communiqué. Le 
vrai bureau de La Poste le 
plus proche reste celui de la 
Fourragère (90 avenue de la 
Fourragère, 13012 
Marseille). 

Le rendez-vous est fixé pour 
les professionnels du mé-
tier de la mode, les deman-

deurs d’emploi et les écoles de 
formation dans les magnifi-
ques locaux vitrés de Fask aca-
demy, dans le parc Eiffel des 
Aygalades (14e). Jocelyn Meire, 
fondateur et président de Fask, 
accueille sourire aux lèvres : 
« Les métiers de la mode représen-
tent 600 000 emplois en national 
soit 1,7 % du PIB contre par 
exemple 0,5 % pour l’automo-
bile. En région, c’est 60 000 em-
plois, comme le numérique et le 
digital. » Si l’association Fask 
a pour objet de réunir les créa-
teurs, fabricants, distributeurs, 
artisans, industriels dans le 
textile basés en région Sud, elle 
a aussi donné naissance en 2021 
à la Fask academy une école de 
production privée pour former 
gratuitement des jeunes de 15 
à 18 ans aux métiers de la con-
fection textile. Le made in 
France a clairement la cote, la 

réindustrialisation et la relo-
calisation vont de paire pour 
Jocelyn, conscient du vivier 
dans notre région. Quoi de plus 
naturel alors que d’organiser 
des journées où l’offre, la de-
mande et les centres de forma-
tion du CAP au Master se ren-
contrent. 
 

Abigaël 24 ans, attend son 
tour pour aller déposer des CV. 
Elle est en recherche d’emploi, 
et nous explique : « J’ai été con-
viée par Pôle emploi. Je suis cou-
turière diplômée et expérimen-
tée, je suis à la recherche d’un 
poste de prototypiste. Un emploi 

qui me permettrait d’évoluer. » 
Sylvie Moreno est la directrice 
de Pôle emploi Marseille 
Mourepiane, elle confie avoir 
envoyé environ 3 000 mails ou 
SMS à des demandeurs d’em-
ploi. « Ce sont des invitations, 
c’est qualitatif, les personnes qui 
se présentent sont bien ciblées » 
explique-t-elle visiblement satis-
faite de l’affluence ce vendredi 
matin dans les locaux de Fask. 
Elle insiste sur la nécessité de 
faire (re) découvrir l’industrie : 
« Certains métiers souffrent d’un 
déficit d’image, les temps moder-
nes de Charlie Chaplin sont loin 
derrière nous. » 

Du côté des recruteurs, l’am-

biance est détendue. L’entre-
prise Fil rouge est le plus gros ate-
lier de confection marseillais. 
Elle travaille avec les indus-
triels, l’État, mais aussi des par-
ticuliers qui souhaitent donner 
vie à leur collection de vête-
ments. Avec l’association 
InserMode qui permet à des per-
sonnes en difficulté de repren-
dre pied dans le monde du travail 
grâce à un contrat de travail en 
CDD en insertion, c’est 40 à 50 
postes qui sont en recrutement 
constant. Un vivier en région 
qui recrute de 18 à 65 ans. 

Après la manif  aquatique 
en maillot bain la semaine 

dernière pour que le plan qui 
jouxte le Mucem soit officiel-
lement reconnu comme piscine 
municipale, l’association Libres 
Nageurs propose une matinée 
d’échanges*, ce samedi au 
Mucem, à Marseille.  

Alors que la nage en eau li-
bre connaît un développement 
spectaculaire, ces premières 
rencontres réuniront des na-

geurs mais aussi des politiques, 
un urbaniste, le responsable du 
Musée subaquatique… afin 
d’imaginer ensemble un accès à 
la mer, sorte de démocratisation 
de l’espace maritime littoral.  

« C’est une prise de contact, 
avec un constat partagé, de com-
ment ça se passe quand on nage, 
quelles perspectives », détaille 
Benjamin Clasin des Libres 
Nageurs. Réglementation ma-

ritime, qualité des eaux, pollu-
tions et aménagement de ré-
serves marines ouvertes à la 
nage et à la plongée dans la rade 
de Marseille, sont autant de 
questions qui seront portées 
au débat.  

  

« Ça brasse énormément de 
choses », annonce Benjamin 
Clasin. Il explique que la jeune 
association est bien placée pour 
faire vivre ce genre d’initia-
tive, parce qu’elle se considère 
comme un acteur de la ville. 
Les Libres Nageurs souhaitent 
que le débat public ait lieu pour 
que usagers de la mer et déci-
deurs locaux apprennent à se 
connaître pour pouvoir se par-
ler et se comprendre. 



Les deux représentations de
l’ensemble Araxe-Sassoun, dans
la salle du Cadran ont affiché
"complet". Un magnifique spec-
tacle qui se voulait de mille cou-
leurs. L’ensemble de la Jeunesse
Arménienne de France Marseille
a ravi plus de 700 chanceux qui
ont assisté à un superbe spec-
tacle, aux chorégraphies et mu-
siques de grande qualité.

"C’est un partenariat avec la
municipalité et l’association
UACB (Union des arméniens de
la Côte-Bleue) qui a permis après
la première expérience de 2015,
lors du centenaire du génocide,
d e r e n o u v e l e r c e b e a u
week-end ", précisait le maire Mi-
chel Il lac. Le président de
l’UACB, Maurice Soultanian qui
travaille en tandem avec Robert
Barnakian avait mis tous ses ef-
forts depuis l’accueil jusqu’à la
restauration, saupoudrée de suc-
culentes spécialités armé-
niennes, dans un moment de

convivialité lors de l’entracte.
Pascal Chamassian, le direc-

teur de l’ensemble Araxe-Sas-
soun ne cachait pas sa satisfac-
tion de retrouver cette belle salle
après une période difficile de
pandémie. Il déclarait que cela

faisait du bien en cette période
compliquée et notamment après
le conflit de 2020 au Haut-Kara-
bagh.

Les artistes, danseurs d’excep-
tion, ont mis le feu au Cadran, vê-
tus de costumes magnifiques et

accompagnés par un super or-
chestre. Deux spectacles pilotés
par une formidable équipe tech-
nique, jonglant entre son et lu-
mières. Le public intergénéra-
tionnel, conquis et émerveillé,
n’a pas vu passer la soirée. À la
fin du spectacle on entendait
chuchoter, "Déjà fini, le pro-
ch ai n spe c t a cl e c ’e s t po ur
quand ?".

Après deux ans d’absence, le
spectacle présenté est un best of
des 4 créations précédentes,
avec lesquelles Araxe-Sassoun
s’était produit dans les salles les
plus prestigieuses de France,
d’Europe et d’Arménie : l’opéra
d’Erévan, le Casino de Paris, le Si-
lo de Marseille, l’Opéra de Sofia,
et bien sûr le Cadran d’En-
suès-La-Redonne, méritant, à
juste titre, les ovations du public.
Un weekend enchanteresque,
qui fait du bien, permettant d’ou-
blier malheureusement l’actuali-
té du moment.

L a médiathèque Louis Aragon a reçu
l’artiste, écrivain et poète français
Jean-Luc Parant pour le vernissage de

son exposition "Dans ma bibliothèque",
dans le cadre du Printemps des poètes.
Avec la pianiste Hélène Pereira, ils ont don-
né à entendre une belle "lecture perfor-
mance", très appréciée par le public, venu
au rendez-vous proposé par Thibaut Canu-
ti, le directeur de la médiathèque et son
équipe, dans le Forum, où est exposé un
choix de ses œuvres.

Sa bibliothèque idéale, composée de
85 livres en cire, de 44 livres fantômes en
bois et de différentes boules est étonnante
de créativité ; sa série de dessins à l’encre
de chine et crayons de couleurs sur papier
pour braille, yeux ouverts, yeux fermés,
main droite, main gauche ... Son travail ar-
tistique et littéraire est une investigation
poétique et protéiforme autour des yeux.
Au-delà de l’organe de la vision et du sym-
bole, les yeux de Jean-Luc Parant s’ex-
priment par les mains, par les mots, par les
boules, pour faire surgir de la nuit, inlassa-
blement, l’existence.

" Son œuvre a été exposée à de nom-
breuses occasions et notamment au Centre
Pompidou (1990), au Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris, au Musée d’art moderne
et contemporain de Marseille (voir Le ja-
guar rouge), ainsi qu’à la Fondation
Maeght à Saint-Paul de Vence. Le musée
Ziem possède aussi plusieurs de ses dessins",

a précisé Kristell Loquet sa collaboratrice.
Dans le Forum, Jean-Luc Parant a relu

son texte inédit en cours " Soleil Révolu-
tion". On y retrouvait les thèmes chers au
poète : le monde, le soleil, la terre, l’infini,
le feu… La pianiste l’accompagnait magni-
fiquement au piano avec des œuvres d’Erik
Satie, Claude Debussy, Philip Glass. Une

très belle soirée suivie de dédicaces,
d’échanges et d’un apéritif.

Jean-Luc Parant qui vit actuellement en
Normandie est l’auteur d’une centaine de
livres. Quelques-uns étaient présentés sur
la table dressée à cet effet.

Exposition à découvrir à la médiathèque jusqu’au 6 avril.

ENSUÈS-LA-REDONNE

L’ensemble Araxe-Sassoun a enflammé le Cadran

MARTIGUES

Jean-Luc Parant met de la
poésie dans sa bibliothèque

Gilet de sauvetage sur le dos,
ou pince en main, ils étaient mo-
tivés pour nettoyer la calanque
de Niolon lundi. À l’occasion de
la 17e Journée mondiale de la tri-
somie 21, lundi, TCap21 a organi-
sé, en partenariat avec les asso-
ciations CleanRide et Le Grand
Bleu, une vaste collecte de dé-
chets dans ce petit coin de para-
dis de la Côte bleue.

Le rendez-vous était donné à
la gare de Niolon, bâtisse que ce
collectif de parents dont les en-
fants sont porteurs de trisomie
21, a investie pour en faire un
lieu de formation, d’inclusion
pour ces jeunes. Et lundi, ils
étaient une quinzaine, entre 20
et 27 ans, à s’affairer pour ramas-
ser le moindre déchet, sur terre
et en mer !

Tandis que des binômes, un
jeune de Tcap21 avec un béné-
vole, filaient dans les collines à la
recherche du moindre plastique
entre deux buissons, une autre
équipe embarquait sur les

kayaks plus bas, au port de Nio-
lon avec le matériel du Grand
Bleu. Sur chacune des embarca-
tions, un bac avait été installé de
manière à récupérer les déchets
trouvés en mer.

"Nos enfants mettent peut-être
plus de temps à faire les choses,
mais si on les accompagne, et

qu’on les pousse, ils sont capables
de tout faire, commentait Nora
en regardant son fils Kévin avec
d’autres membres de l’associa-
tion en train de pagayer. Seuls on
est désarmés, mais se regrouper
en association, ça nous a chan-
gés. Certes c’est une vie qui
change, mais c’est une belle vie !"

"On était environ une soixan-
taine", s’extasiait Katia, prési-
dente de Tcap21 à la fin du ra-
massage ou près de 80 kg de dé-
chets ont été récoltés. La journée
s’est terminée en beauté après
un beau buffet en musique live,
suivie d’un flashmob sur le port.

R.M.

Le retourduCarnaval. L’évènement a rassemblé un défilé de cen-
taines de famille et d’enfants déguisés . La fanfare Pena ainsi que la
compagnie OTM du show Band du Twirling Bâton ont accompagné la
joyeuse troupe jusqu’au tant attendu jugement du caramentran, accu-
sé de tous les maux de la terre qui fut condamné en fin d’après-midi
au feu de la rédemption en symbole de passage de l’hiver au prin-
temps ! Des stands d’animation tel qu’un atelier de maquillage
étaient installés sur la place de la mairie. Les maîtres mots de cet
après-midi de festivités ont été affluence, gaieté et convivialité. Les
villageois ont comme à l’accoutumée joué le jeu et les participants
ont été ravis de ce moment de joie et de partage. / PHOTO S.M.
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LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.
UNBOUCHONDANSVOSCANALISATIONS?

Nous intervenons sur tous les
types de tuyaux, à l’intérieur
de votre maison comme à
l’extérieur : W.C, cuisine,
SDB, regards, gouttières…

Devis/déplacement gratuit,
24/24h 7/7j, week-end/jour férié.
Lionel CHAUVIN - LES DEBOUCHEURS DE LA CRAU
04 90 54 70 82 – 06 18 52 15 13
32 rue du Redon, résidence le Redon 2
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
www.compagnie-deboucheurs.com

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr
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AUJOURD’HUI● Dondu
sang.Collecte à la salle Raoul
Duffy, Maison du tourisme, de
15h à 19 h 30.
➔ mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

● Carnaval des quartiers.Para-
dis Saint-Roch, à 16 h 20. De-
puis l’école vers le Cratère.

● Conseilmunicipal. Séance pu-
blique à l’hôtel de ville, salle du
conseil, à 17 h 45. 70 dossiers
dont le vote du budget. Séance
retransmise en direct sur le site
de la ville. Compte-rendu de-
main dans nos colonnes.
➔ www.ville-martigues.fr

● Arpil.Assemblée générale de
l’association des riverains de la
plateforme industrielle de Lavé-
ra, à la maison de quartier de
Lavéra, à 18h.

● Spectacle humanitaire.Organi-
sé par le Club humanitaire du
lycée Lurçat, à l’espace Picasso,
à 19 h 30.
Programme : danses, chansons
et musique. 4¤.

● Danse.Gravitropie, avec les
danseurs de Naïf Production,
au théâtre des Salins, à 20 h 30.
Tarifs : de 8¤ à 18¤.
➔ www.les-salins.net

DEMAIN● Carnaval.Départ
en déambulation des jardins de
Ferrières, à 14 h 30 ; village du
carnaval en fête, de 15h à 17h ;
clôture avec danses, musiques
et autres surprises de 17h à
18h.
➔ www.martiguesbouge.fr

● Opéra au ciné. Don Carlos, de
David McVicar, en direct du
Metropolitan Opera, au multi-
plexe le Palace, à 17h.

● Grande collecte.Organisée
par la Paroisse de Martigues
pour récolter des dons en pro-
duits de première nécessité
pour les familles en difficulté,
en l’église Saint-Genest, à 18h.
➔ Renseignements au 0044242 1065.

● Concert. De la chorale Carrys-
simo, en l’église Saint-Louis
d’Anjou, à 20 h 30.

Du Golfe à la Côte

PORT-DE-BOUC● Concert. Le conservatoire Hubert Gamba pré-
sente un concert de la classe guitare, vendredi 25 mars à 18h30, au
centre Fernand Léger. Entrée libre.

● Isaya àGagarine.Le groupe Isaya sera en concert à l'espace Gaga-
rine, ce vendredi 25 mars à 20h. Les produits de la vente du single
"3919" sont versés à Solidarité femmes 13 et V.I.E au féminin.

SAUSSET-LES-PINS● Week-end aux couleurs de l'Orient.Un ré-
cital arabo-andalou par Zamen Rabie Houti est programmé ce
soir à 21h, salle des Arts. Une soirée orientale suivra demain (25¤).
➔ Renseignements et inscriptions auprès de l'office de tourisme au 0442456065.

Un spectacle merveilleux présenté par la jeunesse arménienne.
/ PHOTO A.P.

Des jeunes porteurs de trisomie 21 et des bénévoles ont nettoyé la calanque de Niolon. / PHOTOS R.M.

L'AGENDA

Un spectacle de Jean-Luc Parant avec la pianiste Hélène Pereira. / PHOTO N.GA.

LEROVE

Une collecte de déchets au nom de la mixité

ZOOMSUR Saint-Mitre-les-Remparts

4 Vendredi 25 Mars 2022
www.laprovence.com



Un jeu pour apprendre à entreprendre
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Aix-en-Provence
JAS DE BOUFFAN

La Métropole rappelle tous ses vélos électriques en
location en raison d’un problème de sécurité
Après un démarrage poussif à son lancement fin 2020, le service
de location longue durée de vélos électriques, baptisé Levélo +,
rencontre aujourd’hui un indéniable succès que la flambée ac-
tuelle des prix des carburants ne peut que doper encore. À tel
point qu’à la rentrée dernière, la Métropole s’était trouvée en rup-
ture de stock et contrainte de passer en urgence une nouvelle
commande auprès de son fournisseur pour répondre à la de-
mande de nombreux ménages désireux d’accélérer leur transition
vers ce mode de déplacement actif pour leurs trajets quotidiens.
Mais voilà qu’un problème de sécurité identifié sur le modèle le
plus diffusé de la gamme pourrait ralentir cette dynamique.
Le 1er mars, la Métropole écrivait aux abonnés Levélo + pour les
avertir d’un "risque potentiel de rupture d’une patte de maintien
au niveau du système de freinage de la roue avant". Un problème
suffisamment sérieux pour que la décision soit prise de lancer un
rappel de l’ensemble des vélos en circulation en vue de leur
échange. Une grosse opération pour charrier ces lourds de bes-
tiaux de 20 kg chacun qui doit se prolonger jusqu’au mois d’avril.
D’ici là, l’utilisation des vélos en circulation n’est cependant pas
déconseillée. Les nouveaux modèles proposent un système de frei-
nage plus puissant. Selon la Métropole, sur les 600 vélos concer-
nés, une centaine est louée à Aix où les trois quarts des échanges
sont déjà effectués.

Les indiscrets

Aujourd’hui et demain, Pépite Provence va stimuler les rêves de
création d’entreprise chez les étudiants aixois. Dans le Cube, au
cœur du campus de l’avenue Schuman, ce "pôle étudiant pour
l’innovation le transfert et l’entrepreneuriat" propose une se-
conde édition de son événement "8 h chrono" qui va plonger les
étudiant dans le monde de la création d’entreprise à travers la
mécanique de l’escape game. À travers une série d’épreuves et
de challenges en équipes mixtes, les participants vivront un an
d’entrepreneuriat en une seule journée. / PHOTO LP

➔ Aujourd’hui et demain de 8h30 à 18h30 au Cube - 29, avenue Robert Schuman.

D ans le jardin du relais
Saint-Donat, qui ac-
cueille les femmes, par-

fois avec leurs enfants, victimes
de violences conjugales, il y a des
oiseaux qui chantent. "Et nous,
au Relais des Possibles, on avait
envie d’oiseaux", souligne Fa-
bienne Ringue, directrice du
centre d’hébergement. Peut-être
une envie de printemps, de sor-
tir du confinement, un engage-
ment récent au sein de la Ligue
de protection des oiseaux. "Mais
les oiseaux, on les met en cage,
aussi, on les déplume, on les fait
chanter…". Un peu comme les
femmes meurtries, finalement.

La conjonction des planètes a
fait se rencontrer Fabienne
Ringue et le directeur du Mu-
séum d’histoire naturelle - qui
n’a toujours pas de muséum

pour exposer ses trésors -, Yves
Dutour, lequel est passé un jour
à la bibliothèque Paul Cézanne,
désormais mise en musique par
le relais des Possibles. De là à
faire sortir de leurs remises des
bijoux d’oiseaux empaillés que
conserve le Muséum, trop heu-
reux d’exhumer de leurs caisses
paon élégant et aigle royal, il n’y
eût qu’un battement d’ailes. La
bibliothèque est devenue depuis
quelques jours un formidable es-
pace d’exposition où le public
peut admirer une cinquantaine
de volatiles empaillés, pour cer-
tains, depuis le XVIIIe, pour le
plus grand bonheur des gamins
du quartier qui fréquentent les
lieux et leurs ateliers, et y
traînent par la main leurs pa-
rents.

Mais dans la genèse de l’his-
toire, le relais avait déjà été pris
par Sophie Clot, coordinatrice
administrative et culturelle, qui
a fait appel à la plasticienne
poète Emmanuelle Bentz :un tra-
vail sur le langage des oiseaux
avec les femmes hébergées du

Relais. Le langage des oiseaux,
c’est ce jeu créé début XXe par les
Alfred Jarry et autres Maurice Le-
blanc consistant à donner un
sens autre à des mots ou une
phrase.

"Après le travail que nous al-
lons reprendre avec les femmes

sur l’opéra Carmen, poursuit Fa-
bienne Ringue, on voulait reve-
nir à quelque chose de plus poé-
tique, pour casser cette violence
dont sont victimes nos héber-
gées". "On a organisé des ateliers
d’écriture avec les femmes, pour-
suit Sophie Clot, à partir du vo-

cable aviaire et des noms d’oi-
seaux. Et on y a inclus des habi-
tants du quartier".

Le résultat s’affiche en lettres
élégantes sur les murs de la bi-
bliothèque au côté du bestiaire à
plumes et cela donne de grandes
et belles choses : "À perdrix
r o u g e , p a o n b l e u , p o u l e
mouillée" ; "Se faire pigeonner à
Sarcelle, quelle élégance", "Si fai-
san vénère, c’est que bécasse au
bois", ou encore, cet effrayant
"Si cogne blanche, alors j’ai des
chaînes"… De quoi faire canca-
ner Tadorne de Belon et Lo-
phore resplendissant.

Et dans la foulée, l’expo s’enri-
chit de rendez-vous qui s’in-
tègrent dans une semaine de la
poésie que vient labelliser la
biennale d’art et culture qui com-
mence ce week-end.

Carole BARLETTA

Exposition jusqu’au 26 avril bibliothèque
Cézanne, 2, place Antoine Maurel,
00442 96 54 67. Vernissage samedi à
18h. Ouverte les lundis et mardis de 14 à
18h, jeudi de 14 à 19h.

472 logements bientôt rénovés
SUR LE CAMPUS

"Service public de santé en danger ?"
C’EST LE THÈME DE LA TABLE RONDE QU’ORGANISE LA LIGUE DES DROITS DE

L’HOMME-PAYS D’AIX, VENDREDI À 18 H À LA SALLE VOLTAIRE, 11 RUE DES
MULETIERS. TROIS INTERVENANTS DÉBATTRONT : PHILIPPE MOSSÉ,

ÉCONOMISTE DE LA SANTÉ; GAËLLE KRIKORIAN, SOCIOLOGUE ET PHILIPPE
LAVILLE, ANIMATEUR DU GROUPE DE TRAVAILSANTÉ-BIOÉTHIQUE DE LA LDH

1700hectares
de foncier ont été sacrifiés à l’urbanisation dans
le pays d’Aix entre 2009 et 2017, selon une
étude de l’Agence d’urbanisme du pays d’Aix
publiée en septembre 2021, au détriment des
terres agricoles et naturelles. Cette
artificialisation a servi à accompagner l’essor
économique et démographique du territoire
mais l’étude souligne également les piètres
choix des maires qui, contrairement à ce qu’ils
prétendent, gaspillent ce précieux foncier : "le
nombre d’emplois créés par hectare a chuté si
bien qu’un habitant en 2017 consomme deux
fois plus d’espace qu’il y a 20 ans."

Le projet de réhabilitation de la résidence du Jas de Bouffan
vient de franchir une nouvelle étape avec la désignation d’un
maître d’œuvre. La Logirem, qui possède l’ensemble, prévoit
d’importants travaux pour rendre plus agréables les 472 loge-
ments qui composent la résidence (nouvelles installations élec-
triques, remplacement des réseaux d’eau, des portes palières),
améliorer les parties communes et surtout renforcer la perfor-
mance énergétique des bâtiments avec l’isolation extérieure
des façades. Les travaux doivent démarrer fin 2022 pour
s’achever fin 2025. 16 M¤ vont être investis par la Logirem.

Fabienne Ringue, directrice du Relais des Possibles, Jean-Pierre Lanfrey, président, Sophie Clot,
coordinatrice administrative et culturelle pour "Le piano, la cigogne et les mots". / PHOTO GILLES BADER

Ce jeudi 16h30 (dès 8 ans) atelier "usine à mots" mené par Mara
Giacalone. Viens jouer avec les mots en découvrant les ana-
grammes, tautogrammes ou acrostiches…
À 19h (dès 12 ans) "dub poésie tour" avec Djadjah Luc et DJ Jam-
bo : c’est en slamant des vers de Cendrars, Rimbaud ou Mutabaru-
ka, des extraits de son livre Intercontinentale(s) sur des airs de
reggae et de dub, que Djadjah Luc vous amène à côtoyer la
Jamaïque et la culture sound system. Aux platines, DJ Jambo de
Cosmographique.
Samedi 16h (dès 10 ans) balade poétique avec "Archipel(s)" (Ma-
rien Guillé et Sarah Champion-Schreiber).
Lundi 4 avril 17h (dès 6 ans) jeu "chacun son bec" animé par la
Ligue de Protection des Oiseaux.
Jeudi 7 avril 17h (dès 6 ans) découverte des hirondelles par la
Ligue de Protection des Oiseaux.
À l’occasion de l’exposition, un inventaire des oiseaux du ruisseau
des Corneilles qui longe la bibliothèque sera organisé par la LPO.

Le débat

Le chiffre

LE PROGRAMME

Poésie et drôles d’oiseaux
à la bibliothèque Cézanne
L’exposition d’espèces du Muséum d’histoire naturelle côtoie des ateliers
d’écriture menés avec des femmes hébergées au Relais des Possibles

258739

Résidence Type Surface DPE Prix
LES FLEURONS ISTRES Appt. T3 en rdc

Garage en sous-sol compris 71 m² C 172 635€

Visite sur rendez-vous
au 06 86 12 64 22

Date limite de remise d'offre après visite
et par écrit avant le : 14/05/2022

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%

LE NYMPHÉAS
MIRAMAS

Appt. T2 au 1er étage
Garage en sous-sol compris 53 m² B 111 350€

LE NYMPHÉAS
MIRAMAS

Appt. T3 au 2ème étage
Garage en sous-sol compris 67 m² C 132 600€

Un travail sur le
langage des oiseaux
avec les femmes
hébergées

4 Jeudi 24 Mars 2022
www.laprovence.com



Un marathon photo sur Euromed

Marseille
HANDICAP
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Une messe pour la paix en la cathédrale de la Major
À l’occasion de la Fête de l’Annonciation, le Pape François a invité
les évêques du monde entier et leurs prêtres à prier pour la paix
au moment où la guerre sévit en Ukraine. L’archevêque de Mar-
seille, Mgr Jean-Marc Aveline, célébrera une messe demain, ven-
dredi 25 mars à 19 h, en la cathédrale de la Major.

La bibliothèque des Cinq-Avenues rouvrira le 2avril
La nouvelle a très vite été partagée par les membres de l’associa-
tion des usagers des bibliothèques de Marseille qui se battaient
pour sa réouverture depuis deux ans : c’est le samedi 2 avril que la
bibliothèque municipale des Cinq-Avenues rouvrira ses portes dès
10 h. Elle sera ensuite ouverte impasse Fissiaux (4e) les mardi, jeu-
di et vendredi de 13 h à 18 h et les mercredi et samedi de 10 h à
13 h et de 14 h à 18 h. Le public y trouvera un fonds rafraîchi et re-
nouvelé avec au premier niveau, des romans, DVD fiction et docu-
mentaires, livres lus, BD, CD, livres documentaires et presse, et un
deuxième niveau en mezzanine consacré à la jeunesse (BD, CD,
contes et comptines, documentaires, albums, romans et presse).
Ànoter que la bibliothèque du Panier demeure fermée pour tra-
vaux.

Les Calanques, c’est mieux que le Livre de la jungle !
Le Parc national des Calanques continue d’alimenter les fan-
tasmes d’aventuriers refoulés. À moins qu’il ne serve de terrain de
jeu à quelques amateurs de canulars précoces, à huit jours du
1er avril. Car c’est désormais "un grand singe", et même selon cer-
tains, "un orang-outan" qui aurait établi ses quartiers de prin-
temps dans le massif. Placardée un peu partout dans le parc, une
affichette bourrée de fautes d’orthographe, laisse entendre que
l’animal s’est échappé d’un cirque, qu’une battue va être prochai-
nement organisée par les autorités, et demande aux éventuels té-
moins de contacter un "Office national des Calanques" inconnu au
bataillon. Après la panthère noire, le serpent (au jardin de la Co-
lonne), le loup (qui existe bel et bien) et maintenant l’orang-ou-
tan, il ne manque donc plus que l’ours, le tigre et l’enfant sauvage
pour écrire la version provençale du Livre de la jungle…

Quinzaine de la Méditerranée à Maison-Blanche (9e)
À l’occasion de sa première Quinzaine Méditerranéenne, la mairie
des 9e et 10e arrondissements présentera dans le parc de Maison
Blanche, demain (destiné aux écoles) et le samedi 26 mars (tout
public), des animations sur la Grèce antique. Plus de 300 scolaires
sont attendus vendredi autour d’ateliers ludiques et pédago-
giques de l’association Somatophylaques, le spécialiste du sujet
qui est à l’origine de nombreuses performances à Marseille.
Il y aura entre autres, une reconstitution d’un campement
grec antique, de l’armement hoplitique. La place du vêtement
dans l’Antiquité sera aussi évoquée.
Samedi, le public replongera dans la Grèce antique avec une
présentation du fantassin et de son armement. Il y aura une
manœuvre et des démonstrations de combats. Sans oublier les
sports des Jeux olympiques antiques, avec une démonstration
sur place de certaines épreuves.
%L’entrée est libre et gratuite, dans le parc de Maison-Blanche,
150 boulevard Paul-Claudel (10e).
Informations complètes au 004 91 14 63 56.

C ’est un pari sur l’avenir.
Et, selon plusieurs fins
connaisseurs de cette pro-

blématique inflammable de la
sécurisation des plages, il y au-
rait plus de coups à prendre
que de lauriers à récolter. Mais
malgré les remous créés par les
premières informations fuitant
sur son projet (et révélées dans
notre édition du 7 décembre
dernier), la préfète de police,
Frédérique Camilleri, reste inti-
m e m e n t p e r s u a d é e d u
bien-fondé de cette révolution
en marche sur les plages du lit-
toral phocéen. Pour autant, si la
préfète estimait en décembre
qu’"un policier accompagné
d’un réserviste, tous deux en
maillot de bain dans un poste
de secours dans lequel une arme
est enfermée dans un coffre fer-
mé à double tour, ce n’est pas se-
lon moi une mission de police !",
elle semble avoir freiné, pour
cette saison du moins, ses ambi-
tions.

Ce sont finalement seule-
ment 6 des 11 plages surveillées
que vont quitter les policiers :
Borély-Bonneveine, Huveaune,
Prado Sud et Nord, Prophète et
Frioul. Elles seront désormais
tenues seulement par des
Maîtres nageurs sauveteurs
(MNS). "On a dû concéder cela
parce qu’on a bien vu que la
Ville n’était pas prête", glisse
une source policière. En re-
vanche, ces effectifs récupérés
seront rassemblés dans une bri-
gade constituée de trois pa-
trouilles de trois policiers. Des
équipes mobiles, à pied ou à vé-
lo, qui ratisseront en 11 h à 22 h
les plages du Prophète à Borély.
"Et puisque c’était un point
d’achoppement, nous ferons en
sorte que dès qu’ils interpelle-
ront un individu, celui-ci sera
rapidement récupéré par une po-
lice secours, afin que les effectifs
mobiles de la plage ne perdent
pas trois heures au commissa-
riat à rédiger le procès-verbal de
l’affaire en question, continue
ce connaisseur. Ils pourront
agir avec plus de flexibilité sur
des bagarres, des vols à la tire,
avec violences, sur des consom-
mations de stups en dressant
des amendes, dans les trans-
ports en commun longeant le lit-

toral et même sur des agressions
sexuelles puisqu’il y en a mal-
heureusement eu l’été dernier".

Les policiers resteront en re-
vanche présents en poste fixe
sur les plages de Corbières, de
la Pointe-Rouge et des Catalans
ainsi qu’au Frioul et dans les na-
vettes pour y accéder les jours
de forte affluence. À Sormiou
ce sont, pour la première fois à
Marseille, les CRS qui pren-
dront le relais. Le tout sera cha-
peauté par un État-major parta-
gé entre la Direction départe-
mentale de la sécurité publique
(DDSP) et la Ville. "On pense
que ces patrouilles du Prophète
à Borély vont jouer un rôle de
dissuasion et on peut parier que
des gens qui n’osaient peut-être

plus se rendre à la plage vont re-
venir", détaille un haut gradé,
alors que des policiers impli-
qués dans cette sécurisation
des plages étaient et restent
plus que sceptiques : " I ls
vendent du vent ! Le point fort
de notre présence sur chaque
plage c’est que c’était des postes
de police avancés et que nos ef-
fectifs parvenaient à calmer et à
contenir 15, 20 ou 25 situations
par jour ! Là, les maîtres nageurs
vont appeler à la moindre em-
brouille parce que ce n’est pas
leur métier de gérer ça, et leur
système va être très vite saturé.
Sans parler de Sormiou, où il
faut une certaine connaissance
du terrain pour gérer les minots
de la Cayolle, alors que les CRS,

eux, vont sans doute être plus
dans la confrontation que dans
la pédagogie. On verra bien,
mais moi je prédis un gros bor-
del". Du côté de la mairie, la co-
lère engendrée par les prémices
de ce projet est retombée, mais
les quest ionnements de -
meurent : "Honnêtement, je
nourris les mêmes inquiétudes,
confie Yannick Ohanessian, ad-
joint au maire en charge de la
sécurité, mais j’espère que ça se
passera bien. Je suis satisfait en
revanche que la préfète de police
ait accepté de faire ces change-
ments progressivement". La
Ville va devoir trouver une tren-
taine de maîtres-nageurs sauve-
teurs d’ici au moins de juin. "Ça
ne posera pas de problème, mon
questionnement, c’est la réorga-
nisation de la police munici-
pale, des vigiles de sécurité pri-
vée et des médiateurs qui inter-
viennent sur ces plages et dont il
va falloir aussi booster les effec-
tifs".

Si l’été prochain ne se re-
trouve pas au cœur d’une polé-
mique politico-médiatique, le
chantier sera achevé la saison
suivante et les policiers retirés
des postes fixes de toutes les
plages. "Il faudra alors penser à
la possibilité d’y mettre de la po-
lice municipale", conclut l’ad-
joint au maire.

Romain CAPDEPON

CONCOURS

Une demi-journée consacrée aux "dys"

Bruits de couloir

L’agenda

Des patrouilles mobiles de police surgiront en cas d’incident.

Désormais, 6 plages ne seront surveillées que par les maîtres nageurs. / PHOTOS ARCHIVE F.S. ET P.N.

Sécurisation des plages:
une révolution à haut risque?
La police va quitter 6 des 11 plages surveillées, mais une brigade mobile sera
créée avec des horaires adaptés à la délinquance. Un véritable pari pour certains

Dyspraxie France Dys 13 et 84 donnent rendez-vous samedi dès 14 h à
l’hôtel de Ville, salle Bailli-de-Suffren, pour une demi-journée d’anima-
tions dédiée aux "dys", soutenue par la délégation handicap de la Ville.
On trouvera sur place un forum d’associations et de concepteurs d’outils
informatiques, d’étudiants psychomotriciens, de bibliothèques, d’anima-
teurs, des ateliers, témoignages, conférences et interventions sur les amé-
nagements d’examens, la prise en charge orthoptique, un retour sur les
nouvelles missions de Neurodys Paca et les travaux avec l’ARS. / PHOTO D.R.

➔ L’entrée est gratuite mais, compte tenu de la capacité d’accueil du site, une inscription
en ligne est nécessaire au préalable sur le site : https://forms.gle/5JqE3UUzmn5JWBR8A.

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

Euroméditerranée lance son marathon photo le samedi 2 avril, de
14 h à 17h 30. Ce concours invite les participants à illustrer avec leur
smartphone, et à poster en direct sur Instagram cinq thématiques qui
seront dévoilées au fil du parcours. Un jury de professionnels sélec-
tionnera et récompensera les équipes qui auront pris les meilleures
photos pour chaque thème. Le prix du public sera remis la semaine
suivante, à partir des votes en ligne. Le départ est prévu à 14 h dans
la cour de l’école Antoine-de-Ruffi, Rue Urbain V (2e) avec remise des
prix à 17 h 30 à la Coque, place Henri-Verneuil (2e). / PHOTO V. VREL

➔ Inscription gratuite et obligatoire sur www.euromediterranee.fr/marathonphoto

4 Jeudi 24 Mars 2022
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À la crise sanitaire succède
désormais une crise hu-
manitaire pour laquelle

la commune a mis en place, au
même titre que pour le Covid,
un comité de pilotage hebdo-
madaire.

Le premier s’est tenu, mer-
credi matin en mairie, en pré-
sence du maire, élus et ser-
vices municipaux concernés,
CCAS, hôpital, CPTS Santé
Lub, cabinet médical les Fes-
tons… Avec l’appui de la com-
mune, un formidable élan de
générosité s’est mis en place
pour accueillir des femmes et
des enfants Ukrainiens et facili-
ter leur intégration dans la ci-
té.

"Nous avons, à l’heure ac-
tuelle, 73 offres d’hébergement.
Le CCAS, et une personne de la
mairie spécialement dédiée à
l’accueil des réfugiés Ukrai-
niens, ont commencé à visiter
les logements pour en dresser la
liste et permettre ainsi une ré-
partition en fonction de la
configuration des familles à ac-
cueillir. Nous souhaitons
mettre l’accent sur la personna-
lisation et l’écoute des besoins.
Par conséquent, nos appels aux
dons se feront au cas par cas" a
indiqué l’élue Marie-Ange
Conté représentant le CCAS ce
jour-là.

Un copil-Ukraine chaque
semaine
De son côté, le maire Roger

Pellenc souligne que "la coordi-
nation de ces actions se fera au
travers du copil-Ukraine. Il est

probable que l’arrivée ponc-
tuelle de réfugiés sur Pertuis va
s’accélérer au fur et à mesure.
Les professionnels de santé, l’hô-
pital, la médecine de ville, sont
mobilisés afin de prendre en

charge les réfugiés à leur arri-
vée pour leur faire un premier
bilan. Les pharmaciens ont été
sensibilisés pour fournir des
produits de première nécessité
et plusieurs enseignes se sont

manifestées pour apporter leur
aide. Merci aux Pertuisiens qui
réagissent immédiatement à
nos appels aux dons et à ceux
de Pertuis et environs, Ukrai-
niens et Russes, qui se sont pro-
posés pour traduire".

Enfin, les associations huma-
nitaires seront, aussi, là pour le
vestiaire et les repas ainsi que
la restauration scolaire. La
Ville s’occupe, aussi, de l’ac-
cueil dans les établissements
scolaires et des activités spor-
tives. "Une subvention spéciale
de 15 000 euros pour le CCAS a
été votée au conseil municipal
afin de pouvoir répondre aux
besoins des personnes ac-
cueillies" a précisé Marie-Ange
Conté. J.T.

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE

255613

254995

LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.
UN BOUCHON DANS VOS CANALISATIONS ?

Nous intervenons sur tous les
types de tuyaux, à l’intérieur
de votre maison comme à
l’extérieur : W.C, cuisine,
SDB, regards, gouttières…

Devis/déplacement gratuit,
24/24h 7/7j, week-end/jour férié.

Bruno KALADJIAN - LES DEBOUCHEURS ‘’AIXPRESS’’
04.42.92.12.24 – 06 52 74 93 21
5 rue des allumettes, 13090 AIX EN PROVENCE
www.compagnie-deboucheurs.com24

88
96

ROULETTES POUR BAIES
VITREES

Azur Roulettes Services,
leader depuis 15 ans avec
plus de 17 000 clients.
Remplacement roulettes et
joints brosses sur vos baies

coulissantes alu, bois et pvc.
Ne jetez plus votre argent par la fenêtre,
nous vous proposons une solution rapide
et efficace qui vous permettra de faire
des économies.
Devis gratuit à domicile.

04 94 82 97 95 - 06 87 22 80 67
azur.roulettes.services@wanadoo.fr
www.azur-roulettes.com

24
98
11

Goudronnage de Provence

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

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

SERVICESIdées

BOUC-BEL-AIR
● Dimanche, concert au restaurant l’Étape. En partenariat avec la
municipalité, le restaurant L’Étape et le groupe "Kitchen 4 Six", le
Rotary Club de Gardanne-Pays d’Aix propose un concert solidaire
en faveur de l’Ukraine dimanche 20 mars de 14 h 30 à 18 h 30, à la
salle Charles-Aznavour des Terres Blanches. L’entrée est gratuite
mais les dons seront appréciés et récoltés par le Rotary Club qui
les acheminera vers la Croix Rouge. Boissons et collations sont
fournis par le restaurant et le produit de l’intégralité des ventes se-
ra versé au Rotary.

ROUSSET
● Dix réfugiés accueillis sur la commune, des dons possibles. La com-
mune a pris en charge l’hébergement d’ Oleksii, 6 mois, sa maman
ainsi que le reste de leur famille. Ils sont arrivés jeudi 11 mars. La
deuxième famille ukrainienne, composée de deux adultes et deux
enfants âgés de 8 et 15 ans, est arrivée lundi soir à Marseille. Elle
vient de s’installer à Rousset. Les besoins exprimés pour ces per-
sonnes aujourd’hui sont des produits d’hygiène, de cosmétique,
de vêtements et chaussures ainsi que des ustensiles de cuisine. La
liste des produits demandés a été communiquée sur la page face-
book de la mairie et sur le site de la Ville. Les dons sont réception-
nés depuis le 15 mars et jusqu’à la fin de la semaine à la salle des
fêtes Ventre de 10 h à 12 h. Elle sera complétée en cas de nouveaux
besoins. La municipalité remercie ceux qui ont déjà déposé leurs
dons à la salle des fêtes.

ROGNES
● Une grande collecte à
laquelle des bénévoles sont
attendus.
C’est en particulier à l’initia-
tive du garage "James Auto
Service" qu’a été organisée
une collecte au bénéfice
des habitants sinistrés de
l’Ukraine. Durant plusieurs
journées les dons ont af-
flué, que ce soit en médica-
ments, nourriture, vête-
ments. Jade, qui a organisé
la logistique, confie : "J’ai
été impressionnée par cet
élan de solidarité sur
Rognes et Lambesc, mais
aussi par l’aide de parois-
siens, de clients, amis qui
ont participé. Il a fallu tout
trier, codifier, charger et em-
porter le tout au transpor-
teur directement". Un travail conséquent qui continue pour ces bé-
névoles qui ont besoin de cartons. "L’essentiel est de faire les
choses concrètement, avec efficacité, de façon à ce que les cartons ne
partent qu’avec des choses dont les Ukrainiens ont réellement be-
soin."
➔ Renseignements : Jade 00786 15 3081

Pays d’Aix

Cette famille a besoin en priorité des objets suivants : deux lits
d’une personne (+ matelas) ou 1 lit une personne et un cana-
pé-lit, vêtements, sous-vêtements (L), chaussures/chaussons
(38) pour femme et vêtements sous-vêtements (L) et chaussu-
res/chaussons (43) pour homme. Produits d’hygiène (rasoir,
mousse à raser, déodorant, gel douche, protection pour inconti-
nence homme…) A chaque nouvelle arrivée, un appel aux dons
sera lancé pour des biens spécifiques.
➔ Contact au 04 90 79 02 74 ou sur pertuis-solidarite-ukraine@mairie-pertuis.fr.
Utilisez, aussi, ces contacts si vous souhaitez vous proposer en tant que traducteur.

VENELLES

● Exposition de la 6e édition du
concours de peinture "Faites le mur"
Du samedi 19 au samedi 26 mars (se-
lon les horaires suivants : lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 16 heures à
18 heures et les mercredi, samedi et
dimanche de 10 heures à 12 heures
et de 15heures à 18heures) une expo-
sition de l’ensemble des œuvres du
concours de peinture "Faites le mur" sera présentée à la Voûte
Chabaud à Venelles-le-Haut. / PHOTO S.L.

➔ La remise des prix et le vernissage auront lieu jeudi 24 mars à 19 heures. Service culture et
animations du territoire, 004425493 10 ou culture.animation@venelles.fr

Après le copil-Covid, mercredi, le premier copil-Ukraine a pris la suite en présence, en visio, du maire
Roger Pellenc, élus, services municipaux, acteurs majeurs de la cité. / PHOTO D.R.

Le premier Copil-Ukraine
s’est tenu en mairie
PERTUIS Un comité de pilotage en soutien aux réfugiés ukrainiens

LES 1ers réfugiés arrivés à Pertuis

ROUSSET
● Projection à la médiathèque.
La médiathèque propose un do-
cumentaire historique de Chris-
tian Philibert. Conçu comme
une enquête historique, litté-
raire et philologique, son film
tourné sur une période de
25 ans, relate la vie de Germain
Nouveau et les recherches des
principaux spécialistes. Porté
par de nombreux extraits de
textes et illustré par une abon-
dante iconographie, il dévoile
l’itinéraire de cet artiste hors
du commun et lui offre la place
qui lui revient dans l’Histoire
de la poésie.
➔ Jeudi 24 mars, à la médiathèque
René-Char, place Long. Entrée libre sur
réservation (durée 1 h 25) 004 42 29 82 50

LE THOLONET
● La Tresse : un véritable
et puissant message d’espoir.
La commune propose un spec-
tacle adapté du livre de Lætitia
Colombani, La Tresse, avec Hé-
lène Arden, mise en scène par
Valéry Rodriguez. Smita en
Inde, Giulia en Sicile, Sarah au
Canada, voilà trois femmes,
trois cultures, trois combats.
Quel lien unit ces trois femmes
que tout sépare ? Hélène Arden
incarne sur scène les trois per-
sonnages, et leur volonté de
vivre.
➔ Dimanche à 18h, salle Pezet à Palette.
Entrée libre.

CABRIÈS-CALAS

● Café citoyen pour les soutiens d’emmanuel Macron. Le comité de
soutien En Marche à la réelection d’Emmanuel Macron organise
ce matin un café citoyen à 9 h 30 au bar le 107 au 1er étage du res-
taurant Via Baseli. Au programme, échanges sur les thèmes de la
campagne : pouvoir d’achat, éducation, entreprises, santé, sécuri-
té...

LES MILLES

● Loto dimanche. Les Milles Animations, l’association qui fait bou-
ger le village, vous invite à venir nombreux participer à son loto
dimanche à 14 heures à la salle des fêtes Robert-Rey de l’espace
des Vignerons, rue Albert-Décanis.
➔ Réservation : Francis Declercq 006 35 43 16 60.

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

● Salon du livre aujourd’hui. La commune acceuille le "Salon du
livre" aujourd’hui de 10 heures à 18 h 30 à la salle des fêtes. René
Frégni, le parrain de cette édition, sera présent aux côtés de 58 au-
teurs et d’autres invités d’honneur tels que Marie-Blanche Cor-
dou, Jean-Paul Delfino, Pierre-Louis Besombes, Jacques et Valeria
Salomé, François Mouren-Provensal et Alain Cadeo... Ouverture à
10 heures et rencontres avec les auteurs jusqu’à 13 heures. 11 h 30
vernissage. De 15 h à 15 h 45 table ronde avec René Fregni et
Jean-Paul Delfino. De 16 h à 16 h 45 table ronde avec François
Mouren-Provensal et Alain Cadeo. Elles sont animées par Ma-
rie-Blanche Cordou, auteur, enseignante et chroniqueuse litté-
raire sur France Bleu Provence et Provence Azur TV. À 17 h lecture
jeune public, à partir de 5 ans, avec la compagnie de théâtre ama-
teur "Les Electrons Flous", dans la petite salle des fêtes.
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T apis rouge, hôtesses, bro-
chures, mégas maquettes,
boissons à volonté et pe-

tits fours, à Cannes, on sait rece-
voir. Jusqu’à ce soir, le Palais des
Festivals déroule le grand jeu
sur la Croisette pour le Marché
international des professionnels
de l’immobilier (Mipim). Un ren-
dez-vous que les acteurs écono-
miques majeurs de la Métropole
Aix-Marseille Provence n’ont
pas raté après deux années de
Covid. Alors, c’est en force qu’ils
sont venus. Mission : vanter les
atouts du territoire et séduire les
investisseurs.

Sur le stand One Provence, les
partenaires comme Euromédi-
terranée, l ’aéroport Mar-
seille-Provence et le Grand port
maritime de Marseille ont fait
bloc et déroulé d’une voix com-
mune la dynamique, les mil-
lions de mètres carrés de bu-

reaux, logements, commerces
bientôt disponibles et les résul-
tats toujours plus importants.

"La demande est forte sur la
deuxième métropole française.
En 2021, 83 projets d’investisse-
ment ont abouti, ce qui a permis
de pérenniser et générer 2100 em-
plois dans le numérique, l’éco-in-
dustrie, la logistique et la santé.
C’est le record des dix dernières
années", s’est réjoui, avant-hier,
Philippe Stefanini, directeur de
Provence Promotion.

Une attractivité qui repose sur
trois piliers selon Gérard Gazay,
vice-président LR de la Métro-
pole, délégué au développe-
ment économique : "La nature,
la créativité et l’ouverture sur le
monde", en insistant bien sur le
titre de "premier port de France",
au moment où l’ex-Premier mi-
nistre et maire du Havre,
Edouard Philippe (parti Hori-
zons), donnait une conférence.

L’occasion aussi et surtout

pour l’Établissement public
d’aménagement Euroméditerra-
née d’étaler ses projets de la ville
durable de demain sur grand
écran. "C’est une opération consi-
dérable d’intérêt national de 480
h e c t a r e s p o u r u n g r a n d
centre-ville élargi à Marseille :
310 hectares sur Euromed 1 et
170 sur Euromed 2", a rappelé
Hugues Parant, directeur géné-
ral d’Euromed, avant d’énumé-
rer les grands chantiers qui se-
ront livrés entre 2022 et 2024.

Soit 100 000 m² répartis entre
cinq programmes du quartier
des Crottes à Saint-Charles, en
passant par Arenc. Notamment
un "hub jeune" à la Porte d’Aix
autour du campus Adriana de
10 000 m², en bordure de l’IMVP
(Institut pour architectes, urba-
nistes et paysagistes), à proximi-
té de la gare et l’université où
cinq écoles du numérique, es-
paces de coworking pour actifs
et étudiants, restaurants et une

salle de sport viendront dynami-
ser le secteur.

Du côté de la Joliette, M. Fac-
tory et M. Life, ensemble mixte
de bureaux (6 000 m²) et loge-
ments (8 000 m²) verra le jour
fin 2023. Quant à Arenc, deux
tours de 20 000 m² chacune, Le
Mirabeau et la Porte Bleue, pro-
longeront le quartier d’affaires
et la skyline de Marseille avec
rooftop et terrasse à 360º.

Sur les îlots Cazemajou naî-
tront la première école numé-
rique inclusive de France dit La
Plateforme sur 25 000 m², un col-
lège privé, des logements et bu-
reaux dans l’immeuble Le Pho-
céa (8 700 m²). Sans oublier
l’écoquartier des Fabriques qui
réintroduira de la production en
ville autour des "makers" et du
marché aux puces. "Les projets
s’accélèrent avec des structures
intelligentes et hybrides qui pour-
ront changer d’usage en fonction
de l’évolution des besoins. On tra-

vaille sur la formation et l’écono-
mie de proximité avec un volet in-
clusif pour les jeunes, précise Sté-
phane Ghio, directeur du déve-
loppement économique à Euro-
med. Côté bureaux, on est quasi
pleins sur Euromed 1, le télétra-
vail pourra avoir un impact de
10 % sur nos projections mais le
modèle résiste, évolue car c’est là
que la créativité se développe."

En toile de fond, la guerre en
Ukraine avec l’absence de la Rus-
sie au salon et des potentiels ra-
lentissements ou gels de chan-
tier à venir avec la hausse du
prix des matériaux comme l’alu-
minium et l’acier.

En attendant, Didier Para-
kian, vice-président LR de la Mé-
tropole, délégué aux relations in-
ternationales, achevait l’opéra-
tion séduction : "C’est mainte-
nant ou jamais qu’il faut investir
sur notre territoire. Après, ça sera
trop cher !"

Audrey AVESQUE

"Le port de Marseille-Fos, c’est 10 400 ha de domaine, soit la su-
perficie de Paris intra-muros. On est un port multifilières qui des-
sert 156 pays et 500 ports dans le monde. L’an dernier, nous avons
battu deux records : la barre d’1,5 million d’EVP (outil de mesure
d’un container équivalent à vingt pieds, Ndlr) a été atteinte, s’est
félicité François Lasbleiz, chef du département commercial et
marketing du Grand port maritime de Marseille (GPMM). Sur
une année post-Covid, nous avons augmenté notre chiffre d’af-
faires global de 9 %, soit 75 millions de tonnes de trafic et nous
avons contribué à la décarbonation de la chaîne logistique en ache-
minant 220 000 EVP par le fer en 2021. Ces records prouvent la rési-
lience du port et sa capacité à anticiper la croissance et l’évolution
du marché." Mercredi au Mipim, le GPMM a insisté sur sa posi-
tion géopolitique forte, au croisement des échanges entre l’Est et
l’Ouest, en face d’un marché historique, l’Afrique, et adossé à l’Eu-
rope. Puis développé deux volets : la transition énergétique et nu-
mérique."Le port évolue et nous accompagnons les porteurs de pro-
jet comme la société H2V qui va investir 750 M¤ pour la création
d’une usine d’hydrogène vert qui produira 600 mégawatts en-
tre 2026 et 2031 pour alimenter la quasi-totalité des besoins de la
zone de Fos. Cela représente le plus gros investissement jamais réali-
sé sur ce secteur et à terme, 165 emplois seront créés, a souligné Fran-
çois Lasbleiz. Il y a aussi le projet de Total Énergie et CMA CGM
pour alimenter les nouvelles flottes de navires de la compagnie ma-
ritime qui seront propulsés au GNL." Dans le même temps, le port
mise sur les stations de câbles sous-marins pour hisser la ville
dans le top 5 mondial des hubs numériques. Un accord vient
d’être donné pour qu’un câble relie Bombay en Inde à Marseille…

A.A.

❚ Quel est l’intérêt pour Euro-
med de participer au Mipim ?
C’est important car ce salon réunit
les métiers de la sphère de l’aména-
gement et de l’immobilier, ainsi
que de très nombreux investis-
seurs de fonds publics et privés. Ce
rendez-vous est international, on a
autant à gagner des autres qu’eux
à s’inspirer de nous. Euroméditerra-
née est là car nous sommes parties
prenantes de ce que fait la Métro-
pole qui est tête de file pour la
rendre encore plus attractive. La fâ-
cheuse erreur des Français, c’est
de se mettre à part. Or un investis-
seur étranger veut avoir une vision générale donc on la joue collectif.

❚ Quels sont les atouts du territoire face aux autres ?
Marseille est au bord de la mer entre l’Europe et l’Afrique, cela re-
double les capacités, et nous sommes le premier port de France et cin-
quième hub numérique mondial. Il faut exploiter cette filière des data
centers en continuant d’accueillir des câbles sous-marins et en misant
sur la formation. La data est très prometteuse, il y a des milliers d’em-
plois à la clef. L’objectif est de gagner en visibilité à l’international,
faire reconnaître aussi que l’architecture qu’on développe à Marseille
est de qualité pour tisser des liens à l’étranger. Mais nous ne sommes
pas en compétition. À Bordeaux, par exemple, ils travaillent sur un
aménagement en périphérie quand à Marseille, on est sur le
centre-ville. Pour cela, on s’appuie sur l’avenir : la génération qui ar-
rive a besoin de mixité d’origine. Le mélange des cultures encourage la
créativité. Fondamentalement, les jeunes qui vont venir dans ces nou-
veaux quartiers chercheront de la diversité.

❚ Allez-vous faire de Marseille une ville du quart d’heure, où
l’on retrouvera tous les besoins essentiels autour de chez soi pour
réduire les déplacements ?
Notre finalité est qu’on cesse d’avoir une séparation complète entre
son lieu de vie et son lieu de travail. C’est le modèle de la ville inclu-
sive. Les habitants d’Euromed 1 et 2 y travailleront et trouveront les
services de santé, l’offre culturelle et de loisirs dans un rayon de 1 km.
Ils feront ainsi tout à pied et n’auront plus besoin de voiture. Mais les
filières économiques d’aujourd’hui ne sont pas celles qu’il faudra im-
planter dans ces nouveaux quartiers. On ne veut plus supporter de l’in-
dustrie lourde en centre-ville et l’activité tertiaire peut avoir une li-
mite car beaucoup de choses se font désormais à distance. En re-
vanche, nous croyons en l’économie productive circulaire qui permet
un retour à l’emploi. Nous avons l’expérience des "makers" d’Ici Mar-
seille qui créent des produits incroyables dans des containers. Cette
économie urbaine, on peut la réintroduire en ville et elle s’accom-
pagne en plus d’une commercialisation directe.

A.A.
* Directeur général de l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée

LE PORT DE MARSEILLE-FOS

Deux records battus
sur l’année post-Covid

À deux ans des JO, l’aéroport
Marseille-Provence accélère sa
transformation pour se mettre
au niveau des standards et ré-
pondre aux exigences internatio-
nales. Pour la première fois, cet
acteur majeur du territoire s’est
associé à la démarche collective
de la Métropole pour valoriser
son attractivité au Mipim. L’occa-
sion de rappeler l’énorme chan-
tier en cours appelé "Cœur d’aé-
roport" qui prévoit pour 180 mil-
lions d’euros la création de
22 000 m² d’espaces supplémen-
taires et 28 000 m² de surfaces
réhabilitées d’ici 2024.

"Nous avions besoin d’inté-
grer cette équipe car nous avons
des choses à raconter sur la re-
structuration de l’aéroport. L’ac-
tuel terminal 1 est un héritage
de notre histoire qui n’a pas
connu de transformation depuis
30 ans. Aujourd’hui, nous de-
vons rattraper notre retard, a ex-
p l i q u é V é r o n i q u e L e -
mée-Alexandre, chef du départe-
ment développement extra-aéro-
nautique. Il sera labellisé HQE
(haute qualité environnemen-

tale) pour répondre aux exi-
gences en matière de sûreté et
sécurité aéroportuaire et sani-
taire. C’est aussi l’occasion de re-
nouveler l’offre commerciale
avec de nouveaux opérateurs de
la restauration, du retail et du
duty free. Nous ferons la part
belle aux marques et produits lo-
caux avec des points de vente
théâtralisés afin de mettre en
avant la Provence."

Pour rationaliser les flux, une
seule entrée et sortie plus fonc-
tionnelle sera créée avec un
poste unique d’inspection fil-
trage pour optimiser la sécurité.
Les passagers circuleront en-
suite dans un duty free de
1 000 m² et l’offre sera élargie.
"Nous allons inverser le ra-
tio pour répondre aux attentes
des passagers car aujourd’hui
65 % des commerces sont côté
rue et 35 % côté piste. Le projet
existait avant les JO mais la crise
a décalé la livraison d’un an. On
s’attend à un afflux de voya-
geurs avec les épreuves de voile
à Marseille, c’est le cap à tenir."

A.A.

Promouvoir un modèle de vie du-
rable. C’est l’engagement pris,
avant-hier à Cannes, par Euromé-
diterranée et ONU-Habitat. Les
deux structures ont promis de
travailler ensemble à l’identifica-
tion et la mise en place d’un dia-
logue avec les pays africains qui
ont des besoins d’aménagement
afin de leur proposer des solu-
tions innovantes et adaptées.
"Nous avons la volonté de valori-
ser notre savoir-faire en matière
d’aménagement. L’idée est de
rassembler les collectivités et
avancer afin de participer à l’ef-
fort global qui est celui de Marseille, la Métropole et la Région,
ce point de passage entre l’Europe et l’Afrique. Nous ne cher-
chons pas à exporter le modèle Euromed mais un modèle de vie
durable en Méditerranée, adapté à l’histoire, la population et
au climat, a précisé Hugues Parant, directeur général d’Euromé-
diterranée. On sait conduire et adapter un projet mais nous ne
sommes pas faits pour prospecter des décideurs. En revanche,
ONU-Habitat a des relations avec toutes les métropoles afri-
caines, nous sommes donc complémentaires."
À travers ce partenariat de trois ans, les deux acteurs vont s’ap-
puyer sur les caractéristiques uniques de chaque territoire (so-
ciales et environnementales) pour construire des villes du-
rables. "Nous sommes conscients du potentiel d’investissement
des pays du Sud, ils concentreront l’essentiel du développe-
ment urbain ces prochaines années. Euromed va participer en
tant que partenaire à ce consortium. L’expertise française est
certaine et forte pour s’adapter et travailler en Afrique, insiste
Christine Auclair, responsable à ONU-Habitat. Et nous avons
une expérience dans 90 pays du monde." A.A.

EUROMED ET ONU-HABITAT S’ENGAGENT

Immobilier: l’opération
séduction de la Métropole
La collectivité et ses partenaires étaient en recherche d’investisseurs au plus grand salon international à Cannes

Marseille

Sur Euromed 2, près des Puces, les Fabriques abriteront logements, bureaux, commerces, parking en
silo, médiathèque, crèche, école ou encore résidences étudiantes. / IMAGE CABINET KERN

LES 3 QUESTIONS À HUGUES PARANT *

"L’objectif est de gagner en
visibilité à l’international"

Hugues Parant a présenté
les projets à venir sur le
périmètre d’Euromed. / A.A.

L’AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE

"Rattraper le retard
avant les Jeux olympiques"

480ha
Surface sur laquelle
s’étend Euromed 1 et 2

Christine Auclair et Hugues
Parant ont signé mercredi
un partenariat. / PHOTO A.A.
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L e premier comité de pro-
jet "Petite ville de de-
m a i n " s ’ e s t t e n u à

Saint-Martin-de-Crau en pré-
sence des élus de la ville, du dé-
p a r t e m e n t , d u p r é s i d e n t
d’ACCM Patrick de Carolis, de
la sous-préfète et des nom-
breux acteurs concernés par ce
nouveau programme proposé
par l’État. Un programme qui
doit permettre de rendre plus
attractif le centre des villes
moyennes et faciliter la réalisa-
tion des projets. Il s’agit notam-
ment de conforter ou d’attirer
les ménages dans les logements
en centre-ville ; de redonner de
la force au tissu commercial et
économique ; de favoriser la
mobilité professionnelle pour
développer l’emploi ; d’amélio-
rer la qualité de la vie et de favo-
riser l’innovation et l’expéri-
mentation.

L’essentiel de l’activité
commerciale sur une rue
Saint-Martin-de-Crau qui ne

peut, vu sa taille, bénéficier du
dispositif "Cœur de ville"
comme Arles ou Tarascon s’est
portée candidate. "Car toute
aide est bonne à prendre pour
dynamiser notre centre" in-
dique la maire Marie-Rose Lex-
cellent. "Nous allons en 2025 cé-
lébrer les 100 ans de notre com-
mune qui était rattachée à
Arles. La ville n’a cessé de s’ac-
croître et elle attire toujours des
habitants et des entreprises.
Mais nous avons une probléma-
tique qui ne date pas d’hier, l’ab-
sence de véritable centre, car l’es-
sentiel de l’activité commerciale
est concentré sur l’avenue de la
République qui traverse notre
commune. Nous nous efforçons
d’étendre ce centre à d’autres

rues, comme l’avenue de Plai-
sance et la rue des Gardians en
favorisant l’installation de com-
merces autres que des banques
et des agences d’assurances.
Nous déplorons la fermeture de
magasins comme la mercerie
tout récemment. Il faut identi-
fier les problèmes et trouver des
solutions. Ce dispositif "Petites
villes de demain" piloté par
ACCM devrait nous aider".

La maire compte bien sur les
projets immobiliers engagés au
centre-ville pour booster le
commerce et l’activité écono-
mique. Fin 2021 le programme
"Bergerie" a été livré avec 61 lo-

gements. Deux programmes
sont en cours de réalisation.
L’ancien camping Michaud à
l’entrée de la ville laissera place
à 111 appartements pour la rési-
dence senior, 67 logements lo-
catifs sociaux et 20 en acces-
sion libre. Mais aussi le pro-
gramme de l’avenue de la Médi-
terranée de 77 logements. "Au
total nous porterons à 480 le
nombre de logements construits
sur cette mandature 2020-2026
contre 466 sous le mandat précé-
dent" précise-t-elle.

Autres atouts de la com-
mune, les 1 800 places gratuites
de stationnement avec les

zones bleues, la grande halle
de 1200 m², les cheminements
piétonniers et les pistes cy-
clables. De quoi donner envie
aux Saint-Martinois des lotisse-
ments de venir faire leurs
courses, boire un verre, ou man-
ger un bout dans les cafés et res-
taurants du centre. "Nous ne
perdons pas de vue la possibilité
de réaliser une véritable place
publique, à condition que cela
n’empiète pas trop sur les places
de stationnement. Nous présen-
terons, dès qu’il sera abouti, ce
projet à la population. Et nous
aviserons en fonction de la ré-
ponse". Olivier LEMIERRE

Une première réunion du comité de projet s’est déroulée la semaine dernière avec la maire de la
commune, le président d’ACCM, la sous-préfète, les conseillers départementaux, etc.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

La réflexion s’engage pour
revitaliser le centre-ville

Pour la Saint Patrick, l’Éden annonce un cocktail signé
"The Spoods". Ce groupe musical d’exception rassemble des ar-
tistes venus de tous horizons, qui font les beaux jours des Marseillais,
des Irlandais, des Américains, des Anglais, des Grecs, des Bretons, mais
aussi le public de l’Éden à Sénas, qui l’accueillera ce samedi 19 mars à
20 h45 lors d’une soirée spéciale Saint Patrick. Traduction de chips tra-
ditionnelles et irlandaises, The Spoods, regroupe des musiciens mélan-
geant allègrement les genres, associés aux membres du groupe "Spid-
dal", auquel s’est ajouté une pincée d’ Afro Celt sound System, et pour
couronner le tout, le guitariste de "Skyraod" sans oublier une accordéo-
niste new-yorkaise, Louisa Bennion, et le chanteur guitariste anglais
Tim Braodbent. Ce cocktail multiculturel, mêlant musiques celtiques et
percussions irlandaises, promet d’être, ce soir-là explosif, et idéal pour
fêter dignement la Saint Patrick.
Prévente et groupes : 12¤, Sur place, le soir même : 15¤. Billetterie en
ligne sur le site www.edensenas.fr / PHOTO P.A.

Pays d’Arles

- La commune de Saint-Mar-
tin-de-Crau comptait au
premier janvier 13 712 habi-
tants.
- Avec ses 21 487 hectares,
Saint-Martin de Crau est la
4ème commune la plus éten-
due des Bouches-du-Rhône
et la 14ème de France. Les
zones urbanisées repré-
sentent 7,7 % du territoire.
- Un premier état des lieux
fait état de 97 locaux com-
merciaux en activités
en 2021 et une faible va-
cance commerciale de
l’ordre de 5 %.

EN CHIFFRES

Le programme "Petites villes de demain"
vise à améliorer les conditions de vie des
habitants des petites communes et des ter-
ritoires alentour, en accompagnant les col-
lectivités dans des trajectoires dynamiques
et respectueuses de l’environnement. Le
programme a pour objectif de renforcer les
moyens des élus des villes et leurs inter-
communalités de moins de 20 000 habi-
tants exerçant des fonctions de centralités
pour bâtir et concrétiser les moyens de me-
ner leurs projets de territoire, tout au long

de leur mandat, jusqu’à 2026.
Le programme a été lancé le 1er octo-
bre 2020 par Jacqueline Gourault, ministre
de la Cohésion des territoires et des Rela-
tions avec les collectivités territoriales. Pi-
loté par l’Agence nationale de la cohésion
des territoires, au plus près du terrain et
des habitants, grâce à ses délégués territo-
riaux, les préfets de département, le pro-
gramme bénéficie de la forte mobilisation
de plusieurs ministères, de partenaires fi-
nanceurs (Banque des territoires, Anah, Ce-

rema, Ademe), et de l’appui d’un large col-
lectif comprenant notamment l’Associa-
tion des Petites Villes de France (APVF). Il
s’inscrit dans l’Agenda rural. Au travers de
Petites villes de demain, l’Etat et les parte-
naires du programme veulent soutenir et
faciliter les dynamiques de transition déjà
engagées dans certains territoires. Petites
villes de demain c’est plus de 1 600 com-
munes concernées et 3 milliards d’euros de
fonds mobilisés.

Le programme "Petites villes de demain" mené sur une mandature

LECTEURS FACEauxLECTEURS FACEaux

auxLECTEURS FACEauxLECTEURS FACE

auxLECTEURS FACEaux

auxLECTEURS FACEauxLECTEURS FACEaux

LECTEURS FACEauxLECTEURS FACEaux

auxLECTEURS FACEauxLECTEURS FACE

auxLECTEURS FACEaux

auxLECTEURS FACEauxLECTEURS FACEaux

LECTEURS FACEauxLECTEURS FACEaux

auxLECTEURS FACEauxLECTEURS FACE

auxLECTEURS FACEaux

FAC auxLECTEURS FACEauxLECTEURS FACEaux TEU

aux TEURS FACEaux S

aux FACEauxLECTEURS FACEa

FA

TEU

S

ACEa

FA

xLECTE FACEaux CTEU

Eaux RS

TEURS FACEauxLECTEURS FACEauxLECTEURS FACEa

au

a

Venez rencontrer
Nicole Ferroni
VENDREDI 25MARSDE 10H30 À 12H

L’humoriste originaire d’Aubagne rencontrera des lecteurs de La Provence,
à l’occasion de son spectacle « Je vous offre un vers », du 23 au 27 mars
dans les cafés de la cité phocéenne. Invitée par le théâtre du Gymnase, elle
présente en effet cinq textes inédits en lien avec Marseille. Entre deux bars,
elle fera escale à La Provence pour échanger librement avec vous, sans tabou
et avec bagou.
Pour participer à ce face aux lecteurs :
Ecrivez-nous, si votre lettre nous séduit, vous ferez peut-être partie des heureux chanceux qui
participeront à cet échange. La rencontre se déroulera au siège de la Provence,
248 avenue Roger Salengro, 13015, Marseille. Bonne chance !

Adressez vos mails à :
faceauxlecteurs@laprovence-presse.fr
en précisant vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.

FACEaux
LECTEURS

258731

Saint-Martin-de-Crau compte 97 locaux commerciaux, mais souffre de l’absence d’un véritable
centre. La création d’une place centrale est envisagée par la commune. / PHOTOS VALÉRIE FARINE

"Nous avons décidé d’ouvrir la médiathèque la semaine dernière.
Le personnel était prêt, les locaux aussi, et les Saintois peuvent
dès à présent profiter de cet outil merveilleux qui sera inauguré
en même temps que le musée, nous l’espérons pour l’été" indique
Christelle Aillet, la maire du village. Livres, livres audio, albums,
documentaires, BD, mangas, CD, DVD, périodiques sont à la dispo-
sition des Saintois pour qui le service est totalement gratuit. La
médiathèque située avenue Théodore Aubanel est ouverte le mar-
di et jeudi de 13 h 30 à 17 h ; les mercredi, vendredi et samedi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (0 04 90 97 76 60). / PHOTO DR

Bienvenue à la médiathèque
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

ZOOM SUR Sénas

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
● Loto. Organisé par le sporting
club, il se déroulera ce samedi 19
mars, à 17 heures, dans la salle
Mistral.

NOVES ● Assemblée des propriétaires. L’association des Arrosants
de Noves (ASA) communique que conformément à la législation ré-
gissant les associations syndicales autorisées, l’ASA des
arrosants de Noves informe ses adhérents que : l’état nominatif des
propriétaires, ainsi que l’ordre du jour de l’Assemblée des proprié-
taires qui se tiendra le 23 mars dans la salle des Expositions de la Mai-
rie de Noves, sont déposés au siège de l’ASA à la mairie de Noves.

PLAN-D’ORGON● Soirée dansante. Demain, à partir de 21 h 30,
le comité des fêtes présente une soirée "Les années patchwork",
années 80, au centre Paul Faraud, avec la participation de "Dj Jéré-
my M". Tarif 5 ¤.

● Loto. Le loto de l’école de musique ce dimanche est annulé.

● Commémoration. La cérémonie commémorative du 60ème anni-
versaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie se tient demain, à
11h en présence de la FNACA, du maire et des adjoints.

FOURQUES
Commémoration du 19-Mars
La commémoration du 60e anniversaire
du cessez-le-feu en Algérie en hom-
mage aux victimes civiles et militaires
qui sont tombées durant la guerre d’Al-
gérie aura lieu samedi prochain. À 11h,
un cortège se réunira devant l’ancienne
mairie afin d’aller déposer une gerbe de-
vant la stèle des anciens combattants
d’AFN. A l’issue de la cérémonie un vin
d’honneur sera offert dans la cour du
cloître.
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L e lendemain de la Journée
des droits de la femme, Mi-
chel Roux, adjoint au

maire, délégué à la culture, a in-
vité une femme de caractère à
rendre visite aux Salonais·e·s
pour leur présenter son livre :
Sabrina Agresti-Roubache.

Du caractère, il en a fallu à Sa-
brina pour passer des quartiers
Nord de la cité phocéenne aux
salons huppés de l’Elysée ! Fran-
co-Algérienne, une partie de
son histoire s’enracine dans la
cité de Nostradamus lors-
qu’en 1947 son grand-père dé-
cide de passer d’une rive à
l’autre de la Méditerranée pour
venir s’installer rue de la Juive-
rie dans le centre historique de
Salon. Là, il fonde une famille.
La maman de Sabrina fré-
quente le collègue Saint-Côme
puis le lycée de l’Empéri mais
trouve l’amour à Marseille.
Après l’échange des alliances à
la mairie de Salon en 1972, elle
part s’installer dans la ville de
son époux à la cité Félix-Pyat.

"Le pays de toutes les
opportunités"
C’est là que grandit Sabrina,

tout en gardant un lien avec la
ville natale de sa mère : "Je
connais bien Salon, une partie
des membres de ma famille
vivent toujours ici. Depuis l’en-
fance, je viens régulièrement
l e u r r e n d r e v i s i t e " , e x -
plique-t-elle. Avant de dédica-

cer Moi la France, je la kiffe ! au
Grenier d’abondance, Sabrina
Agresti-Roubache, d’autre part
conseillère régionale en charge
de la lutte contre le harcèle-
ment scolaire et contre les vio-
lences faites aux femmes, est
d’abord passée par les Ca-
nourgues pour aller à la ren-
contre des jeunes adhérents du
Boxing club puis a pris le thé
avec une trentaine de femmes

des ateliers couture et linguis-
tique de l’Aagesc : "Bien que nos
parcours soient différents, je me
reconnais dans son amour pour
la France, pays qui m’a offert
une seconde naissance grâce à
l’accueil des Français", confie
Mehrnoosh, réfugiée syrienne.

Avec le témoignage de son du
parcours atypique comme éten-
dard, Sabrina Agresti-Rou-
bache communique ses convic-

tions : "Il suffit de voyager pour
se rendre compte de la chance
qu’on a. Car malgré certaines in-
justices nous sommes le pays de
toutes les opportunités. J’ai le
choix. On a tous le choix", as-
sure-t-elle.

I.C.

Sabrina Agresti-Roubache, "Moi la
France, je la kiffe !", éd. Albin Michel, coll.
Document politique, 17,90¤

ENBREF● BaptisteDeyrail en séance de dédicace.Après la pas-
sionnante rencontre de la bédéiste Lucie Quéméner, la média-
thèque, en partenariat avec l’Agence régionale du livre et la librai-
rie Le Grenier d’abondance, invite le public à découvrir un second
auteur de roman graphique : Baptiste Deyrail. Ce n’est pas tout à
fait un hasard si son album s’intitule "Le Pas de la Manu". Le
jeune artiste a étudié aux beaux-arts de Saint-Étienne, école instal-
lée sur l’ancien atelier d’assemblage de la Manu, alias la fameuse
manufacture d’armes de Saint-Étienne, fermée en 2001. Grâce à la
magie de ses crayons, Baptiste Deyrail redonne vie au fleuron de
l’industrie française, juste avant sa
mutation dans les années 60. Au
fil des pages, le lecteur suit plus
particulièrement Jean, ajusteur,
qui met à profit son temps libre
pour construire, pièce après
pièce, un moteur pour équiper un
bateau avec lequel il rêve d’explo-
rer le monde.
➔ Rencontre avec Baptiste Deyrail, auteur de
"Le Pas de la Manu", éd. Acte Sud, demain à 18h,
médiathèque du centre-ville. Entrée libre et
gratuite. Renseignements : 004 90 56 74 16.

Pancarte à la main, ils ont défilé dès 17 h, mardi, six mois jour pour
jour après les premières suspensions de soignants qui ont refusé
l’obligation vaccinale. Des manifestants qui sont partis de l’hôpital
avant de gagner le centre-ville, et qui demandaient la réintégration
immédiate des soignants suspendus sans traitement. "Ces mêmes soi-
gnants se sont battus à nos côtés dès les premiers jours de la crise
sanitaire, et ont été applaudis. Aujourd’hui, ils se retrouvent dans une
situation indigne de notre société", déclarait une syndicaliste de la
CGT.

/ PHOTO S.J.

254926

Sabrina Agresti-Roubache
à la rencontre des Salonais
La conseillère régionale a présenté son livre "Moi la France, je la kiffe!"

"Moi la France, je la kiffe !" : une déclaration d’amour enthousiaste de la conseillère régionale.
/ PHOTO I.C.

Salon
ZOOMSUR Unemanifestation
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G râce à une certaine levée
des obligations sani-
taires, en ce mois de

mars, le conservatoire de mu-
sique reprend, avec plaisir, le
chemin de ses multiples activi-
tés.

Au programme, il y aura, tout
d’abord, la semaine du son, qui
était prévue à l’école mater-
nelle du Clos Fleuri, et qui a été
décalée à cause du Covid. Les
musiciens du conservatoire de
musique seront, donc, dans les
locaux la dernière semaine de
mars. Le lundi 28 mars, les
tout-petits découvriront les ins-
truments à vent et le jeudi
31 mars les instruments à
cordes. À chacune des séances,
des mini-concerts adaptés aux
maternelles seront organisés.
Le vendredi 1er avril, le concert
des orchestres se déploiera à
l’église Saint-Nicolas à 18h30.
Un concert de grands clas-

siques, grand public, avec tous
les violons, altos et violoncelles
de conservatoire.

"Pour aller un peu plus loin,
on peut annoncer, aussi, que le
samedi 4 juin à 11 h, un apé-
ro-concert, sur la place du vil-
lage de Grambois, avec les en-
sembles de cuivres, de saxos, de
percussions, sera proposé ainsi
que le mercredi 22 juin, la fête
de la musique du conservatoire,
qui se déroulera dans la cour de
l’école Marsily" indique Sylvie
Drujon directrice du conserva-
toire.

Enfin, un prélude du festival
international du quatuor à
cordes, se déroulera le samedi
2 juillet à Pertuis, dans diffé-
rents lieux : chapelle de l’hôpi-
tal, église Saint-Nicolas, média-
thèque les Carmes… Dans le
cadre du festival Lézardons
dans la rue. "Un grand moment
s’annonce avec la fanfare des

violons" dévoile l’élue à la
culture Marie-Ange Conté.

Les ateliers de musique
assistée cartonnent
On notera, aussi, que les

cours de l’ensemble des cuivres
ont repris les répétitions tous
les mardis soir et que l’atelier
MAO (Musique Assistée par Or-
dinateur), mis en place au
conservatoire de musique, rem-
porte un succès grandissant. Ce
cours a pour but d’initier les

élèves aux possibilités musi-
cales qu’offrent les nouvelles
technologies et met l’accent sur
la créativité de chacun, quel
que soit le style de musique. Or-
chestré par Cyril Laurent profes-
seur de musiques actuelles
mais, également, compositeur
et producteur pour l’audiovi-
suel, cet atelier est ouvert à tous
les âges et tous les niveaux de
compétence. Jocelyne THOMAS

Infos et inscriptions :0 04 90 09 67 20

Du 14 mars au 19 mars

sur le stand
dans votre magasin

PRIVILEGES
DécouvrezNOS OFFRES

Avenue de la Gratiane
13220 Bouc Bel Air

Ouvert du lundi au samedi : 8h30-19h30
Dimanche fermé

258101

PERTUIS

Le conservatoire de musique
annonce un agenda chargé Chaque année, la gendarme-

rie de Gréasque procède à une
opération de sécurisation des
transports scolaires qui véhi-
culent les collégiens vers les vil-
lages de Saint-Savournin, Cado-
live et Peypin. Jeudi 10 Mars à
16h15 donc, les gendarmes de
la brigade de Gréasque ont pris
la direction du mail du collège
où les cars stationnent. À leur
tête, l’Adjudant-chef Nicolas
Tauleigne qui expliquait : "L’ob-
jectif de cette opération est avant
tout de contrôler l’état des cars
scolaires et de vérifier que le
conducteur n’est pas en infrac-

tion". De 16h30 à 17h30, elle au-
ra permis le contrôle de sept
bus. Lequel a porté sur l’état des
pneus, l’ouverture des portes, la
présence des trousses de se-
cours, des ceintures de sécurité,
du brise-vitres, de l’extincteur
et l’éclairage de l’escalier. Mais
aussi l’alcoolémie ou l’usage de
stupéfiants des conducteurs.
Les militaires se sont intéressés
de même au port du masque et
de la ceinture de sécurité par les
collégiens. Au terme de ce
contrôle, aucune anomalie n’a
été constatée.

A.Ka.

Il y a quelques jours à peine,
une belle cérémonie se dérou-
lait dans le gymnase Alain Co-
las devant plus de 200 specta-
teurs. Il s’agissait des récom-
penses obtenues au champion-
nat départemental des Bouches-
du-Rhône de Twirling bâton.
Christian Vidakor, président du
club, ne pouvait cacher son en-
thousiasme : "Sur 40 inscrip-
tions, notre club pennois a rem-
porté 13 médailles d’or, 11 mé-
dailles d’argent, 5 médailles de
bronze. Ces 29 médailles repré-
sentent un très beau palmarès
pour une association de 110 li-

cenciés et qui fête cette année ses
20 années d’existence."

Parmi les sélections presti-
gieuses, on peut citer égale-
ment Inès Dendani-Muller,
9 ans, et David Monel en senior
masculin, qui tous deux repré-
senteront la France lors de la
coupe d’Europe de Twirling Bâ-
ton en juillet prochain en Es-
pagne. Le président Christian
Vidakor a conclu en annon-
çant : "Nous préparons égale-
ment notre grand gala annuel
qui se tiendra le 26 juin pro-
chain au gymnase Jean Roure. "

C’est noté… P.Bo.

Initialement prévu le 2 mars,
l’atelier de création écrite et ra-
diophonique, sur le thème de la
science-fiction, se tiendra fina-
lement le 23 mars à 14h30. Il at-
tend ses participants (à partir
de 12 ans), à la médiathèque la
Mine des Mots jusqu’à 17h30.
Cette proposition s’inscrit dans
le cadre du dispositif de la Bi-
bliothèque départementale des
Bouches-du-Rhône titré #jevou-
secrisdufutur. ll y sera question
d’inventer une bande-son "du
futur", à l’aide d’un ministudio
radiophonique apporté par l’as-
sociation Calopsitte.

Animé par Isotta Trastevere,
compositrice, et Cédric Fabre
romancier et journaliste, cet
atelier consistera tout d’abord
en un travail d’écriture de fic-
tion(s), tourné vers les imagi-
naires de la Science-Fiction et,
simultanément, en un travail
de création sonore.

Les participants se verront
proposer (ou inventeront) une
trame tel le journal retrouvé
d’un explorateur intergalac-

tique du XXVe siècle, des bribes
de "Journaux d’Actualité" du fu-
tur, qui nous parviennent. Avec
cette matière on écrira une nou-

velle, des micro-histoires ou
des bribes de textes.

Les participants écriront et
enregistreront aussi des sons fu-
turistes à l’aide d’un micro-
phone pour créer des produc-
tions radiophoniques. Ce sera
réalisé en manipulant avec des
effets des bruits d’objets du
quotidien, d’ambiances so-
nores urbaines ou naturelles.

Les voix des participants se-
ront également enregistrées et
la rencontre entre écriture et
création sonore permettra la
conception d’une forme origi-
nale de restitution, comme par
exemple : un journal dans une
langue du futur, une message-
rie, une captation d’un événe-
ment du futur, des musiques, la
météo, des recettes, etc.

C’est gratuit sur réservation
au 0 04 42 37 55 34. À vos ma-
nettes, il reste quelques pla-
ces… I.Lo.

LES PENNES-MIRABEAU

Pluie de médailles pour le Twirling Club pennois

Léandre Grau, et ses musiciens du Big Band, ont décidé de parti-
ciper au soutien et à la générosité en faveur du peuple ukrai-
nien. Un concert avec au chant Alice Martinez, et dirigé par
Christophe Allemand, est proposé ce samedi 19 mars à 20h30
au théâtre de Pertuis. Il sera donné au profit de la Croix-Rouge.
➔ Billeterie ouverte à 20h. Pas de réservation. Libeller les chèques à l'ordre de
"Croix-Rouge française - Conflit Ukraine 2022" organisme agréé.

TRETS

Qui veut créer de la science-fiction pour la radio?

État du véhicule, test alcoolémie et stupéfiants du chauffeur…
sept bus scolaires ont été contrôlés par les gendarmes. / PH A.KA.

Pays d’Aix

UN CONCERT POUR L’UKRAINE ROUSSET

● "Rouss’evasion" reprend ses voyages et ses sorties culturelles.
Rouss’evasion reprend du service. Après avoir mis ses activités en
veille en raison des contraintes liées à la pandémie, l’association
propose comme elle le faisait avec succès une diversité d’esca-
pades attendues avec impatience par les fidèles et par ceux qui
ont à nouveau envie de boucler leurs valises. C’est le moment de
découvrir d’autres horizons, l’Islande sera la destination d’avril,
du 2 au 8, les participants pourront en admirer les paysages gran-
dioses. Suivront la fête des fleurs à Gérone en Espagne du 13 au
16 mai, puis la République dominicaine du 27 mai au 4 juin, les
Dolomites, grandiose massif montagneux au nord de l’Italie, à visi-
ter du 7 au 11 juin mais aussi la Norvège du 10 au 16 septembre.
Tous ces voyages sont en "tout inclus" avec assurance et accompa-
gnement à l’aéroport. Rouss’evasion propose à nouveau son pro-
gramme d’activités culturelles avec des concerts, des excursions,
des visites d’exposition, cinéma, café-théâtre et bien d’autres sor-
ties.
Pour découvrir ce panel alléchant il convient de consulter le site
internet de l’association où vous trouverez le détail des différents
programmes ou de prendre contact au 0 04 42 53 83 71.
➔ Les bureaux de l’association sont situés au 1 de la résidence les Vignes (au rez-de-chaussée,
en face de la médiathèque) Rouss’evasion – BP 62 – email : rouss-evasion-loisirs@orange.fr –
site internet : www.roussevasion.fr Facebook : roussevasion. Ouvert au public le mercredi de
14h à 17h et le jeudi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h.

JOUQUES

● Un conseil municipal le 22 mars
Le prochain conseil prochain municipal de Jouques aura lieu mar-
di 22 mars à 18h en mairie. La séance mettra huit rapports au me-
nu pour les élus, avec notamment : une délibération portant sur le
débat d’orientation budgétaire de la commune. Une autre sur la :
création d’un poste permanent et modification du tableau des ef-
fectifs. Et une autre concernant l’aide financière pour les popula-
tions victimes du conflit en Ukraine.

De nombreux rendez-vous sont annoncés au conservatoire de musique, qui a repris ses activités dont l’atelier musique assistée par
ordinateur qui connaît un bel engouement. / PHOTOS J.T.

La science-fiction radiophonique comme proposé à Trets ? Cela
peut-être… puissant. En 1938, l’adaptation du roman "La Guerre
des mondes" par Orson Welles avait été prise pour un vrai
communiqué annonçant une invasion extraterrestre et elle avait
déclenché des mouvements de panique aux États-Unis. / PHOTO DR

L'équipe pennoise de twirling bâton réunie au gymnase
Alain-Colas pour la cérémonie de remise des médailles. / PHOTO DR

GREASQUE

Opération sécurité
dans les cars scolaires

9Jeudi 17 Mars 2022
www.laprovence.com
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MTEISSIER
Texte surligné 



N’en déplaise à ceux qui pensent que le marke-
ting est une invention moderne et contempo-
raine, l’exposition "Amphores et packaging" va
bousculer leurs croyances, en découvrant com-
ment les négociants romains, dès l’Antiquité,
avaient élaboré des stratégies pour développer la
vente de leurs produits, tout en les conservant
dans de bonnes conditions. Le Département des
Bouches-du-Rhône propose au public de découvrir,
ces techniques ingénieuses, du design à la forme,
en passant par les inscriptions peintes, l’extraordi-
naire collection de céramiques, amphores et pots
retrouvés dans le Rhône et conservés au Musée dé-
partemental Arles antique. Une confrontation
entre le packaging de l’Antiquité romaine ou an-
tique à celui du monde contemporain.
➔ Jusqu’au 19 juin. Vernissage ce soir à18h. Entrée libre. Du
mercredi au dimanche de 11 h30 à 18h 30. 21 bis Mirabeau Aix.

Masilo : De Stravinsky aux rythmes africains
"Le Sacrifice", la nouvelle création de Dada Masi-
lo, figure majeure de la scène sud-africaine, mêle
le Sacre du printemps de Stravinsky, aux
rythmes des danses Botswana. Une chorégraphie
pour 12 danseurs et 4 musiciens. Envoûtant. ➔ Ce
soir, 20h. Pavillon noir Aix. 0442 934807. preljocaj.org.

On chine, dimanche, à Trets
La ville organise un grand vide-greniers de 9 h à
18 h, dans les rues de la ville. Pour ceux qui sou-
haitent connaître la valeur d’un objet, Romain
Rudondy et Yonathan Chamla, commissaires pri-
seurs, proposeront une estimation gratuite.
➔ Plus d’infos www.trets.fr

Des Étoiles aux Pennes pour La Maison
L’association La Porte des étoiles, organise deux
soirées très festives, au profit de La Maison de
Gardanne. Hypnose, hommage à Cloclo, Véro-
nique Sanson, tubes des années 70, duo Gypsy…
➔ Demain et samedi à 19h30. 15¤, - de 10 ans 7¤. Pass 2 jours
25¤ et 10¤. Salle T. Rossi. 00671424386 ou 060351 24 28.

Comparses invitent The Buttshakers
C’est le retour de Comparses et sons ! The Butt-
shakers ouvrent les hostilités, samedi. Entre
Rythm’n’blues, soul et funk, leur nouvel album
ravive la flamme des grandes années 70’s et
vous donne une furieuse envie de danser !
➔ 20h30. 11¤ prévente. Salle Trucy Venelles. comparseetsons.fr.

Prévue au plan national du 21 au
26 mars, la Semaine de la presse prend un
temps d’avance à Aix. Jusqu’à samedi de
nombreuses animations, ateliers, confé-
rences et projections aborderont les pro-
blématiques que peuvent rencontrer les
journalistes dans l’exercice de leur métier,
liées aux impératifs de l’actualité.

Cet après-midi (17 h 30), Pierre Rimbert,
journaliste, animera une conférence, en
partenariat avec Les Amis du Monde Diplo-
matique et le Cercle Condorcet, sur le
thème "Une information peut-elle être ob-
jective ?". Samedi, (15 h), Flore Talamon,
auteur de BD, présentera la sortie de son
dernier album "Lanceurs d’alerte". Elle ex-

pliquera comment, ceux qui alertent l’opi-
nion publique, tentent de faire cesser les
actes répréhensibles, en préservant leur
travail et leur vie privée. À 17 h 30, place au
cinéma avec la projection du film documen-
taire "Hacking justice - Julian Assange" de
Juan Pancorbo et Clara López Rubio. L’his-
toire du créateur de WikiLeaks en 2006,

outil de publication crypté qui a permis la
fuite de millions de documents classifiés
ou secrets. Savoir bien informer et s’infor-
mer, pas si simple, la Semaine de la presse
peut vous aider à y voir plus clair.

Jusqu’au 19 mars. La Méjanes, rue des Allumettes
Aix. www.citedulivre-aix.com

Amphores et packging, les Romains rois du marketing

Vos bons plans du week-end
LOISIRS Virée culturelle ou chineuse, plaisir des yeux ou des oreilles… Il y en a pour tous les goûts d’ici à dimanche
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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
P.2 & 3

ASSISES AIX-EN-PROVENCE

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

SPECTACLES

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

/ PHOTO RICHARD HAUGHTON

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

DÉMOGRAPHIE Entre 2013 et 2018, la ville a gagné 12900 habitants. Une croissance de
0,3% par an qui reste cependant bien en-deçà de celle observée dans les grandes villes P.5

L’INSEE A DÉVOILÉ LES CHIFFRES DE LA POPULATION

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.

FOOTBALL LIGUE 1

OM Mercato:du souci
sur tous les frontsP.20

POUBELLES

Malgré la fin
de la grève,
les déchets
s’accumulentP.4

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

Coup de froid
en Provence

E

nd dictionnaire
x de

DERNIÈRE PAGE

Leur grand dictionnaire
amoureux de
l’Arménie

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

Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique
dans les manuels, l’histoire des sciences de-
vrait avoir une place plus importante dans
les programmes scolaires.

La découverte du vaccin par Louis Pas-
teur 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 an-
tibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexan-
der 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 décou-
verte constitue une découverte médicale
majeure, qui a permis de sauver des mil-
lions de vies en traitant des infections
jusque-là incurables, comme la tubercu-
lose ou la pneumonie.

Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Men-
deleïev… on pourrait lister comme cela des
dizaines de noms de scientifiques, de cher-
cheurs, de chimistes dont le travail a contri-
bué au bien de l’humanité.

Au moment où tout le monde dit tout et
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Co-
vid, peut-être serait-il utile de se tourner
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accor-
der aux spécialistes le crédit qu’ils mé-
ritent.

Manaudou va
préparer les JO à

Marseille!
P.21

/ PHOTO DR

BANDE DESSINÉE
AVANT-PREMIÈRE

AVEC CE JOURNAL
VOTRE SUPPLÉMENT
ÉCONOMIE

Les bons
vœux de
12patrons
de la
région
pour 2021

L’ÉDITO

SPORT NATATION

/ PHOTO GEORGES ROBERT

VACCINS COVID-19
Comment rattraper
le retard? P.II & III

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

t o u r d e l a p r o v e n c e . f r
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PROGRAMME DU DIMANCHE 30 AOÛT AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
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12.02 : CASSIS / MANOSQUE
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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
P.2 & 3

SPECTACLES

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

/ PHOTO RICHARD HAUGHTON

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

DÉMOGRAPHIE Entre 2013 et 2018, la ville a gagné 12900 habitants. Une croissance de 
0,3% par an qui reste cependant bien en-deçà de celle observée dans les grandes villes P.5

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.

Coup de froid 
en Provence
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Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique 
dans les manuels, l’histoire des sciences de-
vrait avoir une place plus importante dans 
les programmes scolaires.

La découverte du vaccin par Louis Pas-
teur 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 an-
tibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexan-
der  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 décou-
verte constitue une découverte médicale 
majeure, qui a permis de sauver des mil-
lions de  vies en traitant des infections 
jusque-là incurables, comme la tubercu-
lose ou la pneumonie.

Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Men-
deleïev… on pourrait lister comme cela des 
dizaines de noms de scientifiques, de cher-
cheurs, de chimistes dont le travail a contri-
bué au bien de l’humanité.

Au moment où tout le monde dit tout et 
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Co-
vid, peut-être serait-il utile de se tourner 
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accor-
der aux spécialistes le crédit  qu’ils  mé-
ritent.

AVEC CE JOURNAL
VOTRE SUPPLÉMENT
ÉCONOMIE

Les bons 
vœux de 
12patrons
de la 
région 
pour 2021
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AUBAGNE / SIX-FOURS-LES-PLAGES
CASSIS / MANOSQUE
 ISTRES / MONT VENTOUX LE CHALET REYNARD
 AVIGNON / SALON-DE-PROVENCE
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/ PHOTO DR

OFFRE INTÉGRALE 34,90
/ MOIS*

€

Du lundi au vendredi de 8h à 12h & de 13h à 16h30

ABONNEZ-VOUS
LaProvence.com
04 91 84 45 30

*Offre réservée aux particuliers majeurs résidents en Francemétropolitaine et valable pour tout nouvel abonnement.Tous les prix sont précisés enTTC (sauf mention contraire).Tarifs 50% de réduction : 34,90€/mois pour les éditions BDR,Alpes,Vaucluse Sud et
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MOBILISÉS POUR
VOUS INFORMER
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.

CONCERT

Au 6Mic.
- Ichon & Khara. Deux artistes,
des textes engagés aux in-
fluences rap.
➔ Ce soir20h30. 15¤, 12¤. 6mic-aix.fr
- Hatik. Le rappeur s’approprie
la scène et l’espace public, sans
permission ;
➔ Demain, 20h30. 21¤, 25¤. 6mic-aix.fr
- La P’Tite fumée & Billix. Le pre-
mier est un groupe iconique du
mouvement français organic
transe. Billix est un artiste multi-
facettes aux influences french-
core.
➔ Samedi 21 h à 3h. 20¤, 25¤. 6mic-aix.fr

Petit Duc.
- Pierre-François Blanchard &
Thomas Savy duo. Deux Or-
fèvres en mélodies qui vous
entrent dans le cœur et ne vous
lâchent plus.
➔ Demain. 20h30. 19¤. lepetitduc.net
- Zaza Fournier. Une voix, un
piano, juste l’essentiel.
➔ Samedi 19h30. 19¤. lepetitduc. net.

Liban à cœur et à cri.
L’Association des jumelages
d’Aix présente la 7e édition du
Pont de Culture Aix-Baalbeck,
sur le thème "Liban à cœur et à
cri". Pour l’occasion, le pianiste
jazzman Elie Maalouf et son
percussionniste Naghib Shan-
b e h z a d e h d o n n e r o n t u n
c o n c e r t e x c e p t i o n n e l a u
Conservatoire.
➔ Demain, 20h. Entrée gratuite sur
réservation jumelages.aix@wanadoo.fr
Amphi Campra Conservatoire Darius
Milhaud.

HUMOUR

Karine Dubernet. Dans
"Souris pas !" l’humoriste se de-
mande si l’humanité n’est pas
un peu schizophrène !
➔ Demain et samedi 19h 15. 16 à 20¤.
Lafontainedargent.com

Aix - Pays d’Aix

AIX - BIBLIOTHÈQUE

La Méjanes anticipe l’actualité et lance sa Semaine de la presse

SCÈNES
Bienvenu au Cabaret Impro.
C’est un rituel mensuel. Les Fondus vous
transportent au cœur de leur folie théâ-
trale. 5 comédiens, un présentateur et vous
public qui proposez vos thèmes. ➔ Demain,
20h. 10¤. Ruban Vert Aix.00783 25 31 13.

Et dans les Arènes.
Cette fois-ci ce sont 9 gladiateurs, 3 séna-
teurs et des spectateurs pour départager les
équipes d’Ajaccio, Aixoises et Marseillaises.
➔ Demain, 20h30. Entrée libre. 3C 23 bd Carnot.

Médée.
Héroïne tragique par excellence d’un fait di-
vers mythologique, Tommy Milliot s’appro-
prie le très ancien texte de Sénèque. ➔ Ce soir
19h 30, demain 20h30. Entrée libre sur réservation. Bois de
L’Aune.0048871 7484.
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C réer une centrale photo-
voltaïque sur sa com-
mune, et plus largement y

développer les énergies renou-
velables, ressemble souvent à
un "parcours du combattant",
témoignaient hier le conseiller
départemental et ex-maire de
Grans Yves Vidal, ainsi que l’ad-
joint gransois délégué aux tra-
vaux, Michel Peronnet. Mais à
force de détermination et d’opi-
niâtreté, les deux élus sont par-
venus à leurs fins. C’est pour-
quoi ils étaient hier particulière-
ment "ravis" et "fiers" de pou-
voir inaugurer, en partenariat
avec TotalEnergies, non pas un
parc solaire, mais deux sur le
territoire de la commune.

Le premier, dont l’appel à
projet initial avait été lancé il y
a… 10 ans, a été développé au
sol au lieu-dit Les Canebières
sur une ancienne décharge de
matériaux inertes de la com-
mune et un site de stockage de
granulats, appartenant à l’entre-
prise Pagani, bien connue des
Gransois et des Salonais. Cette
centrale d’une puissance totale
de 1,2 mégawatt-crête (MWc),
constituée de près de 3 000 pan-
neaux solaires couvrant une sur-
face de 2 ha, permettra de cou-
vrir l’équivalent de la consom-
mation électrique de 1700 habi-
tants. "Petite particularité, souli-
gnait Laurent Groleau, le direc-
teur régional développement
Est du groupe TotalEnergies (le
nouveau nom de l’ex-Total),
qui gère le parc, les panneaux
photovoltaïques ont été instal-
lés sur des structures en gabions
car il était impossible de forer
dans le sol constitué de déchets
inertes et donc de s’ancrer effica-
cement avec des fondations clas-
siques ; on a donc choisi des fon-
dations lestées pour rester en sur-
face".

"Une commune à deux
tiers verte"
Elle aussi exploitée par Tota-

lEnergies, la seconde centrale
solaire en ombrières de parking
a vu le jour sur le site de l’entre-

prise QRO, spécialisée dans le
lavage de poids lourds. Égale-
ment située sur la commune,
en face de Clésud, elle produira
1,8 gigawattheure (GWh) par an

et permettra d’éviter le rejet
dans l’atmosphère de près de
110 tonnes de CO2 par an, se-
lon le groupe TotalEnergies.
Elle permettra de couvrir l’équi-

valent de la consommation élec-
trique de 1 500 habitants. À no-
ter que ces deux projets ont fait
l’objet d’un financement parti-
cipatif auquel 23 investisseurs
ont souscrit et qui a permis de
collecter 175 000 euros.

Avec ces deux installations, la
commune, qui compte 4 700
âmes, couvrira par conséquent
la consommation électrique de
3 200 habitants, soit "deux tiers
de sa population, a insisté le di-
recteur régional de TotalEner-
gie, Jean-Michel Diaz. Vous êtes
donc une commune à deux tiers
verte déjà en électricité". Mieux
encore, si l’on ajoute au calcul
la centrale hydroélectrique de
la commune, "presque 100 % de
la population est alimentée en
énergie renouvelable", remar-
quait pour conclure le député
d e l a c i r c o n s c r i p t i o n ,
Jean-Marc Zulesi.

Jonathan BELLON

L’Exposition scientifique réa-
lisée par l’Inserm, intitulée "Les
vaccins, à quoi ça sert ?" et orga-
nisée par la mairie, s’est dérou-
lée à la médiathèque du Rou-
lage. Après un retour sur les
principaux faits historiques
ayant fait évoluer la vaccina-
tion jusqu’à sa forme actuelle,
l’exposition explique le fonc-
tionnement des principaux pa-
thogènes cibles des vaccins
(bactéries et virus). S’ensuivent
la description des réponses im-
munitaires (innée et acquise) et
les enjeux généraux de la vacci-
nation. L’exposition explicite le
contenu des vaccins et leur pro-
cessus de conception, la notion
d’immunité collective et la pro-
tection de la population face à
plusieurs maladies grâce à la
vaccination, les principaux
scandales liés à la vaccination
et les innovations liées aux thé-
rapies vaccinales. Elle retrace
aussi les épidémies et pandé-
mies à travers l’histoire. Cette
exposition originale illustrée
sur des panneaux informait le
public d’une manière claire et
la plus objective possible, sur
l’historique du vaccin, son prin-
cipe et ses perspectives, mais
également sur le débat qui est
en cours depuis un angle exté-

rieur.
Lætitia, qui a visité l’exposi-

tion, raconte : "Cette exposition,
qui a le mérite d’exister, est bien
illustrée, elle explique d’une ma-
nière simple et complète ce

qu’est la vaccination. L' informa-
tion scientifique précise et ac-
tuelle sur les vaccins peut être
rassurante pour les personnes
qui doutent en cette période sa-
nitaire compliquée ".

Cette exposition gratuite qui
était visible pendant 20 jours a
sans doute pu apporter aux ha-
bitants des réponses aux nom-
breuses questions liées à la vac-
cination. C.M.

Grans inaugure non pas une
mais deux centrales solaires
Avec ces deux installations, la commune couvrira la consommation
électrique de 3200 habitants, soit les deux tiers de sa population

LANÇON-PROVENCE

Une exposition sur les vaccins à la médiathèque

MALLEMORT
● Un beau week-end celtique.
Les Mallemortais ont eu droit à un beau week-end celtique porté
par l’association Orfée et soutenu par le service culture de la mai-
rie. Le groupe vocal N’Hommade
avait débuté vendredi soir, à la mé-
diathèque, avec un florilège de
chants irlandais, écossais, d’Astu-
rie, Fabienne Potage accompa-
gnant à la cornemuse (photo %).
Après ce spectacle intimiste, le
grand bal orchestré par le groupe
Waterline Music a tenu toutes ses
promesses. Le maire, Hélène
Gente, commentait : "C’est une
réussite, un message de paix et de
richesses, un mélange de culture
entre tous les pays du monde. Mer-
ci pour ces temps de musique et de
danse irlandaises". / PHOTO DR

SÉNAS
● Edward Hopper aux "Mardis de
Juliette".
Peintre réaliste et naturaliste américain, ayant pour sujets de créa-
tion la solitude et l’aliénation de l’individu dans la société améri-
caine, Edward Hopper, inspiré par l’art impressionniste au début
de sa carrière, commence à vivre de sa peinture dans les an-
nées 1920 à la suite de voyages à Paris, avec des œuvres très
sobres, mettant en scène des personnages solitaires dans des dé-
cors urbains, ou dans la nature. Une vie mais aussi un succès qui
ont été commentés à l’Eden dans le cadre des "Mardis de Juliette".
➔ Le prochain rendez-vous sera consacré le 12 avril au peintre Goya. Début de la conférence à
14 h 30. Tarif : 2 ¤. Contact 0 04 90 57 79 34.

LA BARBEN
● Une ouverture de la pêche qui a mobilisé les passionnés.
Le temps un peu maussade et frisquet, les quelques gouttes de
pluie et les nuages n’ont pas découragé les pêcheurs lors de l’ou-
verture de la saison en compagnie du président de l’association
"La pêche barbenaise" Florent Abel. Ce dernier est aidé dans sa
tâche par Guy Le Dehat, secrétaire, Gilles Merle, trésorier. "Nous
avons également un garde pêche bénévole et le garde municipal qui
nous aident. Nous voulons rester une petite association. Aussi nous
avons fixé le nombre de membres à quarante. C’est déjà le cas cette

année. Nous avons aussi une douzaine de jeunes, ce qui est très
bien, très intéressant. Il y a également deux femmes inscrites. Pour
elles, la cotisation est divisée par deux", indique Florent Abel. A no-
ter qu’un lâcher de 120 truites, 60 fario et 60 arc en ciel, a été réali-
sé avant l’ouverture de la pêche. / PHOTO F.C.

MIRAMAS
● Inauguration réussie pour l’agence immobilière Laforêt.
Beaucoup de Miramasséens ont répondu à l’invitation de Marie
Rose Colantuono et de son équipe pour inaugurer leurs nouveaux
locaux au 69, avenue Charles de Gaulle. Depuis 2011, Marie Rose
Colantuono gérait l’agence immobilière Jarod. "Pour gagner en vi-
sibilité, nous avons rejoint Laforêt, un réseau national qui a la
confiance de ses clients. Nous avons aussi étoffé notre équipe." La
gérante constate :"Il y a une douzaine d’agences immobilières à Mi-
ramas. Le marché immobilier, ici, se porte bien, et connait actuelle-
ment une hausse significative. L’augmentation prévisible des taux
de crédit va probablement atténuer cet emballement et stabiliser le

marché. Il y des appartements disponibles qui intéressent plutôt les
primo acquéreurs et le marché locatif, mais avec le Covid, les parti-
culiers recherchent des pavillons individuels et, là, le marché est
plus réduit".
➔ Contact :0 04 90 56 94 41. / PHOTO CH.L.

● Un forum consacré à l’emploi saisonnier demain.
Après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire, la Mis-
sion locale Ouest Provence organise, ce jeudi 17 mars de 13h à 18h
à la salle Colomb, en partenariat avec la ville de Miramas, le
Conseil de territoire Istres Ouest Provence et les acteurs de l'em-
ploi, une nouvelle édition du "Forum de l'emploi et des jobs sai-
sonniers". De nombreuses offres d’emploi seront proposées dans
des secteurs variés (commerce, restauration, service à la per-
sonne, agriculture, logistique) et la ville de Miramas proposera
également des offres d'emploi saisonnier. À noter : il est impor-
tant de venir avec son CV.
P➔ our plus de renseignements : 006 13 15 47 39.

Hier, les élus de la commune et du territoire ainsi que les responsables de TotalEnergie, qui exploite
les deux centrales, ont inauguré deux parcs solaires installés à Grans. / PHOTOS SERGE GUEROULT

L’exposition sur les vaccins était visible pendant 20 jours. / PH. DR

La centrale des Canebières a été développée en partie sur une
ancienne décharge de matériaux inertes.
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