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Grand froid  
sur les bibliothèques

tLa fréquentation  
des bibliothèques a fortement 
baissé en 2021, chutant de 
50 % dans certains lieux par 
rapport à l’avant-pandémie.

L’année qui vient de s’achever 
restera dans les mémoires des bi-
bliothécaires comme une année 
noire. Certes les médiathèques 
n’ont pas été contraintes de fer-
mer leurs portes comme durant le 
confinement du printemps 2020, 
mais leur activité a été loin d’être 
normale, perturbée par les pro-
tocoles sanitaires successifs, les 
couvre-feux, la mise en œuvre du 
passe sanitaire, l’annulation de 
nombreuses animations…

À l’heure des bilans, les mau-
vais chiffres de fréquentation 
viennent encore assombrir le ta-
bleau. Car les bibliothèques n’ont 
pas retrouvé leurs niveaux de fré-
quentation d’avant la crise du Co-
vid. Par rapport à 2019, année de 
référence, les pertes sont lourdes : 
50 % de lecteurs en moins dans le 
réseau de la bibliothèque muni-

cipale de Lyon, à la médiathèque 
de Troyes Champagne Métropole, 
comme à celle d’Ivry-sur-Seine, en 
banlieue parisienne. Moins 38 % à 
la bibliothèque francophone mul-
timédia (BFM) de Limoges, moins 
35 % à la bibliothèque municipale 
de Grenoble… Certaines biblio-
thèques rurales, dont les ouver-
tures au public reposaient sur des 
bénévoles, n’ont tout simplement 
pas rouvert depuis le début de la 
pandémie. Plus inquiétant en-

core, les prêts d’ouvrages à domi-
cile ont également chuté : – 30 % 
à Troyes, – 22 % à Lyon, – 10 % à 
Limoges… Alors que les ventes de 
livres ont grimpé de 19 % en 2021, 
ces chiffres sont particulièrement 
amers.

Devant l’ampleur d’un phéno-
mène dont il a tardé à prendre la 
mesure, le ministère de la culture 
a prévu une « enquête flash » en 
janvier. En attendant ses résul-
tats, les responsables d’établisse-
ments expliquent ces baisses par 
la conjugaison d’une multitude 
de facteurs. « On constate un phé-
nomène de prudence. Les visites de 
nos lecteurs semblent plus espacées 
dans le temps, plus mesurées, plus 
rationnelles aussi, avec des paniers 
plus garnis », analyse Julien Bar-
lier, directeur de la médiathèque 
de Limoges. Partout, les bibliothé-
caires interrogés estiment que les 
habitudes de visite ont été bou-
leversées par le télétravail et les 
changements de vie quotidienne 
liés à la pandémie. « Parfois, les 
lecteurs n’ont pas pu s’adapter 
aux changements d’horaires que 
nous avons dû mettre en place 
pour maintenir le service », pour-
suit Julien Barnier. « Beaucoup de 

nos lecteurs sont dépendants des 
transports en commun. La crainte 
des contaminations dans les trans-
ports a aussi pu être un frein aux 
visites », complète Béatrice Pallud-
Burbaud, directrice ajointe aux pu-
blics à la bibliothèque municipale 
de Lyon (BML).

Contrairement aux librairies 
indépendantes, qui ont profité de 
l’élan vers le commerce de proxi-
mité après le premier confinement 
et vu leur cause bien médiatisée, 
les bibliothèques ont aussi souf-
fert d’une forme d’invisibilité. 
« Depuis le début de la pandémie, 
on a un vrai problème de visibi-
lité et de lisibilité de l’ouverture 
des bibliothèques, déplore Béa-
trice Pallud-Burbaud. Les gens ne 

savent plus bien si on est ouvert et 
quand. » Difficile encore de dire 
quels lecteurs ont été perdus, mais 
les professionnels observent sou-
vent les mêmes tendances. « Les 
lecteurs fidèles sont encore plus 
fidèles. C’est sans doute sur le ter-
rain de l’élargissement des publics 
que nous avons perdu des lecteurs », 
estime Julien Barlier. « Très clai-
rement, nous avons perdu des lec-
teurs âgés, plus craintifs face au vi-
rus, et le public le plus défavorisé, 
celui qui vient prendre un café, se 
reposer, brancher son téléphone, in-
dique Justine Duval, directrice de 
la médiathèque d’Ivry-sur-Seine. 
Mais nous avons surtout perdu 
un peu tout le monde ! » Les plus 
jeunes semblent plus que d’autres 

encore manquer à l’appel, « comme 
les enfants qui venaient seuls avant 
la pandémie », évalue Isabelle 
Westeel, directrice de la biblio-
thèque municipale de Grenoble. 
« Auparavant, les bibliothèques 
de quartiers se remplissaient à 
la sortie du collège, c’est moins le 
cas maintenant », constate aussi 
 Julien Barlier, à Limoges.

Partout, l’application du passe 
sanitaire a eu un impact fort sur 
la fréquentation. Mais elle a aussi 
provoqué beaucoup de remous 
dans la profession. « On était per-
suadé qu’on ne serait pas concerné, 
d’autant plus que les librairies et les 
centres commerciaux qui vendent 
des livres n’y sont pas soumis », se 
souvient Béatrice Pallud-Burbaud. 
« Pour toute la profession, l’appli-
cation du passe sanitaire a été très 
rude car elle vient contredire le 
principe de notre ouverture uni-
verselle, sans conditions », ajoute 
Loriane Demangeon, vice-prési-
dente de l’Association des biblio-
thécaires de France (ABF).

Dans certaines villes, comme 
à Grenoble, les mouvements de 
grève du personnel refusant de 
contrôler les passes ont encore 
compliqué l’accueil du public.

Dans les rayons de  
la  médiathèque José-Cabanis  
à Toulouse (Haute-Garonne),  

le 13 juillet 2021.   
Thomas Baron/Hans Lucas

Certaines 
bibliothèques 
rurales, dont  
les ouvertures  
au public reposaient 
sur des bénévoles, 
n’ont tout 
simplement  
pas rouvert.
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Une loi pour conforter  
les bibliothèques

La loi sur les bibliothèques  
et la lecture publique a été  
promulguée le 22 décembre 
2021, après un vote à l’unani-
mité à l’Assemblée nationale  
et au Sénat.

Le texte s’applique désormais 
aux plus de 16 000 biblio-
thèques françaises.

Il pose de grands principes :  
le libre accès aux collections,  
la gratuité des consultations  
sur place, le pluralisme  
et la diversité des collections,  
la qualification professionnelle 
des personnels des  
établissements… PPP



Les bibliothèques de Marseille attendent toujours leur
printemps

L'arrivée du Printemps marseillais n'a pas réussi pour l'heure à enrayer le déclin de la lecture publique. Malgré les
annonces d'embauche, les bibliothèques fonctionnent en mode dégradé. Faute de personnel, l'Alcazar n'ouvre que
cinq heures par jour.

L'intérieur de l'Alcazar, vaisseau amiral des bibliothèques de Marseille. Photo : B.G.

Par Benoît Gilles,  le 3 Jan 2022
Lien : https://marsactu.fr/les-bibliotheques-de-marseille-attendent-toujours-leur-printemps/

Ils promettaient la révolution, des bibliothèques dans chaque arrondissement avec - luxe suprême - du personnel
en nombre suffisant. Le mandat des élus du Printemps marseillais finit son premier tiers et rien n'a changé. Pire, la
situation continue de se détériorer comme un livre démodé prend la poussière. Quelques jours avant les fêtes de
fin d'année, l'association des usagers des bibliothèques manifestait un mercredi devant le vaisseau amiral,
l'Alcazar, ouvert voici 20 ans. Le même jour, la CGT et la FSU appelaient à un mouvement de grève, réclamant
une nouvelle fois plus de moyens.

La manifestation était organisée à 13 heures, à l'ouverture de la médiathèque. Et c'est en cela que réside le
problème : la bibliothèque du cours Belsunce ouvrait d'ordinaire à 11 heures, cinq jours sur sept. L'épidémie est
passée par là, réduisant sans raison sanitaire la plage d'ouverture de l'Alcazar. "Cela n'a rien à voir avec le Covid,
confirme Raymond Romano, délégué CGT. La vérité est que nous sommes en nombre insuffisant pour maintenir la
bibliothèque ouverte entre midi et deux et de 17 heures à 19 heures." Résultat : la bibliothèque ouvre péniblement
cinq heures par jour et connaît régulièrement des fermetures de services comme en jeunesse et au patrimoine.

Les premiers bourgeons tués par le gel

Il y a quelques mois pourtant, l'association des usagers des bibliothèques voyait s'éloignait l'hiver de la lecture
publique du dernier mandat de Jean-Claude Gaudin. "Enfin, les premiers bourgeons !", écrivaient-il dans une
déclaration, au lendemain du conseil municipal de la nouvelle majorité du 21 mai. L'adjoint à la culture, le
communiste Jean-Marc Coppola y annonçait l'ouverture de 25 postes d'agents territoriaux, devant permettre la
réouverture des établissements du Panier et des Cinq-Avenues, fermés depuis plus d'un an.



"Entretemps les bourgeons ont essuyé de sérieux coups de froid, déplore Alain Milianti, le président de
l'association. Les 25 postes prévus se sont transformés en 15". Dans La Provence du 29 novembre dernier,
Jean-Marc Coppola dénonce "une administration qui n'est pas pleinement en état de marche pour suivre les
décisions politiques qui sont prises. Manque de compétences ou savonnage de planches, je ne me prononcerai
pas".

L'expression tranchée déplaît. Les syndicat CFE-CGC et CFTC se fendent en réponse d'un communiqué sur les
réseaux sociaux, demandant à l'élu de retirer ses propos. "Il y a d'abord un problème de forme, déplore Pascale
Longhi, la secrétaire générale de la CFE-CGC. Il ne peut pas jeter le discrédit sur les 250 personnes de la direction
générale des ressources humaines, parce qu'une minorité n'a pas fait ce qui était attendu. C'est pour cette raison
que nous réclamons des excuses".

Tiroirs vides à râcler

La syndicaliste y voit aussi un problème de fond : "Jean-Marc Coppola méconnaît le fonctionnement de la
collectivité. Il ne suffit pas de voter des embauches pour qu'elles se réalisent. Il faut avant que des crédits soient
ouverts et c'est seulement à ce moment là que des postes peuvent être créés". Il n'y aurait donc pas de savonnage
mais des tiroirs vides dont les services s'efforcent de gratter le fond. De son côté, Jean-Marc Coppola enfonce le
clou : "La forme ne va peut-être pas. Mais sur le fond, je persiste et signe. L'administration n'a pas suivi et j'ai
découvert tardivement que les ouvertures de postes n'avaient pas été faites. Il a fallu l'arrivée de la nouvelle
directrice générale adjointe pour que les choses soient remises en ordre".

Sur les 25 embauches prévues, quinze ont été réalisées et "vingt sont à venir". "Mais ces 20 là ne compensent
même pas les départs à la retraite de l'année", constate Élodie Debureau, de la CGT. Du côté de FO, on ne
partage pas les mêmes chiffres évoquant six départs pour la même année mais "15 collègues ont choisi de quitter
les bibliothèques soit pour d'autres services, soit hors Marseille", y déplore-t-on.

Pas de plan pluri-annuel à l'horizon

Syndicats comme direction s'entendent à peu près sur les objectifs : 90 nouveaux postes permettraient au réseau
des bibliothèques de fonctionner normalement. "90, c'est l'objectif que je me fixe", confirme Jean-Marc Coppola. Le
problème est que nul ne connaît le plan de charge pour y parvenir. Ainsi quand on interroge l'élu à la culture sur les
embauches 2022, il élude: "Cela n'est pas encore décidé".

Ce silence à quelques semaines du vote du budget est le signe que la culture ne figure pas en tête des arbitrages. 
"C'est pour cette raison que nous avons adressé nos dernières déclarations au maire et à son cabinet pour
réclamer un plan pluri-annuel", indique Alain Milianti. Fin octobre, les usagers ont eu un entretien impromptu avec
Pierre Chagny, le directeur du réseau. "Il nous a clairement fait comprendre qu'il n'y avait rien à espérer", reprend
le militant de la lecture publique. Rebelote avec Jean-Marc Coppola en novembre. "Il a utilisé des termes politiques
pour nous convaincre qu'il faisait au mieux, mais son discours est à peu près le même".

Interrogé par Marsactu, Jean-Marc Coppola avance tout de même un peu de concret : la bibliothèque des
Cinq-avenues fermée depuis plus d'un an ouvrira en janvier. La Ville réfléchit toujours à son déplacement dans un
lieu plus adéquat, et les locaux de l'ancien lycée Michelet pourraient faire l'affaire. "Nous avançons également sur
des projets de création de médiathèques aux Caillols et du côté d'Euroméditerranée", assure l'adjoint.

Le dernier site à ouvrir est la médiathèque Salim Hatubou, il y a quelques mois. Tout le monde salue la réussite et
l'engouement créé. "Mais le projet a 25 ans, soupire Élodie Debureau, de la CGT. J'ai encore un prospectus des
années 1990 où on annonçait sa construction à Saint-Antoine".

Les projets étaient inscrits dans le plan de lecture publique voté par la Ville en 2015, et figuraient même dans le
contrat territoire lecture signé avec le ministère de la culture, l'année suivante. Les deux documents enchâssés
devaient permettre à l'État de venir abonder aux projets immobiliers de la Ville en terme de lecture publique. Or, le
dernier contrat territoire lecture s'est éteint en 2019, sans que rien de concret n'en soit sorti. "Pourtant ce document
est signé par le maire et le préfet, reprend Alain Milianti. Il a valeur contractuelle et pourrait être opposable devant
les tribunaux".

De son côté, Jean-Marc Coppola affirme toujours travailler avec la direction régionale des affaires culturelles, le
centre national du livre et "même l'inspection générale des bibliothèques à qui j'ai demandé de nous aider à
construire un vrai réseau de service public". Ils seront sûrement intéressés de savoir que la dernière conservatrice
d'État des bibliothèques de Marseille a quitté son poste en août dernier. Depuis 20 ans, Marseille est un vrai
repoussoir de la profession. Et cette image écornée sera difficilement redressée.



"Est approuvée la gratuité des
inscriptions dans les biblio-
thèques municipales de Mar-
seille, pour tout usager à comp-
ter du 1er janvier 2022." Lors de
son dernier conseil municipal,
la Ville a voté pour la prolonga-
tion de la gratuité des inscrip-
tions dans les bibliothèques mu-
nicipales, initiée avec la crise sa-
nitaire. Bien que prolongée
d’un an, cette mesure a voca-
tion à être pérenne. "Le renonce-
ment à recettes lié à ce dispositif
est estimé à 150 000¤", selon la
Ville. Plus de la moitié des ins-
criptions bénéficient déjà de la
gratuité (les personnes non im-
posables, les bénéficiaires des
minima sociaux sur présenta-
tion d’un justificatif, les utilisa-
teurs des seuls services sur
place et les moins de 18 ans) ou
de tarif préférentiel (les étu-
diants). Dans le même temps,
l’initiative doit permettre "un
gain de 10 à 30 % du nombre
d’inscrits, selon les résultats ob-
servés parmi les collectivités
ayant mis en place cette action
(Bordeaux, Nice, Aix et Gre-
noble)", relève la mairie. L’expé-
rience montre que ce dispositif
permet d’attirer davantage les
publics retraités, les jeunes
adultes et les familles monopa-
rentales.

La tendance à la gratuité
s’étend dans nombre de villes
françaises. La municipalité note
ainsi que selon les résultats ob-
servés par l’Observatoire de la
lecture publique en 2017 (an-
née la plus récente disponible),
sur 9 167 bibliothèques fran-

çaises, 3 583d’entre elles ont op-
té pour la gratuité (3 554 ont une
politique tarifaire, et 2 030 n’ont
pas répondu à l’enquête). En
adoptant cette mesure forte et
symbolique, Marseille compte-
rait parmi les villes comme Li-
moges, Bordeaux, Rouen ou en-
core Naples, Stockholm, Birmin-
gham, qui ont, elles aussi, fait le
choix politique de la gratuité.
Autour de Marseille, les biblio-
thèques de Fos, Istres, Miramas,
Aix sont également devenues
gratuites.

À noter que depuis la crise
de 2020, la présence renforcée
des bibliothèques municipales
sur internet et les réseaux so-
ciaux a accru les chiffres de fré-
quentation. Le site a enregistré
plus de 68 000 sessions, plus de
700 000 pages vues et 25 500 uti-
lisateurs actifs.

L.M.

D es ventes privées, beau-
coup de promotions, des
panneaux indiquant des

remises allant jusqu’à -70 %...
Et pourtant, les soldes ne dé-
butent que ce mercredi. "On va
dire que ça fait longtemps qu’on
n’attend plus les soldes pour
faire de bonnes affaires, résume
simplement Giselle, venue ce
lundi faire quelques emplettes
aux Terrasses du Port. Et puis
avec toutes les ventes privées, il
suffit simplement de faire la
carte du magasin pour avoir les
articles qui nous intéressent
avant tout le monde…" Et un
commerçant de reprendre : "Ça
ne sert à rien de répéter deux fois
par an et de se lamenter que les
s o l d e s n ’ a t t i r e n t p l u s l e s
clients… Il faut que les com-
merces s’adaptent, et c’est ce
qu’on fait en multipliant les ren-
dez-vous et en s’adressant no-
tamment à nos clients les plus fi-
dèles". Fini donc la foule devant
les magasins pour les premiers
jours de solde. "Les clients pré-
fèrent désormais laisser passer
la première vague et viennent
deux ou trois jours après. Ils ne
supportent plus ces mouve-
ments de foule et je pense que le
Covid y est pour beaucoup", re-
prend ce vendeur de prêt-à-por-
ter féminin.

Quid également du télétra-
vail, qui, paradoxalement, pour-
rait donner un coup de boost à
ces soldes d’hiver. "On espère

que cela donnera de la souplesse
aux gens pour sortir faire du
shopping dans les boutiques
physiques", a d’ailleurs souli-
gné Guillaume Sicard, pré-
sident de l’association des com-
merçants Marseille-Centre.

Car, si elle représente un
avantage certain pour les
clients, cette période de soldes
est d’une importance capitale,
voire vitale, pour la majorité
des magasins. "Il y a une nécessi-
té d’écouler des stocks pour
payer des factures et repartir
pour la nouvelle saison",
confirme un commerçant.

Du côté de Pom, boutique de
prêt-à-porter féminin située
rue Paradis, tous les moyens
sont bons pour satisfaire la
clientèle. Ainsi, dès le premier
jour des soldes, une quinzaine
de rendez-vous en visio sont
d’ores et déjà programmés sur
les deux boutiques situées dans
le 6e et le 8e. "On avait mis ça en
place pendant le premier confi-
nement et finalement, on s’aper-
çoit qu’il y a de la demande…,
explique Caroline Baron, créa-
trice de Pom et présidente de la
Fédération nationale de l’ha-
billement Paca. Une chose est

sûre, les clients sont là, il faut
juste répondre à leur attente… À
nous également de nous adap-
ter et de faire en sorte que les
stocks soient moins importants
à l’arrivée des soldes. D’où la né-
cessité de faire attention aux
achats et de travailler en amont
sur comment redémarrer tout
de suite après les soldes."

Les professionnels s’ac-
cordent en tout cas pour dé-
mander une période de soldes
plus courte. En ce début d’an-
née, elle s’étalera du 12 janvier
au 8 février.

Rémi SIMONPIETRI

La gratuité dope les
inscriptions des retraités,
jeunes actifs et familles
monoparentales. / PHOTO G.R.

BIBLIOTHÈQUES

La Ville prolonge la
gratuité de l’inscription

"On n’attend plus les soldes
pour faire de bonnes affaires"
Cette période, quasi vitale pour les commerçants, débute demain

Hier, les offres promotionnelles, notamment en ventes privées, étaient déjà nombreuses sur les
devantures des magasins. / PHOTO R.S.

Marseille

Prenez en main la prévention
des risques en entreprise

Retrouvez toutes les

coordonnées des services
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et de santé au travail

de Paca-Corse sur

presanse-pacacorse.org
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F avoriser l’accès pour tous
à une offre culturelle di-
versifiée et stimuler la rela-

tion au livre, à la connaissance,
au numérique et à la culture,
telles sont les ambitions de Lec-
ture par Nature. Pour la 5e édi-
tion de cet événement culturel
métropolitain coordonné par
l’agence régionale du livre PA-
CA, les bibliothèques et média-
thèques du territoire mettront
e n l u m i è r e l e s l i e n s q u i
unissent la littérature et le ciné-
ma.

Ainsi, demain, la média-
thèque de Miramas propose,
dans le cadre de cette manifes-
tation, de mettre l’accent plus
particulièrement sur la place
des femmes de l’écrit à l’écran
avec un beau programme élabo-
ré en collaboration par l’Alham-
bra cinémarseille et l’Officine
théâtrale Barbacane. Dès 11 h,
les Miramasséens pourront
échanger avec Guy Astic, direc-
teur des éditions "Rouge Pro-
fond", et François Angelier,
journaliste et auteur de romans
fantastiques.

Dans l’après-midi, de 14 h à
15 h 30, les adolescents et les
adultes pourront participer à
un atelier autour du livre Sous
nos yeux d’Iris Brey et au cours
duquel ils seront invités à ripos-
ter au sexisme. Puis, à 15 h, les
bibliothécaires aborderont
avec le jeune public (à partir de
9 ans) les questions liées au

genre à travers la projection du
film Une fille au cinéma.

Pour clore la journée, les
femmes qui font face, ces hé-

roïnes bien déterminées à vivre
leurs vies comme elles l’en-
tendent, seront toujours à l’hon-
neur avec la projection à 15 h 45
de courts-métrages et de textes
traitant du rapport entre père
et fille, du monde du travail vu
par une jeune fille, du conflit
avec son propre corps… Une
journée tout public "où il sera
question de découvrir le cinéma
e n t a n t q u e p r o d u c t e u r
d’images, raconteur d’histoires
souvent issues de la littérature,
mais aussi de rencontrer les
œuvres d’autrices et de réalisa-
trices."

C.G.

L’appel à la grève a été bien
suivi sur la commune même si
deux écoles avaient été fermées
durant la semaine précédente
en raison de la crise sanitaire.
L’école Joliot Curie avait en ef-
fet été impactée et a donc ou-
vert à nouveau ses portes hier
matin, sans suivre cet appel à la
grève malgré une solidarité de
tout le corps enseignant.

Julien Bonino, élu à l’éduca-
tion, évoque le cas de l’école Ca-
mille Claudel qui reprend une
activité normale aujourd’hui :
"L’école était toujours fermée ce
jeudi. Pour les autres établisse-
ments, les enseignants avaient
48h pour se déclarer grévistes. Il
était important de le savoir afin
d’organiser l’accueil dans de
bonnes conditions des enfants
du personnel de santé prove-
nant de l’école Camille Claudel,
à l’école Espelido. Cette dernière
était ouverte, une classe fonc-
tionnant normalement."

Au collège Collines Durance,
où enseigne Julien Bonino,

seule la vie scolaire, un service
confronté de près à la gestion
des élèves au quotidien était en
grève. L’élu remercie le person-
nel, confronté de façon intem-
pestive aux changements : "Ils
s’adaptent en permanence pour
maintenir le service public
coûte que coûte. Je ne peux que
comprendre qu’ils puissent ré-
pondre à cette grève devant cette
situation des plus complexes.
Malgré tout cela, ils continuent
de répondre aux besoins des pa-
rents et des enfants, c’est à souli-
gner." À noter enfin que l’école
Frédéric Mistral comptait sept
enseignantes grévistes sur
onze. P.B.

LECTUREPARNATURE, C’ESTAUSSI...

Ë-C4
ÉLECTRIQUE

DOUCEUR DU VOYAGE,
FRISSON DE L’ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE

/MOIS(1)289€

1ER LOYER DE 8 500€
RAMENÉ À 0€ APRÈS DÉDUCTION
DU BONUS ÉCOLOGIQUE
ET DE LA PRIME À LA CONVERSION
LLD 48MOIS/40 000 KM
4ANSDEGARANTIE
ET ASSISTANCEOFFERTES
SOUS CONDITIONSDE REPRISE

45 000 BORNESDE RECHARGEOFFERTES PENDANT4 ANS

PORTES OUVERTES DU 14 AU 17 JANVIER*

Modèle présenté : Citroën ë-C4 Moteur électrique 136 ch (100 kW) automatique Shine
(38 500 €) avec options Toit ouvrant vitré, peinture nacrée Bleu Iceland et Câble de
recharge Mode 3 32A monophasé pour prise en charge T2 longueur 6 mètres = 40 350 €.
1er loyer de 8 500 € puis 47 loyers mensuels de 360 € (dont la Garantie & Assistance
offertes 48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la Location
Longue Durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Citroën ë-C4 136 ch Feel neuve, hors
option, soit un 1er loyer de 8 500 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique
de 6 000 € et de la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € pour la reprise
de votre véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/11 ou essence immatriculé avant le
01/01/06, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr), suivi de 47 loyers
mensuels de 289 €, incluant incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien
offertes pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC
et hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/01/22, réservée
aux particuliers pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve
d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital
de 138.517.008 €, RCS Versailles n° 317 425 981, Orias 07004921 (www.orias.fr),
2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. *Selon autorisation préfectorale.
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LANÇON-PROVENCE

● Rencontre avec lemaire.Aujourd’hui, de 14h à 16h, la mairie or-
ganise un rencontre de quartier autour de Mme le maire, Julie
Arias, et des élus dans le secteur Sardenas, (rdv devant le CTM,
171 allée Sardenas).

LAFARE-LES-OLIVIERS

● Vœuxdumaire.Olivier Guirou, maire de la Fare, diffusera son
discours des vœux ce vendredi à partir de 19 h sur la page Face-
book et le site de la commune. Comme l’ensemble des maires du
pays salonais, le maire a opté pour cette version digitale de la céré-
monie traditionnelle en raison des contraintes sanitaires.

L’école Joliot Curie. / P.B.

Après la musique lors de la 4e édition, c'est le cinéma en lien avec la litterature, qui sera à l'honneur. / C.G.

Pays salonais

- Du cinéma, avec du 12 au 18 janvier, la projection au Comœdia
des films Bande de filles et Je m’appelle Bagdad.
Plus de renseignements au 0490501474 ou sur www.sceneset-
cines.fr
- Et, du 4 janvier au 26 février à l’artothèque, une exposition
"Les femmes et le cinéma. L’âge d’or" de Véronique Rizzo,
d’après une idée originale de Jacques Vidal.
Lecture par Nature à la médiathèque de Miramas (avenue de la
République), ce samedi 15 janvier. Renseignements et réserva-
tions : 04 90 58 53 53 ou en ligne : rdvmediathequeiop@g-
mail.com. Respect des règles sanitaires en vigueur.

MALLEMORT

Une grève suivie dans
les écoles du village

MIRAMAS

Lecture par Nature fait son
cinémapour sa 5e édition

10 Vendredi 14 Janvier 2022
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A près avoir été décalé en
juin 2021 en raison des
mesu res sanit a ire s ,

l’Antre du livre, organisé par
l’association "A la croisée des
arts auriolais", reprend ses
quartiers d’hiver pour sa 8e édi-
tion, samedi 22 janvier, de
9 h 30 à 18 h, dans la salle des
fêtes Marius Pascau. 18 auteurs
seront présents pour rencon-
trer leur public et dédicacer
leurs œuvres. Parmi eux, l’invi-
tée d’honneur, Aurélie Haderlé
et Bruno Bessadi. Les Me-
nest’rolls, dont la prestation a
été largement plébiscitée lors
du marché aux sorcières, vien-
dront animer la journée.

Le résultat du concours de
dessins jeunesse, inspiré du
livre d’Aurélie Hardelé La der-
nière veille des dieux, du drak-
kar… provençal, sera dévoilé

dans l’après-midi.
Née à Nîmes, Aurélie Hader-

lé a suivi des études de lettres
classiques et est enseignante
en lettres modernes. Passion-
née par les textes et les sociétés
anciennes ainsi que par la litté-

rature fantastique, elle a écrit
un premier roman dont l’in-
trigue se situe dans la société vi-
king. Afin de s’imprégner du
cadre de son histoire, elle a
voyagé en Norvège où elle a ré-
digé une partie du roman.

Après La dernière veille des
dieux, paru aux éditions aurio-
laises Les filles de Gyptis, elle
vient de sortir un nouvel ou-
vrage, Le cœur des fileuses aux
Presses de la Cité.

Elisabeth PERCHE

Faouzi Zouaoui est le nouveau responsable des services
techniquesde lamairie
Il arrive de Gardanne et il est diplômé d’un BTS en études et économie
de la construction. Faouzi Zouaoui a tout d’abord intégré la fonction
publique hospitalière en tant que technicien en charge du suivi des
travaux d’entretien et de maintenance de l’hôpital d’Aix-en-Pro-
vence, travail qu’il a exercé pendant huit ans. Il s’est ensuite orienté
vers la fonction publique territoriale et a intégré la ville de Gardanne
en 2013. Il a piloté l’ensemble des travaux sur les bâtiments munici-
paux pendant huit ans. Fort de cette expérience, il a été recruté pour
encadrer l’équipe technique de Gréasque qui compte une douzaine
d’agents. Il sera également en charge du suivi des travaux et collabo-
rera avec René Cecchinel, l’adjoint au maire délégué aux travaux, qui
se félicite de ce renfort au moment où la Municipalité développe un
programme ambitieux d’investissements publics. Michel Ruiz, le
maire, était également présent lors de son arrivée et a tenu à lui sou-
haiter la bienvenue tout en lui confiant ses premiers dossiers, dont la
livraison imminente du futur pôle urbanisme-travaux-sécurité dans le
parc d’activités des Pradeaux. Ainsi, à l’aube de cette nouvelle année,
les services techniques se dotent d’un nouveau responsable au mo-
ment où ils intègrent de nouveaux locaux.

/ TEXTE ET PHOTO ARNAUD KARA

Le 22 janvier, 28 auteurs seront présents à l’Antre du livre.
/ PHOTO E.P.

Pays d’Aubagne

248698

AURIOL

L’Antre du livre va
rouvrir ses portes

Aurélie Haderlé est
passionnée par
les textes et les
sociétés anciennes

COLLECTEDESSAPINS
JUSQU’AU31 JANVIER

● Cuges-les-Pins.Parking en
face de Carrefour Contact et le
parking de la médiathèque Ga-
briel Vialle.

● LaPenne-sur-Huveaune.Par-
king du cimetière des Can-
doles, parking place Pellegrin
(Poste) et croisement
Jean-Jacques Rousseau la Quei-
rade.

● Roquevaire.Parking de Pont
de l’Étoile, parking place Né-
grel Ferraud, parking Roland,
bâtiment 1 Piot, à côté des co-
lonnes et parking du
centre-ville à Lascours.

● Auriol.Parking du
centre-ville (rue Plumier), par-
king de la salle Maunier cd45,
ZI le Pujol 2 rue du Plan
d’Aups, moulin de Redon Batis-
tin Meissel, résidence Agora lLa
Poste.

● Peypin.Halte routière à côté
des PAV.

● LaDestrousse. Service tech-
nique à côté du boulodrome.

● LaBouilladisse. Services tech-
niques.

● Cadolive.Terrain de boule.
Saint Zacharie. Parking au-des-
sus du boulodrome, cours
Louis Blanc, place du Quatre
Septembre, rond-point lotisse-
ment Les près.

● Saint-Savournin.Place de la
Libération la Valentine, avenue
Alonso Flores (près du
rond-point).

● Gémenos. Déchetterie quar-
tier de la Grande Vigne et che-
min des Graviers.

ZOOMSUR Gréasque

ROQUEVAIRE● Annulations. Samedi 15 janvier à 18 h, le loto
organisé par le Comité des fêtes de Lascours dans la salle l’Entre-
pôt est annulé. Ce même jour, à 18 h, les Rencontres Musicales de
Roquevaire avec le concert de luth de Pascal Gallon sont égale-
ment annulées. Le lendemain, dimanche, à 14 h 30, le loto organi-
sé par l’association L’Ola dans la salle Raymond Reynaud ne se
tiendra pas non plus, tout comme le loto du Lions Club du Pays de
la Sainte Baume prévu à 14h. Enfin, les Yogistoires du Caribou qui
devaient être organisées samedi à la bibliothèque Victor Gélu, de
10 h à 11 h et La nuit de la lecture qui devait se tenir samedi 22 jan-
vier sont aussi annulées.

4 Jeudi 13 Janvier 2022
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En raison de la dégradation de la situation sanitaire, l’équipe de l’Es-
pace Pluriel Jeunes a pris la décision de ne pas maintenir l’évène-
ment " Forum Post Bac 2022" qui devait avoir lieu aujourd’hui, same-
di 15 janvier, dans ses locaux, place Champollion. Mais pas d’inquié-
tude, le rendez-vous est reporté et la date déjà connue ! Dès le lundi
7 février, les futurs étudiants pourront se renseigner sur les diffé-
rentes filières existantes directement sur le site internet de l’EPJ.
Une seconde édition qui se fera une nouvelle fois en ligne.
Renseignements au 004 42 56 25 19 ou www.epj.fr

247221

RÉDACTION
18 avenue Hélène-Boucher, Istres.
004 42 55 80 80

URGENCES
Gendarmerie : 04 42 55 00 17

Pompiers : 04 42 55 01 99
Commissariat : 04 88 10 11 90
Police municipale :
04 13 29 50 45
Médecins : 0 15
Pharmacie : 032 37.

C ’est un accident qui fait froid dans le
dos. Jeudi soir, à 19 h 50, une femme
d’à peine 30 ans s’est fait percuter par

un train de fret à la gare de Rassuen. 17 pom-
piers ont été dépéchés sur place pour la
prendre en charge. Le maire d’Istres, Fran-
çois Bernardini a tenu à saluer hier "une nou-
velle fois l’action des pompiers qui durant de
longues heures ont tout tenté pour la sauver".
Leur intervention a bien duré deux bonnes
heures. Victime d’un "traumatisme crânien
et d’une section du genou", indiquaient les
pompiers, la jeune femme a été transportée
par hélicoptère à l’hôpital Nord, mais elle y
est finalement décédée hier matin aux alen-
tours de 9 heures.

"La gare de Rassuen est une toute petite
gare avec un passage planchéié pour traver-
ser les rails",expliquait hier Robin Matta, dé-
légué CGT des cheminots de Miramas. Il sem-
blerait que cette femme, originaire de
Saint-Étienne, sortait de son train de voya-
geurs arrivant de Marseille, pour rejoindre
son petit ami à Istres. C’est quand elle aurait
emprunté le passage sur le chemin de fer,
qu’elle se serait fait percuter par un autre
train, de marchandises cette fois. "Il y en a
beaucoup de trains de fret sur cette ligne de la
Côte bleue, entre Marseille et Miramas, en rai-
son de la présence de sites industriels", ex-
plique le représentant syndical des chemi-
nots. "La signalisation était pourtant bien ap-
parente, le panneau lumineux au sol fonction-
nait bien", souligne-t-on du côté de la police
pour qui il s’agirait "d’un malheureux acci-
dent, sûrement d’une faute d’inattention". Se-
lon son compagnon, unique témoin, "elle
était comme perdue dans ses pensées, rap-
porte la police. Alors qu’il faisait nuit, elle
était peut-être juste concentrée pour ne pas
tomber au moment de la traversée des che-

mins de fer, sur le passage existant à cet en-
droit-là".

La gare de Rassuen, comme celle d’Istres
d’ailleurs, sont actuellement vides et fer-
mées. "Chez les cheminots, l’incident a ravivé
le débat sur la déshumanisation des gares",
confiait hier le représentant cégétiste. Jeudi
soir, le seul témoin des faits était son compa-
gnon, retrouvé en état de choc. Le conduc-
teur du train de fret était également choqué
selon les pompiers. "Quand un conducteur
voit une personne sur les rails, il est déjà trop
tard", précisait Robin Matta.

"Je m’associe à la douleur de son compa-
gnon présent sur les lieux au moment du
drame et à sa famille à qui j’adresse mes sin-
cères condoléances", réagissait le maire, hier
matin, consterné.

Ce drame fait écho à celui de décem-
bre 1998, lorsque Céline Avril, 18 ans, avait
perdu la vie, percutée par un train en voulant
traverser rapidement les voies ferrées, en
gare d’Istres cette fois. Depuis, un pont a été
installé de manière à pouvoir passer d’un cô-
té et de l’autre du quai en toute sécurité.

Raphaèle MINCONÉ

● Lecture par nature fait son
cinéma!Au programme : l’ate-
lier-jeu "Sous nos yeux- Moi
c’est Madame-invention d’une
héroïne" de 16h à 17 h 30; un
quiz cinéma de 16h à 18 h 30; le
spectacle musical "Petit duo
pour un grand écran", pre-
mière partie à 16 h 45 et
deuxième partie à 20h; vernis-
sage de l’exposition réalisée
par le service Ville Lecture à
17 h 30 ; lecture de textes sur la

place des femmes à 18h et ren-
contre avec Nine Antico à
18 h 45. Rencontre-projection
avec le réalisateur Emmanuel
Mouret, à l’Espace 233, à 21h.
➔ www.mediathequeouestprovence.fr ou
www.lectureparnature.fr

● Exposition "Œuvres en rouge".
Décoration de la vitrine de l’ate-
lier avec des œuvres de l’arto-
thèque. Dernier jour.

Istres
A suivre

En traversant le passage, la jeune femme s’est fait percuter par un train de fret. / PHOTO E.G.

Une trentenaire percutée
mortellement par un train
Le dramatique accident s’est déroulé jeudi à 20 heures, gare de Rassuen

LEBLOC-NOTES

7Samedi 15 Janvier 2022
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Au Lions club Côte bleue, le
Covid passe, mais les événe-
ments publics et l’esprit soli-
daire résistent. Plus que jamais,
la structure mérite son label de
club-service, notamment au mo-
ment des bilans, dressés récem-
ment par le tandem Romain Rol-
land et Philippe Dubois.

Sur le plan qualitatif d’abord,
le salon automnal des vins et des
produits du terroir avait réussi la
prouesse d’attirer, malgré le
contexte sanitaire, le même pla-
teau de professionnels qu’habi-
tuellement. Sens de l’anticipa-
tion mal payé, avec un horrible
dimanche météo, où fuites
d’eau, pannes électriques et
autres contretemps ont rendu
cauchemardesque ce ren-
dez-vous public habituellement
sacré de la bonne chère et du
cœur. À l’arrivée, les exposants
parfois venus de loin et le pré-
sident Rolland, fatalistes, ont
fait contre mauvaise fortune
bon cœur : alors que les pre-
miers, connaissant la valeur
ajoutée du rendez-vous saussé-
tois, ont promis de revenir l’an
prochain, les Lionceaux ont te-
nu leur engagement solidaire
malgré des recettes largement
amputées cette année.

Cet élan du cœur n’empêche
pas le doute : la solidarité, qui dé-
pend de l’importance de ses mo-
bilisations publiques, pâtit de la
persistante et insupportable in-
certitude conjoncturelle de

l’époque. Et ce même si le
club-service honore sa parole,
même quand les deniers de la so-
lidarité populaire ne rentrent
pas. À ce titre, les responsables
associatifs s’interrogent sur la
pérennité de leurs actions
phares organisées sur la Côte
bleue, qui sont aujourd’hui en
proie à un doute existentiel. À
commencer par le salon saussé-
tois du livre d’occasion, organi-
sé en septembre à la salle des
Arts, et qui à l’heure des bilans,
pose question en interne : avec
une logistique aussi lourde , le
jeu, même solidaire, en vaut-il
vraiment la chandelle? Oui, ré-
pondra l’association mar-
seillaise Un toit pour mes pa-
rents : son président le docteur
Jean-Dominique Battesti vient
de recevoir un chèque de 1000
euros dégagés grâce à ce salon
du Lions club. Avec pour les fa-
milles d’enfants malades hospi-
talisés à la Timone, la mise à dis-
position d’un logement provi-
soire proche du lieu d’hospitali-
sation de leur progéniture, pour
pouvoir partager ce moment dif-
ficile.

C’est dans ce futur flou que le
Lions club est en train de sélec-
tionner et financera deux jeunes
choisis dans des écoles de mu-
sique classique voisines, qui
iront ainsi en juillet passer une
master class à l’université d’été
des Lions de la musique aux
Orres.

D epuis le 3 décembre, le
club Rando & Nature a
son "chez lui" au 11 rue

Louis Laparra (près du magasin
Netto).

Et le 6 janvier dernier, mar-
cheuses et marcheurs ont re-
pris leurs activités avec une
marche urbaine. Cette pre-
mière de 2022 les a amenés en
compagnie de l’office de tou-
risme de Port-de-Bouc à la dé-
couverte de la traditionnelle cé-
rémonie de la théophanie ou
épiphanie grecque (voir notre
article du 7 janvier).

L e p r é s i d e n t d u c l u b
Jean-Paul Fayet a d’ailleurs rap-
pelé à cette occasion "que l’asso-
ciation a sélectionné les plus
belles balades alentour. Un
moyen ludique de découvrir la
ville et son patrimoine naturel.
Et si vous faites partie des amou-
reux de la nature a-t-il ajouté,
que l’effort ne vous fait pas peur,
et que vous pouvez marcher
quelques heures sur tous ter-
rains, alors rejoignez-nous sur
nos randonnées, marches nor-
diques ou marches conviviales
de proximité !"

Le 9 janvier en revanche,
c’est à Grans que le club a posé
ses pas au départ du Parc de la
Fontaine Mary Rose. Une de-
mi-journée découverte des
bords de la Touloubre et de ses
habitats anciens, troglodytes,
vieux mas, etc. ainsi que de la
centrale hydroélectrique qui
dès 1905 fournissait la ville en
énergie.

Un périple dans la campagne
environnante vers le Château
St Charles, la Jasse du Pape, le

Canal de Pougnois (XIe siècle).
Puis après avoir longé le golf de
Miramas, les marcheurs sont re-
venus au point de départ pour
se sustenter.

"Puis, a précisé le président,
nous nous sommes appliqués à
fêter dignement et dans la joie la
première rando de l’année avec

galettes, brioches et boissons à
bulles offertes par le club. Pour
la deuxième partie de saison
a-t-il annoncé, les randonnées
jusqu’à l’été auront lieu au
rythme de trois par mois en
moyenne". (voir en encadré).

U n e s o r t i e m a r c h e o u
marche nordique d’essai gra-

tuite et sans engagement est
également proposée à celles et
ceux qui désireraient rejoindre
le club.

Deux nouveautés sont propo-
sées depuis la rentrée. Chaque
mardi après-midi, une séance
de marche nordique encadrée
par des animateurs qualifiés
(durée : 2 h). Rendez-vous à
13 h 45 au Pont du Roy, route
de Trapil. Et chaque jeudi
après-midi à 14h, une marche
conviviale de proximité en cir-
cuit, au départ du Pont du Roy
(durée 2h à 2h30)

Club Rando & Nature/Port-de-Bouc, mail :
randonature.pdb@gmail.com, SMS : 006
34 01 29 18. Site Internet :
https://www.rando-et-nature-pdb.fr

SAUSSET-LES-PINS

Le Lions club continue
ses bonnes actions

Recrute

248933

Les randonnées de ce début d’année sont :
- Dimanche 16 janvier, le Pas du Renard à Lançon de Provence.
- Dimanche 23 janvier, la Tour des Opies à Aureille.
- Dimanche 6 février sortie au Mont Ventoux.
Ces sportifs à la bonne humeur ont également programmé un
week-end "Neige et raquettes en Vercors" à Font d’Urle les 5 et
6 mars prochains.

Une sympathique équipe de sportifs au sein de laquelle découvertes rime avec fêtes. L’association a
désormais ses propres locaux. / PHOTO DR

PORT-DE-BOUC

Les randonneurs à pied d’œuvre

DELANÇONAUVENTOUX

Du Golfe à la Côte

Le Lions club a tenu ses engagements solidaires, envers
l’association "Un toit pour mes parents". / PHOTO J.F.B.

des correspondants locaux à
Fos-sur-Mer

Si vous êtes intéressés par l’actualité de votre
commune, la vie associative, économique…

Vous êtes retraité, étudiant ou salarié et vous avez du
temps libre, devenez correspondant local de presse.

Contactez nous par mail :martigues@laprovence-presse.fr

248812

2474212 M ELEC
ARTISAN ÉLECTRICIEN
Electricité générale,
Climatisation
en rénovation ou
construction neuve.

148 Rue de la largade
13800 ISTRES
06 78 82 64 83
maurice.malblanc@gmail.com

2 M ELEC

SERVICESIdées

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

CARRY-LE-ROUET

● Goûter lecture. La biblio-
thèque propose mercredi
19 janvier, de 16h à 16 h 30, le
goûter lecture "C’était la fête"
avec Joëlle, conteuse de l’asso-
ciation la main qui écoute. Sur
réservation.
➔ Renseignements au
0442 13 2537- bibliotheque-carrylerouet@or
ange.fr

● Un entretien avec soi. Le Nan-
budo Club propose une séance
de découverte "Un entretien
avec soi", des gestes simples
pour un corps en santé, vendre-
di 21 janvier de 19 h 30 à
20 h 30, au Dojo. Séance gra-
tuite.
➔ Renseignements au 0627 194448ou
Facebook: nanbudo côte bleue

FOS-SUR-MER

● Regate challenge hiver. Le
Centre fosséen de voile orga-
nise la régate "challenge hiver"
dimanche 16 janvier de 10 h 30
à 15 h 30. Départ de la digue de
Fos. Affichage des résultats au
club.
➔ Renseignements au 0766496530.

PORT-DE-BOUC

● Recensement 2022.Le recen-
sement démarre le 20 jan-
vier 2022 et se terminera le
28 février 2022. Si vous êtes re-
censé cette année, vous serez
prévenu par votre mairie. Mer-
ci de répondre favorablement
car le recensement est utile
entre autres pour le secteur du
logement, pour les grands pro-
jets de ville et l’attribution des
financements aux mairies.

SAINT-MITRE

● Report de spectacles.La pièce
"Eclat de vie" avec Jacques We-
ber, prévue le samedi 29 jan-
vier, et le concert "10 ans d’re-
tard" de Loukenzo, programmé
le samedi 5 février, sont repor-
tés. Les dates n’ont pas encore
été fixées et seront communi-
quées dès que possible.
➔ Renseignements au 044249 1893.

4 Samedi 15 Janvier 2022
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A près l’abattage de trente
pins sur les trottoirs, et
la suppression de nom-

breux dos d’ânes naturels sur
les voies de circulation occa-
sionnés par la résurgence de
leurs racines, ça roule enfin
normalement sur la partie sud
de l’avenue Maurice Thorez.

Colonne vertébrale des dé-
placements routiers cette ave-
nue, située à l’entrée de la ville
et longue de 2 kms, elle a béné-
ficié d’un petit coup de jeune
dans le dernier trimestre 2021
sur la partie allant du pont
SNCF à l’avenue du Golfe. Une
première phase de travaux qui
a fait l’unanimité. Ils ont égale-
ment soulagé les riverains im-
pactés par les racines pivo-
tantes de ces arbres d’orne-
ment, qui s’étant faufilées
dans les canalisations, les fon-
dations, les avaloirs, avaient oc-
casionné des dégâts dans les
habitations, les écoles, les com-
merces ou encore les parkings
qui bordent l’avenue.

Lors de la dernière réunion
avec les habitants en octo-
bre 2021, le maire Laurent Bel-
s o l a a v a i t a n n o n c é q u e
d’autres travaux feraient partie
du programme de rénovation
de cette voie. "Dès le printemps
avait-il précisé, et sur proposi-
tion d’un bureau d’étude paysa-
ger, dans cette deuxième phase,
la ville aura à choisir après
consultation des habitants,

entre différentes essences pour
"revégétaliser" l’avenue. Opéra-
tion de replantation qui de-
vrait avoir lieu à l’autom-
ne 2022."

La directrice des services
techniques, responsable du
service environnement Ma-
rie-Pierre Pelt, avait alors
confié "que le but est au final
de supprimer d’ici cinq ans
tous les pins de la partie sud de
l’avenue."

Quant à Akrem M’hamdi, ad-
joint à l’environnement du-
rable, délégué aux finances il
avait averti "que le phasage pré-
défini dans le temps resterait
soumis aux finances dispo-
nibles. Et qu’en ce qui concer-
nait le projet d’un aménage-
ment de déplacements cy-
clables, la municipalité s’était
inscrite dans la recherche lo-
cale, nationale et européenne
de fonds".

Le multiplexe Le Palace projette en avant-première le film d’anima-
tion"Vaillante" dimanche 16 janvier à 16h. Depuis qu’elle est enfant,
Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme
son père. Hélas à New York, en 1932, les femmes n’ont pas le droit
d’exercer ce métier. La Provence, en partenariat avec le multiplexe,
vous offre votre place. Pour cela, il suffit de nous contacter aujour-
d’hui, dès 14 h 30, au 004 42 42 30 40. / PHOTO DR

Les espaces laissés par les arbres abattus comme ici au niveau du croisement avec la rue de Turenne,
attendent carottage et rabotage des souches. Une opération qui sera suivie de la plantation des
nouvelles essences. / PHOTO R.C.

PORT-DE-BOUC

Ça roule bienmieux sur la
partie sud de l’avenue Thorez

Le schéma directeur du
projet prévoit la sécurisa-
tion de la circulation, puis
la prise en compte des dé-
placements doux, la créa-
tion d’îlots de fraîcheur, la
prise en compte de la biodi-
versité et l’amélioration
de la qualité de l’air.

247220

MARTIGUES● ThomasVescovi à lamédiatheque samedi.
Thomas Vescovi, professeur d’his-
toire et chercheur en histoire
contemporaine, auteur et collabo-
rateur à différents journaux dont
le Monde Diplomatique et
Moyen-Orient, est l’invité same-
di 15 de la médiathèque Louis Ara-
gon. Il présentera son ouvrage
"L’échec d’une utopie, une his-
toire des gauches en Israël" édité à
La Découverte. Très documenté,
ce livre raconte l’histoire des mou-
vements progressistes et révolu-
tionnaires israéliens.
➔ Samedi 15 janvier 14 h 30. Entrée libre.
Conférence, échanges. Vente et dédicace.

FOS-SUR-MER● Regate . Le centre fosséen de voile organise la
régate "challenge hiver" dimanche 16 janvier de 10h30 à 15h30.
➔ Renseignements au 0766496530.

● Rendez-vous des petits curieux.La médiathèque propose un ren-
dez-vous des petits curieux autour du cinéma mercredi 19 janvier
à 14h30. Dès 6 ans. ➔ Inscriptions au 0442 11 2751.

Pays de Martigues

POURRAPPEL

ZOOMSUR Le cinéma
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N ous sommes partis pour
de nouvelles élections,
confiait hier la maire de

la Penne-sur-Huveaune Chris-
tine Capdeville (PCF). J’ai préve-
nu la préfecture, nous devons
fixer les dates, cela peut être
dans deux mois comme dans
quatre." Cela faisait quelques se-
maines que le feu couvait dans
la cité du Pennelus : la démis-
sion mi-décembre de treize
conseillers, dont le premier ad-
joint Bernard Negretti, a mis en
péril l’équilibre municipal. "De
29, nous sommes passés à 19.
Nous avions encore les deux tiers
permettant de continuer, mais
une autre personne est partie,
nous faisant passer à 18, en des-
sous du nombre légal. Nous ne
pouvons poursuivre", a détaillé
la maire.

Retour en arrière : le 14 dé-
cembre, Christine Capdeville a
reçu douze lettres de démis-
sion, et une 13e a suivi. Les fron-
deurs dénonçaient la mise sous
tutelle de l’édile par son admi-
nistration, et souhaitaient le re-
trait des délégations de deux
élus. En début d’année, les
treize démissionnaires ont à
nouveau expliqué leur geste
dans un courrier : "Le respect de
la démocratie, du vote, du réel
partage d’information n’a plus
lieu dans ce groupe depuis plu-
sieurs mois maintenant". Et d’as-
séner : "Comment voter un bud-
get soi-disant ’en équilibre’ alors

que plusieurs factures ’oubliées’,
non enregistrées, ne sont tou-
jours pas connues par le service
de la Direction générale des fi-
nances publiques qui gère la tré-
sorerie de la commune" ? Les dé-
missionnaires d’en appeler
alors à la réalisation d’un "audit
financier". C’est d’ailleurs l’une
des promesses de la campagne
à venir de Bernard Negretti : "Si
je me présente et veux être élu,
c’est pour pouvoir faire le grand
ménage, explique-t-il à La Pro-
vence. Il faut réaliser un audit fi-
nancier complet, et faire mettre
la commune sous tutelle pour la

sauver." Mais l’ancien premier
adjoint ne sera pas le seul en
lice : Nicolas Bazzuchi, qui avait
perdu au second tour en 2020
avec 47,86 % des voix, s’est lui
aussi déclaré candidat. Il affir-
mait hier : "À même pas un an et
demi des dernières échéances
municipales, le constat est
simple : les électeurs ont été ba-
foués et trompés." Et de pour-
suivre, sans vraiment alléger
l’ambiance : "Je tiens juste à rap-
peler que durant plusieurs an-
nées, la majorité actuelle et ses
démissionnaires ont voté en-
semble des budgets opaques,

l’augmentation des impôts
en 2018 et la création d’un nou-
vel impôt foncier en 2021. Ils ont
voté ensemble la vente d’un ter-
rain communal à un élu sans en
informer la population et à un
prix dérisoire. Ce qui est pénale-
ment répréhensible. Et ils sont
ensemble concernés par une en-
quête pénale concernant la suspi-
cion de fausses procurations."
Bref, la préfecture ne s’est pas
encore exprimée - bien que
contactée par La Provence -,
que la campagne est déjà lan-
cée…

Et Christine Capdeville, qui a
rencontré hier l’ensemble des
services municipaux pour les in-
former de la situation, y partici-
pera : "J’ai été investie, avec un
programme, je ne vais pas m’ar-
rêter au milieu du gué. Si les Pen-
nois veulent encore de moi, je
continuerai." Et de préciser : "Il
a toujours été hors de question
que je démissionne sous l’effet
d’un chantage quelconque, j’au-
rais eu l’impression d’abandon-
ner le navire. Alors je ne vais pas
m’arrêter là."

Par ailleurs, elle répond ainsi
aux accusations de factures non
réglées : "C’est faux, et l’adjoint
aux finances le confirmera sous
peu, il n’y a rien de caché, nous
sommes contrôlés… Faut faire
attention, quand on accuse les
gens." OK, c’est bel et bien parti,
et sur les chapeaux de roues !

François RASTEAU

Demain, de 10 h à 12 h, la mé-
diathèque du village organise,
en partenariat avec la biblio-
thèque départementale et l’as-
sociation Calopsitte, un atelier
d’écriture sur le thème Futur en-
semble, animé par Marie Chê-
né et Nicolas Tardy, écrivain.
L’occasion pour les partici-
pants (dès 12 ans) de s’initier à
l’écriture collaborative en ligne
et écrire des textes collectifs im-
pulsés par des contraintes
d’écriture ludiques et variées.
Tout le matériel sera fourni.

Entre littérature et numé-
rique, l’association Calopsitte,
créée en 2018 par l’écrivain Ni-
colas Tardy et la webdesigner
Caroline Sherb, associe les com-
pétences des divers interve-
nants liés au monde de la
culture et au monde du numé-
rique afin de réaliser des pro-

ductions multimédias, fruits
d’ateliers animés auprès de di-
vers publics et d’actions de mé-
diation littéraire numérique.

M.R.

Entrée gratuite. 004 42 72 43 06.

Un atelier d’écriture "futur
ensemble" pour les 12 ans
et plus. / PHOTO M.R.

Selon la maire de La Penne-sur-Huveaune, des élections
municipales vont être organisées d’ici quelques mois. / PHOTO DR

Pays d’Aubagne
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LAPENNE-SUR-HUVEAUNE

Retour aux urnes après les
démissions du conseilmunicipal

CUGES-LES-PINS● Secteur jeune.Tous les jeunes entre 11 et
17 ans sont invités à rejoindre le secteur jeune pour les vacances
de février. Du 7 au 18, ils pourront participer à diverses activités.
Les inscriptions se font uniquement pour la semaine et sont ou-
vertes jusqu’au 4 février sur le portail familles. Prévoir un sac à
dos, une gourde ainsi qu’une tenue décontractée. L’accueil se fera
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 à la Magdala.
➔ Informations 0 06 26 69 48 93.

GÉMENOS● Concert.Un concert aura lieu le 23 janvier à 17 h à
l’église Sant-Martin à Gémenos. Ce dernier est orchestré avec la
chorale des enfants dirigée par Sadys Puccini, la classe de chant
lyrique de Jean-Christophe Maurice et la classe de chant variété
jazz d’Hélène Le Graverend. Les trois classes de chant de l’École
municipale de musique s’unissent autour d’un nouveau pro-
gramme qui se voudra le plus varié et le plus éclectique possible.
Du classique à la variété, en passant par le jazz, les voix résonne-
ront en solo ou en groupe pour le plaisir de tous.
➔ Programmation sur mairie-gemenos.ff.

SAINT-SAVOURNIN

Unatelier d’écriture
à lamédiathèque
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C ’est un cours pas comme
les autres qui se joue au col-
lège Gérard Philipe. Le ren-

dez-vous a lieu sur un divan
moelleux, tout au fond du
Centre de documentation et d’in-
formation (CDI) depuis le 29 no-
vembre. Un lieu tout sauf ano-
din, "plus convivial et moins sco-
laire" pour un coin de lecture à
haute voix autour de Mya, magni-
fique labrador de 5 ans, d’une
robe noire éclatante. Une boule
de poils, adoptée à la SPA Mar-
seille Provence il y a 4 ans main-
tenant. Une gueule d’amour au
collège, placidement allongée ce
lundi matin sur un tapis de sol,
tête entre les pattes ou le mu-
seau posé sur la jambe de sa maî-
tresse, Anaïs Pichereau.

Un animal du tonnerre écou-
tant religieusement un élève de
sixième, qui remettra au bout de
son oral de 15 minutes chrono,
une friandise à la chienne
comme un remerciement, avant
d’apposer cette étoile dorée sur
une "carte lecteur". Le symbole
d’une petite victoire en renouant
avec l’oral et vaincre ses démons
de la lecture jusqu’à buter sur les
mots.

Lire une histoire à un chien…
Quelle idée saugrenue nous di-
rez-vous ! Et pourtant, cette aven-
ture canine, en vogue aux
États-Unis, pointe son museau
au sein du collège martégal plu-
tôt pionnier dans l’académie
Aix-Marseille, après les expéri-

mentations dans des classes Ulis
déjà. Comme un clin d’œil à
cette lecture élevée au rang de
"grande cause nationale" cette
année par Emmanuel Macron.

Derrière ce programme inno-
vant, une marque déposée : "Lire

avec le chien" (LAC). Un vrai sou-
tien à l’éducation et une théra-
pie pour "améliorer la confiance
en soi et lutter contre les blocages,
décrypte la principale adjointe
Sylvie-Anne Mériot, et remettre à
niveau les élèves en difficulté".
Ici, on parle "d’introversion, d’ab-
sentéisme, des élèves qui dé-
chiffrent, au bord du mutisme
parfois". Pour ces enfants qui
ont un mal de chien à lire, Mya
est une solution pédagogique en
dehors des soutiens scolaires à
l’image des PAP, "Plan d’accom-
pagnement personnalisé".

"Il y a une relation affective
avec l’élève. Le chien est une pré-
sence qui, contrairement à l’être
humain, ne juge pas et ne corrige
pas. Le chien offre une écoute
bienveillante, chaleureuse, l’en-
fant se sent soutenu". La parade à
des drames parfois avec ce

constat à la rentrée : "33 élèves
qui lisent moins de 90 mots/mi-
nute alors que les attendus en fin
de CM2 sont de 120 mots par mi-
nute, prolonge la principale ad-
jointe. On est alors plus dans
l’ordre du déchiffrage empêchant
d’accéder au sens des messages"

Derrière cette aventure et
"cette manière ludique de mettre
à l’aise", la patte d’Anaïs Piche-
reau, une amoureuse des chiens
évidemment, éducatrice canine
multipliant les concours d’agili-
ty et de canicross autour de
l’étang. Une passionnée du
monde canin et du monde édu-
catif qui dit "avoir osé en parler".

"J’avais peur des réactions de
l’administration et des profes-
seurs. Je craignais un peu le re-
gard en tant que prof de mathé-
matiques à la base et non prof de
français. Je me suis lancée en me
disant que face aux soucis de lec-
ture que ces élèves rencontraient,
ça ne pouvait être pire". Une
étude américaine montre même
que "la médiation animale aug-
mente la capacité de lecture de
12% pour les enfants scolarisés,
jusqu’à 30% pour les enfants dé-
scolarisés". Et cette collégienne
qui avoue se "sentir mieux" au
contact de Mya. "J’avais peur de
participer, de lever le doigt. Peur
de me tromper. Depuis ces
séances, je me sens mieux, je lis
mieux, je participe plus. C’est
comme si Mya sentait nos peurs,
elle vient à notre contact nous ras-

surer, elle est gentille, calme".
Une confession tout sauf ano-
dine face au stylo d’un journa-
liste comme une "première vic-
toire d’affronter" et les premiers
effets de Mya. "Pour eux, c’est
une bouffée d’oxygène. Ils se
sentent valorisés."

À mesure des séances, "un lien
se forge entre l’animal et l’enfant,
qui s’apprivoisent progressive-
ment. La confiance s’instaure. La
lecture est alors associée à autre
chose qu’une stricte obligation
scolaire", souffle l’éducatrice.

Rien n’est laissé au hasard,
jusque dans la tenue de l’ensei-
gnante, plutôt sportive et décon-
tractée. "Je ne suis pas dans la
posture de la prof pour pas faire
ressentir une barrière", souffle
Anaïs Pichereau, qui a montré
patte blanche avec Mya en pré-
sentant le certificat de sociabilité
et d’aptitude à l’utilisation
(CSAU). "Ce projet éducatif est ve-
nu du caractère de Mya, de sa ré-
action envers les enfants. Un tem-
pérament "très collé" aux gens,
bienveillante et apaisante". Une

histoire de rencontres aussi et
une sorte de révélation qui s’est
imposée "lors d’une première for-
mation de prévention des acci-
dents par morsures", rembobine
l’enseignante.

Un projet éducatif qui a créé
une émulation du côté du col-
lège Gérard Philipe et fédéré
jusque dans la préparation d’un
projet artistique autour de "la
création d’un objet livre" avec le
concours d’Hubert Crissin, pro-
fesseur d’arts plastiques, entre
deux oraux, pour "développer la
lecture plaisir", en relation aussi
a v e c M a r i n e S c h e r e r e t
Anne-Lise Coudry, profs d’an-
glais et espagnol.

Ce lundi, dans un programme
de deux heures durant 7 se-
maines, six élèves enchaînent à
tour de rôle leurs séances de lec-
ture en choisissant leur ouvrage.
Derrière un classique Le petit
prince, Palomino ou encore Le
chien qui aidait les autres. Tout
un symbole d’une méthode qui a
vraiment du chien et qui marque
les esprits jusqu’à voir Mya
presque vannée au bout de ces
deux heures d’oral. "Elle prend
l’émotion d’enfants superstressés
à la base. Le rôle de Mya, c’est
d’être en proximité. Le seul fait
d’être à côté, même couchée, ça
les apaise".

Ne dit-on pas que le chien est
le meilleur ami de l’homme ?

Pascal STELLA
pstella@laprovence.com

Dompter la lecture au collège:
laméthode qui a du chien
Un "chien partenaire de lecture" pour remettre à niveau les élèves de sixième en difficulté
et redonner l’envie de lire. Découverte d’une pratique expérimentée au collège Gérard Philipe

AUJOURD’HUI● Les
animationsde lamédiathèque.
Atelier "manipuler les images
photos" à l’espace EPN, de 10h
à 12h ; et atelier d’écriture lu-
dique, de 10h à 12h.
➔ Inscriptions auprès de la médiathèque
Louis-Aragon au00442802797.

DEMAIN
● Les animations de la
médiathèque.Atelier "décou-
verte du logiciel GIMP", de 10h
à 12h ; atelier d’initiation à la
Langue des signes française, ni-
veau débutant, animé par My-
riam Bounejla, de 10h à
11 h 30 ; initiation photo numé-
rique de 14h à 17h.

➔ Inscriptions au004 42 80 27 97.

● Conférence. Sur le thème
"L’échec d’une utopie, une his-
toire des gauches en Israël" par
Thomas Vescovi, à la média-
thèque Louis-Aragon, à 14 h 30.
Au programme : présentation
du livre suivie d’un temps de
discussion, vente et dédicace.

● Café signes.Atelier de discus-
sion en Langue des signes fran-
çaise, au café le Rallumeur
d’étoiles, quai Brescon, à 18h.
Ouvert à tous. Entrée libre,
adhésion obligatoire.
➔ Renseignements au 0044202 5980.

● Théâtre au ciné. Le Tartuffe ou
l’hypocrite, de Molière, en di-
rect de la Comédie Française, à
20 h 10.
➔ www.cinema-lepalace.com

La médiation animale ? Tout
un programme qui s’est égale-
ment développé dans les éta-
blissements d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) et les unités
de soins protégées qui ac-
cueillent des malades Alzhei-
mer. Les experts expliquant
que la présence de chiens
contribue à faire ressurgir des
émotions et des souvenirs.
Des protocoles de recherche
ont été lancés pour les étu-
dier.
Une autre expérience a été
menée en milieu carcéral, en-
couragée par le ministère de
la Justice. Un travail avec des
chevaux a ainsi été expérimen-
té à la centrale d’Ar les
en 2013."Des séances pour tra-
vailler les émotions cachées
d’une personne afin d’utiliser
activement sa détention pour
sa réinsertion", expliquait le
psychologue martégal Thierry
Boissin. Le pouvoir de l’équi-
thérapie permettant d’apai-
ser l’atmosphère et les rela-
tions détenus-gardiens.

Martigues

Pas orthophoniste ni parent. Juste une enseignante "cassant la barrière" prof-élèves et l’écoute bienveillante de Mya. Pour les enfants qui
avaient un mal de chien à lire, un labrador est une solution pédagogique détonante. Une fierté du collège Gérard Philipe. / PHOTO P.S.

En "chien partenaire de lecture" pour aider les enfants à apprendre à lire ou lors des parcours d’agility et de canicross, Mya est un trésor de douceur et de patience avec une
complicité hors norme avec Anaïs Pichereau, sa maîtresse. / PHOTOS PS & MANON PIOVESAN

"Améliorer
la confiance en soi
et lutter contre
les blocages".

L'AGENDA

Des Ehpad au
milieu carcéral

"Ce projet éducatif
est venu du caractère
de Mya. Collée aux
enfants, bienveillante
et apaisante".

CINÉMA
CARRY-LE-ROUET
Espace-Fernandel ◆ Av. Aristide-Briand
t0442449359. Chère Léa 15 h. Frida Viva
la Vida en VO : 19 h 15.Mince alors 2 !
21 h 15. Twist À Bamako 16 h 45.

FOS-SUR-MER
L’Odyssée ◆ Av. René Cassin
t0442110210. Félix et le trésor de
Morgäa 18 h 30. La Fièvre de Petrov en
VO : 20 h 30. Le Test 20 h30. Les
Orgueilleux 18 h 30.

ISTRES
Le Coluche◆ Allées Jean Jaurès
t0442 56 92 34. 355 18 h 45 et 21 h. Adieu
Monsieur Haffmann 14 h, 16 h 20 et
18 h 40. En Attendant Bojangles 14 h,
16 h 30 et 18 h 30. Le Test 16 h 20.Matrix
Resurrections 21 h.Mes frères et moi
18 h 30. Placés 14 h et 16 h 15. Spider-Man:
No Way Home 21 h. The King's Man :
Première Mission 21 h. Tromperie 14 h.

MARTIGUES
La Cascade ◆ 35 cour du 4 Septembre
t0963003760. Avec Buster Keaton 19 h.
Le Prince Serpent 17 h.Matrix
Resurrections en VO : 20 h 30.Mes frères
et moi 16 h 30. Ouistreham 18 h 30 et 21 h.
Tromperie 14 h 30. Twist À Bamako
18 h 30.West Side Story en VO : 15 h 30.

Multiplexe Le Palace. 355 14 h,
16 h 30, 19 h 10 et 21 h 40. Adieu Monsieur
Haffmann 14 h 10, 16 h 30, 18 h 50et 21 h 10.
Cher Evan Hansen 13 h 40, 16 h 20, 19 h et
21 h 40. En Attendant Bojangles 13 h 50,
16 h 20, 19 h et 21 h 30. La Panthère des
neiges 16 h 40 et 18 h 50. Le Test 13 h 50,
15 h 50, 17 h 40, 19 h 30 et 21 h 20. Les Tuche 4
13 h40.Matrix Resurrections 15 h 50,
18 h 40 et 21 h 30. Placés 14 h, 16 h 20, 19 h et
21 h 20. Scream 14 h 10, 16 h 40 et 19 h 20; en
VO : 21 h 40. Spider-Man: No Way Home
14 h 10, 20 h30 et 21 h 10; en VO : 18 h 20. The
King's Man: Première Mission 13 h 50 et
21 h 10. Tous en scène 2 14 h, 16 h 10 et
18 h 20.

PORT-DE-BOUC
Le Méliès ◆ 12, rue Denis Papin
t0442062977. Lingui, les liens sacrés
14 h 30.Matrix Resurrections 20 h 30.
Mica 16 h 15. Tous en scène 2 18 h 15.
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C ’est un cours pas comme
les autres qui se joue au
collège Gérard Philipe de

Martigues. Le rendez-vous a
lieu sur un divan moelleux, tout
au fond du Centre de documen-
tation et d’information (CDI) de-
puis le 29 novembre. Un lieu
tout sauf anodin, "plus convi-
vial et moins scolaire" pour un
coin de lecture à haute voix au-
tour de Mya, magnifique labra-
dor de 5 ans, d’une robe noire
éclatante. Une boule de poils
adoptée à la SPA Marseille Pro-
vence il y a 4 ans maintenant.
Une gueule d’amour au collège,
placidement allongée ce lundi
matin sur un tapis de sol, tête
entre les pattes ou le museau po-
sé sur la jambe de sa maîtresse,
Anaïs Pichereau.

Un animal écoutant religieu-
sement un élève de sixième, qui
remettra au bout de son oral de
15 minutes chrono, une frian-
dise à la chienne comme un re-
merciement, avant d’apposer
cette étoile dorée sur une "carte
lecteur". Le symbole d’une pe-
tite victoire en renouant avec
l’oral et vaincre ses démons de
la lecture.

Lire une histoire à un chien…
Quelle idée saugrenue, di-
rez-vous ! Et pourtant, cette
aventure canine, en vogue aux
États-Unis, pointe son museau

au sein du collège martégal plu-
tôt pionnier dans l’académie
Aix-Marseille, après les expéri-
mentations dans des classes
Ulis déjà. Comme un clin d’œil
à cette lecture élevée au rang de
"grande cause nationale" cette
année par Emmanuel Macron.

Derrière ce programme inno-
vant, une marque déposée :
"Lire avec le chien" (LAC). Un
vrai soutien à l’éducation et une
thérapie pour "améliorer la
confiance en soi et lutter contre
les blocages, décrypte la princi-
pale adjointe Sylvie-Anne Mé-
riot, et remettre à niveau les
élèves en difficulté". Ici, on parle
"d’introversion, d’absentéisme,
des élèves qui déchiffrent, au
bord du mutisme parfois". Pour
ces enfants qui ont un mal de
chien à lire, Mya est une solu-
tion pédagogique en dehors des
soutiens scolaires à l’image des
PAP, "Plan d’accompagnement
personnalisé".

"Il y a une relation affective
avec l’élève. Le chien est une pré-
sence qui, contrairement à l’être
humain, ne juge pas et ne cor-
rige pas. Le chien offre une
écoute bienveillante, chaleu-
reuse, l’enfant se sent soutenu".
La parade à des drames, parfois,
avec ce constat à la rentrée : "33
élèves qui lisent moins de 90
mots par minute alors que les at-

tendus en fin de CM2 sont de 120
mots par minute, prolonge la
principale adjointe. On est alors
plus dans l’ordre du déchiffrage
empêchant d’accéder au sens des
messages."

Derrière cette aventure et

"cette manière ludique de mettre
à l’aise", la patte d’Anaïs Piche-
reau, une amoureuse des
chiens, éducatrice canine multi-
pliant les concours d’agility et
de canicross autour de l’étang
de Berre. Une passionnée du

monde canin et du monde édu-
catif qui dit "avoir osé en par-
ler". "J’avais peur des réactions
de l’administration et des profes-
seurs. Je me suis lancée en me di-
sant que face aux soucis de lec-
ture que ces élèves rencon-

traient, ça ne pouvait être pire".
Une étude américaine montre
même que "la médiation ani-
male augmente la capacité de
lecture de 12% pour les enfants
scolarisés, jusqu’à 30% pour les
enfants déscolarisés".

Et cette collégienne qui avoue
se "sentir mieux" au contact de
Mya. "J’avais peur de participer,
de lever le doigt. Peur de me
tromper. Depuis ces séances, je
me sens mieux, je lis mieux, je
participe plus. C’est comme si
Mya sentait nos peurs, elle vient
à notre contact nous rassurer,
elle est gentille, calme".

Ce lundi, dans un programme
de deux heures durant 7 se-
maines, six élèves enchaînent à
tour de rôle leurs séances de lec-
ture en choisissant leur ou-
vrage. Derrière un classique Le
petit prince, Palomino ou en-
core Le chien qui aidait les
autres. Tout un symbole d’une
méthode qui a vraiment du
chien et qui marque les esprits
jusqu’à voir Mya presque van-
née au bout de ces deux heures
d’oral. "Elle prend l’émotion
d’enfants superstressés à la base.
Le rôle de Mya, c’est d’être en
proximité. Le seul fait d’être à cô-
té, même couchée, ça les apaise".

Ne dit-on pas que le chien est
le meilleur ami de l’homme ?

Pascal STELLA

La barquette
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Dompter la lecture au collège:
laméthode qui a du chien
MARTIGUESUne expérimentation est menée au collège Gérard Philipe pour aider les élèves de 6e en difficulté

Pas orthophoniste ni parent. Juste une enseignante "cassant la barrière" prof-élèves et l’écoute
bienveillante de Mya. Pour les enfants qui avaient un mal de chien à lire, un labrador est une solution
pédagogique détonante. Une fierté du collège Gérard Philipe. / PHOTO P.S.

Métropole 11Vendredi 14 Janvier 2022
www.laprovence.com



L e centre de vaccination de Martigues,
installé à la salle de spectacle du Grès
depuis novembre, était réservé aux en-

fants de 5 à 11 ans hier après-midi. Accompa-
gnés de leurs parents, 22 bouts de chou ont
reçu leur toute première dose. "Mais c’est
une dose Pfizer réduite au tiers par rapport à
une dose pour adulte", explique calmement
Rose de Lima, coordinatrice de la Commu-
nauté professionnelle territoriale de santé de
Martigues (CPTS), à l’arrivée des premiers pa-
rents, aux alentours de 13 heures.

Après la prise de température, Leandro,
10 ans, se met à regarder une vidéo sur le
smartphone. "Il a très peur donc la psychothé-
rapeute lui a conseillé de regarder une vidéo
qui lui fait plaisir juste avant le vaccin pour
se calmer", explique Dorothée, sa maman,
avant que le médecin ne les appelle. "On a
demandé conseil à notre médecin généraliste,
ajoute-t-elle. J’ai demandé à Leandro ce qu’il
voulait faire, au vu des risques à l’école. Il en
est quand même à son 11e test antigénique de-
puis septembre 2020 !". "J’en ai parlé avec
mon copain et on a décidé de faire le vaccin
parce qu’on en a marre de faire des tests tout
le temps. Et puis de toute façon quand on au-
ra 11 ans, il faudra un test à chaque fois pour
aller au cinéma, donc là on sera tranquille",
précise Leandro.

Un test sérologique avant le vaccin
Gaël non plus n’est pas tout à fait rassuré,

"C’est le vaccin ou la piqûre qui te fait peur ?",
demande son papa. "Hum… un peu des
deux". Mais après dix bonnes minutes avec
le médecin, ça va un peu mieux.

Du haut de ses 10 ans, Camille, elle, se di-
rige comme une grande dans la dernière
tente, suivie de près par ses deux parents.
"On va faire un test pour vérifier si tu as déjà

contracté le Covid", explique une des deux in-
firmières en lui pinçant le petit doigt. Au
bout de dix minutes : négatif, c’est donc un
feu vert pour la première dose.

"Tu vois ce que ça fait une piqûre de mous-
tique ?, demande avec douceur une infir-
mière à Camille en lui désinfectant le bras
gauche, c’est exactement pareil, ça dure une
seconde".

"Allez, 1, 2 et 3, et voilà, c’est fini, tu as été
très forte !", félicite l’infirmière en lui posant
le pansement sur le bras. "La prochaine fois
que tu as une écharde, tu ne feras plus la co-
médie", lance son papa en riant. "Donnez-lui
un Doliprane en prévention", conseille la

deuxième aide-soignante aux parents.
"Je n’ai même pas eu mal", s’étonnait la pe-

tite Camille, en remettant son pull correcte-
ment avant de sortir de la tente, son "di-
plôme du courage" dans une main, et une
douceur au chocolat blanc dans l’autre. "Oh
moi je n’avais pas eu droit aux bonbons pour
mes doses", plaisante sa maman en faisant
un clin d’œil à l’équipe de santé.

"On a deux rendez-vous pour des enfants
de 5 ans à 16 h, et déjà 10 inscrits pour mercre-
di prochain", glisse la responsable du centre
de vaccination. Selon les réservations, elle
pourrait ouvrir d’autres créneaux.

Raphaèle MINCONÉ

Nouveau Kia Sportage.
Hybride rechargeable
Hybride
Essence
Diesel

쉅 partir de

277씲 TTC
/ mois (2)

1er loyer de 3 000 씲
LLD 49 mois et 40 000 km

Consommations et 썗missions de CO2 du Nouveau Kia Sportage : de 5,0 쌽 6,8 L/100 km - de 126 쌽 152 g/km ; du Nouveau Kia Sportage Hybride Rechargeable en cours d’homologation; du Nouveau Kia Sportage
Hybride : de 5,5 쌽 6,6 L/100 km - de 126 쌽 146 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les Kia en Francem썗tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r썗serve du respect du plan
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de48 loyersmensuels de 507씲TTC.Exemples hors assurances et prestations facultatives.Offres r썗serv썗es aux particuliers, non cumulables,valables du01/01/2022 au 31/01/2022 chez tous les distributeurs Kia participant. Sous r썗serve d’acceptation du dossier

Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les id썗es. Ainsi nous cr썗ons des espaces pour vous inspirer,
et des moments pour donner vie 쌽 vos id썗es. Montez 쌽 bord du Nouveau Kia Sportage et pro쏾tez d’une
exp썗rience de conduite hors du commun gr쌷ce 쌽 son double 썗cran 12,3’’, ses technologies connect썗es, son
int썗rieur raf쏾n썗 et son design athl썗tique. Disponible en motorisations Hybride, Hybride Rechargeable, Essence
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Ets.CARDONA
Salon - Route de Miramas - Tél. 04.90.42.17.80

Istres - Quartier des Cognets-Sud - Tél.04.42.55.30.30

JOURNÉES PORTES OUVERTES LES 14, 15 ET 16 JANVIER
250831

Vaccination des 5-11ans :
"Mêmepasmal!"

Au centre de vaccination du Grès, les premiers enfants ont reçu leur dose hier

AUJOURD’HUI● Les
animationsde lamédiathèque.
"Manipuler les images pho-
tos ", EPN de la média-
thèque Louis-Aragon, de 10h à
12h ; "Petit duo pour grand
écran" spectacle cabaret litté-
raire et musical de Sylviane Si-
monet et Vincent Trouble, à la
salle Jean-Renoir, à 19h.
➔ Renseignements au 004 42 80 27 97.

● MairieBus. Séance de vaccina-
tion dans les quartiers : ren-
dez-vous parvis R.Devos, Can-
to-Perdrix, de 16h à 18 h 30.

● Exposition "Futurs
antérieurs".Basée sur la mono-
graphie de Jaqueline Salmon,
jusqu’au 29 janvier à la média-
thèque Louis-Aragon. Entrée
libre du mardi au samedi de
10h à 18 h 30.
➔ Renseignements au 004 42 80 27 97.

● Le chemin des crèches.
Crèches provençales visibles
dans les trois églises de Mar-
tigues : Saint-Louis d’Anjou à
Ferrières, La Madeleine à l’île
et Saint Genest à Jonquières,
jusqu’au 31 janvier, de 8h à
18h. Entrée est libre et ouverte
à tous.

DEMAIN● Les animations de
lamédiathèque.Atelier "mani-
puler les images photos" à l’es-
pace EPN, de 10h à 12h ; et ate-
lier d’écriture ludique, de 10h à
12h.
➔ Inscriptions auprès de la médiathèque
Louis-Aragon au00442802797.

● Concert. Sergio Bacalhau, mu-
siques traditionnelles brési-
liennes, au café le Rallumeur
d’étoiles, quai Brescon, à 21h.
Entrée à prix libre, adhésion
obligatoire.
➔ Renseignements au 0 0442025980.

Camille, 10 ans, était la première enfant à recevoir la dose de vaccin hier. / PHOTO S.GUÉROULT

Martigues
L'AGENDA CINÉMA

CARRY-LE-ROUET
Cinéma Espace-Fernandel ◆ Av.
Aristide-Briandt0442449359. Animal
16h45. Chère Léa 21 h 15.Mince alors 2 !
14h 30. Twist À Bamako 18 h45.

FOS-SUR-MER
Cinéma Odyssée ◆ Av. René Cassin
t0442110210. La Symphonie des arbres
18 h 30. Le Test 18 h 30.Matrix
Resurrections 20h 30. Un héros en VO :
20h 30.

ISTRES
Cinéma Le Coluche ◆ Allées Jean Jaurès
t0442 56 92 34. 355 21 h. Adieu Monsieur
Haffmann 14 h, 16 h 20 et 18 h40. En
Attendant Bojangles 16 h 20 et 18 h40. Le
Test 14 h et 15 h 50.Mes frères et moi
18 h 30. Placés 14 h, 16 h 15 et 21 h.
Spider-Man: No Way Home 21 h. The
King's Man : Première Mission 21 h.
Tromperie 14 h.

MARTIGUES
La Cascade ◆ 35 cour du 4 Septembre
t0963003760. Avec Buster Keaton 19 h.
Le Dirigeable volé 17 h.Matrix
Resurrections en VO : 18 h.Mes frères et
moi 18 h 45. Ouistreham 16 h45 et 20 h45.
The Card Counter en VO : 14 h 30.
Tromperie 10 h 30. Twist À Bamako
15 h 30 et 20h 45.

Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des
Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t0442416060. 355 14 h, 16 h 30et 21 h 40; en
VO : 19 h 10. Adieu Monsieur Haffmann
14h 10, 16 h 30, 18 h 50 et 21 h 10. Cher Evan
Hansen 16 h 20, 19 h et 21 h 40; en VO : 13 h40.
En Attendant Bojangles 13 h 50, 16 h 20,
19h et 21 h 30. La Panthère des neiges
16h40 et 18 h 50. Le Test 13 h 50, 15 h 50,
17 h40, 19h 30et 21 h 20. Les Tuche 4 13 h40.
Matrix Resurrections 15 h 50 et 21 h 30; en
VO : 18 h40. Placés 14h, 16 h 20, 19 h et 21 h 20.
Scream 14 h 10, 19 h 20 et 21 h 40; en VO :
16h40. Spider-Man: NoWay Home
14h 10, 18 h 20, 20 h 30 et 21 h 10. The King's
Man: Première Mission 13 h 50 et 21 h 10.
Tous en scène 2 14 h, 16 h 10 et 18 h 20.

PORT-DE-BOUC
Le Méliès ◆ 12, rue Denis Papin
t0442062977. La Croisade 19 h.Matrix
Resurrections 20h 30.Mica 14h 30. Nos
plus belles années en VO : 16 h 30.

4 Jeudi 13 Janvier 2022
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Recycle ton téléphone
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Aix-en-Provence

"La démocratie est le champ de la confrontation
des idées et des points de vue ; elle ne doit jamais
être le prétexte demenaces ou de violences
quelles qu'elles soient à l'égard de ses
représentants."

LES ÉLUSMUNICIPAUXD’OPPOSITIONDUGROUPE "AIX-EN-PARTAGE"
(GAUCHE)QUI EXPRIMENT LEUR SOLIDARITÉ À L'ÉGARDDESDÉPUTÉSAIXOIS

DE LAMAJORITÉ PRÉSIDENTIELLEQUI ONT SUBI DESMENACES DEMORT
(VOIRNOTRE ÉDITIONDU8 JANVIER).

La phrase

Les indiscrets
L’Atelierde la langue française recevra
AlainFinkielkraut le jeudi 20 janvier
"Nous sommes entrés dans l’âge de
l’après-littérature. Le temps où la vi-
sion littéraire du monde avait une
place dans le monde semble bel et
bien révolu. Non que l’inspiration se
soit subitement et définitivement ta-
rie. De vrais livres continuent d’être
écrits et imprimés, mais ils n’im-
priment pas. Ils n’ont plus de vertu for-
matrice. L’éducation des âmes n’est
plus de leur ressort" estime Alain Fin-
kelkraut. On a le droit de ne pas être
d’accord, et, pourquoi pas, en discuter avec lui. L’Atelier de la
langue française invite les Aixois à une discussion autour du der-
nier ouvrage du philosophe baptisé "L’après littérature".
Rendez-vous le 20 janvier à 18 h 30 à la Villa Acantha, 9 Avenue
Henri-Pontier (infos et réservations : www.atelier-languefran-
caise.fr, 004 65 36 27 11)

Lamissvétérinairede la télé
chezMonchatpitre
La Lambescaine Lætitia Barlerin pré-
sente une chronique vétérinaire
chaque mercredi dans l’émission "La
Quotidienne" sur France 5. Elle parti-
cipe également à l’émission "La Vie
secrète des chats" diffusée sur TF1.
Elle sera en dédicace samedi à la li-
brairie "Mon chat pitre" ce samedi
avec notamment son livre "chats :
tout ce qu’ils essaient de nous dire".

COMMERCES

P eu importe le variant du
moment, la crise sani-
taire fait peser depuis

presque deux ans une précari-
té alimentaire certaine sur dif-
férentes catégories sociales.
Que ce soit les étudiants, les
foyers les plus modestes, les
personnes seules ou sans em-
ploi, on achète ce qu’on peut
q u a n d o n p e u t v o i r e o n
n’achète pas du tout quand le
porte-monnaie ne contient
plus un denier. C’est dans ce
contexte que la SAS écono-
mique, sociale et solidaire
Paume de terre, l’association
(née en 2018) Tous jardiniers
et Stéphane Salord ont jugé
bon de relancer leur projet de
jardins partagés. Le lance-
ment de l’initiative, qui devait
se faire en octobre 2020, a pris
un coup dans l’aile avec le Co-
vid, comme bien d’autres,
"mais janvier est le moment
idéal quand on y réfléchit, re-
bondit celui qui est aussi pré-
sident de l’antenne locale de
Génération écologie. De cette
façon on va pouvoir former les
groupes en février afin qu’ils
commencent à mettre la main
à la terre en mars, période
d’éclosion et début des cultures
agricoles".

Échange et entraide
Pour rappel l’idée initiale

était de permettre à cinq fa-
milles de bénéficier d’un lopin
de terre irrigué aux Milles pen-
dant un an et gratuitement
puisque les frais (un peu
moins de 500 ¤ par groupe
pour un an) sont à la charge
des instigateurs. Dans la nou-
velle version, il ne s’agira fina-
lement de se concentrer que
sur trois familles pour com-
mencer "car c’est une première
salve expérimentale". Si la
mayonnaise prend, "on en
ajoutera deux autres ", voire
"on lancera carrément une
campagne de crowdfunding
pour encore plus élargir le pro-
jet", précise Stéphane Salord
même si ce n’est pas pour tout

de suite. "En toute transpa-
rence, depuis que nous avons
ouvert il y a deux ans, nous en
sommes à 60 jardins occupés
(pour les membres, 1¤/jour),
ajoute Jérôme Fourmont, pré-
sident de Tous jardiniers. On
est passé de 15 à 60 en une an-
née mais il reste encore la moi-
tié à occuper…" Pour l’heure, il
faut donc trouver ces trois "fa-
milles" (lire ci-dessous) même
si le terme ne se limite pas aux
membres d’un même foyer.
Au contraire, cela peut être un

groupement d’étudiants, de re-
traités, de personnes touchant
le RSA ou même de membres
d’une association solidaire.
"L’important c’est qu’ils fassent
partie des minimas sociaux
afin que cette culture de la
terre puisse leur permettre de
lutter contre cette précarité ali-
mentaire qu’ils subissent",
ajoute Stéphane Salord. Il fau-
dra toutefois que les membres
soient au minimum trois afin
de "générer de l’échange et de
l’entraide pour tendre vers une

certaine autonomie alimen-
taire. Sans oublier que le mé-
tier de paysan n’est pas simple
donc pour ne pas se lasser, l’ef-
fet de groupe est bénéfique".

Tous jardiniers et Paume de
terre seront présents aux côtés
des sélectionnés afin de les ac-
compagner, de les sensibiliser
à l’utilisation des outils agri-
coles, au stockage, etc. Le tout
dans un but commun à tous :
"une nourriture saine, respon-
sable, locale et sans pesticide."

Carine PALMI

Aix-Marseille Université (Amu) et Orange lancent une
opération de collecte de téléphones mobiles usagés dans
les bibliothèques universitaires. L’objectif est de les recy-
cler au profit d’associations comme "L’atelier du bocage"
et "Emmaüs international". Une bonne initiative pour sen-
sibiliser les étudiants, mais aussi professeurs, à l’écono-
mie circulaire et à l’économie sociale et solidaire. Ren-
dez-vous dans les bibliothèques universitaires (BU) de
droit et d’économie Schuman et des Fenouillères à Aix,
jusqu’au 28 janvier. / PHOTO LP

La brasserie Léopold "en repos"
VIE ÉTUDIANTE

Crise économique, crise sa-
nitaire, crise existentielle,
crise du couple,…La vie ne
manque pas d’épreuves à tra-
verser et la bibliothèque peut
être un refuge pour nos souf-
frances humaines. Pour faire
face aux défis de l’existence, à
tous les âges de la vie, il est
bon de se ressourcer en
contactant sa créativité. Mais
est-ce que le quotidien nous
en donne l’occasion ? Com-
ment les livres peuvent-ils ap-
porter un nouvel élan ? Est-ce
que les textes peuvent nous ai-
der à vivre ? Comment sortir
des prescriptions des manuels
de développement personnel ?
Ces questions, Régine Detam-

bel peut aider à y répondre.
Écrivaine, bibliothérapeute et
formatrice en bibliothérapie
créative, elle animera une for-
m a t i o n d u 2 1 a u 2 2 f é -
vrier 2022 à la Cité du livre.
Dest inée avant tout aux
agents et agentes des biblio-
thèques et médiathèques, ani-
mateurs culturels, soignants,
agents et agentes des services
sociaux, des structures d’ac-
cueil pour personnes âgées
(Ehpad), la formation - validée
par l’Agence régionale du livre
- a pour objectif d’"améliorer
la qualité de l’accueil de per-
sonnes en souffrance, décou-
vrir la bibliothérapie créative,
envisager une animation dans

sa structure, sensibiliser à l’uti-
lisation de textes pour ’prendre
soin’". Cette formation pro-
pose un face-à-face pédago-
gique avec alternance d’ap-
ports théoriques de la part de
l’intervenant et des exercices
pratiques.

Du 21 et 22 février 2022, 14 heures de for-
mation, tarif : 380 €. Dans le cadre de la
formation professionnelle continue, cette
formation peut être prise en charge par
votre employeur (via votre OPCO) ou Pôle
emploi. Inscriptions sur www.livre-proven-
cealpescotedazur.fr/inscription-forma-
tion. Renseignements : Claire Castan, char-
gée des auteurs et de la vie littéraire, 04
42 91 65 26 - claire.castan@livre-proven-
cealpescotedazur.fr

Mettre lamainà la terre
contre laprécaritéalimentaire
Tous jardiniers, Paume de terre et Stéphane Salord souhaitent venir en aide à des
personnes en difficulté pour les aider à tendre vers une autonomie alimentaire

Si vous avez été touchés (ou si vous l’êtes encore) par la précarité alimentaire et que vous êtes inté-
ressés par le principe d’un jardin partagé, vous pouvez vous manifester à l’adresse admin@paume-
deterre.fr. Vous l’aurez compris, il faut que vous soyez trois minimum pour bénéficier d’un lopin de
terre à cultiver afin de partager vos récoltes et savoir-faire avec les autres membres de la commu-
nauté que tendent à créer les instigateurs du projet.

Les passants (et les habitués) ont remarqué que la brasserie
Léopold, avenue Victor Hugo, a tiré le rideau. "Nous ne
sommes pas fermés définitivement", affirme néanmoins Mi-
ckael Solmon, directeur de cette institution aixoise ouverte...
en 1936. Portes closes depuis avril 2020 à cause du Covid,
malgré une petite réouverture estivale, "nous avons fermé
faute de clientèle", dit-il. Sans les touristes, le directeur pré-
fère concentrer ses forces sur son autre établissement d’une
clientèle plus d’affaires, le Best WesternLe Galice : "C’est un 4
étoiles, avec 9 salles de séminaires". A suivre, donc... / PH.G.B.

APPELÀCANDIDATURESPOURLEMOISDE JANVIER

Comment les livres
peuvent-ils apporter un
nouvel élan ? / PHOTO ILL.F.S.

FORMATION

Se soigner par les livres, c’est possible

Avec ce projet, les "familles" sélectionnées devraient pouvoir économiser entre 1500 et 2000 euros
en fruits et légumes chaque année. / PHOTO CYRIL SOLLIER
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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

SERVICESIdées
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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
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Tapissier d'ameublement

Confection & Réfection Fauteuil tout style,
banquette, canapé, matelas (laine),
cannage rempaillage. (Livraison gratuite)

CABRIES/CALAS 13 480 - Place Albert Florens
(en face de l’auberge Bourrely)
FUVEAU 13 710 - Avenue du Dr Louis Defaix
(En face de la Mairie)
04 42 27 99 12 - 07 64 45 97 08

4 Jeudi 13 Janvier 2022
www.laprovence.com
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La médiathèque en musique

La Ciotat

L a dernière assemblée gé-
nérale des adhérents de
l’association Les Lu-

mières de l’Éden avait décidé,
à l’unanimité, le remplace-
ment des 166 fauteuils instal-
lés en 2013 au parterre du plus
ancien cinéma du monde.

"Il s’agissait de fauteuils d’ap-
point, explique Marie-Laure
Smilovici, directrice de l’éta-
blissement, Ils ne convenaient
pas à l’activité d’une salle de ci-
néma qui a des exigences de
confort."

En effet, face à la double
concurrence des installations
moelleuses des nouveaux ciné-
mas multiplexes et du duo
écran canapé douillet à la mai-
son, l’Éden devait réagir et ap-
porter un nouveau bien-être à
ses spectateurs. Ainsi, dès la
décision votée, les respon-
sables du cinéma ont interro-

gé les professionnels du sec-
teur en France mais aussi en
Espagne et en Italie. "Nous
avons bien évidemment étudié
plusieurs devis et notre choix
s’est porté sur deux sociétés
françaises : CTS pour le revête-
ment du sol et Kleslo pour les
fauteuils."

Car c’est un grand chantier
de rénovation qui s’ouvre à
l’Éden. Début janvier, les tech-
niciens de la Ville de La Ciotat
ont démonté les fauteuils exis-
tants et le chantier a commen-
cé tambour battant. Le plan-
ning des travaux se déroulera

sur trois semaines. Des ma-
çons doivent tout d’abord
combler les rails laissés au sol
par les précédentes installa-
tions. Il faudra alors poser sur
l’ensemble de la salle, plinthes
incluses, un nouveau revête-
ment en PVC qui sera moins
bruyant que le parquet en bois
de 2013. L’accès à la fosse qui
devrait accueillir un jour un
orgue de cinéma sera conser-
vé. Il conviendra ensuite de
fixer en quinconce les nou-
veaux fauteuils. "Nous passe-
rons d’une jauge de 166 à 161
sièges, ajoute Marie-Laure Smi-

lovici. Les fauteuils seront un
peu plus hauts et ils conserve-
ront leur belle couleur rouge
qui est historique. Sur les dos-
siers, nous reposerons les
plaques des prestigieux invités
qui sont déjà venus à l’Éden.
Rien ne bougera au balcon où
les sièges endommagés seront
réparés."

Durant ce mois de ferme-
ture, les responsables en pro-
fitent pour réaliser également
différents travaux de mainte-
nance : peinture de l’Éden-ca-
fé, réorganisation de l’espace
accueil et réaménagement de
la salle de l’étage. Le coût de
l’opération s’élève à 60 000 eu-

ros. "Notre association assume
entièrement la charge de ces
travaux, précise Michel Cor-
nille président des Lumières
de l’Éden, C’est possible grâce
à l’importante augmentation
de la compensation financière
apportée par la Ville de La Cio-
tat dans le cadre de la DSP
2021-2025."

L’Eden-Théâtre rouvrira ses
portes le mardi 1e r février.
"Nous préparons une soirée de
réouverture festive et exception-
nelle", ajoute Marie-Laure Smi-
lovici. Nous en saurons un
peu plus sur le programme
très prochainement…

Isabelle MASSON

VACCINATION

En conclusion de sa grande
tournée nationale, l’ensemble
Concerto Soave s’est produit en
concert gratuit dans la Cha-
pelle des Pénitents bleus de-
vant un public assez nom-
breux. Concerto Soave est un
ensemble reconnu internatio-
nalement pour son approche
de la musique baroque, particu-
lièrement italienne, qui s’est
installé à Marseille depuis une
quinzaine d’années. L’en-
semble, composé de quatre mu-
siciens et de deux chanteurs,
s’est tourné vers la musique de
sa région d’adoption : La Pro-
vence.

Des inspirations
italiennes et provençales

C’est donc en Italie et en Pro-
vence que Concerto Soave est
allé puiser parmi les trésors de
la musique baroque pour pro-
poser au public un programme
dédié au temps de Noël. Un pro-
gramme en treize étapes, avec
un hommage à la nativité. Dès
s o n e n t r é e s u r s c è n e ,
Jean-Marc Aymes, clavecin,
orgue et direction, annonce au
public : "Nous allons ajouter ce
soir en offrande, avec un
énorme plaisir, un quatorzième
dessert !"

Pour chanter et exalter la joie
de la nativité, Concerto Soave
s’est adjoint deux des plus
belles voix baroques du mo-
ment. De plus, l’acoustique ex-
ceptionnelle de la Chapelle a
magnifiquement sublimé les
chants.

Le concert a commencé par
la musique baroque italienne
sur des compositions assez
vives de Marc Antoine Charpen-
tier, Orazio Tardifi, Giacomo
Antonio Perli et de Maurizio
Cazzami. Puis, il s’est poursuivi
avec la tradition populaire de
l’opéra sacré, en deux parties.
Celui-ci raconte l’annonce de
l’ange aux bergers qu’un enfant
divin est né. Il s’agit du Roi des
rois, de Marc Antoine Charpen-
tier, avec au milieu l’œuvre
d’André Campra, Laudate Do-
minum. Profitant de ce passage
à La Ciotat, l’ensemble a rendu
un bel hommage au composi-
teur ciotaden Pierre Gaultier,
dont une place porte aujour-
d’hui le nom, en interprétant
l’une de ses œuvres.

Durant plus d’une heure, ce
concert très exigeant a, par sa
très haute qualité, conquit le pu-
blic, au vu du tonnerre d’ap-
plaudissement.

F.P. À compter de cette semaine, la Ville de La Ciotat met en vente
les fauteuils de l’Éden 2013 via la plate-forme Agorastore, un
site de ventes en ligne du matériel d’occasion des collectivités
et des entreprises françaises en lien avec le service public. Le
prix unitaire est fixé à 60 €. Les fauteuils de l’Éden étaient fixés
par lignes de douze sièges sur un support métallique. Les techni-
ciens de la Ville vont devoir désosser les rangées pour per-
mettre une vente à l’unité. L’acheteur se portera acquéreur
d’une assise, d’un dossier arborant la plaque d’un invité presti-
gieux et d’une paire d’accoudoirs. Il aura la tâche de remonter
les éléments et de les équiper du système de fixation de son
choix. Les fauteuils de l’Éden 2013 ont une incontestable valeur
symbolique. Avis aux amateurs : les cinq premiers sont déjà ré-
servés ! Plus d’informations auprès du service municipal de la
culture.

I.M.

ACTIVITÉS

Davantage de lieux

Le chantier de rénovation
du sol pour l’installation de
nouveaux fauteuils vient
de commencer. / PHOTOS I.M.

MUSIQUE

Concerto Soave
a envoûté le public

L’ensemble Concerto Soave s’est produit en concert gratuit dans
la Chapelle des Pénitents bleus. / PHOTO F.P.

La Ville de La Ciotat met en vente les fauteuils de l’Éden 2013 via
la plate-forme Agorastore.

L’Éden fermeunmois pour
offrir unmeilleur confort
C’est dans un souci d’amélioration que des travaux sont menés au cinéma

Les anciens fauteuils sont à la vente

Afin de faire face à l’évolution de la situation sanitaire, les lieux de vacci-
nation s’étendent. Les médecins, les sages-femmes, les infirmiers ou
infirmières, les pharmaciens et certains centres médicaux peuvent effec-
tuer des injections, dans le respect du calendrier des vaccinations et
dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. Un relais ambulatoire
de vaccination a ouvert ses portes dans le nouvel Espace santé du quar-
tier de l’Abeille. Sous l’égide de la CPTS Vignes et Calanques et de l’ARS,
ces locaux accueillent des vaccinations contre le Covid et la grippe
quatre matins par semaine, du lundi au vendredi. / PHOTO ARCHIVES LA.G.

➔ Espace de santé, place centrale de l’Abeille, 219, avenue Albert-Ritt.

NOTEZ-LE●Humourmusical.Vendredi 14 janvier à 20 h, Les
Désaxés investissent La Chaudronnerie. Une mise en scène pleine
d’humour, et surtout de musique !
Après avoir été ridiculement recalés lors d’une audition ratée,
quatre virtuoses du saxophone se rencontrent pour la première
fois : le classique ténor faussement sérieux, le saxophoniste de stu-
dio alto volubile, le jazzman baryton cool et le saxophoniste de
rue soprano clownesque.
Contre toute attente, une complicité s’instaure et donne bientôt
vie à un voyage musical au cours duquel chacun se révèle avec ses
différences, ses rêves et ses fantasmes.
Mais soudain ça déraille…
À partir de 7 ans. Durée : 1 h 30.
➔ La Chaudronnerie : 19, promenade Jeff-Musso.

NOTEZ-LE● Télévision.Pour une nouvelle émission, le groupe
M6 recherche des cuisiniers fiers de leur région afin de partager à
la télévision leur savoir-faire sur la gastronomie locale et de s’af-
fronter avec d’autres cuisiniers régionaux. Les inscriptions sont
lancées, et le gagnant remportera 10 000 euros.
L’Office de tourisme de la ville invite les Ciotadens à tenter leur
chance "afin de mettre en valeur les spécialités culinaires de notre
belle région".
➔ shortaudition.com/combat-des-regions.

● LaCiotat il était une fois 1720.L’association appelle les habitants
à renouveler leur participation. L’occasion de rejoindre La Ciotat,
il était une fois : "Vous participerez au 20e anniversaire du Festival
historique Il était une fois 1720, vous participez ainsi à la restaura-
tion de la Bastide Marin qui a reçu en 2021 le soutien de Stéphane
Bern. Lauréate de la Mission patrimoine, la Bastide Marin, monu-
ment historique, grâce à une mobilisation de notre association.
Vous rejoindrez également, la Fédération française des fêtes et spec-
tacles historiques (FFFSH) qui vous offrira des tarifs préférentiels
dans tous les spectacles et événements historiques organisés par ses
membres et ses partenaires.", déclarent les membres de l’associa-
tion.
➔ Informations sur le site helloasso.com.

● Exposition sur les archivesmunicipales. Jusqu’au 31 janvier, une
exposition sur les archives municipales a lieu à l’Office de tou-
risme. Les images du photographe Garabed Garabedian seront
présentées, une sélection de clichés capturés à La Ciotat en 1961 a
été faite.
➔ De 9h à 13h et de 14h à 17h.

SERVICEPUBLIC

Nouvelleorganisationdesfinances
Les services de proximité de la Direction générale des finances pu-
bliques (DGFIP) se sont réorganisés. Depuis le 1er janvier, la trésore-
rie de La Ciotat a fermé ses portes. Le paiement des factures locales
(crèche, cantine, etc.) relève désormais du service de gestion comp-
table d’Aubagne situé au 55 avenue Marcel-Paul, à Aubagne. Le paie-
ment des factures émises par le Centre hospitalier de La Ciotat et les
Ehpad relève de la trésorerie de Marseille Centres hospitaliers, situé
au 79 avenue de Saint-Julien, à Marseille. Pour payer les factures lo-
cales, rendez-vous en ligne sur payfip.gouv.fr ou chez un buraliste
agréé dont la liste est consultable sur impots.gouv.fr.

"Nous passerons d’une
jauge de 166 à 161
sièges et les fauteuils
seront plus hauts"

L’association La Semaine du son organise chaque année des anima-
tions pour initier et sensibiliser le grand public et tous les acteurs de la
société à l’importance des sons. Partenaire de cette 19e édition, la mé-
diathèque Simone-Veil fera place à la convivialité avec deux proposi-
tions musicales : vendredi 21 janvier de 18 h à 21 h, une soirée hip-hop
aura lieu avec Clément Souye et DJ Bilouqui qui profiteront de l’occa-
sion pour mettre en lumière leurs talentueux amis de la scène rap
locale. Puis, place à une soirée électro jazz avec Cyril Benhamou ven-
dredi 28 janvier de 18 h à 21 h, dans un univers très dancefloor.
➔ Médiathèque Simone-Veil, rue de l’Ancien Hôpital. 0 04 42 32 70 60.
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Pour la deuxième année
consécutive, la soirée de gala,
où le maire, François Bernardi-
ni, accompagné des organisa-
teurs de la feria, allait dévoiler
toute la programmation tauro-
machique 2022 n’aura pas
lieu. Pour les mêmes raisons
sanitaires que l’on connaît,
Saint-Mart in de Crau et
l’Union des Clubs Taurins de
France annulent également
leurs réunions.

Toutefois, le contenu de la
Feria, voire de la saison
d’Istres verra le jour le vendre-
di 21 janvier, à travers un
point presse.

Le voile sera définitivement
levé et dès le mardi 25 janvier,
les abonnés pourront renouve-
ler leurs packs feria. A J-10,
tout le monde se pose les éter-
nelles et mêmes questions.
Quelle ossature aura la feria ?
Quels toreros ? Y aura-t-il des

vedettes ? Quels seront les éle-
vages ? Quels Français seront
de la fête ? Y aura-t-il des novil-
ladas ? Les dés sont certaine-
ment jetés ! Réponse le 21 jan-
vier à midi !

Chaque année, les négocia-
tions ont lieu en novembre,
voire décembre et la priorité
est bien évidemment de main-
tenir le haut niveau avec une
pointe d’originalité, voire de
variété aussi. Mais ce sera
quand même, autour des orga-
nisateurs de s’interroger : les
cartels vont-ils plaire ? Vont-ils
attirer le monde espéré ?

Ce qui est sûr, c’est qu’avec
cette ambiance morose que
l’on vit encore en début d’an-
née, les cartels de la Feria
d’Istres 2022 donneront un vé-
ritable élan d’optimisme à l’afi-
cion. Encore un peu de pa-
tience, jusqu’au 21 janvier pro-
chain ! B.M.

L a 5e édition de l’événe-
ment métropolitain "Lec-
ture par nature" met cette

année en lumière les liens qui
unissent la littérature et le ciné-
ma. Localement, le rendez-vous
se décline cette semaine à Istres
et plus particulièrement autour
des femmes de l’écrit à l’écran.
Une thématique qui offre une
variété de propositions entre
projections, jeux, musique et
conférence et surtout "des événe-
ments que les médiathèques
n’ont pas toujours l’habitude
d’accueillir". Car l’objectif de
L e c t u r e p a r n a t u r e , r e n -
dez-vous ouvert à tous les pu-
blics, est bien de "faire sortir la
bibliothèque de ses murs et d’ou-
vrir les murs de la bibliothèque".

L’Officine théâtrale Barba-
cane et l’Alhambra Cinémar-
seille participent à cette édition.
L’Agence régionale du livre coor-
donne la mise en œuvre en par-
tenariat avec la médiathèque in-
tercommunale. Un comité de sé-
lection a donc retenu des propo-
sitions innovantes afin de "ne
pas traiter la littérature de ma-
nière frontale mais faire en sorte
que les propositions soient dans
la diversité et vivantes". Pour dé-
cliner les propositions de Lec-
ture par nature, les média-
thèques du réseau Istres Ouest
Provence s’arriment aux struc-
tures et associations présentes
sur le territoire. Ainsi avant la
grande journée proposée same-
di à la médiathèque du CEC les
Heures-Claires, la première soi-
rée proposée dans le cadre de
Lecture par nature est prévue ce
soir au cinéma Le Coluche en
partenariat avec "Et le ciné va".
Sur le territoire, il s’agira aussi
de découvrir des œuvres et des
parcours d’autrices et réalisa-
trices, tout en interrogeant la fa-
çon dont les femmes sont repré-
sentées. Une invitation à inter-
roger les stéréotypes véhiculés
et à exprimer des points de vue
autres à travers une approche
pluridisciplinaire. A.T.

Les jeudis de l’emploi. Dans le cadre des "Jeudis de l’emploi", le
pôle emploi d’Istres accueille les agences d’emploi "Adecco" jeudi
13 janvier de 9h à 12h, et "Starpeople" jeudi 20 janvier de 9h à 12h.
Au programme: recrutement en direct et conseils. Les demandeurs
d’emploi sont invités à venir muni d’un CV.
Renseignements au 06 35 83 23 38.

Forum post Bac. L'’space pluriel jeunes organise un Forum post
Bac samedi 15 janvier, de 14h à 16h, dans ses locaux, place Champol-
lion. Ce sera l’occasion pour les lycéens de rencontrer des étudiants
de Bac + 1 à Bac + 4 et de découvrir plus de 30 filières générales et
professionnelles. www.epj.fr ou 04 42 56 25 19.

AUJOURD’HUI
● Lecture par nature. Au pro-
gramme : projection du film
Playlist, de Nine Antico et du
court-métrage Malmousque,
de Dorothée Sebbagh suivie
d’une rencontre avec les deux
réalisatrices, animée par
William Benedetto, directeur
de l’Alhambra, au cinéma le Co-
luche, à 20h. De 4¤ à 7,50¤.

● Exposition "Œuvres en rouge".
Décoration de la vitrine de l’ate-
lier avec des œuvres de l’arto-

thèque, jusqu’au 15 janvier.
➔ Renseignements au 004 42 55 17 10.

DEMAIN ● Exposition
"Clic’art". 5e édition des ren-
contres de la photographie
amateur et professionnelle, à la
chapelle Saint-Sulpice jus-
qu’au 13 février. Entrée libre
tous les jours (sauf mardi ma-
tin) de 9 h 30 à 12 h 30 et
de14h-18h. Visites commen-
tées les 15 et 29 janvier et 12 fé-
vrier à 14 h 30. Vernissage à
18 h 30. ➔ 004 13 29 50 83.

La soirée de présentation des
cartels de la Feria annulée

◗ AUJOURD’HUI
A 20 h, projection rencontre au cinéma Le Co-
luche avec Et le ciné va ! Avec le film Playlist de
Nine Antico (autrice de bande dessinée, dessina-
trice, réalisatrice) et du court-métrage Mal-
mousque de Dorothée Sebbagh (scénariste et
réalisatrice) suivie d’une rencontre avec les
deux réalisatrices animée par William Benedet-
to, directeur du cinéma l’Alhambra à Marseille.

◗ VENDREDI 14 JANVIER
A 19 h, projection de J’irai crier sur vos murs au
centre social et d’animation Pierre Miallet à En-
tressen. Ces dernières années, les murs de Mar-
seille se sont recouverts de collages dénonçant
les féminicides et les violences faites aux
femmes. Un documentaire a été réalisé pour
France 3 ainsi qu’une web-série par Élodie Syl-
vain et Charlotte Ricco. Projection suivie d’un
atelier de réalisation d’affiches (dessins, mots,
collages) animé par Ndrame, plasticienne.

◗ SAMEDI 15 JANVIER
À la Médiathèque. De 16h à 17h30, atelier/jeu.
Une proposition en 3 temps avec un atelier dé-
couverte du livre pour ados Sous nos yeux, petit
manifeste pour une révolution du regard, de

l’autrice Iris Brey, illustré par Mirion Malle.
Vous serez invités à riposter face au sexisme en
jouant à "Moi c’est madame" et à inventer une
héroïne, pour une ébauche scénaristique. De
16h à 18h30 : quiz cinéma. A 16h45 : Spectacle
musical "Petit duo pour grand écran" (1ère partie
du spectacle) par Sylviane Simonet, chanteuse
et comédienne et Vincent Trouble, pianiste, ac-
cordéoniste et comédien. Un hommage passion-
né, sensible et drôle au 7e art. A 17h30, vernis-
sage de l’exposition réalisée par le service Ville
Lecture avec la Maison du Citoyen, en présence
des jeunes du service civique. A 18h : Lecture de
textes sur le thème de la place des femmes. A
18 h 45 : Rencontre avec Nine Antico. Elle parle-
ra de son travail de bédéiste et de son désir de
passer de la BD à la réalisation cinématogra-
phique et des personnages féminins de ses
œuvres. A 20 h : "Petit duo pour grand écran"
deuxième partie du spectacle musical.
À l’Espace 233 à 21 h : Rencontre/projection
avec le réalisateur césarisé Emmanuel Mouret.
La rencontre s’articulera autour de la question
de l’adaptation de textes classiques au cinéma
après diffusion d’un extrait de son film Made-
moiselle de Joncquières.
➔ https://ampmetropole.lectureparnature.fr/

Pas de soirée de présentation pour les cartels mais un point
presse prévu le 21 janvier. / PHOTO DR

Samedi, à 21 h, à l’Espace 233, une rencontre avec le réalisateur césarisé Emmanuel Mouret est
programmée après diffusion d’un extrait de son film "Mademoiselle de Joncquières". / PHOTO DR

Lecture par nature fait le lien
entre cinéma et littérature
Parrainé par Emmanuel Mouret, l’événement se décline localement

A suivre

LE PROGRAMME À ISTRES

Istres

*Offre réservée aux particuliers majeurs résidents en France métropolitaine et valable pour tout nouvel abonnement. Tous les prix sont précisés en TTC (sauf mention contraire). Tarifs 50% de réduction : 29,90€/mois pour
les éditions BDR, Alpes, Vaucluse Sud et pour l’édition Grand Vaucluse. Réductions calculées sur le prix de base de la vente au numéro de La Provence en kiosque et de l’offre numérique. Livraison à domicile : suivant les
zones desservies par notre service de portage. **Les offres NOLIMIT La Provence sont des offres exclusives en ligne et en boutique. Elles vous permettent de profiter de remises immédiates sur vos dépenses courantes,
vos loisirs et vos vacances dans plus de 200 enseignes partenaires proches de chez vous et partout en France. ***La Chaîne Jeux est un service inclus pendant toute la durée de votre abonnement, accessible depuis le
site laprovence.com après connexion à votre espace utilisateur MA PROVENCE. 8 jeux disponibles avec une nouvelle grille par jour par jeu ainsi que l’accès aux 20 derniers jours d’archive pour chaque jeu. Ce service
n’est pas disponible séparément d’un abonnement.

Du lundi au vendredi de 8h à 12h & de 13h à 16h30

MOBILISÉS POUR
VOUS INFORMER

29,90
/ MOIS*

€

ABONNEZ-VOUS
EN APPELANT LE

04 91 84 45 30

NOUVEAU

LACHAÎNE JEUX
de La Provence

OFFRE
INTÉGRALE +
50% d’économie* sur le prix de
votre journal

Livraison à domicile* du journal et
des suppléments avant 7h30
Votre journal en ligne dès 6h sur
tous vos écrans

Réductions Offres NOLIMIT
La Provence**

La chaîne Jeux de La 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

ASSISES AIX-EN-PROVENCE

Le procès d’un meurtre
au foyer d’urgenceP.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 fronts P.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 dessciences 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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de la 
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2474212 M ELEC
ARTISAN ÉLECTRICIEN
Electricité générale,
Climatisation
en rénovation ou
construction neuve.

148 Rue de la largade
13800 ISTRES
06 78 82 64 83
maurice.malblanc@gmail.com

2 M ELEC

SERVICESIdées

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

L'AGENDA

TOROS
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C ’est une belle exposition
sur Federico Fellini qui se
tient à la Médiathèque

dans le cadre du mois du ciné-
ma italien. C’est surtout un
hommage à ce géant du ciné-
ma, à ses muses, plus belles les
unes que les autres, à ses films
et aux dessins humoristiques
de l’époque.

Visiter cette expo, c’est ren-
trer dans l’univers de Fellini qui
est un grand réalisateur et ci-
néaste italien, né le 20 jan-

vier 1920 à Rimini. Il devient
script puis réalisateur pour
d’autres et ce n’est qu’en 1952,
qu’il travaille en solo avec le
film 'le sheik blanc' où son
épouse, l’actrice Giulietta Masi-
na joue un rôle. C’est en 1960,
qu’il réalise son chef-d’œuvre
"La Dolce Vita" avec la fameuse
scène culte de la fontaine de
Trevi avec Anita Ekberg et Mar-
cello Mastroianni, récompensé
par la Palme d’Or à Cannes.

D’autres films suivront dont

son dernier : "La voce della lu-
na" en 1990. Le 29 mars 1993 il
reçoit un oscar d’honneur pour
l’ensemble de sa carrière par
l’Académie des Arts et des
Sciences du Cinéma à Los An-
geles avant de disparaître le
31 octobre 1993. L’expo est vi-
sible jusqu’au 29 janvier et elle
est accompagnée d’une sélec-
tion de documents (livres, CD
et DVD). Y.S.

Contact Médiathèque : 04 90 47 27 49

Prenez en main la prévention
des risques en entreprise

Retrouvez toutes les

coordonnées des services

de prévention

et de santé au travail

de Paca-Corse sur

presanse-pacacorse.org
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Poursuivant son programme
culturel destiné aux petits, no-
tamment l’heure du conte pro-
posé ce mercredi, c’est cette fois
pour tous les âges que la média-
thèque Edmond Rostang à Or-
gon, organise le vendredi 14 jan-
vier prochain à 18h30, une inté-
ressante conférence projection
sur l’art des catacombes, ses
peintures murales et ses sarco-
phages romains datant du IIème

au IVème siècle. Elle sera animée
par Marie-Astrid Chazottes,
chargée de la médiation cultu-
relle et touristique du Musée Ur-
gonia, partenaire de conférence.

Cette manifestation s’inscrit
dans un cycle plus large qui pro-

pose régulièrement la média-
thèque aux passionnés de l’art
et de l’histoire, permettant de dé-
couvrir des productions artis-
tiques datant depuis la fin de
l’Antiquité jusqu’à la période ro-
mane. En raison de la situation
sanitaire actuelle, nécessitant
un espace suff isant entre
chaque participant, cette mani-
festation initialement annoncée
à la médiathèque, se tiendra à
l’Espace Renaissance.

L’entrée est libre mais les Ins-
criptions sont obligatoires au-
p r è s d u M u s é e U r g o n i a
(04 90 73 09 54) ou la Média-
thèque (au 04 90 73 30 51).

P.A.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

L’histoire de Fellini
à la médiathèque

ORGON

L’heure du conte parlera
des catacombes

Pays d’Arles
MOULÈS ● Comité des fêtes.
Dernièrement, une assemblée
générale infructueuse, n'a pas
permis de former le bureau du
comité des fêtes. Une assem-
blée générale extraordinaire est
prévue le 21 janvier à 18 h 30 en
mairie annexe de Moulès pour
former le nouveau comité des
fêtes. Toutes les personnes inté-
ressées devront se présenter ce
jour-là pour faire partie du bu-
reau.

RAPHÈLE-LES-ARLES
● Assemblée générale du comité
des fêtes. Le comité des fêtes de
la jeunesse raphéloise organise
samedi 15 janvier à 19 h son as-
semblée générale à la salle Gé-
rard Philipe.

● Assemblée générale du Club
taurin. Le club taurin raphélois
organise vendredi 21 janvier à
19h son assemblée générale à
la salle Gérard Philipe.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-
RHÔNE● Appel à participation
du Citron jaune. Un premier pro-
jet du Citron jaune est prévu
dans le cadre des Elancées, et
un appel à participation est lan-
cé au public. Il s’agit de
construire une œuvre collec-
tive, éphémère "Le pavillon Fu-
ler", en se basant sur des no-
tions de danse et d’architec-
ture.
Quatre ateliers de construction
des éléments de composition
d'une oeuvre architecturale,
faite de bois et de cordage sont
prévus les jeudi 3 février de
18 h 30 à 21 h 30, vendredi 4 fé-
vrier de 18 h 30 à 21 h 30, same-
di 5 février de 10 h à 18 h in-
cluant l'élévation, dimanche 6
février de 10h à 18h incluant
l'élévation.
➔ Pour plus d'informations sur ce projet :
tel au 06 31 78 67 09
/emeline.ribeiro@lecitronjaune.com

ORGON ● Goûter surprise. Mercredi 12 janvier à 14h30, goûter
surprise et animé, "l'incroyable aventure de Bella", à la Média-
thèque. Entrée libre. Sur inscription.
➔ Renseignements auprès de la Médiathèque au 049073 3051.

La médiathèque consacre jusqu’à la fin du mois une exposition sur Federico Fellini. / PHOTO Y.S.
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La Bibliothèque pour tous in-
vite les Millois à participer au
grand prix des lecteurs 2022.
Pour cela il suffit de lire les
quatre livres sélectionnés : Ma-
dame Hayat d’Ahmet Atlan,
Entre deux mondes d’Olivier
Norek, Climax de Thomas B.
Reverdy et L’éternel fiancé
d’Agnes Desarthe. Vous pour-
rez voter pour votre livre coup
de cœur jusqu’au 30 mai. Le
11 juin aura lieu la proclama-
tion du livre lauréat autour
d’un apéritif. Cette année en-
core, comme le rappelle Noëlle
Bourgearel, la présidente de
cette bibliothèque associative
qui fonctionne grâce à une

équipe de bénévoles, vous
pourrez faire votre choix parmi
plus de sept mille titres dont de
nombreux ouvrages récents (ro-
mans policiers, terroirs, dé-
tente, Bd). De nombreux livres
sont dédiés aux enfants et ado-
lescents. L’occasion de rappe-
ler que malgré l’apparition du
numérique on n’a jamais au-
tant lu, ni publié…

R.S.

Bibliothèque pour tous. 29, rue Roger
Chaudon (à côté de la mairie annexe). Ho-
raires : le lundi de 10 h à 12 h ; le mardi de
16h à 18 h30 ; le jeudi de 16 h 30 à 18 h30
et le samedi de 9 h 30 à 12 h. Les gestes
barrière sont toujours à respecter.

À défaut de tout plaquer et
s’installer dans les bois
avec les écureuils pour

fuir le rythme de la grande ville
entre bruit, stress et pollution,
Jean-Claude Menghi et Benoît
Viguier font venir la nature à
eux. À 46 et 45 ans, ces deux
amis et pères de famille issus du
monde digital ont quitté leur job
chez Wiko pour se lancer dans
l’entreprenariat avec un nou-
veau concept : une plateforme
de streaming audio 3D.

En pleine crise sanitaire, éco-
nomique et sociale, certains di-
ront qu’ils sont fous. Mais la pas-
sion a ce pouvoir de créer l’élan,
la conviction, la force et la moti-
vation pour dépasser les obs-
tacles et concrétiser un projet
qui a du sens. Et ils osent.

En ce début 2022, après trois
confinements et six vagues épi-

démiques de Covid, quand cha-
cun espère un avenir meilleur et
prend de bonnes résolutions
pour ralentir, écouter et dire
"non", l’innovation marseillaise
Soundformind (littéralement
"son pour l’esprit") trouve un
écho. Les ambiances sonores
sont en effet conçues pour agir
directement sur l’humeur et
faire émerger des émotions posi-
tives afin d’aider à retrouver un
équilibre personnel.

Dans ce contexte toujours fra-
gile et anxiogène, ces "petits bon-
bons", comme les cofondateurs
s’amusent à les décrire, sont le
résultat de prises de sons réali-
sées exclusivement par l’équipe
qui enregistre des instruments
mais surtout des sons de la na-
ture. Les bruits de la forêt, de la
mer, de la pluie ou des animaux
deviennent autant d’invitations
infinies au voyage et à l’évasion.
"On s’appuie sur la technologie
en son binaural pour offrir une
expérience 3D complètement im-

mersive et relaxante. La profon-
deur du son à 360º permet aux
auditeurs d’entrer dans l’histoire
et de se détendre, soulignent les
deux Marseillais qui visent
10 000 abonnés sur la première
année. Aujourd’hui, les gens
prennent les transports pour tra-
vailler, passent la journée sur un
écran dans un open space avant
de finir la soirée devant la télé.
L’idée est de leur proposer une
pause après une réunion, à
l’heure de l’apéro ou du coucher
pour réduire l’anxiété, les insom-
nies et favoriser l’apaisement."

Au petit matin ou au beau mi-
lieu de la nuit, les compères ar-
pentent les calanques de Mar-
seille, Sainte-Victoire et le mas-
sif de l’Étoile pour capturer le
bruit des vagues, le cri des ga-
bians, le son d’une feuille qui
craque ou celui du vent balayant
les arbres. De la Provence à la
Thaïlande, en passant par l’Is-
lande, l’Algérie et les États-Unis,
chaque sortie en famille, chaque

voyage est une source d’inspira-
tion.

Innovation
"Cela demande de la patience

car toute la difficulté est de cap-
ter des sons sans bruit parasite,
avant de les mixer et les monter,
soulève Jean-Claude Menghi,
passionné de musique depuis
l’adolescence qui a aménagé un
studio d’enregistrement dans le
garage de la propriété familiale à
Cabriès. Notre objectif est de
rendre la technologie du son 3D
accessible au plus grand nombre
et de démocratiser la relaxation.
Même auprès des enfants pour
les encourager à débrancher des
jeux vidéo. Et les confinements
successifs nous ont confortés
dans notre idée car toute la popu-
lation n’est pas bien logée, n’a
pas facilement accès à la nature
et aux loisirs. On propose donc
un support, ce n’est pas un cata-
logue mais une bibliothèque va-
riée de 100 à 150 pistes sélection-

nées que nous enrichiront en-
suite avec des voix, des musiques
traditionnelles et morceaux enre-
gistrés en studio par des musi-
ciens. Le champ des possibles est
immense, la limite, c’est le finan-
cement car tout repose sur les
abonnements en ligne."

L’appel aux investisseurs est
donc lancé afin que Soundfor-
mind grandisse vite, séduise les
entreprises et particuliers pour
se diffuser dans nos bureaux et
salons, mais aussi dans les éta-
blissements scolaires et les
centres de santé, avant de s’ex-
p o r t e r e n E u r o p e . " N o u s
sommes déjà en contact avec des
structures hospitalières pour of-
frir aux patients des casques et
abonnements gratuits à la plate-
forme. À notre niveau, c’est un
moyen de leur donner une bouf-
fée d’oxygène", relève Benoît Vi-
guier. Tout un esprit.

Audrey AVESQUE

Plus d’informations : soundformind.com

Recrute
des correspondants

locaux à :
Rognes, Meyrargues,
Jouques, Peyrolles,
Saint-Cannat et

Saint-Paul-lez-Durance
Si vous êtes intéressés par l’actualité de votre commune,

de la vie associative, économique… Vous êtes retraité, étudiant ou sala-
rié et vous avez du temps libre, devenez correspondant local de presse.

Vous pouvez nous contacter par mail à gardanne@laprovence.com

L’association Jaim, créée par d’anciens ly-
céens de Val de Durance, s’est rendue à
Strasbourg pour participer à la rencontre
des jeunes Européens et représenter les
jeunes de Pertuis et de la Tour d’Aigues.

Une rencontre sur deux jours qui a ras-
semblé 10 000 jeunes en ligne, et dans la
ville, afin de façonner et de partager leurs
idées pour l’avenir de l’Europe. L’Eye 2021
était le point culminant du processus de
consultation des jeunes du Parlement euro-
péen pour la conférence sur l’avenir de l’Eu-
rope. Entamé en mai 2021, en collabora-
tion avec des organisations de jeunesse pa-
neuropéennes, celui-ci a permis de re-
cueillir les idées des jeunes. Les vingt pro-
positions ayant le plus d’impact ont été re-
groupées dans un rapport et présentées
lors de la conférence pour alimenter le dé-
bat politique.

"L’Eye est une occasion unique, pour les
jeunes Européens de 16 à 30 ans, d’interagir
en personne, et en ligne, s’inspirer mutuelle-
ment et échanger, présenter idées et point de
vue avec des experts, militants, influenceurs
et décideurs, en plein cœur des institutions
européennes. C’est pour cela que nous de-
vions y être afin de représenter notre can-
ton", indique l’équipe de Jaim qui a pour
objectif de répondre aux besoins de tous
les jeunes de nos territoires afin de mettre
en œuvre des actions qui rendent leur ave-
nir durable et respectueux de l’environne-
ment.

L’association s’est aussi retrouvée avec
les habitants et des jeunes du canton, au-
tour de bonnes boissons chaudes et d’une

musique de qualité, pour présenter ses ac-
tions et prévoir de nouveaux projets avec
une ambition claire : être le porte-drapeau
de la jeunesse. "Nous avons reçu également
des acteurs économiques et citoyens du vil-
lage pour parler des problématiques agri-
coles et de citoyenneté sur notre territoire,
souligne l’équipe qui souhaite proposer
des projets motivés et apporter une vision
claire sur l’avenir. Il ne reste qu’aux déci-
deurs politiques de prendre la bonne direc-
tion et d’aider ces jeunes, provenant de leurs
écoles, à mettre en place une nouvelle idée

de l’engagement citoyen sur le canton."
Jaim envisage de réaliser davantage d’évé-
nements de ce type à la Tour d’Aigues et à
Pertuis, dans les mois à venir si la situation
sanitaire le permet. Elle sera là pour parta-
ger toutes ces petites actions, tous ces pe-
tits gestes qui agissent sur la façon de voir
notre territoire. C’est pourquoi, l’équipe in-
vite tous les jeunes à venir à ses événe-
ments. J.T.

Infos : Instagram association Jaim ou sur
https://assojaim.wixsite.com/website?lang=fr

Vous avez jusqu’au 30 mai pour faire votre choix. / PHOTO R.S.

Dans leur studio à Cabriès, Jean-Claude Menghi et Benoît Viguier, les deux cofondateurs marseillais,
travaillent les sons qu’ils enregistrent eux-mêmes dans la nature. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

"La technologie
binaurale offre une
immersion à 360º."

MEYREUIL

● Collecte de sang.
La prochaine collecte de sang se tiendra ce mercredi 12 janvier,
de 15 h à 19 h 30, à l’espace la Croix. Les besoins sont impor-
tants.

PERTUIS

● Calamité agricole vignes de cuve et raisins de table.
L’arrêté ministériel du 8 décembre 2021, reconnaît pour le dé-
partement du Vaucluse et notamment pour la commune de Per-
tuis, le caractère de calamité agricole aux pertes de récolte sur la
vigne de cuve et raisins de table dues au gel du mois
d’avril 2021. À ce titre, vous pouvez prétendre à une indemnisa-
tion de la part du Fonds National de Gestion des Risques en
Agriculture. Pour cela vous devez présenter un dossier de de-
mande d’indemnisation. Toutes les informations nécessaires à
la constitution et au dépôt de ces dossiers sont disponibles sur
le site de la préfecture. ➔ Les demandes format papier sont à déposer jusqu’au
11 février inclus auprès de la DDT de Vaucluse, par envoi postal à Services de l’État en
Vaucluse, Direction départementale des territoires service agricole, Gel 2021, 84905
Avignon Cedex 9.

LES PENNES-MIRABEAU

● La naissance du Christ racontée par la Pastorale Maurel.
L’Escolo de la Nerto et sa quarantaine de comédiens racontent
l’annonce de la naissance du Christ le 23 janvier à 14 heures à la
salle Jas’Rod.
➔ Informations et renseignements : 0 04 91 67 17 79.

Ils lancent une plateforme
audio pour réduire le stress
CABRIÈS Avec Soundformind, Jean-Claude et Benoît démocratisent le son 3D

Pays d’Aix

Après être allés à Strasbourg, dernièrement le temps d’une grande journée, les jeunes de
l’association JAIM se sont, aussi, retrouvés avec des habitants et des jeunes du canton.

/ PHOTO D.R.

LES MILLES

Quatre livres en lice pour
le grand prix des lecteurs

PERTUIS

L’association Jaim continue à déployer ses actions
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Jennifer Laborda vient tout
juste de reprendre le restaurant
Cuisine & vous situé sur l’ave-
nue de Craponne. Et son mes-
sage est plutôt clair : elle veut
tout changer et proposer une
cuisine tout à son image, à la
fois généreuse, simple et ac-
cueillante, avec de nombreuses
influences méditerranéennes.

"Je veux juste que les clients
p a s s e n t u n b o n m o m e n t ,
comme à la maison. On peut se
faire plaisir avec des recettes de
tous les jours", explique Jenni-
fer qui, après une solide expé-
rience dans la restauration, sou-
haitait voler de ses propres
ailes. "La cuisine est un lien ex-
traordinaire parce qu’il est

simple, accessible à tout le
monde, peu importe son âge et
sa condition. Je suis dans ce par-
tage, dans ce moment privilégié
q u e r e s t e l e r e p a s , d a n s
l’échange avec mes clients".

P.B.

Cuisine & vous, Avenue de Craponne, 0

06 34 59 55 11 ou 04 90 57 68 47. Sur
place, en livraison ou à emporter.

I l a cette foi radieuse qui
vous convertirait un mé-
créant et cette bonhomie

provençale qu’il résume à sa fa-
çon : "un estrambord". Le père
Michel Desplanches, vicaire gé-
néral du diocèse, s’est vu attri-
buer la légion d’honneur ce
1er janvier. Alors, il a pensé à
"tous ces visages, ces couples de
fiancés, ces parents pour les bap-
têmes, ces milliers d’enfants
pour les communions, qui occu-
paient mes agendas : c’est à eux
que je dis merci".

Rien ne prédestinait cet en-
fant, né il y a 62 ans à la clinique
aixoise de l’Espérance, à rece-
voir un jour la rosette rouge, ni
à devenir adjoint de l’arche-
vêque d’Aix et Arles. Mais il y
eut cet appel, très jeune, à deve-
nir curé, exactement sur ce
bout de pavement, là, de la ca-
thédrale Saint-Sauveur. Avant,
il fit d’abord le choix de voir par-
tir sa mère avec sa fratrie pour
s o n p a y s d ’ o r i g i n e , l e s
États-Unis, après son divorce. À
17 ans, le voilà élevé par ses
grands-parents et resté à Aix.
"Cela m’a enraciné dans le cœur
et la culture de cette terre de Pro-
vence".

La Provence, après Dieu,
l’autre amour de Michel Des-
p l a n c h e s , é l e v é a v e c u n

grand-oncle qui chantait la Pas-
torale, dont la famille fréquen-
tait le capoulié Joseph d’Ar-
baud et le majoral ami de Mis-
tral, Bruno Durand. À 20 ans, il
sort "bouleversé" de la lecture
de Mireille, par "la puissance de
cet imaginaire, la sève de cette
langue". Il ne quittera jamais
cette Provence "source infinie
d’inspiration et de joie".

Le jeune Michel mûrit sa vo-
cation, passe le bac, étudie la
flûte, cumule les prix jusqu’à ce-
lui de Paris, se voit promis à
une grande carrière musicale
mais décidément, non. Il entre
au séminaire. En 1988, le voilà
o r d o n n é p r ê t r e . C u r é à
Bouc-Bel-Air, Marignane, Sa-
lon, Mgr Dufour, archevêque
d’Aix-Arles, fait appel à lui
en 2014 pour le seconder au dio-
cèse et le voilà plongé, depuis
les bâtiments du cours de la Tri-
nité, dans l’administratif, qu’il
quitte volontiers pour aller célé-
brer une messe, bénir des san-
tons ou les chevaux d’une ma-

nade au détour d’un rouma-
vage aux Saintes, choisir la
reine d’Arles, ou donner une
conférence sur la langue pro-
vençale. Majoral du Félibrige, il
reste ancré dans cette terre mis-
tralienne, au service de ce "tout
petit peuple un peu passionné et
un peu rêveur". Et d’évoquer
cette fraîche reconnaissance de
l’enseignement des langues ré-
gionales à l’école, "une richesse
pour le pays. C’est comme un clo-
cher : une seule cloche, ce n’est
pas très joyeux, que chacun
fasse entendre la sienne, cela
donne un grand orchestre !"

Cet élan viscéral vers l’autre a
bien été brisé avec la pandé-
mie, les gestes barrière, les
messes interrompues, la se-
maine Sainte célébrée en vi-
sio… "La reine d’Arles l’est res-
tée un an de plus, sourit-il, mais
quelle violence de ne pouvoir se
retrouver. Jésus, c’est aller à la
rencontre. Toutes les épreuves
comme les joies de la vie nous
disent le sens qu’on doit lui don-

ner. Cela nous a montré com-
bien on doit être à l’écoute, s’oc-
cuper de nos personnes âgées…
Le confinement a fait des ra-
vages chez beaucoup de gens, je
le mesure à l’activité du minis-
tère de l’exorcisme que j’ai re-
pris ; nous travaillons avec des
psychiatres dans l’accompagne-
ment spirituel, humain". Un mi-
nistère "très discret" comme
ceux de la célébration des

messes en prison et dans les
maisons de retraite et l’accom-
pagnement de ces publics "qui
n’intéressent personne", aux-
quels il se dévoue au quotidien.
"C’est à ce monde invisible au-
quel j’ai pensé en apprenant
avoir reçu la Légion d’Honneur.
Le bien ne fait pas de bruit".

Si les gens ne sont pas tous re-
venus à la messe, si toute une
génération de curés part aujour-
d’hui à la retraite et n’est pas
toujours remplacée, le père Des-
planches se réjouit de la quaran-
taine de séminaristes présents
sur le site, "une génération éton-
nante avec un feu intérieur ma-
gnifique, qui veut donner sa vie
avec une foi brûlante". Pour au-
tant, la dure condition de prê-
trise, la faiblesse des revenus
- 912¤ par mois -, la diminution
des dons interpelle le père.
"Des prêtres envisagent de trou-
ver un emploi partiel".

Il souhaite, pour cette nou-
velle année, la persévérance.
"Ne jamais baisser les bras, cela
vaut la peine" résume cet éter-
nel optimiste qui reconnaît : "le
Seigneur m’a fait le don d’une
foi joyeuse et profondément hu-
maine. Pas une minute, je n’ai
regretté l’engagement de ma vie,
c’est une joie infinie d’être
prêtre".

Carole BARLETTA

MALLEMORT

Jennifer Laborda a repris "Cuisine & vous"
et propose une cuisine simple et accueillante

La légion d’honneur pour
le pèreMichel Desplanches
Autrefois curé à Salon, il seconde désormais l’archevêque d’Aix-Arles

À l’instar des grands lieux de
culture, la médiathèque salo-
naise fait sa rentrée littéraire de
janvier en proposant des ren-
contres d’auteurs. Lucie Qué-
méner ouvre la série avec sa
bande dessinée, Baume du
tigre. Diplômée de l’école de
création Brassart-Delcourt, la
jeune femme est repérée dès
son premier album puisque
Baume du tigre reçoit le prix
France Culture BD des étu-
diants dès sa sortie en 2020. Ins-
pirée par sa Bretagne natale et
les origines chinoises de sa
mère, l’autrice dessine les
contours du destin de quatre
jeunes filles asiatiques en quête
d’émancipation.

La rencontre à la média-
thèque de Salon sera égale-
ment l’occasion de découvrir le
deuxième album de Lucie Qué-
méner, Le Compagnon de route,
dont elle signe le scénario et
Tristan Fillaire les dessins. Pa-
rue le 6 octobre dernier aux édi-
tions Sarbacane, la BD se pré-
sente comme un road-trip. Le
lecteur suit les errances de trois
marginaux attachants, déglin-
gués par la vie, direction un cos-
modrome…

Une conférence-dédicace, en
partenariat avec la librairie le
G r e n i e r d ’ a b o n d a n c e e t
l’Agence régionale du livre, qui

s’annonce passionnante.
I.C.

Lucie Quéméner, rencontre-dédicace à la
médiathèque du centre-ville, mardi 11 jan-
vier à 18 h. Entrée libre selon les règles
sanitaires en vigueur. Tout public. Rensei-
gnements : 0 04 90 56 74 16.

L’assemblée générale, suivie
de l’assemblée extraordinaire,
ont eu lieu en présence de nom-
breux membres de l’Entente ha-
lieutique de la Durance Sé-
nas/Orgon. La réunion de tra-
vail s’est déroulée salle des agri-
culteurs, en présence de Ber-
nard Porcel, adjoint aux associa-
tions.

Après avoir souhaité la bien-
venue aux participants, le pré-
sident Pierre Bruna présentait
un bilan particulièrement posi-
tif avec 274 cartes d’adhérents
délivrées, soit 30 de plus que
2020. "Notre association se
porte bien malgré les consé-
quences de la pandémie. Il y a
eu moins d’animations, mais
malgré cela nous avons pu
mettre en place une carte de
Noël à offrir. L’abonnement res-
t e r a i n c h a n g é e n 2 0 2 2 ,
c’est-à-dire 1 ¤ pour les moins
de 8 ans, 6 ¤ jusqu’à 12 ans, 21 ¤
jusqu’à 18 ans, 35 ¤ pour les
femmes, enfin 77 ¤ pour les
adultes. Nous serons présents à

Orgon lors de la fête votive du
15 août, et à Sénas pour la Saint
Amand et la sardinade. Par
ailleurs, nos secteurs seront pro-
chainement agrandis avec en
plus du Gamet, un droit de
pêche autorisé sur les canaux
des Alpines et les étangs de Ma-
lespine".

Le bureau était ensuite renou-
velé avec le président Pierre
Bruna reconduit dans ses fonc-
t i o n s . I l s e r a a s s i s t é d e
Jean-Noël Jouve, vice pré-
sident, Rémy Trocello, tréso-
rier, et François Mahéas son ad-
joint. Le secrétariat sera assuré
par Simon Escoffier, assisté de
Romain Giordano. Le siège de
l’association reste au Café du
Commerce à Sénas, où sont dé-
livrées les cartes 2022. Le pro-
chain rendez-vous sera celui du
traditionnel nettoyage des
berges du Gamet à Orgon, pré-
cédant l’ouverture de la saison
de pêche. Les dates seront com-
muniquées prochainement.

P.A.

Son restaurant est situé avenue de Craponne. / PHOTO P.B.

Pays salonais

Depuis 2014, Michel Desplanches a quitté ses paroisses pour devenir adjoint de l’archevêque et
vicaire général du diocèse d’Aix-Arles. / PHOTO CYRIL SOLLIER

La jeune bédéiste de 23 ans
présentera son parcours et
ses deux albums au public
de la médiathèque.

/ PHOTO DR.

Les membres de l’association de pêche ont tenu leur assemblée
générale, salle des agriculteurs. / PHOTO P.A.

"Le bien ne fait pas de
bruit."

MICHELDESPLANCHES

PÉLISSANNE

● Canal deCraponne.Le Conseil syndical informe ses adhérents
que la période de chômage annuel du canal de Craponne aura
lieu du 10 janvier 2022 au 2 mars 2022.
➔ Renseignements en téléphonant au 0064159 1983ou en écrivant à
asapelissanne@free.fr

Je veux que les clients
passent un bon
moment, comme à la
maison.

La Provence, "source
infinie d’inspiration et
de joie."

SALON

Lucie Quéméner demain
à lamédiathèque

SÉNAS

L’association de pêche
prête pour la saison2022
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C ’est une histoire qu’on ne
connaît pas ou peu. Celle
du Lamoricière. Un paque-

bot de la Compagnie générale
transatlantique qui a disparu le
9 janvier 1942 entre Alger et Mar-
seille, au large des Baléares.
Dans les flots, il a entraîné avec
lui 301 personnes, passagers et
p e r s o n n e l s d ’ é q u i p a g e .
À l’époque, la tragédie a fait la
Une des journaux mais les fa-
milles de victimes ont souvent
gardé le silence pour préserver
les plus jeunes.

Une histoire douloureuse, se-
crète et toujours vive qu’Isabelle
Cardin, petite-fille d’un lieute-
nant affecté en Algérie décédé
lors de son retour en mer, a sou-
haité rappeler hier lors d’un
h o m m a g e a u c i m e t i è r e
Saint-Pierre (5e), pour le 80e anni-
versaire du naufrage.

"Dès sa sortie du port d’Alger,
le 6 janvier 1942 à 17 h, le Lamo-
ricière est malmené par la houle.
Au fil des heures, les vagues se
font de plus en plus fortes, la
houle devient tempête. Le 7 jan-
vier, peu avant minuit, le paque-
bot reçoit un SOS du Jumièges et
se porte immédiatement au se-
cours du petit cargo, en vain. Le
8 janvier, le Lamoricière reprend
la route de Marseille mais la mer
est toujours aussi démontée.
À 14 h, le chef-mécanicien in-
forme le commandant que les
soutes prennent l’eau. Rejoindre
Marseille paraît impossible. Déci-
sion est prise de faire cap sur Mi-
norque, toute proche. Mais le ba-
teau, comme épuisé, refuse la ma-
nœuvre, détaille émue la descen-
dante de Pierre Cardin, marié et
père de trois enfants qui rentrait
à Toulon. Un premier message
de détresse est envoyé à 17 h 50, il
sera suivi de trois SOS. Au matin
du 9 janvier, un premier navire,
le Gueydon, arrive au secours du
Lamoricière. Des manœuvres

d’approche sont tentées, sans suc-
cès. À 11 h, le commandant
donne l’ordre d’abandonner le
navire. De nombreux passagers
se jettent à la mer, espérant re-
joindre les secours à la nage.
À 12 h 35, le 9 janvier 1942, le La-
moricière disparaît sous les
eaux, engloutissant des familles
entières."

Premier hommage
Hier, quelques dizaines de per-

sonnes ont assisté à la cérémo-
nie devant le caveau de la fa-
mille René, où repose leur fille
Georgette, infirmière de la
Croix-Rouge chargée d’enca-
drer les enfants du groupe Guy-

nemar. Une première, car à ce
jour, aucune stèle ni lieu de mé-
moire officiel n’existe à Mar-
seille pour honorer les victimes
et rescapés du Lamoricière.

"Jusqu’à mes dix ans, je ne
m’étais pas rendu compte que je
grandissais sans père, confie Eli-
s a b e t h H i n i , 8 2 a n s . M a
grand-mère a tout fait pour me
rendre la vie gaie, elle chantait.
On m’a caché la vérité pour ne
pas me transmettre le trauma-
tisme de ma mère. Le sujet était
tabou à la maison et c’est un
oncle qui m’a parlé pour la pre-
mière fois du naufrage. Mon père
n’avait pas encore 40 ans."

Gaston Hini, Jacqueline Men-

fi, Sandra Aponte et Françoise
Leselle ont pris tour à tour la pa-
r o l e e n s o u v e n i r d e l e u r s
proches disparus, un portrait en
noir et blanc à la main. Parmi
eux, il y avait aussi Paulette Pan-
siatici, 80 ans. "Je suis la fille
d’un sauveteur décédé, se pré-
sente-elle la gorge nouée. Je suis
née 58 jours après la mort de
mon père, Dominique Païta. Il
était marié depuis dix mois. Son
histoire, je l’ai découverte très
tard et je ne sais finalement
presque rien. Ma mère n’en par-
lait pas. Je sais qu’il était marin,
bon nageur et qu’il a sauvé des
enfants. C’est tout."

A.A.

Chaque année, la fête de la
Saint-Clair attire un public nom-
breux et 2022 n’a pas échappé à
la tradition. Hier, les visiteurs
étaient donc bien là pour ache-
ter le cochon rôti, cuit à la
broche sur l’immense barbecue
du cours du 11-Novembre. Et
comme disaient Françoise et
Jean-Paul, "c’est un rituel. Le ma-
tin de la Saint-Clair, on vient au
village et on s’installe dans la file
d’attente pour acheter une por-
tion de cochon rôti. Le seul souci,
c’est l’attente !"

Ils étaient effectivement plu-
sieurs dans ce cas, la file n’a pas
désempli. Que ne ferait-on pas
pour manger un morceau du co-
chon de la Saint-Clair !

Le moment le plus important
était bien la préparation des co-
chons et le début de la cuisson,
la veille au soir. Après avoir ins-
tallé les bêtes le vendredi et ajou-

té 20 litres de vin blanc, 10 litres
d’huile d’olive, sel et poivre, les
bénévoles ont rempli les abdo-
mens d’herbes (thym, sauge et
herbes de Provence) avant la
mise à feu. Les bêtes ont cuit
toute la nuit, les hommes se sont
relayés pour alimenter le feu et
arroser les cochons.

Samedi, les saltimbanques et
cracheurs de feu ont animé le dé-
but de soirée pour donner du
courage aux "cuiseurs", mais la
nuit a été longue. Après la presta-
tion de musique du groupe folk-
lorique "Leï amis d’Alau", chaleu-
reusement applaudi, les dis-
cours d’usage ont eu lieu. Éric
Napoléoni, président du comité
des fêtes, a remercié son équipe
pour son implication et le maire,
Lionel de Cala (LR), en a profité
pour souhaiter une bonne année
aux Allaudiens.

M.A.

SAINT-PIERRE

Quatre-vingts ans plus tard
les familles se souviennent

Depuis le début de la crise sa-
nitaire, l’Union hellénique de
Marseille et de sa région a régu-
lièrement communiqué sur les
activités culturelles réduites
mais maintenues, dans le res-
pect des règles sanitaires.

C’était ainsi pour les cours de
grec, les conférences, les soi-
rées littéraires et films mémo-
riels…

Aujourd’hui, l’Union informe
ses adhérents et amis, que l’acti-
vité bibliothèque et média-
thèque se poursuit avec des
livres en français et en grec, his-
toires, romans d’auteurs fran-
çais et grecs, revues, disques et
films.

La bibliothèque est ouverte
depuis ce week-end et le sera
chaque premier samedi du
mois entre 10 h 30 à 12 h, sous
certaines conditions. Masques,
distanciation, gel hydroalcoo-
lique, pass sanitaire et condi-
tions d’emprunt à respecter. Dé-
pôt d’un chèque de caution de
30 euros (non encaissé), deux
livres maximum pour un mois
renouvelable… À noter que cer-
tains ouvrages ne seront acces-
sibles qu’en "consultation sur
place".

Pierre Théodorakis, pré-
sident l’Union, précise que
dans le cadre des conférences,
une soirée animée par Ionna
Mousikoudis-Hatterer, sera or-
ganisée le vendredi 21 janvier à
18 h sur le thème " Du Syllogue
Hellénique à l’Union Hellé-
nique de Marseille. L’organisa-
tion Associative des Grecs de
Marseille. 1871-1944".

Ro.D.

Union Hellénique de Marseille et de sa
Région. 27, rue Roussel Doria (4e)
Tél : 004 91 34 90 34.
E-mail : unionhellenique.free.fr

Voici une bien curieuse va-
riante de la marelle à laquelle
s’adonnent, contraints et forcés,
les habitants de Mazargues (9e).
Un pas en avant, puis deux, trois,
voire quatre en arrière. Ces
règles, sans queue ni tête, res-
tent en travers de la gorge de Ga-
briel Lalance, porte-parole d’un
secteur progressivement dé-
pouillé de ses services. "Notre
noyau villageois surfe sur une
nouvelle dynamique. Il est en
train de revivre, mais on nous
met des bâtons dans les roues,
peste le président du CIQ local,
en évoquant la récente installa-
tion d’une dizaine de com-
merces au cœur de cet histo-
rique quartier. Au-delà des freins
que représentent l’absence de par-
king, pourtant réclamé depuis
des années, et l’étroite voirie char-
riant ses sempiternels bouchons,
les Mazarguais n’auront plus
rien à faire chez eux. Que ce soit
réaliser leurs papiers, déposer
une plainte, poster leur courrier
ou bénéficier d’un peu de solidari-
té."

La fermeture du bureau de
proximité a déjà fait grand bruit
lors du dernier conseil d’arron-
dissements des 9 e-10 e (voir
La Provence du 16 décembre). La
Ville invoque la vétusté des lo-
caux et le besoin de redéployer
les agents sur des territoires dé-
munis. Gabriel Lalance rappelle,
pour sa part, l’importance de ce
local pour une population sou-

vent âgée, ainsi que son activité
soutenue avant que le rideau ne
soit tiré. Dans son sillage, le
Centre communal d’action so-
ciale (CCAS) et la gendarmerie
sont "en état de mort cérébrale".
Selon le président du CIQ, La
Poste, située place Robespierre,
devrait bientôt emboîter le pas.
"Nous sommes maudits des
dieux. On a vraiment l’impres-
sion que le Printemps marseillais
veut nous faire payer quelque
chose. Peut-être parce qu’on était
le fief de Jean-Claude Gaudin",
lance Lalance.

Au-delà de cet appauvrisse-
ment en services, Mazargues a
l’esprit tourné vers un autre dos-
sier : le Boulevard urbain sud
(Bus). "On espère vivement que le
projet ira à son terme, sinon nous
irons droit dans le mur à cause de
la circulation. Depuis 2017, plus
6 700 logements sont sortis de
terre autour de cet axe. Ils étaient
conditionnés à la mise en œuvre
du Bus. Sans ce dernier, nos rues
ne pourront pas accueillir l’af-
flux massif de voitures. En plus,
le Bus boosterait les modes de dé-
placement doux, les transports
en commun, avec une vraie trans-
versalité, et permettrait même à
certains d’aller à Aubagne via
une ligne spéciale", s’enthou-
siasme Gabriel Lalance. Joie de
courte durée. Pas le temps de se
relâcher, le président a du pain
sur la planche.

T.R.

LECAMAS

Activité bibliothèque
à l’Union hellénique

Le ciel n’était pas bleu et clair comme le dit le proverbe à la
Saint-Clair mais la fête a été réussie. / PHOTO M.A.

SAINTE-MARGUERITE
● Ateliers de lecture publique.À la suite du succès des ateliers de
lecture publique à Buropolis par la Mairie de secteur, la mairie des
9e-10e a souhaité continuer à développer ces activités destinées
aux enfants et scolaires. Dans un premier temps, des ateliers ont
été créés mi-décembre sur les Maisons de quartier de Mazargues
et de la Renette. Ces rencontres culturelles reprennent dès le mois
de janvier pour les élèves de l’école maternelle Saint-Thys le 11 jan-
vier à la Renette au 31, boulevard Romain-Rolland (10e), avant de
proposer des dates au public pour les deux maisons de quartier
prochainement. Animés par Léa Zat, ces ateliers sont une autre et
belle manière d’appréhender la lecture.

SAINT-GINIEZ
● Assemblée générale.L’Association Tennis Club de Marseille orga-
nise son assemblée générale 2021 vendredi 14 janvier à 18h au
siège du Tennis Club de Marseille au 10, boulevard de Tunis (8e).

SAINT-JULIEN
● Loto. L’AMSC est au regret d’annuler son loto du dimanche
15 janvier à 14h30 en raison de la pandémie.

● Recherchede bénévole. L’AMSC recherche une bénévole à comp-
ter du mois de février pour s’occuper de la réception des dan-
seuses de country. Cette personne ouvrira les locaux aux dan-
seuses de country le jeudi à 14h15 et fermera à 16h 50 (sauf pen-
dant les vacances scolaires). Elle aura en charge l’encaissement et
l’inscription des danseuses avant les cours.
➔ Contact AMSC 1, allée des Pinsons (12e). Mail: patrick.di-nocera@orange.fr
009 52 82 32 24 ou 06 12 53 8060. Site internet: www.amsc13012.fr

LESPENNES-MIRABEAU
● Inscriptions.Les inscriptions du Teen Camp d’hiver à destina-
tion des 12-17 ans se dérouleront à l’Hôtel de Ville de 17h à 19h
mardi 11 janvier. ➔ Contact 004 91 67 16 46

MAZARGUES

Petit à petit les services
quittent leur nid

Une dizaine de commerces a ouvert l’année dernière. / PHOTO G.R.

MarseilleQuartiers

Nathalie Serra-Patégnotis,
Sophia Mavroudis et Pierre
Théodorakis. / PHOTO RO.D.

Une cérémonie a rassemblé hier les proches des victimes du naufrage du Lamoricière. Ce paquebot qui
a coulé le 9 janvier 1942 au large des Baléares et entraîné avec lui 301 personnes. Ici, Elisabeth Hini,
82 ans, a rendu un hommage émouvant à son défunt père. / PHOTO GEORGES ROBERT

ALLAUCH

La tradition perdure avec la fête de la Saint-Clair
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T empérature extérieure à
10 °C, 14 °C au soleil, et
surtout sans vent. Et un

bon 13 °C "convalescent" dans
l’eau : après la semaine "sibé-
rienne" passée, il faut croire que
pour sa treizième édition, la
Sauss’egnade a su proposer un
microclimat radieux à l’anse
saussétoise du Four à chaux.

Du coup, ils furent au total 74
volontaires, nouveau record, à
répondre à l’invitation de
Jean-Yves et Elsa Raymond, le
premier pour la partie immer-
sion, et la seconde pour la troi-
sième mi-temps, celle du récon-
fort, en mode "vin chaud".

Record aussi côté femmes,
qui ont été au nombre de 33 à
participer à la horde sauvage
qui a affronté l’épreuve en
criant à tue-tête afin de se don-
ner le courage de se jeter à l’eau,
pour ce qui reste un vrai défi
thermique (surtout en sortant),
même si ce n’était pas l’apoca-
lypse annoncée.

Parmi les courageux du jour,
à noter la promesse tenue par le
maire Maxime Marchand, pré-
sent en textile anonyme et bon-
net de père Noël. Il était entou-
ré, solidarité d’élus oblige, par
ses adjoints Julie Savi et Robert
Habrant, par deux policiers mu-
nicipaux qui avaient tombé
l’uniforme, ainsi que par le dé-
puté Eric Diard, pour qui c’était
également une première. Les
temps d’immersion ont varié de
quatre à une bonne vingtaine
de minutes pour les inoxy-
dables, l’exemple étant montré
par le couple présidentiel El-
sa-Jean-Yves, devenu amphibie

avec le temps et l’entraînement.
La palme (évidemment) de la
jeunesse est allée aux 13 ans du
bizut Pierre Marc, venu avec
son papa, celle de l’expérience
aux 76 ans de Roland, et celle de
l’éloignement à Julien, fils de
l’élu au tourisme Patrice Tho-
mas, venu d’Australie pour ce
grand plouf. Le reste fut une par-
tition collective joviale devant
un public plus que fourni, où An-
drée distribuait ses roses en
plastique recyclable pour ré-
compenser les Nymphes coura-
geuses.

Pour le reste, après une en-
trée collégiale, les sorties de
l’eau furent échelonnées et
chaotiques, au rythme des cris
stridents, des claquements de
dents ou de miches à la re-
cherche d’une couverture mi-
racle, sans oublier le selfie en
guise de diplôme. Comme
chaque fois , les boissons
chaudes proposées par Elsa et
ses Saint-Bernard ont prolongé
ce rassemblement de l’amitié,
suivi par près de 250 complices.

Pour les héros du jour, que ce
soit en bombant le torse ou en
grelottant , mission accomplie ;
ils avaient honoré l’an nouveau
sous le regard admiratif, consen-
tant, mais pas forcément en-
vieux de la galerie. Avec évidem-
ment la promesse de se retrou-
ver tous l’an prochain pour la
Sauss’égnade 2022, qu’il vente,
qu’il pleuve ou qu’il gèle. À les
entendre, on se demanderait
presque si ces merveilleux fous
nageant ne rêvent pas finale-
ment d’un baptême saussétois
depuis la banquise !

SAUSSET-LES-PINS

Record battu: 74 baigneurs à lamer !

Malgré les conditions pas aussi rudes que prévu, ils furent 74 à oser se mouiller. Ce fut une
Sauss’egnade enthousiaste malgré le froid ambiant ! / PHOTO J-F.B.

247028

Du Golfe à la Côte
PORT-DE-BOUC
● Recensement 2022.Le recen-
sement démarre le 20 janvier et
se terminera le 28 février.
Si vous êtes recensé cette an-
née, vous serez prévenu par
votre mairie. Merci de ré-
pondre favorablement car le
recensement est utile entre
autre pour le secteur du loge-
ment, pour les grands projets
de ville et l'attribution des fi-
nancements aux mairies.

FOS-SUR-MER● Les bébés
conteurs.La médiathèque pro-
pose un rendez-vous des bébés
conteurs mercredi 12 janvier,
de 10h à 10h30. Pour les en-
fants jusqu'à 3 ans.
➔ Inscriptions au 0442 11 27 51.

● Recherche restaurateurs pour
les "Cabanes du port"!.Après le
succès de la première édition
en 2021, "les Cabanes du port"
reviendont à l’été 2022 . La Ville
recherche des restaurateurs et
des cafetiers motivés pour parti-
ciper à ce projet de restaura-
tion en plein-air. Pour candida-
ter, vous pouvez télécharger le
dossier sur le site de la ville:
www.fossurmer.fr

SAINT-MITRE● Report de
spectacles.La pièce "Eclat de
vie" avec Jacques Weber, pré-
vue le samedi 29 janvier, et le
concert "10 ans d'retard" de
Loukenzo, programmé le same-
di 5 février, sont reportés à des
dates pas encore connues.
➔ Renseignements au 044249 1893.

● Fermeture aupublic du site
archéologique deSaint-Blaise.
Durant le 1er semestre 2022,
les travaux de mise en valeur
du site archéologique de Saint
Blaise vont débuter. Le site ar-
chéologique sera fermé et le
parking réduit à seulement 20
places (accès colline possible). 33 femmes ont participé à la manifestation, ainsi que le maire, le député, et l’adjoint Robert Habrant.
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M ercredi, à 16 h, Véro-
nique, la bibliothécaire,
lira aux jeunes enfants

de 4 à 8 ans, deux contes du ré-
pertoire classique, Le Chat bot-
té, de Charles Perrault, paru
en 1695, et Les Habits neufs de
l’empereur, de Hans Christian
Andersen. Les enfants pourront
ainsi découvrir l’histoire du fa-
meux chat dont le plus jeune fils
d’un meunier a hérité. Pour évi-
ter d’être mangé, le chat lui ré-
clame un sac et une paire de
bottes, en lui promettant le pou-
voir, la main d’une princesse et
de faire fortune… et la sienne,
par la même occasion, puisqu’il
sera couronné Grand Seigneur !

Les Habits neufs de l’empe-

reur, écrit en 1837, raconte l’his-
toire d’un roi qui n’a de souci
que ses tenues vestimentaires.
Devant ses sujets, il en change
chaque heure de chaque jour,
négligeant les affaires du
royaume. Très coquet, il engage
donc deux tisserands pour lui
confectionner un vêtement pré-
cieux. Les tisserands, qui sont
en réalité des canailles, pro-
mettent au roi un habit d’excep-
tion, réalisé dans un tissu ma-
gique, invisible pour les yeux
des orgueilleux et des pares-
seux. L’empereur pourra ainsi
départager les intelligents et les
imbéciles de sa cour. Lors du dé-
filé de la procession, le peuple
vante alors la beauté des habits

de l’empereur pour ne pas dire
qu’il n’y voyait rien. Jusqu’à ce
qu’un enfant s’exclame : "Mais
il n’a pas d’habit, il est tout nu !".
Une fable sur l’art d’être beau…
et bête à la fois ! Et sur l’impor-
tance de juger par soi-même
plutôt que d’imiter les autres
sans se poser de questions,
comme l’ont fait les membres
de la cour !

Durée maximum : 45 mi-
nutes. Les parents devront res-
ter avec les enfants les plus
jeunes

M.R.

%Entrée libre. Inscriptions
00442724306 ou bibliotheque@mai-
rie-stsavournin.fr.

La chute dupingouin
Le pingouin lumineux installé pour les fêtes sur la place Jean-Pelle-
grin a chuté au sol. Habitué à la banquise, il a été victime du Mistral,
malgré son embonpoint. Mais plus de peur que demal pour cet oiseau
qui a peut-être tenté de s’envoler, alors qu’il ne vole pas ! Il est man-
chot… / TEXTE ET PHOTO Y.T.
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Les petits pourront assister à la lecture de contes à la bibliothèquemunicipale. / PHOTO M.R.

PENNE-SUR-HUVEAUNE
● Ciné-débat. Projection du
film Kiss the Ground, durée
1h20, suivi d’un débat de 30mi-
nutes. Thématique abordée :
l’agriculture régénératrice, les
sols vivants, le compostage. En-
trée gratuite. Rendez-vous jeu-
di 20 janvier, à 20 h, au cinéma
Jean-Renoir.

● Ciné-concert. La projection
du film documentaire de Mat-
thieu Verdeil Claude McKay de
Harlem à Marseille sera suivie
d’un concert par Moussu T et
Blu. Rendez-vous samedi
29 janvier, à 20 h, au cinéma
Jean-Renoir, 70, boulevardd
Voltaire. Claude McKay est un
romancier et poète jamaïcain,
puis naturalisé américain. Son
deuxième roman, Banjo, pu-
blié en 1929, est un commen-
taire sur le colonialisme qui se
concentre sur la vie d’un
groupe hétéroclite de vaga-
bonds d’origines diverses qui
vivent sur le front de mer de
Marseille. Un roman inédit, Ro-
mance in Marseille, a été publié
en juin 2021 par la petite mai-
son d’édition marseillaise Hé-
liotropismes. / PHOTO DR

➔ Tarifs 6¤ et 5 ¤.
Réservations007 82 38 11 03.

Pays d’Aubagne

CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

355 13 h45 et 21 h 30. En Attendant
Bojangles 14 h et 19 h. Le test 15 h 55 et
19 h 40.Madeleine Collins 17 h 35.Matrix
Resurrections 21 h 20.Mes frères et
moi 13 h 50et 16 h 35. Spider-Man: No
Way Home 16 h 10 et 21 h 10. The King's
Man: Première Mission 18 h45 et 21 h 20.
Tous en scène 2 16 h 30. Twist À
Bamako 14 h et 18 h 40.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel

Agostini. The Card Counter en VO : 20 h 45.
Un héros en VO : 18 h 15.West Side Story
15 h 15.

LA CIOTAT
CGR Le Spot La Ciotat ◆ CGR Le Spot

La Ciotat 756 avenue Emile Bodin

t0892 688 588. 355 14 h, 16 h 30, 19 h 30 et
22 h. En Attendant Bojangles 13 h 30,
16 h 15, 19 h 30 et 22 h. Encanto, la
fantastique famille Madrigal 11 h 15 et
14 h. Le test 11 h 15, 13 h 30, 16 h 10, 18 h 15 et
20 h. Les Tuche 4 10 h 45, 13 h45, 15 h 50,
20 h et 22 h.Matrix Resurrections 15 h 15,
18 h et 21 h.Mes très chers enfants 18 h.
Mince alors 2 ! 11 h et 21 h45.Mystère
10h 45. Spider-Man: No Way Home
10h 40, 13 h 30, 16 h 15, 18 h 15, 19 h, 21 h 15 et
21 h 45. The King's Man : Première
Mission 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 20 et 21 h 50.
Tous en scène 2 11 h 15, 13 h 45 et 15 h 55.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

En Attendant Bojangles 18 h 30 et 21 h. La
Panthère des neiges 16 h. Licorice
Pizza 18 h 30; en VO : 15 h 45.Matrix
Resurrections 18 h.Mes frères et moi
16 h et 21 h. Spider-Man: No Way Home
en VO : 21 h.

SAINT-CYR-SUR-MER
Cinéma Casino ◆ Av. d'arquier. En
Attendant Bojangles 20 h 30.

SAINT-SAVOURNIN

Deux histoires
racontées aux enfants

ZOOMSUR LaPenne-sur-Huveaune
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Lutter contre les troubles psychiques

La Ciotat
CIRCULATION

Après plus de six mois de re-
tard - l’ouverture était annon-
cée en juillet dernier -, la halle
alimentaire des Flots Bleus, réa-
lisée à l’emplacement de l’an-
cien casino éponyme, ouvre ce
mercredi.

On y trouvera une pizzeria,
un écailler, un comptoir liba-
nais, une rôtisserie, un resto de
sushis, un autre de cuisine péru-
vienne, un burger, une brasse-
rie, un italien, un bar à vin, une
épicerie fine, une crêperie et de
la bistronomie. Le promoteur
avait demandé un délai pour
l’exécution des travaux jus-
qu’en décembre. Ce qui signi-
fiait aussi le report à la fin de
l’année 2021, du bail à construc-
tion, signé pour 50 ans pour
42 000¤ annuels selon les
termes du contrat passé avec la
Ville.

La SAS des Flots Bleus avait
été choisie à la suite d’un appel
à projet en 2018 tourné vers la
gastronomie pour mettre en va-
leur les 1 430 m² de locaux de

l’ancien casino. Une partie de
l’opposition municipale qui est
contre ce projet a intenté en fé-
vrier dernier un recours gra-
cieux. "On aurait pu en faire un
lieu plus utile pour la com-
mune", avait contesté Karim
Ghendouf (PCF).

Pour la centriste Mireille Be-
nedetti, il s’agissait aussi de pro-
blèmes dans le permis de
construire. "En 2020, l’ensemble
des locaux de l’ancien casino ont
été démolis au lieu des 146 m² de
démolition accordés au permis
de construire portant sur une ré-
habilitation avec extension.
Seule la façade constituée d’une
ligne de parpaings, donnant sur
l’avenue du Président-Wilson,
était encore élevée." En fé-
vrier 2021, ces élus relèvent ain-
si dans le permis modificatif ac-
cordé par la Ville "un certain
nombre de points inhérents à la
compréhension du dossier et à
sa régularité". La mairie n’avait
pas donné suite à ce recours.

C.Ms.

Malgré la situation sanitaire, le
Lions Club La Ciotat Lumières mul-
tiplie ses actions aux profits des
plus démunis. Comme chaque an-
née depuis décembre 1998, la com-
mission Action Nougats présidée
par Geneviève Antoniotti, et tous
ses membres, s’est encore une fois
mobilisée pour récolter des fonds
pour les actions sociales du club,
par la vente de nougats et ses déri-
vés.

N o n s e u l e m e n t t o u s l e s
membres du club les ont proposés,
mais aussi des équipes pédago-
giques de certaines écoles, collèges
et lycées, d’associations telles que
l’Étoile Sportive, la SNSM, ou en-
core A Tout Cœur. "Grâce à l’inves-
tissement de tous, on constate cette
année encore que l’Action Nougats a
totalement répondu aux attentes",
confie le président, Roland Decher-
chi.

Il poursuit : "Je tiens à remercier
tous les acteurs de cette réussite et en
particulier la direction du super-
marché Carrefour de La Ciotat, qui,
comme chaque année, autorise l’ins-
tallation d’un stand dans sa galerie
pour la vente en direct des nougats".

Il tient aussi à rappeler que de-

puis la création du Club en 1989,
ce ne sont pas moins de 180 mani-
festations organisées, 600 dons at-
tribués. Mais ce sont aussi 168 asso-
ciations qui sont aidées, grâce aux
240 000 heures de bénévolats et
aux 640 000 euros récoltés et rever-
sés à 80% sur le plan local puis ré-
partis sur le plan social à 32%, mé-
dical à 25%, jeunesse et sport à
19%, sécurité à 14%, culturel à 9%
et environnement à 1%.

Grâce à tous ces partenaires et
généreux donateurs, ceux qui par
leur présence participent aux diffé-
rentes actions du club toute l’an-
née, le Lions Club La Ciotat Lu-
mière poursuit dignement ses ac-
tions pour le bien de tous sous la
devise "We serve". Nous leur sou-
haitons à notre tour les meilleurs
vœux pour 2022 !

Ch.H.

C ’est un sujet sensible qui a
beaucoup fait parler cet
été. Rappelez-vous : le

1er juillet dernier, les plaisan-
ciers qui avaient l’habitude de
venir mettre leur bateau à la
mer à La Ciotat se sont vus inter-
dire cette pratique. (Notre édi-
tion du 5 juillet 2021).

En effet, la cale a passé l’été
condamnée par d’énormes
blocs de roche, un grillage et
une barrière. Une affiche expli-
quait alors les raisons de cette
décision, prise par la Métropole
à la demande de la Ville de La
Ciotat : "Pour apaiser, sécuriser
et permettre à chacun de profiter
pleinement du littoral, il a été dé-
cidé de fermer la cale pendant
toute la saison estivale".

Dans un communiqué de la
Métropole, il était indiqué que
la fermeture était due "aux com-
portements excessifs et aux nom-

breuses incivilités constatées en-
gendrant des désordres et des
risques d’atteinte à la sécurité
des biens et des personnes".

Qu’en sera-t-il à l’avenir ? Car
cette situation a impacté de
n o m b r e u x p l a i s a n c i e r s ,
contraints de se rendre à La
Pointe Rouge, à Marseille, avec
leur remorque et leur bateau.
Pour essayer de contenter les ri-
verains tout en garantissant
leur sécurité, le sujet est à
l’ordre du jour du côté de la mu-

nicipalité et de la Métropole.
"Une réunion bilan de la ferme-
ture de la cale cet été s’est dérou-
lée en décembre dernier en pré-
sence d’Arlette Salvo, maire de la
Ciotat, d’un représentant de la
Préfecture et de la Métropole",
contextualise la Métropole. Elle
poursuit : "Elle a permis de souli-
gner que la fermeture avait sécu-
risé et empêché les conflits entre
usagers au niveau de la mise à
l’eau mais pas dans un rayon
plus large. Il a donc été demandé

des ajustements en termes de
moyens notamment pour l’été
prochain. Les différents acteurs,
dont la Métropole, sont donc en
train d’étudier, dans le cadre de
leurs compétences respectives et
à la suite de cette rencontre, des
solutions complémentaires pou-
vant être déployées, et qui seront
proposées prochainement à la
mairie de la Ciotat."

Ces solutions complémen-
taires dont il est question com-
mencent déjà à être recher-

chées par la Ville. Louis Hourie,
adjoint à la sécurité et à la po-
lice municipale explique en ef-
fet que "pour le moment aucune
décision n’a été prise. Nous al-
lons avant toute chose étudier
avec la Métropole et la police na-
tionale plusieurs moyens permet-
tant prioritairement de sécuriser
les lieux notamment par le biais
de caméras afin d’éradiquer tout
type de violence ou de trafics."

Affaire à suivre…
Laura GATTI

SANTÉ

Des changements aujourd’hui et demain
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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

248810

SERVICESIdées
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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

COMMERCES

Les Flots Bleus
ouvrentmercredi

INITIATIVE

Le Lions Clubmise sur la vente de nougats

La nouvelle halle alimentaire, avec vue sur la mer, accueille une
douzaine d’enseignes dès mercredi. / PHOTO DR

Geneviève Antoniotti, présidente de la commission Nougats et
Marie-Claude Quesnel-Pepe, cheffe du protocole. / PHOTO CH.H.

La cale a passé l’été condamnée par d’énormes blocs de roche, un grillage et une barrière, empêchant
ainsi les plaisanciers d’y mettre leurs bateaux. / PHOTO ARCHIVES C.MS.

Les bateaux pourront-ils
semettre à l’eau cet été ?
Depuis la fermeture de la cale pour "incivilités", la question reste en suspens

Dès cette semaine et jusqu’au 16 janvier, la Métropole Aix-Marseille-Pro-
vence et le Territoire Marseille Provence en charge de l’espace public,
mènent des interventions diverses pouvant engendrer des impacts sur
la circulation. À La Ciotat, les changements sont les suivants : sur l’ave-
nue des Genévriers, la circulation sera alternée aujourd’hui et demain
au niveau du n° 192 sur 100 m environ. Il s’agit de la remise en état de la
voirie à la suite de l’extension du réseau d’assainissement. "À chaque
intervention, tout est mis en œuvre pour limiter les nuisances, la gêne
occasionnée, et sécuriser les cheminements piétons pour maintenir l’ac-
cès aux commerces", indique la Métropole. / PHOTO L.N.

NOTEZ-LE● L’heure du conte pour les bébés. Mercredis 12 et
19 janvier, de 10 h 15 à 11 h, plongez avec votre enfant dans le
monde de la littérature jeunesse. Profitez de cet instant pour l’ac-
compagner sur le chemin de la découverte et découvrez égale-
ment de nouvelles histoires et de nouveaux auteurs. Livres interac-
tifs, animés, à volets et comptines et marionnettes, rythmeront
ces heures du conte spéciales bébés.
La médiathécaire sera à votre disposition en fin de séance pour
vous donner des conseils de lecture ! Informations importantes
liées au Covid-19 : la jauge est limitée à seize personnes maximum
(enfants et accompagnateurs), à partir de 12 ans et 2 mois. La pré-
sentation d’un pass sanitaire valide est aussi obligatoire, confor-
mément à la réglementation en vigueur. Distanciation physique
d’au moins un mètre, à partir de 11 ans, port du masque et gel hy-
droalcoolique fourni à l’entrée de la médiathèque.
➔ À destination d’un public enfant de 18 mois à moins de 3 ans, sur inscription.
Nombre de places limitées à huit.

240000
heures de bénévolats
pour 640000¤ récoltés

"Il s’agit avant tout de
sécuriser les lieux,
notamment par le
biais de caméras"

L’association Unafam13, qui lutte contre les troubles psychiques, a
signé une convention avec le CCAS de La Ciotat pour ouvrir une an-
tenne locale. Dès le 14 janvier, trois bénévoles accueilleront donc l’en-
tourage de personnes qui vivent avec des maladies psychiques sé-
vères comme la schizophrénie, les troubles bipolaires ou encore avec
des dépressions résistantes. Elles accueilleront, écouteront et sou-
tiendront les familles tous les 2e et 4e vendredis du mois, de 13h30 à
16h30. Afin de rencontrer les bénévoles, il faudra prendre un ren-
dez-vous et se rendre au CCAS, situé face à la mairie.
➔ 00749909354.
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Fermeture de l’A52
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Aix-en-Provence

"Je vous invite à passer une semaine sur le
terrain avec moi pour voir la vraie vie."

ANNE-LAURENCEPETEL, DÉPUTÉ LREMDE LA 14e CIRCONSCRIPTIONN’APAS
APPRÉCIÉ LES PROPOS TENUSPAR VALÉRIE PÉCRESSE, CANDIDATE LR À LA

PRÉSIDENTIELLE. AUCOURSD’UNE ÉMISSION TÉLÉ, ALORSQU’ÉTAIT DÉBATTU
LEPASSE-VACCINALÀ L’ASSEMBLÉENATIONALE, LA REPRÉSENTANTEDE LA

DROITE, A LANCÉ: "LESDÉPUTÉS LREM (…) ONTPOUR SEUL BOULOT ET
RÉMUNÉRATIOND’ALLERVOTER LE SOIR"

Le tweet

LES BIBLIOTHÈQUES MÉJANES

Les indiscrets

Fermeture temporaireduservicemunicipal
de lavie scolaire
L’accueil des inscriptions scolaires du service de la vie scolaire,
situé au 19 rue Lisse Saint Louis, sera exceptionnellement fermé
lundi 10 janvier de 13h15 à 16h15 en raison des travaux d’aména-
gement.

CiqValléede laTorse: l’assembléegénérale reportée
Les membres et le bureau du comité d’intérêt de quartier de la val-
lée de Torse devaient se réunir samedi pour leur assemblée géné-
rale. Mais pour "les raisons que nous connaissons désormais trop
bien, nous sommes contraints de reporter notre assemblée géné-
rale à une date ultérieure", font-ils savoir.

Venteauxenchères caritativeduRotaryAix -Arbois
Le club service organisera le 2 février à 19h30 au stade Mau-
rice-David une vente aux enchères caritative au profit de l’associa-
tion Le Point Rose. L’association, présidée par Nathalie Paoli,
vient en aide aux parents confrontés à la maladie et au décès de
leur enfant. Pour cette vente, de nombreux artistes aixois ont fait
don de leurs œuvres.
20, avenue Marcel-Pagnol, contact@rotaryaixarbois.fr
ou 00662411491

Aix-en-Bus:desperturbations sur le réseau lundi
À compter du lundi 10 janvier, de nouveaux horaires sont mis en
place pour les lignes 3, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18 et 25 annonce la
régie des transports aixois. Ces changements, consultables sur le
site d’Aix-en-Bus ou par téléphone 00970809013, inter-
viennent par manque de personnel - et notamment de chauffeurs
- engendré par la crise sanitaire actuelle.

Dans le cadre de la finalisation des travaux du nouvel
échangeur de l’A52 à hauteur de Belcodène, Vinci Auto-
routes doit réaliser des travaux de levées de réserves
avant sa mise en service. Ces opérations nécessiteront
une modification de la circulation en direction d’Aix, du-
rant la nuit de lundi à mardi, entre 21heures et 5heures.
Il ne sera pas possible de circuler entre l’échangeur de La
Destrousse (n°33.1) et la bifurcation A52/A8, en direction
d’Aix durant cette période.

/ PHOTO VINCI AUTOROUTES - GUILHEM CANAL

Retour des Nuits de la lecture

NOUS JOINDRE
La Provence : 22, rue de l’Opéra, rédaction
(0442387440) / aix@laprovence-presse .fr

LES URGENCES
Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe 04 42 93 97 00.
Gendarmerie : 04 42 26 31 96.
Police municipale : 2, cours
des Minimes 04 42 91 91 11.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris 04 42 33 50 00.

Hôpital Privé de Provence Avenue Fortuné
Ferrini, 235 allée Nicolas de Staël. Ouvert 24
h/240442338800.
Pompiers : montée d’Avignon 04 42 99 18 18.
Urgences : 18.
GRDF dépannage : 0810 433 113.
ERDF dépannage : 0972675013.

LES GARDES
Chirurgiens-dentistes :
numéro unique 0 892 566 766.
Médecin de garde - SOSmédecins

0442 262400 (week-ends et jours fériés) (24
h/24).
Pharmacie de garde :
Dimanche 9 janvier.
De 8h à 20 h. Pharmacie du Pont de l’Arc
Pont de l’Arc Avenue Fortune Ferrini
0442263321.
Pharmacie 24/24 :
Pharmacie des Prêcheurs 2, rue Peyresc
0442381860.
Permanencemédicale :
14 rue de la Fourane 04 42 20 33 33 (9 h-22 h).

CIRCULATION

O n ne leur fera pas l’of-
fense de leur souhaiter
nos vœux de bonne san-

té en ce début d’année… "Il
nous emmerde, qu’il aille se
faire inoculer !" "Hey Manu, on
est dans la rue, tu descends ?"
Hier matin, les manifestants an-
ti-pass se sont chargés de trans-
mettre au président de la Répu-
blique leur petit mot doux pour
débuter 2022.

La manifestation des an-
ti-passe et anti-vax a repris de
plus belle. Le mouvement qui
s’était largement essoufflé en
fin d’année dernière - ne ras-
semblant tout au plus que trois
cents opiniâtres opposants aux
mesures gouvernementales - a
remobilisé ses troupes. Ils
étaient un peu plus de 1 500 à
battre le pavé aixois - selon les
forces de l’ordre et le double
d’après les organisateurs - pour
crier "non" à l’instauration pro-
chaine du passe-vaccinal, adop-
té en première lecture jeudi à
l’Assemblée nationale. "Alors,
on est toujours des complo-

tistes ?" interroge dans un sou-
rire crispé Jonathan. "L’an der-
nier lorsqu’on parlait d’un État
totalitaire qui allait nous impo-
ser un vaccin, c’était un com-
plot. Aujourd’hui, ces mêmes
propos sont en débat au parle-
ment. Alors qu’on arrête de nous
prendre pour des cons (sic) et

que cette mascarade s’arrête".
Dans les rangs, le discours se
durcit, surtout après les propos
tenus par le chef de l’État, il y a
quelques jours, à l’encontre des
non-vaccinés. Dans ce contexte
tendu et alors que s’ouvre une
année électorale charnière,
beaucoup faisaient le vœu hier

de voir "balayer ce gouverne-
ment", n’hésitant pas à afficher
clairement leur intention de
glisser un bulletin en faveur des
extrêmes en avril prochain.

Quelques heures plus tard,
c’est devant la mairie qu’un
joyeux cortège d’une bonne
centaine de personnes se for-
mait, se mêlant à d’autres ve-
nus fêter - en ce samedi -
l’union de proches devant les re-
présentants de l’État. " Cette
marche des libertés s’inscrit
dans la continuité de la manifes-
tation de ce matin (hier Ndlr).
Nous nous inscrivons dans un
mouvement pacifiste, qui prône
l’harmonie et la solidarité des ci-
toyens contre une gouvernance
oppressante", justifiait Vincent.
Tambour battant, il harangue
la foule au son "d’élus corrom-
pus" sous les fenêtres de l’hôtel
de ville. Les décibels ne sont
pas prêts de retomber dans le
centre-ville. Reste à savoir
l’écho qu’ils auront dans l’iso-
loir.

A.Bi.

La 6e édition des Nuits de la lecture qui se déploie dans toute
la France, se tiendra aux bibliothèques Méjanes du 20 au
22 janvier. Créée en 2017 par le ministère de la Culture pour
célébrer le plaisir de lire, cette fête sera traitée sous toutes
les coutures, avec au programme: des ateliers et clubs de
lecture, ateliers slam-rap, calligraphie, des expositions et
des concerts, ainsi que beaucoup d’autres activités, pour les
petits et grands lecteurs. Tout le programme est à découvrir
sur le site : www.citedulivre-aix.com.

/ PHOTO SERGE MERCIER

Les anti-passe crient leurs
bons vœux au président
MANIFESTATIONHier, deux manifestations étaient organisées en ville contre
le passe vaccinal dont le projet de loi a été adopté, jeudi, par les députés

DAL MORO

3 Rue Ancienne Madeleine – Aix-en-Provence
04 42 24 92 60
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Costumes CORNELIANI 9505 ...... à partir de 4955
Manteaux CORNELIANI 9505..... à partir de 4505
Pantalons CORNELIANI 2505 ...... à partir de 1005
Chemises divers marques1505 ..........à partir de 505
Mailles divers marques 1955 ............à partir de 805
Chaussures divers marques 3505... à partir de 1505

Du Jeudi 6 janvier au Samedi 5 Mars

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DIMANCHE 16 JANVIER

249724

Comme à l’accoutumée, les manifestants ont démarré leur mouvement de la Rotonde, avant de cheminer dans le centre ancien. / PHOTOS C.SOLLIER

L’après-midi, un autre cortège d’une centaine de personnes
se formait sous les fenêtres de l’hôtel de ville.

LESGARDES

4 Dimanche 9 Janvier 2022
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Si la vierge est revenue dans son oratoire (une toute
nouvelle statue, de fait), le quartier du Pont des
Trois Sautets devra vraisemblablement attendre en-
core sa mue. Si l’association de Sauvegarde du Pont
des Trois Sautets, ses Rives et ses Abords mise beau-
coup sur une prochaine rencontre avec le maire
dans le cadre de la mise en place des conseils de
quartier, le grand flou demeure pour les travaux
d’embellissement attendus, la sécurisation de la voi-
rie espérée, la piétonnisation du pont plaidée. De-
puis des années, les riverains alertent sur les dan-
gers de surutilisation de l’ouvrage ancien que la
SPRA tente de faire classer, et l’impossible partage
entre piétons et engins roulants. Le principe d’un
pont alternatif ouvert aux voitures et poids lourd
pour rendre l’ancien piéton est politiquement acté
par les mairies d’Aix et de Meyreuil mais son posi-
tionnement reste en suspens (près de chez Toinou,
dont une parcelle intéresse fort la ville d’Aix pour sa
promenade le long des berges ? Ou plus en amont
près de Renault ?). En attendant, la Sacogiva serait
sur le point de déposer un permis pour construire un
programme d’une vingtaine de logements en contre-
bas de l’autoroute, point sur lequel les riverains res-
tent toujours fort partagés. C.B.

Le projet pourrait s’accélérer dans les prochains mois. Le com-
plexe sportif Carcassonne et son périmètre élargi font partie
d’un ensemble de programmes de travaux débattus de longue
date. Mi-décembre, la majorité a précisé sa vision et établi une
enveloppe de travaux de 13,5 millions d’euros. Il s’agira d’enclen-
cher la reconfiguration des équipements sportifs sélectionnés
comme site d’accueil d’événements liés à la coupe du monde de
rugby prévue l’année prochaine. Devrait s’ajouter la réalisation
d’une caserne de pompiers, sorte d’antenne de l’actuel centre
de La Chevalière, ciblant les interventions dans centre-ville et
l’est de la commune. Du côté du service départemental d’incen-
die et de secours, un point d’étape d’avancement du dossier doit
être fait ces prochains jours et le permis serait à l’étude dans les
services de la Ville. S’ajouterait la réalisation de 53 logements
pour les seniors avenue Pierre de Coubertin, une réfection du
stationnement, le tracé de pistes cyclables… Du changement qui
n’est pas sans inquiéter les riverains. Ce à quoi l’élu à la circula-
tion, Éric Chevalier, aurait répondu qu’un plan de circulation gé-
néral est programmé ce mois-ci. A.Bi.

La quiétude de ce poumon vert aura été pour le moins pertur-
bée cette année. La bataille autour du Camin d’Oc ou encore la
colère des riverains face à la "privatisation" du site pour divers
événements ont largement remis au cœur du débat la place que
doit occuper le parc Jourdan. La Ville a bien fait état de sa volon-
té d’en faire le point de départ de son projet de Parc naturel ur-
bain qui le reliera au Roc Fleuri, ce qui permettra de lancer sa
réhabilitation. Tout un travail d’études patrimoniales a été réali-
sé à partir d’archives et les premières esquisses de ce parc Jour-
dan "déminéralisé, laissant la place à plus de végétalisation"
seront dévoilées dans le courant du mois. Les travaux devraient
quant à eux débuter en septembre, après la saison des salons,
pour une livraison estimée à ce jour en juin 2023. A.Bi.

En 2022, grands chantiers en vue
Développement du nouveau quartier de la Constance, réaménagement du stade Carcassonne et ses pourtours,
coup de neuf sur des infrastructures publiques (bibliothèque Méjanes, piscine) ou privées (cinéma)... Passage
en revue - non exhaustif - de plusieurs chantiers emblématiques qui transforment, petit à petit, Aix-en-Provence

BibilothèqueMéjanes : Présenté sur 53 pages et voté lors du der-
nier conseil municipal, le "projet culturel, scientifique, éducatif et
social des bibliothèques et archives de la Ville" va passer par une
réhabilitation du site de la Méjanes -Allumettes, à savoir la Cité du
livre. En vue des nouvelles missions et à l’autre motif que les pro-
positions déjà existantes manqueraient de visibilité dans la confi-
guration actuelle… Question équipements culturels, ce sera "le"
chantier de la mandature, avec un budget prévisionnel de 19,2 mil-
lions d’euros, dont un cofinancement de l’État, de la Région et du
Département estimé à 10 millions. L’année 2022 étant consacrée
aux études et à la consultation des entreprises, ce n’est qu’en dé-
cembre qu’on verra débarquer des ouvriers pour des opérations
préparatoires. Ensuite, il y en aura jusqu’à l’été 2026. Pour ne pas
paralyser l’usage total de l’outil, le chantier est prévu en trois
phases. De mi-janvier 2023 à mars 2024 : la nef est (espace d’ac-
cueil et Fondation Saint-John Perse). Puis la nef ouest (Institut de
l’Image et cafétéria) jusqu’à fin mars 2025. Et enfin le bâtiment
central (info-actualités, salles d’exposition et d’animation) jus-
qu’en mai 2026. Abritant des transformateurs électriques appelés
à être déplacés, l’emblématique reproduction de L’Étranger de
Camus (photo ci-contre), devrait disparaître au profit d’une autre
œuvre d’art symbolique. Cinéma Cezanne: Le cinéma Cezanne est
l’autre édifice culturel appelé à changer de visage. Pour améliorer
l’accueil et voir un film dans les meilleures conditions avec 10
salles équipées au minimum d’un écran de 10m, une extension se-
ra implantée dans un édifice de la rue Villars. La première phase
de travaux le concernera et, une fois qu’il sera prêt à fonctionner,
on passera au bâtiment du Cezanne actuel. Durée du chantier : 18
à 22 mois. Lancement : a priori entre l’été et l’automne 2022. M.G.

Dans les grands chantiers, les travaux de réhabilitation de la
piscine Plein Ciel située au Jas de Bouffan ont commencé en
novembre 2021. Une rénovation nécessaire tant cet espace
aquatique était vétuste. La fermeture devrait durer encore
des mois, la fin des travaux étant prévue au printemps 2023.
"Il s’agit d’une restructuration lourde avec notamment un
agrandissement de 320m² de surface de plancher visant à
réaliser des vestiaires collectifs et individuels, des locaux
pour le personnel et des locaux techniques, une réfection du
bassin existant et la démolition de la pataugeoire afin d’en
reconstruire une avec jeux pour enfants, plages minérales et
agrandissement des plages végétales. Est également prévu
une mise en conformité du traitement de l’eau, une isolation
par l’extérieur et une conservation de la découvrabilité du
bassin intérieur", indiquent les services du territoire du Pays
d’Aix.
Après la piscine Yves-Blanc en centre-ville, c’est donc celle
du Jas de Bouffan qui fait peau neuve. L.G.

Aujourd’hui, la zac de La Constance se cantonne à quelques
voies, à la salle de musiques actuelles 6Mic, et au groupe
Voyage Privé. Ce projet au long cours devrait voir cette an-
née le lancement de l’enquête publique pour l’aménagement
de ces 92 ha, vraisemblablement cet automne selon la SPLA,
concessionnaire. La préfecture est désormais décisionnaire
du calendrier, lequel se poursuivra par les conclusions du
commissaire enquêteur après clôture de l’enquête et dépôt
des premiers permis de construire dans la foulée. D’ici là, la
SPLA va procéder à des études complémentaires notamment
sur les connexions transports du futur nouveau quartier. Lan-
cé en 1996, le projet de Zac qu’encadrent A8 et A51 aura
connu bien des vicissitudes. Il s’agit d’urbaniser la moitié de
la zone avec 3 600 logements, 5 000 m² de commerces et ser-
vices (crèches, écoles…) ; 70 000 m² de bureaux. À l’horizon
2033, 10 000 habitants sont susceptibles d’y vivre.
D’ores et déjà, Voyage Privé a posé son campus, les locaux
de l’École des XV, son centre d’entraînement, autrement dit,
sa "Commanderie" rugbystique. Les grands travaux de 2022,
ce ne sera pas très loin, au stade Maurice David, puisque le
chantier d’agrandissement devrait bientôt démarrer :
construction d’une tribune sud et autres aménagements por-
teront de 5500 à 9 000 le nombre de spectateurs. C.B.

CARCASSONNEATTENDTOUJOURSSAMUE

BIBLIOTHÈQUEMÉJANESET CINÉMACEZANNE

LAPISCINEPLEIN CIELDU JASDEBOUFFAN

DURUGBYAVANT LAZACDELACONSTANCE

LEPARC JOURDANET LACOULÉEVERTE

PONTDESTROIS SAUTETS: CE SERA LONG

Aix-en-Provence 5Vendredi 7 Janvier 2022
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Vide-dressing pour étudiants
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Aix-en-Provence
CONFÉRENCE

Les indiscrets
PontdesTroisSautets: 2022,annéede l’oratoire. Les ri-
verains du Pont des Trois Sautets ont quelque peu crisé ces der-
nières semaines à l’occasion de travaux sur la voirie qui ont entraî-
né d’importantes perturbations du trafic. Contrairement à ce que
pensaient certains, il ne s’agit nullement du lancement du chan-
tier de la Cogedim, des logements qui doivent être construits en
contrebas de l’autoroute, le long de la voie, mais de la réfection
du réseau des eaux pluviales. "Certes, le chantier était moyenne-
ment bien encadré", reconnaît Eric Chevalier, adjoint (notam-
ment) à la circulation, qui a dû intervenir pour qu’heures de
pointe ne riment pas avec foire d’empoigne. Les habitants sont
toujours dans l’attente d’un pont alternatif pour rendre entière-
ment piéton celui des Trois Sautets, et d’un plan de circulation sé-
curisé. Si le premier n’est pas pour demain, qu’on se rassure, la
vierge, après dix ans d’absence, a retrouvé l’oratoire. Il ne
manque plus qu’à trouver la date pour une cérémonie qui concilie
grande pompe et gestes barrière…

25%des testsPCRsontpositifs
Au sortir de la cellule de crise qui se tenait mardi après-midi, les
autorités mettent en avant un taux de positivité de 25% des tests
PCR réalisés sur Aix. Du côté des sapeurs-pompiers, on souligne
que les temps d’attente aux urgences du centre hospitalier sont
problématiques. " Il n’est pas rare que, 5 à 6 ambulances voire
plus, attendent jusqu’à 1 heure à l’entrée des urgences", ap-
prend-on. À cela, le directeur du centre hospitalier d’Aix a répon-
du mettre à disposition une salle équipée qui permet aux patients
d’attendre sous la surveillance des pompiers avant d’être pris en
charge par les médecins. Un protocole entre le centre hospitalier
d’Aix et le SDIS 13 devrait en découler.

En partenariat avec l’association "Une image pour tous",
la direction jeunesse de la Ville propose un vide-dres-
sing aux étudiants et leur offre des séances personnali-
sées de conseil en image et communication le mercredi
19 janvier de 10h à 16h, en libre accès. L’objectif de
cette action est de leur permettre de découvrir un es-
pace où ils pourront se procurer des vêtements issus de
dons de particuliers à des prix réduits. / PHOTO G.R.

➔ Rendez-vous à la Maison de l’Étudiant au 37, boulevard Aristide
Briand.

Sainte-Victoire, une célébrité tardive
SOLIDARITÉ

"Vous imaginez le général de Gaulle dire la même
chose ? Une population qui représente six millions
de nos compatriotes. Que nous soyons pour ou
contre la vaccination, de tels propos sont indignes
(...) Emmanuel Macron monte les Français les uns
contre les autres (...) mais cela est peut-être la
stratégie du président-candidat." RÉMI CAPEAU, LE CHEFDE
FILEDES JEUNESRÉPUBLICAINSAIXOIS, DANSUNCOMMUNIQUÉDÉNONÇANT
LESPROPOS POLÉMIQUESDUCHEF DE L’ÉTAT DISANTDANS LE JOURNAL LE

PARISIEN VOULOIR "EMMERDER LESNON-VACCINÉS"

F ortement perturbées de-
puis plusieurs jours, des
lignes régulières de bus

sont à l’arrêt. Et les usagers obli-
gés de trouver un plan B, par-
fois extrêmement difficile
quand on habite à Saint-Es-
tève-Janson, la Roque-d’Anthé-
ron, Rognes ou Lambesc. La
cause de ces perturbations est
la grève d’une partie des sala-
riés de l’entreprise gérante
Transdev. Les chauffeurs gré-
vistes refusaient encore hier de
reprendre le travail sans une
avancée notoire de leurs condi-
tions de travail. Le matin
même, ils bloquaient le dépôt
d’Eguilles où les bus partaient
au compte-gouttes.

Les négociations commen-
cées hier dans la matinée n’ont
pas abouti. Les syndicalistes

Force ouvrière ont décidé de re-
conduire le mouvement de
grève aujourd’hui et plus si né-
cessaire avec un durcissement
des actions. "On continuera
tant qu’on n’est pas écouté. On
dénonce de mauvaises condi-
tions de travail : salaire, taux
horaire (11,04¤), gestion de l’en-
treprise… C’est un tout. Cer-
tains reçoivent leur planning à
21h pour commercer à 6h le len-
d e m a i n . C e r t a i n s v i v e n t
d’acompte et n’arrivent pas à
payer leur loyer ou remplir leur
frigo. 1350 euros nets avec des
responsabilités de conduire les
enfants, ça fait peu. Même le
Smic augmente, nous, on n’évo-
lue pas. C’est de la précarité"
soulignait hier Abdel Rahmani,
délégué syndical FO.

Après de longues négocia-
tions hier, la direction a fait plu-

sieurs propositions aux trois
instances syndicales (FO,
CFDT et CFTC : une augmenta-
tion de 3 % sur les salaires de
base pour tous les salariés, une
prime de fidélité de 150¤ en fin
de la période scolaire pour les
temps partiels, un paiement en
heures supplémentaires avec
10¤ de plus par jour lorsqu’un
salarié reviendra travailler sur
un jour de repos, une prime de
4 ¤ par jour soit environ 80 ¤
mensuels pour les salariés dits
’urbains’ de Gardanne par rap-
port aux deux conventions col-
lectives de l’entreprise (les ’in-
terurbains’ qui ont déjà des
primes que les ’urbai ns’
n’avaient pas) ; ainsi que deux
commissions ’planning’ et
’paie’ avec les représentants
des salariés pour aplanir les dif-
ficultés. "Je comprends, au vu

de la situation nationale, l’infla-
tion, l’augmentation du coût de
la vie, mais les NAO (négocia-
tions annuelles obligatoires)
sont en cours. Généralement on
attend la fin pour dire si on est
mécontent ou non. Là, un syndi-
cat décide de se mettre en grève
pendant. La vitesse à laquelle
on va au conflit, c’est surpre-
nant. Nos propositions sont si-
gnificatives et ça va au-delà de
ce qui se fait communément. Et
bien sûr, les problèmes de paie
et de planning doivent être ré-
glés. Ce n’est pas acceptable de
recevoir son planning la veille.
On va travailler ensemble pour
que ça n’arrive plus mais il faut
laisser le temps que ça se mette
en place" soulignait hier An-
t o i n e S e g u r e t , d i r e c t e u r
Bouches-du-Rhône de Trans-
dev, qui espérait hier une sortie

de fin de conflit.
Si le syndicat CFDT était favo-

rable, FO a quitté la table des
négociations en demandant
une augmentation de 4 %. "On
en voulait 9 %, on a fait un ef-
fort jusqu’à 4 % mais pas 3 %.
Ce 1 % représente 11 centimes
sur le taux horaire. Nos col-
lègues de la CFTC, eux aussi,
ont la même demande" préci-
sait hier soir Abdel Rahmani,
qui indique que le mouvement
doit s’intensifier aujourd’hui
avec plus d’une cinquantaine
de grévistes annoncés. "On
peut aller jusqu’au blocage to-
tal." Quant aux usagers, ils es-
pèrent tous que les négocia-
tions reprennent pour sortir de
cette crise des transports, qui
les pénalisent tous les jours un
peu plus.

Laure GARETA

Après une année 2021 marquée par le
conflit entre les anciens de la structure et
la nouvelle présidente élue fin 2020, celle
qui s’ouvre sera-t-elle celle de l’apaise-
ment ? En tout état de cause, cela dépen-
dra beaucoup de la décision de la Caisse
d’allocations familiales (Caf) qui doit déci-
der si elle renouvelle ou non l’agrément de
la structure. L’organisme indique que la dé-
cision sera notifiée dans la semaine qui
vient.

L’enjeu est de taille : le retrait de l’agré-
ment priverait le centre social des finance-
ments de la Caf et de ceux de la Ville qui y a
conditionné la subvention votée en dé-
cembre. Des fonds sans lesquels la struc-
ture, à peine rétablie après plusieurs an-
nées de marasme financier, ne pourrait
pas fonctionner et serait condamnée à
brève échéance. Les tensions importantes

qui l’ont agitée ces derniers mois (voir nos
articles des 7 et 26 décembre 2021)
n’étaient pas de nature à rassurer : ballets
de directeurs-rices, conseil d’administra-
tion sous contrôle d’huissier, litige autour
de la validité des mandats de plusieurs ad-
ministrateurs, accusations croisées de
mauvaise gestion et de conflits d’inté-
rêts… À cela s’est ajouté, mi-décembre, la
désignation d’un nouveau directeur super-
visée par la présidente, Radhia Kahlaoui,
contre l’avis de la Caf et de la Ville d’Aix.

Pour autant, il reste peu probable que la
Caf en arrive à un acte aussi extrême que le
retrait d’agrément. "C’est quelque chose
d’extrêmement rare, indique l’organisme,
tout est fait pour aider les structures avant
d’en arriver à cette extrémité et éviter qu’un
quartier se retrouve sans centre social. Nous
nous basons essentiellement sur le projet

(remis à la rentrée 2021, ndlr), s’il est tenu
et que le service à la population est bien ren-
du, nous n’avons pas le droit de voir com-
ment les structures fonctionnent en in-
terne."

Une élue LREM du Département
souhaite "faire la lumière"
Ce tumulte a également éveillé l’intérêt

de Laurence Angeletti, élue LREM du
Conseil départemental, autre cofinanceur
du centre social. Cette dernière a rencon-
tré la présidente du centre social des Aman-
diers et s’est faite remettre des documents
"permettant de faire la lumière sur cette si-
tuation", indique le communiqué expédié
le 29 décembre qui précise que "madame
Angeletti entend éclaircir de la manière la
plus formelle et la plus sereine cette situa-
tion". R.Ct.

"L'invention de Sainte-Victoire ou comment unemontagne est deve-
nue célèbre", tel est l’intitulé de la conférence qui sera donnée au-
jourd’hui par Jean-Paul Chabrol, historien et grand connaisseur de
Sainte-Victoire, auteur en 2021 d’un livre intitulé : Sainte-Victoire
de A à Z - La montagne de Cezanne, véritable "dictionnaire amou-
reux" de la montagne emblématique. On y apprendra qu’il a fallu
attendre le 19e siècle pour que sa notoriété franchisse les fron-
tières. Cette rencontre est proposée par l’association Les Amis de la
Méjanes. Elle se déroulera à 18h30 à la salle Lunel, à la bibliothèque
Méjanes (Cité du livre). ➔ Entrée libre, pass sanitaire demandé. / PH.G.BADER

CRISEAUCENTRESOCIALDESAMANDIERSDU JASDEBOUFFAN

La Caf décidera du renouvellement
de l’agrément d’ici une semaine

Quatre minutes
Par Romain CANTENOT

À quoi pensait-il donc, le chauffeur de la ligne 25, en voyant les
grands gestes désespérés du type au bord du passage piéton? Par
quel sentier cognitif boueux et sadique est-il passé pour choisir,
malgré les quelques secondes de réflexion offertes par le feu
rouge, de ne pas laisser à ce malheureux le temps de traverser le
périph’ ? Et finalement lui filer sous le nez malgré ses quatre mi-
nutes d’avance déjà prises sur l’horaire indiqué ? Diantre,
Aix-en-bus n’a pas vocation à courir au Castellet ! Il faudra bien
que quelqu’un lui dise, à celui-là, toute la lassitude, tout le dépit
et le mépris que l’on éprouve alors, après une journée de travail,
esseulé, ignoré le long d’un boulevard mal éclairé avec devant soi
ces deux seules alternatives : attendre 30 minutes dans le froid et
la nuit ou bien marcher 30minutes dans la nuit et le froid.
Depuis longtemps, mon parti était celui de la distance et du

flegme, à base de profondes respirations abdominales puri-
fiantes, contre l’exaspération quotidienne à laquelle expose
l’usage des transports publics aixois, ses grilles horaires étroites,
ses cadences maigrelettes, la conduite brutale de certains chauf-
feurs proches de la quille qui vous collent la nausée jusque dans
votre canap’. Sans même oser rêver à des bus en soirée et des
bornes d’information voyageur aux arrêts. Sagement, j’avais accu-
sé déception jusqu’à cet élan rageur qui libère l’humeurmauvaise
de ce billet que 30 minutes de marche imposée auront, au moins,
offert le temps de rédiger. Pour 2022, on aurait pu former le vœu
d’un service de transports urbains de meilleure qualité. Mais il
sera sans doute plus raisonnable de souhaiter aux usagers aixois
qui subissent les bus trop pleins, trop rares, trop en avance ou
trop en retard, de la patience, encore de la patience, toujours plus
de patience.

La phrase

Les négociations autour des conditions de travail ont abouti à des propositions mais pas suffisantes
pour le syndicat FO. Le blocage des bus qui prend en charge les scolaires se poursuit. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Le trafic desbus interurbains
toujoursperturbéaujourd’hui
La grève d’une partie des chauffeurs de Transdev a été reconduite

LE BILLET

" On continuera tant
qu’on n’est pas écouté
(…) On peut aller
jusqu’au blocage total"

4 Jeudi 6 Janvier 2022
www.laprovence.com
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G ravir 5 895 mètres, rien
que ça ! Guy et Frédéric
Du Liège l’ont fait. Père

et fils se sont lancés ce défi de
toute une vie. Jeudi 16 dé-
cembre, ils étaient sur le toit de
l’Afrique, un des sept plus
hauts sommets du monde. "Le
Kilimandjaro est un projet que
j’avais en tête, explique Guy Du
Liège, président du Rotary club
d’Istres depuis cet été. Il y a
cinq ans, je devais faire le som-
met de l’Himalaya, sauf que
j’avais un problème de dos. L’al-
titude vous rappelle vos dou-
leurs, donc il faut impérative-
ment être en forme. Et puis
comme au Rotary on sait qu’on
est élu à la présidence deux ans
avant, et qu’à ce moment-là
j’étais en forme, ça m’a laissé le
temps de préparer ce projet au
Kilimandjaro et d’en faire un fil
rouge".

Car plus qu’un enjeu person-
nel, cette ascension est aussi un
combat au nom de l’associa-
tion Point rose, dont ils ont por-
té les couleurs jusqu’au som-
met de cette impressionnante

montagne de Tanzanie. "Cette
association m’a touché. Avec
l’appel aux dons on veut les ai-
der à finaliser leur projet de créa-
tion d’un centre dédié aux sé-
jours de ressourcement pour les
enfants en fin de vie et leurs fa-
milles. Il faut sensibiliser sur ce
sujet et faire quelque chose pour
eux", indique Guy Du Liège,
deux semaines après cet im-
pressionnant périple.

Une cagnotte vient d’être lan-
cée et sera ouverte jusqu’en
juin. L’intégralité des dons ré-

coltés sera reversée au profit de
l’association pour son projet de
création d’un centre dédié aux
séjours de ressourcement pour
les enfants en fin de vie et leurs
familles.

"70 % de ce mont est relative-
ment facile, c’est une fois passés
les 4 750 mètres que la montée
est très rude. Il y a un gros déni-
velé, c’est raide, sans parler du
manque d’oxygène…" Mais mo-
tivés à bloc, Guy et son fils Fré-
déric n’ont rien lâché. "À 5 200
mètres j’ai eu une petite fai-

blesse, j’étais très fatigué. Ce
n’était pas de la douleur mais de
l’épuisement. On fait quatre pas
pour seulement un mètre", ra-
conte le père, qui a été soutenu
par son fils. "Frédéric, lui, a eu
mal à la tête vers les 4 000 mètres
d’altitude, mais c’est passé dans
la soirée. Il a pris le dessus sur
ses difficultés pour me soutenir,
après tout on a trente ans de dif-
férence", confie-t-il en rigolant.

"Je pense que ce sera ma der-
nière grande ascension", admet
le président du Rotary d’Istres

qui a déjà fait le Mont-Blanc
trois fois. Six jours aller-retour,
95 kilomètres au total. Deux
guides, huit sherpas (qui se
sont arrêtés à 4 750 mètres) et
un cuisinier. Un départ à mi-
nuit pour une arrivée au som-
met au lever du soleil… "L’arri-
vée au sommet c’était quelque
chose d’extraordinaire ! Et puis
sur les 11 ascensions ce jour-là,
on a quand même réussi à être
quatrième". Une belle perfor-
mance après quelques prome-
nades dans les Alpes l’été der-

nier "pour se faire les jambes"
comme le disent tout simple-
ment les deux alpinistes. Un
beau défi solidaire en famille,
pour des souvenirs à tout ja-
mais gravés dans leur mé-
moire !

Raphaèle MINCONÉ

Pour faire un don à l’association le Point
rose: https://www.helloas-
so.com/.../club.../formulaires/1/widget.
Plus d’informations sur la page Facebook
@Opération Kilimandjaro.

Guy et son fils Frédéric Du Liège ont brandi les couleurs d’Istres, du Rotary Club et de l’association "Le
point rose" au plus haut sommet d’Afrique le 16 décembre. / PHOTO DR

Nathalie Paoli et Laurent
Courbon ont créé l’associa-
tion Point Rose après la
terrible perte de leur fille
Carla-Marie, emportée à
l’âge de 9 ans par une tu-
meur du tronc cérébral.
"Au traumatisme de la
perte de notre enfant s’est
ajouté celui du manque
d’accompagnement dans
cette épreuve". Leur asso-
ciation accompagne donc
les familles confrontées à
la fin de vie ou au deuil
d’un enfant avec des res-
sources humaines, maté-
rielles et psychologiques
adaptées pour les aider à
trouver une forme de rési-
lience après l’impensable.
Pour soutenir les familles
et les professionnels eux
aussi durement éprouvés
et souvent démunis, Le
Point rose propose
conseils et formations afin
de sensibiliser les diffé-
rents publics et structures
administratives, finan-
cières, juridiques et so-
ciales en relation avec les
familles endeuillées.
➔ http://www.lepointrose.org/

Au sommet du Kilimandjaro
pour soutenir les familles
Guy et Frédéric ont gravi le plus haut sommet d’Afrique pour l’association "Le Point rose"

Istres

LE POINT ROSE

Le chiffre
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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’urgenceP.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’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 dessciences 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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PROGRAMME DU DIMANCHE 30 AOÛT AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
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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

L’ÉDITO

AUBAGNE / SIX-FOURS-LES-PLAGES
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Annulation galette
des rois Acapp
La galette des rois de l'associa-
tion ACAPP prévue le jeudi 6
janvier, à 17h, au Magic Mir-
rors, est annulée suite aux der-
nières directives de l'Etat
concernant la crise sanitaire.

Lecture par Nature fait
son cinéma!
La 5e édition de "Lecture par Na-
ture" met en lumière les liens
entre la littérature et le cinéma,
et plus précisément, sur la
place des femmes de l'écrit à
l'écran. Trois journées sont pro-
g r a m m é e s à I s t r e s . R e n -
dez-vous le mardi 11 janvier à
20h, au cinéma le Coluche,
pour la projection-rencontre
autour du film "Playlist" de
Nine Antico; puis c'est à Entres-
s e n , a u c e n t r e s o c i a l
Pierre-Miallet, que sera projeté
le documentaire "J'irai crier sur
vos murs" vendredi 14 janvier à
19h. Enfin dernier, et grand,
rendez-vous samedi 15 janvier
à la médiathèque du CEC, les
Heures-Claires, avec au pro-
gramme: l'atelier-jeu "Sous nos
yeux- Moi c'est Madame-inven-
tion d'une héroïne" de 16h à
17h30; un quiz cinéma de 16h à
18h30; le spectacle musical "Pe-
tit duo pour un grand écran",
première partie à 16h45 et
deuxième partie à 20h; vernis-
sage de l'exposition réalisée par
le service Ville Lecture et ses
partenaires à 17h30 ; lecture de
textes sur la place des femmes à
18h; et rencontre avec Nine An-
tico à 18h45. La manifestation
se terminera par une ren-
contre-projection avec le réali-
sateur Emmanuel Mouret, à
l'Espace 233, à 21h.
➔ www.mediathequeouestprovence.fr

Travaux
La société TP PROVENCE va
procéder à la reprise du réseau
pluvial sur le bd Dethez (entre
l'intersection avenue Félix
Gouin / bd Dethez et l'intersec-
tion bd Dethez / bd Jean-Marie
L'Huillier) du 4 au 31 janvier
2022. Afin de sécuriser ce chan-
tier, la voie sera mise en sens
unique pendant toute la durée
de cette opération (sens descen-
dant : avenue Félix Gouin vers
Jean-Marie L'Huillier). Les
places de stationnement seront
neutralisées sur le bd Dethez se-
lon l'avancement du chantier.

Un projet pour
accompagner des
enfants en fin de vie
et leurs familles.

106
C’est le nombre de personnes qui se sont
présentées lors de la dernière collecte de sang qui
s’est déroulée le 27 décembre dernier. Parmi elles,
95 ont pu être prélevées dont 9 nouveaux
donneurs. La première collecte de sang de l’année
se déroulera le lundi 24 janvier, de 15h à 19 h 30, à
la halle polyvalente. Pour donner son sang, il suffit
de prendre rendez-vous sur le site internet :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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"Comment habiter le désert ?"

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

Aix-en-Provence
"Comment habiter le désert ? Les Touaregs de l’Ahaggar
au milieu du XXe siècle", c’est le nom de la conférence qui
aura lieu le 27 janvier à 18h30 au muséum d’histoire na-
turelle. Celle-ci sera donnée par Hélène Claudot-Hawad,
anthropologue et directrice de recherche honoraire au
CNRS, et vous permettra de comprendre comment chez
les Touaregs de l’Ahaggar, au milieu du XXe siècle, habi-
ter le désert rimait avec nomadisme. Sans oublier les
contraintes politico-territoriales, économiques et cultu-
relles qui vont de pair. ➔ Informations :0 04 88 71 81 81 / PH. DR

Elle a repris son service à temps plein depuis hier, après la
trêve des confiseurs, mais la cérémonie officielle et très so-
lennelle de rentrée de la cour d’appel d’Aix se tiendra vendre-
di matin au palais Verdun. Le premier président, Renaud Le
Breton de Vannoise, et la procureure générale, Marie-Su-
zanne Le Queau, feront le bilan de l’activité dans le ressort
au cours de cette année encore marquée par la crise sani-
taire et par quelques mouvements d’humeur chez les avo-
cats et les magistrats. Les deux chefs de juridiction devraient
aussi dérouler les axes à prioriser au cours de l’année 2022.

La cour fait sa rentrée vendredi

Les indiscrets
Jean-MarcPerrinmarche
pourEmmanuelMacron
"J’ai décidé d’apporter mon soutien à
Emmanuel Macron pour un nouveau
mandat de 5 ans, s’il se représente."
Jean-Marc Perrin attaque fort la nou-
velle année. Un choix que le conseiller
départemental dit avoir fait au-delà
de son appartenance au nouveau parti
politique Horizons, lancé par l’ex-Pre-
mier ministre, Édouard Philippe. Un
choix fait "par adhésion et au regard
de son bilan après cinq ans de présidence, dans des conditions in-
édites et défavorables. Durant son mandat, le président Macron a
dû gérer deux violentes crises, l’une sociale avec les gilets jaunes,
l’autre, toujours présente, sanitaire et sociale." Et de conclure :
"Lorsque j’analyse les deux années aussi sensibles et rudes que la
France a traversé, et que je me pose la question de savoir qui des
candidats déclarés à la présidentielle aurait fait mieux qu’Emma-
nuel Macron ? Je n’en vois pas… "

Lesbibliothèquesplanchent sur leuravenir
Si vous comptiez vous y rendre jeudi, oubliez ! L’ensemble du ré-
seau des bibliothèques de la Ville d’Aix (Méjanes Allumettes, Mi-
chel-Vovelle, Halle-aux-Grains, Deux-Ormes et Li Campaneto, ain-
si que le Médiabus) sera fermé au public ce jour. En cause ? Une
"journée professionnelle", comprenez que les acteurs de ces lieux
prendront le temps de la réflexion collective afin de se pencher
sur l’avenir des bibliothèques aixoises. Et on leur accorde volon-
tiers !

Labonnerésolution?Pensezàvous inscrire sur les
listesélectorales
Pour participer aux scrutins électoraux de l’année, à savoir les pré-
sidentielles les 10 et 24 avril et les législatives les 12 et 19 juin,
pensez à vous inscrire sur les listes électorales. Pour ce faire, la
démarche est réalisable en ligne sur le site service-public.fr, au-
près du service des élections en mairie (25, rue Venel -
00442919506), ou des mairies de quartier. Il vous faudra four-
nir une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de
trois mois.

"Nous devons être plus créatifs, plus intelligents,
plus en lien avec cette planète, cette terre qui
nous est si chère, et qui nous échappe chaque
jour un peu plus. Je ne sais pas s’il est trop tard
ou non pour agir. Je pense d’ailleurs que
personne ne le sait. Ce que je sais par contre,
c’est que plus on retarde notre prise de
conscience collective, plus il est tard."

STÉPHANE SALORD, ENTREPRENEUR ETDÉLÉGUÉ RÉGIONAL PACA
GÉNÉRATIONÉCOLOGIE, PROFITE DES VŒUXPOUR FAIRE PASSERQUELQUES

MESSAGES, ESPÉRANTUNEANNÉE 2022 "UTILE, LUMINEUSE, ENGAGÉE,
GÉNÉREUSE, ET DONCHEUREUSE "

La phrase

CONFÉRENCE AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE JUSTICE

N ouvelle année et nou-
veau variant… avec son
lot de restrictions, annu-

lations et reprise du télétravail.
Après les fêtes de fin d’année et
les réunions de famille, la
crainte d’une nouvelle défer-
lante Covid-19 est toujours
bien présente. En témoignent
les longues files d’attente de-
vant les officines aixoises de-
puis quelques jours : les de-
mandes de tests sont crois-
s a n t e s . H i e r , e n m i l i e u
d’après-midi, près de 700 per-
sonnes avaient d’ores et déjà
réalisé un test antigénique se-
lon nos calculs. Du cours Mira-
beau à la rue des Cordeliers, les
pharmaciens évoquent unani-
mement une augmentation im-
portante du recours au dépis-
tage contre le Covid-19 et dé-
plorent de nombreux cas posi-
tifs. Ces derniers représentent
environ 10 à 15% des tests réali-
sés. Un chiffre déjà en hausse
par rapport à la fin d’année. Se-
lon les données de Santé pu-
blique France, le taux de positi-

vité était de l’ordre de 9 % pour
la région.

Du côté de l’Hôpital Privé de
Provence, une dizaine de pa-
tients atteints de Covid arrivent
quotidiennement via les ur-
gences et environ la moitié fait
l’objet d’une hospitalisation.
Actuellement, l’établissement
privé compte onze patients en
service réanimation sur les
quinze lits ouverts (au lieu de
huit il y a quelques semaines en-
core) et dix-huit patients en ser-
vice médecine sur les vingt lits
Covid prévus. "Ces chiffres sont
globalement stables depuis trois
semaines, sachant que la très
grande majorité des patients
hospitalisés est non-vaccinée",
appuie la directrice générale de
l’Hôpital Privé de Provence
(HPP), Sophie Laussel.

Seule petite lueur d’espoir
pour la responsable, les pa-

tients font des séjours "plus
courts, de deux à trois semaines,
contre plusieurs mois lors des
vagues précédentes ".

Des déprogrammations
dans les hôpitaux
Pour faire face à cette nou-

velle recrudescence de cas,

avec une crainte toute particu-
lière d’un "retour de manivelle"
après le réveillon de la Saint-Syl-
vestre, l’Hôpital Privé de Pro-
vence a déprogrammé de nom-
breuses activités qui sont " sans
perte de chance avérée à court
terme pour les patients" selon
les termes de l’Agence régio-

nale de santé Paca. Disposition
que le Centre hospitalier d’Aix a
également mise en place de-
puis plusieurs semaines afin de
renforcer les moyens humains
et logistiques pour faire face à
l’augmentation d’activité alors
que "le personnel hospitalier est
fatigué et sous tension", rele-
vait-il mi-décembre.

Avec un taux d’incidence qui
continue de grimper dans la ré-
gion, toujours selon les chiffres
de Santé publique France il
était de 986 cas pour 100 000 ha-
bitants la semaine dernière et
une file active d’hospitalisa-
tions en soins critiques de 454
personnes, les prochains jours
risques d’être plus complexes à
gérer.

La cellule de crise aixoise pré-
vue ce jour, réunissant les élus,
représentants des établisse-
ments de santé, du centre de
vaccination et personnes asso-
ciées, précisera l’état de la situa-
tion, ainsi que les dispositifs
mis en place pour limiter la pro-
pagation.

A.Bi. et A.Al.

Des variants il y en a eu toute une palan-
quée... et nul doute qu’il y en aura d’autres
après Omicron. Mais pour l’heure, c’est lui
qui inquiète les personnels soignants de par
sa contagiosité. À Aix, "on n’a jamais eu une
incidence aussi forte", signifie Laurent Dillin-
ger en précisant que les chiffres seront
connus aujourd’hui, lors de la cellule de
crise de la municipalité. Concernant le taux
de positivité, "on est sur du 25%, ce qui est
énormissime !" Et pour cause jusque-là on
n’avait jamais dépassé les 17%, "avant les
fêtes et avec le variant Delta, ajoute l’adjoint
municipal. Le reste du temps on tournait au-
tour des 6-7%. En ville, nous avons deux

tiers de ces tests qui correspondent au va-
riant Delta et un tiers à Omicron".
Du côté des établissements de santé, "ça

résiste" mais ce qui inquiète vraiment
Laurent Dillinger c’est "la fatigue des soi-
gnants. Tout le monde est épuisé parce que
ça fait deux ans que ça dure". Depuis des
mois maintenant, le personnel médical est
pratiquement exsangue alors, afin de ne pas
rompre la chaine de soins, une dérogation ex-
ceptionnelle est accordée aux soignants vac-
cinés depuis dimanche soir par le gouverne-
ment pour leur permettre de travailler en
étant cas contact ou positifs au Covid à condi-
tion qu’ils n’aient pas de symptômes (ou très

peu) et en respectant scrupuleusement les
gestes barrières. "On est sur le fil du rasoir,
poursuit celui qui est aussi médecin, et ça
pourrait basculer ! Trouver des forces dans
l’interim ce n’est juste plus possible aujour-
d’hui, on a épuisé les ressources humaines".
Tout ceci sans compter sur les répercussions
sociétales et économiques...
Une bonne nouvelle toutefois malgré le

chaos ambiant : "l’entraide public-privé. On
a quand même sur le territoire une jolie soli-
darité des hôpitaux grâce à leur coordina-
tion et la communication moderne qui per-
mettent de prendre en charge les cas graves
hors Covid." Carine PALMI

Depuis plusieurs jours, les pharmacies aixoises n’ont de cesse de répondre à la demande croissante de
tests, surtout après le réveillon de la Saint-Sylvestre. / PHOTO CYRIL SOLLIER

VALDEL’ARC:LOGISTIQUEETRÉORGANISATION
Pour Audrey Ferullo, coordinatrice de la communauté profes-
sionnelle territoriale de santé (CPTS) Sainte-Victoire qui gère
tous les professionnels intervenant au Val de l’Arc (avec le doc-
teur Duponchel), le plus compliqué a été d’organiser les diffé-
rentes lignes depuis que le Moderna est recommandé à tous les
centres de vaccination en 3e dose pour les plus de 30 ans. "On a
donc celle pour la population générale, le Pfizer pour les moins
de 30 ans et ceux allergiques à l’iode et aussi le Pfizer pédia-
trique pour les enfants, résume-t-elle, ce qui nous a demandé
une réorganisation complète". Niveau rendez-vous, "on est qua-
siment plein et dès qu’on voit qu’ils se remplissent on en ouvre
d’autres en fonction de l’armement des lignes. De manière géné-
rale, les créneaux sont pris d’assaut". Aujourd’hui, la journée
devrait comptabiliser environ un millier de rendez-vous. Quant
aux premières ou secondes injections, il y en a toujours et Au-
drey Ferullo se félicite de voir de nouvelles personnes opter
pour la vaccination. C.P.1,5

c’est la magnitude du séisme qui a parcouru le sol
de Provence hier matin à 7h33. L’épicentre a été
localisé au nord du pays d’Aix, sur la commune de
Mirabeau, près du lieu-dit des Auquiers, le long
de la route qui mène à la Tour d’Aigues. La
rupture géologique se situerait à 9km de
profondeur selon le Réseau National de
Surveillance Sismique (RéNaSS), issu du Service
National d’Observation en Sismologie. Il a été
identifié par une quinzaine de stations mais
aucun habitant des environs n’a pu ressentir ce
"micro tremblement de terre" comme il s’en
produit 8000par jour à l’échelle du globe

Depositif, début 2022?
Surtout les Aixois au Covid...
Hospitalisations en hausse et files d’attente dans les pharmacies, en ce début
d’année les précautions sanitaires doivent faire partie des bonnes résolutions

LE POINT AVEC LAURENT DILLINGER, MÉDECIN ET ÉLU EN CHARGE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Continuité des soins : "On est sur le fil du rasoir"

Le chiffre

Selon les pharmaciens
aixois, 10 à 15%
des tests réalisés sont
positifs.
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Le Père Noël est venu à la ren-
contre des enfants de l’école de
rugby de Pélissanne en leur ap-
portant un coupe-vent floqué
aux couleurs de deux sponsors
du club, La Clé des âges aide à do-
micile et l’entreprise Stéphane
Gay.

L’école de rugby a programmé
différentes animations en 2022 :
le loto le vendredi 11 mars à 19 h
avec 10 000 ¤ de lots après deux
ans d’absence, le week-end de
Pentecôte 4, 5 et 6 juin tournoi à
Lacaunes les Bains dans le Tarn
et le samedi 11 juin tournoi rug-
by loisirs, "Maxime Fernandez".

Le local de l’association va por-
ter le nom de Maxime Fernan-
dez à l’initiative de la municipali-
té et de l’école de rugby le same-
di 11 juin. F.D.

Les élus du conseil municipal
jeunes (CMJ) arrivent à la fin de
leur mandat : les nouvelles élec-
tions sont prévues en janvier.
Avec la collecte de jouets en fa-
veur d’associations caritatives
dont le secours populaire et le
secours catholique, ils réalisent
leur dernière opération.

Le temps fort de leur manda-
ture est la création, la prépara-
tion et la participation au festi-
val "Teens Day", un festival
pour les jeunes. Sofia Hama-
douche a fait 2 mandats. "Nous
sommes élus pour 2 ans mais
avec la Covid, cette mandature

a été de 3 ans. En 5 ans j’ai fait
beaucoup de rencontres intéres-
santes".

Léa Claudet retient égale-
ment les contacts et les liens
d’amitié entre les jeunes élus.
Paloma Padilla : "J’ai eu plaisir
à m’investir dans nos diverses ac-
tions, nature en fête, les commé-
morations,…". Pour Sofia Bou-
lahlib, "c’est une fierté de repré-
senter les jeunes, de partager et
d’agir". Elles remercient le
maire et les élus pour leur
écoute et les agents qui les ont
encadrés Alysson Keraudy et
Stéphane Chaput. Ch.L.

L ’association Timéli Mélo
Cas (création, accompagne-
ment et solidarité) à la mis-

sion d’accompagnement et de
solidarité des personnes âgées,
en situation de handicap et vic-
times de violences et de harcèle-
ment. La lutte contre l’exclusion
est une mission des bénévoles.
Le handicap auditif, mental, mo-
teur et visuel sont parfois invi-
sibles mais bien présents.

Différentes actions sont propo-
sées sur le pays salonais : l’accès
à la vie sociale (groupe d’habili-
tés sociales, Prépar’Ton code
c o m p l é m e n t a i r e a u x a u -
to-écoles afin de soutenir les per-
sonnes en difficulté pour réussir
l’examen, groupe de parole à
thèmes), un point info droit han-
dicap (aide pour compléter le
dossier MDPH), accès aux loisirs
(accompagnement pour la re-
cherche d’activités et l’acquisi-
tion de matériel adapté, soutien
aux associations dans leur volon-
té inclusive), sensibilisation avec
des interventions et manifesta-
tions inclusives, soutien aux ai-
dants familiaux, des formations
et collecte/atelier de réparation
matériel paramédical. Ces ac-
tions sont soit gratuites, néces-
sitent une adhésion annuelle de
10 ¤ ou grille tarifaire sur de-
mande.

Un nouveau service
proposé : Anim' ta Maison
L’association propose une

nouvelle animation Anim' ta
Maison. "Nous proposons pour
les personnes isolées un lien so-
cial par des discussions, café litté-
raire… Nous recherchons des bé-
névoles pour animer ces brigades
d’animation à domicile. La diffi-
culté est de cibler les personnes
isolées. Nous comptons sur les voi-

sins, le personnel médical, le
CCAS". L’association s’adapte en
fonction des demandes et du
temps disponible des bénévoles.
Timéli Mélo collecte du matériel
médical (déambulateur, fauteuil
roulant, béquilles, cannes, siège
de douche, rehausseur de toi-
lettes, fauteuil de confort). "Le

matériel nous est donné par des
particuliers, l’association La Fon-
taine aux Mille Bonheurs et des
entreprises. Le matériel est soit
prêté ou donné en fonction des be-
soins". F.D.

Contact : 006 80 23 85 46
timelimelocas@gmail.com

Yannis a ouvert les portes de
l’unique fromagerie lançon-
naise "Une histoire de Goûts" si-
tuée, 15 rue de la République.
Après 20 ans entant qu’em-
ployé de banque, il a décidé de
changer de voie et s’est initié au
métier de fromager avec des
amis du métier à Fontaine-
bleau. Depuis le 20 août, jour
de l’ouverture de son magasin,
le nombre de clients ne cesse
d’augmenter, tout d’abord
grâce aux réseaux sociaux mais
surtout par le bouche-à-oreille.
Il faut dire que Yannis propose
120 fromages différents et tous
sont sélectionnés pour leur qua-
lité, ainsi que du beurre et de la
crème.

Pour Noël, le fromager pro-
pose un plateau, non pas de 13

desserts mais de 13 fromages sé-
lectionnés à 84,50¤ le plateau.
Une aubaine pour les ama-
teurs ! Yannis précise : "Je fais
très peu de marge pour le pla-
teau des 13 fromages. Mon but
est que tout le monde puisse
avoir accès à de très bons fro-
mages à un prix raisonnable.
Dans tous les cas, je privilégie la
qualité à des prix abordables
pour que les clients puissent
avoir aussi de la quantité !". Et
devant le succès de sa petite en-
treprise, le Lançonnais résume
"Je ne me doutais pas que ça
marcherait autant." A tel point
que pour les fêtes, ses parents,
Patrick et Micheline, sont ve-
nus de Reims lui prêter mains
fortes pour la préparation des
commandes. N.M.

C’est une nouveauté que
viennent de proposer, pour les
vacances, les bénévoles de la bi-
bliothèque. Installée depuis
septembre au Queirel, celle-ci
ouvre désormais ses portes aux
plus jeunes, pour des anima-
tions ponctuelles. Mercredi les
petits barbenais ont été ac-
cueillis par les animatrices qui
leur ont proposé de confection-
ner des sujets en pâte à sel.

"Nous leur avons donné des
modèles qu’ils ont ensuite re-
faits pour avoir les gabarits né-
cessaires. Ils ont pu découper dif-
férents sujets, des sapins, des
bonshommes, des cœurs. Ils ont
aussi préparé la pâte à sel. On
l’a partagée et chaque partici-
pant en a pris un morceau, a
précisé Colette. Les sujets ne se-
ront pas cuits sur place nous
n’avons pas de plaques pour ce-
la. De plus, faire cuire, laisser re-
froidir, prend beaucoup de
temps. La cuisson sera faite par

chaque enfant chez lui. Il le déco-
rera ensuite à son goût."

Outre le fait que ce premier
atelier a été suivi et donc réussi,
7 enfants sont venus à la biblio-
thèque, ils ont été accompa-
gnés par leurs parents qui ont
pour certains, découvert la
structure.

"Ces ateliers sont importants.
Ils permettent d’accueillir les en-
fants, mais aussi de faire connaî-
tre la bibliothèque aux parents.
Il y en a qui sont restés un mo-
ment à regarder les ouvrages.
J’espère qu’ils reviendront. Nous
devons augmenter le nombre
d’adhérents, développer nos ac-
tions, poursuit Colette. Nous
avons eu une subvention muni-
cipale qui va nous permettre
d’acheter un peu de mobilier. La
bibliothèque de Salon nous a
donné une table, des petites
chaises, des ouvrages. La BDP
nous aide beaucoup. Petit à pe-
tit nous avançons." F.C.

LePèreNoël a gâté les jeunes rugbymen

Le premier atelier a séduit les jeunes barbenais. / PHOTO F.C.

Yannis a ouvert sa fromagerie. Depuis, sa petite entreprise ne
connaît pas la crise. / PHOTO N.M.

Sofia, Léa, Paloma et Sofia s’activent pour la collecte des jouets.
/ PHOTO C.L.

Les bénévoles réalisent différentes actions de sensibilisation. / PHOTO DR

LANÇON-PROVENCE

Unehistoire de goûts
mais aussi à succès

LABARBEN

Pendant les vacances, les ateliers
de la bibliothèque n’ont pas désempli

Pays salonais
PÉLISSANNE

TiméliMélo Cas accompagne
les personnes contre l'exclusion

MIRAMAS

C’était la dernière action
du Conseil des jeunes
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Recrute

D epuis le début du mois,
caravanes et chapiteaux
du cirque Muller, recon-

naissables par leurs bandes
rouge et jaune longent la route
de Berre. Ils se sont installés en
plein cœur de la zone indus-
trielle d’Éguilles, sur les ter-
rains privés des anciens établis-
sements Bovero, qui appar-
tiennent aujourd’hui aux éta-
blissements Leclerc.

Ce terrain d’environ deux
hectares avait été au cœur
d’une discorde entre l’actuel
propriétaire foncier qui voulait
y construire un hypermarché
et le maire de la commune, Ro-
bert Dagorne, qui s’y opposa fa-
rouchement durant des an-
nées de procédures judi-
ciaires.

Aujourd’hui, les locaux et le
terrain en friche sont toujours
inoccupés, une aubaine pour
le cirque qui n’a pas hésité à y
installer toute sa ménagerie.
"Dans la matinée du 6 dé-
cembre, dotés d’un bon nombre
d’engins de chantier, ils ont for-
cé l’entrée du terrain, et celui
d’en face, en défonçant, à l’aide
d’un bulldozer, le cordon de
terre qui en barrait l’entrée", re-
late le maire dans un commu-
niqué à ses administrés, afin
de faire taire "des personnes
peu averties ou mal intention-

nées" qui accuseraient le maire
"de tous les maux de la terre".

Toujours selon l’édile, la gen-
darmerie et la police munici-
pale se seraient déplacés pour
les faire évacuer. Mais 80 ani-
maux dont lions, zèbres, dro-
madaires, ânes, sont difficile-
ment délogeables. "Il fut im-
possible donc, en fonction
d’une disparité certaine de
nombre, mais surtout en fonc-
tion du caractère juridique qui

ne m’autorise pas, de provo-
quer une évacuation par les
forces de l’ordre", précise le
maire. En conséquence, ne pou-
vant cautionner une telle intru-
sion, et encore moins la pré-
sence même d’un cirque qui uti-
lise sans scrupule ni éthique
des animaux pour distraire le
public, nous en avons immédia-
tement informé Monsieur le
Préfet."

Sur place, Monsieur Muller

concède être entré par effrac-
tion mais, quelques jours plus
tard, il aurait reçu l’autorisa-
tion du propriétaire de rester.
"Nous sommes en transit, nous
ne donnons pas de spectacles
pendant la période hivernale.
Le 15 janvier, nous remonte-
rons dans le Nord", lâche-t-il,
visiblement pressé.

Et au maire de conclure, que
"dans l’attente d’une interven-
tion que, seules les autorités ju-

diciaires et administratives
peuvent effectuer, les services
de gendarmerie passent réguliè-
rement rencontrer le directeur
du cirque afin d’éviter tout dé-
bordement. Il appartient main-
tenant à la justice et aux autori-
tés administratives, à la suite
du dépôt éventuel de plaintes
par les propriétaires fonciers,
de faire cesser ce trouble en les
faisant quitter les lieux."

O.d.V.

des correspondants
locaux à :

Peyrolles, Jouques,
Meyrargues, Rognes,
La Roque d’Anthéron,
Charleval, Éguilles,

Meyreuil, Cabriès-Calas,
Saint-Estève-Janson

Si vous êtes intéressés par l’actualité de votre commune,
de la vie associative, économique…

Vous êtes retraité, étudiant ou salarié et vous avez du temps libre,
devenez correspondant local de presse.
Vous pouvez nous contacter par mail
à gardanne@laprovence-presse.fr

MÉDECINS
Beaurecueil, Saint-Antonin, Fu-
veau, Bouc-Bel-Air, Cabriès. SOS
Médecins 04422624 00.
Châteauneuf, Peynier, Puylou-
bier, Rousset, Trets, Coudoux,
Velaux, Jouques, Meyrargues,
Peyrolles, Le Puy, St-Estève,
St-Paul, Venelles, Lambesc,
Rognes, St-Cannat. 15.
Éguilles, Gardanne, Biver, Simi-
nane, Meyrueil, La Roque, Le
Tholonet. SOS Médecins
0442262400.
Ventabren. Appeler le répondeur
d’un des médecins : Dr Katel Hareux
044258 93 44 ;
Dr Rodolphe Daire 07 69 68 09 47 ;
Dr Alexandra Opre 04 42 57 05 10.
Le Tholonet.
Chirurgien-dentiste,
0892566766.

PHARMACIES
BOUC, MEYREUIL, GARDANNE.
Dimanche 2 janvier. De 8 h à 20 h
pharmacie Principale 2 bd Carnot
04 42 58 34 09.
COUDOUX, ÉGUILLES, VELAUX,
VENTABREN.
Dimanche 2 janvier. De 8 h à 20 h
Pharmacie des Platanes 2265,
Route de Sisteron 04.42.66.39.55
JOUQUES, MEYRARGUES, PEY-
ROLLES, LE PUY, ST-ESTÈVE,
SAINT-PAUL, VENELLES.
Dimanche 2 janvier. De 8 h à 20 h
pharmacie de Peyrolles 044257
8039.
SAINT-CANNAT, CHARLEVAL LA
ROQUE,
ROGNES, LAMBESC.
Dimanche 2 janvier. De 8 h à 20 h
pharmacie Gillet à Charleval
0442284047.

L’association Arpège (associa-
tion regroupant les parents
d’élèves et grands élèves), au
conservatoire de musique de
P e r t u i s , d u L u b e r o n e t
Val-de-Durance, a pour objet de
développer, dans le souci d’une
qualité accrue, l’enseignement
de la musique, du chant, des
élèves du conservatoire. "Cette
association est née d’une ren-
contre lors de la fête des cordes à
laquelle mon petit-fils qui joue
du violon avait souhaité que sa
mère et sa grand-mère parti-
cipent. À cette occasion, j’ai dé-
couvert l’alto enseigné par Sylvie
Drujon et j’ai décidé de m’ins-
crire au conservatoire à l’issue de
ce week-end formidable. C’était
en 2018. Depuis, j’ai pu appré-
cier la belle dynamique de
l’équipe enseignante et les nom-
breux projets portés par le conser-
vatoire, adaptés à chaque niveau
d’élève, l’ambition culturelle,
l ’ouverture, l ’accueil bien-
veillant, les valeurs d’échange et
de partage", confie Alix Roche à
l’origine de cette création née,
également, d’une double oppor-
tunité : un nouveau projet d’éta-
blissement du conservatoire, di-
rigé par Sylvie Drujon depuis
cette année, et sa disponibilité
nouvelle, puisque Alix a pris sa

retraite du Conseil régional où
elle occupait des fonctions de di-
rection, depuis de nombreuses
années. " Du coup, j’avais l’envie
de m’investir dans un projet utile
pour mon territoire et pour les
élèves du conservatoire de mu-
sique, petits et grands et leurs pa-
rents" indique-t-elle.

Arpège propose de répondre à
des besoins pour déployer en-
core plus la musique en appor-

tant des services entre les élèves
et leurs parents pour en faciliter
l’accès. Par exemple, créer une
organisation de covoiturage, de
bourses aux instruments ou aux
partitions, des échanges entre
établissements, accompagner le
projet d’établissement, notam-
ment, par un soutien logistique,
mais aussi, en participant au
conseil d’établissement pour
faire entendre la voix des élèves

et leurs parents, faciliter l’accès
des familles à des spectacles mu-
sicaux pour le plaisir et dévelop-
per la culture musicale, faire
connaître, diffuser, partager les
projets montés par le conserva-
toire… L’idée a été lancée et elle
a suscité de l’intérêt auprès de
plusieurs personnes, jeunes pa-
rents, jeunes retraités, élèves
adultes.

"Nous nous sommes rapide-
ment rencontrés et avons com-
mencé à définir un projet. Les
candidatures pour administrer
cette association sont en cours,
Sara Derancy nous a rapidement
proposé un logo et j’ai rencontré
l’élue à la culture, Marie-Ange
Conté qui nous a apporté ses
conseils. Nous recherchons des
jeunes adolescents qui souhaite-
raient s’investir. Cette associa-
tion est née, aussi, de l’idée que la
musique, et plus largement la
culture, sont un formidable le-
vier éducatif, de partage, d’ex-
pression citoyenne" souligne Alix
qui informe que l’assemblée gé-
nérale constitutive est fixée au
20 janvier et que le conseil d’ad-
ministration se réunira dans la
foulée. Un premier programme
de travail pour l’année sera stabi-
lisé à cette occasion.

J.T.

Le terrain en friche inoccupé est une aubaine pour le cirque qui s’y est installé. / PHOTOS GILLES BADER

Pays d’Aix

PERTUIS

"Arpège", nouvelle association qui ouvre l’année

Un cirque animalier
s’installe illégalement
ÉGUILLESEn transit, la ménagerie se repose sur les anciens terrains Bovero

DEGARDEDANS LESVILLAGES

"Nous repartirons le
15 janvier dans le nord
de la France".

M. MULLER

LESPENNES-MIRABEAU● La Fnacaannule son loto annuel
prévu le 9 janvier.Depuis longtemps, l’association des anciens
combattants avait prévu et organisé son grand loto annuel à la
salle Tino-Rossi. Celui-ci devait se dérouler le 9 janvier prochain.
Pour son président Jean-Claude Martin, "compte tenu de la situa-
tion sanitaire catastrophique que nous traversons, et en tenant
compte du fait que la majorité des participants sont des seniors,
nous avons décidé d’annuler purement et simplement cette jour-
née".

LAMBESC● LaVille collecte les sapins deNoël.Trois points de col-
lecte ont été installés place Châteauvilain, avenue Frédéric-Mis-
tral et sur le parking du Cosec. Ces points sont accessibles jus-
qu’au 31 janvier. Cette collecte concerne les sapins naturels, non
floqués, sans décoration, sans filet ni sac. Ils seront ensuite trans-
formés en compost. Un geste simple et bénéfique pour l’environ-
nement.

FUVEAU● Collecte de sapins. Interdiction de les déposer sur la
voie publique, il faut les mettre aux deux points de collecte qui
sont situés à la gare routière et sur le parking Louis-Michel au ha-
meau de la Barque. Les services techniques municipaux les amè-
neront ensuite à la déchetterie.

GARDANNE● Les rendez-vousde lamédiathèque.
% Samedi 8 janvier à 10 h 30 à la médiathèque, "Boîte à histoires"
avec deux bibliothécaires, six livres, des enfants de 0-4 ans, leurs
parents, bienvenue dans l’auditorium pour un petit moment de
lecture à haute voix et repartir avec plein d’idées de lectures pour
les tout-petits. Entrée gratuite.
% Toujours, samedi 8 janvier à 15 h, lectures musicales "Low
down : jazz, came et autres contes de la princesse be-bop". Cet ou-
vrage autobiographique narre les relations entre l’auteure, Amy
Joe Albany, et son père, l’un des pianistes de Charlie Parker, qui
côtoya le gotha du jazz. Touchés par les instantanés de vie à hau-
teur d’enfant et par la véracité des sensations musicales qui en
émanent, les musiciens du collectif La Jam du CourS ont convié
une lectrice à faire entendre des passages de l’ouvrage, sur fond
d’improvisations jazz et de thèmes emblématiques du be-bop. En-
trée gratuite.

VENELLES● Concert du groupe de soul et funk TheButtshakers.
Samedi 22 janvier à 20 h 30, concert du groupe The Buttshakers
dans la salle des fêtes de Venelles. "The Buttshakers et sa chan-
teuse américaine Ciara Thompson perpétuent avec classe l’âme et
les vibrations de l’âge d’or des productions soul et funk des an-
nées 60 et 70." ➔ Tarifs : 11¤ en prévente et gratuit pour les moins de 12ans.

Alix Roche (à gauche) soutenue par la directrice du
conservatoire de musique Sylvie Drujon (à droite). / PHOTO J.T.
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D eux mille euros ont été ré-
coltés grâce aux cent
soixante-dix inscrits au

parcours d’endurance élaboré
et organisé par une vingtaine
de bénévoles de l’association
TTK (Team Trail Koloc’s) la se-
maine dernière à Castillon.

Une belle récolte destinée à
l a F o n d a t i o n F r é d é r i c
Gaillanne qui permet de re-
mettre un petit compagnon
guide aux enfants aveugles.

"Aujourd’hui je suis particu-
lièrement fière de faire partie de
la famille de la TTK" a déclaré
Carla l’épouse du président
Christophe Santucci. Puis elle a
remercié "les coureurs coura-
geux qui malgré le froid et le
vent nous ont rejoints. Ainsi que
les nombreuses participations et
aides (voir en encadré) pour
faire de cette journée une réus-
site."

Les futurs projets
Deux chiens guides d’aveugle

étaient également présents sur
le site, un "ambassadeur" et un
autre qui termine sa seconde et
dernière année de dressage.
"Nous avons eu le soutien logis-
tique de la ville pour les autori-
sations et le prêt de barrières. Fi-
co’graphie nous a offert les

Flyers, le magasin Carrefour de
Port-de-Bouc un bon d’achat
pour les boissons du ravitaille-
ment, et un de nos koloc’s est
parvenu à avoir des tickets ca-
d e a u p o u r c o m p l é t e r l e s
achats".

Cette sympathique équipe so-

lidaire envisage déjà de pour-
suivre ses actions.

Fin mars elle renouvellera
une course pédestre en faveur
de l’association "Léa trap rêve",
qui se bat au quotidien avec
courage pour Léa et contre la
mucoviscidose.

Les participants et/ou soutiens : La ville

de Port de bouc, le centre social Ticha-
dou, la foulée port de boucaine, le SLC,
team trail cote bleue, Martial location,
Geoffroy, Endurance shop, la gendarme-
rie maritime, TRTP, WC + Sud, l’infirmière
Laeti, et Pascal de Blackfeeling Radio.

Certains diront qu’ils pré-
fèrent faire leur miel en diva-
guant dans les labyrinthes de la
bibliothèque pour trouver le
bouquin mystérieux qu’ils ne
cherchaient pas, d’autres pour-
ront rentrer dans le moteur de
recherche de la médiathèque
pour retrouver rapidement leur
bonheur avant d’aller le récupé-
rer dès que le bouquin est dispo-
nible.

Désormais les lecteurs d’En-
suès peuvent ainsi avoir accès à
tous les ouvrages référencés
grâce à un moteur de recherche
qui permettra d’effectuer une re-
cherche selon plusieurs indices
pour atteindre un résultat plus
précis. Ils auront accès à l’histo-
rique de leurs livres empruntés

sur les trois derniers mois en
consultant le site. Les réserva-
tions des livres indisponibles
(car empruntés) seront aussi
possibles. Ils auront la possibili-
té de formuler une requête via
un formulaire de contact. De
nombreuses informations sont
accessibles sur la plateforme :
les dernières acquisitions d’ou-
vrages, les actualités de la Mé-
diathèque…

Pour se connecter, il suffit
d’être adhérent de la biblio-
thèque, ce qui est gratuit pour
les habitants de la commune.
L’adresse du catalogue est la sui-
vante : https://mediatheque-en-
sues-la-redonne.c3rb.org

0 04 42 45 72 87

PORT-DE-BOUC

Les Koloc's solidaires
des petits aveugles

Une partie des participants à cette belle initiative, qui a permis de récolter des fonds pour une belle
cause. / PHOTO R.C.

La médiathèque Badinter c’est aussi des
rendez-vous réguliers :
"Les ateliers BD pour enfants et ados" : 6
Ateliers de janvier à mai, un vendredi par
mois à partir de 8 ans, "Le Café Philo pour
adultes": 4 ateliers par an avec des profes-
sionnels de la matière, "Le Printemps des
poètes" action nationale destinée aux pe-
tits et aux grands, "Troc de graines" au
printemps pour petits et grands, "La Nuit
des étoiles" en août : action nationale en
partenariat avec le Cadran pour tous
Des actions de " Sensibilisation à l’environ-

nement ", tout au long de l’année destinées
aux enfants et aux adultes comme " La
Fête de la Science ", une action nationale
pour enfants et adultes, "Lecture par Na-
ture" proposée par la Métropole à l’au-
tomne et l’hiver, "Les Contes de fin d’an-
née" avec des compagnies pour la jeu-
nesse, "Par les villages" action proposée
par le collectif "Opening nights".
Des rendez-vous plus discrets : L’accueil
des enfants de la crèchemunicipale, des en-
fants scolarisés dans les groupes scolaires
accompagnés de leurs enseignants, les

jeunes du centre aéré….
Les rendez-vous ponctuels, comme le por-
tage de documents à domicile, prévu pour
les personnes ne pouvant se déplacer tem-
porairement ou plus longuement à la mé-
diathèque. Il faut pour cela se rapprocher
de l’équipe, pour la mise en place du ser-
vice.
Selon les années et les anniversaires de
commémoration, la médiathèque adapte
sa programmation et propose des anima-
tions en lien avec le calendrier historique
et culturel local et national.

ENSUÈS-LA-REDONNE

Lamédiathèque ElisabethBadinter est en ligne

Dernière réunion de l'année 2021 des Amis du vieil Istres.
/ PHOTO R.G.

Du Golfe à la Côte

On a parlé bilan de l’exercice
qui touche à sa fin lors de l’ul-
time réunion de l’année des
Amis du vieil Istres et plus parti-
culièrement des projets d’ave-
nir. C’est ainsi que l’année nou-
velle débutera le jeudi 20 jan-
vier à 18 heures à l’auditorium
André-Noël. Robert Strozzi ou-
vrira le cycle des conférences
avec "Proxénétisme et grand

banditisme au XVe siècle". Jeu-
di 24 février, même lieu même
heure, Clément Moynault évo-
quera "César de Nostradamus,
h i s t o r i e n d e P r o v e n c e ,
1553-1631". Trois sorties ont
été programmées dont la visite
du musée de la légion étrangère
à Aubagne le samedi 12 mars la-
quelle a été confirmée.

R.G.

CINÉMA
CARRY-LE-ROUET
Espace-Fernandel ◆ Av. Aristide-Briand
t0442449359. Clifford 16 h 45.Madres
paralelas en VO : 18 h 45.Mes très chers
enfants 21 h 01.Mystère 15 h.

MARTIGUES
La Cascade ◆ 35 cour du 4 Septembre
t0963003760. Belle 14 h 30. College
17 h 30. La Panthère des neiges 19 h. Les
Amants sacrifiés en VO : 16 h 45.
Madeleine Collins 15 h et 20 h 45.
Princesse Dragon 15 h. The Card
Counter en VO : 20 h.West Side Story en
VO : 17 h.

Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des
Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t0442416060. A Perfect Enemy 19 h 40 et
21 h 40. Cendrillon (Metropolitan
Opera) 18 h 55. Clifford 13 h 40 et 15 h 40.
Encanto, la fantastique famille
Madrigal 14 h, 16 h 20 et 18 h 50. Le test
14 h, 16 h, 18 h, 20 h et 22 h. Les Tuche 4
13 h 50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50 et 21 h 50.
Matrix Resurrections 14 h 10, 20 h 40 et
21 h 20.Mes très chers enfants 16 h 50,
19 h 10 et 21 h40.Mince alors 2 ! 17 h40 et
22 h.Mystère 13 h 40, 15 h 40 et 17 h 40.
S.O.S. Fantômes : L'Héritage 14 h 10.
Spider-Man: No Way Home 13 h 50,
14 h 20, 17 h 20, 18 h 20, 20 h30 et 21 h 20. The
King's Man: Première Mission 13 h40,
16 h 20, 19 h et 21 h 40. Tous en scène 2 14 h,
16 h 30, 18 h 50 et 21 h40.

VITROLLES
CGR Vitrolles ◆ 2, rue Gérard Toulon
t0892688588. Belle 11 h, 13 h 45, 16 h 30 et
19 h 15. Clifford 11 h 15, 13 h 45 et 16 h.
Encanto, la fantastique famille
Madrigal 11 h 15, 13 h 45, 15 h 45 et 17 h 50.
House of Gucci 21 h 45. Le test 11 h 15,
13 h45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h45 et 21 h 45. Les
Bodin's en Thaïlande 11 h. Les Elfkins :
Opération pâtisserie 11 h 15 et 13 h 30. Les
Tuche 4 13 h 30, 15 h 20, 17 h 30 et 19 h 40.
Matrix Resurrections 10 h 45, 13 h 30,
16 h 30, 19 h 15, 20 h 45 et 22 h 15.Mes très
chers enfants 20 h 15 et 22 h 15.Mince
alors 2 ! 18 h.Monster Family : en route
pour l'aventure ! 11 h 15.Mystère 11 h,
13 h 30 et 16 h. S.O.S. Fantômes :
L'Héritage 13 h45, 20 het 22 h 30.
Spider-Man: No Way Home 11 h, 14 h 30,
15 h 30, 17 h 30, 18 h 30, 19 h 30, 20 h 30,
21 h 30 et 22 h 15; en 3D : 16 h 20. The King's
Man: Première Mission 10 h 45, 13 h 30,
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 30. Tous en scène 2
11 h, 14 h, 16 h 30, 18 h 10, 19 h 45 et 22 h.West
Side Story 21 h 45.

AUJOURD’HUI

● Noël sur glace.Patinoire, en
vraie glace de 420 m², jusqu’au
dimanche 2 janvier, esplanade
Bernardin-Laugier. Ouvert de
10h à 17h. Tarif : 1¤/20 min ou 3
tours de Carrousel ou 1 tour de

manège "petit train". Ouvert de
14h à 19h.

● Chasse au trésor "Le
calendrier inachevé".Proposée
par l’Office de tourisme. Livret
à récupérer à l’OT. Gratuit.
➔ Renseignements au 0044281 76 00.

POUR NOUS JOINDRE
Rédaction. 8 quai du général-Le-
clerc, 04 42 42 30 40. Fax : 04 42
43 14 82

DE GARDE
Pharmacie de garde : Pharmacie
des 2L, centre commercial les ama-
rantes, avenue des Commerces,
Port-de-Bouc. 00442 401343.
Dentiste : 00952 566 766
Médecin Martigues : 15
SOSMédecin étang de Berre : 04
42 49 39 49
Maisonmédicale de garde : Hôpi-
tal des Rayettes, locaux à proximité
des Urgences, de 8h à 12h et de 14h
à minuit 0 15.

Permanence de garde en kinésithé-
rapie respiratoire pédiatrique 04
91 75 70 00 de 9h à 17h
SOS vétérinaire étang de Berre
08 99 70 04 25

URGENCES
Pompiers. 18 (jour et nuit) caserne
Canto-Perdrix 0442444518.
Commissariat. 17 et 0488 10 13 10
Police municipale. 0442443140
Appels médicaux d’urgence. 15
Centre hospitalier des Rayettes.
0442432222
Clinique Chirurgicale. 9, rue Ama-
vet 0442354235
EDF-GDF Dépannage : 04 42 79
08 08

Les ouvrages de la médiathèque sont désormais consultables en
ligne. / PHOTO A.P.

De multiples rendez-vous proposés au fil des semaines

248812

2474212 M ELEC
ARTISAN ÉLECTRICIEN
Electricité générale,
Climatisation
en rénovation ou
construction neuve.

148 Rue de la largade
13800 ISTRES
06 78 82 64 83
maurice.malblanc@gmail.com

2 M ELEC

SERVICESIdées

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

ISTRES

Les Amis duVieil Istres
ont leur calendrier 2022

L'AGENDA

LEBLOC-NOTESMARTIGUES● Reprisedes concessions échues.À partir du 1er jan-
vier 2022, il sera procédé dans les cimetières communaux, à la re-
prise des terrains délivrés pour une période de : cinq ans, entre le
1er janvier et le 31 décembre 2017; quinze ans, entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2005; trente ans, entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre 1990. Pour plus de renseignements, les familles concer-
nées (signalée par la présence d'étiquettes sur les concessions),
peuvent consulter les arrêtés référents affichés aux portes des ci-
metières et doivent contacter le service municipal des cimetières
au 04 42 34 16 34. En l'absence d'une démarche administrative de
renouvellement par les familles concernées, ces concessions se-
ront reprises par la ville.

● InèsReg à laHalle.L'humoriste Inès Reg présente son spectacle
"Hors norme", samedi 2 avril, à la Halle de Martigues.
➔ Tarifs: de 35¤ à 39¤. www.sudconcerts.net et points de vente habituels

● Julien Clerc à laHalle en 2022. Julien Clerc fait escale à la Halle de
Martigues dimanche 13 novembre à 17h.
➔ Tarifs: de 47¤ à 70¤. www.sudconcerts.net
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Emmanuelle, la directrice ar-
tistique de l’école Transcen-
dance mesure la chance extra-
ordinaire de vivre des mo-
ments très forts en ces temps
si particuliers. "Nous croisons
tous les doigts pour que cela
continue". Qu’on en juge :
l’école a été invitée à Paris
pour que deux groupes se pro-
duisent sur deux scènes presti-
gieuses. Le "Brats killers kids"
suite à sa victoire au "Hip-hop
Kontest" de Lyon, a été invité à
danser pour la fermeture du
défilé chorégraphique de Mou-
rad Merzouki. Organisé dans
le cadre du festival Kalypso,
cet événement a été pour les

danseurs pennois l’occasion
de se produire au Carreau du
Temple, un lieu culturel et
sportif très particulier de la ca-
pitale, qui donne aux spec-
tacles un univers inédit.

"Le lendemain même, pré-
cise Emmanuelle, c’est le 'Fré-
nétik' qui faisait l’ouverture du
célèbre ’Battle Pro’ dans le ma-
gnifique théâtre du Chatelet.
Pouvoir présenter notre travail
et représenter la culture
hip-hop dans ce sublime
théâtre du 19e siècle était pure-
ment magique, une sorte de
moment hors du temps! Un
très grand merci à toutes les
personnes qui nous ont ac-

cueillies et encouragées dans
notre travail lors de ce si beau
week-end parisien." À peine
de retour dans le Sud, les
élèves ont fêté la danse lors du
grand gala de Noël organisé
par Transcendance et qui s’est
joué à guichets fermés. " Et
pour terminer l’année, nos
deux Bboys Yann et Gregory
ont remporté le 'battle généra-
tion' organisé à Avignon il y a
quelques jours à peine. Tous
ces grands moments sont gra-
vés dans nos cœurs, et après les
fêtes nous repartirons sur de
très beaux projets dans notre
univers de la danse."

Ph.B.

C ’est avec des étoiles plein
les yeux que des centaines
d’enfants, issus des diffé-

rents quartiers prioritaires de la
ville, débutent cette nouvelle an-
née. Pour leur permettre de dé-
couvrir cet univers féerique, et
les autoriser à rêver le temps
d’une soirée, Raoul Gibault, le
directeur du cirque Médrano
qui est installé sur les plages du
Prado jusqu’au 9 janvier, a of-
fert 800 places à différentes asso-
ciations marseillaises. "Je vou-
lais faire connaître le cirque à
ceux qui n’ont pas la chance d’y
aller, explique Mohammed Fa-
hem, très investi dans le tissu as-
sociatif et proche du directeur.
Alors j’ai soufflé cette idée à
Raoul que j’ai rencontré un jour
sur mon lieu de travail. Et il a

tout de suite accepté."
Très vite , Mohammed a

contacté les différentes associa-
tions de quartier qu’il côtoie ré-
gulièrement pour répartir les
places vendues habituellement
entre 24 et 48 euros. "Il y a des
petits de La Castellane, de
Font-Vert, de La Bricarde, de La
Savine, de Malpassé… nous
avons aussi invité des associa-
tions qui aident les enfants en si-
tuation de handicap physique
ou mental", mentionne-t-il.

Son but ? "Faire en sorte que

tout le monde se rassemble, que
tous les enfants effacent leurs dif-
férences et passent un bon mo-
ment, loin du quartier et des pro-
blèmes du quotidien… dans un
coin où ils n’ont pas forcément
l ’ h a b i t u d e d ’ a l l e r " . E t ç a
marche : "Ils étaient tous émer-
veillés, époustouflés même par
les différentes performances réa-
lisées par les artistes et les ath-
lètes." Danseurs, acrobates, jon-
gleurs, illusionnistes… la magie
a opéré.

Laura CIALDELLA

LESPENNES-MIRABEAU

Une fin d’année des plus scintillantes

Un hommage émouvant a
été rendu à Anaïs Ida Lapierre,
professeure de danse durant
près de 35 ans au centre social
de la Capelette, et décédée le
11 novembre dernier à l’âge de
97 ans. Elle a été un élément
central de la vie de quartier, de
L a C a p e l e t t e j u s q u ’ à
Saint-Loup.

Plusieurs générations de dan-
seuses et de danseurs se sont
ainsi retrouvées autour de sa fa-
mille et de Nathalie Fedi, pre-
mière adjointe au maire (LR)
des 9e et 10e arrondissements de

Marseille, elle-même ancienne
élève de cette école de danse
emblématique du quartier et
de ses alentours.

Photos, projections de vidéos
des spectacles de fin d’année
du centre social montés sur de
nombreuses scènes mar-
seillaises : l’Opéra, le Toursky,
La Criée, Le Gyptis, l’Odéon, la
salle Vallier… Tant de souve-
nirs partagés avec émotion,
mais dans la convivialité et la
bonne humeur, comme l’avait
souhaité Madame Lapierre.

S.K.-H.

SAINT-LOUP
● Ateliers de lecture publique
Suite au succès des ateliers de
lecture publique ouverts à Bu-
ropolis par la mairie de sec-
teur, la mairie des 9e et 10e ar-
rondissements a souhaité
continuer à développer ce type
d’activité destinée aux enfants
et scolaires. Dans un premier
temps, des ateliers ont été
créés mi-décembre sur les mai-
sons de quartier de Mazargues
et de La Renette. Ces ren-
contres culturelles reprennent
dès le mois de janvier pour les
élèves de l’école maternelle
Saint-Thys (les 7 et 11 janvier)
à La Renette (31 bd Ro-
main-Rolland, 10e) avant de
proposer des dates au public
pour les deux maisons de quar-
tier prochainement. Animés
par Léa Zat, ces ateliers sont
une autre et belle manière d’ap-
préhender la lecture.

MONTOLIVET
● RéunionCIQ.La réunion men-
suelle du CIQ de Montoli-
vet-village - La Mazarade n’a
pas eu lieu exceptionnelle-
ment en décembre. Il vous
donne donc rendez-vous le
mercredi 5 janvier.

LESPENNES-MIRABEAU
● Loto. Demain à 15 h au Com-
plexe Jean-Roure sera organisé
le loto de l’association "Les
Pennes Autrement".
➔ Sur réservation007 78 57 71 16.

● Noël arménien.Samedi 8 jan-
vier à 19 h 30 dans la salle Ti-
no-Rossi sera fêté le Noël armé-
nien avec un repas typique et
animé par un spectacle alliant
tradition et modernité.
Tarif : 55 ¤.
➔ Sur réservation006 50 79 98 89.

Les danseurs originaires des Pennes-Mirabeau ont eu la chance de se produire sur la scène parisienne
à l’approche des fêtes de fin d’année. / PHOTO DR

Les danseuses et les danseurs du quartier ont rendu hommage
à leur professeure. / PHOTO S.K.-H.

800 enfants ont été invités
avec leur famille à assister
à une représentation du
Cirque de Noël, sur les
plages du Prado (8e).

/ PHOTOS DR SAINTE-MARGUERITE
● 2 500 euros récoltés, et beaucoupd’espoir

Après avoir organisé un loto exceptionnel, le CIQ de Sainte-Mar-
guerite Village a remis à Séverine, la maman de Chiara, petite fille
âgée de 7 ans atteinte d’un handicap mental et moteur, la somme
de 2 100 euros pour l’aider à financer des soins non pris en charge
par la Sécurité sociale. Le jour même du loto (qui avait été annon-
cé dans notre édition du 4 décembre Ndlr), Séverine a eu l’im-
mense surprise de trouver dans sa boîte aux lettres, un mot d’un
donateur anonyme "extrêmement touchant" accompagné d’un
chèque de 400 euros. / PHOTO DR

LEROVE
● L’art au service de la solidarité
L’artiste peintre rovenain Thierry Chauvelot vient de remettre un
chèque de 1600 euros au Secours Populaire Français. Cette
somme a été récoltée grâce aux dons obtenus lors d’une tombola
organisée avec l’association marseillaise "Le jardin de la colline"
où était mis en jeu un tableau réalisé par Thierry le 18 juin dernier
à Vauban lors d’une performance live painting. "Je suis très heu-
reux d’avoir participé à cette action solidaire qui va permettre d’ap-
porter un peu de chaleur dans des chaumières", nous a confié l’ar-
tiste. À noter que le trésorier national du SPF, Mario Papi et
Rose-Marie Papi, responsable régionale du Dons’Actions et
membre du bureau national étaient présents lors de cette remise
et ont exprimé leur gratitude auprès de l’artiste et des personnes
impliquées dans cette action solidaire. / PHOTO M.G.

Marseille et ses environs
LAPLAGE

Découvrir le cirqueets’autoriser
à rêver un instant
Medrano a offert 800places
aux enfants issus
des quartiers sensibles.

"Que tout le monde se
rassemble, que tous
les enfants effacent
leurs différences..."

LACAPELETTE

Undernier au revoir
àMadame Lapierre
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S uper journée en Corse
pour les cadets et les ju-
niors du Rassemblement

Gémenos - Le Beausset - La Cio-
tat Ceyreste ! Les deux équipes ré-
parties dans les minibus des
clubs se sont retrouvées à l’aéro-
port et se sont envolées de Mari-
gnane pour disputer en Corse
deux matches de niveau régio-
nal. Un temps printanier, pas un
souffle de vent, l’avion a décollé
en douceur pour un vol en plein
ciel bleu et un atterrissage égale-
ment en douceur sur l’aéroport
de Bastia. Chaleureusement re-
çus par le club corse de Luccia-

na, les 22 cadets et les 22 juniors,
accompagnés par cinq adultes
chacun, ont pu disputer leurs
matches dans les meilleures
conditions.

Deux matchs,
une victoire, une défaite
Les cadets ont joué sur le ter-

rain de Lucciana et ont gagné 49
à 7. Pendant ce temps, les ju-
niors ont joué à Bastia, et ils ont
perdu 13 à 19. Tous ont repris
l ’ a v i o n e n s e m b l e e n f i n
d’après-midi, ravis de ce déplace-
ment sportif et convivial, après
avoir respiré un grand coup de

l’air du maquis et s’être fait le
plein de bons souvenirs. C’est la
Fédération française de rugby,
avec l’aide des clubs concernés,
qui a financé ce déplacement.
Chapeau au club du Grep de Gé-
menos et au club du Beausset
qui ont organisé cette journée
avec toutes les contraintes sani-
taires et administratives que l’on
imagine. Surtout qu’il a fallu at-
tendre le dernier moment et les
derniers tests Covid pour savoir
quels joueurs allaient pouvoir
p a r t i r . R e n d e z - v o u s a u x
matches retours !

Lucette AGOSTINI

Jusqu’au jeudi 3 février, la mé-
diathèque sera fermée et pour
cause. Après avoir lancé un nou-
veau portail numérique l’été der-
nier, la Ville poursuit la moderni-
sation de la médiathèque en la
dotant d’un nouveau système in-
tégré de gestion de bibliothèque.
Celui-ci est destiné à la gestion
informatique des différentes acti-
vités nécessaires au fonctionne-
ment d’une médiathèque. Il per-
met le prêt, la description… Le
programme proposera aussi un
catalogue favorisant l’accès à
toutes les sources disponibles.

SAINT-CYR-SUR-MER
● Ateliers numériques pour les
seniors. Le CCAS propose des
ateliers numériques gratuits
pour les 60 ans et plus pour dé-
couvrir ou se perfectionner :

communiquer avec ses
proches, visualiser des photos,
faire des achats, réaliser des dé-
marches administratives…
Les ateliers ont lieu du 7 février
au 14 mars. Tous les lundis de
10 h à 12 h à la Salle de la Capi-
tainerie de la Madrague, port
de la Madrague. Les inscrip-
tions sont obligatoires au CCAS
de Saint-Cyr-sur-Mer,
004 94 32 01 79. / PHOTO DR

➔ Pass et port du masque obligatoires
Pour plus d’informations rendez-vous sur le
site de la Ville :
www.saintcyrsurmer.fr

ROQUEFORT-LA
BÉDOULE● Rappel
stationnement en zone bleue. La
police municipale a constaté
de nombreuses infractions sur
les stationnements en zone
bleue. La ville rappelle que l’uti-
lisation du disque de stationne-
ment en zone bleue est obliga-
toire. Celui-ci doit indiquer
l’heure d’arrivée du véhicule.
Le temps réglementaire autori-
sé est indiqué sur le panneau
situé à l’entrée de zone. Ces
zones sont destinées à faciliter
l’accès aux commerces et aux
équipements publics.

Les jeunes en service civique sont attendus. Le sujet avait
été longuement évoqué en conseil municipal à la fin de l’année : la
majorité évoquait le souhait de proposer des postes en service ci-
vique pour les jeunes du village. Voilà qui est chose faite.
Les personnes entre 18 et 25 ans peuvent désormais postuler auprès
de la commune afin d’effectuer une mission avec la ville. Roque-
fort-La Bédoule souhaite développer l’accessibilité à la culture, à
l’éducation et à la citoyenneté pour tous. Le volontaire aura l’occa-
sion de participer à la mise en place d’outils d’animation en faveur
d’un public intergénérationnel. Pour postuler, rendez-vous sur le site
du service civique. (service-civique.gouv.fr) / PHOTO DR

Les cadets à Lucciana à l'issue de leur victoire. / PHOTO L.A.

248685

Réouverture le 3 février. / PHOTO DR

LA CIOTAT-CEYRESTE - GÉMENOS - LE BEAUSSET

Virée en Corse pour
les jeunes rugbymen

Littoral

CARNOUX-EN-PROVENCE

Information médiathèque

ZOOM SUR Roquefort-La Bédoule
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M aire depuis 2008, Guy
Barret poursuit le déve-
loppement de la com-

mune. Les deux prochaines an-
nées pourraient bien faire en-
trer Coudoux dans une nouvelle
ère.

❚ Le Covid a-t-il eu un impact
dans le lancement et la poursuite
de projets juste après votre ré-
élection en 2020 ?
C’est surtout sur les montants
des marchés que l’on a ressenti
la crise du Covid. On était en
phase d’appels d’offres et ils
avaient tous du mal à entrer
dans leur budget. Les gros chan-
tiers n’étaient pas lancés mais
évidemment, on a eu du retard
sur les plannings, quelques
mois, c’est certain.

❚ Les chantiers prévus vont-ils
sortir de terre bientôt ?
Un premier programme immo-
bilier, "Le Petit Coudoux", d’en-
viron 70 logements avec 40 % de
logements sociaux, est prévu
près de la cuisine du potager.
Ça démarre et la livraison est
prévue fin 2023. Une dizaine de
logements sociaux, avenue de la
République, "Maison André",
sont en cours. Mais le gros pro-
j e t , c ’ e s t é v i d e m m e n t l e
deuxième écoquartier du vil-
lage, "La Plantade". Ce pro-
gramme immobilier qui comp-
tera environ 200 logements
(40 % de logements sociaux ici
aussi), route de Velaux, compte-
ra deux bâtiments (R + 2) avec
un grand parc de 1, 5 hectare au
centre, ouvert au public. Il y a
déjà des oliviers que l’on va gar-
der. On étudie avec les Coudou-
cens le projet pour y installer
aussi de l’agriculture urbaine.
Le permis est en cours d’instruc-
tion. À terme, une nouvelle
chaufferie bois sera instal-
lée pour lier les deux écoquar-

tiers qui seront chauffés quasi à
100 % bois toute l’année, sans
plus avoir besoin de se servir du
gaz. La livraison est prévue dans
le courant de l’année 2024. Le
problème, c’est que cela fait
beaucoup d’habitants d’un
coup. Il va falloir penser à aug-
menter la capacité de la cantine
par exemple et donc réorgani-
ser la cuisine. On va s’y atteler
dès cet été.

❚ Ces nouvelles habitations im-
pliquent de nouveaux équipe-
ments publics ?
D’environ 3 800 habitants, on va
passer à 4 700. C’est un gros
challenge. Ça va être compli-
qué. On prévoit deux salles de
classe supplémentaires à l’école
et une salle de restauration
pour les maternelles afin qu’ils
mangent sur place. Depuis le
Covid, ils vont déjeuner dans la
salle des fêtes pour être séparés
des primaires. Il leur faudra une
salle qui leur soit dédiée et qui
servira aussi au centre aéré. On
va la construire avec un système
de mécano avec des préfabri-
qués en bois. L’entreprise est
installée à Trets et crée des
briques en bois qui se montent
sur place. On va également
étendre les locaux de la crèche

et de la maison des assistantes
maternelles (Mam) avec des lo-
caux en bois aussi. Au club de
tennis, on va aussi construire
deux bâtiments en bois pour y
installer une salle multi-activi-
tés et agrandir le club-house.
Les vestiaires du stade de foot
vont aussi être refaits. Mais pas
sûr en revanche qu’on puisse
les faire en bois. Les coûts sont
très élevés. Pour la crèche, pas

de souci. On manque même par-
fois d’enfants. Pour les réseaux,
on est bon. Même si un gros
chantier va perturber le village :
la Métropole va tirer le réseau
d’eau pluvial dans la rue princi-
pale. Il va falloir mettre en place
des déviations. Ça risque d’être
la pagaille. C’est pour ça qu’on
l’a programmé sur les deux
mois d’été.

❚ Y aura-t-il l’arrivée de nou-
veaux commerces, médecins… ?

On ne veut pas de supermarché
sur la commune. Et ça ne chan-
gera pas. Un nouveau com-
merce de vente en vrac vient de
s’installer. C’est une bonne nou-
velle pour la vie du village. Il fait
également salon de thé. On va
avoir bientôt une maison médi-
cale. Les médecins du village se
rassemblent avec les infir-
mières en face de l’écoquartier,
place Clastrier. Le bâtiment est
monté, il va y avoir environ
5-6 mois de travaux. Je pense
que d’autres praticiens vont s’y
greffer.

❚ Que manque-t-il à Coudoux ?
Un stade Vélodrome ! Trêve de
plaisanteries, les transports en
direction de Salon et La Fare,
hors transports scolaires, sont
inexistants. Vers Aix, tout va
bien si ce n’est qu’il manque de
chauffeurs mais ça, c’est pour
toutes les communes pareil en
ce moment. Et puis, avec l’at-
taque du distributeur de la
Poste, on se retrouve sans pou-
voir retirer de l’argent sur la
commune et sans service pos-
tal. La Poste cherche un com-
merce qui pourrait faire office
de, pendant qu’elle rénove le bâ-
timent.

Aurélie FÉRIS-PERRIN

"L’arrivée de nombreux
habitants d’un coup"

COUDOUX Des programmes immobiliers vont sortir de terre, notamment un de
70 et un autre de 200 logements. La commune frôlera les 5000 habitants en 2024

Guy Barret

Maurizio Cattelan est l’un des artistes vivants les plus collec-
tionnés et les mieux cotés. Et c’est légitime. En effet, par-delà
les étiquettes d’humoriste et de provocateur, il soulève quanti-
té de questions en brocardant les dérives du marché de l’art, le
rôle des journalistes, les excès du pouvoir, les carcans de la fa-
mille et de la religion, les plaies encore à vif de la Seconde
Guerre mondiale, les aberrations de l’éducation, notre peur de
la mort, n’épargnant rien et surtout pas lui-même, au travers
de pièces à la fois loufoques et glaçantes qui marquent notre
esprit. Rien n’échappe au regard décapant de celui qui, jouant
le rôle du bouffon du roi, s’autorise à lui dire toute la vérité.
Agnès Ghénassia, professeure agrégée honoraire d’arts plas-
tiques animera cette conférence donnée à la médiathèque en
entrée libre. ➔ Pass vaccinal obligatoire – sur réservation – Jeudi 3 février à 18h.

20 588,48 ¤ pour "Vaincre la mucoviscidose". Comme
chaque fin d’année au magasin King Jouet de Plan-de-Campagne.
Laure, la directrice, offre le papier cadeau et le ruban adhésif, et ce
sont les bénévoles de "Vaincre la mucoviscidose" qui se chargent d’em-
baller les jouets achetés. Les clients qui le souhaitent font un petit don
à l’association. Cette année, le montant total s’est élevé à 20 588,48¤.
"C’est le record depuis 14 ans", notent Emmanuel et Nabila, délégués
de l’association. Pour Rita Caso, l’une des organisatrices, "c’est une
belle récompense pour 83 jours non-stop à emballer les cadeaux du
lundi au dimanche avec le sourire et beaucoup de dynamisme." Si
certains veulent en fin d’année rejoindre l’équipe, les renseigne-
ments sont sur les réseaux sociaux (muco-provence-alpes sur insta-
gram ou vaincre la mucoviscidose-provence-alpes sur FB). / PH. P.B.

Depuis leur élection en
mars ou juin 2020, les
maires élus (ou réélus à
leur propre succession)
ont dû gérer la crise sani-
taire liée au Covid en plus
du quotidien de leur com-
mune. Mais qu’en est-il de
leurs promesses de cam-
pagne ? Quels sont les pro-
jets qui ont été lancés et
quels sont ceux qui ont été
retardés ? Tour d’horizon.

ROUSSET: CONFÉRENCE SUR UN ART
"INCONFORTABLE" À LA MÉDIATHÈQUE

Pays d’Aix

Les élus ont débattu lors du
dernier conseil (sur lequel nous
reviendrons dans ces colonnes)
sur une demande d’installation
de la société EYCO en bordure
du bassin de rétention de la
zone de la Burlière. Cette
start-up est spécialisée dans le
traitement des surfaces desti-
nées à la fabrication de compo-
sants électroniques de préci-
sion (puces). Son installation à
Trets est promue comme fruit
d’une relocalisation en France.
Elle est pour l’heure à Peynier,
ZI du Verdalaï. À terme, la socié-
té prévoit d’employer une cen-
taine de salariés. Un arrêté pré-
fectoral du 9 décembre a ouvert
une consultation publique sur
la demande d’enregistrement
au titre des Installations clas-
sées pour la protection de l’envi-
ronnement (ICPE). Le projet de
construction a fait l’objet d’un
permis de construire distinct.
Des informations qui sont pas-
sées quasiment inaperçues vu
les réactions de l’opposition au
conseil municipal.

L’entreprise utilisera principa-
lement des matériaux isolants
et des métaux conducteurs. La
fabrication utilise des procédés
de photolithographie et de déve-
loppement des surfaces photo-
sensibles. Les déchets les plus
toxiques seront évacués dans
des conteneurs spéciaux. Les ef-
fluents liquides seront gérés de
deux manières : les résidus en-
voyés dans une cuve expédiée
en centre de recyclage spéciali-
sé ; les autres effluents envoyés
par un réseau de canalisations
vers un système d’évaporation
sous vide afin d’empêcher tout
rejet liquide dans les réseaux pu-
blics. EYCO utilisera des pro-
duits chimiques : acide chlorhy-
drique, acide concentré…, qui
seront stockés en sous-sol.

Marie Bonnamy, opposante
du groupe "Trets avec vous", a
émis des réserves sur le traite-
ment des déchets, qu’elle

compte coucher dans le dossier
de consultation publique qui,
treize jours après son ouver-
ture, n’avait reçu aucune obser-
vation. "Il pourrait y avoir avec
la circulation de poids lourds
t r a n s p o r t a n t c e s d é c h e t s
toxiques des accidents alors que
ce sera une zone commerciale"
souleva-t-elle, mettant en avant
la localisation de l’usine en bor-
dure du bassin de rétention et
des champs cultivés. "Ce procé-
dé va consommer énormément
d’eau". Et de demander "ce qui
se passera si l ’évaporateur
tombe en panne".

"C’est une chance
pour Trets"
"On a intégré toutes les

réunions de pilotage de la zone,
a indiqué le maire, aussi bien
sur la partie commerciale qu’in-
dustrielle. En arrivant en 2020,
on a remarqué qu’il y avait beau-
coup de difficultés à remplir
cette zone, il reste encore des lots
dans la partie commerciale. Ce
projet, pour avoir travaillé
20 ans dans les semis conduc-
teurs, m’a séduit. C’est une
chance pour Trets de pouvoir
amorcer un développement
high-tech porteur d’emplois. J’ai
trouvé que c’était une aubaine.
Après j’entends les risques envi-
ronnementaux mais on n’a pas
à faire à des inconscients. Elle
n’est pas classée Seveso " pré-
cise-t-il, suggérant d'"étudier le
dossier avant de faire peur aux
gens ! Leurs produits, ils les
créent, les stockent, les font éva-
cuer. Tous les services d’Etat ont
travaillé sur ce dossier. 11 M¤ se-
ront investis par l’entreprise
pour cette installation."

L’opposition a voté contre.
I.Lo.

La consultation s’achève le 9 février. Le
dossier est à la disposition du public en
mairie, aux horaires habituels d’ouverture.
Le public peut donner son avis et poser ses
questions.

Le plan de masse de la future société. / PHOTO I.LO.

Classes
supplémentaires,
cantine, cuisine...

Le deuxième écoquartier devrait être livré en 2024, chauffé au bois lui aussi. / PHOTO SERGE MERCIER

PEYROLLES● Les navettes de Sylvain seront bénies le 5 février.
La traditionnelle bénédiction des navettes de Sylvain aura lieu sa-
medi à 11h à la biscuiterie située 30, avenue Charles de Gaulle
dans une ambiance provençale. Pour l’occasion, une messe solen-
nelle précédera l’événement en la chapelle du Saint Sépulcre par
le Père Philippe. ➔ Respect des règles sanitaires en vigueur. Sur réservation.

LE THOLONET● Permanence des élus. La prochaine perma-
nence des élus aura lieu samedi sans rendez-vous en salle Ferrat à
Palette de 9 h3 0 à 12 h.

BEAURECUEIL ● Exploitation de l’oliveraie. Un appel à candida-
tures pour l’exploitation de l’oliveraie du parc départemental de
Roques-Hautes est lancé. Les personnes intéressées doivent dépo-
ser leur candidature avant le 8 février ➔ paca.chambres-agriculture.fr

● Enquête sur la création d’une microcrèche. Un questionnaire a été
créé pour connaître les besoins des familles en vue de son ouver-
ture. Jusqu’au 28 février. ➔ Retrouvez le questionnaire en ligne sur :
mairie-beaurecueil.fr

ZOOM SUR Plan-de-Campagne

TRETS

La Burlière: polémique
autour d’une start-up
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Une discussion autour du cinéma

La Ciotat

A près un mois de travaux,
le cinéma Éden-Théâtre
rouvre ses portes mardi

1er février. Les délais ont été res-
pectés : la rénovation du sol est
terminée, les éclairages ont été
repensés, les 161 nouveaux fau-
teuils sont bien installés. Une
magnifique estrade va bientôt
accueillir les premiers invités.

Arlette Salvo, maire de La Cio-
tat, et Nicolas Pagnol seront les
premiers à fouler le sol du plus
ancien cinéma du monde réno-
vé. Lors de la soirée d’ouver-
ture, le public pourra assister
dès 18 heures à la projection de
Le Test, le second film très réus-
si d’Emmanuel Poulain-Ar-
naud. Le jeune réalisateur est
un habitué du lieu puisque, en
juillet dernier, pour l’ouverture
du Festival du premier film de
La Ciotat Berceau du Cinéma, il
p r é s e n t a i t s o n p r e m i e r
long-métrage Les Cobayes.

Après le verre de l’amitié qui se-
ra servi dans la cour du cinéma,
les spectateurs retrouveront Ni-
colas Pagnol. Il présentera la
version restaurée de La fille du
P u i s a t i e r , c h e f - d ’ œ u v r e
de 1940 qui réunit Fernandel et
Raimu dans des scènes inou-
bliables. Le petit-fils de Marcel
Pagnol a pour mission de faire
v i v r e l ’ œ u v r e d e s o n
grand-père et d’orchestrer la
restauration de ses films. Il don-
nera de nombreux détails pas-
sionnants avant que le public
ne s’embarque dans ce mélo-
drame culte du cinéma proven-
çal."Dès le 2 février, l’écran re-
trouvera son rythme de croisière
artistique", annonce Michel
Cornille, président des Lu-
mières de l’Éden.

"A côté des meilleures sorties
du moment, d’"Adieu Monsieur
Haffmann" au nouveau Guédi-
guian, "Twist à Bamako", en

passant par "The Card Couter"
en VO, évidemment, nous avons
concocté deux événements ma-
jeurs." Samedi 12 février, le ci-
néma recevra le réalisateur
Laurent Cantet. Palme d’or à
Cannes en 2008 pour son film
Entre les murs, Laurent Cantet
a maintenant adopté La Ciotat.
C’est ici qu’il a décidé de tour-
ner en 2017 son film L’Atelier en
choisissant au casting de nom-
breux acteurs locaux. Dans
quelques jours, il présentera Ar-
thur Rambo, son nouveau film
inspiré de l’affaire Mehdi Mek-
lat.

" Un autre grand moment au-
ra lieu samedi 26 février, ajoute
Michel Cornille, Nous découvri-
rons avec plaisir le très attendu,
"L’Éden de La Ciotat", film pro-
duit par Joël Farges et réalisé
par Alain Bergala qui entre
dans la collection Cinémas My-
thiques." Ce documentaire a

été tourné à La Ciotat en 2020.
"L’Éden est lié à deux choses, ex-
pliquait alors le réalisateur, A la
famille Lumière mais aussi aux
chantiers navals. Je constate un
vrai parallèle entre les chantiers
et cette salle. Quand on regarde
l’histoire de la ville, l’Éden a
souffert quand les chantiers ont
connu des périodes difficiles et
la salle renaît en 2013 au mo-
ment où les chantiers retrouvent
une forte activité." Le film sur
l’Éden s’appuie sur des images,
des documents, des archives et
sur le témoignage de deux
grands noms du cinéma : Luc et

Jean-Pierre Dardenne. En fé-
vrier, les spectateurs retrouve-
ront aussi les films de patri-
moine. Les ciné-gourmands re-
prendront chaque semaine et
les associations retrouveront
leur place tout comme le film
d’exploration qui permettra de
découvrir La Panthère des
neiges, superbe documentaire
qui suit le parcours de Vincent
Munier et Sylvain Tesson au Ti-
bet à la recherche de cet ani-
mal. Les visites guidées seront
proposées le mercredi et le sa-
medi à 14 h 30. La couleur
rouge du plus ancien cinéma
du monde reste éclatante et
c’est, maintenant, dans un
grand confort que les specta-
teurs pourront profiter de cette
excellente programmation.

Isabelle MASSON

Plus d’info et billetterie sur www.edenci-
nemalaciotat.com

SPORTMÉDIATHÈQUE

Cours d’aquagym

C’est dans un grand confort que les spectateurs pourront à nouveau profiter d’une excellente
programmation. / PHOTOS I.M.

Chaque fin d’année, Grégory
Orsini, apiculteur à La Ciotat,
tient à cœur à organiser bénévo-
lement une action sociale et
plus particulièrement pour les
plus défavorisés. Cette fois-ci,
c’est avec l’association Easy,
qu’une cinquantaine d’enfants
et parents, ont été mis à l’hon-
neur, pour une sortie mer dans
le port, un véritable baptême
sur la jolie petite barquette
"Pounette". Au grand bonheur
des enfants, une dizaine de sor-
ties dans le port avec toutes les
règles de sécurité et une bonne
météo, ont été parfaitement me-
nées par le capitaine Grégory à
la barre. Le marin apiculteur ex-
plique : "J’ai décidé de consacrer
une partie de la revente du miel
des ruches sur le toit de l’église
au profit de l’association Easy,
avec le soutien de la Maison de
la cohésion sociale."

Créer un lien
social et scolaire
Le Père Costantino, curé de

La Ciotat a aussi encouragé
cette initiative. L’association
Easy fondée en 2017 et dont Ra-
chel Rebhun est la présidente,
apporte des appuis techniques
à la parentalité et à la scolarité à
travers différentes actions
toute l’année. Il s’agit de créer
un lien social et scolaire pour
les familles du centre-ville, avec
la Maison de la cohésion socia-
le dont Sophie Delage est res-
ponsable.

Précédemment, Grégory a
mené d’autres actions soli-
daires pour aider les gens isolés
ou sans famille avec l’aide pré-
cieuse de bénévoles. L’année
dernière des pizzas avaient été
préparées, cuites sur place et of-

fertes aux plus défavorisés,
en 2020 un repas partagé à la
chapelle Notre-Dame de la
Garde avait été organisé pour fê-
ter Noël. Cette fois-ci c’est une
belle découverte au large, pour
certains Ciotadens et parents
qui ne sont jamais sortis en ba-
teau, suivi au retour à quai d’un
goûter, organisé par Bénédicte
Chapuis et Magda Hamma. En
mer, les enfants étaient émer-
veillés d’apercevoir au loin l’Île
Verte et quoi de plus fascinant
quand c’est sa première sortie à
l’âge de douze ans !

Une sensibilisation
environnementale
Mais pas que, ce mercredi en

mer a eu aussi un but pédago-
gique, sensibiliser les plus pe-
tits à l’écologie et l’environne-
ment maritime, un point essen-
tiel à transmettre aux enfants se-
lon Grégory. "Il a été expliqué
combien il faut prendre soin du
milieu marin qui nous entoure,
ne pas y jeter de déchets quand
on se promène au bord de l’eau
et respecter notre belle baie, si
fragile, ainsi que tout l’écosys-
tème océanographique." Il pour-
suit : "Les enfants étaient si
contents de voir quelques pois-
sons. Ils étaient émerveillés et les
parents ébahis. Nous étions tous
là pour en profiter surtout pour
ceux pour qui c’était une pre-
mière. Quel plaisir de voir leurs
sourires, un réel moment de
communion."

Les petits marins ont respiré
une bonne bouffée d’oxygène
et ont admiré le port et le centre
ancien qu’ils connaissent si
bien, mais du large, c’est une
tout autre vue.

Laëtitia MORAND-MONTEIL

Après un mois de travaux,
l’Éden rouvre ses portes
Demain, le plus vieux cinéma du monde accueillera de nouveau son public

Une cinquième édition placée sous le thème "Cinéma et littérature"
débarque à la médiathèque Simone-Veil. Bibliothèques et média-
thèques du territoire Aix-Marseille-Provence se sont associées à cet
événement pour accueillir rencontres littéraires, soirées spéciales,
dîners-concerts, spectacles… La rencontre intitulée "Le temps, des
histoires" se déroule jeudi 3 février, à 19 h. Le cinéaste Emmanuel
Mouret et le philosophe Cédric Lagandré proposent une discussion
ludique autour des auteurs et cinéastes pour lesquels une pensée ou
un sentiment du temps les ont réjouis et ont influencé leur travail.
➔ Tout public, entrée libre selon le protocole sanitaire en vigueur.

La direction des sports et du nautisme organise des cours d’aquagym du
lundi 21 février au vendredi 24 juin à la piscine municipale Jean-Boiteux.
Les dossiers de préinscription sont mis à la disposition du public dans
les lieux suivants : accueil de la mairie, piscine municipale Jean-Boiteux,
base nautique municipale.
Les dossiers complets devront être retournés par voie postale à cette
adresse : Base nautique municipale, secteur aquagym, nouveau port de
plaisance, 38, avenue Wilson, ou déposés dans la boîte aux lettres de la
mairie. / PHOTO DR

➔ Infos 0 04 42 08 88 00.

Enfants et parents sont réunis autour de Grégory Orsini ainsi que
des accompagnatrices bénévoles pour une sortie en mer. / PH LMM

ACTIVITÉS

Une sortie en mer
pour sensibiliser

"L’Éden est lié à deux
choses : à la famille
Lumière mais aussi
aux chantiers navals"

NOTEZ-LE● L’heure du conte pour bébés. Mercredi 2 février, de
10 h 15 à 11 h, aura lieu à la médiathèque Simone-Veil un évène-
ment à destination d’un public enfant de 18 mois à moins de
3 ans, et sur inscription. Il s’agit du fameux rendez-vous consacré
à l’heure du conte !
Plongez avec votre enfant dans le monde de la littérature jeu-
nesse. Profitez de cet instant pour l’accompagner sur le chemin
de la découverte mais également pour vous enrichir grâce à la pré-
sentation de nouvelles histoires et de nouveaux auteurs.
Livres interactifs, animés, à volets, comptines et marionnettes
rythmeront ces heures du conte spéciales bébés.
La médiathécaire sera à votre disposition en fin de séance pour
vous donner des conseils de lecture !
La crise sanitaire engendre la prise de certaines mesures détaillée
ci-contre : jauge limitée à 16 personnes maximum (enfants et ac-
compagnateurs), à partir de 12 ans et 2 mois il est obligatoire de
présenter un pass valide, conformément à la réglementation en
vigueur, distanciation physique d’au moins un mètre et à partir de
6 ans le port du masque obligatoire.
➔ Mercredi 2 février, de 10 h 15 à 11 h, à la médiathèque Simone-Veil. Nombre de places
limitées à 8.

Le petit-fils de Marcel
Pagnol a pour mission
de faire vivre l’œuvre
de son grand-père

1/Un des grands moments de février sera la venue de Laurent Cantet. 2/Nicolas Pagnol sera le premier invité de l’Éden rénové.
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Notez-le
Une permanence d’information sur Euroméditerranée

À quoi va ressembler le quartier de Smartseille dans les années qui viennent ? Quelles sont les

réhabilitations envisagées ? Sur quoi portent les travaux en cours ? Pour répondre à toutes ces

questions et être à l’écoute de vos remarques, Euroméditerranée organise chaque premier mardi

du mois des permanences d’information à la conciergerie de Smartseille, rue du Devoir (15e).

Prochain rendez-vous ce mardi 1er février de 16 h à 18 h 30. Infos à demander par mail à

concertation@euromediterranee.fr

Conférence à l’Alcazar sur "Le désert de la critique"

Dans le cadre de l’Université populaire Marseille Métropole, le philosophe Renaud Garcia donnera

une conférence aujourd’hui de 14 h à 16 h à la bibliothèque de l’Alcazar, 58 cours Belsunce (1er),

sur le thème : Le désert de la critique". Enseignant de philosophie, membre de la revue d’étude et

d’expression anarchiste "Réfractions", du collectif de l’Appel de Beauchastel contre l’école

numérique , Renaud Garcia poursuit des recherches sur l’anarchisme, le socialisme et l’écologie

politique.

Marseille

LA PROVENCE 29 JANVIER
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Les toiles tendues tout au-
tour du préau de l’école n’ont
pu arrêter l’air glacial qui s’est
invité à la réunion de présenta-
tion du projet d’aménagement
de la confiturerie, sise à l’en-
trée du village. Une réunion
faite en extérieur à cause des
conditions sanitaires. Cela n’a
pas empêché les participants,
l’association Préservons Au-
rons, de venir en nombre à
cette réunion initiée par la mu-
nicipalité. Ils ont manifesté
pancartes en main, donné de la
voix, mettant en évidence leur
position. Ce futur projet, "acte
patrimonial d’aménagement,
est une greffe au village" selon
la société Hectare qui a signé
un compromis de vente avec
les propriétaires. Elle était
d’ailleurs présente à la réunion
d e m ê m e q u e l e d é p u t é
Jean-Marc Zulesi et une repré-
sentante de la Métropole.

D’emblée, les questions ont
fusé. La réunion, animée, a eu
le mérite de faire s’exprimer les
Auronais, le maire André Berte-
ro regrettant que "les pour
n’aient pas été assez nom-
breux".

Instructive, elle a également
mis en évidence les inquié-
tudes des habitants. Certains
se sont insurgés de ne "pouvoir
construire alors qu’eux oui",
d’autres ont parlé de "mas-

sacre", affirmant être "pour
l’amélioration du village mais
pas pour que les terrains agri-
coles deviennent construc-
tibles". Certains ont mis l’ac-

cent sur "l’importance d’inter-
venir même si on n’est pas im-
pacté directement", se deman-
dant quel sera "l’impact sur l’en-
vironnement quand il y aura

100 voitures de plus dans la
Goule ?", ou encore "quel sera
le coût pour la commune ?"
D’autres ont demandé la date
du début des travaux, tout
comme la mise en place d’une
consultation. Le maire a assuré
qu’il allait voir avec son conseil
les modalités de sa mise en
place.

Avec sagesse, un participant
mentionnait : "Il faut trouver la
meilleure stratégie, que ça soit
esthétique, que ça se fonde".

Bref, le dossier de la confitu-
rerie devrait rapidement re-
faire parler de lui.

F.D.

C omme elle l’avait annon-
cé à La Provence, l’asso-
ciation France Nature En-

vironnement se saisit bien du
dossier de l’incendie de l’entre-
prise Concept recyclage 13 à
Saint-Chamas.

Ce site de stockage de dé-
chets banals (papiers, cartons,
plastiques…) avait l’autorisa-
tion d’accueillir 1 000 m³ de dé-
chets mais un incendie surve-
nu le 26 décembre dernier
avait permis de constater ce
que dénonçait depuis des mois
le maire de la commune : l’en-
treprise était hors clous et sto-
ckait 30 fois plus de déchets
que ce qu’elle était censée le
faire. Les pompiers ont eu un
mal fou à éteindre l’incendie et

les déchets ont brûlé plusieurs
jours jusqu’à ce que décision
soit prise de détruire le bâti-
ment de stockage de déchets
afin de noyer le feu qui couvait.

Aujourd’hui encore, les rive-

rains subissent les odeurs
toxiques et les fumerolles qui
s’échappent encore de l’usine.
"La pollution de l’air était im-
pressionnante", relève France
nature environnement qui "a

décidé de soutenir les habitants
qui porteront plainte pour mise
en danger de la vie d’autrui".

En l ien avec FNE Paca,
FNE 13 porte plainte égale-
ment pour "atteinte à l’environ-

nement et non-respect des pres-
criptions du code de l’environne-
ment. Le dossier complet de dé-
pôt de plainte au Procureur de
la République se fera en main
propre ce jeudi 27 janvier" (au-

jourd’hui) indique Richard Har-
douin, le président de l’associa-
tion.

Au plus fort de l’incendie, la
pollution avait atteint 800 mi-
crogrammes de particules
fines par mètre cube d’air à cer-
taines heures de la journée
"quand le seuil d’alerte journa-
lier pour préserver la santé est
dix fois plus bas, des niveaux
c o m p a r a b l e s à c e u x q u e
connaît la ville de Pékin lors des
pics de pollution" soutient l’as-
sociation.

En parallèle de cette action,
le 1er février, le député de la 8e

circonscription Jean-Marc Zu-
lesi (lire en page précédente),
interviendra à l’Assemblée na-
tionale pour dénoncer ce genre
de situation ubuesque. Aujour-
d’hui, une entreprise peut, sur
simple demande via internet,
stocker des déchets . Les
moyens de contrôle de l’Etat
étant rares, les stockages de-
viennent alors de véritables
bombes sanitaires difficiles à ju-
guler. Et les mises en demeure
des préfets n’ont que peu d’ef-
fet. "Elles ne servent à rien, on le
voit bien" assure le député qui
entend proposer de nouvelles
mesures au gouvernement
pour éviter ces dérives.

Stéphane ROSSI

Le projet d’aménagement de la confiturerie fait débat

A l’heure du bilan, l’équipe de
la médiathèque, les bénévoles,
Sonia bibliothécaire, Régine Far-
lin adjointe à la culture, peuvent
avoir le sourire. Malgré les pro-
blèmes liés à la situation sani-
taire, grâce aux mesures mises
en place pour assurer la sécurité
des adhérents, il y a eu autant de
fréquentation l’année dernière
qu’en 2020. Une belle récom-
p e n s e p o u r t o u s c e u x q u i
œuvrent dans la structure muni-
cipale.

"Nous sommes toujours restés
ouverts dans le respect des gestes
barrière. Nous avons appliqué la
jauge correspondant aux condi-
tions sanitaires et la média-
thèque n’a jamais fermé, nous
nous sommes adaptés. Il y a eu 5
ateliers dont quatre créatifs et un
de jeux en bois. Ils ont beaucoup
plu", souligne Sonia.

Cette dernière a également
permis aux amateurs d’art et
d’histoire de suivre 2 confé-
rences à l’initiative de Régine Far-
lin. Une sur l’art, l’autre sur les
sorcières. Ce programme a été
complété par une semaine
consacrée à l’Indonésie. "120 per-
sonnes ont été accueillies à la mé-
diathèque. La semaine a très bien
marché, a eu du succès. Nos adhé-
rents ont été présents. Ils sont aus-

si des lecteurs très assidus et notre
première lectrice de l’année est
une petite adhérente", reconnaît
avec le sourire Sonia qui, faisant
appel aux statistiques, indique
que les ouvrages les plus deman-
dés sont les romans pour les
adultes et les BD du côté des en-
fants. "Nous allons aussi changer
de réseau pour la Bibliothèque dé-
partementale de prêt. Nous al-
lons rendre 1 200 livres à Mar-
seille. Un changement qui se fait
petit à petit afin de conserver un
maximum de livres, pour ne pas
tout enlever d’un coup." F.C.

Informations complémentaires au
00490556013.

SAINT-CHAMAS

Après l’incendie, une plainte pour
"mise en danger de la vie d’autrui"

Le projet

"On veut recréer un centre du village. Avec le projet, on diminue
de moitié les surfaces à urbaniser. On redonne de l’espace à la
nature", a indiqué le maire, André Bertero, lors de la réunion.
Le PLU actuel prévoit sur le secteur des ferrages et de la confitu-
rerie deux zones à urbaniser (42 logements sur 25000 m²). Le
projet présenté a lui 44 logements sur une surface de 12550m²,
soit 12550m² de moins que le PLU. Deux phases d’aménage-
ment sont prévues. La première concerne la confiturerie. La 2e,
le champ de cerisiers dont 1/3 sera un vrai verger protégé". F.C.

A lamédiathèque, unbilan
positifmalgré le Covid

Les Auronais fréquentent
régulièrement la
médiathèque. / PHOTO F.C.

Le projet, porté par la socié-
té Hectare, doit permettre
de faire sortir de terre 30
maisons de village, 3 appar-
tements. 44 logements scin-
dés dans le temps du T2 au
T5 avec commerce de proxi-
mité, cabinet médical, par-
king au cimetière, création
de voie depuis le rond-point
de la fontaine vers les ser-
vices techniques, création
d’un verger protégé, de
rues piétonnes. Le point
haut de la construction se-
ra la confiturerie. F.C.

AURONS

"On veut recréer un centre du village"

Hier, cela faisait un mois jour pour
jour que l’incendie a pris dans le centre
de tri géré par la société Concept recy-
clage 13. Un mois que les riverains
vivent avec la fumée et les odeurs qui
vont avec. "On n’en peut plus, témoi-
gnait hier par téléphone une habitante
du Domaine Arcadia. Le mercredi, d’ha-
bitude, on joue dehors avec les enfants,
là, on reste enfermés. On sent cette
odeur de plastique brûlé partout, dans
la maison, sur les literies. Dehors, il n’y
a qu’à passer le doigt sur la voiture pour
constater qu’il y a une pellicule noire
qui s’y dépose en permanence. Les filtres
de la piscine, eux aussi, sont noirs ! On
n’a jamais vu ça !, s’emporte la rive-

raine, très agacée et inquiète. Ça fait un
mois qu’on respire ça. Ça va durer en-
core combien de temps ? Un mois ? Deux
mois ? Quelles seront les conséquences à
moyen ou à long terme pour notre san-
té ? C’est scandaleux !".

Le maire de Saint-Chamas, Didier
Khelfa, comprend parfaitement la co-
lère des riverains. Lui aussi est excédé
par cette fumée qui n’en finit pas de pol-
luer les environs. "Ça fait un mois
qu’on vit avec ça au-dessus de notre tête.
On en a ras le bol. Le problème, c’est que
l’exploitant n’assume pas. Il a reçu, le
22 janvier, de la part du préfet, une or-
donnance pour qu’il évacue les déchets
du site. Il avait 72 h pour le faire, donc

jusqu’à aujourd’hui (hier NDLR). Et il
n’a toujours rien fait alors qu’il aurait
dû s’y atteler dès le début. C’est une
étape préalable afin que la montagne de
déchets dans laquelle le feu couve en-
core puisse être étalée et mouillée, ex-
plique le maire, qui espère que la Métro-
pole pourra prendre le relais. La Métro-
pole est dans les starting-blocks pour
tout évacuer, mais elle attend le feu vert
du préfet qui doit, pour cela, la réquisi-
tionner pour agir en lieu et place de l’ex-
ploitant", continue le maire, qui re-
grette que les procédures juridiques,
très lourdes, retardent la résolution du
problème.

En attendant, des pompiers se re-

laient régulièrement sur place pour ten-
ter de limiter la propagation des fu-
mées. "Ils continuent à intervenir
même si leur dispositif est moins impor-
tant qu’au début. Ils doivent aussi com-
poser avec la météo." Selon Atmosud,
l’arrivée du Mistral devrait offrir un lé-
ger répit aux riverains. Des riverains
qui sont toujours invités à la prudence.
"À défaut de nouveau communiqué de
l’ARS, nous réitérons les derniers
conseils incitant les personnes fragiles
et/ou vulnérables à éviter les activités
physiques extérieures", pouvait-on ain-
si lire sur le Facebook de la Ville de
Saint-Chamas.

Simon JOUSSET

Pays salonais
SAINT-CHAMAS● Une
expositiondédiée à l’écologie.
Des colibris à la petite sirène, le
musée municipal accueille jus-
qu’à aujourd’hui une nouvelle
exposition ludique et artistique
dédiée à l’écologie. Du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 17 h 15.
➔ Renseignements au : 00490508561
musee.paullafran@gmail.com.

● Une collecte de sang demain.
Une collecte de sang est organi-
sée demain de 15 h à 19 h 30, à la
salle municipale.
➔ Rendez-vous sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

● Assemblée générale du club
taurin. Le club taurin Paul-Ri-
card informe ses adhérents
qu’une assemblée générale extra-
ordinaire se tiendra à l’office de
tourisme chapelle Saint- Pierre,
demain à partir de 18 h.

MALLEMORT● Projection du
film"Lontano Lontano".Demain
à 19 h, au ciné-théâtre Dany, pro-
jection du film Lontano Lontano
d’Alexandro Blasetti de 1955, en
version originale, sous-titrée en
français. Il n’est jamais trop tard
pour changer de vie. Deux retrai-
tés, le professeur, qui a enseigné
le latin toute sa vie, et Giorgetto,
Romain pur jus qui touche une
pension de misère, se disent
qu’ailleurs, dans un autre pays,
l’herbe sera plus verte.
4 ¤ en prévente 6 ¤ sur place.
➔ 004905741 62.

LAFARE● Journées de
dépistageet de sensibilisation au
Covid 19. L’association "Apport
Santé", en lien avec l’ARS, orga-
nise une journée de dépistage au
Covid aujourd’hui de 10 h à
12h30 et de 13 h 30 à 16 h, à la
salle Avon. Vous pourrez vous
faire tester gratuitement et po-
ser toutes vos questions au sujet
de la vaccination, du pass sani-
taire et de l’évolution de l’épidé-
mie. Se munir d’une pièce
d’identité et de votre carte vitale.

ALLEINS● Le Sivu Colline
Durance finance tonBafa.Pour
en bénéficier, il faut : avoir 17
ans au premier jour d'entrée en
formation générale et 18 ans au
premier jour du stage pratique,
habiter Alleins, être motivé(e) et
avoir envie de travailler auprès
des enfants. Réunion d'informa-
tion dans les locaux du Sivu Col-
lines Durance à 14h mercredi 2
février.
➔ https://sivucollinesdurance.jimdofree.com/

La mairie est à l’initiative de la réunion de présentation du projet
d’aménagement de la confiturerie, très animée. / PHOTO F.C.

Des fumées s’échappent encore des tas de déchets qui n’ont toujours pas été évacués. FNE dépose une
plainte pour "mise en danger de la vie d’autrui". / PHOTO S.J.

France Nature
Environnement
soutiendra les habitants
qui porteront plainte.

Les riverainset lemaireàbout alorsque l’incendieduredepuisunmois
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Alors que la campagne de La France Insoumise prend de
l’ampleur depuis le début du mois, avec en particulier le
"meeting immersif" du 15 janvier de Jean-Luc Mélen-
chon, ou les initiatives de proximité comme les goûters
populaires dans les quartiers, les groupes d’action lo-
caux (Martigues, Saint-Mitre, Fos, Port-de-Bouc, Istres
et Port-Saint-Louis) accueillent ce soir le député de
Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud pour une réunion pu-
blique qui débutera à 18 heures à la salle Dufy de la Mai-
son du tourisme. / PHOTO DR

Thomas Vescovi, professeur d’histoire, a présenté à la médiathèque
son dernier livre "L’échec d’une utopie, une histoire des gauches en
Israël". Michel Warschawski, militant pacifiste israélien, président du
Centre d’information alternative à Jérusalem, a préfacé le livre. "Voi-
ci longtemps que je n’ai pas eu l’occasion de lire une analyse aussi
fine, détaillée et documentée , affirme-t-il. Outre l’histoire des mou-
vements progressistes et révolutionnaires israéliens, Thomas Vesco-
vi suggère et développe "comment construire une société juste et
égalitaire avec les Palestiniens ?". Après un exposé d’une heure, le
conférencier a dialogué longuement avec l’auditoire. / PHOTO N.GA.

Martigues
POLITIQUEMÉDIATHÈQUE

LFI reçoit Bastien LachaudL'échec d'une utopie

S ouvenez-vous. C’était il y
a un peu moins de dix
a n s , e n 2 0 1 3 c o m m e

en 2014. L’élaboration du "Plan
de prévention des risques tech-
nologues" (PPRT) de la raffine-
rie de La Mède passionnait les
populations riveraines, à Mar-
tigues comme à Châteauneuf,
toutes inquiètes de l’impact des
fameux "cercles de danger" sur
leurs maisons : travaux plus ou
moins coûteux, possibles expro-
priations… Tout était alors évo-
qué dans le cadre de l’instaura-
tion de ces plans nés après la ca-
tastrophe d’AZF du 21 septem-
bre 2001 à Toulouse (31 morts,
2 500 blessés), pour protéger
les populations et geler l’urbani-
sation autour des sites indus-
triels classés Seveso. À La
Mède, où l’explosion de novem-
bre 1992 était encore dans
t o u t e s l e s m é m o i r e s ( s i x
morts), le sujet avait été l’objet
de bien des polémiques. Des
pre scr i pt ions de trav aux
avaient été émises pour de nom-
breux logements.

Tout a changé lorsque l’indus-
triel a annoncé son plan de re-
conversion du site, en 2015, fi-
nalement autorisé en 2019. Ce
changement et l’arrivée de la
"bioraffinerie" ont eu pour effet
premier de suspendre le PPRT
approuvé en 2014, le temps de
mesurer les impacts nés des
nouvelles technologies enga-
gées. Un nouveau PPRT a donc
été élaboré, qui commence à se
dévoiler : il a été présenté mardi
soir et hier soir en visioconfé-
rence aux habitants de Mar-
t i g u e s p u i s d e C h â t e a u -
neuf-les-Martigues, depuis la
sous-préfecture, en présence
des services de l’État et du
maire de Châteauneuf, Roland
Mouren, hier soir. "Il y aura
d’autres réunions en présentiel
en février, je m’y suis engagé, in-
dique le sous-préfet Régis Pas-

serieux. Pour autant, le choix
d’organiser ces deux premières
réunions en visio a été motivé
par plusieurs critères, notam-
ment l’actualité PPRT qui va
être chargée cette année (lire par
ailleurs), l’incertitude liée à la
pandémie, ou encore la période
de réserve qui s’impose aux fonc-
tionnaires avant les échéances
électorales."

Même en visio, les réunions
ont permis de constater l’as-
pect essentiel de ce PPRT
new-look : il impose beaucoup
moins de contraintes aux rive-
rains. La réduction du risque
l’explique, 420 phénomènes
dangereux sortant du site étant
recensés, contre 870 avant. 690
logements seront néanmoins
concernés par des travaux : 610
à Châteauneuf-les- Martigues
(contre 970 en 2014) et 80 à Mar-
tigues (contre 250 en 2014), no-
tamment du côté du Pati. 600

seront éligibles aux finance-
ments, répartis entre plusieurs
partenaires (Etat, industriel, col-
lectivités), qui serviront par
exemple à des changements de

menuiseries, ou à l’apport de
films filtrants pour les fenêtres
en façade. Aucune expropria-
tion n’est prévue.

35 entreprises ou commerces

sont également concernés, ex-
c l u s i v e m e n t à C h â t e a u -
neuf-les-Martigues, alors que 4
entreprises sont concernées
par des mesures foncières.
"Une seule à Martigues, de la
carrière Gontéro, précisait mar-
di soir Fabien Rénassia, de la
Dréal. Et trois autres côté Châ-
teauneuf. " Six propriétés appar-
tenant à Total, subiront égale-
m e n t d e s " r e s t r i c t i o n s
d’usage".

Les riverains concernés au-
ront huit ans pour réaliser les
travaux exigés, dès que le PPRT
sera prescrit. Ce qui n’est pas
encore le cas, les réunions qui
v i e n n e n t d e c o m m e n c e r
n’étant qu’une étape, avant
une enquête publique prévue à
la fin de l’année.

Eric GOUBERT

Les cartes sont téléchargeables sur le site
de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

On a vécu une longue "Nuit
de la lecture" ce week-end à
Martigues. Cet événement na-
tional a commencé dans la com-
mune à la bibliothèque de Can-
to-Perdrix vendredi et s’est
poursuivi à la médiathèque
Louis Aragon samedi avec de
nombreux intervenants et des
compagnies de théâtre locales :
L’ombre Folle et Les Ponts-Le-
vants.

Jacqueline Salmon, photo-
graphe, qui expose jusqu’à la
fin du mois (lire La Provence de
mercredi 19 janvier) et Thibaut
Canuti, directeur de la média-
thèque, ont accueilli Florence
Chevalier, photographe et
Jean-Luc Parant. Une table
était consacrée au poète dans le
hall. Cet auteur d’une centaine
d’ouvrages est également sculp-
teur et expose notamment au

musée d’art moderne de la ville
de Paris. Il a lu de nombreux
textes au cours de la soirée et re-

viendra en mars à la média-
thèque.

Le directeur de la média-

thèque a feuilleté et commenté
l’ouvrage réalisé avec les
œuvres de Jacqueline Salmon
"Futurs antérieurs", qui ras-
semble 40 ans de photogra-
phies. L’artiste l’a accompagné
de ses précisions. Au forum, les
participants des ateliers d’écri-
ture ont pu lire leurs textes au
public.

Très attendues, en soirée, les
compagnies théâtrales propo-
saient des spectacles littéraires
originaux. D’abord des lectures
sur le thème de Don Juan, vu
par différents auteurs à travers
les époques, des origines à nos
jours en passant par l’œuvre de
Molière. Une belle soirée à en
juger par la qualité de l’atten-
tion, les applaudissements, les
rencontres et les moments
conviviaux, qui ont brassé ar-
tistes et public.

Dans le cadre du centenaire
du club, le FC Martigues s’est as-
socié avec le cinéma la Cascade
pour y programmer 3 jours de
football sur grand écran. La dif-
fusion des films se fera sur 3
jours, dès ce vendredi 28 à par-
tir de 18 h, le samedi 29 et le di-
manche 30 janvier.

Au programme, des films
comme "Gunnar" sur le buteur
Gunnar Anderson de Benjamin
Potet, qui sera présent ce soir,
"Un siècle en sang et or" sur le
FC Martigues de Nicolas Ba-
lique, présent également ce ven-
dredi soir, mais aussi "Diego
Maradona" d’Asif Kapadia qui
sera diffusé demain soir, ou en-
core une comédie de Mohamed
Hamidi, "Une belle équipe", et
pour finir "Looking For Eric" de
Ken Loach qui sera diffusé di-
manche à 16 h 00.

À l’affiche encore, deux docu-
mentaires : "La Coupe de tous
les espoirs" réalisé par Antonio
Mesa, Guillaume Bigot et Pierre
Bougeois qui retrace les grands
moments de la Coupe Gambar-
della. Et le documentaire de 26
minutes "Forza Bastia 78", de
Jacques Tati, sur les préparatifs
de la finale de la Coupe d’Eu-
rope au stade Furiani : Bastia
contre le PSV Eindhoven.

Les plus jeunes ne seront pas
en reste, un film et un dessin
animé sont également program-
més : "Comme un lion" de Sa-
muel Collardey et "Mango" de
Trevor Hardy. Des livres sur le
football seront mis à l’honneur
avec la présence de leurs au-
teurs : la BD sur l’Olympique
de Marseille de Jean-François
Péres et Christopher, présents
vendredi pour une séance de
dédicace, la BD sur le FC Mar-
tigues de Nicolas Balique, pré-
sent également vendredi, le
livre "Le Foot à l’écran" de Ju-
lien et Gérard Camy, qui seront
au cinéma samedi après-midi.

ONAVU

Aubout de la nuit de la lecture AUJOURD’HUI● Conseil
municipal.Séance publique, hô-
tel de ville, à 17 h 45.
➔ www.ville-martigues.fr

● Scène ouverte.Au café asso-
ciatif Le Rallumeur d’étoiles, à
partir de 20h. Venir avec son
instrument.
➔ Renseignements au 0044202 5980.

● Semaine bouliste nationale.À
la Halle et au boulodrome
Saint-Julien jusqu’au 30 jan-
vier.

2022 sera une année char-
gée en actualité " PPRT ".
Pour celui de Lavéra, sans
doute le plus complexe, des
réunions publiques sont
d’ores et déjà prévues à
l’heure actuelle "en présen-
tiel"les 22 février à Mar-
tigues et 24 février à
Port-de-Bouc. Elles de-
vraient êtres suivies. L’en-
quête publique est prévue
en décembre 2022.
Pour" Fos ouest", après les
réunions publiques de no-
vembre 2021 à Fos, Arles et
Port-Saint-Louis, l’enquête
publique est aussi prévue
en 2022.
Pour le pôle pétrochimique
de Berre et de Fos Est, les
PPRT ont été approuvés en
juin 2019 et mars 2018.

D’UNPPRTÀL’AUTRE

Des participants talentueux ont été chaleureusement félicités
par l’assistance. / PHOTO N.GA.

Risques: les riverains de Total
finalementmoins impactés
Après le changement d’orientation de la raffinerie un nouveau plan de prévention des risques
technologiques a été défini. Il impacte moins d’habitations construites à proximité du site

CINÉMA

Du foot en
cascade!

Sur cette carte projetée mardi et vendredi, le nouveau périmètre
du PPRT côté Martigues.

La raffinerie a modifié en profondeur son process de fabrication. Les scénarios de danger ayant
changé, les riverains sont moins nombreux à être impactés. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

ou par courrier au 8 quai Général Leclerc, 13500 Martigues,

un petit texte que nous publierons dans nos colonnes.
Par mail à martigues@laprovence-presse.fr

ou par courrier au 8 quai Général Leclerc, 13500 Martigues,
avant le vendredi 11 à midi.

Lundi 14 février, parlez-lui d'amour dans

CINÉMA
MARTIGUES
La Cascadet0963003760. En
Attendant Bojangles 10 h 30 et 14 h. La
Fête du court métrage : Plongeons !
18 h. La Leçon d'allemand en VO : 18 h 25.
La Place d'une autre 16 h 20. Les
Promesses 10 h 30et 16h. Licorice Pizza
en VO : 20 h45. Pères Et Impairs 15 h et 21 h.
The Chef en VO : 14h.

Le Palace. Adieu Monsieur Haffmann
14h 10, 16 h 30, 18 h 50 et 21 h 10. L'Amour
c'est mieux que la vie 13 h 50, 16 h 20,
19 h et 21 h 30. L'Ennemi 14h, 16 h, 18 h, 20 h et
22 h. La Panthère des neiges 16 h 20 et
21 h 10.My Hero Academia -World
Heroes' Mission 14 h, 18 h et 22 h; en VO :
16 h et 20h. Nightmare Alley 14 h 20 et 18 h;
en VO : 21 h. Presque 14 h, 15 h 50, 17 h40,
19 h 30 et 21 h 20. Scream 14 h 10, 16 h40 et
21 h 40; en VO : 19 h 20. Spider-Man: No
Way Home 14 h 10, 18 h 20 et 21 h 10. Tendre
Et Saignant 13 h 40, 15 h 50, 17 h40, 19 h 30et
21 h 20. The King's Man : Première
Mission 13 h 50, 16 h 30, 19 h 10 et 21 h 40.
Tous en scène 2 13 h 50 et 18 h40.

L'AGENDA
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La nuit de la Lecture arlé-
sienne s’articulait autour du
thème : Aimons toujours ! Ai-
mons encore !

Tel était le thème, inspiré de
Victor Hugo, choisi au niveau
national pour cette "Nuit de la
lecture" créée en 2017. La mé-
diathèque centralisait toutes les
manifestations et ateliers : écri-
ture, dessin, découverte des cou-
lisses ou encore écoute des plus
belles lettres d’amour de la litté-
rature. Et, pour l’occasion, le bâ-
timent culturel restait ouvert de
17h à minuit.

Elle proposait une décou-
v e r t e d e s e s c o u l i s s e s
(sous-sols, réserves, salle de res-
tauration et de reliure). Pour les
plus grands, il était aussi propo-
sé "Masters of sex", une série en
vidéo créée pour Michelle Ash-
ford (USA 2013); L’histoire de
deux pionniers de l’étude des
comportements sexuels dans
les années 1950 (épisodes de 55
minutes).

Pour les plus jeunes, l’espace
jeunesse de la médiathèque or-
g a n i s a i t u n c o n c o u r s d e
lettres-poèmes et-ou dessins
sur le thème de l’amour. Les des-
sins étaient affichés et les plus
beaux textes lus à voix haute
lors d’un goûter, le samedi
22 janvier à 16h. Les récom-
penses étaient offertes par le
maire, Patrick de Carolis, qui li-
sait d’ailleurs un de ces jolis
textes pleins de poésie et
d’amour. Les 3 premiers ex ae-
quo recevaient un chèque livre
de la DRAC, le conseil munici-
pal offrait un livre à tous les par-
ticipants assorti de gourman-

dises.
Mais, avant tout cela, dès 17h,

une joute oratoire poétique et
"parcoeuriste", comprenez un
néologisme inventé pour l’occa-
sion et animée par Claude
Guerre, recueillait le plus grand
succès : les enfants des écoles
de Pont de Crau et Brassens Ca-
mus avaient été préparés lors
d’ateliers préliminaires en
classe et étaient présents au ren-
dez-vous, accompagnés de
leurs parents qui, avec fierté
écoutaient leurs enfants réciter
des poèmes des plus grands au-
teurs. L’occasion pour l’anima-
teur d’annoncer que, dès le
25 janvier et, tous les derniers

mardis du mois, des ateliers
"parcoeuristes" leur seront ou-
verts à la médiathèque.

La soirée enfin, permettait à
Isabelle Cousteil (écrivaine) et à
Catherine Kraveski (actrice et
metteur en scène) de lire les
lettres d’amour d’auteurs cé-
lèbres et aussi les plus belles par-
mi celles reçues des Arlésiens
dans la perspective de cette
Nuit de la Lecture. Elles étaient
accompagnées de la voix de Co-
lette Magny, grande figure de la
chanson engagée. Pour rappel,
C o l e t t e M a g n y , d é c é d é e
en 1997, mettait sa voix de chan-
teuse de blues au service des op-
primés. Marlène BOSC

250466
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ACCM Eaux. Eau et Assainisse-

ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 04 90 54 86 16.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio),
0490522222 (Arles Taxi Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.
Info collecte. 04 84 76 94 00

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 18 à 20h30.
0 04 90 96 69 39
Trébon. Ouverte de 11 h 30 à 14h.

La médiathèque centralisait toutes les manifestations et ateliers : écriture, dessin, découverte des
coulisses ou encore une écoute des plus belles lettres d’amour de la littérature. / PHOTO M.B.

La lecture… côté coulisses
La médiathèque a profité de la Nuit de la lecture pour ouvrir des lieux inédits

Arles

LEBLOC-NOTES

CINÉMA
ARLES
Passage du Méjan, Ciné Actes
Sud ◆ Place Nina Berberovat 049099 53 52.
Adieu Paris 14 h, 18 h 30 et 20h 40. Les
Leçons Persanes en VO : 14 h et 16 h. Les
Promesses 18 h 50 et 20h 30. Licorice
Pizza en VO : 16 h. Nightmare Alley en VO
: 16 h 20 et 18 h 25. Ouistreham 14 h et 21 h.

Le Femina ◆ 14, bd Emile-Zola. Adieu
Monsieur Haffmann 18 h 45.My Hero
Academia -World Heroes' Mission
18 h 45. Presque 18 h 45. Scream 21 h 15.
Spider-Man: No Way Home 20h 45.
Tendre Et Saignant 21 h 15.

CHÂTEAURENARD
Rex ◆ 10 bis, avenue Leo-Lavange
t04 32 62 22 10. En Attendant Bojangles
20h 45.My Hero Academia -World
Heroes' Mission 18 h. Ouistreham
20h 45. Scream 18 h et 20h 45. Tromperie
18 h.

EYGALIÈRES

La Strada (Itinérant) ◆ Salle des fêtes,
av. Léon Blum.

FONTVIEILLE
Eden ◆ 17-19, Grande Rue. La Place d'une
autre 21 h.

NOVES
Cinéma L'Eden ◆ 2, rue du 19 mars 1962.
Mes frères et moi 19 h.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Le Galet ◆ Place François Mitterrand.
Madeleine Collins 15 h et 21 h. Scream
18 h.

ST-RÉMY-DE-PROVENCE
Ciné-Palace◆ 4, av. Fauconnet
t04909267 87. L'Amour c'est mieux
que la vie 16 h 15. La Panthère des
neiges 18 h 30. Scream 20 h 45.

TARASCON
Le Rex ◆ 46, rue Monge. Adieu Monsieur
Haffmann 21 h.My Hero
Academia -World Heroes' Mission
18 h 45. Ouistreham 18 h 45. Twist À
Bamako 21 h.
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Alors que la campagne de La France Insoumise prend de
l’ampleur depuis le début du mois, avec en particulier le
"meeting immersif" du 15 janvier de Jean-Luc Mélen-
chon, ou les initiatives de proximité comme les goûters
populaires dans les quartiers, les groupes d’action lo-
caux (Martigues, Saint-Mitre, Fos, Port-de-Bouc, Istres
et Port-Saint-Louis) accueillent ce soir le député de
Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud pour une réunion pu-
blique qui débutera à 18 heures à la salle Dufy de la Mai-
son du tourisme. / PHOTO DR

Thomas Vescovi, professeur d’histoire, a présenté à la médiathèque
son dernier livre "L’échec d’une utopie, une histoire des gauches en
Israël". Michel Warschawski, militant pacifiste israélien, président du
Centre d’information alternative à Jérusalem, a préfacé le livre. "Voi-
ci longtemps que je n’ai pas eu l’occasion de lire une analyse aussi
fine, détaillée et documentée , affirme-t-il. Outre l’histoire des mou-
vements progressistes et révolutionnaires israéliens, Thomas Vesco-
vi suggère et développe "comment construire une société juste et
égalitaire avec les Palestiniens ?". Après un exposé d’une heure, le
conférencier a dialogué longuement avec l’auditoire. / PHOTO N.GA.

Martigues
POLITIQUEMÉDIATHÈQUE

LFI reçoit Bastien LachaudL'échec d'une utopie

S ouvenez-vous. C’était il y
a un peu moins de dix
a n s , e n 2 0 1 3 c o m m e

en 2014. L’élaboration du "Plan
de prévention des risques tech-
nologues" (PPRT) de la raffine-
rie de La Mède passionnait les
populations riveraines, à Mar-
tigues comme à Châteauneuf,
toutes inquiètes de l’impact des
fameux "cercles de danger" sur
leurs maisons : travaux plus ou
moins coûteux, possibles expro-
priations… Tout était alors évo-
qué dans le cadre de l’instaura-
tion de ces plans nés après la ca-
tastrophe d’AZF du 21 septem-
bre 2001 à Toulouse (31 morts,
2 500 blessés), pour protéger
les populations et geler l’urbani-
sation autour des sites indus-
triels classés Seveso. À La
Mède, où l’explosion de novem-
bre 1992 était encore dans
t o u t e s l e s m é m o i r e s ( s i x
morts), le sujet avait été l’objet
de bien des polémiques. Des
pre scr i pt ions de trav aux
avaient été émises pour de nom-
breux logements.

Tout a changé lorsque l’indus-
triel a annoncé son plan de re-
conversion du site, en 2015, fi-
nalement autorisé en 2019. Ce
changement et l’arrivée de la
"bioraffinerie" ont eu pour effet
premier de suspendre le PPRT
approuvé en 2014, le temps de
mesurer les impacts nés des
nouvelles technologies enga-
gées. Un nouveau PPRT a donc
été élaboré, qui commence à se
dévoiler : il a été présenté mardi
soir et hier soir en visioconfé-
rence aux habitants de Mar-
t i g u e s p u i s d e C h â t e a u -
neuf-les-Martigues, depuis la
sous-préfecture, en présence
des services de l’État et du
maire de Châteauneuf, Roland
Mouren, hier soir. "Il y aura
d’autres réunions en présentiel
en février, je m’y suis engagé, in-
dique le sous-préfet Régis Pas-

serieux. Pour autant, le choix
d’organiser ces deux premières
réunions en visio a été motivé
par plusieurs critères, notam-
ment l’actualité PPRT qui va
être chargée cette année (lire par
ailleurs), l’incertitude liée à la
pandémie, ou encore la période
de réserve qui s’impose aux fonc-
tionnaires avant les échéances
électorales."

Même en visio, les réunions
ont permis de constater l’as-
pect essentiel de ce PPRT
new-look : il impose beaucoup
moins de contraintes aux rive-
rains. La réduction du risque
l’explique, 420 phénomènes
dangereux sortant du site étant
recensés, contre 870 avant. 690
logements seront néanmoins
concernés par des travaux : 610
à Châteauneuf-les- Martigues
(contre 970 en 2014) et 80 à Mar-
tigues (contre 250 en 2014), no-
tamment du côté du Pati. 600

seront éligibles aux finance-
ments, répartis entre plusieurs
partenaires (Etat, industriel, col-
lectivités), qui serviront par
exemple à des changements de

menuiseries, ou à l’apport de
films filtrants pour les fenêtres
en façade. Aucune expropria-
tion n’est prévue.

35 entreprises ou commerces

sont également concernés, ex-
c l u s i v e m e n t à C h â t e a u -
neuf-les-Martigues, alors que 4
entreprises sont concernées
par des mesures foncières.
"Une seule à Martigues, de la
carrière Gontéro, précisait mar-
di soir Fabien Rénassia, de la
Dréal. Et trois autres côté Châ-
teauneuf. " Six propriétés appar-
tenant à Total, subiront égale-
m e n t d e s " r e s t r i c t i o n s
d’usage".

Les riverains concernés au-
ront huit ans pour réaliser les
travaux exigés, dès que le PPRT
sera prescrit. Ce qui n’est pas
encore le cas, les réunions qui
v i e n n e n t d e c o m m e n c e r
n’étant qu’une étape, avant
une enquête publique prévue à
la fin de l’année.

Eric GOUBERT

Les cartes sont téléchargeables sur le site
de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

On a vécu une longue "Nuit
de la lecture" ce week-end à
Martigues. Cet événement na-
tional a commencé dans la com-
mune à la bibliothèque de Can-
to-Perdrix vendredi et s’est
poursuivi à la médiathèque
Louis Aragon samedi avec de
nombreux intervenants et des
compagnies de théâtre locales :
L’ombre Folle et Les Ponts-Le-
vants.

Jacqueline Salmon, photo-
graphe, qui expose jusqu’à la
fin du mois (lire La Provence de
mercredi 19 janvier) et Thibaut
Canuti, directeur de la média-
thèque, ont accueilli Florence
Chevalier, photographe et
Jean-Luc Parant. Une table
était consacrée au poète dans le
hall. Cet auteur d’une centaine
d’ouvrages est également sculp-
teur et expose notamment au

musée d’art moderne de la ville
de Paris. Il a lu de nombreux
textes au cours de la soirée et re-

viendra en mars à la média-
thèque.

Le directeur de la média-

thèque a feuilleté et commenté
l’ouvrage réalisé avec les
œuvres de Jacqueline Salmon
"Futurs antérieurs", qui ras-
semble 40 ans de photogra-
phies. L’artiste l’a accompagné
de ses précisions. Au forum, les
participants des ateliers d’écri-
ture ont pu lire leurs textes au
public.

Très attendues, en soirée, les
compagnies théâtrales propo-
saient des spectacles littéraires
originaux. D’abord des lectures
sur le thème de Don Juan, vu
par différents auteurs à travers
les époques, des origines à nos
jours en passant par l’œuvre de
Molière. Une belle soirée à en
juger par la qualité de l’atten-
tion, les applaudissements, les
rencontres et les moments
conviviaux, qui ont brassé ar-
tistes et public.

Dans le cadre du centenaire
du club, le FC Martigues s’est as-
socié avec le cinéma la Cascade
pour y programmer 3 jours de
football sur grand écran. La dif-
fusion des films se fera sur 3
jours, dès ce vendredi 28 à par-
tir de 18 h, le samedi 29 et le di-
manche 30 janvier.

Au programme, des films
comme "Gunnar" sur le buteur
Gunnar Anderson de Benjamin
Potet, qui sera présent ce soir,
"Un siècle en sang et or" sur le
FC Martigues de Nicolas Ba-
lique, présent également ce ven-
dredi soir, mais aussi "Diego
Maradona" d’Asif Kapadia qui
sera diffusé demain soir, ou en-
core une comédie de Mohamed
Hamidi, "Une belle équipe", et
pour finir "Looking For Eric" de
Ken Loach qui sera diffusé di-
manche à 16 h 00.

À l’affiche encore, deux docu-
mentaires : "La Coupe de tous
les espoirs" réalisé par Antonio
Mesa, Guillaume Bigot et Pierre
Bougeois qui retrace les grands
moments de la Coupe Gambar-
della. Et le documentaire de 26
minutes "Forza Bastia 78", de
Jacques Tati, sur les préparatifs
de la finale de la Coupe d’Eu-
rope au stade Furiani : Bastia
contre le PSV Eindhoven.

Les plus jeunes ne seront pas
en reste, un film et un dessin
animé sont également program-
més : "Comme un lion" de Sa-
muel Collardey et "Mango" de
Trevor Hardy. Des livres sur le
football seront mis à l’honneur
avec la présence de leurs au-
teurs : la BD sur l’Olympique
de Marseille de Jean-François
Péres et Christopher, présents
vendredi pour une séance de
dédicace, la BD sur le FC Mar-
tigues de Nicolas Balique, pré-
sent également vendredi, le
livre "Le Foot à l’écran" de Ju-
lien et Gérard Camy, qui seront
au cinéma samedi après-midi.

ONAVU

Aubout de la nuit de la lecture AUJOURD’HUI● Conseil
municipal.Séance publique, hô-
tel de ville, à 17 h 45.
➔ www.ville-martigues.fr

● Scène ouverte.Au café asso-
ciatif Le Rallumeur d’étoiles, à
partir de 20h. Venir avec son
instrument.
➔ Renseignements au 0044202 5980.

● Semaine bouliste nationale.À
la Halle et au boulodrome
Saint-Julien jusqu’au 30 jan-
vier.

2022 sera une année char-
gée en actualité " PPRT ".
Pour celui de Lavéra, sans
doute le plus complexe, des
réunions publiques sont
d’ores et déjà prévues à
l’heure actuelle "en présen-
tiel"les 22 février à Mar-
tigues et 24 février à
Port-de-Bouc. Elles de-
vraient êtres suivies. L’en-
quête publique est prévue
en décembre 2022.
Pour" Fos ouest", après les
réunions publiques de no-
vembre 2021 à Fos, Arles et
Port-Saint-Louis, l’enquête
publique est aussi prévue
en 2022.
Pour le pôle pétrochimique
de Berre et de Fos Est, les
PPRT ont été approuvés en
juin 2019 et mars 2018.

D’UNPPRTÀL’AUTRE

Des participants talentueux ont été chaleureusement félicités
par l’assistance. / PHOTO N.GA.

Risques: les riverains de Total
finalementmoins impactés
Après le changement d’orientation de la raffinerie un nouveau plan de prévention des risques
technologiques a été défini. Il impacte moins d’habitations construites à proximité du site

CINÉMA

Du foot en
cascade!

Sur cette carte projetée mardi et vendredi, le nouveau périmètre
du PPRT côté Martigues.

La raffinerie a modifié en profondeur son process de fabrication. Les scénarios de danger ayant
changé, les riverains sont moins nombreux à être impactés. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

ou par courrier au 8 quai Général Leclerc, 13500 Martigues,

un petit texte que nous publierons dans nos colonnes.
Par mail à martigues@laprovence-presse.fr

ou par courrier au 8 quai Général Leclerc, 13500 Martigues,
avant le vendredi 11 à midi.

Lundi 14 février, parlez-lui d'amour dans

CINÉMA
MARTIGUES
La Cascadet0963003760. En
Attendant Bojangles 10 h 30 et 14 h. La
Fête du court métrage : Plongeons !
18 h. La Leçon d'allemand en VO : 18 h 25.
La Place d'une autre 16 h 20. Les
Promesses 10 h 30et 16h. Licorice Pizza
en VO : 20 h45. Pères Et Impairs 15 h et 21 h.
The Chef en VO : 14h.

Le Palace. Adieu Monsieur Haffmann
14h 10, 16 h 30, 18 h 50 et 21 h 10. L'Amour
c'est mieux que la vie 13 h 50, 16 h 20,
19 h et 21 h 30. L'Ennemi 14h, 16 h, 18 h, 20 h et
22 h. La Panthère des neiges 16 h 20 et
21 h 10.My Hero Academia -World
Heroes' Mission 14 h, 18 h et 22 h; en VO :
16 h et 20h. Nightmare Alley 14 h 20 et 18 h;
en VO : 21 h. Presque 14 h, 15 h 50, 17 h40,
19 h 30 et 21 h 20. Scream 14 h 10, 16 h40 et
21 h 40; en VO : 19 h 20. Spider-Man: No
Way Home 14 h 10, 18 h 20 et 21 h 10. Tendre
Et Saignant 13 h 40, 15 h 50, 17 h40, 19 h 30et
21 h 20. The King's Man : Première
Mission 13 h 50, 16 h 30, 19 h 10 et 21 h 40.
Tous en scène 2 13 h 50 et 18 h40.

L'AGENDA
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Usurpation de qualité d’agent EDF

La Ciotat
TRAVAUX

"Depuis que je suis toute pe-
tite, j’ai des possibilités créa-
tives, cela peut être en chacun
de nous", confie Rachel Valy ar-
tiste peintre qui propose une ex-
position intitulée À la Décou-
verte du monde, en collabora-
tion avec Nadine Garnier dan-
seuse. Celle-ci se déroule à la ga-
lerie de l’Escalet jusqu’au
30 janvier.

Les deux artistes se sont ren-
contrées lors de cours de danse
Nia et combinent dans la gale-
rie leurs deux passions artis-
tiques : la peinture guidée par
Rachel, et la danse inspirée par
Nadine. Rachel Valy a à son ac-
tif de nombreuses expositions
solidaires et cette fois-ci, elle ex-
pose ses œuvres seule, mais de
manière originale. En effet, des
ateliers de "peintures intuitives
en live" se déroulent au centre
de la galerie, animés en mu-
sique par Nadine Garnier.

La méthode de travail de la
peintre est une réponse essen-
tiellement à des touches d’acry-
lique, ajoutées d’enduit sable et
matières textures, encre de
chine ou plexiglas en impres-

sion. Un univers qui nous fait rê-
ver dans les océans ou l’espace,
l’expression libre nous libère
d’une beauté artistique sur pa-
lette bleu turquoise, cyan, vio-
let, outremer… "J’aime l’expres-
sion libre, la peinture intuitive,

cela fait partie aussi de mon mé-
tier de médiatrice et animatrice
culturelle, précise-t-elle. L’inté-
rêt de cette exposition est de
transmettre et accompagner la
créativité artistique. Quand je
peins l’inspiration est fluide et

ça sort comme ça !" Rachel re-
cherche dans les couleurs et
formes, les matières d’inspira-
tions, sur les thèmes nature et
liberté, rayon de soleil d’une fe-
nêtre, où l’émotion ressentie ne
s’arrête pas à la toile. Au pre-
mier étage de la galerie, des
toiles plus récentes de 2021
sont également présentées.

A la Découverte du monde
est animée d’ateliers qui com-
binent danse et peinture en
mouvement sur le vif. Les visi-
teurs vont se laisser inspirer par
l’intention, la libre expression
où l’on entre presque dans la
matière des peintures expo-
sées. La vision du duo d’artistes
est d’aller dans le mouvement
qui inspire sur des musiques
choisies, : "On ressent une médi-
tation vers l’imaginaire en mou-
vement de l’esprit vers le corps",
souligne Nadine.

Laëtitia MORAND-MONTEIL

Exposition "À la découverte du monde"
par Rachel Valy et Nadine Garnier jus-
qu’au 30 janvier à la galerie de l’Escalet.
Ateliers de peinture intuitive et de danse
le 28 janvier de 18h à 20h30.

D e l’exaspération. C’est le
sentiment ressenti par
Patricia Di Domenico de-

puis que des problèmes récur-
rents d’égouts impactent son
quotidien et celui de ses voi-
sins. Et pour cause : les égouts
de l’avenue passent sous la co-
propriété, débordent devant
leur terrasse et se déversent
dans la mer juste en face. Une
vue idyllique gâchée par ces
écoulements à l’odeur qu’on
imagine. "Ça fait plusieurs fois
que ça se produit. Rien que du-
rant le mois de janvier, ça nous
est arrivé deux fois. Lorsqu’il
pleut, les égouts dégoulinent,
passent sous la petite trappe qui
est sur nous notre terrasse et se
déversent directement dans la
mer", explique Patricia. Le pro-
blème, c’est que cette petite
trappe, appelée un "regard
d’égout" n’est pas aux normes.
"On se bat depuis trois ans pour
que des travaux soient menés ! "

"Les égouts se déversent dans
la mer ! s’emporte une voisine.
Ce qui signifie que les gens se
baignent au milieu des excré-
ments. Je vois souvent des lin-
gettes flotter, et il y a surtout une
forte odeur d’urine."

Pour tenter de résoudre la si-
tuation, Patricia Di Domenico a
contacté le responsable des tra-
vaux de la Ville et son adjoint à
la Métropole "afin que l’appar-
tement et la mer ne soient plus
souillés". Une petite avancée.
"Le responsable des travaux de
la mairie a confirmé que la si-
tuation était inadmissible." Un
rendez-vous a été fixé avec le
syndic, la mairie et la Métro-
pole ce jour. "J’espère que cela fe-
ra avancer les choses , sou-
tient-elle. Il faut que la canalisa-

tion soit nettoyée, ça n’a jamais
été fait et ça attaque la structure
du bâtiment."

Pour que le problème ne
s’amplifie pas en attendant les
résultats de la réunion d’aujour-
d’hui, les voisins ont commen-
cé eux-mêmes à y remédier.
"Nous avons été dans l’obliga-
tion de faire intervenir à nos
frais une société pour nettoyer
ce conduit qui était rempli d’ex-
créments et d’urines et qui se dé-
versait dans la mer. Mais ce
n’est pas normal ! La nature
nous a offert un magnifique pa-
trimoine, on se doit de le conser-
ver, et les institutions se doivent
de montrer l’exemple !"

Laura GATTI

ÉVÉNEMENT

Une exposition entre l’art et la danse

INFORMATION

Depuis quelques mois désormais, certains ont pu remarquer la ferme-
ture du mythique café le Rose Thé, situé sur le boulevard Beau Rivage.
Les lieux ayant changé de propriétaires, des travaux de rénovations
sont en cours. Mais le Rose Thé restera un hôtel-restaurant, pour ceux
qui s’en inquiètent.
Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants ont fait part de leur
hâte quant à l’ouverture : "C’est un établissement mythique où les
jeunes se réunissent toujours en été. Nous espérons qu’il deviendra rapi-
dement à nouveau un lieu incontournable !" peut-on lire.

/ PHOTO L.N.

Du changement au Rose Thé
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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

248810

SERVICESIdées
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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

Là-bas de l’autre côté de l’eau. L’épopée bouleversante et
tendre de douze acteurs de talent, Là-bas de l’autre côté de l’eau sera
interprétée à La Chaudronnerie ce samedi, à 20 h. À travers les "évé-
nements d’Algérie", cette pièce de théâtre nous emporte dans une
histoire d’amour et de jeux scéniques de trois jeunes d’une vingtaine
d’années. Moktar et France se connaissent depuis l’enfance, ils ont
joué ensemble sur les plages et, un jour, ils sont tombés amoureux.
France est une jeune Pied-Noir ravissante de 18 ans, passionnée, fou-
gueuse, elle vit dans sa famille dans la banlieue d’Alger. Moktar adore
France mais il recherche des valeurs essentielles, liberté, dignité de
son peuple et veut devenir un algérien à part entière. Jean-Paul, lui,
est jeune banlieusard de 24 ans arrive en Algérie en 1956. Il ne sait
rien de cette vilaine guerre et ne comprend pas qu’il va devoir se
battre, endurer. Un attachant feuilleton théâtral qui aide à com-
prendre et se réconcilier avec l’histoire. La Chaudronnerie est parte-
naire de la création de ce spectacle.

Là-bas de l’autre côté de l’eau, samedi 29 janvier à La Chaudronnerie,
à 20 h. Tarif : de 15 € à 45 €. / TEXTE L.M.-M. ET PHOTO DR

Sous la terrasse de Patricia, le regard d’égout installé depuis
plusieurs années n’est pas aux normes. / PHOTO LA.G.

Des riverains pestent contre
les problèmes d’égouts
Sur l’avenue de Saint-Jean, les habitants sont souvent incommodés

Rachel Valy, artiste peintre, expose en collaboration avec la
danseuse Nadine Garnier. / PHOTO L.M.-M.

Depuis leurs terrasses, les
habitants ont un accès
direct à la plage. Sauf que
les égouts se déversent
directement dans la mer.

La Ciotat

ZOOMSUR le spectacle de samedi soir

NOTEZ-LE● Recensement. Annulée en 2021, la campagne de re-
censement se déroulera en ce moment, jusqu’au samedi 26 fé-
vrier. C’est grâce aux données collectées lors du recensement de
la population que les petits et les grands projets peuvent être pen-
sés et réalisés. Il sert notamment à prévoir des équipements col-
lectifs nécessaires dans les lieux importants tels que les écoles,
les hôpitaux..
La collecte des données ne dure que quelques semaines. Sachez
que les agents sont munis d’une carte officielle donc n’hésitez
pas à demander qu’ils vous la présentent en cas de doute.
Le recensement est obligatoire et il suffit de quelques minutes
seulement pour remplir les imprimés. Vous pouvez toujours rem-
plir votre déclaration en ligne sur www.le-recense-
ment-et-moi.fr, vous gagnerez du temps et surtout c’est bon
pour la planète !

● Éden-Théâtre.L’Éden-Théâtre rouvrira ses portes le mardi 1er fé-
vrier. "Nous préparons une soirée de réouverture festive et excep-
tionnelle", ajoute Marie-Laure Smilovici. Nous en saurons un
peu plus sur le programme très prochainement…

● Médiathèque.La médiathèque Simone-Veil a tenu à publier un
message informatif sur son site afin d’avertir son public.
"Selon les nouvelles mesures gouvernementales mises en place à
partir du 24 janvier, nous vous rappelons que la présentation d’un
pass valide est nécessaire à partir de 12 ans et 2 mois. À partir de
6 ans, le port du masque est obligatoire. Du gel hydroalcoolique est
fourni à l’entrée de la médiathèque", peut-on lire.

● Crèche provençale.Vous avez encore jusqu’au 2 février pour ad-
mirer la crèche provençale, tous les mercredis, jeudis, vendredis
et samedis de 14 h à 18 h au musée Ciotaden.
Chaque année, l’association des Amis du Vieux La Ciotat élabore
la crèche avec tous les personnages traditionnels provençaux mi-
nutieusement réalisés.
À noter, la crèche est visible gratuitement pendant les horaires
d’ouverture du musée. Gratuit.
➔ Musée Ciotaden, 1, quai Ganteaume.0 04 42 71 40 99 et contact@museeciotaden.org.

Sur son site, la Ville prévient les habitants d’une arnaque qui a cours
ces derniers temps : "Il semblerait que des individus usurpent la quali-
té d’agent EDF pour s’introduire dans votre domicile. Nous vous
conseillons de rester prudents et ne pas céder même si ces derniers
se montrent insistants", écrivent-ils.
Certains peuvent se présenter équipés de tablettes pour réclamer
aux particuliers leurs factures de gaz en prétendant qu’un change-
ment de distribution est en cours. Il peut s’agir de tentative de dé-
marche frauduleuse.
➔ laciotat.com.
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L orsqu’elle a pris le com-
mandement de la base aé-
rienne 701 au mois de

juillet 2020, le général de divi-
sion aérienne Dominique Ar-
biol a, d’emblée, été plongée
dans une situation de crise in-
édite. Le Covid n’a pas épargné
les militaires et même si l’acti-
vité de la base n’a jamais cessé,
la façon de fonctionner a été
différente. Perturbante pour le
commun des mortels, la pandé-
mie n’est, cependant, pour les
armées, qu’un test supplémen-
taire, le genre de situation qui
doit montrer qu’un comman-
dement doit s’adapter à toutes
les situations. Comme sur le
front en somme. Forcément, la
base aérienne a dû, aussi, faire
différemmentdans une pé-
riode charnière pour elle. Tout
comme pour son nouveau gé-
néral, une femme, une pre-
mière à Salon.

❚ La Provence : comment
gère-t-on une base aérienne
dans une telle situation?

C’est une période délicate
mais on n’a jamais cessé notre
activité. Il a simplement fallu
faire différemment en adaptant
certains protocoles de forma-
tion. Les enseignants de l’École
de l’air se sont adaptés, les
élèves ont fait du distanciel
pour la formation académique
mais les formations des mili-
taires se sont poursuivies et,
d’ailleurs, on a pu diplômer
l’ensemble de nos élèves sans
aucun retard. L’activité de la
base a même connu une aug-
mentation l’an passé. En 2021,
nous avons enregistré 60 000
mouvements aériens, avec nos
planeurs de formation, nos aé-
ronefs, la Patrouille de Fran-
ce… On a également eu plus
d’élèves : des mécaniciens, des
officiers de renseignement, des
fusi l ler-commandos, des
contrôleurs aériens… En un an,
on forme environ 800 élèves,
toutes spécialités confondues.

❚ La base a fonctionné norma-
lement donc?

En fait, la normalité, je ne l’ai
jamais vue. Je connaissais l’acti-
vité en tant qu’élève aviateur
mais en tant que comman-
dante de la base, je ne saurais

pas vous définir ce qu’est la nor-
malité. De toute façon, quel
que soit le contexte, la force
d’un militaire c’est de savoir
s’adapter à toutes les situa-
tions. Nous ne sommes jamais
dans la routine mais dans la re-
cherche de la performance, ce
qui demande une adaptation
permanente. Nous sommes là
pour préparer l ’avenir et
lorsque l’on prépare l’avenir, si
l’on se nourrit du passé, on ne
regarde pas ce qui s’est fait
mais ce qui va se faire.

❚ Justement, demain, quels
sont les projets de cette base aé-
rienne?
Nous avons différents projets
qui se poursuivent. Pour l’École
de l’air, nous avons énormé-
ment avancé pour sa transfor-
mation en établissement pu-
blic depuis 2019. Sur le terrain,
ceci s’est rapidement décliné,
et de façon remarquable, par
les équipes en place. Nous
sommes devenus autonomes et
l’on vient de terminer la rédac-
tion de notre contrat d’objectifs

et de performance, un docu-
ment obligatoire pour les éta-
blissements publics, et qui cor-
respond à un plan d’action
pour 2022-2026. Ce plan, que je
ne peux vous dévoiler dans le
détail, est proposé à la signa-
ture de la ministre des Armées.
Il consiste notamment à pour-
suivre la dynamique d’excel-
lence de l’école, véritable plate-
forme d’innovation aéronau-
tique et spatiale. Cette plate-
forme repose sur quatre piliers :
l’innovation, la formation, la re-

cherche et l’industrie. L’un des
objectifs est de pouvoir établir,
sur un même site, ces quatre pi-
liers qui permettront de créer
un écosystème entre diffé-
rentes entités telles que l’armée
et les industriels. La base est
idéalement située et nous
avons tout pour y réussir. Nous
essayons de fédérer et d’impul-
ser une dynamique. Pour cela,
nous avons d’ailleurs recruté
un chef de projet qui va coor-
donner l’ensemble des acteurs
et qui va permettre de faire
aboutir ce projet le plus tôt pos-
sible. Je suis impatiente d’au-
tant qu’à terme, nous allons da-
vantage rayonner, ce qui per-
mettra de créer énormément
d’emplois dans ces filières.

❚ Et côté base aérienne?
Un des gros projets actuelle-
ment est le projet Mentor, un
projet de formation des élèves
sur de nouveaux avions, plus
performants mais que nous ne
connaissons pas encore. Actuel-
lement, les élèves doivent chan-
ger souvent d’avion pour leur
formation. Avec le projet Men-
tor, les aéronefs seront plus po-
lyvalents ce qui sera profitable
à nos étudiants.

❚ L’École de l’air est devenue
École de l’air et de l’espace.
Qu’est ce qui change?
C’est génial. J’ai un passé dans
le spatial - le général a comman-
dé le centre militaire d’observa-

tion par satellites de Creil puis a
participé en 2010, à la fonda-
tion du commandement inter-
armées de l’espace, Ndlr - et
c’est ici que la ministre des Ar-
mées, Florence Parly, a annon-
cé que le Chef d’État-major de
l’Armée de l’air (Cema) deve-
nait Chef d’État-major de l’Ar-
mée de l’air et de l’espace le
2 4 j u i l l e t 2 0 2 0 . L e 1 e r

juillet 2021, la transformation
s’est appliquée à l’École de l’air.
Mais l’enseignement du spatial
n’est pas une nouveauté, il exis-
tait déjà. Là, on va mettre en
place pour 2022, un master spé-
cialisé dans la sécurité des opé-
rations spatiales qui sera ouvert
aux étudiants comme l’est déjà
le master cyber.

❚ Qu’entend-on par "espace"?
Dans cette notion, il y a diffé-
rents domaines : la surveillance
de l’espace - depuis le sol, on
doit savoir ce qui se passe dans
l’espace -, la stratégie - qui per-
met de mener les opérations
spatiales comme l’identifica-
tion des satellites qui gravitent
dans l’espace - et, ce que nous
faisons nous, la formation des
élèves pour qu’ils aient toutes
les compétences en la matière.

❚ Vous êtes aussi le chef de la
Patrouille de France
La Patrouille de France appar-
tient à la France et c’est un for-
midable ambassadeur. Je suis
fière de pouvoir héberger cette
Paf qui rayonne dans le monde
entier. La Paf a un nouveau lea-
der et s’entraîne actuellement
pour pouvoir présenter au prin-
t e m p s s o n n o u v e a u p r o -
gramme. On espère que la pan-
démie offrira un répit pour re-
trouver, tous ensemble, les
joies de voir voler la Paf dans le
ciel salonais.

Propos recueillis
par Stéphane ROSSI

Le service de l’état civil a inscrit dans
ses registres pendant la semaine du
mardi 18 au lundi 24 janvier :

LESNAISSANCES
Muespach Léon.

LESPACS
Dangel Sébastien et Choquehuanca
Herrera Ninfa, Fiori Thomas et Mazzolo
Lisa-Marie, Gardey Nicolas et Dene-
cherre Krystel.

LESDÉCÈS
Maslouhi Lalla, 76 ans ; Ponce André,
78 ans ; Mekheldi El Hadj, 89 ans ;
Merlier Robertine (veuve Coeugnart),
93 ans ; Basile Otello, 82 ans ; Caserio
Gilles, 60 ans ; Zografou Sylviane
(veuve Hernandez), 82 ans ; Allégre
Daniel, 76 ans ; Diouf Françoise, 76
ans ; Aloui M'Hamed, 71 ans ; Laheurte
Simone (veuve Rigouste), 95 ans ;
Garcia Suzanne (épouse Girgenti), 94
ans ; Hernandez Marie (veuve Beltran),
74 ans.

Unerencontreavec
"lemaîtrede l’horreur"
à lamédiathèque

Le nouveau maître de l’horreur
à la française répond aux ques-
tions du public et de Guy Astic,
directeur des éditions Rouge
Profond. Ponctuée de projec-
tions d’extraits de films, la ren-
contre naviguera de la littéra-
ture au cinéma.
Jérémy Fel, ancien libraire pas-
sionné de livres de genre et de
films d’horreur, poursuit son
exploration vertigineuse du mal
dans son troisième livre. Génie
du gore et du hanté, il travaille
actuellement sur l’adaptation
au cinéma de son premier ro-
man, "Les loups à leur porte".
Une rencontre en partenariat
avec la librairie "La Portée des
Mots".
- Samedi 29 janvier, 17h30.

AUJOURD’HUI● Annulation
de la représentation théâtrale.La
représentation "Plus on est de
fous, plus on rit !" prévue ce soir
à l’auditorium estannulée.

DEMAIN● Portes ouvertes au
Pôle supérieur Saint-Jean. Same-
di 29 janvier, de 8h30 à 12h30,
matinée portes ouvertes au pôle
sup Saint-Jean, 76 av Georges
Borel. Sur rendez-vous.
➔ 049053 2051

❚ En tant que femme, qu’apportez-vous à la base aérienne?
J’y apporte toutes mes compétences ! Je suis honorée d’être à la tête

de cette belle base et ma nomination a fait le buzz. Je pense que je suis
plus observée que les autres. Mais je suis avant tout un officier général
à la tête d’une grande école de l’air. J’espère qu’on ne me posera plus la
question de savoir ce que cela fait, pour une femme, une telle nomina-
tion. J’espère que c’est pourmes compétences et mon parcours que l’on
m’a confié ces responsabilités.

❚ Pourtant, c’est inévitable. Vous avez, dans votre parcours, dû faire
face à une certaine forme de discrimination.
Il y a eu beaucoup d’évolutions ces dernières années et lorsque j’ai

passé le concours de l’École de l’air en 1984, il y avait des plafonds (Do-
minique Arbiol n’avait pas été admise du fait des quotas d’admission
pour les femmes, Ndlr). Ça a changé et c’est pour ça que l’on peut être
fier d’être en France lorsque l’on voit à quel point notre pays évolue.

❚ Avez-vous senti que votre nomination avait contribué à faire aussi
changer les choses?
Je n’imaginais pas à quel point cette nomination allait susciter au-

tant d’admiration et d’enthousiasme chez des jeunes filles. Certaines se
mettaient des barrières et m’ont écrit parce qu’elles ont vu que tout
était aujourd’hui possible.

❚ La jeunesse, justement, vous y tenez, sur la base aérienne.
J’y suis particulièrement attachée. On a beaucoup de métiers différents à
proposer sur une base aérienne, du pilote à la restauration, en passant par
le mécanicien ou le pompier. On accueille ici beaucoup d’élèves de troi-
sième pour leur faire découvrir la base et ses spécialités. Nous sommes
heureux de maintenir le lien Armée-Nation, nous sommes là pour eux,

pour la défense de la France et des Français. Je peux vous affirmer que je
suis très touchée lorsque je reçois des courriers de jeunes gens à la matu-
rité étonnante et qui nous remercient.
Nous avons, aussi, à Salon, lancé la première escadrille air-jeunesse qui
permet à des jeunes gens qui viennent sur le site, d’être encadrés par des
élèves officiers qui leur font partager leur passion pour l’aéronautique.
Nos élèves tutorent aussi des collégiens et des lycéens dans le cadre du
dispositif "Tutorat égalité des chances". La formation et la jeunesse sont
des axes forts de développement de la base aérienne de Salon.

S.R.

Général Arbiol: "Savoir
s’adapter à toutes les situations"
Dominique Arbiol est directrice générale de l'École de l’air et commandant de la base aérienne

L'ÉTATCIVIL

Dominique Arbiol est la deuxième femme à diriger une grande école militaire en 2020. / PHOTOS S.R.

Le général devant un des "Alphajet" de la Paf.

SA NOMINATION AVAIT FAIT LE BUZZ

"J’espère que c’est pour mes compétences et mon
parcours que l’on m’a confié ces responsabilités"

Salon
À suivre

CINÉMA
EYGUIÈRES
Le Grenier de l'Alcazar ◆ En
Attendant Bojangles 18 h.Mes frères
et moi 20h 30.

MALLEMORT
Ciné Théâtre Dany ◆ Citoyens du
monde en VO : 19 h.

MIRAMAS
Le Comoedia ◆ En Attendant
Bojangles 16 h 15. Le Test 18 h 30.Marché
noir en VO : 21 h.

SALON-DE-PROVENCE
CinePlanet Salon ◆ Adieu Monsieur
Haffmann 13 h 20, 16 h 15 et 19 h. Champ de
luttes, semeurs d'utopie 14 h. En
Attendant Bojangles 21 h 15. L'Amour
c'est mieux que la vie 13 h 30 et 18 h 45.
L'Ennemi 16 h 30et 21 h 30. La Place
d'une autre 13 h 45. Le capital au xxie
siècle en VO : 19 h30. Les Promesses
13 h 30, 16 h 15 et 19 h 10. Licorice Pizza en
VO : 21 h 15.My Hero Academia -World
Heroes' Mission 13 h 45 et 19 h; en VO :
21 h 30. Nightmare Alley 13 h 15 et 21 h 20;
en VO : 16 h. Presque 14 h, 16 h30 et 19 h 15.
Scream 21 h 40; en VO : 16 h. Spider-Man:
No Way Home 16 h, 18 h 30et 21 h 15.
Tendre Et Saignant 16 h 15. The King's
Man: Première Mission 18 h30.

L'AGENDA

"Nous sommes là
pour préparer
l’avenir".
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P our que la lecture, décla-
rée "Grande cause natio-
nale" en 2021 soit un plai-

sir, une fête et parfois même un
jeu pour tous, la 10e édition des
Petits Champions de la Lecture,
a été lancée, sur tout le terri-
toire, le 29 septembre dernier.
Les élèves des classes de CM1 et
CM2 de l’école Jean-Moulin du
village, participeront cette an-
née, pour la première fois à cet
événement national, de lecture
à voix haute qui propose aux en-
fants et à leurs enseignants une
aventure fondée sur le plaisir,
sur une expérience ludique et
accessible, qui laisse l’enfant
complètement libre de choisir
son texte et de le partager avec
sa classe.

Ce jeu-concours engage la
sensibilité de l’enfant, déve-
loppe sa confiance en lui, ré-
vèle des qualités spécifiques et
replace la lecture au cœur de la
sociabilité : les enfants lisent les
uns pour les autres, et se recom-
mandent les livres ! Les 53 parti-
cipants de Cadolive, liront cha-
cun, à voix haute, pendant 3 mi-
nutes, un texte issu d’une fic-
t i o n q u ’ i l s a u r o n t c h o i s i
eux-mêmes et seront jugés sur
leur technique, leur posture et
leur aisance à l’oral.

Dans la classe de CM2 du di-
recteur de l’école de Cadolive,
M. Rondeau, les enfants sont
tous très motivés et enthou-
siastes à l’idée de participer à ce

concours. Alix adore lire et "ai-
merait pouvoir lire encore
mieux devant un public" ; Vio-
laine va présenter un classique
de la bibliothèque jeunesse Les
4 filles du docteur March, Allan,
lui va faire "partager sa passion
pour les mangas" et Léa qui
"adore l’idée de participer à ce
concours souhaite emmener le
jury dans son univers d’aven-
tures". Chacun, bien sûr, croise
les doigts pour être le finaliste

cadolivain ! La finale locale au-
ra lieu à la Médiathèque de Ca-
dolive, ce jeudi 27 janvier (pour
les 30 élèves de CM2) et demain
(28 janvier) (pour les 23 élèves
de CM1). Les lauréats seront dé-
signés par un jury composé de
représentants de la mairie, de
la Médiathèque, de l’associa-
tion Arts et Culture de Cadolive
et de Pascale Bouchet Falco, au-
teure. En raison de la crise sani-
taire, il n’y aura pas de public.

Ils participeront ensuite aux fi-
nales départementales dont
l’une d’entre elles se déroulera
dans la salle des fêtes Frédé-
ric-Mistral de Cadolive le 2 a-
vril. Pour l’occasion, une cen-
taine de personnes, proches
des enfants, sera conviée à y as-
sister. La finale régionale se dé-
roulera en avril 2022 et la finale
nationale aura lieu en juin à la
Comédie Française à Paris.

Monique REYNIER

Les élèves du CM2 de la classe de M. Rondeau s’entraînent pour être champions de lecture. / PHOTO M.R.

CADOLIVE

Des futurs champions de
lecture à l’école Jean-Moulin

ROQUEVAIRE● Collectede sapins. Jusqu’au 31 janvier, recyclez
votre sapin de Noël en le déposant sur un des points de collecte de
la commune, points de collecte délimités par des barrières : à
Pont de l’Etoile : parking des écoles ; à Lascours : parking du
centre ; à Roquevaire : parking cours Négrel Féraud et parking Rol-
lande.

● Vacances d’hiver.Les inscriptions pour le centre de loisirs sans
hébergement ont lieu jusqu’au vendredi 28 janvier, dans la limite
des places disponibles et sous réserve des dispositions gouverne-
mentales et des conditions sanitaires liées au Covid-19. Thème :
"Un Jour, un défi !" avec des défis créatifs, sportifs, messages co-
dés qui rythmeront les journées des enfants. Dates des vacances :
du lundi 7 février au vendredi 18 février. Au programme : sortie à
Montopoto et Village des Automates, structures gonflables… pour
les maternelles. Elémentaires : laser game, bubble foot, badmin-
ton… Ados : karting, handball, laser game…
➔ Inscriptions via le portail familles : http://ville-de-roquevaire.fr/portail-famille ou à
l’accueil de l’EAC, 19 avenue des Alliés. Infos : 04 42 32 91 30 ou eac@ville-roquevaire.fr.

LADESTROUSSEETAURIOL● Annulation de spectacles.En
raison de cas de Covid dans la troupe, le président de L’Envejo de
jouga, Alain Gouiran, informe le public que les représentations de
la Pastorale Maurel prévues le 30 janvier à La Destrousse et le 6 fé-
vrier à Auriol sont annulées.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE● Loto.Le CIQ de La
Penne-sur-Huveaune organise tous les vendredis un loto familial
dans les locaux du Foyer-loisirs Charles Grisoni. Le rendez-vous
est fixé à 14h pour un début des tours de manivelle à 14h30. Il y au-
ra 6 tours, de 3 quines et un carton plein, entrecoupés d’une
pause avec goûter offert. Les lots sont des bons d’achats des com-
merçants pennois, de 6 euros pour une quine et 12 euros un car-
ton plein. Pass et masque obligatoires.

● Ciné-concert.Une grande soirée
ciné-concert vous attend samedi
au cinéma Jean-Renoir autour de
la vie de Claude McKay, avec la
projection du film documentaire
de Matthieu Verdeil Claude Mckay
de Harlem à Marseille et un
concert par Moussu T et Blu en
ballade.
Rendez-vous samedi 29 janvier, à
20h, au cinéma Jean Renoir, 70, bd
Voltaire. Tarifs 6 euros et 5 euros.

/ PHOTO DR
➔ Réservations au 07 82 38 11 03.

● Accueil enfants aménagé.Bien que les activités du service jeu-
nesse soient perturbées du fait du manque de personnel pour des
raisons sanitaires, un accueil des enfants sera aménagé les mercre-
dis et jeudis.
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Les drapeaux en berne

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

Aix-en-Provence
ATELIER D’ÉCRITURE

Les indiscrets
Lesanimauxauront-ils leur
cimetière?
La Ville projette de créer un cimetière
animalier à Aix, afin d’aller encore plus
loin pour la défense de la cause ani-
male, peut-on lire dans le dernier maga-
zine municipal. Après le complexe ani-
malier de l’Arbois qui comprend une
fourrière animale et un refuge pour
chiens et chats, ce projet "accompagne-
rait les familles et leurs animaux de
compagnie. Les seuls équipements existants dans ce domaine sont
souvent associatifs et peu nombreux, le plus ancien et célèbre étant
celui d’Asnières. Le projet fera l’objet d’un vote en conseil munici-
pal."

Retourauxorigines
À partir du mois de février, trois espaces culturels de la Cité du livre
fusionneront sous une seule dénomination. L’amphithéâtre de la
Verrière, la galerie Zola et la salle Armand Lunel (cinéma d’Art et
essai) s’appelleront dorénavant La Manufacture. En référence aux
origines du lieu, l’ancienne manufacture d’allumettes de la Seita.

Lesvœux trèspolitiquesdeSophie Joissains
Faute de pouvoir organiser une véritable cérémonie en "présen-
tiel", Sophie Joissains a dû se résigner à recourir à la vidéo pour ses
premiers vœux en tant que maire d’Aix-en-Provence. L’allocution,
mise en ligne hier après-midi, s’ouvre sur un vibrant hommage à sa
devancière et mère. "Merci Maryse, merci pour notre ville et pour
tous les Aixois", commence-t-elle avec une certaine émotion dans
la voix, en louant les deux décennies de mandat de celle qui a
"transformé et façonné le fabuleux destin d’Aix-en-Provence, lui a
rendu son statut de ville capitale dans une excellence dont elle a
voulu avec force que chaque Aixois puisse la partager".
Après un point sur sa (bonne) gestion de la crise sanitaire et un
tacle au chef de l’État ("je ne veux emmerder personne"), Sophie
Joissains loue les vertus de la proximité. Mot totem qui la conduit
naturellement sur le dossier du moment, la réforme de la Métro-
pole et la disparition des conseils de territoire (programmée pour
mi-2022). Moins fracassante que "Maryse", mais tout aussi cin-
glante, la nouvelle maire dénonce "un amendement scélérat", "un
chantage aux millions", une "institution dystopique", à "taille inhu-
maine" et la duplicité de sa présidente (Martine Vassal, dont elle ne
prononce même pas le nom) avec qui elle est à couteaux tirés de-
puis l’automne. "Gérard Bramoullé est l’homme de la situation (…)
durant cette période d’agonie ou de sursis. (…) Nous n’avons pas dit
notre dernier mot", conclut-elle en hommage à cet homme lige, fi-
dèle entre les fidèles, avant de promettre de ne pas augmenter les
impôts et d’agir en faveur de la transition écologique. Une citation
de Saint-Exupéry, une autre de Sénèque et Sophie Joissains ter-
mine son allocution sur une note d’espoir en regardant la sortie de
cette crise qui va "stimuler notre imagination, notre créativité et
fertiliser nos projets."

Pour saluer la mémoire du jeune soldat français tué au
Mali dimanche dernier, AlexandreMartin, 24 ans, les dra-
peaux de la Ville ont été mis en berne hier à la demande
du maire, Sophie Joissains. Alexandre Martin a péri au
cours d’une attaque à Gao, dans le cadre de l’opération
Barkhane, dans le nord du pays. Il était membre du 54e

régiment d’artillerie, appartenant à l’Armée de terre, sta-
tionné à Hyères, dans le Var. Il est le 53e soldat français à
trouver la mort au Sahel depuis 2013.

/ PHOTO G.B.

Il n’y a pas d’âge pour slamer

Q uand on habite à proximi-
té d’une voie de chemin de
fer, on est conscient qu’il

va y avoir du bruit, fixe d’emblée
Philippe Roux, qui réside dans
un immeuble du haut du boule-
vard Schuman, face au pont de
la voie ferrée. Mais là, c’est au-de-
là du supportable." Depuis plus
d’un mois, et la mise en service
de la ligne de train "MGA2"
(pour Marseille-Gardanne-Aix),
certains habitants du quartier
de la Gare sont réveillés aux alen-
tours de 5 h du matin, par de
nouvelles nuisances sonores. En
cause selon eux : des motrices

diesel (sorte de locomotive) qui
chauffent dès l’aube, sur des
voies de garage élargies depuis
les travaux.

"Un bâtiment SNCF, qui abri-
tait des bureaux, nous protégeait
de ces nuisances, expose Phi-
lippe Roux. Il a été détruit lors du
chantier et nos fenêtres donnent
désormais directement sur les
rails."

Le haut du boulevard Schu-
man (à hauteur du pont de la
voie ferrée) la rue de la Pou-
drière et l’avenue des Belges se-
raient les secteurs le plus impac-
tés par ce nouveau vacarme ma-
tinal."Un train qui entre en gare,
ça fait du bruit mais c’est ponc-
tuel, confie Nicolas Tagnon, un
habitant qui aperçoit les trains
depuis sa chambre à coucher.
Mais là, c’est un bruit constant,
pendant 25 minutes, trois à
quatre fois par semaine. Ça fait

vibrer la façade, les vitres… Et ça
nous réveille. Il n’est pas possible
que des travaux d’amélioration
nous fassent subir de nouveaux
inconvénients."

Selon les riverains, une étude
d’impact avait été réalisée lors
de la déclaration d’utilité pu-
blique du projet. La présence de
murs antibruit avait notamment
été décidée. Mais ces derniers
ne sembleraient "pas correcte-
ment dimensionnés", selon Nico-
las Tagnon.

"Nous avons alerté la SNCF,
qui nous a écoutés, poursuit le
jeune homme. Deux experts sont
venus avec des instruments de
mesure pour constater la situa-
tion: le premier a indiqué que les
nuisances étaient inférieures au
seuil réglementaire et un second
a noté que le bruit était suscep-
tible d’être gênant."

Un peu court pour les habi-

tants, qui acceptent mal d’être
les victimes collatérales de la mo-
dernisation de la ligne. "Nous
avons été aux côtés de la SNCF et
des élus, durant toute la durée
des travaux, explique Ma-
rie-France Tagarian, présidente
du CIQ de la Gare, ce chantier
était nécessaire et va permettre
l’électrification du trafic, ce qui
va profiter à tous. Mais cela ne
doit pas se faire au détriment de
la tranquillité des gens du quar-
tier."

Du côté de la SNCF, on assure
avoir conscience du problème
et tenir compte des remarques
des riverains. "Un bureau
d’études a été missionné pour ef-
fectuer des relevés acoustiques et
vibratoires sur tout le pourtour
de la gare d’Aix, indique Pamela
Bernard, chargée de projet chez
SNCF Réseau. Il devra égale-
ment apporter des solutions effi-

caces et concrètes aux cofinan-
ceurs du projet (État, Région, Dé-
partement et Métropole, Ndlr)."

À plus long terme, des aména-
gements durables devraient éga-
lement permettre de réduire ces
nuisances. "Une sous-station de-
vrait être construite et pourrait
servir d’écran entre la voie et les
habitations, ajoute Pamela Ber-
nard. Enfin l’objectif est d’électri-
fier la ligne, avec des trains à bat-
terie. Cela aura un impact direct
sur la pollution de l’air mais ré-
duira aussi largement le bruit.
Un premier prototype est espéré
pour 2024."

Une réunion est déjà program-
mée, le 3 février, pour permettre
aux habitants concernés de ren-
contrer les services de SNCF Ré-
seau et de faire remonter les pro-
blèmes au bureau d’études. À
suivre donc.

P.K.

Les clients dans la panade après la perte
de leur carte bancaire, l’annulation de
leurs billets d’avion ou qui doivent activer
leur assurance crédit ont peut- être perçu
un certain ralentissement dans la prise en
compte de leur problème. Car c’est ici,
dans la zone des Milles, chez le prestataire
spécialisé Nextalk, qu’atterrissent une
bonne partie de ces appels.

Cette filiale du groupe Arkéa - Crédit mu-
tuel, qui propose aux entreprises bancaires
et d’assurance "d’humaniser (leurs) rela-
tions clients", semble un peu à la peine ces
jours-ci quand il s’agit d’apaiser son
propre climat social. L’atmosphère s’est
franchement dégradée autour de la table
des négociations salariales annuelles. Les
représentants des salariés réclament 3,2 %
pour ceux qui gagnent (un peu) plus que le
Smic (les autres bénéficient de la revalorisa-
tion légale de 2,8 %, calée sur l’inflation)
avec une prime "Covid" de 1 500¤. Hier, la
direction offrait 1,7 % et 750¤ de prime. Le
compte n’y est pas pour les délégués syndi-
caux Sandrine Rubio et Jean-Paul Couma-
rin, respectivement CFDT et CFTC. Pas
franchement des centrales en lutte achar-

née avec le grand capital. D’ailleurs, l’entre-
prise n’a jamais connu le moindre jour de
grève. "Nous ne sommes pas habitués au
conflit, d’ordinaire nous sommes plutôt
dans la négociation. Mais nous n’avons pas
fermé un seul jour pendant la crise, les béné-
fices de l’entreprise sont en hausse, elle verse
d’importantes dividendes au groupe. Nous
demandons une part qu’on estime raison-
nable mais c’est à croire que mieux l’entre-

prise se porte, moins elle est généreuse", es-
timent les représentants.

Alors qu’une nouvelle réunion de négo-
ciation doit se tenir avec la direction pour
tenter de sortir de la crise, les employés per-
manents (ils sont 110 en CDI) n’iront pas
"décrocher" sur les plateaux du centre d’ap-
pel où les intérimaires (une bonne moitié
des effectifs) seront, pour d’évidentes rai-
sons, les seuls à prendre leur service. R.Ct.

HOMMAGE AU SOLDAT TUÉ AU MALI

Avis aux rappeurs et slameurs en herbe qui ont toujours rêvé
de déclamer leur flamme sans jamais oser. Fabrice, alias No-
mademcee, vous invite à découvrir les secrets de la création
d’un morceau de musique : écriture, chant, expression scé-
nique et même l’enregistrement de votre chanson. Ces nou-
veaux ateliers ont lieu deux fois par mois à la bibliothèque
Méjanes. Ils s’adressent à un public varié, à partir de 14 ans
pour donner les bases nécessaires au slam et trouver des
sources d’inspiration. ➔ Ce jeudi à la salle Peiresc, de 17 h à 19 h.
Inscriptions00442919888 / PHOTO CYRIL SOLLIER

ENGRÈVEPOURLEURSSALAIRES

Nextalk: les employés ne décrochent plus

Après un premier jour de grève hier, les salariés en CDI du site aixois, dans la zone des Milles,
devraient être rejoints ce matin par leurs collègues basés à Manosque. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Les nuisances concerneraient principalement les habitants du haut du boulevard Schuman et de la
rue de la Poudrière, à gauche de la voie ferrée sur cette vue aérienne. / PHOTO GILLES BADER

Quelles sont cesmotrices
qui sifflent sur nos têtes?
Depuis les travaux de modernisation de la ligne de train entre Aix et Marseille, des
riverains du quartier de la Gare se plaignent de nuisances sonores au petit matin
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"Un bruit constant,
pendant 25 minutes.
Ça fait vibrer la façade,
les vitres…"
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Les drapeaux en berne

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

Aix-en-Provence
ATELIER D’ÉCRITURE

Les indiscrets
Lesanimauxauront-ils leur
cimetière?
La Ville projette de créer un cimetière
animalier à Aix, afin d’aller encore plus
loin pour la défense de la cause ani-
male, peut-on lire dans le dernier maga-
zine municipal. Après le complexe ani-
malier de l’Arbois qui comprend une
fourrière animale et un refuge pour
chiens et chats, ce projet "accompagne-
rait les familles et leurs animaux de
compagnie. Les seuls équipements existants dans ce domaine sont
souvent associatifs et peu nombreux, le plus ancien et célèbre étant
celui d’Asnières. Le projet fera l’objet d’un vote en conseil munici-
pal."

Retourauxorigines
À partir du mois de février, trois espaces culturels de la Cité du livre
fusionneront sous une seule dénomination. L’amphithéâtre de la
Verrière, la galerie Zola et la salle Armand Lunel (cinéma d’Art et
essai) s’appelleront dorénavant La Manufacture. En référence aux
origines du lieu, l’ancienne manufacture d’allumettes de la Seita.

Lesvœux trèspolitiquesdeSophie Joissains
Faute de pouvoir organiser une véritable cérémonie en "présen-
tiel", Sophie Joissains a dû se résigner à recourir à la vidéo pour ses
premiers vœux en tant que maire d’Aix-en-Provence. L’allocution,
mise en ligne hier après-midi, s’ouvre sur un vibrant hommage à sa
devancière et mère. "Merci Maryse, merci pour notre ville et pour
tous les Aixois", commence-t-elle avec une certaine émotion dans
la voix, en louant les deux décennies de mandat de celle qui a
"transformé et façonné le fabuleux destin d’Aix-en-Provence, lui a
rendu son statut de ville capitale dans une excellence dont elle a
voulu avec force que chaque Aixois puisse la partager".
Après un point sur sa (bonne) gestion de la crise sanitaire et un
tacle au chef de l’État ("je ne veux emmerder personne"), Sophie
Joissains loue les vertus de la proximité. Mot totem qui la conduit
naturellement sur le dossier du moment, la réforme de la Métro-
pole et la disparition des conseils de territoire (programmée pour
mi-2022). Moins fracassante que "Maryse", mais tout aussi cin-
glante, la nouvelle maire dénonce "un amendement scélérat", "un
chantage aux millions", une "institution dystopique", à "taille inhu-
maine" et la duplicité de sa présidente (Martine Vassal, dont elle ne
prononce même pas le nom) avec qui elle est à couteaux tirés de-
puis l’automne. "Gérard Bramoullé est l’homme de la situation (…)
durant cette période d’agonie ou de sursis. (…) Nous n’avons pas dit
notre dernier mot", conclut-elle en hommage à cet homme lige, fi-
dèle entre les fidèles, avant de promettre de ne pas augmenter les
impôts et d’agir en faveur de la transition écologique. Une citation
de Saint-Exupéry, une autre de Sénèque et Sophie Joissains ter-
mine son allocution sur une note d’espoir en regardant la sortie de
cette crise qui va "stimuler notre imagination, notre créativité et
fertiliser nos projets."

Pour saluer la mémoire du jeune soldat français tué au
Mali dimanche dernier, AlexandreMartin, 24 ans, les dra-
peaux de la Ville ont été mis en berne hier à la demande
du maire, Sophie Joissains. Alexandre Martin a péri au
cours d’une attaque à Gao, dans le cadre de l’opération
Barkhane, dans le nord du pays. Il était membre du 54e

régiment d’artillerie, appartenant à l’Armée de terre, sta-
tionné à Hyères, dans le Var. Il est le 53e soldat français à
trouver la mort au Sahel depuis 2013.

/ PHOTO G.B.

Il n’y a pas d’âge pour slamer

Q uand on habite à proximi-
té d’une voie de chemin de
fer, on est conscient qu’il

va y avoir du bruit, fixe d’emblée
Philippe Roux, qui réside dans
un immeuble du haut du boule-
vard Schuman, face au pont de
la voie ferrée. Mais là, c’est au-de-
là du supportable." Depuis plus
d’un mois, et la mise en service
de la ligne de train "MGA2"
(pour Marseille-Gardanne-Aix),
certains habitants du quartier
de la Gare sont réveillés aux alen-
tours de 5 h du matin, par de
nouvelles nuisances sonores. En
cause selon eux : des motrices

diesel (sorte de locomotive) qui
chauffent dès l’aube, sur des
voies de garage élargies depuis
les travaux.

"Un bâtiment SNCF, qui abri-
tait des bureaux, nous protégeait
de ces nuisances, expose Phi-
lippe Roux. Il a été détruit lors du
chantier et nos fenêtres donnent
désormais directement sur les
rails."

Le haut du boulevard Schu-
man (à hauteur du pont de la
voie ferrée) la rue de la Pou-
drière et l’avenue des Belges se-
raient les secteurs le plus impac-
tés par ce nouveau vacarme ma-
tinal."Un train qui entre en gare,
ça fait du bruit mais c’est ponc-
tuel, confie Nicolas Tagnon, un
habitant qui aperçoit les trains
depuis sa chambre à coucher.
Mais là, c’est un bruit constant,
pendant 25 minutes, trois à
quatre fois par semaine. Ça fait

vibrer la façade, les vitres… Et ça
nous réveille. Il n’est pas possible
que des travaux d’amélioration
nous fassent subir de nouveaux
inconvénients."

Selon les riverains, une étude
d’impact avait été réalisée lors
de la déclaration d’utilité pu-
blique du projet. La présence de
murs antibruit avait notamment
été décidée. Mais ces derniers
ne sembleraient "pas correcte-
ment dimensionnés", selon Nico-
las Tagnon.

"Nous avons alerté la SNCF,
qui nous a écoutés, poursuit le
jeune homme. Deux experts sont
venus avec des instruments de
mesure pour constater la situa-
tion: le premier a indiqué que les
nuisances étaient inférieures au
seuil réglementaire et un second
a noté que le bruit était suscep-
tible d’être gênant."

Un peu court pour les habi-

tants, qui acceptent mal d’être
les victimes collatérales de la mo-
dernisation de la ligne. "Nous
avons été aux côtés de la SNCF et
des élus, durant toute la durée
des travaux, explique Ma-
rie-France Tagarian, présidente
du CIQ de la Gare, ce chantier
était nécessaire et va permettre
l’électrification du trafic, ce qui
va profiter à tous. Mais cela ne
doit pas se faire au détriment de
la tranquillité des gens du quar-
tier."

Du côté de la SNCF, on assure
avoir conscience du problème
et tenir compte des remarques
des riverains. "Un bureau
d’études a été missionné pour ef-
fectuer des relevés acoustiques et
vibratoires sur tout le pourtour
de la gare d’Aix, indique Pamela
Bernard, chargée de projet chez
SNCF Réseau. Il devra égale-
ment apporter des solutions effi-

caces et concrètes aux cofinan-
ceurs du projet (État, Région, Dé-
partement et Métropole, Ndlr)."

À plus long terme, des aména-
gements durables devraient éga-
lement permettre de réduire ces
nuisances. "Une sous-station de-
vrait être construite et pourrait
servir d’écran entre la voie et les
habitations, ajoute Pamela Ber-
nard. Enfin l’objectif est d’électri-
fier la ligne, avec des trains à bat-
terie. Cela aura un impact direct
sur la pollution de l’air mais ré-
duira aussi largement le bruit.
Un premier prototype est espéré
pour 2024."

Une réunion est déjà program-
mée, le 3 février, pour permettre
aux habitants concernés de ren-
contrer les services de SNCF Ré-
seau et de faire remonter les pro-
blèmes au bureau d’études. À
suivre donc.

P.K.

Les clients dans la panade après la perte
de leur carte bancaire, l’annulation de
leurs billets d’avion ou qui doivent activer
leur assurance crédit ont peut- être perçu
un certain ralentissement dans la prise en
compte de leur problème. Car c’est ici,
dans la zone des Milles, chez le prestataire
spécialisé Nextalk, qu’atterrissent une
bonne partie de ces appels.

Cette filiale du groupe Arkéa - Crédit mu-
tuel, qui propose aux entreprises bancaires
et d’assurance "d’humaniser (leurs) rela-
tions clients", semble un peu à la peine ces
jours-ci quand il s’agit d’apaiser son
propre climat social. L’atmosphère s’est
franchement dégradée autour de la table
des négociations salariales annuelles. Les
représentants des salariés réclament 3,2 %
pour ceux qui gagnent (un peu) plus que le
Smic (les autres bénéficient de la revalorisa-
tion légale de 2,8 %, calée sur l’inflation)
avec une prime "Covid" de 1 500¤. Hier, la
direction offrait 1,7 % et 750¤ de prime. Le
compte n’y est pas pour les délégués syndi-
caux Sandrine Rubio et Jean-Paul Couma-
rin, respectivement CFDT et CFTC. Pas
franchement des centrales en lutte achar-

née avec le grand capital. D’ailleurs, l’entre-
prise n’a jamais connu le moindre jour de
grève. "Nous ne sommes pas habitués au
conflit, d’ordinaire nous sommes plutôt
dans la négociation. Mais nous n’avons pas
fermé un seul jour pendant la crise, les béné-
fices de l’entreprise sont en hausse, elle verse
d’importantes dividendes au groupe. Nous
demandons une part qu’on estime raison-
nable mais c’est à croire que mieux l’entre-

prise se porte, moins elle est généreuse", es-
timent les représentants.

Alors qu’une nouvelle réunion de négo-
ciation doit se tenir avec la direction pour
tenter de sortir de la crise, les employés per-
manents (ils sont 110 en CDI) n’iront pas
"décrocher" sur les plateaux du centre d’ap-
pel où les intérimaires (une bonne moitié
des effectifs) seront, pour d’évidentes rai-
sons, les seuls à prendre leur service. R.Ct.

HOMMAGE AU SOLDAT TUÉ AU MALI

Avis aux rappeurs et slameurs en herbe qui ont toujours rêvé
de déclamer leur flamme sans jamais oser. Fabrice, alias No-
mademcee, vous invite à découvrir les secrets de la création
d’un morceau de musique : écriture, chant, expression scé-
nique et même l’enregistrement de votre chanson. Ces nou-
veaux ateliers ont lieu deux fois par mois à la bibliothèque
Méjanes. Ils s’adressent à un public varié, à partir de 14 ans
pour donner les bases nécessaires au slam et trouver des
sources d’inspiration. ➔ Ce jeudi à la salle Peiresc, de 17 h à 19 h.
Inscriptions00442919888 / PHOTO CYRIL SOLLIER

ENGRÈVEPOURLEURSSALAIRES

Nextalk: les employés ne décrochent plus

Après un premier jour de grève hier, les salariés en CDI du site aixois, dans la zone des Milles,
devraient être rejoints ce matin par leurs collègues basés à Manosque. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Les nuisances concerneraient principalement les habitants du haut du boulevard Schuman et de la
rue de la Poudrière, à gauche de la voie ferrée sur cette vue aérienne. / PHOTO GILLES BADER

Quelles sont cesmotrices
qui sifflent sur nos têtes?
Depuis les travaux de modernisation de la ligne de train entre Aix et Marseille, des
riverains du quartier de la Gare se plaignent de nuisances sonores au petit matin
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"Un bruit constant,
pendant 25 minutes.
Ça fait vibrer la façade,
les vitres…"
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E t p o u r q u o i n e p a s
prendre le Président à son
propre jeu ? L’appel géné-

ral à la mobilisation lancé par
Emmanuel Macron contre le
Covid en mars 2020 - et, par ex-
tension, pour la préservation
des entreprises en temps de
crise sanitaire - a été remis au
goût du jour, hier, à la Centrale
de Gardanne, par les forces CG-
Tistes. Ces mêmes forces (syndi-
cat de la Centrale, du GPMM,
des dockers du golfe de Fos, la
fédération Mines Énergie, celle
des ports et docks et l’union dé-
partementale des Bouches-
du-Rhône) qui se rassem-
blaient une nouvelle fois pour
un meeting afin de lutter pour
la préservation de l’emploi et le
maintien des capacités énergé-
tiques de la région au travers,
notamment, des projets indus-
triels portés par les travailleurs.
"Quoi qu’il en coûte (vu que c’est
leur phrase fétiche), nous
sommes déterminés à mainte-
nir la biomasse en état de
marche avec les moyens néces-
saires et à avoir un réel projet in-
dustriel, permettant la réintégra-
tion des travailleurs licenciés et
la création d’emplois statu-
taires, martelait donc Philippe
Miroux du syndicat de la Cen-
trale. Et nous ne lâcherons pas".

Quelques minutes aupara-
vant, il mettait en opposition

"l’attaque de Gazel énergie sur
le site - non satisfait d’avoir li-
cencié des travailleurs - au tra-
vers de menaces, d’intimida-
tions ou de sanctions" à un ob-
jectif qui demeure inchangé. Et
de rappeler que "depuis plus de
trois ans, grâce au travail collec-
tif et à la mobilisation, nous
avons pu terminer les études sur
la première partie de notre pro-
jet, la production de méthane et
d’hydrogène. Ainsi que celle sur
l’unité de cogénération qui sera
présentée aux travailleurs de la
Centrale et aux organisations de
la CGT dans les jours à venir."

Autre rendez-vous du calen-
drier à l’importance capitale : la
rencontre interministérielle ob-
tenue qui se tiendra le 7 février

prochain. Et la CGT prévient :
elle sera "exigeante" sur les en-
gagements pris lors de cette
réunion. Olivier Mateu, de
l’union départementale CGT
des Bouches-du-Rhône, va plus
loin encore : "On est en droit
d’attendre et d’exiger ces engage-

ments par le gouvernement.
S’ils ne sont pas pris, prépa-
rez-vous, camarades, parce
qu’on va être obligés de monter
le niveau… Car ça voudra dire
q u e d e p u i s l e d é b u t i l s
cherchent à nous balader !"

Une gestion de la politique
énergétique "scandaleuse"
Solidarité un jour, solidarité

toujours certes, mais le sujet va
plus loin encore selon Chris-
tophe Claret, secrétaire général
CGT des dockers de Fos. Et
pour cause, "puisque le pré-
sident Macron parle de réindus-
trialiser le pays (…), sur les bas-
sins ouest du golfe de Fos, des re-
lais de croissance venaient en
supplément pour compenser les
p e r t e s d u c h a r b o n , s o i t
700 000 tonnes par an de per-
dues via des décisions dogma-
tiques sur l’écologie". Concrète-
ment "on veut bien tous donner
dans l’écologie mais ça ne peut
pas se faire par les licenciements
de nos camarades et pertes de
journées d’emploi". Sans ou-
blier qu’"avec Alteo qui a chan-
gé son process (le procédé Bayer
a été abandonné au profit de
l’importation d’alumine brute
pour la raffiner, Ndlr) on a per-
du également l ’ import de
bauxite sur nos quais". En résu-
mé ? "Mettre l’écologie sur le dos
des travailleurs ce n’est pas ac-

ceptable !"
Aujourd’hui, une journée de

grève était prévue sur le golfe
de Fos mais, histoire de la jouer
réglo, les dockers ont décidé de
la suspendre en attendant la
réunion de février. Cela étant,
s’ils ne sont pas entendus, ils
promettent de s’inscrire dans
un conflit beaucoup plus long
sur la durée pour parvenir à
leurs fins.

Julien Lambert, de la fédéra-
tion nationale Mines énergie, a
quant à lui évoqué "une période
où les prix flambent, avec une
perte d’industrie et une casse des
services publics". Résultat, "une
fragilisation de l’électricité
d’EDF, opérateur public, face à
la flambée du prix de l’énergie".
En pleine période électorale, il
n’a pas manqué de rappeler
qu’en décembre, le ministère
de l’Écologie "affirmait sans
sourciller qu’il n’y avait aucun
risque de pénurie malgré la
mise à l’arrêt de plusieurs cen-
trales". Et de conclure : "La ges-
tion de la politique énergétique
est scandaleuse. Elle est soit la ré-
sultante de l’incompétence du
gouvernement, soit de son irres-
ponsabilité."

Dans ces circonstances, reste
à attendre et voir ce que donne-
ra le rendez-vous prévu d’ici
une quinzaine de jours…

Carine PALMI

"Aimons toujours, aimons en-
core !" C’est cette injonction de
Victor Hugo qui a servi de
trame à la 6e édition des Nuits
de la lecture, organisée à Fu-
veau par le pôle culturel Jean
Bonfillon et déclinée en plu-
sieurs lieux par des partenaires
impliqués. C’est ainsi que dès
vendredi dernier, les classes de
CM1 et 2 de l’école Sainte-Ma-
rie ont été accueillies à la Mai-
son pour tous par Sabine Tami-
sier, autrice de Danse Célestine,
une pièce de théâtre pour le
jeune public. Dans le cadre
d’un projet d’Education artis-
tique et d’action culturelle
(EAC), ces élèves ont travaillé
depuis novembre sur ce texte
sensible et poétique et étaient
de ce fait particulièrement réac-
tifs à la lecture qu’en a donné
Sabine Tamisier.

L’autrice s’est dite très im-
pressionnée par la qualité, la
pertinence et la perspicacité
des questions posées par les
élèves mais aussi touchée par
les cadeaux que les deux classes
avaient préparés à son inten-
tion : des portraits du person-
nage de Célestine, des poèmes
acrostiches et même des textes
qu’ils ont écrits pour parler de
l’œuvre.

Sabine Tamisier a également
donné rendez-vous en début
de soirée à un public plus élargi
à qui elle a proposé de danser la

vie quelques instants avec le
principal personnage de la
pièce, la petite Célestine, qui ap-
prend les dures réalités de la vie
tout en rêvant d’arabesques et
d’entrechats.

Rencontres
avec des auteurs
Le lendemain, samedi, ce

sont des rencontres avec des au-
teurs qui étaient au pro -
gramme. Tandis qu’à l’office de
tourisme on pouvait échanger
avec Karine Vitelli, autrice de
plusieurs romans (Rendez-vous
à l’infini, Un pas de trop, Ei-
renn), à la Maison de la presse,
l’écrivain Jean-Paul Delfino pré-
sentait deux de ses ouvrages
(L’homme qui marche et Assas-
sins). À la Maison pour tous, on
pouvait échanger avec deux au-
teurs : Cathy de Marchi qui a pu-
blié en 2019 Intermezzo chez le
terrible Ivan et Poli Gironnase,
auteur du monde des fous est in-
fini et de Krokodil, écrit à
quatre mains avec Rozenn La-
loy. Reste qu’on ne peut que dé-
plorer le manque d’engoue-
ment du public pour ces belles
rencontres… Et méditer sur ces
vers de Victor Hugo, parrain
posthume de la manifestation :
"Je préfère aux biens dont s’en-
ivre l’orgueil du soldat ou du roi
l’ombre que tu fais sur mon livre
quand ton front se penche sur
moi".

Des classes de collégiens de
Marcel Pagnol ont participé à
l’exposition immersive d’Uni-
cef au travers de masques de réa-
lité virtuelle et d’un jeu de rôle
sur lequel il fallait restituer
l’aventure puis en débattre.
Après avoir écouté une présenta-
tion d’Unicef, les jeunes ont été
partagés en petits groupes afin
de réaliser leur mission. Au
centre du dispositif, grâce à un
docu-fiction en réalité virtuelle,
les jeunes partent à la rencontre
de Malika, au Niger, et dé-
couvrent son quotidien. L’expé-
rience est participative car la
réalité virtuelle donne l’impres-
sion d’être aux côtés de Malika.
Elle est aussi pédagogique et in-
novante.

"J’ai été sollicitée par Michèle
Eyraud afin de faire venir l’expo-
sition dans notre établissement.

J’ai très vite accepté car cette ex-
position est très bien faite et per-
met de plonger les élèves dans
une réalité très éloignée de la
leur. Il leur est plus facile ainsi
d’appréhender des questions vi-
tales. Les élèves doivent étudier
ces questions, en particulier en
géographie en 5e. Mais faire ve-
nir l’expo et des bénévoles de

l’Unicef dans le collège était une
bonne occasion de travailler la
notion d’engagement, centrale
dans les programmes d’enseigne-
ment moral et civique de la 6e à
la 5e. Les discussions avec Mi-
chèle et André Eyraud, délégués
Unicef ont été plus efficaces que
de longs discours en classe pour
nombre d’élèves" a confié la pro-

fesseure Muriel Delacou.
Avec le projet" # suivez Mali-

ka", Unicef souhaite mobiliser
les collèges avec un projet fédé-
rateur d’éducation à la citoyen-
neté, à la solidarité et à l’engage-
ment. "Le but est de découvrir la
vie de Malika et l’impact de la
construction d’un puits, notam-
ment sur son éducation. La vi-
déo qu’ils vivent en réalité vir-
tuelle à 360 degrés a été tournée
au Niger dans un petit village,
Gada. Les personnages représen-
tés ne sont pas réels mais ils re-
latent des situations qui, elles, le
sont bien. Au moment du dé-
brief, certains contenus de l’expo-
sition peuvent susciter des ques-
tions pour aller plus loin comme
le sujet de l’excision ou le VIH"
ont indiqué Michèle et André Ey-
raud qui ont animé le passage
de l’exposition au collège. J.T.

La CGT de la Centrale de Gardanne appelle aussi l’ensemble des travailleurs à participer à la journée de grève et demanifestations demain. / G.B.

Centrale: "Quoi qu’il en coûte
nous sommesdéterminés!"
GARDANNEUn meeting des forces conjointes de la CGT avait lieu, hier, sur
le site industriel. Une rencontre interministérielle est prévue le 7 février

Les enfants des classes de CM1/CM2 de l’école Sainte-Marie avec
l’autrice Sabine Tamisier à la Maison pour tous. / PHOTO F.V.

TRETS

Permanencesde l’Adil suspendues
Les dernières annonces gouvernementales prises au regard de la
dégradation de la situation sanitaire de notre territoire ont obligé
l’ADIL à réduire ses interactions avec les particuliers qu’elle reçoit
physiquement habituellement. L’ADIL n’assure plus ses perma-
nences au CCAS de Trets le 1er jeudi de chaque mois et ne reçoit
pas physiquement les particuliers en son siège. Tous les ren-
dez-vous déjà fixés seront, si possible, convertis en rendez-vous
téléphoniques ou en visio, si les particuliers le souhaitent.
➔ L’ensemble des demandes d’informations et de conseils des particuliers transiteront par le
standard téléphonique de l’ADIL : 004 96 11 12 00.

Ateliersd’inclusionnumérique
L’équipe de la médiathèque La Mine des Mots vous propose des
ateliers d’inclusion numérique en février et mai le jeudi de 14 h à
15 h 30. Cela se traduira par la prise en main d’une tablette ou d’un
smartphone, les réseaux sociaux, se repérer sur une messagerie,
l' initiation et prise en main d’Excel, les mots de passe et sécurité
sur le Net, et l’initiation à l’informatique. Un thème différent sur
chaque atelier. ➔ Gratuit. Places limitées sur réservation, pass sanitaire obligatoire.
Pour tout renseignement complémentaire 004 42 37 55 34.

Pays d’Aix

"Si le gouvernement ne
prendpas d’engagements,
on va être obligés de
monter le niveau..."

L’exposition immersive d’Unicef a fait halte au collège. / PHOTO J.T.

FUVEAU

Des 6eNuits de la lecture
plurielles et hugoliennnes

PERTUIS

L’exposition en réalité virtuelle d’Unicef au collège Pagnol
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E t p o u r q u o i n e p a s
prendre le Président à son
propre jeu ? L’appel géné-

ral à la mobilisation lancé par
Emmanuel Macron contre le
Covid en mars 2020 - et, par ex-
tension, pour la préservation
des entreprises en temps de
crise sanitaire - a été remis au
goût du jour, hier, à la Centrale
de Gardanne, par les forces CG-
Tistes. Ces mêmes forces (syndi-
cat de la Centrale, du GPMM,
des dockers du golfe de Fos, la
fédération Mines Énergie, celle
des ports et docks et l’union dé-
partementale des Bouches-
du-Rhône) qui se rassem-
blaient une nouvelle fois pour
un meeting afin de lutter pour
la préservation de l’emploi et le
maintien des capacités énergé-
tiques de la région au travers,
notamment, des projets indus-
triels portés par les travailleurs.
"Quoi qu’il en coûte (vu que c’est
leur phrase fétiche), nous
sommes déterminés à mainte-
nir la biomasse en état de
marche avec les moyens néces-
saires et à avoir un réel projet in-
dustriel, permettant la réintégra-
tion des travailleurs licenciés et
la création d’emplois statu-
taires, martelait donc Philippe
Miroux du syndicat de la Cen-
trale. Et nous ne lâcherons pas".

Quelques minutes aupara-
vant, il mettait en opposition

"l’attaque de Gazel énergie sur
le site - non satisfait d’avoir li-
cencié des travailleurs - au tra-
vers de menaces, d’intimida-
tions ou de sanctions" à un ob-
jectif qui demeure inchangé. Et
de rappeler que "depuis plus de
trois ans, grâce au travail collec-
tif et à la mobilisation, nous
avons pu terminer les études sur
la première partie de notre pro-
jet, la production de méthane et
d’hydrogène. Ainsi que celle sur
l’unité de cogénération qui sera
présentée aux travailleurs de la
Centrale et aux organisations de
la CGT dans les jours à venir."

Autre rendez-vous du calen-
drier à l’importance capitale : la
rencontre interministérielle ob-
tenue qui se tiendra le 7 février

prochain. Et la CGT prévient :
elle sera "exigeante" sur les en-
gagements pris lors de cette
réunion. Olivier Mateu, de
l’union départementale CGT
des Bouches-du-Rhône, va plus
loin encore : "On est en droit
d’attendre et d’exiger ces engage-

ments par le gouvernement.
S’ils ne sont pas pris, prépa-
rez-vous, camarades, parce
qu’on va être obligés de monter
le niveau… Car ça voudra dire
q u e d e p u i s l e d é b u t i l s
cherchent à nous balader !"

Une gestion de la politique
énergétique "scandaleuse"
Solidarité un jour, solidarité

toujours certes, mais le sujet va
plus loin encore selon Chris-
tophe Claret, secrétaire général
CGT des dockers de Fos. Et
pour cause, "puisque le pré-
sident Macron parle de réindus-
trialiser le pays (…), sur les bas-
sins ouest du golfe de Fos, des re-
lais de croissance venaient en
supplément pour compenser les
p e r t e s d u c h a r b o n , s o i t
700 000 tonnes par an de per-
dues via des décisions dogma-
tiques sur l’écologie". Concrète-
ment "on veut bien tous donner
dans l’écologie mais ça ne peut
pas se faire par les licenciements
de nos camarades et pertes de
journées d’emploi". Sans ou-
blier qu’"avec Alteo qui a chan-
gé son process (le procédé Bayer
a été abandonné au profit de
l’importation d’alumine brute
pour la raffiner, Ndlr) on a per-
du également l ’ import de
bauxite sur nos quais". En résu-
mé ? "Mettre l’écologie sur le dos
des travailleurs ce n’est pas ac-

ceptable !"
Aujourd’hui, une journée de

grève était prévue sur le golfe
de Fos mais, histoire de la jouer
réglo, les dockers ont décidé de
la suspendre en attendant la
réunion de février. Cela étant,
s’ils ne sont pas entendus, ils
promettent de s’inscrire dans
un conflit beaucoup plus long
sur la durée pour parvenir à
leurs fins.

Julien Lambert, de la fédéra-
tion nationale Mines énergie, a
quant à lui évoqué "une période
où les prix flambent, avec une
perte d’industrie et une casse des
services publics". Résultat, "une
fragilisation de l’électricité
d’EDF, opérateur public, face à
la flambée du prix de l’énergie".
En pleine période électorale, il
n’a pas manqué de rappeler
qu’en décembre, le ministère
de l’Écologie "affirmait sans
sourciller qu’il n’y avait aucun
risque de pénurie malgré la
mise à l’arrêt de plusieurs cen-
trales". Et de conclure : "La ges-
tion de la politique énergétique
est scandaleuse. Elle est soit la ré-
sultante de l’incompétence du
gouvernement, soit de son irres-
ponsabilité."

Dans ces circonstances, reste
à attendre et voir ce que donne-
ra le rendez-vous prévu d’ici
une quinzaine de jours…

Carine PALMI

"Aimons toujours, aimons en-
core !" C’est cette injonction de
Victor Hugo qui a servi de
trame à la 6e édition des Nuits
de la lecture, organisée à Fu-
veau par le pôle culturel Jean
Bonfillon et déclinée en plu-
sieurs lieux par des partenaires
impliqués. C’est ainsi que dès
vendredi dernier, les classes de
CM1 et 2 de l’école Sainte-Ma-
rie ont été accueillies à la Mai-
son pour tous par Sabine Tami-
sier, autrice de Danse Célestine,
une pièce de théâtre pour le
jeune public. Dans le cadre
d’un projet d’Education artis-
tique et d’action culturelle
(EAC), ces élèves ont travaillé
depuis novembre sur ce texte
sensible et poétique et étaient
de ce fait particulièrement réac-
tifs à la lecture qu’en a donné
Sabine Tamisier.

L’autrice s’est dite très im-
pressionnée par la qualité, la
pertinence et la perspicacité
des questions posées par les
élèves mais aussi touchée par
les cadeaux que les deux classes
avaient préparés à son inten-
tion : des portraits du person-
nage de Célestine, des poèmes
acrostiches et même des textes
qu’ils ont écrits pour parler de
l’œuvre.

Sabine Tamisier a également
donné rendez-vous en début
de soirée à un public plus élargi
à qui elle a proposé de danser la

vie quelques instants avec le
principal personnage de la
pièce, la petite Célestine, qui ap-
prend les dures réalités de la vie
tout en rêvant d’arabesques et
d’entrechats.

Rencontres
avec des auteurs
Le lendemain, samedi, ce

sont des rencontres avec des au-
teurs qui étaient au pro -
gramme. Tandis qu’à l’office de
tourisme on pouvait échanger
avec Karine Vitelli, autrice de
plusieurs romans (Rendez-vous
à l’infini, Un pas de trop, Ei-
renn), à la Maison de la presse,
l’écrivain Jean-Paul Delfino pré-
sentait deux de ses ouvrages
(L’homme qui marche et Assas-
sins). À la Maison pour tous, on
pouvait échanger avec deux au-
teurs : Cathy de Marchi qui a pu-
blié en 2019 Intermezzo chez le
terrible Ivan et Poli Gironnase,
auteur du monde des fous est in-
fini et de Krokodil, écrit à
quatre mains avec Rozenn La-
loy. Reste qu’on ne peut que dé-
plorer le manque d’engoue-
ment du public pour ces belles
rencontres… Et méditer sur ces
vers de Victor Hugo, parrain
posthume de la manifestation :
"Je préfère aux biens dont s’en-
ivre l’orgueil du soldat ou du roi
l’ombre que tu fais sur mon livre
quand ton front se penche sur
moi".

Des classes de collégiens de
Marcel Pagnol ont participé à
l’exposition immersive d’Uni-
cef au travers de masques de réa-
lité virtuelle et d’un jeu de rôle
sur lequel il fallait restituer
l’aventure puis en débattre.
Après avoir écouté une présenta-
tion d’Unicef, les jeunes ont été
partagés en petits groupes afin
de réaliser leur mission. Au
centre du dispositif, grâce à un
docu-fiction en réalité virtuelle,
les jeunes partent à la rencontre
de Malika, au Niger, et dé-
couvrent son quotidien. L’expé-
rience est participative car la
réalité virtuelle donne l’impres-
sion d’être aux côtés de Malika.
Elle est aussi pédagogique et in-
novante.

"J’ai été sollicitée par Michèle
Eyraud afin de faire venir l’expo-
sition dans notre établissement.

J’ai très vite accepté car cette ex-
position est très bien faite et per-
met de plonger les élèves dans
une réalité très éloignée de la
leur. Il leur est plus facile ainsi
d’appréhender des questions vi-
tales. Les élèves doivent étudier
ces questions, en particulier en
géographie en 5e. Mais faire ve-
nir l’expo et des bénévoles de

l’Unicef dans le collège était une
bonne occasion de travailler la
notion d’engagement, centrale
dans les programmes d’enseigne-
ment moral et civique de la 6e à
la 5e. Les discussions avec Mi-
chèle et André Eyraud, délégués
Unicef ont été plus efficaces que
de longs discours en classe pour
nombre d’élèves" a confié la pro-

fesseure Muriel Delacou.
Avec le projet" # suivez Mali-

ka", Unicef souhaite mobiliser
les collèges avec un projet fédé-
rateur d’éducation à la citoyen-
neté, à la solidarité et à l’engage-
ment. "Le but est de découvrir la
vie de Malika et l’impact de la
construction d’un puits, notam-
ment sur son éducation. La vi-
déo qu’ils vivent en réalité vir-
tuelle à 360 degrés a été tournée
au Niger dans un petit village,
Gada. Les personnages représen-
tés ne sont pas réels mais ils re-
latent des situations qui, elles, le
sont bien. Au moment du dé-
brief, certains contenus de l’expo-
sition peuvent susciter des ques-
tions pour aller plus loin comme
le sujet de l’excision ou le VIH"
ont indiqué Michèle et André Ey-
raud qui ont animé le passage
de l’exposition au collège. J.T.

La CGT de la Centrale de Gardanne appelle aussi l’ensemble des travailleurs à participer à la journée de grève et demanifestations demain. / G.B.

Centrale: "Quoi qu’il en coûte
nous sommesdéterminés!"
GARDANNEUn meeting des forces conjointes de la CGT avait lieu, hier, sur
le site industriel. Une rencontre interministérielle est prévue le 7 février

Les enfants des classes de CM1/CM2 de l’école Sainte-Marie avec
l’autrice Sabine Tamisier à la Maison pour tous. / PHOTO F.V.

TRETS

Permanencesde l’Adil suspendues
Les dernières annonces gouvernementales prises au regard de la
dégradation de la situation sanitaire de notre territoire ont obligé
l’ADIL à réduire ses interactions avec les particuliers qu’elle reçoit
physiquement habituellement. L’ADIL n’assure plus ses perma-
nences au CCAS de Trets le 1er jeudi de chaque mois et ne reçoit
pas physiquement les particuliers en son siège. Tous les ren-
dez-vous déjà fixés seront, si possible, convertis en rendez-vous
téléphoniques ou en visio, si les particuliers le souhaitent.
➔ L’ensemble des demandes d’informations et de conseils des particuliers transiteront par le
standard téléphonique de l’ADIL : 004 96 11 12 00.

Ateliersd’inclusionnumérique
L’équipe de la médiathèque La Mine des Mots vous propose des
ateliers d’inclusion numérique en février et mai le jeudi de 14 h à
15 h 30. Cela se traduira par la prise en main d’une tablette ou d’un
smartphone, les réseaux sociaux, se repérer sur une messagerie,
l' initiation et prise en main d’Excel, les mots de passe et sécurité
sur le Net, et l’initiation à l’informatique. Un thème différent sur
chaque atelier. ➔ Gratuit. Places limitées sur réservation, pass sanitaire obligatoire.
Pour tout renseignement complémentaire 004 42 37 55 34.

Pays d’Aix

"Si le gouvernement ne
prendpas d’engagements,
on va être obligés de
monter le niveau..."

L’exposition immersive d’Unicef a fait halte au collège. / PHOTO J.T.

FUVEAU

Des 6eNuits de la lecture
plurielles et hugoliennnes

PERTUIS

L’exposition en réalité virtuelle d’Unicef au collège Pagnol
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L es élèves de CM2 de l’école
Frédéric Mistral ont parti-
cipé à l’opération "Les pe-

tits champions de la lecture"
dans la salle du Cadran. Pour
mémoire ce concours a été lan-
cé en 2012. Le grand jeu est des-
tiné à tous les élèves de CM1 et
CM2, qui sont invités à lire à
voix haute un texte de leur choix
durant trois minutes. Il vise à
promouvoir la lecture et l’orali-
té, sur un mode ludique et sous
l’angle du partage.

Organisé sous le haut patro-
nage du ministère de l’Éduca-
tion nationale, de la jeunesse et
des sports et du ministère de la
Culture, ce jeu constitue un pro-
jet pédagogique pour les ensei-
gnants et les médiateurs du
livre. Il se déroule durant l’an-
née scolaire, en quatre étapes :
les enfants désignent dans un
premier temps le lecteur le plus
convaincant de leur classe, qui
participera à une finale départe-
mentale, puis régionale, et la fi-
nale nationale à la Comédie
Française. Une finale en pré-
sence notamment des parrains
de l’opération et des auteurs
des livres que chaque petit
champion aura choisis à cette
occasion. Cette opération ras-
semble chaque année de plus
en plus d’enfants, enseignants
et médiateurs du livre.

Prochaine étape
aumois de mars
À Ensuès-la-Redonne, neuf

candidats ont été présélection-
nés dans leurs classes, à s’es-
sayer à l’exercice de la lecture
de textes à haute voix. Le jury

(composé de la directrice de
l’école, du maire et de son ad-
jointe à la culture, et de la biblio-
thécaire), avait la lourde tâche
de les départager en évaluant
plusieurs critères : le placement
de la voix et du corps, l’articula-
tion, la ponctuation, la vitesse,
la respiration, l’intonation, la ca-
pacité à faire passer des émo-
tions, à s’approprier le texte, à
capter l’attention du public.
"Bravo à toutes et à tous nous
sommes fiers de vous", déclarait

le maire Michel Illac avant d’an-
noncer les résultats : C’est Lily
Grasso qui se voit donc quali-
fiée pour la suite du concours,
Valori Dumont étant deuxième
et Evan Coquillard troisième.
Un grand bravo aux autres parti-
cipants, Méryl Adjimi, Lisa Ber-
land, Gabrielle Cadot, Chloé Ca-
telin, Lucas Gallico, et Shana Ru-
dinger.

Lily Grasso aura un vrai chal-
lenge à relever pour la suite : rap-
pelons qu’en 2021, la jeune Em-

ma Robert de l’école Frédéric
Mistral, avec le roman L’an-
guille, avait participé à la finale
à Paris ! "La prochaine phase dé-
partementale pourrait se dérou-
ler à Ensuès dans la salle du Ca-
dran courant mars", annonçait
Valérie Salles, adjointe à la
Culture.

En clôture, les enseignants
étaient remerciés pour cette or-
ganisation et ce partage du goût
de la lecture, et les enfants félici-
tés pour leurs performances.

L’artiste peintre Gaëtane Me-
lias, épouse Duino, Gatou pour
ses très nombreux amis, s’en
est allée vendredi dernier. Son
étoile brille désormais plus fort
et plus haut.

Fille de Marie-Jeanne Nicotra
et d’Antoine Mélias, deux fa-
milles port-de-boucaines, elle
était née à Marseille le 15 fé-
vrier 1936. Sa vie toujours réso-
lument tournée vers l’art l’a me-
née successivement d’Alès à
Martigues où elle a été fleuriste,
jusqu’à Port-de-Bouc, à la Re-
spelido, où elle fut esthéti-
cienne. Un métier qu’elle exer-
çait avec déjà un talent recon-
nu puisqu’il lui a permis d’être
la maquilleuse de nombreux ar-
tistes de festivals prestigieux,
comme ceux d’Aix-en-Pro-
vence ou d’Orange. Elle avait
entre autre été la maquilleuse
de Montserrat Caballé, canta-
trice espagnole. Elle disait vo-
lontiers de sa vie "qu’elle était
bien remplie" !

Elle était une maman com-
blée par ses deux enfants, Vé-
rane et Jean-Paul, et plus tard
par ses deux petits enfants
Maxime et Thibault.

Gaëtane était artiste peintre
d e p u i s 1 9 6 0 e t à c e t i t r e
mem bre de l ’ass oc iat ion
port-de-boucaine "Art et Créa-
tions". Rapidement reconnue
par ses pairs, elle avait présenté
ses œuvres dans de nom-
breuses expositions sur la ville
qui l’avait adoptée, et bien
au-delà. Elle avait également ré-
pondu à des commandes de
portraits et autres toiles qu’elle
peignait avec talent et amour.

Elle était l’épouse de Jean
Duino, compositeur, guitariste,

chanteur pour qui Gatou a sou-
vent partagé la scène, s’occu-
pant de sa régie. Elle avait illus-
tré de ses pinceaux les po-
chettes des CD de Jean.

En 2013 et 2014 elle a créé les
illustrations du premier recueil
de Fabulettes écrites par Jean
Duino, Fabulettes alexandrines,
sorti en 2015. Ses aquarelles,
f i nes rep rés enta t i ons du
monde animal, illuminent les
mots de Jean. Suivront deux
autres albums signés Jean et Ga-
tou Duino, Fabulettes Alexan-
drines et autres et Fabulettes en-
core.

La Provence s’associe à la dou-
leur de sa famille et lui présente
ses sincères condoléances.

La cérémonie de crémation aura lieu
jeudi 27 janvier à 18h au crématorium de
la Seyne- sur-Mer.
Le dépôt des cendres se déroulera le
samedi 29 janvier à 11 h au cimetière de
Port-de-Bouc.

246946

Un bien beau jeu de lecture pour les jeunes participants, remporté par Lily Grasso, qui se prépare à
participer à l’étape départementale. / PHOTO A.P.

Gaëtane Melias, épouse
Duino, Gatou pour ses
amis, est partie. / PHOTO R.C.

Du Golfe à la côte
ENSUÈS-LA-REDONNE

Quand lire rime avec plaisir
PORT-DE-BOUC

Une étoile s’est éteinte
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C ette année semble bien
être la "der des ders" à la
tête de la commune pour

Claude Filippi. Élu maire de
Ventabren depuis 2001 à l’âge
de 36 ans et réélu en mars 2020
dès le premier tour avec près
de 60% des voix, il avait annon-
cé à ses administrés en sep-
tembre vouloir quitter sa fonc-
tion au profit de son premier
adjoint, Frédéric Vigouroux, di-
recteur général des services de
la ville de Salon-de-Provence.

❚ Toujours prêt à rendre le ta-
blier?
"Oui, oui, je pars toujours
en 2022 mais je n’ai pas encore
fixé de date, ça dépendra de
l’avancée de certains dossiers.
Ça surprend parfois les gens
quand je dis que j’arrête parce
qu’ils pensent parfois que je
n’ai que la politique dans ma
vie. Mais j’ai des tas de pas-
sions. À partir du moment où
je pense avoir accompli ce que
je devais accomplir - pour moi,
c’est l’Héritière -, il faut penser
à faire autre chose."

❚ N’avez-vous pas l’impres-
sion de trahir vos électeursqui
vous ont élu il y a tout juste
deux ans pour ce 4e mandat ?
"Pas du tout. Frédéric Vigou-
roux est mon premier adjoint.
Il va s’insérer dans la continui-
té du programme sur lequel on
a été élus. Trahir les électeurs,
ce serait faire autre chose que
ce qu’on a promis. Je vais res-
ter un conseil pour eux, je serai
proche de l’équipe. Aujour-
d’hui, j’aspire à faire autre
chose. Je vais travailler avec
mon frère Gérard, président
fondateur d’Ecotonia, un bu-
reau d’études en environne-
ment. Je vais travailler avec lui
à l’international, je vais faire
aussi des missions de conseils
auprès de collectivités. Je ne
vais pas rester le cul sur le cana-

pé. On peut avoir plusieurs
vies professionnelles.
À partir du moment où j’ai le
sentiment du devoir accompli
et que je suis en toute modes-
tie fier du travail effectué sur
Ventabren, je pense qu’il est
temps de changer. J’ai porté ce
village à bout de bras, j’y ai
consacré toute mon énergie,
j’ai sacrifié ma vie personnelle.
Aujourd’hui, je me lance dans
des projets différents mais qui
ont un point commun : la pas-
sion. Je vais aborder les choses
différemment, avec plus de sa-
gesse, de sérénité parce que le
métier est devenu difficile. Je
trouve que la fonction a été dé-
valorisée par l’État, surtout du-
rant la crise du Covid. Les ci-
toyens ont aussi plus qu’avant
tendance à être des consom-
mateurs et ils attendent tout
de la puissance publique alors
qu’on ne peut pas répondre à
toutes les attentes."

❚ Le Covid a-t-il retardé cer-
tains projets ?
"Paradoxalement, pas vrai-
ment. Les projets se sont dé-
roulés beaucoup mieux que ce
que je pouvais imaginer. Avec
l’exemple phare de ce dernier
mandat : le groupe scolaire
d’Ormesson qu’on a inauguré
en temps et en heure pour as-

surer la rentrée des élèves en
s e p t e m b r e 2 0 2 1 . I l s ’ e s t
construit en pleine période du
Covid. Il a fallu mobiliser les en-
treprises, les équipes même le
week-end pour arriver à l’ou-
vrir dans de bonnes condi-
tions. On a réussi notre pari.
Ce qui est plus ennuyeux avec
le Covid, c’est la frustration du
lien social. Depuis l’élection

qui a été ma plus belle victoire
depuis 2001, d’abord, on n’a
pas pu la fêter mais ça, c’est
comme ça. C’est surtout qu’il
n’y a pu avoir aucun ren-
dez-vous pour rassembler les
Ventabrennais. Je suis aussi
très fier d’avoir ouvert l’Ehpad
sur Ventabren en mars 2021.
Malgré le Covid, on a poursuivi
notre chemin."

❚ Quels projets sont en cours
de finalisation?
"L’écoquartier de l’Héritière se
poursuit avec l’ouverture no-
tamment en septembre de la
résidence intergénération-

nelle. Quelques opérateurs
doivent encore construire des
îlots. Les premiers arrivants y
vivent depuis peu. Vont se
construire ensuite les com-
merces de proximité. On aura
un pressing qui fait pour l’ins-
tant défaut à Ventabren ; un ca-
viste, un primeur-poissonnier
qui déménage puisqu’il est en
ce moment au bord de la
route ; une brasserie juste en
face de l’école. Le grand mail,
on est en train de travailler des-
sus afin de créer un marché
provençal dès septembre.
Nous aurons aussi des salles
polyvalentes pour accueillir les
associations. Aujourd’hui, le
centre de vie, c’est Intermar-
ché. Le curseur va se déplacer
à l’Héritière. Autre construc-
tion prévue : un centre médical
d’urgence. C’est inédit pour
un village de 6 000 habitants
d’avoir un tel équipement avec
radiographie, salle de décho-
quage, ouvert 7j/7. Le permis
est déposé, ça ouvrira en 2022.
L’écoquartier sera terminé
d’ici deux ans je pense. Ce lieu,
c’est la fierté de mon bilan. Je
vais laisser à mon successeur
une commune qui sera termi-
née sur le plan de ses infra-
structures. Ça me rend heu-
reux."

Aurélie FÉRIS-PERRIN

"Quoi qu’il arrive, je passe
le flambeau en2022"

VENTABREN Il dresse un bilan de ses 22 ans à la tête de la commune,
ses plus grandes fiertés et sa deuxième vie professionnelle qui s’annonce

Claude Filippi

BOURSEMUNICIPALEAUBAFA
Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) consti-
tue un atout incontestable pour accéder à l’emploi dans l’anima-
tion. Néanmoins, l’accès à cette formation nécessite des
moyens financiers conséquents. Pour favoriser notamment l’ac-
cès des jeunes âgés entre 17 et 25 ans, la ville de Coudoux a déci-
dé de mettre en place une Bourse municipale au BAFA. En réali-
sant 40heures ou cinq jours de stage au sein d’un Accueil collec-
tif de mineurs (ACM) coudoucen, le bénéficiaire pourra faire ver-
ser en contrepartie à l’organisme formateur Lec Grand Sud une
somme pouvant atteindre 815€ représentant le coût total de la
formation. ➔ Infos et candidatures avant le 31 janvier au 0670743183.

Depuis leur élection en
mars ou juin 2020, les
maires élus (ou réélus à
leur propre succession)
ont dû gérer la crise sani-
taire liée au Covid en plus
du quotidien de leur com-
mune. Mais qu’en est-il de
leurs promesses de cam-
pagne? Quels sont les pro-
jets qui ont été lancés et
quels sont ceux qui ont été
retardés? Tour d’horizon.

La galette des rois, un moment de partage pour nos
seniors. C’était la traditionnelle galette des rois du club de l’Âge
d’Or de Simiane-Collongue offerte par la municipalité aux membres
de l’ES13. Plus de 70 seniors ont ainsi tiré les rois dans un très
agréable moment de partage et de convivialité. Philippe Ardhuin,
maire, était représenté par Yvonne Fornasier, adjointe à l’action so-
ciale, Paule Ranucci, chargée de mission auprès des seniors, Robert
Canamas, adjoint à la communication, la sécurité et la tranquillité pu-
blique, Ghislaine Siddi, directrice du CCAS et du service social, ainsi
que Christelle Calcar, secrétaire du CCAS. Après la présentation des
vœux, Jean-Marc Hennelin, délégué de l’ES13, a ouvert les festivités,
entouré de bénévoles du club. Plusieurs de nos "anciens" ont été cou-
ronnés dans une ambiance de fête qui s’est poursuivie par des jeux de
cartes et de société. / PHOTO D.B.

LAMBESC

Échecs:conférenceet initiation
Depuis la diffusion de la série à succès "Le Jeu de la Dame", les
échecs ont vu leur popularité monter en flèche et suscitent un inté-
rêt nouveau pour les néophytes. Alfredo Vasile, qui enseigne les
échecs à la MJC de Lambesc, donnera une conférence ce mercredi
sur le jeu d’échecs, où seront évoqués ses grands principes, son
histoire, son évolution et ses champions. Une séance d’initiation
aura lieu par la suite pour les débutants et les connaisseurs auront
également la possibilité de jouer ! ➔ Cet évènement aura lieu ce 26 janvier à 15h
à la Médiathèque de Lambesc. La participation est gratuite, pour cela vous devez vous
inscrire en ligne sur le site de la mairie ou par téléphone au 0442 170063.

SIMIANE-COLLONGUE

Lesfêtespassées,quefairedusapindeNoël?
La municipalité a mis à disposition des Simianais quatre espaces
publics pour recevoir les sapins de Noël. Ces espaces situés à l’en-
trée du complexe sportif, au carrefour du pont des Putis, du lotisse-
ment des Ormeaux ainsi que du chemin de Peycaï, sont matériali-
sés par des barrières. Ils y resteront jusqu’à la fin du mois de jan-
vier. Outre ce service public d’évacuation ponctuelle d’encom-
brants végétaux, la récupération de ces sapins servira aussi à nour-
rir les chèvres de la ferme pédagogique municipale du Domaine
des Marres. En effet, les aiguilles de pin dont raffolent les cabrins
sont bourrées de vitamine C et leur servent de vermifuge. Le reste
sera ensuite récupéré pour en faire du bois de chauffe. / PHOTO D.B.

VENTABREN

Stagebilingueàl’écoleGiftschool
L’école Giftschool organise un stage bilingue la première semaine
des vacances de février, du 7 au 11 février. Les enfants partiront à
la découverte de la culture chinoise. Dans une activité dédiée à la
calligraphie, les enfants découvriront les quatre trésors du lettré
chinois : encre, pinceau, papier et pierre à encre. Les dragons entre-
ront en scène avec leur célèbre danse et défilé. Les traditions au-
tour du Nouvel An chinois seront présentes avec un atelier de cui-
sine, une activité pour honorer les ancêtres, la fabrication de lan-
ternes, des séances de yoga ou relaxation, ainsi que d’autres activi-
tés. Quatre intervenants encadreront les enfants. Les déjeuners se-
ront apportés, collations et goûters (bio et locaux) fournis. ➔ Prix :
220€ par enfant pour la semaine (160€ pour les élèves de l’école) + 30€ de frais d’inscription.
Giftschool, 110, chemin de Peyrès, 13122 Ventabren,006 95 54 13 01 - contact@gift-school.fr

COUDOUX

LieuxdesdépôtsdessapinsdeNoël. Les sapins de Noël
sont à déposer impérativement dans les enclos destinés à cet effet
au centre commercial coté Poste ou aux services techniques. Les
dépôts hors de ces parcs constituent une infraction au règlement
de collecte des déchets et encombrants.

Transportencommun:pénuriedeconducteurs. La
municipalité de Coudoux communique qu’en raison d’une pénu-
rie de conducteurs, des horaires et lignes sont perturbés : ligne 220
(Coudoux-Ventabren- Aix) vers Aix, pas de bus à 7h30, 8h et 9h30.
Vers Coudoux pas de bus à 7h20, 8h50, 10h25, 17h50 et 20h40.
Pour les services scolaires les 27 et 28 janvier : ligne 3400 (Cou-
doux-Ventaben-Aix) pas de bus à 6h45 et à 17h10 ; fusion des deux
itinéraires en 3A avec un seul car au lieu de deux pour la rentrée de
8h. Ligne 6000 (Coudoux-Ventabren-lycée Luynes) pas de bus à
7h50, 16h15 et 17h20 ; rentrée de 9h un car au lieu de deux ; pour
les services scolaires le 26 janvier : ligne 3400 (Coudoux-Venta-
bren-Aix) pas de bus à 6h45 ; ligne 6000 (Coudoux-Ventabren-ly-
cée Luynes) pas de bus à 7h50.➔ https://www.lepilote.com/fr/infos-trafic/17/Dis-
rupt/penurie-de-conducteurs-220-240-241-250-252-260-287/d31826

Unemaison d’urgence
médicale, des
commerces...

Pays d’Aix

"J’ai eu envie de faire autre chose une fois arrivé le sentiment du devoir accompli". / PHOTO CYRIL SOLLIER

MEYRARGUES

● Fermeture du centre de loisirs.Le centre de loisirs sera exceptionnel-
lement fermé ce mercredi par manque de personnel. L’équipe ne
peut donc pas assurer l’accueil habituel des enfants inscrits.

● Stagesmulti-activités duMeyrargues tennis club.Le Meyrargues Ten-
nis club (MTC) propose un stage multi-activités pour les jeunes à par-
tir de 7 ans, de tous niveaux. Au programme : tennis, basket, hockey,
foot, badminton, tir à l’arc, jeux de société, ateliers culinaires et créa-
tifs… ➔ Ouvert à tous, du 7 au 11 février de 9h30 à 16h. Possibilité d’inscription à la journée.
006 21 0149 54 ou alain.journou@hotmail.fr

● Lesœuvres du concours dedessin exposées.Dans le cadre du
concours de dessin pour enfants "Dessine-moi Noël", l’ensemble
des œuvres est actuellement exposé en mairie les lundi, mardi et jeu-
di de 8h à 12h, les mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

COUDOUX

ZOOMSUR Simiane-Collongue
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J e me suis cassé un ongle,
certes de 30 cm mais ça ne
me donne pas le droit de

baisser les bras". Cette phrase
prononcée par Aurélie Brih-
mat, dépeint bien l’état d’esprit
de cette une jeune femme atta-
chante, au punch communica-
tif et à l’humour teinté d’auto-
d é r i s i o n . L e s T r e t s o i s l a
connaissent bien, depuis bien-
tôt trois ans. En 2019, elle se lan-
çait sur les routes à cheval avec
son papa, et son fidèle chien
Spy, dans un tour de France de
près de 4 000 km des centres de
rééducation pour transmettre
le message suivant : "N’ayez
plus peur de la différence, nos
particularités font nos forces !"

Une patate d’enfer
Aurélie s’est forgé une cara-

pace en béton. Accidentée au
guidon d’un scooter à l’âge de
16 ans, par un chauffard qui a
pris la fuite, elle sera amputée
de la jambe droite. Passée l’ac-
ceptation, les multiples inter-
ventions chirurgicales, les
séances de rééducation, elle
mettra dès lors un point d’hon-
neur à redonner espoir et sou-
rire aux personnes touchées
dans leur chair, et leur per-
mettre de reprendre goût à la
vie.

Pour cela elle a crée l’associa-
tion Handidream, visant à
échanger sur le handicap au-
près d’adultes et enfants, au tra-

vers d’ateliers-débats. Les ani-
maux ont aussi un rôle prépon-
dérant de médiateurs, facilitant
le contact et le lâcher-prise.
Adepte des réseaux sociaux (Fa-
cebook, Instagram, TikTok…),
elle partage beaucoup de ses ex-
périences, consciente des pe-
tits et grands bonheurs qu’elle
peut apporter avec sa petite
troupe.

Chouchou des enfants, la no-
toriété de Spy s’en est trouvée
exacerbée. Depuis la famille
des animaux médiateurs s’est
considérablement agrandie,

par l’arrivée de nouvelles es-
pèces (chats, poney, chèvre, la-
pins, cochons d’Inde) et la nais-
sance de nombreux bébés
qu’elle prépare à leur rôle avec
soin et surtout beaucoup
d’amour.

Pleine d’énergie, une envie
viscérale d’aller à la rencontre
des malades, elle qui "du jour
au lendemain est passée de la
case valide, à la case handica-
pée", multiplie les actions et
propositions diverses. Elle s’at-
tache à montrer aux enfants
que "même avec un handicap,

on peut profiter de la vie et avoir
des rêves, plutôt se battre que de
renoncer".

La banalisation du handicap,
elle en a fait son credo et pro-
pose désormais un nouveau
projet : des tutos amputés pour
aider les patients, même à dis-
tance, dans le cadre du dévelop-
pement d’une plateforme d’as-
sistance en ligne (handi-
dream.com : forum, FAQ et
donc tutos). "Le principe est
simple, confie Aurélie, il s’agit
de présenter les différents as-
pects de la vie d’une personne
h a n d i c a p é e , e n r i c h i e d e
quelques expériences, mais sans
la prétention de tout savoir bien
sûr. Chacun est différent. Le but
est d’aider les patients et leurs ai-
dants." La première vidéo est
sortie sur le Youtube d’Handi-
dream et d’autres suivront régu-
lièrement.

Par ailleurs, pour permettre à
cette association peu banale de
perdurer, et afin de soutenir un
maximum de personnes en si-
tuation de handicap, l’équipe
vous propose de venir les re-
joindre en tant que bénévole
sur les événements program-
més. Ou de faire un don,
unique ou mensuel. L’associa-
tion Handidream est reconnue
d’intérêt général. 3¤ par mois
peuvent les aider à changer le
quotidien d’une personne. Ils
comptent sur vous.

I.Lo

C’est un événement majeur
qui se prépare à la média-
thèque de Charleval. Dans le
cadre de la manifestation "Lec-
ture par Nature", ce jour-là sera
organisée une rencontre avec
t r o i s a u t e u r s m a j e u r s d e
science-fiction : Charles Ayats,
Alain Damasio et Norbert Mer-
jagnan autour des enjeux
d’adaptation via les nouveaux
écrans.

Portée par la Métropole, coor-
donnée par l’Agence régionale
du livre et parrainée par l’ac-
teur et réalisateur Emmanuel
Mouret, cette 5e édition de "Lec-
ture par nature" s’articule au-
tour du lien entre "cinéma et lit-
térature".

Déjà, les manœuvres ont
commencé au sein de la média-
thèque : tables d’expositions
avec mise en avant des ou-
vrages d’Alain Damasio, de Nor-
bert Merjagnan, des DVD sélec-
tionnés par Béatrice Clémente,
la bibliothécaire, pour coller au
thème… "En leur qualité d’au-
teurs de science-fiction, Alain
Damasio, Norbert Merjagnan et
Charles Ayats se rencontrent
pour questionner la porosité des
domaines artistiques, la notion
d’adaptation d’une œuvre et le
déploiement des œuvres de
science-fiction multi supports",
soulignent les intervenants de
Seconde Nature & Zinc, associa-
tions dédiées à la création et de
la production autour des imagi-
naires numériques.

En amont de la rencontre de
vendredi prochain, la biblio-
t h è q u e a v a i t d o n n é r e n -

dez-vous la semaine dernière
avec la projection de Hier, au-
jourd’hui, demain, tous connec-
tés, film concocté par la fine
équipe de lecteurs autour de sé-
quences drôles, absurdes, dra-
matiques.

Pour rester dans cet univers,
Lecture par Nature, propose
aussi une exposition intitulée
"Nouvelles images et littérature
augmentée", un espace ludique
composé d’œuvres numé-
riques, que la bibliothèque ac-
cueille du 26 au 30 janvier. Un
parcours d’exposition, entre
e-littérature, court-métrage en
réalité augmentée et expé-
riences en réalité virtuelle qui
s’intéresse au lien entre l’image
et l’adaptation littéraire.

Alors cette semaine, venez
élargir vos horizons et vos ima-
ginaires à la bibliothèque.

A.K-D-K.

Informations et réservations au
0442 285646. Événement gratuit.

Des tutos pour aider les
personnes handicapées
TRETS C’est le nouveau projet d’Aurélie Brihmat, créatrice d’Handidream

Alain Damasio, auteur du
cultissime "La horde du
contrevent". / PHOTO DR

Pays d’Aix

Une première vidéo a été publiée sur la page Youtube de
l’association Handidream. / CAPTURE D’ÉCRAN DR

247029

CHARLEVAL

Trois auteurs de SF à la
bibliothèque ce vendredi
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P our la 6e édition des Nuits
de la lecture, Salon n’a
pas proposé d’événe-

ments particuliers mais ce n’est
pas pour autant que la ville né-
glige le plaisir livresque, bien
au contraire ! En partenariat
avec Le prix littéraire des ly-
céens et apprentis, différents
lieux de culture salonais pro-
posent des rencontres d’au-
teur·trice·s au fil du premier se-
mestre 2022. Lucie Quéméner a
ouvert le premier chapitre à la
médiathèque où elle a présenté
Baume du tigre. "La probléma-
tique de mon premier album
s’inspire d’une question que je
me suis posée : faut-il rejeter
l’histoire de sa famille pour s’in-
tégrer ?", interroge la jeune
femme aux racines franco-chi-
noises, avant d’apporter sa
propre réponse : "Je ne pense
pas que ce soit nécessaire. Un re-
jet peut d’abord se créer puis on
finit par faire sa propre tam-
bouille avec l’ensemble de ses ori-
gines quand c’est le bon mo-
ment" sourit-elle. C’est cet ap-
prentissage de la vie qu’Edda,
Wilma, Isa et Etta vont faire au
fil des planches de la BD. Une
rencontre d’une rare intensité
avec une autrice complète et
des personnages attachants.

Quatre rencontres à venir
L’exploration de figures fémi-

nines se poursuit le 26 janvier

au Grenier d’abondance avec
Le Sanctuaire de Laurine Le-
roux, un roman faisant étrange-
ment écho avec notre époque.
Une pandémie d’origine incon-
nue est imputée aux oiseaux. Le
Sanctuaire constitue l’ultime re-
fuge d’une famille vivant en to-
tale autarcie sous l’autorité du

père. Gemma, qui n’a pas
connu "le monde d’avant", au-
ra-t-elle la force de transgresser
les interdits pour s’émanciper
de la tyrannie paternelle ? Le 29
janvier, retour à la média-
thèque pour un rendez chair de
poule : Jérémy Fel, écrivain à
l’encre noire, fera trembler les

lecteurs avec Nous sommes les
chasseurs. Le nouveau maître
de l'horreur à la française ré-
pondra aux questions de Guy
Astic, directeur des éditions
Rouge Profond, avant de don-
ner quelques clefs au public

pour le guider dans son explora-
tion des différentes figures du
Mal. Cauchemars garantis. Les
rencontres se poursuivront en
février avec un nouveau portait
de femme : Liv Maria de Julia
Kerninon ; puis en mars à tra-
vers une magnifique évocation
du destin de Jean, ajusteur à la
m a n u f a c t u r e d ’ a r m e s d e
Saint-Etienne, grâce aux vi-
gnettes de Baptiste Deyrail. Des
heures de captivantes lectures
en perspective.

I.C.

Une pléiade d’auteurs
vont nous inviter à la lecture
Différents lieux de culture proposent des rencontres d’auteur·trice·s au fil du premier semestre

248942

- À la librairie Le Grenier
d’abondance
Mercredi 26 janvier à 19h :
Laurine Leroux, Le Sanc-
tuaire
Vendredi 4 février à 19h : Ju-
lia Kerninon, Liv Maria
- À la médiathèque
Samedi 29 janvier à 17h30 :
Jérémy Fel, Nous sommes
les chasseurs
Jeudi 17 mars à 18h : Bap-
tiste Deyrail, Le Pas de la
Manu
Entrée libre. Passe sani-
taire obligatoire.

Les rendez-vous
littéraires

Après Lucie Quéméner 4 autres auteur·trices sont attendus au Grenier d'abondance et à la
médiathèque. / PHOTO I.C.

AUJOURD’HUI● Conférence.
A l'auditorium, à 15h, l'Universi-
té du temps disponible, propose
une conférence "Peindre l'égali-
té" autour du tableau "Portrait
de Madeleine", (1800) de Ma-
rie-Guillemine Benoit. Par Isa-
belle Malmon.
Entrée non adhérents : 5 ¤ - pass
sanitaire et masque obligatoire.
➔ Renseignements :
00688 100398 / asso.utdsalon@hotmail.fr

DEMAIN● Un rendez-vous
philosophique.Mardi 25 janvier
à 19h, à la médiathèque, Café
philo de Bertrand Kaczmarek,
"Peut-on dire la vérité à ses
amis ?" À partir de la pièce Art
de Yasmina Reza.
➔ Renseignements et réservations au : :
004905674 16

Salon

250953

250990

Particulier
RECHERCHE
TERRAIN

CONSTRUCTIBLE
de 500 à 600 m2

sur EYGUIERES 13430.
Téléphone : 06.30.65.83.13

CINÉMA
GRANS
Espace Robert Hossein ◆ Bd Victor
jauffret. Chère Léa 21 h. The Card
Counter 18 h 30.

MIRAMAS
Le Comoedia ◆ Rue Paul Vaillant
Couturier. Scream 19 h. Twist À Bamako
21 h. Un héros en VO : 16 h 30.

SALON-DE-PROVENCE
CinePlanet Salon ◆ Place Jules Morgan.
Adieu Monsieur Haffmann 13 h 20,
15 h45 et 19 h. En Attendant Bojangles
13 h 15 et 16 h 15. Jane par Charlotte
17 h 30 et 21 h 30. L'Amour c'est mieux
que la vie 13 h 15, 18 h 15 et 21 h. La Place
d'une autre 15 h 10 et 18 h 45. Licorice
Pizza 15 h 50; en VO : 21 h 15. Lynx 13 h 10et
17 h 30. Nightmare Alley 13 h 15 et 18 h 15; en
VO : 21 h. Ouistreham 15 h 40. Placés
16 h 20. Rosy 13 h 10 et 19 h 30. Scream
15 h05 et 21 h 45; en VO : 19 h 20.
Spider-Man: No Way Home 16 h et
18 h 45; en VO : 21 h 20. Tendre Et Saignant
13 h 30, 19 h et 21 h 45. The King's Man :
Première Mission 21 h 30; en VO : 13 h 15.

L'AGENDA

ENBREF
Unconcertavec
DavidBressat
Le 25 janvier à 19h au Salon de
musique, 95, Avenue Raoul
Francou, pianiste, compositeur
et arrangeur, David Bressat est
présent sur la scène jazz en
France et à l'étranger. Le quin-
tet True Colors joue et rentre en
interaction avec le public où
chacun peut sentir le souffle
des cuivres, deviner les improvi-
sations qui se dessinent, sursau-
ter au gré des humeurs d'une
rythmique enragée, entre force
et fragilité.
Tarif : de 0 à 15 ¤
➔ Renseignements au : 0490538397
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T racts dans les boîtes à
lettres, pétition en ligne, in-
terpellation du maire lors

des réunions publiques… La co-
lère des riverains du quartier des
Broquetiers montait crescendo
depuis quelques semaines. En
cause, le projet de la Métropole
d’implanter une deuxième chauf-
ferie urbaine à Salon - une fonc-
tionne déjà aux Canourgues.
Mercredi soir, même s’il n’était
pas prévu à l’ordre du jour du
conseil municipal, le sujet a été
mis sur la table par Samir Hak-
kar, conseiller municipal d’oppo-
sition, qui s’est fait le porte-voix
des riverains, quelques-uns
ayant d’ailleurs fait le déplace-
ment. Ces habitants en colère

s’opposent ainsi "à l’implanta-
tion aberrante de ce projet (…)
dont ils ne bénéficieront en rien
mais supporteront toutes les nui-
sances", peut-on lire dans un
communiqué. La chaufferie ur-
baine, même si elle doit être im-
plantée au sud de la ville, doit en
effet permettre principalement
d’alimenter en chauffage les ha-
bitants du centre-ville et du nord
de la cité.

Les opposants au projet es-
timent que la chaufferie engen-
drerait de nombreuses pollu-
tions : "routière avec un grand
nombre de très gros camions em-
pruntant quotidiennement le che-
min des Broquetiers", "sonore à
cause de ces camions et des en-
gins de manutention", une "pol-
lution au gaz carbonique", et
une "pollution aux particules
fines et très fines".

Les riverains, inquiets, organi-

sés autour de leur CIQ, auraient
alors tenté à plusieurs reprises
d’obtenir des réponses du maire.
En vain. Et déplorent "l’absence
de communication" qui entoure
ce projet. Las, ils ont alors publié
la semaine dernière une pétition
en ligne sur la plateforme
Change.org. Hier, 269 personnes
l’avaient signée.

" S o u s l a p r e s s i o n " , e s -
timent-ils dans le communiqué,
le maire a finalement décidé en
début de semaine d’organiser
une réunion publique le 3 février
prochain. Ouverte à tous, elle
doit permettre de faire la lu-
mière sur ce projet, en présence
notamment des techniciens de
la Métropole et du futur exploi-
tant, le groupe Coriance. Seul
hic, la salle de la Maison de la vie
associative, dans laquelle devait
se tenir la réunion, n’aurait pu ac-
cueillir que 30 personnes, Covid

oblige. "Ce n’est pas acceptable",
regrettaient les riverains, qui ont
alors demandé au maire une
salle plus grande. Une requête à
laquelle ce dernier a répondu fa-
vorablement, comme il l’a an-
noncé mercredi soir, avant d’ex-
poser son opinion sur ce projet
de chaufferie urbaine.

"Depuis 60 ans, nous avons un
réseau de chaleur sur la ville qui
est globalement satisfaisant et
qui alimente 3 006 logements à
des conditions tarifaires plutôt
avantageuses, a rappelé le maire.
Il arrive à terme, il faut le renou-
veler". Et le maire de laisser entre-
voir ses réserves sur le projet : "Il
y a des avantages à avoir une
chaufferie urbaine, en tout cas il
y en avait. Peut-être qu’à l’avenir,
il y en aura moins. Est-ce que ce
nouveau réseau permettra aux
habitants de bénéficier d’un avan-
tage tarifaire ? Il m’a été dit que
oui. Si non, ça pourrait rebattre
les cartes. Est-ce qu’il sera plus
protecteur pour l’environne-
ment ? Là aussi on m’a dit que
oui, grâce à une chaufferie au
bois qui remplacera celle au gaz.
Si c’est vrai que le réseau permet
de faire des économies et qu’il est
plus protecteur de l’environne-
ment, je pense qu’on sera nom-
breux à être favorables au projet.
Si ce n’est pas vrai, les cartes se-
ront rebattues", déclarait le
maire, précisant qu’il sera lui
"aussi de ceux qui attendent des
réponses le 3 février". Et de préve-
nir:"Si les réponses ne sont pas sa-
tisfaisantes, nous en tirerons tous
les conclusions qui s’imposent.
Moi le premier". Simon JOUSSET

"Cette cinquième édition de
Lecture par Nature a commencé
par une belle rencontre entre
deux auteurs et une jolie anecdo-
te : originaire de Miramas, Guy
Astic, un des deux auteurs, qui
est aussi directeur des éditions
Rouge Profond, était heureux
d’être là avec nous. Il nous a
confié qu’il avait passé sa jeu-
nesse, ici, à la médiathèque. Un
lieu qui fut important pour lui
dans la construction de sa vie
d’adolescent et d’adulte", révèle
Pascale Ranchin, directrice de
l’action culturelle au sein de la
médiathèque intercommunale.

Pour la cinquième édition de
cet événement culturel métro-
p o l i t a i n c o o r d o n n é p a r
l’Agence régionale du livre, la
médiathèque de Miramas a mis

e n l u m i è r e l e s l i e n s q u i
unissent la littérature et le ciné-
ma tout en mettant l’accent
plus particulièrement sur la
place des femmes de l’écrit à
l’écran avec un programme éla-
boré en collaboration par l’Al-

hambra cinémarseille et l’Offi-
cine théâtrale Barbacane.

"Pour clore cette manifesta-
tion, à laquelle le cinéma Le Co-
mœdia a aussi participé, nous
avons proposé au public un spec-
tacle de courts-métrages - de vé-

ritables pépites -, sur la place
des femmes dans la société d’au-
jourd’hui ponctué d’interven-
tions humoristiques du comé-
dien Niccolò Scognamiglio. On
aurait aimé avoir un peu plus
de monde, mais l’essentiel est

ailleurs : malgré les conditions
sanitaires, nous maintenons
nos manifestations, nous
sommes et nous serons toujours
là", conclut Véronique Ran-
chin.

C.G.

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
URGENT

MIRAMAS

Des pépites et de jolies anecdotes
pour la cinquième édition de Lecture par Nature

Mercredi soir, le maire s’est saisi du dossier de la chaufferie
urbaine pour pousser un énième coup de gueule contre celle
qu’il a appelé la "Monstropole". "Le réseau de chaleur sera
renouvelé, et je le regrette, par la Métropole, alors que ce
type de compétence devrait revenir à la Ville. Il ne faut plus
que la Métropole s’occupe de ces questions de proximité. La
voirie, le réseau de chaleur, le prix des parkings, l’éclairage
public, tout cela doit être géré par les Communes car tout cela
a un impact sur les communes. J’espère que demain on sorti-
ra de ça par une réforme de la loi qui enlèvera à la Métropole
la gestion de ces sujets qui sont d’une extrême proximité.
Est-ce que vous trouvez normal qu’on ne soit pas associé à la
réalisation de la chaufferie, et qu’on ne fasse pas partie de la
commission d’appel d’offres qui choisit entre les 6 candidats
qui mèneront le projet ?" "Le Conseil de territoire ne participe
pas?", a demandé Samir Hakkar, conseiller municipal d’oppo-
sition. "Bien sûr que non, a déploré le maire. C’est une com-
mission métropolitaine, et ce sont des élus dont aucun n’est
de Salon qui ont été amenés à se prononcer sur ce réseau de
chaleur".

S.J.

Comme voté à l’unanimité lors d’une délibération en date du 20 octobre 2021, la Ville a vendu une
parcelle à la Métropole, chemin des Broquetiers, pour que cette dernière y fasse une chaufferie. / PH. S.J.

Coup de gueule contre la "Monstropole"

ChaufferiedesBroquetiers:le
mairetented’éteindre l’incendie
SALONLa grogne monte chez des riverains, hostiles au projet. En conseil municipal, Nicolas
Isnard a lui aussi fait part de ses réserves. Une réunion publique sur le sujet est prévue le 3 février

Pays salonais

CINÉMA
EYGUIÈRES
Le Grenier de l'Alcazar ◆ Place

Thiers. Animal 20 h 45.West Side Story
18 h.

MALLEMORT
Ciné Théâtre Dany ◆ Av. Joliot Curie

t0490 57 41 62. Il était une fois dans
l'Ouest en VO : 19 h.

MIRAMAS
Le Comoedia ◆ Rue Paul Vaillant

Couturier. Princesse Dragon 18 h 30. Twist
À Bamako 20h 30. Un héros en VO : 16 h 15.

SALON-DE-PROVENCE
CinePlanet Salon ◆ Place Jules Morgan.

Adieu Monsieur Haffmann 13 h 20,
15 h45 et 19 h. En Attendant Bojangles
13 h 15 et 16 h 15. Jane par Charlotte
13 h 10 et 17 h 30. L'Amour c'est mieux
que la vie 13 h 15, 18 h 15 et 21 h. La Place
d'une autre 15 h 10 et 19 h30. Licorice
Pizza en VO : 15 h 50 et 21 h 15. Lynx 13 h 10et
17 h 30. Nightmare Alley 18 h 15 et 21 h; en
VO : 13 h 15. Ouistreham 15 h 40. Placés
16 h 20. Rosy 21 h 50. Scream 15 h 05,

19 h 20 et 21 h 45. Spider-Man: No Way
Home 18 h 45 et 21 h 20; en VO : 16 h. Tendre
Et Saignant 13 h 30, 19 h et 21 h 45. The
King's Man: Première Mission 21 h 30;
en VO : 13 h 15. Tous en scène 2 18 h 45.

SALON
● Soirée jeux en famille.Aujour-
d’hui de 18 h à 21 h, la ludo-
thèque Pile & Face ouvre ses
portes en soirée pour une pause
jeu en famille. Laissez-vous gui-
der par les explications des ani-
mateurs, replongez dans les
grands classiques, venez décou-
vrir de nouveaux jeux et coups
de cœur puis partagez un mo-
ment de complicité et de convi-
vialité.
Enfants accompagnés à partir de
6 ans. Participation de 3¤ par per-
sonne ou 5¤ par famille.
➔ Inscriptions au : 0 06064131 94

● Assemblée générale.Demain, à
partir de 9 h 30 à la Maison de la
vie associative, se tiendra l’as-
semblée générale de l’associa-
tion Salon Patrimoine et Che-
mins. Ouverte au public, mais
seuls les adhérents à jour de leur
cotisation seront autorisés à vo-
ter.
➔ salonpatrimoineetchemins.fr.

"Je suis aussi de ceux
qui attendent des
réponses le 3 février."

LEMAIRE DE SALON

SAINT-CHAMAS● Récital de saxo. Le dimanche 23 janvier, à
18h, à la chapelle Saint-Pierre, l’association Saint-Cham’Art pro-
pose un récital de saxo avec le saxophoniste et chanteur Léonard
Blair. A noter que le passe sanitaire et le port du masque sont obli-
gatoires durant la durée du spectacle.
➔ Réservation auprès de l’office de tourisme : 0490509054

269
pétitionnaires
s’opposent au projet

"Nous sommes
et nous serons
toujours là" Pour clore cette manifestation, un spectacle de courts-métrages sur la place des femmes dans la

société d’aujourd’hui a été proposé. / PHOTO C.G.
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Martigues
La situation ne s’arrange pas du côté de la collecte des déchets. Rien à voir avec un
mouvement social, alors que Force Ouvrière déposait avant-hier un préavis de
grève : c’est le Covid qui est responsable de "cette perturbation due aux cas
d’agentsmalades, [QUI]entraîne la diminution des effectifs et la réduction des tour-
nées qui sont quotidiennement réorganisées", indique la communauté d’agglomé-
rations dans un communiqué.
Si le nombre d’agents manquant à l’appel, variable, n’est pas communiqué, il est
suffisant pour désorganiser l’ensemble du service. "Chaque semaine, il y a de nou-
veaux cas : les éboueurs ne peuvent pas être en télétravail et sont obligés de se
retrouver ensemble dans le camion, c’est la loi, ils ne peuvent pas rester sur le

marche-pied toute la matinée, fait remarquer Véronique Dolot, représentante CGT
à la Métropole. Donc si vous en avez un qui est malade, les autres sont cas contact
ou finissent par être positifs, ce qui signifie au minimum 7 jours d’arrêt. Et ce sont
des métiers techniques, on ne peut pas les remplacer si facilement du jour au
lendemain." "C’est très difficile, déclare-t-on du côté du pays de Martigues. On n’a
aucune marge de manoeuvre." Communauté d’agglomération et Métropole as-
surent néammoins que tout est mis en oeuvre pour assurer le meilleur service
possible. En attendant que la situation sanitaire s’arrange dans les rangs des
agents, elles demandent aux habitants "de veiller au maintien d’un environne-
ment salubre." / PHOTO ARCHIVES ANTOINE TOMASELLI

AGENTS POSITIFS AU COVID OU CAS CONTACTS

La collecte des déchets du pays de Martigues toujours perturbée

"Aimons toujours ! Aimons en-
core !" écrivait Victor Hugo.
C’est le slogan et le thème :
l’amour, choisi pour la 6e édi-
tion de la Nuit de la lecture.
Une manifestation dans toute
la France, organisée par le
Centre National du Livre sur
proposition du ministère de la
Culture. Elle célèbre le plaisir
de lire. À Martigues, ce sera à la
Médiathèque Louis Aragon de-
main, avec un joli programme.

Auparavant, c’est-à-dire dès
aujourd’hui à la bibliothèque
Canto-Perdrix, dans le Centre
social Jeanne Pistoun, les biblio-
thécaires répondront à la ques-
t i o n " D i s - m o i , c ’ e s t q u o i
l’amour ?" par des textes lus
pour les familles. Des chèques
lecture de 10 euros seront re-
mis aux participants dans la soi-
rée.

La fête de la lecture se pour-
suivra de 14 heures à presque

minuit dans la médiathèque de
l’Île, demain. Il y aura beau-
coup de lectures pour les
tout-petits et tous les âges, no-
tamment à partir de l’album
"Les trois Brigands" de Tomi Un-

gerer.
Jacqueline Salmon qui ex-

pose ses photos au Forum, cé-
lèbre le mariage de la lecture et
de la photographie. Elle a invité
les artistes Jean-Luc Parant et

Florence Chevallier. À décou-
vrir. De la lecture aussi trans-
mise par deux compagnies théâ-
trales talentueuses qui se renou-
vellent sans cesse et nous en-
chantent : L’Ombre Folle et Les
Ponts Levants.

Semivim, bilan, perspectives...
les confesssions de Gaby Charroux

Q u a t r e m o i s a p r è s l a
" g r a n d - m e s s e " d e
Saint-Chamas, que de-

viennent les annonces faites en
faveur de la réhabilitation de
l’étang de Berre ? Où en est par-
ticulièrement ce dossier emblé-
matique, celui de la diminution
des rejets d’eau douce dans
l’étang ? Le 24 septembre der-
nier, de nouveaux objectifs
avaient été annoncés lors d’une
réunion qui augurait de jours
nouveaux. En présence du pré-
fet, du sous-préfet du président
de la région, de la présidente de
la Métropole et du Départe-
ment, du président du Gipreb
et des trois députés concernés,
une vingtaine de propositions
avaient été formulées. La plus
spectaculaire, présentée en fin
de réunion, avait été cette décla-
ration d’Hervé Guillot, direc-
teur d’EDF hydro Méditerra-
née, qui avait annoncé une
baisse de 25 % des rejets de la
centrale, soit un quota de
900 millions de m 3, au lieu du
1,2 milliard de m3 autorisés jus-
qu’ici.

Aujourd’hui, qu’en est-il ? La
mise en place de cette réduc-
tion n’a pas encore de date de
lancement officielle. Mais elle
progresse… Sollicitée par nos
soins, la direction d’EDF in-
dique avoir toujours cette vo-
lonté, et que des discussions
sont toujours en cours entre les
différents partenaires. "Nous
souhaitons tester et évaluer une
gestion adaptée de la produc-
tion en fonction des saisons et de
l’état de l’étang, complète EDF.
Ainsi, en période estivale élar-
gie, EDF propose que les pro-
grammes de production de
l ’ u s i n e d e S a i n t C h a m a s
puissent être limités au maxi-
mum selon des critères et indica-
teurs environnementaux et via
un suivi commun en restrei-
gnant partiellement ou totale-
ment la production. Afin de res-

pecter les équilibres, en période
hivernale élargie, et lorsque
l’état de l’étang le permet, le dis-
positif devra aussi permettre
une plus grande souplesse de
production en période de forte
demande énergétique."

C’est dans ce cadre, en turbi-
nant moins l’été, mais en sou-
haitant davantage de souplesse
en hiver qu’EDF envisage "tes-
ter et évaluer une réduction des
volumes annuels liquides à
900 millions de m3 (soit une ré-
duction de 25%) dans le cadre
d’un accord des parties sur ce
nouvel équilibre entre Berre et
la Basse-Durance et selon des
modalités préservant l’équilibre
économique de la concession hy-
droélectrique de Salon et de
Saint Chamas et leur produc-

tion d’énergie non émettrice de
CO2." Ces deux axes de ré-
flexion sur l’évolution des lâ-
chers d’eau de la centrale de
Saint-Chamas ont ainsi été dé-
gagés.

Reste à passer de l’intention à
l’action. Ce qui n’est pas encore
acté, mais pourrait être immi-
nent, comme le confirment
d’autres acteurs des discus-
sions, qualifiées d’"intenses".
Un nouveau comité syndical
du Gipreb, hier, a ainsi permis
d’aborder de nouveau le sujet.
"Aujourd’hui, nous nous inscri-
vons pleinement dans cette
feuille de route annoncée le
24 septembre, reprend EDF.
Dans ce cadre, et sous l’autorité
du Sous-Préfet d’Istres, nous ren-
controns très régulièrement les

différentes parties prenantes.
Les travaux en cours portent en
particulier sur les modalités ré-
glementaires, techniques et fi-
nancières pour pouvoir concréti-
ser ces engagements", indique
encore EDF.

Un coup d’accélérateur pour-
rait même intervenir ces pro-
chaines semaines, alors qu’une
audience est toujours prévue
pour l’heure, début mai, à la
suite d’une procédure lancée
par le Gipreb, défendu par Co-
rinne Lepage, après l’épisode
d’anoxie (manque d’oxygène)
de l’été 2018. La démarche
ira-t-elle au bout, ou un accord
satisfaisant pour les différentes
parties permettra-t-i l d’y
mettre fin ? L’enjeu est aussi là.

Eric GOUBERT

Et de un qui fait trois. Ce ne
sera officiel que lors du conseil
municipal vendredi prochain,
mais Martigues compte un
groupe d’opposition de plus.
Né d’une scission dans le
groupe de Jean-Luc Di Maria, le
duo Thierry Boissin-Carole Ca-
hagne a décidé de voler de ses
propres ailes en créant "Mar-
tigues en lutte". Une lettre da-
tée du 4 janvier a été adressée
au maire Gaby Charroux pour
officialiser qu’ils siégeront sépa-
rément désormais.

Si le divorce avec Jean-Luc Di
Maria est tout sauf une surprise
- "Un non-évènement" dixit
JLDM - chef de file d’une droite
qui faisait chambre à part de-
puis quelques temps (La Pro-
vence du 20 octobre 2021), le
slogan détonne. Dans un drôle
de clin d’œil qui fera parler
dans le microcosme martégal,
avec un qualificatif qui sem-
blait être plus le fonds de com-
merce des forces de gauche.
Mais en politique, rien n’est im-
possible, c’est bien connu…
"Ce n’est pas la lutte finale",
lâche Thierry Boissin, affilié Mo-
Dem à la base et macroniste
compatible en ayant intégré un
groupe de soutien local à la ré-
élection du président sortant,
aux côtés d’Olivier Mayor (élu à
Istres) et Jean Fayolle (Fos), no-
tamment en décembre.

"Il ne faut pas oublier que je
suis de gauche", rebondit Ca-
role Cahagne, sa fibre syndica-
liste au corps. "C’est une lutte
qui commence, prolonge Thier-
ry Boissin. C’est un nom mûre-
ment réfléchi. Un choix concerté
avec tout un groupe de citoyens
derrière nous", avance le nou-
veau tandem. Un petit air de ré-

volution quand même pour le
duo annonçant parmi "les pro-
jets de 2022 l’analyse des gros
budgets associatifs".

"Une filiale de la holding
municipale ?"
"On a été étonné en tant que

nouveaux élus sur ce qui se
passe à la Semivim. Quand on
demande des pièces justifica-
tives, c’est toujours un parcours
du combattant, juge l’élu. Nos
différences sont notre richesse et
aucun engagement syndical
et/ou politique n’est supérieur à
l’intérêt collectif dans le cadre
de notre mission d’élu, justifie
encore Thierry Boissin. Nous
sommes en lutte contre les inéga-
lités, en lutte contre les privi-
lèges, contre la pensée unique.
C’est encore Martigues en lutte
contre la corruption et l’habita-
tion indigne. Martigues en lutte
contre les violences en tout
genre."

U n c o m p l e t v e s t o n e n
somme et un nom de baptême
"incroyable", a réagi Jean-Luc
Di Maria. "C’est une drôle de
stratégie, on va se demander si
ce n’est pas une filiale de la hol-
ding municipale. Je lui souhaite
bon vent. Je rappelle juste que
s’il est conseiller municipal, c’est
parce que je l’ai hébergé. Il
n’avait pas les moyens de mon-
ter une liste pour les élections
municipales. Je ne suis pas
amer, j’aime juste la loyauté. Je
reste droit dans mes bottes. J’ai
attaqué en politique, j’étais de
droite, en 2026, je serai toujours
de droite. Je ne suis pas sûr que
l’opportunisme en politique, ça
paie…" Il y a de l’ambiance à
Martigues.

P.S.

Jean-Paul Cruciani re-
vient demain à Para-
dis-Saint-Roch, là même
où il a vécu alors qu’il en-
seignait au collège Henri
Wallon. Après plusieurs
dizaines d’années à Mar-
tigues, il est parti finir sa
carrière à La Ciotat, où il
fut professeur de sport,
toujours, jusqu’à sa re-
traite. C’est là-bas qu’il a
écrit le premier, puis le
deuxième tome de son
autobiographie Piège de
famille.
Né en 1952 à Pertuis, il
raconte d’abord son en-
fance à l’Estaque. L’acte
2 de ses mémoires est
sous-titré "Une vie pour
remède" et sera présenté au centre social où il retrouvera ses
amis et ses élèves de jadis.
"L’acte 2 met à nu sa vérité profonde, telle qu’il l’a vécue, com-
ment il s’est sorti de la rue pour finir prof de sport, comme il le
dit si bien avec l’accent du sud", prévient la quatrième de cou-
verture.
Rendez-vous Demain de 9h30 à 12h30, au Centre Social de pour une dédicace.

DEMAIN DANS LA PROVENCE

- Aujourd’hui, à Jeanne Pis-
toun, bibliothèque : de 18h
à 23h, sur l’amour, tout pu-
blic et collation.
- Demain, à la médiathè-
que : de 14h à 17h, pour les
5-8 ans (réserver 04 42 80
27 97). 18h, carte blanche à
Jacqueline Salmon et ses
invités. 19h30 : apéritif dî-
natoire. 21h15 : L’Ombre
Folle lit Dom Juan. 22h15 :
Les Ponts Levant, lectures
de pièces théâtrales.

JEAN-PAULCRUCIANI ENDÉDICACE

EDF valide ses objectifs de
réduction de rejets d’eau douce
ÉTANGDEBERREAnnoncée en septembre, la réduction des rejets est confirmée

CESOIRETDEMAIN

Une6e nuit de la lecture autour de l’Amour

La Nuit de la lecture aura lieu demain à la médiathèque.

La réduction des rejets d’eau douce dans l’étang, annoncée en septembre, continue de faire l’objet de
discussions entre les divers partenaires, EDF et Gipreb notamment. / PHOTO SERGE GUÉROULT

LEPROGRAMME

"Martigues en lutte", Boissin-
Cahagne font leur révolution

POLITICORAMA
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JEUNE PUBLIC À ST-MARTIN-DE-CRAU. Faites la ren-
contre de Dante, jeune garçon courageux qui a peur du
noir mais qui ce soir va ouvrir les yeux dans la nuit. Un
voyage initiatique de la Compagnie de l’Enelle basée à
Marseille, pour les enfants à partir de 6 ans. ➔ Demain à
11h, au CDC, Saint-Martin-de-Crau. 10/7¤. 0 04 90 47 06 80

ATELIER RAP À CHÂTEAURENARD. Avec les Suds, le
rappeur Cutter et la chanteuse-clarinettiste Folydouce
invitent les jeunes à poser leurs mots sur un rythme ou
mettre en musique leurs propres textes. ➔ Les mercredis
de 14h à 16h, à partir du 26 janvier. Gratuits sur inscription auprès
de N’Aina : 06 29 84 29 92, n.rasoarahona@chateaurenard.com

FESTIVAL FLAMENCO À NÎMES. Deux derniers jours
pour la 32e édition du Festival Flamenco à Nîmes qui
invite notamment la danseuse Leonor Leal et le per-
cussionniste Antonio Moreno qui se transforment en
laborentins d’un autre genre, ce soir à 19h, salle de
l’Odéon. ➔ theatredenimes.com

ATELIER PARTICIPATIF À PORT-SAINT-LOUIS. Tisser
un projet commun, c’est l’ambition du Citron Jaune.
Au cours de 4 ateliers, les participants construisent
une oeuvre architecturale de bois et de cordage.
➔ Ateliers à Port-Saint-Louis les 3 et 4 février (soirs) et 5 et 6
(journées).0 06 31 78 67 09 emeline.ribeiro@lecitronjaune.com

O ce besoin d’être unie à lui,
de n’aimer que ce qu’il ai-
mait, de connaître les

livres qu’il aimait pour les lire et
à son tour les aimer…" Ainsi se
pâme Ariane, dans Belle du Sei-
gneur d’Albert Cohen, devenu
un classique de la passion amou-
reuse, à la seule évocation de
son amant Solal. Ariane, Solal,
Madame Bovary, Bérénice, Don
Juan, Jane Eyre, Fabrice del Don-
go, Cyranno, et tant d’autres se
seraient aussi exclamés à l’instar
de Victor Hugo "Aimons tou-
jours ! Aimons encore !". C’est le
mot d’ordre de la sixième édi-
tion de la Nuit de la lecture, dont
l’événement national s’étend
jusqu’à dimanche.

Localement, le rendez-vous a
été suivi dans certains établisse-
ments scolaires. Malgré le
contexte sanitaire et des annula-
tions (à Mollégès, par exemple),
il donne lieu à des événements
publics. Petit tour d’horizon de
ce qui vous attend en Pays
d’Arles. Et n’oubliez pas, conseil
d’Italien, "l’amour est une lec-
ture qui n’est pas linéaire", disait
Italo Calvino.

◗ UNE NUIT À EMPORTER
À TARASCON
Et si vous emportiez un peu

d’amour à la maison ? C’est ce
que propose l’équipe de la bi-
bliothèque municipale de Taras-
con qui a concocté une sélec-
tion d’ouvrages et de res-
sources, à emprunter. Ces sacs
intitulés "Nuits à emporter"
sont disponibles au prêt dans la
bibliothèque, du 22 janvier au
5 mars, pour adultes, adoles-
cents ou jeunesse avec des ate-
liers en kit conçus par les ar-
tistes Delphine Dufour Minas-
siam et Soriana Im – Flow’Her.

Renseignements
0 04 90 91 51 52, bibliotheque@-
mairie-tarascon13.fr

◗ UNE NUIT À ÉCHANGER
À SAINT-MARTIN DE CRAU
Ce soir, dès 18h, on parle de

sentiments amoureux, fou-
gueux et passionnels (avec dis-
tanciation, cela va de soi !) à la
médiathèque de Saint-Martin
de Crau où le public est invité à
prêter l’oreille à différentes lec-
tures ou à proposer soi-même
des lectures de textes (poèmes,
nouvelles, extraits, chansons)
pour déclarer son amour aux
livres ou autres. Réservation in-
dispensable. Renseignements 0
04 90 47 27 49

◗ UNE NUIT À S’AIMER
À ARLES
Parce qu’en amour, il est aussi

bon de prendre le temps, la mé-
diathèque d’Arles reste ouverte
demain jusqu’à minuit ! Si on dé-
roule le programme, de 17h à
22h, une découverte des cou-
lisses de la médiathèque (ses
sous-sols, ses réserves, son ate-
lier de restauration et de reliure)
est organisée sur inscription à
l’accueil ou au 0 04 90 49 39 39.

Des ateliers créatifs pour les en-
fants de 3 à 6 ans et pour les plus
de 7 ans sont mis en place de
17h30 à 18h 30 (sur inscription à
l ’ e s p a c e J e u n e s s e o u a u
0490 49 38 66 ou 32 86). Les mé-
diathécaires jeunesse liront
dans la foulée une sélection de
livres qui parlent d’amour.

Le public pourra partager éga-
lement un temps de joute poé-
tique en compagnie des par-
coeuristes (petits et grands)
dans la salle du Café la Nuit à
17h. Qui veut pourra écouter ou
participer avec un poème en
tête, dans la poche ou dans le
cœur.

Suivra une conférence dite
chantée, sur la grande Colette
Magny, par Claude Guerre, à
18h30. Entrée libre dans la li-
mite des restrictions sanitaires.

À 20h30, Isabelle Cousteil, au-
teur-interprète et Catherine Kra-
jewski, comédienne, porteront à
voix haute certaines des lettres
des Arlésiens déposées à la mé-
diathèque, qu’elles tisseront
avec des correspondances
amoureuses d’auteurs célèbres.
Isabelle Cousteil est également
invitée par l’établissement tout
l’après-midi de 14h30 à 17h,

pour vous aider à écrire vos
billets doux.

Enfin, pour les adultes, est pro-
jetée de 17h à 23h45 une série au-
tour de l’histoire de deux pion-
niers de l’étude des comporte-
ments sexuels dans les an-
nées 1950.

◗ UNE NUIT COUPS DE
CŒUR À VERQUIÈRES
À 18h, ce soir à la média-

thèque du Clocher à Verquières,
les lecteurs sont conviés à une
lecture de textes, un quiz littéra-
ture, et un partage de coups de
cœur artistiques. Pour les en-
fants, illustrations de poèmes,
acrostiches. Ouvert à tous.

◗ UNE NUIT MAGIQUE
À SAINT-GILLES
Une grande soirée autour de

la magie et de l’univers d’Harry
Potter est proposée à la média-
thèque de Saint-Gilles demain
de 19h à 23h. Jeux de rôle (sur
inscription dès 13 ans), atelier
de création de baguettes ma-
giques, spectacle et escape
game sont prévus. Déguise-
m e n t s b i e n v e n u s !
004 34 39 58 40.

Isabelle APPY et Y.S.

Ce sont deux rendez-vous d’excellence que
les Matinées & soirées musicales d’Arles pro-
posent au public de la chapelle du Méjan avec,
pour débuter l’année, un week-end piano.

Demain soir, le récital sera donné par la pia-
niste Muza Rubackyte. Née en Lituanie, la musi-
cienne vit aujourd’hui entre Vilnius, Paris et Ge-
nève. Elle mène depuis les années 80 une car-
rière internationale, carrière qu’elle a, un
temps, mise en pause en s’engageant politique-
ment dans l’indépendance de la Lituanie envers
l’URSS. Elle s’est produite sur de grandes scènes
aux quatre coins du monde et a enregistré une
vingtaine de disques dont l’enregistrement de
l’intégrale des Années de Pèlerinage de Franz
Liszt qui connu un franc succès auprès de la cri-
tique. Son répertoire s’étend sur plus de qua-
rante programmes en récital, concerto avec or-
chestre ou musique de chambre. En octo-
bre 2020, elle a publié son autobiographie Née
sous un piano qui retrace avec force d’anec-
dotes tout son parcours et revient sur son rôle
de "passeur". Elle interprétera 5 Lieder de Franz
Schubert, Du bist die Ruh, Die junge Nonne, Der

Doppelgänger, Die Stadt, Erlkönig et la Première
Année de Pèlerinage : Suisse de Franz Liszt.

Dimanche matin, c’est le pianiste et chef d’or-
chestre, considéré comme l’un des plus doué de
sa génération, Michel Dalberto, qui viendra au
plus proche du public arlésien. Plusieurs de ses
nombreux enregistrements ont été récompen-
sés (Grand Prix de l’Académie Charles-Cros,
Prix de l’Académie du Disque Français, Diapa-
son d’Or…). Il donne aujourd’hui des master-
class et dirige des orchestres partout dans le
monde. Notamment reconnu comme un des in-
terprètes majeurs de Mozart et Schubert, il est le
premier à avoir enregistré l’intégralité de
l’œuvre pour piano de ce dernier. Il interpréte-
ra, les Prélude Choral & Fugue en si mineur de
César Franck, la Nocturne n° 7 de Gabriel Fauré,
Trois Images, Livre 1 de Claude Debussy, la Sona-
tine de Maurice Ravel et la Sonate D. 960 de
Franz Schubert.

Demain à 20h30 et dimanche à 11h, chapelle du Méjan, Arles.
22/20/8¤ (abonnement dès 3 concerts : 48¤) Réservation et
billetterie : 0 04 90 49 56 78

Pendant vingt ans, Arles a compté parmi ses plus talentueux au-
teurs, le discret Cyril Huot (%). Son écriture si élégante, sa grande
érudition littéraire, il les avait mis au service d’un regard lucide et
honnête. Trois de ses amis comédiens et Arlésiens, Didier Fla-
mand, Madeleine Assas et Marie Augereau, entendent faire réson-
ner son rire discret et sa pensée mordante sur la scène de la Cha-
pelle du Méjan ce soir à 18h30, donnant l’occasion de retrouver ou
de découvrir le poète qu’il fut, à travers un choix de textes "Le
Spectre de Thomas Bernhard", "Le Rire triomphant des perdants",
"Secret, le silence", ou "Sans transition, de Roland Barthes à Paso-
lini". Entrée libre (sur présentation d’un pass sanitaire).

Un thriller psychologique, à
huis clos, sur fond de mu-
sique. C’est le spectacle que
proposera Didier Caron, de-
main soir, à l’espace Gé-
rard-Philippe de Port-Saint-
Louis-du-Rhône. Le scéna-
riste et auteur revient avec
une nouvelle version de sa
pièce Fausse note, qui était sor-
tie en 2017.

La pièce plonge les specta-
teurs en 1988, à Genève. Le cé-
lèbre chef d’orchestre Hans Pe-
ter Miller retourne dans sa
loge, furieux après un concert
qu’il juge raté. Alors qu’il pen-
sait être seul, il est rejoint par
Léon Dinkel, un spectateur
qui dit être son "plus grand
fan", et qui se révèle très enva-
hissant. Miller comprend peu
à peu que Dinkel n’est pas
qu’un simple admirateur. Il
connaît tout de lui et semble
avoir quelque chose de déter-
minant à lui dire. Il aimerait
lui jouer une musique au vio-
lon, sans aucune fausse note.

Cette pièce de Didier Caron,
montée avec l’aide de Chris-
tophe Luthringer, est un arrêt
dans le temps, d’un suspense
haletant. Dans cette édition
2022, les comédiens sont aussi
de fins musiciens. Le violon
donne la réplique à Pierre De-
ny et Pierre Azema, ajoutant à
l’ambiance inquiétante de
l’histoire de ces deux mélo-
manes.

"La mise en scène s’est dé-

pouillée d’artifices de la pre-
mière version. Ici l’humain est
au centre de la mise en scène,
l’émotion n’en est que décu-
plée. C’est une nouvelle ver-
sion, plus poignante, plus
juste, exactement ce que je cher-
chais et que je n’avais pas en-
core trouvé", confiait Didier Ca-
ron.

Un suspense à vivre et un
mystère à résoudre, samedi
soir seulement.

Espace Gérard-Philippe, demain soir à
20h30. Tarifs : 4/8/13/15¤.
Réservations sur www.scenesetcines.fr
Attention, il ne reste plus beaucoup de
places.

CLASSIQUEÀLACHAPELLEDUMÉJAN,ÀARLES

Unweek-end 100%piano pour débuter 2022

Pierre Deny et Pierre
Azema.

/ PHOTO FABIENNE RAPENEAU

Michel Dalberto donnera un
récital dimanche. / PH W. BEAUCARDET

UNESOIRÉEDE LECTUREAUTOURDEL’ŒUVREDECYRILHUOT

Quand on a de l’amour
à s’offrir en partage
NUITDE LA LECTURELa 6e édition a lieu ce week-end autour du thème amoureux

L’application des mesures gou-
vernementales interdisant les
concerts debout ne permet pas
à certains événements de se te-
nir. Pour l’heure, le gouverne-
ment a tranché pour une inter-
diction jusqu’à lundi mais de-
vrait revoir ou non sa position
dans les prochains jours.

● Cargode nuit àArles : Joao
Selva et Saycet au printemps
La scène arlésienne reporte les
concerts de Joao Selva (prévu
ce soir) et de Saycet (prévu le
28 janvier) respectivement au
13 mai et au 29 avril 2022. Les
billets déjà achetés restent va-
lables pour ces nouvelles dates.
Pour les demandes de rembour-
sement, le public est invité à se
rapprocher des points de
vente.

● Rendez-vous en septembre
pour Tryo àPaloma
A été annulé du côté de Palo-
ma, le concert d’Animal 63 la-
bel tour prévu le 29 janvier. Les
billets sont remboursables au-
près des points de vente avant
le 31 janvier, tout comme le
concert de Johnny Mafia (initia-
lement prévu ce soir). Le public
pourra toutefois le retrouver en
co-plateau avec Bodega le 19 a-
vril. Le concert de Poupie (ce
soir) est reporté au 30 mars, ce-

lui de Juliette Armanet, au 7 a-
vril. La date de Tryo (le 24 jan-
vier) est ramenée au 24 sep-
tembre. Feu! Chatterton, prévu
le 26 janvier, est reporté au
9 mai, tandis que Popa Chubby
sera sur scène non plus le
27 janvier mais le 6 avril. Der-
nière date (pour l’instant), le
concert Lancement Bourse des
jeunes talents passe du 28 jan-
vier au 24 février. Pour ces
concerts, les billets sont va-
lables pour les dates de report.
Si toutefois vous souhaitez
vous faire rembourser, vous de-
vez en faire la demande à votre
point de vente avant le 31 jan-
vier 2022.

● LesRamonheurs demenhirs,
ce sera en décembre à
Châteaurenard
Le concert des Ramoneurs de
menhirs prévu le 19 février à la
Rotonde à Châteaurenard est
reporté au vendredi 2 décem-
bre 2022. Le public peut opter
pour le report ou le rembourse-
ment, dans ce dernier cas, il est
invité à se rapprocher des
points de vente. Les personnes
ayant acheté leurs billets via in-
ternet sur le site des Passagers
du Zinc doivent contacter les
organisateurs à billetterie@pas-
sagersduzinc.com s’ils sou-
haitent un remboursement.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Didier Caron donne le
"la" avec "Fausse note"

Pays d’Arles À l’affiche

LE POINT SUR LES REPORTS
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Dégustation initiatique autour du vin

La Ciotat

A u bout du fil, c’est une pe-
tite voix de vieillard qui
se fait entendre. Me

suis-je trompée de numéro ?
Non, c’est bien Marc Jolivet,
qui s’amuse à se faire passer
"pour le grand-père de Marc Jo-
livet". Le ton est donné ! Per-
sonnage aux multiples fa-
cettes, l’humoriste réalisateur
et auteur présente son dernier
spectacle samedi soir, à 20 h, à
La Chaudronnerie. Initiale-
ment intitulé Que la fête recom-
mence, celui-ci se nomme fina-
lement Vaccin 200 % efficace,
car "tout change en fonction
de l’actualité. Même la ti-
traille !"

❚ Ce spectacle semble évolutif
en fonction des mesures gouver-
nementales. La pandémie, les
confinements, qu’est ce que cela
vous a inspiré?
Le manque ! Ça fait tellement
de bien de remonter sur scène.
Lors de la pandémie, certains
spectacles se sont déroulés
sans public. Retrouver ce der-
nier est une immense joie. Bien
que le second degré soit mort,
les gens connaissent mon hu-
mour. Le vaccin, c’est moi !

❚ Vous dites vouloir montrer
que le second degré n’existe
plus, mais paradoxalement il est
omniprésent dans votre spec-
tacle.

Le thème du spectacle c’est
justement la démonstration
que le second degré est mort.
Mais cela ne m’empêche pas de
le pratiquer sur scène ! Il faut
être conscient que de nos jours,
on ne peut plus rire de tout. À
l’époque, j’ai écrit une chanson
Le fils d’Hitler, aujourd’hui ça
ne passerait plus. On vit dans
un monde de barges. Toutefois,
ça ne m’empêche pas de rendre
hommage à Guy Bedos en l’imi-
tant. En fait, avec mes musi-

ciens, on fait le blues du second
degré. Je tiens à les citer car j’ai
beaucoup de chance de tra-
vailler à leurs côtés. Violaine
Brébion violoniste et canta-
trice, Véronique Bourgues violo-
niste à l’opéra d’Avignon, et Pe-
ter Ballester ainsi que Ludo
Roux, mes amis des Trom-
pettes de Lyon.

❚ Depuis quand ne peut-on
plus rire de tout ?
Honnêtement, cela fait une
vingtaine d’années. Et puis,
pour ce faire, il y a moins de ter-
rain d’expression qu’avant. Il y
a trente ans, il y avait à la télé
des espaces pour la culture,
mais cela a baissé de 70%.
Avant, j’allais dans les journaux
télévisés, mais il n’y a plus de
place pour ce type d’interven-
tion. Pourtant, je suis toujours

bien vivant, et encore pour un
bon moment. Que du bonheur.

❚ Peut-on en savoir un peu
plus sur ce spectacle tant atten-
du?

Il y a une joie de vivre dans ce
spectacle qui parait-il est très
communicative. C’est un spec-
tacle avec beaucoup de mu-
sique, je vais chanter, car j’ai
toujours eu cette passion. J’ai
d’ailleurs fait un tube et j’ai tra-
vaillé avec Daniel Balavoine.
Pour moi, la musique est inhé-
rente à la vie, et au bonheur
d’être sur scène. Je vais évidem-
ment parler de l’actualité lo-
cale. Les communistes, les
chantiers navals. D’ailleurs, le
maire a le même prénom que
ma maman. C’est un signe, ma
maman s’appelait Arlette ! Si-
non, je vais aussi attendre les

frères Lumière à la gare, je vais
faire un détour au plus vieux ci-
néma du monde, j’aurai même
Emmanuel Macron !

❚ Si vous deviez décrire votre
spectacle en trois mots ?
Génial, exceptionnel… et telle-
ment drôle ! Puis, il sera comme
moi : vaccinolique ! Il y a les al-
cooliques et les vaccinoliques.
Je vais encourager mon public
à se faire vacciner. N’oublions
pas ce que nous sommes en
train de traverser. Mais je reste
tout de même très philosophe :
je me dis que je vais jouer same-
di, la vie est belle. Sinon, j’ai
écrit mon quatrième roman po-
licier. Il sera en vente samedi
soir à La Chaudronnerie, avec
une séance de dédicaces !

Propos recueillis
par Laura GATTI

CULTURE

Le 7 janvier dernier, 15 pa-
tients Covid étaient hospitali-
sés en médecine générale à
l’hôpital de La Ciotat. À ce
jour, 20 cas sont recensés au
centre hospitalier. "On arrive
à un plateau, constate Chris-
tian Cataldo, le directeur, qui
ajoute qu’on ne monte plus, ce
qui nous rassure aujourd’hui".
En réanimation, deux lits sont
occupés par des personnes po-
sitives au Covid, une situation
qui engendre "encore un peu
de pression". En soins cri-
tiques, le service est donc au
plein de ses capacités même si
le directeur se veut optimiste
quant à une future décrue.

En revanche, il doit faire
face à une augmentation de
l’absentéisme au sein de son
personnel. "C’est légèrement
monté cette semaine mais ce
n’est pas encore dramatique.
En fin d’année, nous avions
donné des congés pour que les
gens puissent souffler et antici-
pé sur une réserve en cas de be-
soin. Aujourd’hui, on ne peut
que se féliciter d’avoir eu cette
position", observe-t-il. Cette
"réserve" permettrait en effet
d’absorber 80 % des arrêts en
cours du centre hospitalier. Il

n’est donc pas question de fer-
mer des lits à l’hôpital de La
Ciotat, "ce qui n’est pas le cas
dans tous les hôpitaux."

"Objectivement, la pression
n’augmente plus", rassure
Christian Cataldo qui attend
avec impatience de savoir ce
qu’il va se passer la semaine
prochaine pour pouvoir réor-
ganiser certains soins.

J.Ol.

"Les nuits de la lecture" sont un événe-
ment impulsé par le ministère de la
Culture en partenariat avec le centre na-
tional du livre. Cette année, la lecture est
déclarée "grande cause nationale" par le
président de la République et le centre na-
tional du livre s’est engagé à déployer
tout un programme de rencontres et de
manifesations littéraires en réunissant
des projets portés par les acteurs du livre
et le monde associatif.

Un des points d’orgue est "Les nuits de
la lecture" qui se dérouleront du 20 au
23 janvier. À La Ciotat, deux initiatives
s’inscrivent dans cet événement. Le ser-
vice culture de la Ville propose samedi
22 janvier à partir de 17 heures à la Cha-
pelle des Pénitents Bleus des lectures
dans le cadre de l’exposition Virginie Bo-
mans. Ce sera l’occasion d’entendre
Jacques Serena dans La Vénus des
méandres, Pierre-Marie Kurtz dans Haec
Requies meahic Habitado et Pierre Olli-
vier dans Lumière transcription du cé-
leste. Le public pourra assister aux lec-
tures tout en continuant d’admirer les ta-
bleaux et les structures monumentales de

l’artiste Virginie Bomans.
La Maison pour tous Léo Lagrange pro-

pose également un très joli programme à
la galerie La gare de l’Escalet Léo La-
grange située quai François Mitterrand
dans le cadre de l’exposition des œuvres
de Rachel Valy. L’animation débutera sa-
medi à 18 h 30 avec la Compagnie les
z’amis mots cœurs et à 21 heures 30 la
scène sera ouverte aux lecteurs qui le sou-
haiteront.

Les animations se poursuivront di-
manche, toujours à partir de 18 heures 30
avec Isabelle Martin, animatrice lecture à
la Maison pour tous qui interviendra avec
son association Atours de rôles.

Les lectures graviteront autour du
thème national de l’année "L’amour", qui
s’inspire de l’injonction de Victor Hugo
"Aimons toujours ! Aimons encore !"

Un joli programme à ne pas manquer.
Au fil de lectures, de chansons, de
théâtre, de musique et de poésie, l’idée
est de partir à la conquête de nouveaux
lecteurs et de réaffirmer la place essen-
tielle du livre.

I.M

RENDEZ-VOUS

"Debout les femmes", ce soir

Dans l’article intitulé "Pour se soigner, certains patients tentent
l’hypnose" publié dans notre édition d’hier, il est écrit que les
séances d’hypnose proposées par Mehdi Daoudi ont lieu au centre
hospitalier de La Ciotat. Ces séances se pratiquent en fait à la cli-
nique, située à côté de l’hôpital, boulevard Alphonse-de-Lamar-
tine.

POINTCOVID

"On arrive à un
plateau" à l’hôpital

"Objectivement, la
pression n’augmente
plus", rassure Christian
Cataldo, le directeur de
l’hôpital.

Coutumier des créations humoristiques, poétiques et musicales, Marc Jolivet revient sur scène avec
un tout nouveau spectacle. / PHOTO DR

LITTÉRATURE

"Les nuits de la lecture" débarquent

La lecture est déclarée "grande cause
nationale". / PHOTO DR

ERRATUM

Marc Jolivet redonne vie
au "second degré"
L’humoriste présentera son nouveau spectacle samedi à La Chaudronnerie

Si vous n’avez pas encore découvert les Flots Bleus, voici une bonne
occasion de le faire : Le Dit Vin organise ce samedi une dégustation
initiatique autour du vin. De 11h à 11h45, les personnes ayant réser-
vé pourront découvrir certaines clés afin d’affiner leur palais et ainsi,
avoir une meilleure compréhension du vin.
Le prix de la dégustation est de 45 euros par personne.
De nombreux restaurants ont ouvert leur porte au sein des Flots
Bleus, on y retrouve par exemple : une crêperie, des sushis, un restau-
rant italien ou encore des fruits de mer… Il y en a pour tous les goûts !
➔ Réservations 0 06 26 60 11 30.

Le Collectif culturel organise des séances sur la place Evariste Gras, no-
tamment au cinéma Lumière qui occupe les lieux. Ce soir, à 20 h 30, le
Collectif apporte son soutien à la projection du film de François Ruffin et
Gilles Perret intitulé Debout les femmes organisées par le comité local
d’Attac La Ciotat en association avec le cinéma Lumière et en présence
du réalisateur Gilles Perret. Le documentaire réalisé par le député de la
France insoumise et ancien journaliste, est un véritable plaidoyer pour
les métiers du lien, mis à l’honneur pendant le premier confinement
mais toujours aussi peu considérés : femmes de ménage, auxiliaires de
vie, aides-soignantes ou infirmières. / PHOTO DR

251275
COMMUNIQUÉ

Innovation / Sécuriser l'air

Les purificateurs OKO Pur détruisent
aussi le virus de la Covid-19

Le variant Omicron provoque une
nouvelle flambée de contamina-
tions. Les purificateurs d’air se pré-
sentent comme une solution efficace
pour échapper au virus. Un matériel
sans filtre fait ses preuves : les purifi-
cateurs Air Secure by OKO Pur.

en virologie (qui a testé les puri-
ficateurs à filtre pour la Région
AURA). Des tests ont été réalisés
dans des conditions d’atmosphère
sur contaminée au virus SARS-
COV2. Les résultats sont excellents
« on divise par 200 toutes les 14
mn la valeur moyenne de contami-
nation par le virus SARS-COV2 »

En France, aucun cluster n’a été
signalé au sein des écoles équipées
de Purificateurs OKO Pur. Depuis
leurs installations en 09/20 dans
les écoles de Peynier, aucun cluster
ni contamination inter-élèves n’ont
été constatés. Autre avantage : les
personnes allergiques ont constaté
une nette amélioration dès qu’ils se
trouvent dans une pièce équipée de
Purificateurs OKO Pur.

SANUVOX / OKOPUR
Développé en 1995 par le Pr Nor-
mand BRAIS, docteur en génie
nucléaire de l’Ecole Polytechnique
de Montréal, Sanuvox est le n°1
mondial de la purification d’air et
de surface aux UV.
En 2020, Alexandre OKORO-
KOFF, pdg d’OKO SOLUTION,
30 ans d'expertise en appareillage
orthopédique, convaincu par l’effi-
cacité des purificateurs d’air aux
UV, fonde OKO Pur et devient le
distributeur exclusif de Sanuvox
pour la France, les DOM-TOM.

OKO PUR : 157 AVENUE GASTON IMBERT – ROUSSET PARC II - 13790 ROUSSET
TÉL. 04 88 19 60 09 - WWW.OKOPUR.FR

Les purificateurs Air Secure By
OKO Pur se démarquent par leur
fonctionnement aux UV : aucun
filtre à changer une lampe qui
garantit une efficacité constante
pour 2 ans d’utilisation (avantage
économique et écologique). La so-
lution équivaut à renouveler inté-
gralement l’air d’une pièce toutes
les 3 mn.

DES RÉSULTATS CONCRETS SUR
LA COVID-19
Pour confirmer l’efficacité de ses
produits, OKO Pur a missionné
VirNext, laboratoire spécialisé

Alexandre OKOROKOFF, DG d’OKO Pur

Une solutiontestée
en atmosphère
sur contaminée

par VirNext
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L ’année 2021 aura été diffi-
cile, avec la crise sanitaire,
pour le service à la popula-

tion qui ne peut pas fermer ses
portes étant dans l’obligation de
recevoir les déclarations de nais-
sances, de mariages et de décès.
"Nous accueillons selon un proto-
cole précis. Les administrés
sonnent et rentrent un par un.
Pour les titres et l’état-civil, un
rendez-vous est donné en amont.
Chaque agent va chercher son ad-
ministré à la porte afin de ne pas
avoir de brassage dans les lo-
caux" indique le nouveau direc-
teur du service à la population,
depuis le mois de septembre der-
nier, Hocine Doghmane, aux cô-
tés de "sa très bonne équipe",
comme il la qualifie. Et, cette
nouvelle année s’annonce, elle
aussi, compliquée avec, non
seulement la pandémie qui
flambe encore, mais aussi,
parce qu’il s’agira d’une année
électorale.

L’année 2022 sera, donc, char-
gée pour l’équipe du service à la

population qui sera mobilisée,
comme chaque fois, afin de tout
mettre en place pour que les 15
489 inscrits, au 17 janvier 2021,
sur les listes électorales puissent
exercer leur droit de vote.

D’abord, les 10 et 24 avril pour
les présidentielles, avec une
date butoir, le 4 mars, pour s’ins-
crire sur les listes électorales.
Une seconde fois, ensuite, pour
les législatives qui auront lieu
les 12 et 19 juin prochains. "Ce
sera, pour l’équipe du service,
une mobilisation plusieurs se-
maines en amont et beaucoup
plus de travail, notamment, en
cette période de pandémie qui de-
mande plus d’attention dans la
préparation. Je remercie le ser-
vice pour son implication dans
la mise en place des protocoles sa-
nitaires qui permet aux Pertui-
siens d’accéder au service en
toute sécurité" a souligné l’élu
au service à la population, Sté-
phane Sauvageon.

Par ailleurs, on note pour l’an-
née écoulée, une hausse géné-

rale des chiffres à la direction po-
pulation. Du côté de l’état-civil,
le service enregistre une aug-
mentation des naissances qui
passent de 781 en 2020 à 802 en
2021 et des décès qui étaient de
197 en 2020 et sont à 219 cette
année.

Tous les chiffres
du service à la hausse
Par ailleurs, 76 PACS ont été

délivrés en 2021 contre 51 en
2020 et 70 mariages ont été enre-
gistrés en 2021 contre 45 l’année

d’avant.
Enfin, les cartes d’identités

passent à 3 237 en 2021 alors
qu’elles étaient à 2 931 en 2020
et les passeports de 2031 à 2 708
en 2021.

La direction population, si-
tuée au 67 boulevard Pécout, est
ouverte le lundi et mercredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h15, le
mardi et jeudi de 8h à 12h et le
vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 16h15. Pour prendre rendez
vous, appeler le 04 90 07 78 35.

Jocelyne THOMAS

Samedi prochain, la biblio-
thèque sera exceptionnelle-
ment ouverte à 16 h 30 pour fê-
ter les Nuits de la Lecture.
Comme partout en France et
même à l’étranger, les biblio-
thèques et librairies vous pro-
posent de lire ensemble,
d’échanger ou encore de jouer
avec des mots. À Bouc, le ren-
dez-vous est donné à partir de
16h 30 pour un bel après-midi
de lectures et de jeux pour tous
les âges.

Au programme : à 16 h 30 lec-
ture à deux voix de courts ro-
mans pour la jeunesse à partir
de sept ans en entrée libre.

Toujours à 16 h 30, initiation
au jeu de rôle par Guillaume
Perrier de la bibliothèque La Bé-

derie à Aix, tous publics à partir
de 10 ans, adolescents et
adultes bienvenus dans le don-
jon. Attention, places limitées ;
inscriptions auprès de la biblio-
thèque au 04 42 94 93 79.

À 17 h 30, quizz, blind test et
autres devinettes pour toute la
famille en entrée libre.

À 18 h 30 , projection de
courts métrages pour la jeu-
nesse en entrée libre dans la li-
mite des places disponibles.

Toujours à la bibliothèque sa-
medi 22 janvier de 9 h 30 à
11 h 30, atelier d’écriture animé
par Catherine Tardivel La-
combe de l’association Les
mots se livrent. Inscriptions
obligatoires à la bibliothèque.

M.-L.G.

Comme chaque année à pa-
reille époque, les promeneurs
et sportifs qui profitent des
berges du canal de la Tréva-
resse pour respirer le calme et
la tranquillité ont peut-être
croisé ces étonnantes équipes
de la Fédération de pêche. Ar-
pentant le canal en combinai-
sons et bottes, muni de filets de
pêche et doté d’un matériel par-
t i c u l i e r , l e g r o u p e d e
"garde-pêches" a une mission
bien spéciale : récupérer les
poissons (truites sauvages
dites truites "Fario") qui y ont
été introduits en mars-avril de
l’année précédente.

"Unmilieu pour grandir
sans hostilité"
Georges Boudet de la Fédéra-

tion explique : "C’est un cycle
particulier : le canal est un en-
droit privilégié pour la crois-
sance des alevins. Il n’y a pas de
carnassiers et cette étape per-
met aux poissons de grandir
dans un milieu semi-naturel
sans hostilité. Chaque année,
en mars-avril, nous lâchons des
jeunes nés à l’écloserie fédérale

de Meyrargues. Et lorsqu’en hi-
ver la société procède au net-
toyage du canal (qui sera entiè-
rement vidé), nous récupérons
alors tous les poissons, les dépo-
sons dans des containers à oxy-
gène, avant de les lâcher exclusi-
vement dans des rivières de pre-
mière catégorie".

60kilos de truites
Toutes les années, ce sont

donc quelque 20 km du canal
de la Trevaresse qui sont vidés
de leurs occupants à durée dé-
terminée. "Et nous récupérons
environ 60 kilos de truites", se
félicite Georges Boudet, de la
Fédération de pêche.

Des poissons qui finiront
leur maturation en milieu natu-
rel, dans les rivières de la ré-
gion et feront le bonheur des
pêcheurs qui attendront l’ou-
v e r t u r e d e l a p ê c h e l e
deuxième samedi de mars
pour pouvoir pratiquer leur
sport favori. Le canal, lui, sera
alors disposé à recevoir de nou-
veaux alevins pour un nouveau
cycle…

I.A.

Nuits de la lecture: tout
un programme ce samedi

PERTUIS

Service à la population : 15 489
inscrits sur les listes électorales

PALMARÈSDESPRÉNOMS2021
◗ CHEZ LES GARÇONS
La palme revient au prénom Léo qui arrive premierr suivi par Ra-
phaël en deuxième et, en troisième ex-aequo, Gabriel, Jules, Léon,
Tao et Noah.

◗ DUCÔTÉDES FILLES
C’est le prénom Emma qui remporte la première place juste avant
Jade, Léonie, Ambre qui se placent en seconde position. Viennent,
ensuite, Margot, Charlie, Chloé et Giulia en troisième position.

CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE
Annulationdesvœuxdumaire
Comme dans la plupart des communes, cette année les vœux du
maire de Châteauneuf-le-Rouge sont annulés.

LETHOLONET

Lesvœuxremplacésparunetournéedes"anciens"
Comme dans la plupart des communes, cette année les vœux du
maire du Tholonet prévus le 6 janvier, ont été annulés. Vincent
Languille a opté pour une tournée en voiture accompagné d’élus,
pour présenter ses vœux aux "anciens" de la commune. L’équipe
en a profité pour distribuer le journal communal Le fil de la cause
dans le respect des gestes barrières.

MEYREUIL

Unconseilmunicipalcevendredi
Le premier conseil municipal de l’année se déroulera le vendredi
21 janvier à 18h30, salle Jean Monnet à Plan de Meyreuil.

Desateliersnumériquesgratuitsà laMédiathèque
La conseillère numérique de Meyreuil propose des ateliers numé-
riques gratuits à la Médiathèque pour tous niveaux, tous âges et
dès la fin du mois de février.
➔ Infos et inscription au 0 06 33 80 83 28 ou par mail à: s.vanneron@ville-meyreuil.fr

ROUSSET

Théâtre :Lesromanesquesd’EdmondRostand
demainà lasalleVentre
Présenté par Arts et Spectacles Production sur une mise en scène
de Marion Bierry, la première pièce de l’auteur de Cyrano qui, par
son humour et sa fantaisie, a conquis Broadway, est enfin jouée en
France ! La tournée passe par Rousset demain. La trame de cette
œuvre raconte l’histoire de deux voisins qui se vouent une haine
mortelle. Leurs enfants sont tombés amoureux et se retrouvent en
haut d’un mur défendu, s’identifiant à Juliette et Roméo. Ces
amants romanesques, quoiqu’un peu bourgeois, imaginent d’heu-
reux dénouements qui contraindraient leurs pères à approuver
leur union. Surgit le personnage de l’acteur qui mènera cette comé-
die de surprise en surprise. Humour, émotions, mésaventures,
clins d’œil à Shakespeare, Corneille et Hugo, Rostand rend un véri-
table hommage au théâtre à travers cette superbe comédie en
alexandrins.
➔ Salle Ventre, jeudi 20 janvier à 20h30 – Tarif : 25€/13€ - sur réservations au
00442298253 ou service.culturel@rousset-fr.com

Toute une journée d’animations et de moments partagés
autour des mots, gratuits et ouverts à tous. / PHOTO M.-.L.G.

Les garde-pêches de la fédération arpentent les 20 km de canal
munis de filets pour capturer les truites Fario. / PHOTO I.A.

Pays d’Aix

Malgré un contexte sanitaire toujours tendu, l’équipe de la direction population, se prépare aux deux séries d’élections qui auront lieu en
avril et en juin prochains. / PHOTO J.T.

PUYRICARD

Les truites nées àMeyrargues et élevées dans le
canal sont capturées pour rejoindre les rivières

BOUC-BEL-AIR
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L’Institut de l’Image prolonge la programmation, débutée en
mars 2019, sur le thème "Où sont les femmes?" et met à l’hon-
neur, deux grandes réalisatrices, la néo-zélandaise Jane Cam-
pion et l’américaine Kelly Reichardt, ainsi que Bette Gordon,
Juliet Berto, Charlotte Silvera (dont les films qui ressortent au-
jourd’hui sur grand écran ont été tournés dans les an-
nées 1980).
Jane Campion, à travers ses admirables portraits de femmes,
travaille le lien entre cinéma et littérature poétique, comme
dans "La leçon de piano" ou "Portrait de femme". La cinéaste
Kelly Reichardt, s’attache plus particulièrement à raconter les
liens de ses personnages (pas toujours féminins) à un terri-
toire, celui d’une Amérique revisitée. Univers plus urbain ou du
monde de la nuit, pour les personnages (féminins, adultes ou
enfants) chez Bette Gordon et Juliet Berto. Charlotte Silvera,
elle, recrée le microcosme familial.
➔ Jusqu’au 28 janvier. De 4 à 8¤. Institut de l’Image, salle Armand Lunel, Cité du
livre rue des Allumettes. 0442 2681 82. www.institut-image.org

Des pièces de l’Antiquité (grecques, gauloises, ro-
maines), médiévales, royales, jusqu’aux monnaies
modernes et étrangères dont l’euro, sans oublier
les médailles, voici les trésors que vous proposera
la vingtaine d’exposants venus de toute la France,
au salon numismatique international.
Les numismates passionnés trouveront, comme
chaque année, un grand choix de pièces rares, les
conseils et l’expertise des professionnels du
Groupe numismatique aixois créateur du salon, de-
venu une véritable référence dans la région et
au-delà.
Pour ceux qui ne pourraient se déplacer ce jour-là,
le Groupe se réunit le quatrième samedi dumois de
14h30 à 16h30 (19 rue du Cancel).
➔ Salon numismatique international, dimanche de 9h à 16h. Entrée
libre. Novotel Beaumanoir-Trois Sautets (sortie autoroute Val
Saint-André).

Laurent Febvay ne comprend toujours pas…
À travers une galerie de personnages drôlis-
simes, l’humoriste se pose des questions sur la
société et les gens. Si Laurent Febway ne com-
prend pas, le public, lui, comprend ce qu’il ne
comprend pas, enfin on s’est compris !➔ Vendre-
di 21h 21¤. La Fontaine d’Argent Aix. lafontainedargent.com

(Re)Trouver une communauté au Bois de l’Aune
Sylvain Prudhomme et Jonathan Châtel nous en-
traînent dans une quête pour réapprendre à
vivre ensemble. Ou comment trois solitudes fa-
rouches cherchent un passage à travers l’amitié
et la joie pour y arriver. ➔ Ce soir à 19 h30. Entrée libre
sur réservation. Bois de l’Aune pl. Schoelcher. boisdelaune.fr

Non les fêtes de Noël ne sont pas en-
core, totalement, terminées. Il vous
reste jusqu’au 2 février, jour de la Chan-
deleur, pour visiter l’exposition sur les
"traditions et rituels de Noël en Pro-
vence", installée au Petit Musée du Calis-
son. Des panneaux illustrés présentent
les coutumes provençales : origines de
la fête de Noël, blé de la Sainte-Barbe,
gros souper, treize desserts, la pasto-
rale Maurel (qui sera jouée le dimanche
30 janvier au théâtre du Jeu de Paume).
Petit bonus, vous pourrez aussi admirer
la magnifique crèche miniature, créée
par Jacky Chabert et présentée au 57e sa-
lon international des santonniers
d’Arles et enfin, la crèche blanche qui
clôture les fêtes calendales. Après il fau-
dra attendre un an…

Petit Musée du Calisson. 2 rue Cardinale Aix. Ou-
vert tous les jours de 10h à 12h.

Campion, Reichardt & Co, les réalisatrices sont à l’honneur en janvier

Fanny Ruwet : Bon anniversaire Jean!
La petite prodige du stand up, Fanny Ruwet re-
trace son parcours chaotique de fille asociale, de
malaise et même de mort, jusqu’au jour où elle
est invitée à un anniversaire par erreur, alors
Bon anniversaire Jean ! ➔ Samedi 20 h 30. 20¤. Comédie
d’Aix 8 rue de la violette Aix. 04 42 61 17 26. 16-19.fr

Le carnaval des animaux, au Pavillon Noir
Pour sa nouvelle création, la chorégraphe Emilie
Lalande a choisi le chef-d’œuvre musical de Ca-
mille Saint-Saëns pour transporter petits et
grands d’un continent à l’autre à la découverte
d’espèces, parfois menacées… ➔ Samedi à 14h30 et
17h 10 à 23¤. À partir de 5 ans. Pavillon Noir. 0442934814.

Que vous ayez des insomnies ou pas, voi-
ci un meilleur remède que les somnifères
pour tomber dans les bras de Morphée
sans cauchemar : les Nuits de la lecture. Un
rendez-vous qui revient comme un rêve ré-
current, chaque année, dans les biblio-
thèques de la ville.
C’est un thème d’une grande douceur

qui sera au cœur des ateliers, puisqu’on
parlera d’amour, d’amitié et de fraternité.
Dès ce matin et jusqu’à samedi, en journée
ou en soirée, foultitude d’animations sont
au programme pour toute la famille. Dont
un atelier d’écriture avec Nicolas Tardy,
une scène ouverte de lecture à voix haute,
des expositions, unmarathon d’écriture de

4 heures et même une pyjama party (jeudi,
dès 8 ans). Sans oublier des ateliers de cal-
ligraphie, de création de livres, de danse,
d’un conte pour enfants illustré avec des
maisons de papier ou celui autour de la
création musicale rap-slam. Les clubs de
lecture pour les petites oreilles de la Mé-
janes, fonctionneront comme d’habitude.

Vous n’êtes pas près d’aller vous cou-
cher !

Jusqu’à samedi. Lieux : Méjanes Allumettes
00442319888. Deux-Ormes 0 0488717470.
Halle aux Grains 0 0442919329. Li Campaneto
00488718359. Archives Michel Vovelle
00488717420. ww.citedulivre-aix.com

Le 43e salon numismatique international se tient dimanche, à Aix

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

COMÉDIE
Danslapeaudema
femme.
Et si vous vous mettiez une
seule journée à sa place ? À la
suite d’une scène de ménage le
jour de la Saint Valentin, Cécile
a fait un vœu. Elle a souhaité
que son mari, Fred, se retrouve
une seule journée à sa place. Le
lendemain, le vœu a été exau-
cé... ➔ Ce soir et demain. 16¤. 20h30. La
Comédie d’Aix 8 av. de la Violette Aix.
16-19.fr

Papa, jeneveuxpasme
marier !
Stéphane, 45 ans, voit sa fille Lo-
la, dont il n’a aucune nouvelle
depuis 5 ans, débarquer pour
lui annoncer qu’elle ne veut
plus se marier.
➔ Vendredi et samedi 19h30. De 11,90 à
16¤. Le Flibustier 7, rue des Bretons - Aix.
resaflibustier@gmail.com

Ledînerdecon.
La pièce culte de Francis Weber
est de retour et on rit encore de
ce face-à-face féroce, émou-
vant et drôle !
➔ Dimanche 18h. 18¤. La Comédie d’Aix - 8,
av. de la Violette. Aix. 16-19.fr.

EXPO
TomHenderson.
L’artiste britannique "du re-
gard et de la lumière" exposera
ses œuvres à la galerie Gallifet.
Le peintre explore les liens
entre œuvres et spectateurs, il
les invite à se joindre active-
ment à l’expérience artistique.
➔ Vernissage samedi de 15h à 18h. Gallifet
52, rue Cardinale. Gallifet.com.

DÉDICACE
LeretourdeScotto.
Serge de son prénom, est de re-
tour au Blason pour présenter
lors d’une séance de dédicace,
son nouveau roman "Presque
une histoire d’amour".
➔ Samedi de 10h à 13h. Librairie Le Blason
11 rue Jacques de La Roque Aix.

JEUNEPUBLIC

KrikKrakKrok.
Dans un monde dominé par
l’image, la vidéo, et internet,
une bibliothécaire perpétue la
tradition de "raconter une his-
toire" aux enfants. D’après un
livre jeunesse d’Anne-Marie
Aguettaz.
➔ Samedi 11 h. 10¤. La Comédie d’Aix -
8, avenue de la Violette Aix. 16-19.fr.

ÉCOUTEMUSICALE
Desibeauxdécibels.
La médiathèque vous offre une
petite sélection de titres de tous
styles, nouveautés ou non, à dé-
couvrir et à échanger.
➔ Samedi 10 h30. Gratuit. Médiathèque de
Gardanne.

Aix-Pays d’Aix

AIX - BIBLIOTHEQUES

Les Nuits de la lecture vous invitent à veiller plus tard, dès jeudi

NOËL & RITUELS

La fête n’est
pas finie!

8 Jeudi 20 Janvier 2022
www.laprovence.com



Dans La Provence, samedi
dernier, François Bernardini,
maire d’Istres, annonçait la
couleur. À une question sur
son parrainage en vue de l’élec-
tion présidentielle, il répon-
dait : "J’ai soutenu Emmanuel
Macron en 2017. Il n’y a au-
cune raison sérieuse qui puisse
me faire changer d’avis, donc je
continuerai. J’y mettrai les
formes qu’il faut pour ne pas
me dérober à ma responsabili-
té." Les formes en question se
sont précisées hier, avec le lan-
cement du "Comité de soutien
pour la réélection d’Emma-
nuel Macron", dont le maire et
vice-président de la Métropole
confirme "être à l’initiative".
V o i l à q u i d e v r a i t a t t i r e r
nombre de commentaires
dans le milieu politique local,
voire au-delà.

Dans un communiqué trans-
mis hier à notre rédaction,
François Bernardini appuie
son soutien au Président sor-
tant : "J’ai soutenu Emmanuel
Macron en 2017, je continue en
parfaite cohérence avec mes
choix. Je n’ai pas pour habitude
de me dérober à mes responsabi-
lités et il me paraît naturel
d’être à l’initiative de ce comité

local, afin d’impulser une dyna-
mique gagnante. Je place tou-
jours mon action au service de
l’intérêt général et je suis
convaincu, qu’avec un nou-
veau mandat qu’il pourra exer-
c e r p l e i n e m e n t , d a n s u n
contexte sanitaire redevenu
normal, Emmanuel Macron
pourra enfin poursuivre les ré-
formes nécessaires au redresse-
ment de notre pays. J’invite à
nous rejoindre, toutes celles et
tous ceux qui s’inscrivent dans
cette trajectoire".

Le comité, animé par le
conseiller municipal Loïc
Raoult, affirme avoir l’ambi-
tion de "réunir des élus locaux,
de différentes sensibilités poli-
tiques et des acteurs de la socié-
té civile qui souhaitent expri-
mer leur soutien à l’action
conduite par le Président de la
République." Il poursuit : "Loin
de toute étiquette partisane, il a
pour objectif de prendre part,
avec voix constructive, au dé-
bat public alors que celui-ci est
de plus en plus polarisé aux ex-
trêmes. Conscients de leurs res-
ponsabilités, leurs membres
veulent dépasser les clivages tra-
ditionnels pour soutenir la
transformation du pays."

Bernardini appuie
son soutien àMacron

POLITICORAMA

J eudi dernier, c’est la boîte
d’intérim Start People qui
était aux manettes. Cette

initiative a été lancée il y a
presque deux ans par le Pôle
emploi d’Istres. "L’objectif de ce
rendez-vous du jeudi, expli-
q u a i t H a d j a C a s t e l l o t ,
conseillère au Pôle emploi
d’Istres, c’est de travailler avec
les boîtes d’intérim et les entre-
prises de notre bassin, qui
c o n c e r n e a u s s i
Port-Saint-Louis-du-Rhône et
Fos-sur-Mer, pour que les recru-

teurs rencontrent nos deman-
deurs d’emploi, et surtout leur
donne des conseils au regard du
marché du travail, selon leur
CV." Au total, près de 3 000 ins-
crits sont mobilisés, par mail,
SMS et sur les réseaux sociaux
pour participer à cette initiative
sans rendez-vous.

En moins d’une heure ce jeu-
di matin là, Fadila Boucey,
consultante en recrutement
dans cette agence d’emploi,
avait déjà reçu huit personnes.
"Les profils sont très variés, il y
en a beaucoup qui s’orientent
vers l’administratif et il y a un
peu tous les âges", constatait la
jeune femme en reprenant la
petite pile de curriculum vitae.
"Là par exemple, j’ai reçu un
homme de soixante ans qui

était technico-commercial et
qui souhaite un poste séden-
taire. Et puis là, j’ai un jeune
homme de 21 ans qui est diplô-
mé d’une école de journalisme
et qui ne trouve rien du tout. Il
vient de s’installer à Fos et
cherche un boulot à tout prix",
racontait-elle avant de recevoir
d e u x j e u n e s f i l l e s q u i
s’orientent vers un poste dans
l’administratif. Pour toutes ces
personnes, Fadila Boucey a pris
le temps de faire le point sur
leurs envies, leur cursus pour
leur proposer des emplois qui
pourraient correspondre aux
profils.

Selon les agences d’emploi,
d’une semaine sur l’autre,
l’idée est déjà de cibler les sec-
teurs de recrutement. Start

People par exemple est plutôt
orienté dans les métiers de la lo-
gistique. "J’ai donc proposé un
poste au jeune de 21 ans dans ce
secteur-là, pour être mécanicien
sur wagon dans une industrie
fosséenne. Ça ne requiert pas de
formation spécifique et le sa-
laire est plutôt bien", confiait la
consultante en recrutement.

"Le rôle des recruteurs est aus-
si d’alerter", rebondissait Hadja
Castellot, de Pôle emploi. Car
des profils peuvent ne pas ré-
pondre aux besoins sur ce bas-
sin. "On peut leur conseiller
d’élargir leur horizon de re-
cherche, ou bien aussi les ré-
orienter". Et pour garder le lien
avec leurs inscrits, l’agence d’in-
térim fait un topo en fin de mati-
née avec les consultants Pôle

emploi sur les personnes re-
çues plus tôt, leurs freins, les
points sur lesquels ils ont
échangé "de manière à infor-
mer le conseiller référent de cha-
cun des inscrits et ainsi lever les
freins périphériques", indiquait
la conseillère.

La semaine prochaine ce sera
au tour d’Interaction de rece-
voir, conseiller et orienter les de-
mandeurs d’emploi qui le sou-
haitent. Et jeudi 27 janvier, Pro-
m a n d e v r a i t p o u v o i r l e s
conseiller et orienter de 9 h à
midi.

Raphaèle MINCONÉ

Les jeudis de l’emploi, sans rendez-vous
au Pôle emploi d’Istres au 4 allée de la
Solidarité. Plus d’informations au 06 35
83 23 38.

Les jeudis de l’emploi, le
rendez-vous recrutement
Chaque semaine une boîte d’intérim reçoit les demandeurs d’emploi

Vous souhaitez agir pour une justice au plus près des citoyens?
La ville recherche, pour son "Point Justice" basé au sein de la
Maison du Citoyen Gisèle Halimi (CEC Les Heures Claires) un(e)
conciliateur de justice. Devenir conciliateur de justice, c’est
exercer une mission bénévole pour faciliter les règlements à
l’amiable dans certains litiges de la vie quotidienne.

/ PHOTO ILLUSTRATION C.S.
➔ https://lajusticerecrute.fr/devenez-conciliateur. Les candidatures sont à
adresser au Tribunal d’Aix à recrutement.tj-aix-en-provence@justice.fr ou par voie
postale : Tribunal Judiciaire d’Aix 40 Bd Carnot, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1

Devenir conciliateur de justice
L’APPEL À CANDIDATURE

Autour de François Bernardini, à l’initiative de ce comité, David
Genot, chef d’entreprise, Patricia Santini adjointe au maire,
Loïc Raoult, conseiller municipal, responsable local du comité,
et Christophe Zerdan, chef d’entreprise. / PHOTO DR

AUJOURD'HUI● Les
animationsde lamédiathèque.
Rendez-vous des petits cu-
rieux "Ton monde fantasy, et
si la Provence était magi-
que…", à la médiathèque
d’Entressen, la Buissonnière,
à 14 h 30. Dès 8 ans.
➔ Renseignements au 004 90 50 67 01.

● Conférence-débat.En parte-
nariat avec la médiathèque,
autour du spectacle "Et le
cœur fume encore", avec les
auteurs Aurélia Dusserre et Ka-
rima Dirèche, sur "L’histoire
récente de l’Algérie indépen-
dante", au théâtre de l’Olivier,
à 18h.
➔ Réservation au 00442564848.

DEMAIN● Conférence.Propo-
sée par les Amis du vieil Istres,
sur le thème "Proxénétisme et
grand banditisme au XVe -
siècle : autopsie d’un procès
criminel sous le roi René", par
Robert Strozzi, à l’auditorium
André-Noël, hôtel de ville, à
18h. Entrée libre.

● Thé signe.Rencontre entre
les malendants et entendants,
proposée par le centre social
la Farandole, au Magic Mir-
rors, place Champollion, à
18h.
➔ Renseignements au 00442562939.

L'AGENDA
NOTEZ-LE
Regardcinématographique
Dans le cadre des rendez-vous "Regard cinématographique",
l’Acapp propose de découvrir Frida Khalo, à travers le documen-
taire "Frida viva la vida" de Giovanni Troilo, jeudi 20 janvier à
18 h 30, au cinéma le Coluche. Tarif : 4,60¤ (sur présentation de la
carte). Pass sanitaire demandé.
➔ Renseignements au 04 132281 33.

WorkshopàlaMission locale
La Mission Locale Ouest Provence organise un workshop jeudi
20 janvier à partir de 9 h, à l’antenne istréenne. Les principes de ce
rendez-vous: vous venez, vous candidatez et vous bossez ! Les en-
treprises présentes : secteur Commerce, Aide à domicile, Propreté,
Hôtellerie Restauration.
➔ Renseignements au 06 13 1547 39.

Fermeturedustadenautique
Le Stade nautique d’Istres sera fermé du lundi 31 janvier au di-
manche 27 février. Durant cette période, des travaux de rénova-
tion de la centrale de traitement d’air seront effectués.

/ PHOTO ARCHIVES P.L.

Karine, responsable pour le sud-est de l’association "Champs
libres aux poules" est comblée. Ce dimanche, son troisième sau-
vetage de poules de réforme, âgées de 18mois, élevées en plein
air et certifiées bio, a permis de sauver près de trois cents vola-
tiles, plus exactement 294. "C’est formidable. Les gens partent
heureux avec souvent deux ou trois poules, voire plus, et nous,
nous sommes satisfaites parce que nous savons que ces poules
auront une vie agréable". Le prochain sauvetage de poules
rousses pondeuses est prévu en mars. / PHOTO M.C.

➔ champslibreauxpoules.fr ou via Facebook Champs Libres Aux Poules

Trois cents poules sauvées
LA BONNE ACTION

Dans le hall du Pôle emploi d’Istres, jeudi dernier, Fadila Boucey, consultante en recrutement chez
start People a reçu des demandeurs d’emploi toute la matinée. / PHOTO R.M.

250953

"Le rôle des recruteurs
est aussi d’alerter au
regard dumarché du
travail sur le secteur".

Istres6 Mercredi 19 Janvier 2022
www.laprovence.com
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Parolesdemaire

❚ Le projet d’un centre de
santé est au cœur de votre cin-
quième mandat. Pouvez-vous
en faire un état des lieux?
"On est train de choisir les
entreprises avec les commis-
sions d’appel d’offres ; on de-
vrait débuter fin mars. Au ni-
veau des subventions, 60 %
sont pris en charge par le Dé-
partement et la Région ac-
corde 21 000 ¤. On est en
train de choisir un deuxième
médecin. Le centre intégrera
deux cabinets d’infirmiers (3
par cabinet), un homéo-
pathe, un psychologue, un
praticien enseignant pour
l’Aochi (massage balinais),
une hypnothérapeute natu-
ropathe, une psychopéda-
gogue thérapeute, une so-
phrologue, une orthoptiste,
une diplômée en psycholo-
gie clinique psychothéra-
peute ; la pharmacie et le mé-
decin actuel, un kiné, un os-
téopathe. Il reste à trouver
un second médecin libéral.
Le projet est très novateur
puisqu’il est en matériau bio
sourcé très respectueux de
l’environnement : on prend
les terres sur place pour faire
le bâtiment.

❚ Vous vous êtes à plu-
sieurs reprises substitué à
l’État en créant notamment
un poste de fonctionnairemé-
decin. Quel bi lan en ti -
rez-vous?
Le médecin recruté il y a
trois ans finit son contrat à la
fin du mois. Celui-ci n’est

pas renouvelé car il ne veut
pas se mettre en libéral et in-
tégrer le centre de santé.
Payer un médecin salarié
toute notre vie coûte très
cher et ce n’est pas la compé-
tence de la commune. Il a
aussi fallu ouvrir une poste
communale.
Pour cela on a dû acheter les
murs de la boulangerie, la ré-
nover et mettre un gérant à
l’intérieur, sinon on n’avait

plus de boulanger ! L’État se
désengage de plus en plus.
On nous a sucré une partie
de la DGF (dotation globale
de fonctionnement). C’est
lourd, on a beaucoup du mal
à dégager de l’investisse-
ment, heureusement qu’il y
a le Conseil départemental.

❚ Quid des projets en
cours?
Il faut qu’on finisse ce qu’on
est en train de faire : l’agran-
dissement de l’école mater-
nelle et deux terrains de
paddle qui ne sont pas termi-
nés.
Pour la traversée du village,
les études se feront cette an-
n é e , c e s e r a u n p r o j e t
pour 2023 le temps de choi-
sir les maîtres d’œuvre, etc.
Ce sera à peu près dans le
même esprit que ce qu’on a
déjà fait, en un peu moins
riche puisque c’est périur-
bain: on ne mettra pas de pa-
vés sur les parties exté-
rieures et les entrées du vil-
lage, etc. Parmi les projets il
y a l’agrandissement de la bi-
bliothèque et les travaux de
rénovation de notre cours de
la République qui reçoit le
marché hebdomadaire.
Concernant le lotissement
communal qu’on est en
train de finaliser, on avance
en fonction de nos capacités
et de la demande. On sortira
huit lots en fin d’année. Il
n’y a pas de gymnase au pro-
gramme des deux années
qui viennent.

"Je ne baisse pas les
bras !"

❚ À part la bonne santé, que
pouvez-vous souhaiter aux
Charlevalois?
Depuis cinq mandats, je
constate qu’il est très diffi-
cile de satisfaire tout le
monde. Chacun veut tout
mais pas chez lui.
Les services municipaux qui
sont réduits, le Covid, le télé-
travail, n’arrangent pas les
choses, comme partout,
mais je ne baisse pas les
bras. Je souhaite à tous une
bonne année quand même,
qu’ils se protègent bien et
qu’on puisse cet été faire la
fête ensemble."

Propos recueillis par O.d.V.

"Le centre de santé est
notre projet phare"

Sur la commune de Puylou-
bier, une campagne de recense-
ment va être organisée par l’In-
see du 20 janvier au 19 février
2022. Quatre agents recenseurs
(Jean-Claude Philippe,Mary-
vonne Estienne, Laura Reboul,
et Annie Mascot) sillonneront
les rues du village et leurs alen-
tours afin de vous rencontrer.
Votre participation est essen-
tielle. La connaissance précise
de la répartition de la popula-

tion et de son évolution sur le
territoire, permet d'ajuster l'ac-
tion publique aux besoins de
tous (écoles, maison de re-
traite, transports...), ses résul-
tats sont utilisés pour calculer
la participation de l'état au bu-
gets des communes. Le recense-
ment se déroule selon les procé-
dures approuvées par le Com-
mission nationale de l'informa-
tique et des libertés.

A.F.

En 2020, Yves Wigt brigue son cinquièmemandat. / PHOTO LP

FUVEAU● La sixième éditiondesNuits de la lecture commence ce
samedi autour du thème: "Aimons toujours aimons encore"
Le pôle culturel, en partenariat avec l’office de tourisme, la Mai-
son de la presse, l’atelier théâtre des AIL de Fuveau et l’atelier
d’écriture Prête-moi ta plume relaient la 6e édition des Nuits de la
lecture, portées pour la première fois cette année par le Centre
National du livre sur proposition du ministère de la Culture.
Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plai-
sir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil de leurs
éditions, un public de plus en plus large. Malgré la crise sanitaire,
elles ont ainsi rassemblé en 2021 plus de 2 000 événements en
France et dans une trentaine de pays. Elles invitent à partir à la
conquête de nouveaux lecteurs et réaffirment auprès de tous, la
place essentielle du livre et de la lecture déclarée "grande cause
nationale". À Fuveau, comme ailleurs, le public est invité à se
réunir autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction de Vic-
tor Hugo : "Aimons toujours ! Aimons encore !". Voici le pro-
gramme.
Vendredi 21 janvier :
-Lecture de Danse Célestine de et par Sabine Tamisier. Du théâtre
pour la jeunesse qui raconte l’histoire de Célestine, huit ans, qui
passe son temps en entrechats, chassés et arabesques. La danse
est sa passion et elle enjambe les obstacles de la vie avec volonté
et gaieté. Mais, malgré l’aventure que constitue l’arrivée dans
une nouvelle maison à la campagne, les soucis s’accumulent
pour Célestine : sa maman absente car prise par le travail, son

père qui n’en a plus, un grand frère handicapé… Tout cela de-
vient bien lourd pour les frêles épaules de cette ballerine qui dé-
cide de remiser ses pointes. Jusqu’à la rencontre avec un vieux
voisin bien mystérieux qui lui montrera comment danser la vie.
Maison pour tous, à 19h – Tarif : 5¤, sur réservation
Samedi 22 janvier :
- Lecture pour petites oreilles (4-8 ans) à la bibliothèque à 9h30
(sur réservation). Rencontre avec Cathy Demarchi (écrivaine et

illustratrice) et l’auteur Poli
Gyronnase à la Maison
pour tous à 10 h 15 en en-
trée libre.
- Lectures sur le thème de
l’amour par l’atelier théâtre
des AIL et l’atelier d’écri-
ture Prête-moi ta plume à la
Maison pour tous à 11 h 15
en entrée libre.
- Rencontre avec Karine Vi-
telli à l’office de tourisme
de 9 h à 11 h en entrée libre.
- Rencontre avec l’écrivain
Jean-Paul Delfino à la Mai-
son de la presse de 9 h à
12 h en entrée libre.

/ PHOTO ARCHIVES FV

PUYLOUBIER

Le recensement de l’Insee
commence demain

L es photographes d’Artaïs,
spécialisés dans la photo
scolaire, parrainent deux

ruches grâce à leur projet Bee
Happy. Le confinement aura eu
cela de positif : faire émerger de
nouvelles idées écologiques.
C’est ainsi qu’est né un projet de
photo scolaire éco-responsable,
imaginé par Sylvain Ravera et
Frédéric Soulat, deux photo-
graphes gréasquéens. "Dans une
démarche éco-responsable et
afin de minimiser notre impact
sur l’environnement, nous circu-

lons en véhicule électrique, nous
avons un laboratoire écologique,
des cartonnages et sachets recy-
clés et nous préconisons la vente
par internet. Pour aller au bout
de notre projet, nous avons créé
une pochette photo, que les pa-
rents peuvent acquérir, dont 1¤
est reversé à un projet écolo-
gique", expliquent fièrement les
deux compères.

Forts de leur première expé-

rience en 2020, où ils ont permis
de replanter pas moins de 1 300
arbres sur les terres incendiées
de Sausset-les-Pins via l’associa-
tion "Replanter notre forêt pro-
vençale", ils ont récidivé cette
année avec le projet Bee Happy
afin d’aider les abeilles, espèce
hautement menacée. C’est ainsi
que le 10 janvier 2022, ils ont re-
mis un chèque de 657¤ à Frédé-
ric Julien, apiculteur à la Des-

trousse, afin de parrainer deux
ruches et ainsi créer deux nou-
velles colonies de 50 000 abeilles
chacune. "Les abeilles sont en
grand danger et la filière apicole
qui en découle aussi, prévient
Frédéric Julien, le réchauffement
climatique a une grave incidence
sur la vie des abeilles et cela vient
s’ajouter aux problèmes déjà
bien présents que sont les pesti-
cides, le Varroa et l’invasion des

frelons asiatiques". "Tout cela dé-
cime les ruches et menace cette es-
pèce indispensable à la survie de
notre propre espèce. En effet,
80% de la pollinisation de la pla-
nète est assurée par les abeilles.
Sans elles, nous n’aurons plus de
fleurs, plus de fruits et légumes",
rappelle Sylvain, lui-même pro-
priétaire d’une ruche dans son
jardin et particulièrement
concerné par ce projet Bee Hap-
py.

Bientôt une vidéo
et un projet de recyclage
"Notre contribution est un pe-

tit geste à l’échelle de la planète
mais grâce à notre métier, nous
participons à la protection de
l’environnement et à la sensibili-
sation des enfants et c’est bien ce-
la le plus important", ajoute-t-il.
Afin de finaliser ce parrainage et
de le rendre encore plus utile, Ar-
taïs a réalisé une vidéo avec Fré-
déric Julien, expliquant le pro-
jet, la vie des abeilles et leurs me-
naces. Cette dernière sera diffu-
sée dans les classes des 13 écoles
ayant participé afin de sensibili-
ser les enfants à la protection de
la nature. Nul doute que Frédé-
ric et Sylvain continueront sur
leur lancée l’an prochain "avec
un projet de recyclage" annonce
Frédéric. A.K.

Depuis leur élection en mars ou juin 2020, les maires
élus (ou réélus à leur propre succession) ont dû gérer la
crise sanitaire liée au Covid en plus du quotidien de leur
commune. Mais qu’en est-il de leurs promesses de cam-
pagne? Quels sont les projets qui ont été lancés et quels
sont ceux qui ont été retardés? Tour d’horizon.

YvesWigt

Quatre agents spécialement formés vont sillonner la commune à
la rencontre des habitants. / PHOTO A.F.

100000abeilles disent
"merci" au projet Bee happy
GRÉASQUEDeux ruches ont été financées grâce à la vente des photos scolaires

CHARLEVAL

Sylvain, photographe d'Artaïs, remet un chêque à l’apiculteur
Frédéric Julien. / PHOTO A.K.

Pays d’Aix

"C’est un petit geste
mais cela participe
à la sensibilisation des
enfants"

248956
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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

SERVICESIdées
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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

24
94
94

Tapissier d'ameublement

Confection & Réfection Fauteuil tout style,
banquette, canapé, matelas (laine),
cannage rempaillage. (Livraison gratuite)

CABRIES/CALAS 13 480 - Place Albert Florens
(en face de l’auberge Bourrely)
FUVEAU 13 710 - Avenue du Dr Louis Defaix
(En face de la Mairie)
04 42 27 99 12 - 07 64 45 97 08

"L’État se désengage
de plus en plus. On
nous a sucré une
partie de la DGF."

8 Mercredi 19 Janvier 2022
www.laprovence.com
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A u dernier étage de la mai-
son familiale, au cœur des
remparts, un synthé trône

en plein milieu de sa chambre.
C’est dans cette pièce que Louis
Barcellini Jr., Louis Roubaud de
son vrai nom, passe le plus clair
de son temps. "Je suis 20 h sur 24
sur mon synthé", glisse le passion-
né. Premier morceau composé à
1 1 a n s , p r e m i e r s y n t h é à
14 ans… Déjà adolescent, il avait
la musique électronique dans le
sang. Bien plus qu’un simple
passe-temps, la musique est de-
venue une véritable raison de
vivre. En 2004, Louis Roubaud a
fait un AVC, quand il avait
23 ans. "Je suis resté deux ans en
clinique, et j’ai plus ou moins ré-
cupéré mes capacités", ex-
plique-t-il, béquilles en main car
depuis, le Saint-Mitréen souffre
d’hémiplégie gauche.

"C’est grâce à la musique que
j’ai tenu, confie l’artiste. Et aussi

par amour… Le souvenir de
cette femme, avec qui il a été
quand il avait 18 ans, l’a beau-
coup inspiré ces vingt dernières
années. "Amour éternel est ma
plus belle composition. Bon ... la
mélodie est un peu triste, pré-
vient l’artiste avant de jouer les
premières notes sur son instru-
ment. Quand j’ai fait un concert
au Molotov, une salle à Marseille,
en 2015, il y avait des bikers dans
la salle et quand j’ai joué ce mor-
ceau, j’ai vu qu’ils étaient émus",
raconte Louis, sourire aux lèvres.

Il est difficile de définir le style
de Louis Barcellini Jr. tant ses
morceaux sont éclectiques.
Certes la touche l’électro est tou-
jours bien présente, mais il
s’amuse à mélanger les styles, et
à l’associer avec tantôt du Clas-

sique, tantôt avec des rythmes
africains.

Plus d’unmillion d’écoutes
Pendant le confinement,

Louis en a profité pour mettre
ses morceaux en ligne. Il a aussi
fait un peu d’investissement
pour que ses compositions fi-
gurent dans des playlists sur les
plateformes d’écoute en strea-
ming. Aujourd’hui, son morceau
"Don’t Forget Never" a été écou-
té plus de 1,38 millions de fois en
seulement un an sur Sound-
cloud.

Désormais, c’est sur scène que
Louis souhaite performer. Pour
sortir de sa chambre et faire vi-
brer le public avec ses morceaux,
il cherche des aides, contacte
des salles de spectacles, des asso-

ciations, comme Beach soccer
Fos qui lui a déjà permis de per-
former à La Maison de la Mer, à
Fos.

Louis Barcellini Jr. voit les
choses en grand. Il a imaginé un
concert/spectacle "Globe Trot-
ter", qu’il ne cesse de développer
depuis des années. Une invita-
tion au voyage au départ de Mar-
seille avec son morceau "Massi-
lia tonic", jusqu’à "Rio NRJ" en
passant par "Torid Madrid". "J’es-
père que ce projet verra le jour,
pour passer au stade supérieur",
confie Louis bien décidé à vous
faire décoller !

Raphaèle MINCONÉ

www.youtube.com/watch?v=QeVLmRaah
hs ;
soundcloud.com/louis-barcellini-junior.

Futurs antérieurs, c’est le titre
de la monographie, un livre que
les visiteurs de l’exposition pho-
t o d e J a c q u e l i n e S a l m o n
peuvent feuilleter ce mois-ci à la
médiathèque. Presque 500
pages, plus de 400 illustrations.
Introduite par un texte de
Georges Didi-Huberman, cette
monographie reprend près de
quarante années de créations de
l’artiste. On peut voir une sélec-
tion de ses photos sur les murs
de la salle du Forum à l’entrée de
la médiathèque, jusqu’au 29 jan-
vier.

"Thibaut Canuti m’a sollicitée.
À Charleville-Mézières il avait
fait une exposition de mes
œuvres et lorsqu’il a vu la mono-
graphie qui est sortie cette année,
il a souhaité présenter une expo à
Martigues. J’ai vu la salle d’expo-
sition en vidéo, puisque j’habite à
Paris et je voulais que l’exposi-
tion s’adresse au grand public.
J’ai pensé à des photos en noir et

blanc sur les murs rouges et des
photos en couleurs sur les murs
blancs." Premier coup d’œil : la
belle série de légumes qui ac-
cueille et puis une série à décou-
vrir sur chaque pan de mur. Ori-
ginal, surprenant.

Jacqueline Salmon est née
en 1943 à Lyon et vit aujourd’hui
à Paris. Après des études d’arts
plastiques, d’architecture inté-
rieure et d’histoire contempo-
raine, elle se consacre d’abord à
la scénographie puis entière-
ment à la photographie à partir
de 1981. En 1993, elle reçoit le
prix de la Villa Médicis hors les
murs et en 1998 elle est nommée
chevalier des arts et des lettres.
Elle a réalisé de nombreux livres
avec des philosophes et des écri-
vains intéressés par les ques-
tions d’éthique et d’esthétique.

Exposition à la médiathèque du mardi au
samedi, de 10 h à 18 h 30, jusqu’au
29 janvier.

MARTIGUES

Jacqueline Salmon
expose à lamédiathèque

Louis bricole des morceaux avec son synthé et un logiciel qu’il a appris à manier tout seul. / PHOTO R.M.

Le cycle d’exposition Ta-
lent’Arts destiné à la jeune créa-
tion contemporaine et conçu
par l’équipe du centre d’arts
plastiques Fernand Léger en
partenariat avec les écoles
d’arts, est désormais un véri-
table tremplin aux carrières ar-
tistiques en devenir.

Cet incontournable salon de-
v e n u u n e i n s t i t u t i o n
port-de-boucaine et dont la no-
toriété a dépassé le départe-
ment, présente chaque année
les œuvres d’un ou d’une jeune
artiste souvent reçue en rési-
dence au centre.

Pour l’heure il accueillera du
21 janvier au 11 mars 2022 "Le
corps manifeste". Une exposi-
tion sur la question de la rési-
lience, thème du centre d’arts
pour cette année, dans le rap-
port qu’entretient le corps avec
sa capacité intrinsèque d’adap-
tation.

Sur le thème de "la rési-
lience", Talent’Arts 2022 propo-
sera cette fois une mise en re-
gard des créations de plusieurs
artistes. Ceux de Morgane Hof-
ner, jeune diplômée de l’école
des Beaux-Arts de Marseille ac-
tuellement encore en résidence
au centre ; ainsi que ceux de la
Yek Compagnie composée de
Daria Golestan diplômée des
arts de l’image et du vivant de la
Sorbonne, et de Kahina Djah-
nine diplômée d’État architecte
de l’École Nationale Supérieure

d’Architecture de Paris-La Vil-
lette. (Voir ci-dessous).

Comme toujours l’équipe du
centre propose parallèlement
des activités autour de ce grand
rendez-vous annuel (voir pro-
gramme en encadré) à ne rater
sous aucun prétexte.

Morgane Hofner est une ar-
tiste captivée par les phéno-
mènes de résistance, de défor-
mation ou de réparation dans
un contexte médical dont elle
tire des dessins, des gravures et
des sculptures. Ses œuvres
évoquent des dispositifs portés
par des corps traumatisés pour
se régénérer. Elle présentera ses
"Lanières d’appareillage ortho-
dontique", impression de
plaques vierges et crayons de
couleur sur papier wenzhou.

Leurs travaux "Grandma &
3wars, performance" mettent
en lumière un projet où la rési-
lience se retrouve dans le rap-
port entre le corps et le vête-
ment mémoire d’une identité
ou mémoire d’un territoire.

Une performance menée par
les deux artistes de la Yek Com-
pagnie avec les habitants des
Aigues Douces clôturera le finis-
sage de l’exposition en mars pro-
chain.

Centre d’Arts Fernand Léger, Château
Saint Gobain, 1 avenue du général de
Gaulle. 13110 Port-de-Bouc. 004 42 43
32 20. centre.arts@portdebouc.fr.
www.centrefernandleger.com

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Louis Barcellini Jr., de
l’électro au bout des doigts

"C’est grâce à la
musique que j’ai tenu
après l’AVC."

Rencontrée pendant sa résidence, Morgane Hofner se dit
"enchantée de l’accueil et de l’opportunité qui lui est offerte de
présenter son travail". / PHOTO M.C.

PORT-DE-BOUC

La résilience pour thèmedu salon Talent’Arts

-Le vernissage de l’exposition "Le corps manifeste" aura lieu le
vendredi 21 janvier à 18h.
-Lundi 24 janvier à 18 h conférence de Claire Chefdeville : "Em-
preinte et résilience".
-Lundi 14 février journée spéciale photographie par Daniel
Clauzier : de 10h à 17h stage cyanotype ; à 18h conférence : "Le
portrait après la photographie" en partenariat avec Le Séma-
phore et le spectacle de Skappa "Représentation" qui aura lieu
au théâtre le samedi 5 février à 11 h.
-Le finissage de l’exposition, le 11 mars à 18h sera l’occasion,
dans le cadre de la Journée des droits des femmes, de découvrir
la performance restitution de la Yek Compagnie.

Louis Roubaud a choisi
"Louis Barcellini Jr."
comme nom d’artiste en
hommage à son
grand-père. "Dans le coma
profond, en 2004, j’ai vu
mon grand-père maternel,
qui s’appelle Louis Barcelli-
ni, raconte l’auteur-compo-
siteur. J’allais dans une di-
rection, j’ai senti sa pré-
sence et il m’a dit ’Ne va
pas vers là’ et puis je me
suis réveillé deux mois et
demi plus tard". Un nom
d’artiste qui sonnait
comme une évidence.

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
URGENT

L’exposition est visible jusqu’au samedi 29 janvier. / PHOTO N.GA.

Du Golfe à la Côte

ÀVOSAGENDAS!

POURQUOI CE
NOMD’ARTISTE?

248812

2474212 M ELEC
ARTISAN ÉLECTRICIEN
Electricité générale,
Climatisation
en rénovation ou
construction neuve.

148 Rue de la largade
13800 ISTRES
06 78 82 64 83
maurice.malblanc@gmail.com

2 M ELEC

SERVICESIdées

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE
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V illage au passé remon-
tant à l’Antiquité, Cey-
reste, se modernise dou-

cement, respectant sa qualité
de vie, sa discrétion légendaire
et des habitants farouchement
attachés à leur environne-
ment… Après une année diffi-
cile comme partout, le village
se tourne résolument vers l’ave-
nir. En 2022, Ceyreste va mettre
à l’honneur la culture et le patri-
moine. Et va donner un coup
de projecteur sur la partie
haute de l’avenue Eugène Ju-
lien : "On refait tout ! annonce
le maire Patrick Ghigonetto qui
projette une grande cure de ra-
jeunissement entre le camping
et le stade ! Une avenue entière-
ment refaite, sécurisée avec des
trottoirs, un quai de retourne-
ment pour les bus et 62 places de
stationnement !" Ce ne sera pas
du luxe, les jours de manifesta-
tion au stade, on ne sait plus où
garer sa voiture !

Un salon du livre
et des prix littéraires
Imaginez un théâtre de na-

ture tout en gradins face à la
mer, juste sous le centre de loi-
sirs… Au-dessus, le ciel en
guise de toit, tout autour, la col-
line toute verte, et en toile de
fond un panorama époustou-
flant sur la plus belle baie du
monde, l’Ile Verte, le Bec de
l’Aigle et les voiliers. "Cet espace
culturel, ajoute Patrick Ghigo-

netto, aura vocation d’ac-
cueillir en plein air et aux beaux
jours des spectacles de qualité
faisant rayonner Ceyreste. Il y
aura donc une programmation
d’été avec au moins trois soirées
Jazz en partenariat avec Jazz
des Cinq Continents avec lequel
nous travaillons déjà. Nous espé-
rons au minimum 1500 places
sur les gradins pour recevoir de
grands artistes. Pour l’instant,
tout ceci n’est qu’un projet, un
beau projet, rien n’est encore
fait et il ne verra le jour qu’à la
condition expresse d’une partici-
pation collégiale des collectivi-

tés intéressées. "
Le salon du livre de Ceyreste

va continuer son essor avec la
création cette année d’un nou-
veau prix littéraire, le Prix Phi-
lippe Carrese. Le premier sera
attribué lors du prochain salon
le 2 juillet. Ce prix s’ajoute au
Prix du Livre du Village de Cey-
reste dont l’élection se fera le
29 janvier pour sa 19e édition.

A Ceyreste on aime lire, aussi
ce sera avec beaucoup de plai-
sir que les Ceyrestens verront la
relance de leur bibliothèque
qui malheureusement est en-
core en sommeil actuellement.

Petit à petit, et toujours dans
la mesure des moyens de la
commune, le patrimoine cey-
resten caché dans les collines,
va aussi faire l’objet d’une mise
en valeur. Le cabanon des
Gardes sur la piste des Crêtes,
et le cabanon de la Colle Noire
dans le secteur du Télégraphe
vont être restaurés et refaits à
fond. Le Télégraphe lui-même,
qui a fêté ses 200 ans en 2021,
va être réhabilité. Enfin, la pe-
tite chapelle de Sainte-Croix va
être rénovée et mise en valeur
par un éclairage nocturne.

Lucette AGOSTINI

L’AS Carnoux cyclo organise
la 14e édition des Collines de
Carnoux, une grande course de
VTT, dimanche 23 janvier.

Cette course Ufolep est ou-
verte à toutes et tous, licenciés
ou pas (pour ces derniers un cer-
tificat médical est obligatoire).
À noter que cette épreuve est
support du championnat dépar-
temental et régional Ufolep. Le
pass sanitaire est obligatoire
pour les plus de 12 ans.

Le départ se fera du parking
du cimetière à Carnoux. Au pro-
gramme : 9 heures pour les
poussins, pupilles et benja-

mins, pour un circuit de 1,5 km
à parcourir trois fois ; départ à
10 h 15 pour les autres catégo-
ries, par vague en fonction de
l’âge, pour un circuit de 6,5 km
à parcourir une à cinq fois selon
la catégorie.

Inscription uniquement sur
kms.fr. Retrait des dossards une
heure avant le départ. Inscrip-
tion sur place pour les partici-
pants aux championnats Ufo-
lep.

Renseignements : Yves Saury
006 23 95 28 31 et
contact@carnouxcyclo.fr

250354

Le départ des enfants, en présence de nombreux spectateurs,
dont les parents. / PHOTO DR

Cette année, les trésors ceyrestens seront mis en valeur, annonce Patrick Ghigonetto. / PHOTO L.A.

Littoral
CEYRESTE

Une année 2022 sous le signe
de la culture et du patrimoine

ROQUEFORT-LABÉDOULE● Erratum.Une erreur s’est glis-
sée dans notre article du 14 janvier : "Chatperlipopette protège les
animaux". L’adresse mail afin d’obtenir des informations est la sui-
vante : chatperlipopette13830@gmail.com.

CARNOUX-EN-PROVENCE

14e édition des
"Collines" ceweek-end

6 Mardi 18 Janvier 2022
www.laprovence.com
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Et la lumière fut… et la fibre apparut. Quelque peu coupés du
monde ces dernières semaines, des sinistrés de l’incendie du
4 août 2020 dans le quartier des Ventrons retrouvent enfin
un cours normal de vie. Après un coup de colère de riverains,
dénonçant un réseau internet en rade le long du chemin des
Férauds, avec des squelettes d’arbres menaçant les câbles
électriques (La Provence du 8 janvier), les gestionnaires des
réseaux aériens ont répondu présents. Orange a tiré la fibre,
Enedis est également intervenu avec le renfort des forestiers
pour nettoyer cette parcelle de la discorde. / PHOTO P.S.

Marie-Ange Lucchesi psychologue et psychanalyste àMar-
seille anime des séminaires "Études Féminines" à Mar-
tigues, depuis 2002. Lors de la dernière séance, Marc
Krawczyk, psychologue martégal a pris la parole dans le
cadre du thème de l’année "Jouer n’est pas un jeu". Cette
séance du 8 janvier était centrée sur la question "Jouer à
quoi ça sert ? ", un sujet étudié de longue date par les
psychologues Wallon ou Piaget. C’est sous l’éclairage de
Freud "un chercheur dans l’interrogation permanente",
puis de Lacan, que le thème a été évoqué. / PHOTO N.GA.

Martigues
LES VENTRONSMÉDIATHÈQUE

Le chemin des Férauds revitLe jeu à quoi ça sert ?

O n vient nombreux, très
nombreux, chaque an-
née, pour déguster ces

précieuses châtaignes de mer
sur la Côte Bleue. Ou plutôt on
venait. Depuis 2020, le calen-
drier des oursinades est dans la
tourmente. Annulée l’an der-
nier, celle de Carry-le-Rouet de-
vrait se tenir sur trois di-
manches (au lieu des quatre ini-
tialement prévus) au mois de fé-
vrier, sous réserve de l’accord
de la préfecture attendu cette
semaine. Quant à la Fête de la
Mer de Sausset, elle a été repor-
tée, depuis 2020, aux trois pre-
miers week-ends du mois de
mars.

"On avait fait une version mi-
ni en 2021, rappelle Maxime
Marchand, maire du village.
Cette année, ce sera sans doute

aussi édulcoré, au vu des
chiffres des contaminations."

Pour l’heure, impossible de
se projeter jusqu’au mois de
mars : "On espère savoir le plus
tôt possible, même si on sait
qu’on nous a déjà fait annuler
des événements deux heures à
l’avance." La mairie, pour
mettre toutes les chances de

son côté, a aussi imaginé un
protocole sanitaire consistant à
multiplier les lieux de vente,
pour limiter au maximum les at-
troupements. C’est que la mani-
festation peut attirer 3 000 à
5 000 visiteurs chaque di-
manche. Pour une consomma-
tion pouvant aller de 800 kilos à
1,5 tonne d’oursins.

Pression sur la ressource
Ces volumes importants, qui

ravissent les visiteurs venus par-
fois de loin pour déguster ce
mets délicat, alertent pourtant
chaque année les pêcheurs
comme les scientifiques, alors
que la population d’oursins ne
cesse de se fragiliser. "Sur nos
sites de référence, la situation

est assez déprimée", pointe Fré-
déric Bachet, ancien directeur
du Parc Marin de la Côte Bleue.

S’il admet que la pêche n’est
pas la seule responsable de
cette chute dans les popula-
tions d’oursins (lire ci-des-
sous), le regard qu’il porte sur
les oursinades n’est pas dénué
d’inquiétude : "Les pêcheurs

eux-mêmes le disent, elles
créent une attraction massive
autour de ce produit sur une
courte période, et c’est une occa-
sion de vendre des oursins issus
du braconnage." Et William
Tillet, premier prud’homme
des pêcheurs de Martigues,
abonde énergiquement en ce
sens: "Le braconnage, c’est deve-
nu un sport national ! Les oursi-
nades, ça fait des années qu’on
les voit d’un mauvais œil."

Ainsi, même si l’immense ma-
jorité des oursins consommés à
l’occasion de ces manifesta-
tions viennent de Galice, les
stocks de la Côte Bleue étant
bien trop faibles pour répondre
à une si forte demande, l’effet
sur la ressource locale ne serait
pas négligeable. Mais l’argu-
ment a le don d’agacer Maxime
Marchand : "Quand on avait ci-
blé les oursins locaux il y a
quelques années, le Parc avait
applaudi. Et ça a été une catas-
trophe. Les stocks n’ont jamais
été si bas qu’aujourd’hui. Nous,
nous faisons une Fête de la Mer
c a r o n v a a u s s i c h e r c h e r
d’autres coquillages, pour éviter
un énorme écocide. On a la légi-
timité pour faire cette fête, pour
faire vivre nos traditions. Je suis
un écolo convaincu, on n’est pas
responsables de la disparition
de 60 % des espèces de la pla-
nète. Je suis un peu dubitatif
quand on fait le procès d’une tra-
dition centenaire dans un petit
village de pêcheurs."

Nicolas PUIG

Les oursinades attendent
le feu vert à Carry et Sausset
Le doute plane sur la tenue des manifestations, dans un contexte de raréfaction de la ressource

Tous les ans, à la faveur des oursinades, les pê-
cheurs professionnels comme les organismes
chargés de la protection de l’environnement
pestent contre le fléau du braconnage. Si l’État,
depuis quelques années, tente de couper les fi-
lières par lesquelles sont écoulés les oursins, la
saisie spectaculaire réalisée fin décembre par l’of-
fice de français de la biodiversité et le parc marin
témoigne du souci d’intervenir en flagrant délit.
Le matin du 29 décembre, deux membres de cet
organisme ont repéré le manège suspect d’un
plongeur sous-marin, sur le littoral martégal.
Non loin du plateau où est tournée la série télévi-
sée "Camping Paradis", ils l’ont observé depuis la
terre ferme, trois heures durant, aux jumelles. "Il
faisait des apnées courtes, remontait, replon-
geait… C’était pour nous le signe évident qu’il pê-
chait des oursins, explique Émilie Desmarets,
cheffe de l’Unité territoriale Est de la police de
l’environnement, basée à Aix-en-Provence. À cet
endroit, qui est géré par le parc marin de la côte
bleue, mais n’est pas classé en réserve, c’est pos-
sible de novembre à avril, mais limité à quatre
douzaines par personne et par jour. " Or, le pê-
cheur en avait prélevé bien davantage : pasmoins
de 985, soit un peu plus de 84 douzaines… 80 de
plus que la norme autorisée. "C’était un pêcheur
averti, équipé d’un gant et d’un filet, qui pêchait
les oursins méthodiquement, et les cachait en-
suite sous la falaise".
Après avoir consigné ses agissements, les deux
agents ont procédé au contrôle de l’homme, qui a
immédiatement reconnu les faits. "C’était un
monsieur très poli, qui savait très bien qu’il était
en infraction". Avisé, le parquet d’Aix-en-Pro-
vence l’a entendu la semaine suivante, et devrait

se prononcer sur les poursuites éventuelles dans
les semaines à venir : le braconnage d’oursins est
un délit pénal passible d’une amende maximale
d’un montant de 22500¤.
Après son interpellation, le braconnier a indiqué
qu’il comptait revendre sa pêche du jour à des
particuliers. La douzaine d’oursins se vend actuel-
lement sur le marché environ 7¤ la douzaine.
Ces oursins ont ensuite été relâchés dans la zone
du parc marin classée en "réserve", où toute
pêche est interdite.

Eric GOUBERT

L’évolution de la population des oursins est un sujet d’inquié-
tude depuis plusieurs années. Et les derniers chiffres, similaires à
ceux issus des relevés de l’automne 2021, ne sont pas rassurants.
Sur les sites de référence du Parc Maritime de la Côte Bleue, on
compte 1,3 gros oursins par m². Le chiffre tombe à 0,6 pour les
petits, les juvéniles qui mesurent moins de 5cm de diamètre."Les
densités de petits oursins restent très basses et nous interrogent
sur l’avenir de l’exploitation", fait remarquer Frédéric Bachet.
Car si les petits oursins sont plus rares que les gros, cela signifie
que le problème de la population réside dans le renouvellement
des générations. Et les causes de cette surmortalité avant de par-
venir à l’âge adulte ne sont pas simples à déterminer : "Il peut y
avoir plusieurs facteurs, le réchauffement de l’eau qui peut être
nuisible au stade larvaire, la prédation ciblée sur les petits par les
daurades, la pollution…"
En tout cas, le phénomène semble montrer que la pêche n’est

pas la seule responsable. Elle reste cependant le seul levier dispo-
nible pour tenter d’inverser la tendance, avec la lutte contre le
braconnage. Ainsi, dans le Var et les Alpes Maritimes, la saison de
pêche a été amputée d’un mois. Le Parc de la Côte Bleue ne se
serait pas montré défavorable à la mise en pratique d’une telle
mesure dans les Bouches-du-Rhône, indique Alizée Angelini, la di-
rectrice actuelle. Mais la structure n’est pas habilitée à demander
l’élargissement de cette décision au département.
C’est pourtant la solution inverse que préconise William Tillet.

Le constat, en tant que pêcheur, il ne peut que le partager : "Le
stock est en chute libre. Il y a quelque chose, mais on ne sait pas
quoi." Ce dont il est sûr, c’est qu’il faut échelonner les périodes de
pêches pour protéger la ressource. "La saison fait cinq mois, on
en voudrait plutôt six, avec un quota journalier, qui limite le prélè-
vement quand il y a un coup de bourre. Cette année, au Cap Cou-
ronne, on a fait moins de cinq sorties en novembre à cause de la
météo, et 10 en décembre. Si on pêche deux mois et qu’on ra-
masse tout, on ne protège pas le stock. Il faut échelonner." Et lais-
ser respirer un peu, sous l’eau, la précieuse population des châ-
taignes de mer. N.P.

La préfecture devrait donner son avis la semaine prochaine concernant la tenue de l’oursinade de
Carry. La Fête de la Mer de Sausset, elle, est prévue pour le mois de mars. / PHOTO ARCHIVES SERGE GUEROULT

CINÉMA
FOS-SUR-MER
L’Odyssée ◆ Av. René Cassin
t0442110210. Chère Léa 19 h. Félix et le
trésor de Morgäa 19 h. La Fièvre de
Petrov en VO : 16 h. La Symphonie des
arbres 14 h.Matrix Resurrections 16 h et

21 h. Un héros en VO : 21 h.

MARTIGUES
La Cascade ◆ 35 cour du 4 Septembre
t0963003760. Avec Buster Keaton
15 h et 20 h.Matrix Resurrections en VO :
20h 10.Mes frères et moi 20h 30.
Ouistreham 16 h 30 et 18 h 15. Petits
contes sous la neige 17 h. The Card
Counter en VO : 18 h 30. Tromperie 14 h.
Twist À Bamako 16 h.

Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des
Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t0442416060. 355 14 h, 16 h 30, 19 h 10 et
21 h 40. Adieu Monsieur Haffmann
14 h 10, 16 h 30, 18 h 50et 21 h 10. Cher Evan
Hansen 13 h 40, 16 h 20, 19 h et 21 h 40. En
Attendant Bojangles 13 h 50, 16 h 20,
19 h et 21 h 30. La Panthère des neiges
16 h 40 et 18 h 50. Le Test 13 h 50, 15 h 50,
17 h 40, 19 h 30 et 21 h 20. Les Tuche 4
13 h40.Matrix Resurrections 15 h 50 et
21 h 30; en VO : 18 h 40. Placés 14 h, 16 h 20,
19 h et 21 h 20. Scream 14 h 10, 16 h40,
19 h 20 et 21 h 40. Spider-Man: No Way
Home 14 h 10, 18 h 20, 20 h 30et 21 h 10. The
King's Man: Première Mission 13 h 50 et
21 h 10. Tous en scène 2 14 h, 16 h 10 et
18 h 20.

PORT-DE-BOUC
Le Méliès ◆ 12, rue Denis Papin
t0442062977.Mica 18 h. Spider-Man: No
Way Home 14 h 30. Vitalina Varela en VO
: 20 h 30.

AUJOURD’HUI
● Médiathèque. Atelier "Ren-
contres poétiques", échange et
partage de poèmes ou textes
d’inspiration poétique de 14h à
16h. Public adulte.
➔ Renseignements au 00442802797.

● Théâtre.Toute nue, variation
Feydeau-Norèn, mise en scène
Émilie Anna Maillet, au théâtre
des Salins, à 20 h 30. Dès
13 ans. Tarifs : de 8 à 18¤.
➔ www.les-salins.net

● Exposition "Futurs
antérieurs".Basée sur la mono-
graphie de Jaqueline Salmon,
jusqu’au 29 janvier à la média-
thèque Louis-Aragon. Entrée
libre du mardi au samedi de
10h à 18 h 30.
➔ Renseignements au 004 42 80 27 97.

● Le chemin des crèches.
Crèches provençales visibles
dans les trois églises de Mar-
tigues : Saint-Louis d’Anjou à
Ferrières, La Madeleine à l’île
et Saint Genest à Jonquières,
jusqu’au 31 janvier, de 8h à
18h.

DEMAIN

● Les animations de la
médiathèque. "Raconte-moi
une histoire", pour les enfants
jusqu’à 6 ans, à 10 h 15 et à
11h ; atelier créatif avec l’asso-
ciation Grains de lire et les No-
mades, de 14h à 16h (dès
5 ans).
➔ Renseignements au 00442802797.

● L’après-midi jeuxduRallu.
Jeux de cartes, de société, de
stratégie, au café associatif le
Rallumeur d’étoiles, à 14h.
➔ Renseignements au 0044202 5980.

● Exposition "LéaBarbazanges à
la lisière du visible".Visible jus-
qu’au 30 janvier , au musée
Ziem, 9 boulevard du 14 Juillet.
Entrée libre de 14h à 18h.
➔ Renseignements au 0044241 3960.

Après avoir été saisis, les 985 oursins ont
été remis à l’eau par Émilie Desmarets, de
la police de l’environnement. / PHOTO DR

Martigues : un braconnier interpellé
avec 985 oursins

L’INQUIÉTUDE

La quantité de petits
oursins en diminution

"Le braconnage, c’est
devenu un sport
national !"

WILLIAMTILLET
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Ça nous plaît de le jouer. Ce 
spectacle, j’ai l’impression 
d’être né avec. » À l’heure de 

se préparer à rejouer Mohican 
dance, quarante ans après sa 
création, les souvenirs jaillis-
sent avec joie à l’esprit de 
Patrick Ponce. « Cela nous ra-
mène à une jeunesse de travail, 
de créativité et d’insouciance. 
Le spectacle est né en 1982 d’une 
envie, d’un délire. Avec l’idée de 
s’attaquer aux films noirs des 
années 1940-50 et cet univers com-
plètement cinématographique », 
se remémore avec un plaisir 
non dissimulé celui qui a con-
çu, mis en scène et joue cette 
parodie de polar en noir et blanc 
en compagnie de Philippe Car, 
tous les soirs au Théâtre Joliette 
entre les 18 et 22 janvier. 

« On s’amuse à fabriquer un 
spectacle qui ressemble à un 
film », résument ces deux com-
pères de longue date qui por-
tent respectivement depuis 2007 
et 2012 les compagnies Cartoun 
Sardines et Agence de voyages 
imaginaires. « L’idée était de 
faire du théâtre bien sûr, mais 

en ayant à l’esprit que cela res-
semble le plus possible à du ci-
néma. Il y a un générique au dé-
part et à la fin », rappelle Patrick 
Ponce au sujet de Mohican 
dance, pièce convoquant tou-
tes sortes d’arts, au sous-titre 
évocateur : Ou le téléphone son-
nera trois fois. Un véritable hom-
mage au 7e art hollywoodien 
d’après-guerre, embobiné au-
tour du détective Félix Martow. 
Presque l’homonyme de Philip 
Marlowe, quant à lui héros du 

Grand sommeil incarné par 
Humphrey Bogart dans ce chef-
d’œuvre réalisé par Howard 
Hawks en 1946. 

 

Truffés de tels clins d’œil, 
Mohican dance recèle une ga-
lerie de personnages tous aus-
si noirs et loufoques les uns que 
les autres. Autour du détective 
Martow, « un criminel, une vic-
time, un témoin, une concierge 
qui en savait trop, un facteur 

comme dans le film Le facteur 
sonne toujours deux fois... On 
a tout mélangé car on a baigné 
dans cette culture des grands 
films qui étaient diffusés à l’épo-
que le dimanche après-midi », 
contextualise Patrick Ponce, 
« enfant de la télé » qui cite éga-
lement des références assumées 
comme Mission impossible ou 
Les incorruptibles. Le maître 
du suspense sur grand écran 
Alfred Hitchcock laisse aussi 
planer son ombre sur Mohican 

dance, tant par ses techniques 
de mise en scène que sa bande-
son : « C’est un incontournable, 
on a par exemple voulu imagi-
ner des crimes à sa façon, dans 
des scènes très cinématographi-
ques, avec beaucoup de simpli-
cité. Il y avait peu de dialogues 
car la musique suffisait à por-
ter le drame. Nous, on a choisi 
toutes les formes. Nous venions 
du mime à la base. C’est avec ce 
spectacle qu’on a commencé à 
faire des textes. Mais du coup, 
notre formation de mime a beau-
coup compté dans ce spectacle 
avec des choses très corporelles 
et visuelles. » 

 

Histoire rebondissante au 
regard satirique, portée de A à 
Z par Patrick Ponce et Philippe 
Car, Mohican dance mêle le rire 
à l’intrigue policière, trimbal-
lant « l’imaginaire du détective » 
dans de drôles de contrées. 
Autant d’épisodes à l’agachon 
des affaires qui arrivent sur 
son bureau aux volutes enfu-
mées, ou déboulent dans son 
combiné. Une atmosphère du 
cinéma noir d’après-guerre, à 
laquelle les deux hommes de 
théâtre rendent hommage en 
noir et blanc. Et avec très peu 
« d’effets spéciaux car à l’épo-
que, on n’en avait tout simple-
ment pas. On bricolait », ajoute 
Patrick Ponce. Un savoir-faire 
et un artisanat de la scène qui 
lui donne aussi toute sa saveur 
surannée. 

La programmation culturelle 
de Port-de-Bouc va vibrer 

cette semaine au rythme de 
l’Algérie, de son histoire et de 
ses traditions comme des mou-
vements de contestation du 
pouvoir émergeant depuis une 

dizaine d’années. C’est ainsi 
que la médiathèque Boris-Vian 
accueillera, ce mercredi à 18h30, 
une rencontre avec Seham 
Boutata, auteur française d’ori-
gine algérienne de La mélan-
colie du maknine (2020). Sur 
fond d’exil et du Hirak, série 
de manifestations protestant 
contre le pouvoir, un récit docu-
menté sur « la confrérie du char-
donneret », ce petit oiseau chan-
tant et bigarré chéri par beau-
coup d’Algériens, mais victime 
de « l’urbanisation, des pestici-
des ou de la chasse ». 

 

À 21h, le cinéma le Méliès 
abritera la projection de 
Fragments de rêve, réalisé en 

2017 par Bahïa Bencheikh-el-
Fegoun. Croisant témoignages 
d’« acteurs de la société civile » 
et archives numériques ayant 
« circulé autour des mouvements 
de contestation depuis 2011 », 
un film qui « exprime un puis-
sant désir de liberté, de dialo-
gue et de paix ». 

Pour parachever ce petit cy-
cle, le théâtre du Sémaphore 
s’embrasera le jeudi 20 janvier 
à 20h30 avec Et le cœur fume en-
core. Signé de la compagnie 
Nova, une plongée dans la mé-
moire coloniale de la guerre 
d’Algérie, nourris d’entretiens 
intimes et politiques de ceux 
qui l’ont vécu ou en sont les hé-
ritiers. 
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D es débats lors desquels
ont régné la force de
conviction des uns, la pas-

sion des autres et qui, dans le res-
pect, ont abouti à un palmarès
de cinq noms. Ainsi s’est dérou-
lée la réunion d’un jury, placé
sous la direction de l’écrivain Da-
niel Picouly, pour désigner les
gagnants du Concours de nou-
velles Marcel Pagnol, vendredi
soir sous les ors de la majes-
tueuse Bastide de Fontvieille à
Allauch. Parmi les membres de
ce jury, Nicolas Pagnol, Floryse
Grimaud (les deux étant, avec
Daniel Picouly, les créateurs de
ce concours), plusieurs journa-
listes, et notamment Moham-
med Assaoui du Figaro Littéraire
(également auteur), l’écrivain
René Frégni, Jacqueline Fabre,
adjointe à la Culture de la Ville

d’Allauch… Et hier, Lionel de Ca-
la, le maire, s’est prêté au sympa-
thique exercice de la remise des
prix. Le premier est allé à Berna-
dette Pepineau (d’Antony en ré-
gion parisienne mais qui passe
du temps à Lambesc) pour Le Re-
venant d’Allauch, texte chargé
de mystère et dont la fin arrive
comme une gifle. Le deuxième
prix a distingué l’Allaudien Phi-
lippe Guguen pour Voilà Al-

lauch. Il a été impossible de choi-
sir entre deux autres nouvelles
qui arrivent donc troisièmes ex
aequo : celles d’Anne-Marie Tho-
mazeau (elle vit à Paris mais a
grandi dans le Sud où elle a été
élève au lycée Pagnol, elle s’y
t r o u v e a c t u e l l e m e n t ) , e t
d’Étienne Rose, habitant de Ver-
sailles qui n’a pas pu être pré-
sent hier mais qu’un ami a repré-
senté. La première a écrit un

texte très sensible, La Grotte aux
âmes d’enfant, le second, avec
Sauvés ?, est allé sur un registre
plus tendu.

Les jeunes étaient cette année
invités à participer au concours
de nouvelles, de nombreux ont
tenté l’expérience. Le travail
d’écriture et l’imaginaire qui ont
fait l ’unanimité parmi les
membres du jury sont ceux
d’une lycéenne, qui, mar-

seillaise, n’en fréquente pas
moins le lycée Monte-Cristo à Al-
lauch. Emma Derrien, avec Cré-
puscule ou le jour où j’ai rencon-
tré une fille à la recherche d’un
démon, a su à la fois installer un
univers et surprendre le lecteur
par une fin qui le cueille joli-
ment.

Ce qui est à retenir à propos
d e c e t t e é d i t i o n 2 0 2 2 d u
Concours de nouvelles Marcel

Pagnol, c’est sans doute en tout
premier lieu que son périmètre
ne connaît plus de frontière : ain-
si 260 nouvelles sont arrivées
jusque chez les organisateurs,
de toute la France certes, mais
aussi d’Espagne, de Croatie ou
du Liban.

Ensuite, ceux qui suivent la
manifestation depuis plusieurs
années ont constaté que le ni-
veau des participants était désor-
mais excellent, avec des qualités
d’écriture réelles et une grande
originalité dans leur manière de
répondre à l’inventivité de Da-
niel Picouly qui signe l’incipit.
Ses premières lignes ont cette
année stimulé la plume des écri-
vains amateurs lancés sur les
chemins provençaux avec force
détails, ce qui est d’autant plus
surprenant quand on sait qu’ils
vivent souvent ailleurs, et par-
fois très loin. "La qualité d’écri-
ture est cette année stupéfiante,
résumait ainsi Nicolas Pagnol
lors de la réunion des membres
du jury. Tous les participants
l’ont fait avec cœur mais ont four-
ni aussi un important travail
que nous saluons."

Où l’incipit prochain emmè-
nera-t-il les amoureux de l’écri-
ture ? On le saura bientôt.

O.B.

Parce que "la lecture est un
moyen extraordinaire de décou-
verte pour les enfants et qu’elle
permet d’éveiller leur curiosité
et leur ouverture sur le monde",
la mairie des 9e-10e arrondisse-
ments a mis en place des ate-
liers de lecture parents-en-
fants, entièrement gratuits, à
l’Atelier des Arts, à Sainte-Mar-
guerite, ainsi qu’à l’espace Bu-
ropolis, dans le quartier de
La Pauline.

Pour l’année 2022, "et au vu
du succès rencontré", Lionel
Royer-Perreaut, maire du sec-
teur, a décidé de multiplier ces
ateliers afin de les répartir de fa-
çon plus équitable sur son terri-
toire. Et permettre au plus

grand nombre d’y participer.
Ainsi, et dès mardi 18 janvier,
deux nouveaux rendez-vous
hebdomadaires seront pro-
grammés à la maison de quar-
tier de Mazargues et à celle de
La Renette, à Saint-Loup, les
mardis et vendredis, de 17 h à
18 h.

"Il n’y a pas assez de lieux qui
permettent de développer la pra-
tique de la lecture à Marseille",
souligne le maire, convaincu
des bienfaits de l’apprentissage
de la lecture dès le plus jeune
âge… bien que cela ne relève
pas forcément de sa compé-
tence. "Cela contribue à former
d e s c i t o y e n s é c l a i r é s " ,
conclut-il. L.C.

Arrivée à La Penne-sur-Hu-
veaune en 1962, Françoise
Contat s’épanouit encore et tou-
jours dans ses nombreuses pas-
sions. De la peinture à la céra-
mique, en passant par l’écriture
et la galaxie des contes, la retrai-
tée pennoise navigue et surfe
sur cet océan culturel qu’elle af-
fectionne. En effet, âgée aujour-
d’hui de 70 ans, Françoise a de
qui tirer. Avec une maman, Si-
mone, agrégée d’éducation phy-
sique, titulaire d’une licence
d’histoire, créatrice de "Parole
et merveilles", qui a fait les
Beaux-arts, un papa, Louis-Mar-
cel Tournon, qui a été au cœur
des inventions en tenant un cer-
tain temps la présidence de l’As-
sociation Méditerranéenne des
Inventeurs Marseille, ou en-
core avec un grand-oncle pein-
tre… Logique donc qu’elle ait
embarqué en direction de ces
univers. Son triangle des Ber-
mudes !

"Je ne lis pas,
je fais du racontage"
Pour nous en rendre compte,

nous l’avons rencontrée chez
elle, autour d’un bon café, pré-
paré par son mari René. Elle a
été intarissable sur toutes ses
activités. "Au terme d’une for-
mation à Marie-Curie, je suis
restée 20 ans graphiste publici-
taire où j’étais illustratrice de pa-
trimoine. L’arrivée de l’ordina-
teur, ça m’a gonflée", se sou-
vient Françoise qui, après la
naissance de ses trois enfants, a
embrassé une carrière de
conteuse professionnelle, moti-
vée par sa maman. "J’ai 380
contes dans la tête", recon-
naît-elle fièrement, insistant
sur un fait : "Je ne lis pas, je fais
du racontage (mot qu’elle a re-
trouvé dans un vieux diction-
naire, ndlr)".

Du conte à la rédaction, elle a
aussi franchi le pas. "C’est
en 1991 que j’ai écrit mon pre-
mier conte. Il a gagné un pre-
mier prix, a été édité (sur cas-
sette audio, pour les initiés) par
Radio France et lu par Domi-
nique Paturel. Je me suis dit, ça
me plaît, je continue", avoue
souriante, Françoise, qui pré-
cise avoir réalisé auparavant
une BD, i l lustrée par ses
propres dessins.

Un écureuil,
des boutons d’or
Côté peinture, elle se remé-

more encore, "avoir été invitée
à une exposition inaugurale au
Centre Bourse, à Marseille, en
juillet 1981". Ressortant d’an-

ciennes coupures de journaux,
elle est flattée "d’avoir eu à cette
occasion les honneurs du jour-
nal Le Soir". Pas étonnant, car
la peinture est un art qu’elle pra-
tique depuis l’âge de 11 ans. "Je
suis présidente des Boutons d’or,
une association de peintres",
souligne Françoise, née un
24 octobre "à la clinique Bou-
chard".

Quand elle pose ses pin-
ceaux, elle met les mains dans
l’argile, confectionnant surtout
des animaux, à l’image de sa ré-
cente création des musiciens
de Brême, représentée par un
âne surmonté d’un chien, d’un
chat et d’un coq. "Je me suis for-
mée à la céramique à Marseille-
veyre, de ma 6e à la 3e", re-

late-t-elle. "Ma première créa-
tion a été un écureuil. Un ani-
mal qui scelle ma marque de fa-
brique", avoue la santonnière,
dont l’on peut retrouver les réa-
lisations à la boutique Argilla
d’Aubagne.

Alors, résumons : elle peint,
elle écrit, elle réalise des san-
tons et elle conte. Et elle nous
l’a dévoilé : "Je ne compte pas ar-
rêter !" Au fait, faudrait quand
même trouver du temps pour…
respirer.

Y.T.

Suivre son actualité :
Écritureet contes : lescontesdelafee.e-mo
nsite.com ; Peinture : francoise-contat-to
urnon.e-monsite.com ; Céramique : santo
nsateliercontat.e-monsite.com

ALLAUCH

Cinq grands gagnants au Concours
de nouvellesMarcel Pagnol

Forts du succès rencontré l’année dernière, les ateliers de lecture
gratuits se poursuivent et multiplient en 2022. / PHOTO DR

Écrivaine, santonnière ou peintre, Françoise Contat nous a présenté ses derniers nés. / PHOTO Y.T.

Marseille et ses environs
LESPENNES-MIRABEAU
● Concert.Vendredi 21 janvier
à 20 h dans la salle du Jas Rod
se tiendra un concert de rock
avec Gospel’N’Queen qui subli-
mera l’œuvre et les voix de
Queen. Plein tarif 16¤, réduit
13¤.

● Loto. Samedi 22 janvier à
19 h au complexe Jean-Roure
se déroulera le loto du CDS En-
vironnement.
➔ Sur réservation006 21 75 39 80

MARSEILLE
● Reprise des activités.La
grande association des
Bouches du Rhône ES13 a re-
pris ses activités et notamment
ses ateliers échecs.
Vous avez la possibilité de dé-
couvrir le noble jeu dans trois
structures sur Marseille.
Rendez-vous au 8, boulevard
Ganay (8e) le mercredi de 14h à
17h. Rendez-vous à Verduron
au 15, allée des Vignes (15e) le
jeudi de 9h à 11h et aux Olives
au 83-85, avenue des Poilus
(13e) le lundi de 9h à 11h et de
15h à 17h.
➔ Vous pouvez obtenir toutes les
informations par006 14 35 15 52

LESTROIS-LUCS
● Concert de polyphonies
corses.Dimanche 23 janvier à
15h30 en l’église Sainte-Rita
366, avenue des Poilus (12e) se
tiendra un concert de polypho-
nies corses par le groupe Vox
Corsica. Billetterie ouverte à
partir de 14 h 45. Tarif : 15¤
pour les adultes. Gratuit jus-
qu’à 16 ans.
➔ Réservations006 21 06 30 60

ALLAUCH
● Assemblée générale.Samedi
29 janvier à 9 h devant la stèle
du Souvenir Français, place
des Moulins, aura lieu un dé-
pôt de gerbes. Puis, à 10 h, se
tiendra l’assemblée générale
au quartier du Logis-Neuf, à
l’espace Robert-Ollive.
➔ Contact006 12 55 50 87

"La qualité d’écriture
est stupéfiante cette
année ", résume
Nicolas Pagnol.

Des participants de
toute la France mais
aussi d’Espagne, de
Croatie ou du Liban.

9e-10eARRONDISSEMENTS

Les tout-petits
s’initient à la lecture

Les gagnants du Concours de nouvelles Marcel Pagnol ont reçu hier leur prix, à la Bastide de Fontvieille,
accueillis par le maire et les organisateurs de la manifestation littéraire. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE

Atterrissage sur la planète Françoise Contat
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